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F
orte de ses récents succès, l'UDC saint-galloise se lance à l'as-
saut du Conseil d'Etat. Ce prochain week-end pourrait bien con-

sacrer la victoire du parti agrarien et son entrée au Gouvernement
cantonal. Petit tour dans le «Blocherland», ce Haut-Toggenburg fa-
vorable aux thèses du tribun zurichois. En pays brodeur, l'Union dé-
mocratique du centre menace les délicats équilibres politiques.
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e Valais montre les dents
Le «Concept lynx Suisse» a ete vivement critique pa rfean-Rene Fournier

w.dubouloz

Le  
lynx a sa

place en Valais,
mais à

condition que sa
gestion puisse être
assurée par le
canton. Cette prise
de position hier
matin à Sion devant
la presse du chef du
Département de la
sécurité et des
institutions lean-
René Fournier avait
pour but de répondre
au «Concept lynx
Suisse».
Lé Valais et 15 autres
cantons suisses ont
critiqué le fait que les
cantons ne puissent
s'occuper eux-
mêmes de la gestion
des problèmes liés à
la présence du lynx.
«Dès lors qu 'un
prédateur modifie
l'équilibre de la
faune, il doit
appartenir aux
cantons. Une saine
gestion de proximité
donnera toujours de
meilleurs résultats
qu'une gestion
centralisée», a
déclaré le vice-
président du Conseil
d'Etat. page 16

font le JUIIIl
La Chambre haute est favorable à la légalisation du cannabis
Les Etats

Le  Conseil des Etats est favorable à la
légalisation du haschisch, mais pas

des drogues dures. Il a donné suite hier
à deux initiatives cantonales de Bâle-

Campagne et Zurich pour la dépénali-
sation de la consommation et du com-

merce du chanvre. Cette décision se
veut un signal pour le Conseil fédéral ,
qui devra trancher prochainement la

question dans la révision totale de la loi
sur les stupéfiants en cours. Les deux

initiatives cantonales, déjà acceptées à
une voix près par le National, deman-
dent notamment de supprimer le can-

nabis de la loi sur les stupéfiants.
keystone Page 8
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Strabisme
Encore tout em-
bué des éthyli-
ques brumes car-
navalesques, je
jette en ce jour le
masque d'un sty-
le d'écriture que
d'aucuns me re-
prochent parfois
d'être par trop
sophistiqué. En ce matin de
mercredi des cendres, en sus,
je me dépouille de mes ori-
peaux de râleur et aspire à
quelques onces d'humilité,
tant je repense tout soudain
que, issu de poussière, je re-
deviendrai poussière. A ce
vague à l'âme, de surcroît
j 'en rajoute une couche en
extension de blues existen-
tiel; comme si je réalisais
pour la première fois que la
vie empreinte de joies se
truffait aussi de vacuité,
s'égrenait de seconde en se-
conde en approche de mort,
inexorable issue fatale. Noir
pessimisme, me direz-vous,
voilà qu'en digestion difficile
due aux libations d'un mardi
gras chargé, il nous fait sa
crise de spleen et nous
abreuve des larmes de sa
chique pleureuse. Que non
point, rassurez-vous, je nage
dans une mer bleue d'opti-
misme et ne fais que me
mettre en condition mentale
adéquate, afin de pouvoir
entrer lucide dans cette pé-
riode de carême que je veux
traverser en estompant les
vicissitudes quotidiennes,

tout en souhai-
tant m'astreindre
à quelques priva-
tions, d'autant
plus légères
qu'elles sont li-
brement consen-
ties. Dès ce jour,
je ne mange plus
de barbe à papa,
à l'eau plate, je neje renonce a i eau piate, je ne

me coucherai plus trop tôt,
je parlerai moins en dor-
mant, je ne me lèverai plus
trop tôt, je ne verserai plus
mon verre de rouge sur le
pantalon de mon voisin, je
n'écouterai plus la «Ligne du
cœuD>, plus jamais je dirai
jamais, je ne déposerai pas le
logo Expo.03, je n'attaquerai
pas Téléverbier en justice, je
ne voterai pas UDC, je ne re-
garderai les femmes que
d'un œil, je ne vendrai pas la
peau de l'ours, je ne le tuerai
pas non plus, je n'irai pas à
Lourdes, pas davantage à Ca-
nossa, et je m'asbstiendrai de
m'abstenir... Dès lors, et sub-
séquemment, je continuerai
à écrire en page 2 du NF, car
j 'aime mieux ça que d'y figu-
rer à l'avant-dernière.

Vous voyez bien que je
suis optimiste, que je sais
écrire simple, et même court.
Et tout ça dans la joie et la
bonne humeur. En me ré-
jouissant du renouveau de
Pâques qui scellera la fin de
ce carême contraignant.

J EAN-R ENé DUBULLUIT

Pitié
pour

notre vïlte
Qui donc a eu l'idée de raser
les arbres de l'avenue Ritz et
ceux des Roches-Brunes, à
l'entrée de la ville? L'archi-
tecte municipal, la commis-
sion d'édilité, ou les deux en-
semble?

Quoi qu'il en soit, l'idée
est mauvaise, très mauvaise.
Effarement et tristesse des
habitants en découvrant le
massacre, révolte de n'avoir
reçu aucune information
préalable.

Des arbres comme les
marronniers de l'avenue Ritz
mettent des générations à
pousser. Il en faudra des lus-
tres et des lustres pour que
l'avenue orpheline retrouve
son ombrage, l'été, et que la
série de garages à l'allure de
cages à poules qu'ils mas-
quaient redisparaissent der-
rière les frondaisons arbores-
centes. n

N'y a-t-il personne au
Conseil communal qui se c
préoccupe de qualité de vie? à
On l'a déjà tellement enlai- t
die, notre ville! Par l'abattage n
de ces marronniers qui fai- d
saient dire naguère aux visi- fi
teurs de marque: «L'avenue
de la Gare de Sion est une d
des plus belles de Suisse.»

Les articles des rubriques L'I
n'engagent que l<

Par la démolition de
l'hôtel de la Planta, avec sa
terrasse à pergola si recher-
chée pour sa fraîcheur et
son charme, l'été.

Par cette place de la
Planta aux tubulures de re-
montées mécaniques, mo-
nument de l'horreur à l'ab-
surde dédié.

Par la proximité de ce
champ d'aviation qui s'en-
castre quasiment dans la vil-
le et les nuisances sonores
des exercices d'aviation mi-
litaire qui nous empoison-
nent la vie à longueur d'an-
née.

Par la récente transfor-
mation de l'hôtel de ville aux
tons chauds et patines par le
temps en cet édifice aux
couleurs crues de sépulcre
blanchi.

Messieurs, le président
et les conseillers, arrêtez le
massacre, s'il vous plaît!

Quant à vous, mes con-
citoyens, vous auriez intérêt
à vous réveiller. On est en
train de nous la défigurer,
notre ville, de lui ôter les
derniers vestiges de ce qui
faisait son charme.

La beauté passe, la lai-
deur reste.

GERMAIN CLAVIEN

'INVITÉ et LE COURRIER
leurs auteurs.

Dimanche, l'UDC saint-galloise s 'attaque au Conseil d 'Etat
où le parti agrarien brigue un siège au moins. Reportage en p ays brodeur.

E

mployé à la chancellerie,
Stephan Millius présente
volontiers la salle d'appa-

rat des anciens abbés de Saint-
Gall, derrière la cathédrale.
Construite en 1767, c'est aujour-
d'hui la salle du Grand Conseil.
«Plusieurs élus UDC sont venus
écouter les débats, ces derniers
temps. Pour se préparer. Ils
n'ont aucune idée en politique,
certains ont même des problè-
mes avec le bon allemand...»

Le ton est donné: le 6 fé-
vrier dernier, Saint-Gall élisait
quarante-deux députés UDC,
trois fois plus qu'en 1996, mais
tous n'ont pas le profil du poli-
ticien professionnel. Le conseil-
ler d'Etat radical Stôckling les a
traités de «Globi, Ringgi und
Zoffi» , trois personnages d'une
BD pour enfants. Des rigolos,
donc. Mais ces comiques ont
provoqué un tremblement de
terre, et ils peuvent répéter leur
coup le 12 mars prochain, lors
des élections au Conseil d'Etat.

D'où vient ce triomphe de
l'UDC, que certains comparent
au phénomène Haider, juste de
l'autre côté de la frontière?
Comment expliquer les succès
d'un Toni Brunner, élu pour la
deuxième fois au Conseil na-
tional à 25 ans?

Le charme de Toni
Gare de Saint-Gall, Elisabeth at-
tend le train des pendulaires,
pompeusement dénommé «Vo-
ralpen-Express». Cette Alleman-
de dans la cinquantaine ne vo-
tera pas, mais elle connaît bien
Toni Brunner. «C'est le train
qu'il prend pour rentrer au Tog-
genburg. Il est vraiment sympa-
thique. Le vrai fils de paysan,
naturel et toujours joyeux. C'est
pour cela que les gens ont con-
fiance, ils ont en assez de ces po-
liticiens qui les prennen t de
haut...»

L UDC locale ne se com-
prend pas sans le phénomène
Toni Brunner. Il plaît aux fem-
mes et même à ses adversaires,
qui lui reconnaissent un charis-
me indiscutable. Et son refus
des étrangers? «Bruxelles, de
toute façon, ça ne va pas durer.
C'était bien pour faire la paix
entre la France et l 'Allemagne,
mais l'administration est trop
colossale. Je comprends très bien
que la Suisse ait gardé ses dis-
tances. Quant aux étrangers...
Des enfants de Wil n'osent plus
aller à l'école parce qu 'ils se font
tabasser. Quand des Kosovars
violents sont traités de manière

si douce - Elisabeth dit «sanfter
Weise» - i l  y a de quoi se sentir
trompé.»

La mort du professeur
En janvier 1999, un Kosovar na-
turalisé tuait Paul Spirig, ensei-
gnant dans une école de Saint-
Gall, Le fait est dans toutes les
mémoires et revient sans cesse
dans les discussions.

Le train arrive, Elisabeth
s'en va. Remplacée par Angela et
la fraîcheur de ses 19 ans. Ange-
la n'a pas voté en février , et elle
n'ira pas davantage dimanche
prochain. «La politique ne m'in-
téresse pas.» Elle vient tous les
jours à Saint-Gall pour devenir
maîtresse d'école enfantine. Le
fait que tant de jeunes suivent
Toni Brunner? «C'est vrai, j 'ai
deux copains qui vont à ses soi-
rées. Mais on n'en parle jamais.»

La serveuse est croate
Angela n'ira donc pas au débat
organisé ce soir-là à Uznach,
dans le sud du canton. Mis sur
pied par l'UDC et le quotidien
local, le meeting se tient à l'hô-
tel Ochsen, bâtisse sans âme je-
tée entre la Kantonal Bank et la
Bank Linth. Deux machines à
sous encadrent la porte, la ser-
veuse Maria est croate, comme
ses deux collègues. Les étrangers
sont bien utiles, parfois. Le dé-
bat parle d'autonomie commu-
nale. Dix candidats sur onze ont
fait le déplacement, mais il faut
un microscope pour distinguer
les nuances entre socialistes, ra-
dicaux ou d.c. Même le candidat
UDC, le rusé avocat Zemp, ne

place qu'une petite pointe con-
tre la collaboration forcée des
communes. Pas de quoi chauffer
les quarante-cinq personnes
présentes.

Retour au bistrot. La table
UDC est la plus nombreuse et la
plus animée. De vieilles dames
embrassent Zemp en lui pro-
mettant de ne pas oublier ses
papillons électoraux. Zemp diri-
ge une petite entreprise, il a fait
un premier essai à l'UDC dans
les années Imitante - «à l 'épo-
que on avait dix membres dans
le canton, ça n'a pas marché.
Aujourd 'hui, on a soixante sec-
tions et deux mille membres!» -
et il est sûr de passer au deuxiè-
me tour. «La façon dont l 'Euro-
pe a traité Haider, la crise des
démocrates-chrétiens en Allema-
gne, celle des socialistes en Suis-
se, tout ça c'est bon pour nous.»

«Nous sommes simples»
Et les récents succès de l'UDC?
«C'est parce que nous sommes
simples et spontanés. On parle
des choses de la vie et tout le
monde nous comprend.» Son
voisin renchérit: «Longtemps,
on nous a rempli la tête. Mais
Blocher nous a ouvert les yeux
avec sa façon de parler.» Que fe-
ra Zemp s'il est élu? «Je ne veux
pas changer beaucoup de choses.
Seulement les simplifier.»

La politique «simple», pro-
che des gens: pour le politolo-
gue allemand Claus Leggewie,
c'est le mot clé des Haider , Blo-
cher ou Le Pen. «L'antagonisme
habilement construit, notam-
ment par Haider, entre le «peu-

Figure de proue
de l'UDC saint-
galloise, le
conseiller
national Toni
Brunner, 26 ans,
a été réélu en
octobre dernier.
Deux
camarades,
agriculteurs eux
aussi, l'ont
rejoint à Berne.
Le parti
agrarien
dispose
désormais de
trois sièges à la
Chambre basse
sur les douze
qui reviennent
au canton de
Saint-Gall. key

pie» (les petites gens) et l'«esta-
blisment» (la classe politique)
nourrit de profondes aversions.
Le cœur du problème est donc
foncièrement politique: il touche
la crise de confiance et la crise
de la représentativité dans les
démocraties modernes, ou le
«peup le» est cantonné dans un
rôle de spectateur»(D ¦ Cette cri-
se toucherait surtout les pays
où les grands partis se parta-
gent le pouvoir depuis des dé-
cennies. Comme la Suisse.

D'abord moins d'Etat
Ne plus , être spectateur, mais
acteur: c'est l'idée force du pro-
gramme de l'UDC saint-galloise,
qui parle d' «Eigenverantwor-
tung», de responsabilité person-
nelle. D'abord dans la famille,
puis au travail et enfin dans la
société. «L'homme est responsa-
ble de l'entretien du ménage. La
femme ne doit pas avoir en mê-
me temps un travail et des en-
fants », explique Paul Meier,
chef de la fraction UDC au
Grand Conseil. De bonnes fa-
milles avec de bonnes écoles fe-
ront de bons enfants , qui pèse-
ront moins sur le budget de
l'Etat. Meier annonce que son
parti passera toutes les dépen-
ses sociales au crible. Et qu'il
veut des juges UDC. «Pour con-
trer le cours actuel de la justice,
mou et gauchisant.» PATRICE
FAVRE/ROC
(1) Claus Leggewie, Essai d'ex-
plication sur l'essor du na-
tional-populisme en Occident,
dans «Le Temps» du 3 février.

¦ ¦ - *

Progression
fulgurante

En 1992, l'UDC n'existait pas à

au moins un siège. PI

Saint-Gall. Le Grand Conseil était
dominé par les démocrates-chré-
tiens (69 députés sur 180) et les
radicaux (45 sièges). Les socialis-
tes avaient 30 députés, le Parti
des automobilistes 19. En 1996,
le parti de Blocher avait 10% des
voix. En novembre dernier, lors
des élections fédérales, il était à
28% et devenait le premier parti
du canton. Son chef de file, Toni
Brunner - déjà élu en 1996, à
21 ans - retournait à Berne avec
deux collègues UDC, Elmar Bigger
et Theophil Pfister. Les élections
cantonales du 6 février dernier

ont confirmé la tendance: l'UDC
est le deuxième parti cantonal,
derrière le PDC, avec 22% des
voix. Il fait le vide sur la droite,
dévorant les derniers sièges de
l'Auto-Partei, et triple ses résul-
tats de 1996, avec 42 sièges. Le
PDC en a désormais 60, les radi-
caux 40, les socialistes 27, avec
16% des voix.

Le dernier round concerne dé-
sormais le Conseil d'Etat, occupé
jusqu'ici par 3 PDC, 2 radicaux et
2 socialistes. L'UDC a lancé deux
candidats dans la course et veut
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Montée à l'alpage dans le Haut-Toggenburg: la région se reconnaît dans cette Suisse rurale et vote UDC contre l'Europe et les étrangers

Les autres partis serrent tous les rangs
Déjà vainqueur aux élections f édérales, l'UDC menace les délicats équilibres saint-gallois:

L
ucrezia Meier-Schatz est
bien placée pour suivre la

progression des fidèles de Blo-
cher à Saint-Gall. Secrétaire gé-
nérale de Pro Familia, elle vit
dans le Toggenburg et elle prési-
de depuis 1996 le PDC cantonal.
- Une des choses qui étonnent
est le succès de l'UDC auprès
des jeunes. Vous avez une ex-
plication?
- Les jeunes vivent une situa-
tion tout à fait nouvelle de con-
currence avec les étrangers,
dans tous les domaines: sur les
places de jeux, dans les disco-
thèques, au travail. Et les pro-
blèmes ne font que commen-
cer, parce que la jeune généra-
tion est beaucoup plus dure à
l'égard des étrangers que nous
l'étions il y a vingt ans. Le plus
grave est ce que cette agressivi-
té est acceptée: le jeune qui

Pour
Lucrezia
Meier-
Schatz, la
position du
PDC sur
l'Europe et
l'avortement
coûte cher
au parti, key

rentre chez lui en parlant de
«ces sales Yougos» ne sera pas
remis en place par sa famille.
- Les étrangers posent un pro-
blème réel à Saint-Gall?
- Il existe, mais ce ne sont pas
les communes qui ont le plus
d'étrangers qui votent UDC. Les
gens craignent «ce qui pourrait
nous arriver», plus que ce qu'ils
vivent quotidiennement.
- Pour expliquer les succès de
Blocher, on dit aussi que les

grands partis ont perdu le con-
tact avec les gens.
- C'est vrai qu'on utilise un au-
tre langage: on n'a pas son style
populiste, on est moins émo-
tionnel. Avec des «oui, mais...»,
le message est plus difficile à
transmettre. Mais on a aussi ap-
pris à être plus clair.,
- En affirmant que l'UDC
n'avait pas sa place au Gouver-
nement saint-gallois?
- Oui, on dit clairement: «On
ne les veut pas.» Cela vous a va-
lu des piques, mais c'est la seu-
le attitude qui respecte la politi-
que centriste que nous avons
suivie ces dernières années.
- Pourtant, le PDC ne cesse de
reculer?
- La cure d'amaigrissement se
justifiait en partie. Depuis des
décennies, le PDC était un parti
majoritaire, ce qui n'est jamais

sain. Une partie de la popula-
tion rurale nous a quittés pour
l'UDC. Mais nous avons mis
l'accent sur les villes, avec suc-
cès. Et 30% de nos 14 000 mem-
bres sont protestants, aujour-
d'hui.
- Qu'est-ce qui vous coûte des
voix, face à l'UDC?
- L'Europe, toujours , et l'avor-
tement. On n'a pas réussi à fai-
re comprendre la position du
parti sur la solution des délais.
Le comble, c'est que l'UDC se
présente ici comme le seul parti
opposé à l'avortement!
- Que veut l'UDC à Saint-Gall?
- Au niveau cantonal, c'est dif-
ficile à cerner. Ils appliquent to-
talement les mots d'ordre de
M. Blocher -«Moins d'impôts»
et «Des finances saines» - alors
même que la Constitution nous
impose chaque année l'équili-

bre budgétaire. Il n'y a donc ja-
mais de gros déficits . Au nom
de la responsabilité personnel-
le, ils viennent de proposer la
suppression des bourses d'étu-
des. Sans même réaliser que les
fils des paysans, des petits en-
trepreneurs, sont les premiers
bénéficiaires de ces bourses.
- Ds veulent aussi plus de dé-
mocratie directe.
- Mais nous aussi, nous vou-
lons plus de responsabilité indi-
viduelle! A condition qu'elle soit
supportable socialement. Les
paysans qui votent UDC vivent
des paiements directs: ce sont
des subventions, pas de l'<<K-
genverantwortung». Comme
pour les bourses ou l'AVS, ce
sont les plus faibles qui vont
payer. Il est d'ailleurs fascinant
de constater que l'UDC - com-
me les mouvements fascistes

autrefois - est le seul parti qui
regroupe à la fois l'élite finan-
cière et la catégorie sociale la
plus pauvre du pays. Grâce à un
discours populiste.
- Qui exploite une frustration.
- Oui, je sais: «On paie trop
d'impôts et l'Etat contrôle tout!»
Mais quand vous demandez des
exemples à un électeur UDC, il
n'en a pas. Sauf le social, quand
lui-même n'est pas concerné.
Mais essayez de supprimer les
complémentaires AVS. Depuis
des années, les idéologues de ce
parti enfoncent le clou de
«l'Etat envahissant», et ce mar-
tèlement n'est pas sans effet.
Dans tout le pays, les fidèles de
Blocher répètent les mêmes slo-
gans, les mêmes exemples. Par-
fois, cela fait un peu peur.

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE / ROC

A bonnes questions

FRANçOIS DAYER

Encore un gros dimanche civique,
mais qui osera s'en plaindre?
Nous n'avons mis les pieds au
bureau de vote qu'une fois depuis
octobre, date des élections fédéra-
les. Il va falloir rattraper le temps
perdu puisque de multiples objets
de votations nous attendent sur
les sujets les plus divers, d'ici à la
fin de l'an 2000. Allons, un peu
d'enthousiasme! L'isoloir nous at-
tend avec cinq objets trapus, un
arrêté et quatre initiatives qui ne

seront pas sans effet sur notre vie
quotidienne.
Personne ne conteste vraiment la
révision constitutionnelle sur la ré-
forme de la justice. Elle aurait tout
aussi bien pu passer dans le train
de la révision globale toute ré-
cente. De fait il ne fallait pas met-
tre en danger les améliorations
réelles de ce projet. Donner man-
dat à la Confédération d'unifier les
procédures civiles et pénales aussi
nombreuses que les cantons, ga-
rantir au justiciable l'accès à un ju-
gement par un tribunal, ne plus
surcharger le Tribunal fédéral de
causes mineures, tout cela est plus
que nécessaire dans un Etat mo-
derne. Pour qu'en matière de justi-
ce, les mêmes causes aient les
mêmes effets, dans le même pays.

Il se passe trop de temps entre le

moment où une initiative est dé-
posée et celui où elle est soumise
au vote populaire. C'est juste: il n'y
a qu'à prendre deux exemples ce
dimanche. L'initiative des quotas a
été déposée en 1995, celle de la
fécondation in vitro en 1994. C'est
excessif, admet le Parlement qui a
déjà corrigé le tir en imposant un
délai maximum de trente-neuf
mois. L'initiative Denner va beau-
coup plus loin, voulant imposer
un délai de douze mois. C'est à
l'évidence trop court pour permet-
tre au Parlement de jouer son rôle.
Court-circuit voulu par cette pro-
position qui sent le populisme.
C'est livrer le système démocrati-
que au plus offrant Sur dix initia-
tives abouties, il n'y en a pas une
qui passe le camp du verdict du
peuple et des cantons. Mais si très
peu réussissent toutes ont des ef-
fets. Sans triompher vraiment, les
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mauvaises réponses
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initiateurs sont toujours gagnants, dans l'ostracisme monumental en éprouvette, la vie est une vie.
C'est largement assez. des partis traditionnels. La donner est l'espoir premier du

_I_ _̂L_ _A_L , couple.

Les quotas sont l'exemple criant
de la mauvaise réponse donnée à
une excellente question. Il y a
moins d'une femme sur quatre
élus au Conseil national, moins
d'une sur cinq à la Chambre des
cantons. Cela malgré l'institution
de l'égalité. Les partis, démocrate-
chrétien et radical en particulier,
sont responsables de cette situa-
tion. C'est à eux qu'il appartient
d'établir un équilibre et non pas à
une répartition forcée qui ne fait
que créer une injustice pour corri-
ger une discrimination. Il y a dan-
ger de créer deux catégories
d'élus; ceux du suffrage universel
et celles des quotas. Pourtant, il
faut espérer que le résultat sur ce
sujet fasse une trouée décisive

L'éthique n'a nullement progressé
dans notre siècle scientifique, alors
que les progrès de la technique
ouvrent de profondes questions
morales. Si c'est là le souci des ini-
tiateurs, il est juste: dans la mesu-
re où sop usage met en cause
l'avenir de l'espèce, la génétique
doit être maîtrisée. Laisser aux la-
boratoires le soin de définir les li-
mites de la manipulation peut être
dangereux. C'est la grande ques-
tion de l'eugénisme, mais là n'est
pas la question. En interdisant de
toucher aux gamètes, en empê- parce que la Suisse veut enrayer la
rhant le dnn rl'nvules la rnnser- nnllution nu'elle a l'initiative des— — ¦- •— ¦ , — i n 

vation d'embryons surnuméraires Alpes, la taxe poids lourds, les
et l'anonymat du donneur, notre milliards des tunnels et la loi sur le
législation sur la fécondation in vi- C02. Encore un pas, braves gens,
tro va bien assez loin. Même née on regardera passer le tram... D

La dernière de ce chapelet d'initia-
tives est de loin la plus simpliste.
Parce que le trafic a doublé depuis
1970 avec la pollution que l'on
sait, c'est facile, il n'y a qu'à enle-
ver la moitié du trafic. Et tant pis
pour les régions périphériques. Et
vive l'autopartage, l'essence à
3 francs et la limitation du kilomé-
trage individuel. On complétera
bientôt le tableau avec les diman-
ches sans voiture et les 30 km à
l'heure dans les localités. C'est

ana»



Procréation 

Ceux à qui le «aime» p rofite?
Les initiants affirment la néces-
sité d'une protection de la vie
individuelle de chaque être hu-
main depuis le début de sa vie
et de la dignité du processus de
transmission de cette vie humai-
ne avec comme mesure une in-
terdiction de toute fécondation
in vitro hors du corps de la fem-
me. L'information publiée jus-
qu'ici est malheureusement
biaisée dans le faux sens. Pour-
quoi accorder une telle place à
des couples ayant utilisé la fé-
condation in vitro et à des mé-
decins qui l'ont faite. Ce faisant
on donne une vision fausse de la
réalité car tout un pan de celle-
ci est occultée. Ceci constitue de
la désinformation.

Qui parle des nombreux
êtres humains sacrifiés volontai-
rement au stade embryonnaire?
Ici pas de photo. Qui parle des
expériences faites sur les em-
bryons soi-disant surnuméraires
car la loi ne peut atteindre effi-
cacement ce qui se passe dans
les laboratoires que par l'inter-
médiaire de la conscience civi-
que des exécutants et l'on sait ce
que vaut celle-ci quant il s'agit

d'orgueil scientifique ou de fi-
nances? Qui parle des troubles
psychologiques qui vont affecter
les enfants à leur adolescence
ou plus tard lorsqu'ils se ren-
dront compte que leur existence
est due au hasard d'une pipette
et pire que leur père est incon-
nu? Pourquoi mentir en parlant
d'un traitement de la stérilité
alors que, dans le cas de l'insé-
mination hétérogène, la stérilité
demeure et n'est qu'occultée? Le
«père» est stérile après comme
avant.

L'initiative a des inconvé-
nients, c'est entendu. Mais il en
est ainsi de toutes les réglemen-
tations légales de problèmes dif-
ficiles. Tous ceux qui clament la
nécessité de poser des jalons et
de donner des signes, même si
tout n'est pas parfait, en diver-
ses occasions se taisent étran-
gement et commencent à dis-
serter sur les «dommages colla-
téraux» de l'initiative et la diffé-
rence entre morale et droit. Or
tout droit repose sur une mora-
le, il faut choisir laquelle: celle
des «droits de l'homme» ou celle
du christianisme. On n'y coupe

pas, la neutralité n'existe pas et
autant qu'à faire autant choisir
le christianisme. Sans parler des
coûts. Ceux qui ont enterré l'as-
surance maternité sont tout
d'un coup prêt à dépenser des
sommes considérables pour un
seul enfant - plus tard aux dé-
pens des caisses-maladie selon
les projets dans les tiroirs du dé-
partement.

Que penser de la société
schizophrène qui tue des en-
fants à tour de bras par avorte-
ment pour ensuite dans quel-
ques, cas favoriser des privilégiés
en en produisant quelques-uns
à prix d'or? (...)

La dignité de l'homme est
liée à la dignité de sa concep-
tion. Un produit commercial
produit mécaniquement n'a pas
de dignité. C'est pourquoi il faut
dire un non aux apprentis-sor-
ciers même si leur activité a
quelques retombées positives.
(...) Devant les possibilités
d'abus graves il est de toute ur-
gence (...) de voter oui pour
l'initiative PPD.

RAMON GRANGES
Liebefeld

Manipulations

(...;

Les opposants à l'initiative
«pour une procréation respec-
tant la dignité humaine PPD»
font valoir, pour l'essentiel, deux
arguments. D'une part, ils
jouent sur la corde sensible en
mettant en avant le bonheur
d'une femme ayant obtenu un
enfant par la fécondation in vi-
tro, un bébé éprouvette.

D'autre part, ils font valoir
que la loi fédérale sur la pro-
création assistée (LPMA), qui
rentrera en vigueur si l'initiative
est refusée, est sévère. Certains
prétendent même que la fécon-
dation in vitro est une méthode
bien rodée.

Une méthode bien rodée,
palons-en.

La clinique gynécologique
de l'Université de Bâle commu-
nique que pouf l'année 1998,
153 femmes ont subi un traite-
ment utilisant la fécondation in
vitro. Sur ces 153, 29 seulement
ont abouti à une naissance. Le
prix forfaitaire d'un traitement
s'élève à 6200 francs, c'est-à-di-
re, en chiffres arrondis, à
100 000 francs par naissance. Si
maintenant, on considère le
nombre d'embryons utilisés,
trois traitements sont pratiqués
en moyenne, comprenant cha-
cun trois essais, on arrive à un
ordre de grandeur de milliers
d'embryons utilisés pour quel-
ques dizaines de naissance.
Quelle hécatombe! Après avoir

effectué un parcours du com-
battant, stimulation hormonale
forte, prise de médicaments
pendant la nuit, fausses couches
à répétition, la plus grande par-
tie des candidates n'aura pas
d'enfant, mais supportera les ef-
fets secondaires physiques et
psychiques. (...)

Un autre aspect de la loi
que les opposants à l'initiative
passent volontiers sous silence
est le don de sperme d'un tiers,
les données (art. 24, 25, 26) con-
cernant le donneur seront con-
signées dans un office pendant
huitante ans, donc un bureau de
plus à Berne. L'action en pater-
nité contre le donneur est exclue
(art. 23). (...)

Quant au 2e argument, la
LPMA est une loi sévère, on re-
marquera ce qui suit. (...)

Devant le risque de voir la
fécondation in vitro interdite, les
tenants de la reproduction artifi-
cielle et son lobby se sont effor-
cés de gommer dans la loi les
aspects les plus discutables tout
en permettant la fécondation in
vitro. On a, malgré la demande
de certains milieux lors de la
consultation, interdit le don
d'ovule et le diagnostic préim-
plantatoire. Il faut noter que la
plupart de ceux qui mettent en
avant qu'il s'agit d'une loi sévère
sont les mêmes qui lors de la
consultation demandaient une
loi plus libérale.

Ne soyons pas dupes, la
tactique est de couler l'initiative
pour introduire de jure la fécon-
dation in vitro. Puis peu à peu
on modifiera la loi dans un sens
laxiste.

L'enjeu va au-delà de la fé-
condation in vitro, en interdi-
sant la procréation hors du
corps de la femme sur le plan
constitutionnel l'initiative empê-
che la production d'embryons
dans le but de recherche, do-
maine dans lequel beaucoup es-
comptent de juteux bénéfices.
Une loi sur la procréation est
une chose, une loi sur la recher-
che en est une autre. La recher-
che sur les embryons est autori-
sée dans certains pays d'Europe

Tous ceux qui n acceptent
pas les manipulations prati-
quées sur l'être humain votent
oui à l'initiative PPD. Tous ceux
qui en ont assez,de voir les pri-
mes de l'assurance maladie aug-
menter votent oui à l'initiative,
quand bien, même la féconda-
tion in vitro n'est pas encore
remboursée par les caisses, le
traitement des effets secondaires
l'est.

Un projet de loi obligeant
les caisses à payer la féconda-
tion in vitro est en préparation
avec l'appui du lobby des tech-
niques de reproduction , mais
d'abord, il faut couler l'initiative.

MICHEL DUPONT
Bex

Fâcheuse inconséquence
Se voulant tout ensemble gêné- tes sur la vie à la cour des pha-
reux et attentif aux Saintes Ecri- raons, par exemple Ramsès II et
tures, des chrétiens ont décidé Menerpta, dont Moïse fut pro-
d'approuver prochainement la bablement contemporain,
procréation médicale assistée D'après la Bible, les unions
(ou Fivete), avec un donneur de consanguines sont des coutu-
sperme demeurant anonyme, mes égyptiennes. Le récent film
Pourtant, les progrès de deux «Le Prince d'Egypte» ne les a pas
sciences modernes devraient les évoquées, mais nous pouvons
aider à se prononcer avec fer- désormais mieux comprendre la
meté pour l'interdiction de cette véhémence des auteurs bibli-
pratique. ques et leurs longues énumé-

D'une part, la génétique rations de pratiques déviantes,
nous informe des risques non par exemple «Lévitique 18». On
négligeables auxquels peuvent attendait certes de la population
être exposés les descendants de une moralité sans laquelle la vie
couples ayant eu recours à la Fi- en commun serait impossible
vête. D'autre part, l'égyptologie mais, à la cour, sans doute dans
donne des précisions étonnan- l'espoir de maintenir et d'amé

liorer la race royale, toute licen-
ce était donnée aux femmes et
aux hommes.

Chez nous, si des jeunes
gens se mariaient en ignorant
qu'ils sont demi-frère et demi-
sœur, quel drame! Si un enfant
handicapé naissait de cette
union, comment pourraient-ils
savoir gré à leurs parents res-
pectifs d'avoir eu recours à la Fi-
vete? A ce péril, dont jusqu 'à au-
jourd 'hui les médias n'ont guère
parlé, nos concitoyens ne peu-
vent rester insensibles.

Sans information complète,
pas de vraie liberté. HENRI COSTE

pasteur, Onex

Trafic 

«Actàf -trafiC», une chance
(...) La voiture reste le mode de
transport de prédilection dans
nos villes et le volume de trafic a
plus que doublé entre 1970 et
aujourd'hui. L'accroissement
des nuisances, la saturation
quotidienne des réseaux urbains
et la persistance de dangers
marqués sur nos voies de com-
munication sont une réalité et
altèrent de nos jours la qualité et
la sécurité des transports rou-
tiers.

L'insécurité n'affecte , par
ailleurs, pas seulement les usa-
gers des véhicules motorisés
mais également les piétons et
cyclistes qui, pour'la plupart, re-
présentent les générations futu-
res.

(...) L'initiative «actif-trafiC»
doit conduire à l'amélioration

de l offre en accroissant la diver-
sité des modes de transport. A
chaque espace de notre pays -
villes, régions périphériques,
couronnes périurbaines, etc. -
doit correspondre une combi-
naison spécifique de modes de
transport différents.

Les moyens pour y aboutir
ne manquent pas et le dévelop-
pement d'une stratégie adéquate
et de nouvelles technologies doit
constituer un objectif clair. Jus-
tement, à ce propos, il faut rele-
ver tout le réalisme de l'initiative
«actif-trafiC» qui fixe des objec-
tifs précis en matière d'évolution
des transports.

Sur le plan de l'emploi, il
est vrai que l'initiative «actif-tra-
fiC» favorise avant tout les en-
treprises innovatrices et dyna

miques, ainsi que les esprits in-
génieux qui pensent à l'avenir
en concevant un développement
durable. Cela aux dépens de
ceux qui s'accrochent depuis
trente ans au statu quo et qui
freinent la réalisation d'un déve-
loppement durable.

Nous devons nous profiler à
l'avant-garde des pays industria-
lisés et oser imaginer et mettre
en œuvre des solutions organi-
sationnelles et fonctionnelles
qui permettent le développe-
ment durable de notre société,

Les transports constituent la
pierre angulaire de cette démar-
che. A ce titre, l'initiative «actif-
trafiC» représente une réelle
chance pour une meilleure qua-
lité de vie. YVES DEGOUMOIS

Sion

Non a l'exclusion

Non a
rétro-trafic

En Suisse, presque chaque ci-
toyenne et chaque citoyen a les
moyens d'acheter et d'entretenir
une voiture. La voiture indivi-
duelle n'est plus un luxe. Or, en
cas d'acceptation de l'absurde
initiative pour la réduction de
moitié du trafic routier motorisé,
l'automobile deviendrait un ob-
jet inabordable pour beaucoup
d'entre nous. Une partie impor-
tante de la population devrait
tout simplement y renoncer.

«Route libre pour tous»,
osent affirmer les auteurs de
l'initiative. Un pur mensonge,
car les personnes n'ayant qu'un
faible revenu, et notamment les
retraités, seraient les premiers à
devoir renoncer à la voiture fau-
te de moyens suffisants. Est-ce
cela la «route libre pour tous»?

Les citoyennes et citoyens à

la retraite seraient doublement
frappés: d'abord, ils devraient
rendre leur permis de conduire
à 65 ans; ensuite, ils n'auraient,
pour la plupart, de toute maniè-
re plus les moyens de s'offrir
une automobile en raison de la
hausse massive des taxes de
parcage, du prix de l'essence,
des redevances routières, etc.
D'où un isolement social accru.

Les familles et personnes à
petit revenu pourraient cesser
de rêver de posséder leur propre
voiture. Car l'entretien d'une
automobile deviendrait tout
simplement inaccessible pour
eux. Terminées, donc, les visites
dominicales chez des parents et
des amis, les sorties visant à re-
joindre des zones naturelles de
détente pour s'y promener.

L'initiative pour la réduc

tion de moitié du trafic routier
menace gravement la paix socia-
le en Suisse. En effet , elle res-
treindrait à tel point la liberté de
mouvement d'un grand nombre
de citoyennes et de citoyens
qu'elle conduirait à l'exclusion
sociale d'une forte partie de la
population. MARCEL MORARD

Ayent

Le comité de la Fédération mo-
torisée valaisanne, réuni en as-
semblée le 1er mars 2000, pro-
pose à l'unanimité à tous ses
membres de voter non à l'initia-
tive rétro-trafic

MARC-ANDRé ROSSIER
président FMV

Oui a l'initiative «Actif-trafiC»
L'argumentation trompeuse et
malhonnête des opposants me
scandalise. Il n'est pas question
de mesures coercitives, d'inter-
diction de circuler seul, d'inter-
dire la conduite aux jeunes et
aux personnes de plus de 65
ans, ni de détruire des emplois.
Cela n'est que pure manipula-
tion d'opposants en mal d'argu-
ments.

II s'agit de prendre des me-
sures incitatives et positives
pour améliorer réellement la
mobilité individuelle dans l'inté-
rêt général de la collectivité,
d'inverser la tendance actuelle
du démantèlement des services
publics ou privés, des fermetu-
res d'offices de poste, de gares,
de petits commerces, de pertes
d'emploi et de soutenir et de
promouvoir les services publics
ou privés locaux. Si un village
garde sa poste (actuellement, on
ferme) , ses commerces, sa gare,
la voiture - même indispensable
- sera moins utilisée. Le déve-
loppement de ces services et de
nouvelles technologies sera hau-
tement créateur d'emplois.

L'essentiel de l'initiative
concerne les régions villes. Seul
10% de l'effort devrait être fait
par les cantons périphériques
comme le Valais. Des mesures
comme le regroupement des
trajets (non forcé), le partage de
la voiture, l'amélioration des
transports publics, le développe-
ment des locations ou city-cars,

la promotion des véhicules lé-
gers mieux adaptés, améliore-
raient nettement la situation. Le
trafic serait déjà réduit d'un
quart si le taux d'occupation
moyen d'une voiture était de 2,4
au lieu de 1,6. Il ne s'agit en au-
cun cas de supprimer la voiture
mais de trouver des solutions
complémentaires et alternatives.
Le législateur évitera soigneuse-
ment les excès proférés pour fai-
re peur par les opposants et nul-
lement souhaités par les ini-
tiants. Un pays et un canton

touristique a tout à gagner avec
les améliorations voulues par
l'initiative: une meilleure attrac-
tivité, plus de confort , une meil-
leure qualité de vie, une mobili-
té améliorée, moins d'embou-
teillages, de bruit et de pollu-
tion, de meilleures conditions de
santé.., C'est pourquoi il est de
notre intérêt, général et indivi-
duel, de dire oui à cette initiati-
ve.

JEAN-HENRI DUMONT
député suppléant

Hommage
A Pierre Mottier

Saisie dans l'éternité
L'âme de ma paternité
Par une journée bénie
Cristallise pour une vie
Fini la paix des anges,
Pour enfin les retrouver
Il faudra le métier
Et chanter leurs louanges
Qui sait ce qui est bon?
Qui sait ce qui est juste?
Ni Socrate, ni Platon
Quels que soient leurs bustes.
Conduire sa destinée
Avec honneur et dignité
Conduire son cœur, son exprit
Au bonheur de ceux qu'on ché
rit

Est-ce là ce qui est bon?
Est-ce là ce qui est juste?
Mais Pierre en fit sa raison
Et elle était robuste.
C'est bien modestement
Accomplissant son vœu
Qu'il laisse aux descendants
L'émotion d'un souvenir ra-
dieux.
Subtile sublimation
Voilà redéposé le sel
De cette vie matérielle.
Ultime sublimation
Celle de l'âme retournée
Vers sa Divine destinée.

JEAN-FRANçOIS MOTTIER
Arbaz



Trafic de drogue démantelé
La police cantonale bernoise a
démantelé un réseau internatio
nal de trafiquants de drogue. El
le a placé six personnes, âgées
de 24 à 48 ans, en détention
préventive. Elle a aussi saisi
deux kilos d'héroïne et 47 000
francs, avec la collaboration des

polices cantonales de Bâle-
Campagne et Soleure. Les trafi-
quants, des ressortissants d'ex-
Yougoslavie et de Tchéquie, ont
été arrêtés à Ersigen, Herzogen-
buchsee et Burgdorf le 3 mars
dernier, a précisé hier la police
bernoise, (ap)

Treize kilomètres à contresens
sur l'autoroute
Une automobiliste de 75 ans a
semé la pagaille mardi sur l'A2
au Tessin en roulant 13 kilomè
très à contresens.

Elle a provoqué deux acci-
dents qui n'ont fait que des dé
gâts matériels. La dame a été
hospitalisée en état de choc.

La conductrice, qui roulait
vers le sud, a manqué la sortie
de Bellinzone nord, a indiqué la
police. La vieille dame a alors
voulu revenir en arrière, à la
hauteur de l'aire de service de
Galbisio, ne se rendant pas
compte qu'elle s'engageait à
contresens, (ats)

GOUVERNEMENT HAIDER

Une visite controversée
La venue de Benita Ferrero-Wa ldner, ministre autrichienne

des Affaires étrangères, suscite la protestation

R

à l'UE

espectant la tradition,
Berne reçoit ce mercredi
la nouvelle ministre autri-

chienne des Affaires étrangères,
Benita Ferrero-Waldner. La
Suisse est l'un des premiers pays
à briser l'isolement de l'Autri-
che. Cette visite suscite en Suis-
se une large controverse.

Mme Ferrero-Waldner,
membre du parti conservateur
(OVP), est attendue à Berne
dans la matinée. Peu avant midi,
elle rencontrera le conseiller fé-
déral Joseph Deiss pour des en-
tretiens à la résidence du Con-
seil fédéral au Lohn, à Kehrsatz

Mouvements
de protestation

Cette année pourtant, la visite
revêt un caractère différent , en
raison des remous provoqués
par la participation du parti de
Jôrg Haider, le FPÛ, à la nouvel-
le coalition gouvernementale au
pouvoir en Autriche.

Deux mouvements ont déjà
annoncé des manifestations à
Berne. La police municipale a
prévu un dispositif spécial. Les
manifestations ne sont pas auto;'
risées dans la mesure où la ville
n'a pas reçu de requête. Sur la
place Fédérale, les manifesta-
tions sont interdites durant les
sessions des Chambres.

Visite
«prématurée»

La visite de Mme Ferrero-Wald-
ner est également critiquée par
la communauté juive de Suisse
qui la juge prématurée. Dans
une pétition lancée par l'hebdo-
madaire «Israelitisches Wochen-
blatt» et adressée au Conseil fé-
déral, elle l'appelle à attendre
avant de recevoir des membres
du cabinet autrichien.

Vienne doit montrer qu'il
prend au sérieux ses engage-
ments en matière de droits de

l'homme et . de respect des mi-
norités, selon les termes de la
pétition. Elle a été déposée mar-
di à la Chancellerie fédérale,
munie de 740 signatures.

Contestation
politique

aux Chambres
Aux Chambres fédérales, le
groupe socialiste a protesté con-
tre la venue de la ministre. Dans
une interpellation au Conseil fé-
déral, les socialistes estiment
que l'actuel Gouvernement au-
trichien ne mérite pas qu'on lui
laisse sa chance.

Le PS déplore que la Suisse
soit «le premier pays du monde
à sortir ce Gouvernement de son
isolement politique». Il s'indigne
tout particulièrement de l'invi-
tation faite à Wolfgang Schtis-
sel. Le chancelier autrichien
doit venir fin mars.

-Une autre interpellation,
déposée par l'UDC cette fois,
demande au Gouvernement de
prendre position sur les
sanctions prises par l'UE contre
l'Autriche. Le groupe UDC sou-
lève aussi la question d'un re-
trait de la demande d'adhésion

Attachement
à l'idée européenne

Benita Ferrero-Waldner veut
contribuer à contrecarrer les
éléments anti-européens, égale-
ment en Suisse. Elle souhaite
ainsi profiter de sa visite à Berne
pour réaffirmer l'attachement
du Gouvernement autrichien à
l'idée européenne. La ministre
souhaite la continuité des rela-
tions entre Suisses et Autri-
chiens qui, selon elle, reposent
sur une bonne connaissance
mutuelle.

Sortir
de l'isolement

Mise à l'écart par ses quatorze
partenaires de l'UE, le Gouver-
nement autrichien redouble
d'efforts pour sortir de son iso-
lement, Son chef Wolfgang
Schussel ira lundi prochain à
Bruxelles pour une rencontre
avec Antonio Guterres, premier
ministre portugais, dont le pays
préside en ce moment l'UE.

M. Schussel aura ainsi ef-
fectué un déplacement à l'étran-
ger avant sa visite à Berne, pré-
vue à la fin du mois. La date
exacte n'est pas encore connue.
(ats)

La COSAMA veut étendre
son action
en Suisse alémanique
La Conférence d'assureurs ma-
ladie et accident (COSAMA) veut
étendre son action en Suisse
alémanique.

Avec 22 caisses qui totali-
sent 1,5 million d'assurés, dont
650 000 outre-Sarine, l'associa-
tion se veut leader dans le con-
trôle des coûts, a-t-elle indiqué
hier.

La COSAMA s'oppose à une
valeur unique du point des
prestations médicales. Celle-ci
doit demeurer de la compétence
des cantons, a-t-elle rappelé

jeudi passé, lors de la publica-
tion d'une étude pilote menée
en Valais sur la nouvelle structu
re tarifaire TarMed.

La COSAMA regroupe no-
tamment le Groupe Mutuel, As-
sura, Hotela et la Caisse vaudoi-
se. Elle a négocié l'an dernier
près de 120 dossiers avec les
partenaires de la santé.

Lors de son assemblée gé-
nérale, elle a renouvelé à sa pré
sidence Pierre-Marcel Revaz, di-
recteur général du Groupe Mu-
tuel, (ats)

(BE]

La discussion portera sur la
situation en Autriche après l'en-
trée de l'extrême droite au Gou-
vernement. Les deux ministres
évoqueront aussi la question du
transit routier et la collaboration
au sein de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) .

La venue de Mme Ferrero-
Waldner répond à la tradition. Il
est en effet d'usage pour les
nouveaux ministres des Affaires
étrangères autrichien et suisse
d'effectuer leur premier voyage
officiel chez leur voisin.

Dourse
*<v^-"

une r e l a t i o n
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Thyssen'-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (EH)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&UpJohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
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6.3125
44.3125

7
103.0625
117.375
34.9375
24.9375

70.5
22.9375

50.625
8.75

57.625
33.5
28.5

49.3125
56.5

106.8125
90.625

87.25
36.25

180.4375
30.9375
31.6875

44.5
19.875

38.5
2.0625
59.875

13.9375

7.3

6.9375
41.8125

6.125
102.75
115.75
33.375

24.1875
67

22.6875
45.1875

8.5625
54.375

31.9375
27.9375

49
53.9375

104.4375
92.875
82.875
35.625

177.3125
30.625

30.4375
43.125

19.5625
40.5

2.125
56.9375

13.625
82.1875

La
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SPI 4904.67
DAX 7975.78
SMI 7087.70
DJ Industriel . 10170.50
S & P 500 1391.28
Hong Kong 17758.76
Toronto 9580.87
Sydney-Gesamt 3232.10
Nikkei 19796.35
MiB 1223.00
Financ. Times 6567.80
CAC 40 6545.98
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1223.00
6477.00
6441.85
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TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computei
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
MaruT
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1321
1119
1790
3720
1401
3640
474

1542
2625
1456
2470
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2200

29550
10050
890

1355
1101
1749
3780
1420
3770
482

1610
2595
1475
2450
578

2155
29040
10380
928

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.656
Angleterre 2.6055
Allemagne 81.352
France 24.256
Belgique 3.944
Hollande 72.201
Italie 0.082
Autriche 11.563
Portugal 0.794
Espagne 0.956
Canada 1.1395
Japon 1.537
Euro 1.5911

Billets
USA 1.63
Angleterre 2.58
Allemagne 80.7
France 23.9
Belgique 3.89
Hollande 71.5
Italie 0.0795
Autriche 11.43
Portugal 0.76
Espagne 0.92
Canada 1.12
Japon 1.51
Grèce 0.44

1.695
2.6705
83.039
24.759
4.026

73.698
0.084

11.803
0.81

0.976
1.1665

1.575
1.6241

1.72
2.72
83.5
25.1
4.09
74.5

0.0865
11.93
0.86
1.01

1.2
1.61
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aétna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp

31.375
51.5

66.9375

29.625
51.1875
64.9375
81.4375

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 54.50

Taux d'intérêt
suisses

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen

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 3 ans Sans B ans
dé caisse 2.75 3.00 3.75

des obligations
de la Confédération 3.88 3.88

Taux Lombard 3.62 3.25

BLUE 6.3 7.3
CHIPS

ABB Ltd n 182 181.75
Adecco n 1410 1390
Alusuisse n 1062 1040
Bâloise n 1332 1335
BB Blotech p 2400 2250
BK Vision p 306 305
Ciba SCn 103 102
Clariant n 633 625
CS Group n 279 283
EMS-Chemle p 7345 7315
Forbo n 735 730
Gas Vision p 908 907
Hilti bp 1342 1325
Holderbankp 1765 1785
Jullus Baer Hld. p 5415 5500
Lonza Group n 927 926
Motor Col. 2725 2725 d
Nestlé n 2850 2797
Novartis n 2110 2091
Oerl.-Buehrle n 460 451
Pharma Vision p 1290 1295
Rentenanstalt n 855 850
Roche bp 19000 18900
Rochep 21000 21000
SAirGroup n 321 319
Schlndler bp 2500 2495
Stillhalter p 505 503
Sulzern 1137 1150
Surveillance p 3127 3251
Surveillance n 654 722
Swatch Group p 1770 1730
Swatch Group n 364 360
Swiss Ré n 2700 2654
Swisscom n 711 695
UBS SA n 407 409.5
Valora Hold. n 480 474
Zurich Allled n 713 714

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 163 161
Ares-Serono p 6720 6550
Ascom p 7700 7550
Barry Callebaut n 243 243
BCV p 0 280
Bellmo Hold. n 700 690
Bobst p 2200 2165
Bondpartners p 0 960
Bossard Hold. p 845 850
Bûcher Holding p 1400 1400
Cicorel Holding n 276 271

6.3

Crelnvest p 385
Crossalr n 775
DisetronicHId p 9475
Dlstefora Hld p 1000
Elma n 292
Feldschl.-Hrll n 699
Fischer G. n 519
Galenica n 1190
Geberlt n 514
Hero p 189
Jelmoll p 2240
Kaba Holding n 2100
Kuoni n 8980
LlndtSprungli p 39000
Logitech n 1250
Michelin 625
Môvenp ick p 800
4M Tech, n 730
OZ Holding p 1875
Pargesa Holding 3140
Phonak Hold n 3900
PublIGroupe n • 1943
Richement 4010
Rleter n 1020
Saurer n 899
Schlndler n 2500
Selecta Group n 530
SIG n 995
Slka p 505
Sulzer Medlca n 402
Surveillance n 654
Synthes-Stratec 800
Tege Montreux 15
Unlgestlon p 110
Von Roll p 19.2
WMH n 1575

Marché Annexe
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383
750

9275
979
290
699
518

1180
520
183

2227
2190
8950

40300
1250
620
795
710

1889
3175
3950
1940
3996
1049
861

2505
529
996
500
408
722
839

15.25
113
18.1

1550

43.1
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Bananes *)30
le kg >tt[ a£a

Oranges Tarocco de Sicile 0 20
le filet de 2 kg »¦# a

LE M E I L L E U R  DU L A I T
Panada Provençale Î90
Baer, 2x145 g Mi. •»# a
Crème à café 173¦

Saucisses de veau à rôtir "J 40
de St-Gall , les 2, 280 g MG. 3a
Palette fumée traditionnelle
Coop NATURAplan 4 %
les 100 g >WC I ¦

40¦
Spaghettoni Baril la n° 7 4 4Q
500 g , J>6< I ¦

Tomates concassées
Roma multipack VI 20
6 x 4 0 0  g 5?*CC *! ¦

Riz pour risotto Coop
Arborio San Andréa duo "5 20
2 x 1  kg MT Ji

Coupe de tulipes 780
la coupe M u Bâtonnets Minor duo C60

Maestrani , 2 x 168 g WC Jm

Clip Maltesers trio C95
3 x 150 g B?KC J m

Knoppers multipack "3 70
8 x 25 g £?*fX 3a
Toutes les barres Balisto ^45Cereal ,i56 -i80 g $xt ¦£¦

K I D S  ET J U N I O R S
*Hauts, p.ex. T-shirt 4 A

Kids garçons à partir de IHa"

*Pantalons, p.ex. Pantalon ^7Kids garçons à partir de «£¦£¦"

Toutes les serviettes hygié- 4
niques Linda par lot de 2 I ¦ "
p.ex. Ultra Normal , 2 x 16 de moins!

au lieu de >8f[ 3.80

Toutes les serviettes hygié- 4
niques Linda par lot de 3 la "
p.ex. Night, 3 x 1 2  de moins!

lieu ne

Saumon fumé de l'Atlantique
Norske , prétranché
paquet de 60/120 g A90
les 100 g >*T *¥a

P R O D U I T S  T R A I T E U R
Tagliatelle ou Fettuccine 4 95
Coop NATURAplan,250 g >?C la

Kellogg 's Cornflakes duo "580
2 x 375 g 5̂  Ji

Tous les pâtés de viande 4 20Coop en lot de 3 x 115 g la
p.ex. pâté de viande surfin de moins!

au lieu de >83J 3.60
r I A X 

¦ n ¦ I ¦ _ .. n r  ̂ A Apaghetti Barilla n° 5 4 4Q
00 g 5&C la



FP 10/00 f

* 4 du mardi au samedi
1*^.3-11.3.2000

*Fan1
1,5 li

Fanta Lemon ou Orange 4 (JQ
1,5 litre (-(-consigne) î?9C I a

presentez-la
et profitez-en

^ 
y "usm 

^^ / stocks dispomu
Q-.* m& ̂ rfZ ggr JH.
gjB SîBWS Ô» •** SS— ~"̂

*>
 ̂ V

avec garantie "iSpr

Tulipes superprix Mouchoirs Zewa
le bouquet de 10- mm mm M̂  2 x 90 mouchoirs

fraîcheur / i-iovs

ML—— ^̂ Èw i I m ĝ^JI 
Prix normal 6.90 Prix normal 5.40

k\W ¦— ' —-—
À • j  Madeleines superprix * Sweat-shirt Adidas superprix

*M Mildred 
^̂  /lf" 

• Coloris: blanc , àf^\ mmWmW 2 x 1 2  pièces ¦¦ |J|| gris , marine , noir m_ W m
|j ^̂  

9l/ 
• Tailles: M-XXL 

'C' a flf
JaLa • Matière: ¦Mafft#Bff

g  ̂ llVaWflj <mmmW >M 80% COtOP ^̂  âT»
S • "IIll j  e 20% polyester B-/„ ««.,»..i so£ ^̂ >>JJ « ^/  \ Prix normal 5.— r Prix normal 59.-

i Sa toOD | ' . n¦̂¦¦ l 5_J ^En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop



CANNABIS

La légalisation approuvée
Le Conseil des Etat se montre favorable à la dépénalisation du haschich.

Les drogues dures ne sont pas concernées.

Frick (PDC/SZ)

Philipp Stâhelin (PDC/TG), a été

Le  Conseil des Etats est favo-
rable à la légalisation du

haschisch, mais pas des drogues
dures. Il a donné suite mardi à
deux initiatives cantonales de
Bâle-Campagne et Zurich pour
la dépénalisation de la consom-
mation et du commerce du
chanvre.

Cette décision se veut un si-
gnal pour le Conseil fédéral, qui
devra trancher prochainement
la question dans la révision tota-
le de la loi sur les stupéfiants en
cours, a signalé la présidente de
la commission compétente
Christine Beerli (PRD/BE).

Les deux initiatives canto-
nales, déjà acceptées à une voix
près par le National, demandent
notamment de supprimer le
cannabis de la loi sur les stupé-
fiants. La consommation et le
commerce du chanvre et des
produits dérivés seraient ainsi
déaiminalisés. Des mesures
pour protéger la jeunesse de-
vraient accompagner cet assou-
plissement de la loi.

En fait, l'initiative zurichoi-
se va trop loin, puisqu'elle de-
mande aussi d'organiser un ré-
seau de distribution par l'Etat,
ont relevé la plupart des ora-
teurs. Mais la majorité a décidé
de la transmettre quand même,
puisque son objectif central est
la libéralisation du cannabis. Le
texte zurichois a été accepté par
20 voix contre 19, le bâlois, plus
modéré, par 26 voix contre 12.

Du côté
des opposants

Même les opposants ont recon-
nu qu'il existait une certaine né-
cessité d'agir. Ils ont néanmoins
tenté de reporter le débat à la
révision de la loi sur les stupé-
fiants. Une motion d'ordre en
faveur d'un report, défendue par

refusée par 19 voix contre 15.
Les adversaires d'une libé-

ralisation des drogues douces
ont ensuite critiqué les initiati-
ves cantonales sur le fond. «On

Le Conseil des Etats s'est montré hier favorable à la légalisation du
cannabis. \AA

va susciter un tourisme du joint
ainsi que la colère des pays voi-
sins», a affirmé Simon Epiney
(PDC). Certains milieux mini-
misent les risques liés à la con-
sommation du cannabis, a
ajouté Anton Cottier (PDC/FR) ,

Condamnation
d'une «double morale»

Christiane Brunner (PS/GE) s'est
insurgée pour sa part contre la
double morale qui condamne la
consommation de cannabis,
mais autorise celle d'alcool et de
tabac. «Fumer un joint n'est pas
plus dangeureux que de boire
du vin blanc suisse ou de fumer
une cigarette», a renchéri Bruno

Avec les connaissances ac-
tuelles, on ne peut plus mettre
la marijuana ou le haschisch
sur le même pied que l'héroïne,
a souligné Hans Hofmann
(UDC/ZH). En outre, il est clair
pour tout le monde que le
chanvre ne constitue pas l'anti-
chambre des drogues dures,
d'après lui.

Toutes les drogues
ne sont pas
concernées

Mais à propos des drogues du-
res, le Conseil des Etats s'est
montré plus sévère, en rejetant
par 38 voix contre 1 une initiati-
ve cantonale soleuroise. Ce texte
demandait de légaliser la con-
sommation de tous les stupé-
fiants. La production et la com-
mercialisation auraient dû être
placées sous le monopole de
l'Etat.

Enfin, la Chambre des can-
tons a transmis tacitement une
motion de Filippo Lombard!
(PDC/TI) sous la forme moins
contraignante d'un postulat. Le
Conseil fédéral est ainsi invité à
prendre des mesures pour éviter
les abus dans la culture du
chanvre.

Le Gouvernement va exami-
ner la question dans la révision
de la loi sur les stupéfiants, a as-
suré Ruth Dreifuss. Mais les se-
mailles qui vont débuter inces-
samment ne seront pas concer-
nées, (ats)

Le Conseil des Etats en bref

PROTECTION DES DONNÉES

SERVICES DE RENSEIGNE

INITIATIVE: par 35 voix sans
opposition, il a recommandé le
rejet de l'initiative Denner «pour
des coûts hospitaliers moins éle-
vés». Il a ainsi suivi le National
et le Conseil fédéral. Œuvre du
distributeur Denner, cette initia-
tive demande que l'assurance
maladie obligatoire ne couvre
plus que les soins hospitaliers.
PORTE-PAROLE: il a décidé que
le Conseil fédéral devra se doter
d'un véritable porte-parole.
Après le National, il a approuvé
par 29 voix sans opposition une
modification de la loi sur l'orga-
nisation du Gouvernement et de

l'administration (LOGA) en ce
sens.

après le National, il a approuvé
par 32 voix sans opposition la
modification de 20 lois, en vue
de les rendre conformes à la loi
sur la protection des données.

MENTS: il a accepté tacitement
un postulat des deux conseils,
demandant la mise en place
d'un centre stratégique d'alerte
et d'information. Un organe
opérationnel devrait coordonner
les activités des services de ren-
seignements des différents dé-

partements.
FORMATION: il a approuvé taci-
tement une motion du Conseil
national, demandant au Conseil
fédéral de prévoir des aides fi-
nancières spécifiques pour en-
courager la mobilité des étu-
diants au plan national et inter-
national.
BOURSES: il a adopté par 28
voix contre 4 un postulat du
Conseil national demandant une
harmonisation du montant des
bourses d'études. Actuellement,
les cantons sont compétents et
les montants des bourses diffè-
rent parfois sensiblement, (ats)

Le Conseil national en bref
TRIBUNAL DES ASSURANCES:

réduire les compétences du Tri-

SOUTIEN AU SPORT/ÉTUDES:

le Conseil national ne veut pas

bunal fédéral des assurances. Il
a rejeté hier par 117 voix contre
47 cette mesure proposée afin il a adopté de justesse une mo-
de diminuer la surcharge de tra- tion demandant au Conseil fé-
vail des juges de Luceme. déral de créer des bases légales
AVOCATS: il a renforcé les critè- pour soutenir financièrement les
res requis pour s'inscrire au bar- écoles du système sport/études
reau dans la loi sur la libre cir- qui assurent la relève du ski al-
culation des avocats. 11 veut en pin de compétition,
exclure les avocats travaillant AMNISTIES REFUSEES: il a re-

pour les organisations à but non
lucratif, n'acceptant que ceux
exerçant pour des organisations
reconnues d'utilité publique.

fusé par 82 voix contre 53 une
motion de sa commission des
affaires juridiques demandant
que les Suisses qui se sont enga
gés contre le fascisme en Espa-
gne ou en France soient amnis-
tiés.
ADAPTATIONS LÉGISLATIVES
il a accepté sans opposition une
série d'adaptations législatives
rendues nécessaires par l'entrée
en vigueur de la nouvelle consti
tution. (ats)

ATTENTAT DE LOCKERBIE

Enquête en Suisse
P

lus de 11 ans après l'atten-
tat de Lockerbie, la juge fé-

dérale Monique Saudan a ouvert
deux enquêtes préliminaires en
Suisse. Elle sont dirigées contre
la société zurichoise Mebo, d'où
proviendrait une pièce du déto-
nateur de la bombe qui avait
détruit le Boeing de la Pan Am
en 1988 au-dessus de l'Ecosse.

Le Ministère public de la
Confédération a chargé Moni-
que Saudan d'ouvrir une procé-
dure, a confirmé hier un porte-
parole de la juge fédérale. Les
enquêtes, l'une contre inconnu,
portent sur des délits commis à
l'aide d'explosifs et des infrac-
tions à la loi sur le matériel de
guerre,

De son côté, Emil Bollier de
la société Mebo a déclaré que
l'entreprise faisait l'objet d'une
enquête en relation avec le dé-
tonateur de la bombe. Il y a huit
ans, il avait identifié un frag-
ment du détonateur comme ap-
partenant aux produits fabri-
qués par son entreprise de télé-
communications. En septembre
dernier, les autorités écossaises
l'ont autorisé à procéder à une

expertise sur cette pièce. Selon
Emil Bollier, il n'est pas exclu
qu'il s'agisse d'une copie.

Emil Bollier doute depuis
des années que les Libyens
soient les auteurs de l'attentat
de Lockerbie. La société Mebo a
cependant reconnu avoir pro-
duit des pièces du détonateur
utilisé pour l'attentat et livré cel-
les-ci en Libye, mais aussi en Al-
lemagne de l'Est.

Emil Bollier sera, selon ses
dires, cité à titre de témoin le 3
mai prochain au procès des
deux ressortissants libyens in-
culpés de meurtres et de com-
plot pour homicides. Le procès
a lieu aux Pays-Bas.

L'explosion du Boeing 747
de la Pan Am au-dessus de Loc-
kerbie, le 21 décembre 1988,
avait entraîné la mort des 259
passagers et membres d'équipa-
ge, ainsi que de 11 habitants de
la petite ville écossaise. En 1992,
l'ONU et les USA avaient décrété
un embargo sur le trafic aérien
et le commerce avec la Libye,
auquel la Suisse avait adhéré. Il
n'a été levé qu'en avril dernier.
(ap)

Méningites
¦ LAUSANNE En 1999,1e
nombre des cas de méningite
a augmenté de 40%. Cette
année, la courbe de fréquence
devrait atteindre un sommet
en mars et avril. En Suisse,
alors que la fréquence
moyenne est de 119 cas par
an, elle est passée à 168 en
1999. 10% des méningites
sont fatales.

Zurich fait
peau neuve
¦ PARADEPLATZ La Paradeplatz
veut s'offrir un lifting, par un
plan de réaménagement
complet. Outre de nouveaux
rails de trams, la suppression
des érables et le
remplacement des pavés par
de l'asphalte font partie de la
première étape des travaux.
Leur coût est estimé à 8
millions de francs.

Montée
de l'extrême droite
¦ BERNE L'extrémisme de
droite est à nouveau en
recrudescence en Suisse. Les
actes de violence sont
toutefois moins nombreux
qu'au début des années
nonante, a déclaré hier Juêrg
Buehler, adjoint à la police
fédérale. Les sympathisants '.
des> mouvements d'extrême
droite sont actifs notamment
dans la région thurgovienne et
dans celle de Zurich, en
Argovie et dans les cantons de
Berne, Bâle-Campagne et
Neuchâtel.

Alliance vitaminée
¦ BÂLE Le géant
pharmaceutique Roche a
conclu une alliance avec
l'américain Avon, spécialisé
dans la vente de produits de
beauté. Les deux groupes
entendent notamment
développer et commercialiser
des vitamines et des
compléments nutritifs pour les
femmes. Avon détiendra les
droits exclusifs de distribution.

Costumes en feu
¦ SCHWYTZ Les costumes de
carnaval de trois personnes
ont pris feu dans la nuit de
lundi à mardi à Schwytz. Deux
d'entre elles, dont le costume
était composé d'ouate, ont
été grièvement blessées. La
troisième souffre de brûlures
légères, a communiqué la
police cantonale schwytzoise.

Joseph Deiss
au Portugal
¦ BERNE Joseph Deiss se
rendra à Lisbonne demain
pour une courte visite de
travail. Le conseiller fédéral
rencontrera le chef de la
diplomatie portugaise Jaime
Gama. Les discussions
porteront avant tout sur
l'intégration européenne, le
Portugal assumant
actuellement la présidence de
l'UE.

Ciba peut vendre
¦ CHIMIE Ciba Spécialités
Chimiques (SC) peut vendre sa
division Polymères à une filiale
de la Deutsche Bank. La
Commission européenne a
donné son feu vert à cette
concentration. La société de
participations Morgan Grenfell
Private Equity, filiale de la
Deutsche Bank, doit reprendre
la division Polymères de Ciba
SC pour 1,845 milliard de
francs.



Offres valables jusqu'au 11 mars

f&'ft '̂

199*

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MII

g&rM
BON ..

l *ÎSÏ5SU-•—"

pni»jjT?iHïïM

Nom

.. *, Mf t >'
Prénom : . . _ 

NPA et localité : personne. Aucune correspondance I
s échangée et les gagnants |

TAI . avisés personnellement. Pas ¦
lui.. Hcrorniirc nnecihla ¦

bWI
fERC

<m
NER • ROCHE • COURRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • MARIN • ET •M AGNY-P

•
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KOSOVO

Nouvelles flambées de violence
Les affrontements interethniques se multiplient à Mitrovica.

Et la zone frontière avec la Serbie pourrait s embraser à son tour.

(UCPMB)

TCHÉTCHÉNIE

La  situation a de nouveau dé-
généré hier à Mitrovica, où

une dispute entre Serbes et Al-
banophones semble être à l'ori-
gine des violences dans lesquel-
les au moins 40 personnes ont
été blessées, dont 16 soldats
français de la KFOR.

Les versions divergent
quant aux circonstances exactes
de l'incident, qui s'est produit
dans la partie serbe, dans le
nord de la ville. Les soldats fran-
çais ont en tout cas entrepris de
perquisitionner toutes les mai-
sons du quartier de Bosnjacka
Mahala, qui était majoritaire-
ment habité par des Albanais
avant la guerre.

Situation
confuse

Peu après midi, des témoins ont
entendu des tirs d'armes auto-
matiques et les explosions de
quatre ou cinq grenades à main.
Seize Français, vingt Serbes et
quatre Albanais ont été blessés.

Ensuite, deux fortes défla-
grations ont ébranlé les trois im-
meubles où plusieurs dizaines
d'Albanophones avaient été re-
logés ces derniers jours par les
soldats de la KFOR. Le 7e étage
d'un des bâtiments aurait été
touché par une roquette. Selon
Oliver Ivanovic, un responsable
serbe, un Kosovar a attaqué un
Serbe avec un pied-de-biche
pour une raison inconnue, puis
un autre homme a tiré sur lui.
Des Albanais auraient jeté des
grenades dans la foule qui s'était

reUX. keystone

de maison en maison
en faire sortir les occu-

L'OTAN avait déclaré plus
tôt que les violences s'étaient
produites pendant l'inscription
des Serbes pour le retour dans le
sud de la ville, majoritairement
albanophone. «Nous ne blâ-
mons ni un côté ni l'autre», a
déclaré le commandant Philip
Anido, porte-parole de l'OTAN
à Pristina.

Avertissement
du HCR

Outre la situation à Mitrovica, la
KFOR s'inquiète aussi d'une
possible déstabilisation de la
vallée serbe du Presevo, proche
de la frontière administrative
avec le Kosovo. Dans cette ré-
gion opère depuis peu un grou-
pe albanais armé qui se fait ap-
peler «Armée de libération de
Presevo, Medvedja, Bujanovac»

A Genève, le Haut Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a indiqué que, rien que
pour la journée de lundi, 626 Al-
banais se sont inscrits auprès du
HCR à Gnjilane (environ 50 km
au sud-est de Pristina), portant à
1658 le nombre de réfugiés en-
registrés dans cette ville depuis
le 26 janvier.

Depuis la fin juin, selon le
HCR, au moins 6000 Albanais
ont quitté cette région du sud de
la Serbie, où il reste entre 60 000
et 70 000 Albanophones.

Ces civils ont affirmé fuir le
harcèlement des forces de sécu-
rité serbes.

Aleksandar Vasovic/ap

La guerre n'en finit pas de finir
Déluge de feu sur Komsomols-
koïé. Les avions et l'artillerie
russes bombardaient sans répit
hier ce village stratégique des
gorges d'Argoun, au sud de la
Tchétchénie, repris au cours du
week-end par les combattants
tchétchènes, qui ont infligé de
lourdes pertes et une grave hu-
miliation à des forces fédérales
déjà en train de claironner une
victoire quasi totale contre les
indépendantistes de la républi-

que caucasienne. Les «boïviki»
leur ont donné tort et s'accro-
chent à leurs positions dans les
gorges d'Argoun. Entre embus-
cades et raids nocturnes, les
combats de la semaine passée y
ont fait des dizaines de morts
dans les rangs des forces fédéra-
les. Jusqu'à reprendre Komso-
molskoïé, à l'entrée des gorges,
passage stratégique qui permet
aux rebelles de franchir le Cau-
case et gagner la Géorgie voisi-

ne. Le Kremlin, qui cherche à
niinimiser les pertes en Tché-
tchénie, a reconnu hier que les
troupes russes avaient perdu
beaucoup d'hommes ces der-
niers jours.

Moscou s'efforce de dissi-
muler ses pertes dans la républi-
que indépendantiste à trois se-
maines de la présidentielle, car
des pertes élevées risquent d'en-
tamer la popularité du président
par intérim, Vladimir Poutine.

Une semaine après la chute
du dernier bastion indépendan-
tiste, Chatoï, les Russes ne sont
toujours pas parvenus à venir à
bout de plusieurs centaines de
rebelles au sud.

Quant aux habitants, ils
continuent à fuir. Ils expliquent
que les Russes empêchent les
habitants des villages environ-
nants de leur venir en aide, de
leur apporter des vivres.

Les combats comme les

exactions des Russes ont provo-
qué une nouvelle vague de réfu-
giés vers l'Ingouchiè.

Le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
annoncé que les bombarde-
ments et les combats dans le
sud avaient provoqué l'arrivée
en Ingouchie d'une nouvelle va-
gue de réfugiés. Au cours de la
semaine écoulée, 1400 nouveaux
réfugiés ont été recensés.
(aplats)

Vladimir Poutine en campagne: ni meetings, ni slogans, ni promesses...
Pas de meeting, pas de slogan, spots électoraux pour la télévi- «Ceux qui font des promesses ir- «Pour les communistes, pour- prononcé un plaidoyer pour l'ex-
pas de promesse, pas de publici- sion. Et il s'amuse quand on lui réalistes se trompent eux-mêmes suit le politologue, /'/ est un nom- ploitation des richesses naturel-
té: telle est la campagne électo- demande s'il a embauché des et trompent ceux qui les écou- me fort et un patriote. Les libé- les sibériennes.
raie du candidat Vladimir Pouti- «faiseurs d'Image» pour lui don- tent», dit-il. taux se font des illusions sur la . Vo|aoaraci sur ies ijeux ^ene, que tous les sondages don- ner un profil de candidat idéal. Les politologues russes refu- façon dont il va utiliser les réfor- i'une des DIUS arandes bataillesnent facile vainqueur de la prési- «Je n'ai pas de faiseur d'ima- sent cependant de voir en lui un mateurs...» . ¦ seconde Guerre mondialedentielle russe du 26 mars. ge», a-t-il dit la semaine dernière homme politique innovateur. Car la véritable campagne ., . uommaae a i'armée Et

A trois semaines du premier '°rs d'un v°ya9e en Sibérie. «Les Pour nombre de commentateurs, électorale de Vladimir Poutine a à - 9 , ,
tour, cet homme de 47 ans qui hommes au P°"voir doivent sa campagne consiste simple- commencé bien avant la démis- sibérie

9
pétro,ière „' a é£oqué

assure l'intérim depuis le 31 dé- montrer, au PeuPle ce ?u//5 5a" ™nt: non a promettre, mais à sion de Bons Eltsine le 31 dé- nouvelle stratégie pour dé-
cembre au poste de maître du vent faire concrètement, pas en valoriser ce qui existe déjà, pour cembre. Elle a commencé en sep- , * , f dé||.
Kremlin a choisi sa tactique: tra- rac« des histoires ou en flatter l'é ectorat tembre, avec le déclenchement '̂ ^V P'eme

vailler, et simplement montrer pratiquant le lavage de cerveau.» «Poutine ne fait pas une cam- de la guerre de Tchétchénie, qui M

qu'il travaille. Cette campagne insolite con- pagne classique pour une raison a provoqué une progression fui- A son image d'homme d'ac-
, ' . traste vivement avec la campa- très claire», assure Andreï Piont- gurante dans les sondages de ce- tion, il ajoute la medestie de

Les sondages lui donnent rai- gne présidentielle de 1996, lors- kovski, «c'est parce qu'une cam- lui qui n'était alors que premier ceux qui sont sûrs de leur victoi-
S°n 

U r f  ni! i Prono?tlc
'
u que Boris Eltsine, menacé par le pagne ne ferait que réduire le ministre. re. Alors qu'un chef d'entreprise

une élection des le premier tour, communiste Guennadi Ziouga- nombre de ses partisans.» «Une Actif, le président par intérim de Sourgout lui demandait s'il
avec plus de 55 k des surirages. noV( Prisait sur toutes les estra- campagne, explique cet analyste, ne renonce cependant pas à sil- pourrait revenir visiter une mine
Et les analystes parlent déjà a un ^es du pavs et déversait subven- signifie des prises de positions lonner son pays, pour aller ren- au mois d'août, M. Poutine s'est
couronnement, plus que d une t|ons et cacjeaux sur toutes les sur plusieurs sujets Importants, contrer des responsables politi- contenté de répondre: «Nous
êlectlon' villes qu'il touchait, et Poutine n'a pas besoin de cela ques et économiques locaux. A verrons bien alors qui sera au

Symboliquement, il a refusé Vladimir Poutine, lui, joue maintenant, parce que chacun Krasnodar, il a parlé récolte avec Kremlin.»
jusqu 'à présent de tourner des sciemment une autre carte: voit en lui ce qu'il veut voir.» des agriculteurs, à Irkoutsk, il a Mark Rice-Oxley/ap

Caio Koch-Weser
jette l'éponge
¦ FMI La guerre de succession
pour la direction du Fonds
monétaire international (FMI)
continue. Caio Koch-Weser , le
candidat allemand devenu à
reculons celui de l'Europe, a
retiré hier sa candidature,
s'inclinant face à l'hostilité
américaine. C'est en effet
Washington, sans lequel rien
n'est possible au FMI, qui aura
fait jeter l'éponge au vice-
ministre allemand des
Finances et vétéran de la
Banaue mondiale. Les

_ S R l £fc,^̂ ^̂  ̂ Radio Suisse Internationale. JL^̂

K o s o v o

Mise
en garde
de Kouchner
Les violences d hier a Mitrovica
confirment l'impasse dans la-
quelle se trouve l'opération des
Nations Unies au Kosovo. A
preuve la mise en garde que
vient de lancer son chef, Ber-
nard Kouchner, devant le Con-
seil de sécurité de l'ONU. Pour
le gouverneur international du
Kosovo, le statu quo actuel ne
peut durer. Il a demandé au
Conseil de sécurité de préciser
rapidement ses objectifs pour la
province officiellement encore
serbe. Dans la foulée, il a aussi
demandé la tenue d'élections
municipales en novembre pro-
chain et l'adoption d'une nou-
velle constitution. En d'autres
termes, que les faits soient sui-
vis de décisions politiques et ju-
diciaires. Si l'on ajoute à cela
l'émission de nouveaux passe-
ports onusiens au Kosovo, nul
doute que l'on s 'oriente vers
une indépendance «de jure»,
puisque de facto elle est déjà
là. Ou du moins vers un statut
de protectorat autonome à long
terme. Car faire des élections
sans faire revenir toutes les mi-
norités chassées dès l'entrée de
la KFOR, les Serbes, les Roms
et les Turcs, revient à organiser
un plébiscite albanais bien loin
de la volonté de créer un Koso-
vo multiethnique comme le
veut la résolution 1244 de
l'ONU. Et c'est en son nom que
Slobodan Milosevic, fort des
émeutes de Mitrovica, du dé-
sarroi de Bernard Kouchner et
des incertitudes de la commu-
nauté internationale, adresse
un rapport à toutes les instan-
ces internationales où il deman-
de, comme la résolution 1244
lui en donne le droit, un retour
partiel des policiers serbes pour
protéger les édifices et lieux
historiques serbes. Premier pas
s'il en est vers la partition. Ce
qui, au bénéfice d'une opinion
mondiale choquée des attaques
albanaises contre les soldats de
la KFOR, devient de plus en
plus possible malgré le rejet a
priori de cette solution par
Washington.
Angélique Kourounis

L'ALS sur les
charbons ardents
¦ LIBAN-SUD Des combattants
islamistes du Hezbollah ont
tué deux miliciens de l'armée
du Liban-Sud et en ont blessé
un troisième dans le sud du
Liban, maintenant ainsi la
pression sur la milice pro-
israélienne qui n'est pas fixée
sur son sort, avant le retrait de
Tsahal programmé d'ici le
mois de juillet.



MOZAMBIQUE

Pourquoi les secours
ont-ils tellement tardé?

Les prix les plus bas!
(valable du 7.3 au 13.3) - ^

C
ombien de vies auraient pu
être sauvées avec plus d'hé-

licoptères, plus de bateaux? Dix
jours après le torrent meurtrier
qui a dévasté la vallée du Lim-
popo, faisant des centaines de
morts et un million de sans-
abri, un sentiment croissant
d'amertume et de colère anime
le Mozambique, que la Commu-
nauté internationale a fait pa-
tienter lorsqu'il l'a appelée à
l'aide.

L'aide fournie par de nom-
breuses ONG internationales et
au moins 16 pays africains et
occidentaux représente actuelle-
ment environ 103 millions de
dollars. Mais des questions de-
meurent sur la lenteur de la ré-
ponse internationale devant une
situation d'urgence critique.

La rancœur porte sur les
premières heures et les premiers
jours qui ont suivi la catastrophe
du 27 février, quand un mur
d'eau a dévalé la vallée du fleuve
Limpopo depuis le Zimbabwe /
voisin, balayant des centaines de t
villages et des milliers de per-
sonnes. 3

Très vite, sept hélicoptères 1
de l'armée de l'air sud-africaine v
sont entrés en action pour se- I
courir les victimes qui avaient a
grimpé sur les toits ou dans les C

Chou-fleur
d'Italie et d'Espagne

le kg

Heureusement, la décrue s'amorce. Mais tout danger n'est pas
encore écarté. keystone

arbres pour échapper aux eaux, bique, ce n'est que le week-end
Le Malawi, pays pauvre, a en- dernier que des hélicoptères
voyé peu après deux appareils, supplémentaires sont arrivés
Et puis... plus rien. Malgré les d'Allemagne, de Grande-Breta-
appels pressants lancés par les gne, de France et d'Espagne.
ONG et les autorités du Mozam- Les hélicoptères américains

PUBLICITÉ

étaient attendus hier dans la
journée. Arrivé le matin à Mapu-
to, le général Joseph Wehrle,
commandant de l'opération «At-
las Response», organisée par
l'armée américaine, a nié que
son pays ait tardé à répondre. Il
a expliqué que l'administration
Clinton n'avait donné son feu
vert que vendredi au Pentagone,
puisqu'il avait fallu encore un
jour de plus pour que l'Afrique
du Sud autorise l'armée améri-
caine à monter l'opération de-
puis son territoire.

Selon les chiffres fournis
mardi par les deux pays, les hé-
licoptères sud-africains ont sau-
vé plus de 14 000 personnes et
ceux du Malawi 1100 autres.
Mais si l'attitude de l'Afrique du
Sud a été louée, le pays n'a pas
échappé aux critiques de ceux
qui notent que son armée dis-
posait de davantage d'hélicoptè-
res.

La bureaucratie et les diffi-
cultés de stockage de l'aide ont
également entravé l'aide. Des
retards dans le débloquement
des fonds pour le déploiement
des hélicoptères ont été signalés.
Et l'eau a détruit 15 tonnes de
provisions d'urgence dans la
vallée du Limpopo.
Andrew Setsky/ap

au lieu de 16.50

Société coopérative Migros Valais

E c l a i r a g e

Les conservateurs européens
privés de dessert...
Alors que le ministre autrichien
des Affairés étrangères, Mme Be-
nita Ferrero-Waldner, rencontre,
aujourd'hui, à Berne, le conseiller
fédéral, Joseph Deiss, et que la
visite du chancelier Schussel est
annoncée pour la fin du mois, le
Parti populaire européen achève
à Paris ses journées d'études,
dans un climat de divisions.
Le PPE, première formation du
Parlement européen, avec ses
223 députés, ne réunit pas moins
de 26 partis, dont les conserva-
teurs autrichiens de l'OVP qui
compte 7 membres à Strasbourg.
Les journées d'étude du PPE
viennent de connaître leur point
d'orgue, après le refus du prési-
dent de la République et de son
homologue du Sénat, de recevoir
les parlementaires européens, au
motif que leur président, le chré-
tien-démocrate allemand, Hans-
Gerd Pôttering, avait refusé d'os-
traciser les députés autrichiens.
L 'UE est ainsi, depuis un mois, et
face au Gouvernement autrichien
de Wolfgang Schussel, sur une
même ligne qui est celle d'une
fracture entre Europe latine et
anglo-saxonne. Les Français, Bel-
ges, Espagnols, Portugais et Ita-
liens affichent une résolution
sans faille de s 'en tenir au profil
bas avec l'Autriche. Un jour, ce
sont les figures emblématiques
de l'intelligentsia qui s 'en vont
manifester à Vienne; le lende-
main, c'est le Gouvernement

français et ses homologues latins
qui annulent toute coopération
bilatérale, en attendant les gestes
de mauvaise humeur de ces mê-
mes ministres à l'égard de leurs
homologues autrichiens, pendant
les conseils des ministres de l'UE.
Depuis un mois, la mauvaise hu-
meur latine n'a porté d'autres
fruits qu'un repli de l'Autriche sur
sa susceptibilité nationale qui
menace de conforter son leader,
Jôrg Haider, dans sa stratégie de
conquête de la chancellerie.
Mais il y a plus grave dans cette
affaire qui précipite la cassure de
l'UE. On sait depuis des lustres
que cette fracture chemine sur
l'axe rhénan, d'Anvers à Milan.
Les crédits déversés par Bruxelles
n 'ont pu combler le fossé, de
part et d'autre du Rhin, et, au-
jourd 'hui, la crise du PPE ne lait
qu'illustrer l'éloignement des
deux Europes, latine et anglo-
saxonne. Il leur reste à constater
cet éloignement mutuel. Paris et
Berlin n'ont plus rien à se dire,
plus de «noyau dur» dont le pro-
jet, venu de Kohi, a été récusé
par la France, plus rien, sauf une
Europe à la dérive qui ignore tout
des modalités et du calendrier de
son extension à l'est, incapable
d'adapter ses institutions. La crise
du PPEr provoquée par l'affaire
autrichienne, n'est finalement
que la partie émergée d'un ice-
berg dont la dérive porte en elle
le délitement de l'Europe.

PIERRE SCHàFFER
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La paraae aes enranis
A Monthey et Saint-Maurice, mardi gras c'est leur fête.

Les grandes personnes
n'attendent plus mardi
gras pour fêter carnaval,

cette journée est souvent con-
sacrée aux enfants. A Monthey
comme à Saint-Maurice, les
plus jeunes ont défilé à travers
les rues dans un décor de con-
fettis et de grimages.

Comme les grands
A Monthey, le cortège, sponso-
risé par «Le Nouvelliste», était
rehaussé pour la première fois
par la présence de deux forma-
tions musicales. Deux guggen-
musiks montheysannes ont ré-
pondu à l'appel des organisa-
teurs. C'est ainsi que les Kami-
kaze et les Piit-Bulh ont ajouté
leurs notes et costumes colorés
aux visages peinturlurés de
centaines d'enfants fiers de dé-
filer sur les 

^^^^^^^chars mis à
disposition à
leur inten-
tion. 1̂

Avec un
goûter L mtM

Le temps ma- > . ¦
gnifique qui a J j m
prévalu di-
manche était H
à nouveau de ;̂ IM lu ' «** |
la partie hier B^^^.après-midi.
Après une in- EîEaB^^^^^^^M^MI ne, avec un
digestion de Un bien joli déguisement. nf orchestre, un
confettis, les vrai de vrai; le
petiots purent se rassasier de même qui a fait danser les
friandises, petits pains et cho- " grands plusieurs soirs durant,
colats distribués gracieusement
par le comité. Un cortège, un Des Petits rois
goûter: la passe de trois fut as- A Saint-Maurice, la relève du
surée par un bal sous la canti- carna agaunois aime particu-

lièrement la parade et c'est en
toute décontraction que les
marmots, grimés à souhait, ont
participé au cortège du mardi
gras, vrai remake de la grande
édition dominicale.

Sur les chars
Comme des petits rois, les en

fants ont défilé sur quatre pres-
tigieux grands chars dont l'im-
pressionnant bateau «Erika du
Carna-Lavey» et le château fort
de son altesse princière Louis
1er de la Coste de Maille. La
Grand-Rue retrouvait, elle, ses
allures ensoleillées du diman-
che, sous l'œil à la fois attentif Visages grimés, les jeunes de Monthey se sont aussi amusés. ni

et séduit du nombreux public.
Animation musicale oblige, La
Farateuse de l'Agaunoise don-
nait le rythme au cortège et
conduisait tout ce beau monde
coloré au centre sportif de la
cité, rendez-vous du grand
concours de masques. Trois
petits tours sur le podium, un
gentil mot du clown de service
Bouillon, des prix pour les plus
beaux costumés: décidément,
une belle journée de rêve pour
tous les enfants agaunois.

GILLES BERREAU
LéON MAILLARD

A Saint-Maurice, les
enfants ont paradé sur
les chars. nf

Succès pour le carnaval des plus jeunes
Apothéose enfantine sur la Planta pour un concours de masques plein de fantaisie.

S

ION Hier après-midi, la
tente de la Planta n'arri-
vait pas à contenir la

foule d'enfants accourus en
masse pour- «leur» carnaval. Ce
public coloré et houleux a hur-

lé de joie aux facéties du clown
Isidore, magnifique fakir, grand
avaleur de sabre en plastique et
cracheur de flammes en cho-
colat. Auparavant, c'est au
rythme des chansons de Jacky

Lagger, reprises en chœur par
la foule enfantine, que se dan-
dinaient canards et princesses,
zorros et cupidons. Tout ce pe-
tit monde masqué et grimé a
fait sa parade derrière le grand

sorcier, au pas de course, de la
Planta à la Planta, en passant
par les rues de Lausanne et de
Conthey. «Où est la musique?»
s'est plaint un petit cowboy. Il
ne manquait qu'un orchestre
pour ajouter son vacarme au
plaisir des petits. Un grand lâ-
cher de ballons blancs, et tout
le monde se retrouva sous ten-
te pour disputer le prix du
meilleur masque. La tâche des
organisateurs a été rude. Isi-
dore, ébranlé par les assauts
enthousiastes des enfants, re-
leva que le concours prend de

l'ampleur d'année en année.
Peu à peu le podium se

trouva envahi d'une foule bi-
garrée et cosmopolite. La ca-
valière sur son cheval, les lu-
tins sur leur oie, le coq en pa-
tins à roulettes furent accla-
més justement. Un groupe
d'arabes lança des éclairs ar-
gentés de ses costumes cha-

grande princesse à la robe de
confettis et bien d'autres en-
core vinrent les rejoindre. Tout
ce petit monde reçut une bras-
sée de peluches, albums et
j ouets. Les premiers prix eu-





«Non à un hôpital amputé»
Les médecins de la région de Martigny sont opposés à la nouvelle planification hospitalière

et tiennent à le faire savoir.

En
suspens

« M j Ê  ous ne faisons pas une
m wÊdécla ration d'indépen -

m W dance ou de guerre,
mais nous voulons souligner la
nécessité d'avoir un hôp ital de
proximité à Martigny, où il est
possible de pratiquer toutes les
disciplines, avec toutes les in-
frastructures nécessaires.» Le
docteur Pierre-Yves Uldry, por-
te-parole du collège des méde-
cins de l'hôpital de Martigny,
s'exprime aussi au nom des
médecins extra-hospitaliers du
district de Martigny - Entre-
mont - Saint-Maurice: ensem-
ble ils tiennent à informer la
population qu'ils n'approuvent
pas la planification hospitalière
qui vise à faire de l'hôpital de
Martigny un hôpital léger, sans
soins intensifs, sans service
d'urgence ni activité chirurgica-
le pendant la nuit et le week-
end.

Distances
fatales?

Parmi les arguments avancés
par les médecins, le problème
des distances: par exemple, le
parcours La Fouly - Sion, par la
route, représente 66 kilomètres.
Il s'agit du plus grand éloi-
gnement d'un secteur hospita-
lier aigu (avec soins intensifs,
chirurgie, etc.) de toute la Suisse
romande. Des distances qui
peuvent avoir des conséquences
dramatiques si l'on considère
que la survie d'un patient gra-
vement atteint dépend souvent
de la rapidité d'acheminement

et d une prise en charge com-
plète dans un centre hospitalier
équipé de manière adéquate.

Qualité des soins
en baisse

De plus, des impossibilités mé-
dicales sont relevées par les mé-

decins: problèmes créés par un accouchement sans soins inten-
cas urologique, à Martigny, qui sifs et salle d'opération ouverte
se met à saigner et qui doit être 24 heures sur 24? Et les exem-
transféré dans un autre canton, pies sont encore nombreux...
puisqu'à Sion il y a certes des Pierre-Yves Uldry est clair:
soins intensifs, mais pas le ma- «Un hôpital de proximité ne
tériel nécessaire ni l'urologue re- peut pas être amputé de la moi-
quis. Ou comment concevoir un tié de ses structures.»

Et le docteur Jacques Petite
de résumer la situation: «Le
projet de p lanification doit dé-
montrer qu 'il permettra de bais-
ser les coûts et que la qualité des
soins sera améliorée. Or, en ce
qui concerne la baisse des coûts,
rien n'est démontré, et la qualité

L'avenir des hôpitaux valai-
sans n'est pas encore détermi-
né. Pour l'heure, une proposi-
tion du Département de la
santé est en consultation. Elle
vise à réorganiser le réseau
hospitalier en trois divisions:
Chablais (où la fusion entre
les hôpitaux de Monthey et
Aigle est déjà faite), Haut-Va-
lais (fusion Viège et Brigue) et
le Valais central. Pour cette
dernière région, il y aurait une
redistribution des disciplines
entre Martigny, Sion et Sierre,
d'où disparition de certains
services: soins intensifs et
blocs opératoires fonctionnant
24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 ne se retrouveraient plus
qu'à Sion, par exemple.

Si les hôpitaux ne se met-
tent pas d'accord sur cette
planification, selon les lignes
directrices proposées, il appar-
tiendra au Conseil d'Etat de
prendre la décision finale.

des soins va diminuer.» Quant
au conseil d'administration de
l'hôpital régional de Martigny-
Entremont, il va faire part pro-
chainement de sa position offi-
cielle au Département de la
santé.

JOëL JENZER

Un circuit ou des Jumbos
L 'aérodrome de Rarogne attire des centaines de millions d'investissements.

Des industriels y p lanifient un centre d'essais pour automobiles. D'autres des réparations de Jumbos
L'aérodrome de Rarogne est

fermé depuis la fin de l'an-
née passée. Déjà, il attire les in-
vestisseurs potentiels. L'un des
projets promus par l'ACS, le
TCS, le conseiller aux Etats Si-
mon Epiney et Sodeval Haut-
Valais est un circuit d'essai pour
automobiles de compétition.

M. Epiney précise qu'il n'est
pas question de forcer la main à
la commune de Rarogne et qu'il
n'accepte de soutenir le projet
qu'à la condition d'un libre ac-
cord de celle-ci.

L'investissement tournerait,
dans une première appréciation ,
autour de la centaine de mil-
lions de francs et devrait créer
une centaine d'emplois. Avec le
circuit, les investisseurs plani-
fient encore un centre de forma-
tion et un musée de l'aviation.
«Il n'en coûtera pas un franc
aux collectivités publiques» , a

PUBLICITÉ 

précisé M. Epiney. Tout l'inves-
tissement sera assuré par un
groupe d'industriels suisses et
européens, très intéressé par
cette vaste surface, à une épo-
que où de tels sites se font rares
dans notre pays. C'est égale-
ment le signe que la place in-
dustrielle helvétique conserve
tout son attrait.

Et le bruit? L'expertise me-
née par l'Ecole polytechnique
fédérale démontrerait que le fu-
tur circuit ne ferait pas plus de
bruit que la circulation sur la
Bahnhofstrasse de Brigue, pour
reprendre l'expression de Si-
mon Epiney. D'ailleurs en Fran-
ce, en Italie ou en Allemagne,
les normes antibruit sont dra-
coniennes et les pots d'échap-
pements spéciaux réduisent les
nuisances sonores au mini
mum, même en cas de fortes A moyen terme, l'aérodrome de Rarogne doit livrer passage aux rails de la NLFA Lôtschberg et à
accélérations. l'autoroute. Cependant, des industriels s'intéressent à lui pour des projets mammouths. nf

L'autre projet est encore
plus impressionnant. Selon M.
Diego Zenklusen de Sodeval
Haut-Valais, l'investissement
tournerait, dans ce cas, autour
de 350 à 400 millions de dollars
(plus de 600 millions de francs
suisses). Il s'agirait de réparer
des Jumbo Jet. Un par mois.

De ce fait , les habitants de
Rarogne et de Sankt German ne
supporteraient qu'un atterrissa-
ge et un décollage mensuels. Le
projet vient de la société cana-
dienne Windcom, qui planifie
également un site d'Internet
Provider et une société de capi-
tal-risques en Valais.

A la commune de Rarogne,
le président Beat Imboden est
en possession de deux épais
dossiers, bien ficelés. «Ce sera
l'affaire de l'assemblée primai-
re», conclut-il sobrement.

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

RÉTRO-IRMK. J^̂
Linitiative recréerait I isolement des
régions de montagne et détruirait les
fruits de longs efforts déployés pendant
plusieurs décennies pour v maintenir¦kl I Plusieurs décennies pour y

Marcel Savioz des Places de travaiL
président ASMAS

Anzère
Le 12 mars, votez

Comité valaisan NON à la réduction de moitié du trafic motorisé. CP 288 1951 Sion
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Le ((Concept lynx Suisse»
vivement critiqué
par Jean-Rene Fournier.

L e canton du Valais ne s'oppose p lus
aujourd 'hui à la présence du lynx,
mais demande des compétences

dans la gestion des grands prédateurs,
comme c'est le cas pour les autres espè-
ces. Toutes les espèces animales doi-
vent être gérées par les cantons.»
Cette prise de position hier matin à
Sion devant la presse du chef du Dé-
partement de la sécurité et des
institutions Jean-René Fournier
avait pour but de répondre au
«Concept lynx Suisse», présenté la
semaine dernière par le directeur
de l'Office fédéral de l'environne-
ment, Philippe Roch. .

Dans la consultation effectuée au-
tour de ce projet , le Valais, comme
quinze autres cantons suisses, ont criti-
qué le fait que les cantons ne puissent
s'occuper eux-mêmes de la gestion des
problèmes liés à la présence du lynx.
Jean-René Fournier relève notamment
l'incohérence du concept fédéral qui au-
toriserait le tir du prédateur uniquement «si
l'animal est identifié de façon certaine et pris
en flagrant délit sur sa proie».

Après sa réintroduction dans les
années huitante, le Valais compte
aujourd'hui une vingtaine de lynx
entre Le Bouveret et Gletsch. Avec
cette densité, l'animal ne cause
pas de problèmes particuliers.
Mais il convient d'éviter une
surpopulation. D'une façon
plus générale, le conseiller
d'Etat a précisé: «Nous som-
mes prêts à assurer la péren-
nité du lynx en Valais, mais le
discours fondamentaliste de
Philippe Roch met en dan-
ger la survie même de l'espè-
ce.» En effet , il s'agit pour
lui de trouver une solution
de proximité qui tienne
compte des populations di-
rectement concernées.
Dans le cas contraire, il faut
s'attendre à des réactions
peu souhaitables, comme il
y en a eu ces derniers temps
avec l'affaire des pattes de
lynx coupées dans le canton
de Berne, ou les trois lynx
empoisonnés dans le can-
ton de Vaud. ERIC FELLEY

L'énergie solaire
soutenue

Le Conseil d'Etat décide de soutenir et de prolonger les programmes de promotion
de l'Office fédéral  de l'énergie pour les installations solaires.

lui icucioïc aui i eucigic cuu.ec

Les installations solaires ther-
miques et photovoltaïques

sont soutenues par une aide fi-
nancière cantonale sous forme
de contribution à fonds perdus.

La Confédération, par son
programme Energie 2000, avait
mis sur pied un programme de
promotion de l'énergie solaire
valable pour tout requérant pu-
blic ou privé. En Valais, du dé-
but du programme en 1997, jus-
qu'au 25 janvier 2000, 2100 m2
de capteurs thermiques pour
134 installations ont été réalisés
et subventionnés pour un mon-
tant de 234 000 francs. A la mê-
me date. 1490 m2 pour 53 ins-
tallations bénéficiaient d'une
promesse de subvention pour
un montant de 125 000 francs.

Sur la base de la nouvelle
1„! tAAA~„ \„ „,,, V/i„„.«J„ „„*_x„

en vigueur le 1er janvier 1999, le
canton du Valais a obtenu un
montant global de la Confédéra-
tion pour la promotion des
énergies renouvelables et de
l'utilisation rationnelle de
l'énergie. En conséquence, la
Confédération ne soutient plus
les installations utilisant des
énergies renouvelables dans no-
tre canton. Considérant l'impor-
tance de l'énergie solaire en Va-
lais, le Conseil d'Etat vient de
décider d'utiliser ce montant
global pour prolonger les pro-
grammes de promotion de l'Of-
fice fédéral pour les installations
solaires. Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de garder le même modèle
de subventionnement que le
programme fédéral avec quel-
ques modifications importantes,
telles que le doublement du taux

pour les installations solaires
thermiques et une réduction
d'un tiers pour les installations
photovoltaïques. De cette ma-
nière, le taux de subventionne-
ment représentera de 10 à 20%
de l'investissement.

Service à la clientèle
Les installateurs doivent attester
avoir suivi un cours de forma-
tion concernant la planification
et la mise en œuvre d'installa-
tions solaires thermiques, d'une
expérience suffisante ou d'un
support technique de la part du
fournisseur. «Pour assurer un
service de qualité à sa clientèle,
des cours de post-formation des-
tinés aux installateurs sanitaires
et chauffagistes seront organisés
en collaboration avec les asso-
ciations professionnelles et sous

l'égide de Swissolar au mois de
mai 2000», précise Yves Roulet,
de la Société suisse pour l'éner-
gie solaire, section Valais et co-
responsable de l'entreprise
Sierre Energie.

Déductions fiscales
Les aides financières pour les
installations solaires peuvent
s'ajouter à l'aide prévue pour les
bâtiments MINERGIE. D'autre
part, il est important de rappeler
que lors d'investissements sur
des bâtiments existants, des dé-
ductions fiscales peuvent être
effectuées. Les formules de de-
mandes de subvention peuvent
être obtenues au Service canto-
nal de l'énergie, case postale
405, à Sion;
e-mail: energy@vs.admin.ch
tél. 606 31 00, fax 606 30 04.

CHRISTIAN DAYER

«Nous sommes prêts à assurer la pérennité
du lynx en Valais...», a déclaré le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier. arc

En piste
au balcon du ciel

' Nax organise dimanche le traditionnel
Trophée du Mont-Noble. Inscriptions ouvertes

Toujours d'excellentes conditions de neige sur les pentes de Nax
où se déroulera une nouvelle édition du Trophée du Mont-Noble, ni

O
rganisé par le Giron du
Mont-Noble, qui regroupe

les ski-clubs de Grône, Nax et
Saint-Martin ainsi que la société
de remontées mécaniques Télé-
Mont-Noble S.A., le trophée du
même nom aura lieu dimanche
12 mars. Epreuve sportive et po-
pulaire, cette course (super-G)
est ouverte aux OJ garçons et fil-
les des années 1985, 1986, 1987
et 1988, aux juniors des classes
1980 à 1984, aux dames, seniors
et vétérans.

Le nombre d'inscriptions
est illimité, et les concurrents
doivent s'annoncer auprès de
l'Office du tourisme de Nax
(027/203 17 38) jusqu'à vendredi
soir à 17 heures. En cas de dou-
tes sur le déroulement de
l'épreuve pour cause de mauvais
temps, le numéro de téléphone
1600 renseignera dès 6 heures le
jour de la course.

Le programme
La distribution des dossards a
lieu dimanche matin de 7 h 30 à
8 h 30 à la salle communale de
Nax. Suivra la reconnaissance
du parcours (avec dossard) de
8 h 30 à 9 h 45. Le premier dé-
part sera ensuite donné à
10 h 30 sur la piste des Grands-
Esserts. La proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix
auront lieu sur la place du villa-
ge, dès 16 h 30.

Un prix souvenir est attri-
bué à chaque concurrent, le
premier de chaque catégorie re-
cevant un challenge définitif.
Les organisateurs rappellent que
chaque participant doit être as-
suré contre les accidents, aussi
bien envers les coureurs qu'en-
vers les tiers. Autres renseigne-
ments auprès de l'Office du tou-
risme de Nax. NW/c

Votations dernières
Le double non de la Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie.

La  Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie a

pris position hier sur deux des
cinq objets soumis à la votation
populaire le week-end.

Elle recommande de voter
non à l'initiative «pour une dé-
mocratie directe plus rapide»
car, d'une part, l'exigence d'ac-
célération est déjà réalisée et,
d'autre part, un délai plus court
ne permettrait plus de traiter ef-

ficacement les initiatives, affai-
blissant du coup la démocratie.

Elle recommande égale-
ment de rejeter l'initiative popu-
laire «pour la réduction de moi-
tié du trafic motorisé». Elle en
arrive à la conclusion qu'une ac-
ceptation aurait des conséquen-
ces catastrophiques pour l'éco-
nomie et porterait un coup
mortel au tourisme valaisan. (c)

Casinos:
le Valais insiste

Deuxième lettre du Conseil d'Etat
à Ruth Metzler. Il s 'oppose

à la «décision arbitraire» du Conseil fédéral

Le  Conseil d'Etat valaisan
vient de faire savoir, par let-

tre, à la conseillère fédérale Ruth
Metzler, chef du Département
de justice et police, qu'il ne par-
tage pas son avis selon lequel les
lignes directrices fédérales du
23 décembre 1999 sur les mai-
sons de jeu reposeraient sur une
solide étude. Pour le Gouverne-
ment valaisan, communique le
chef de l'information du canton,
la répartition décidée par le
Conseil fédéral est arbitraire et
demande que le contenu de
l'étude sur laquelle elle est basée
lui soit communiqué.

Cette lettre fait suite à une
première missive de protestation
envoyée le 19 janvier dernier.

L'Exécutif cantonal ne com-
prend notamment pas pour
quelle raison le Valais, dont le
nombre de nuitée pour

1997-1998 (environ 12 495 000
unités) est légèrement supérieur
à celui des Grisons (11237 500
unités) et sensiblement plus éle-
vé que celui du Tessin (5 542 000
nuitées), ne devait disposer que
d'un seul petit casino (Kursaal) .
Les dispositions fédérales pré-
voient en effet pour le Tessin 1 à
2 grands casinos et jusqu'à
2 Kursaals; pour les Grisons la
Confédération envisage l'octroi
de 2 à 3 concessions pour des
Kursaals.

C'est pour cette raison que
le Conseil d'Etat valaisan sou-
haite connaître le contenu de
l'étude sur laquelle le Conseil fé-
déral a axé sa réflexion pour éta-
blir les lignes directrices en ma-
tière de politique des conces-
sions pour les maisons de jeu.
(c)

mailto:energy@vs.admin.ch


Immobilières - Location

LIVIT S.A., avenue du Théâtre 1,

Lausanne
Pour tout renseignement
Walter Scolaro

scw@livit.ch, 021/310 28 87

Sierre, Chantegrive 17-21

Maison Rouge-30 32

Immeubles entièrement rénovés ,

situation calme, cuisines agencées,
place de jeux pour enfants.

A louer tout de suite ou à convenir

acompte de charges compris

3 pièces (61 nf)

dès Fr. 831.-

4 pièces (72 m2)

dès Fr. 956.-

L\ss\^
www.livit.ch „_, , , .,„.^̂ m m̂Êam 

Régie Immobilière

SERIfflO
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 p̂ jmjj- |
1003 Lausanne

<^V SOGIROM

SERiaao
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 r̂ ĵJ")
1003 Lausanne

A louer
Montreux
Ancien-Stand 3

Surface d environ 88 m2, cuisine agen-
cée, balcon, vue sur le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 1250 - + Fr. 120 - de charges
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: 021/963 97 91
Pour traiter: 021/321 39 27
E-mail: philippe.monachon@serimo.ch

SION ^

Offrez-vous 2 mois de loyer gratuit
Condémines 22

2 pièces Fr. 700 - + en.
3 pièces Fr. 850- + ch.

Cuisines agencées
Pour visiter: 027/322 73 15

i Pour traiter: tél. (021) 318 77 20 À

Maupas 2 f-Œ75h| Lausanne

A louer
Martigny/centre-ville
Rue du Collège 1

022-001728

de 145 m2 environ, 2" étage
Dans immeuble récent à l'architecture
moderne et de bon standing.

Conviendraient par exemple
pour cabinets médicaux ou dentaires,
bureaux fiduciaires, notaires, avocats.

Loyer annuel Fr. 200.-/m* + charges

Pour traiter: 021/321 39 27
E-mail: philippe.monachon ©serimo.ch

A SIOcNh \Tj lïiïïsfr
région Champsec, L^^« M ILproximité hôpital, cli- \V MOI iniey
nique CNA, commerces, ^r a ' L± ¦¦'• ' l
poste, arrêt bus, école Ruelndusme25b

appartement de ""«"«Me ,
3V2 pièces 3'/zpcesFr. l'032,-
rénové en 1998, cuisine kCuisinesép. agencée •
équipée. 2 balcons • WC séparé
Libre dès le 15.08 2000. 

^Procheàiœnlre
loyer y compris charges ^SHuation tranquiae

Fr.
P
1006 -

e ParC: toptaM:*mmidZ

Renseignements: hHÉMRsS t̂tfisI© (027) 322 16 94. MT3j F *mPl
036-378000 iMA^MfclVI I IVl

LIVIT S.A., avenue du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Walter Scolaro
scw@livit.ch, 021/310 28 87

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

Champs-de-Tabac 10

TA p. au 4e (59 m2) Fr. 650.-

Aubépines 23
3 p. au 1" (67 m2) Fr. 857 -
Scex 28-30

3 p. au 1" (67 m2) Fr. 970.-

4 p. au 3' (95 m2) Fr. 1290.-

Tourbillon 37-39

3 p. aux 1*73e (72 m2) Fr. 935.-

4 p. au 3e (92 m2) Fr. 1250.-

Stade 8-12, 14-20

1 p. (37 m2) dès Fr. 425.-

2 p. (60 m2) dès Fr. 789.-

3 p. (80 m2) dès Fr. 1023.-

4 p. (98 m2) dès Fr. 1295.-

022-003965

t^o'fc
www.livit.ch

Régie Immobilière

W^

S'̂ N ., A louer, Sierre centre ville
centre ville a louer pour1 personne appartement ensoleille

LI ¦ ^ pièces + cuisine séparée + jardin.meuble Fr. 1100 - sans charges.
Fr. 380.-+ charges. place de Parc disponible.
<t> (027) 322 05 10, le ® (027) 395 10 28 ou (079) 665 80 75.
matln- 036-377294

A louer région Sion
à l'altitude de 800 m.

luxueuse villa neuve
dans un parc de verdure extraordinaire,
calme.
Très belle vue panoramique 6 pièces,
(250 m2 habitables), grand garages.
Ecrire sous O 036-378075 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-378075

A louer ou à vendre
à Chippis

en bordure de route, direction Chalais

atelier
ou dépôts

140 m2 pour usage commercial ou
artisanal avec place de 500 m2

© (079) 342 29 60.
036-377960

A louer à Vétroz, rue des Pêcheurs

appartement 3 pièces
plain-pied ou 2e dès Fr. 840 - ce.
Cuisine agencée, situation calme.

Place de parc Fr. 40.-.

Contacter M™ Baravelli
© (027) 205 64 69.

036-369576 272 pièces

GRAND STUDIO
A LOUER A SION, rue de la Dixence 49

32 m', au 4' étage, agencé et moderne.
Fr. 470.- + charges Fr. 90.-.

036-373519 I 
^

PFiffifl li I t^c^ fc
H£âMC2£2IKfi£l21!EH |̂ I www.nvit.ch¦MMBi^̂ ^M B̂^̂n̂ ^̂ ^̂ H ¦ ^^ m̂tÊimmmmmmK^ m̂ÊÊ^^  ̂ Régie Immobilière

saint-Léonard Immobilières - Location
A louer dans petit .
immeuble résidentiel
«¦»*i.*i i — -̂tsr . 1 A louer
Srand "AÎOU^J —H Saint-Piprr*-
appartement dès ie 1- avril 200c
fia VI n'iàrar quartier de Gravelone,
Uc J 11 pieCeS magnifique apparte-
..... 1 1. ment deavec beaucoup de
cachet, nombreuses baies
vitrées, balcon, terrasse,
cave.
Fr. 1280.- charges com-
prises,
garage intérieur et place
de parc compris.
Renseignements:
© (027) 7221011,
«(079) 213 41 01.

yk pièces
dans immeuble rési-
dentiel, piscine, sauna
et carnotzet à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 1350-ce.
036-37S25i

036-377750

LIVIT S.A., avenue du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Walte r Scolaro
scw@livit.ch, 021/310 28 87

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

Rue des Tornettes 5 et 9
3 pièces (67 m2) Fr. 845

Av. de l'Europe 73a/b
1 pièce (24 m2) Fr. 46C
VA pièce (31 -m2) Fr. 510
TA pièces (47 m2) Fr. 710

A louer
Saint-Pierre
de-Clages
appartements
spacieux
loyers modérés

libre tout de suite.

472 pièces
libre au 1.4.00.
Agence immobilière,
RIBORDY S.A.,
B (027) 722 58 58.

036-37764S

022-003962

A louer a Sion
rue du Scex 45

joli app
3 pièces
Fr. 900 -
f Fr. 100- charges
Val Promotion,
(027)323 10 93.

A louer
Sion
Pratifori 2S

022-7955B3

env. 26 m2, cuisinette
agencée, balcon

Loyer: dès Fr. 420 -
+ charges

Libre: tout de suite
ou à convenir

Pour visiter:
© 027/322 83 65

SERI O
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 r€P7D-|
1003 Lausanne

A louer à Sion
372 pièces
rénové, lave-vaisselle,
vitrocéram. Grand
balcon.
Fr. 880- par mois +
Fr. 50 - acompte charges.
© (027) 323 66 09,
0 (079)394 03 93.

036-377404

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
S (027) 323 53 54.

036-377511

A louer
vieille ville de Sion
pi. parc à proximité
belle surface
commerciale en
duplex de 386 m2
séparable et aména-
geable au gré du pre-
neur pour pizzeria, trai-
teur, etc.
Fr. 138.-/m7an.
® (027) 323 53 54.

036-377514

mailto:phiiippe.monachon@serimo.ch
mailto:scw@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:philippe.monachon@serimo.ch
mailto:scw@livit.ch
http://www.geco.ch
mailto:scw@livit.ch
http://www.opel.ch


Des bolides sur neige
L 'Open de luge des familles de la Tzoumaz a vu passer d'étranges prototypes!

Sur des skis ou sur une luge, Chantai Bournissen prend toujours le
même plaisir à dévaler les pentes! j. -p. guiiiermin

LA TZOUMAZ Lorsque le bob
a débarqué, avec ses cou-

leurs vives et sa plastique aéro-
dynamique, la bonne vieille lu-
ge de bois a bien cru sa derniè-
re heure venue. On la retrouve
aujourd'hui, plus rapide que ja-
mais. «L'an passé, les p lus lents
descendaient en une heure.
Cette année, ils ont mis 34 mi-
nutes!» Au lendemain de la 6e
édition de l'Open de luge des
familles, Pascal Gaillard, res-
ponsable de l'Office du touris-
me de La Tzoumaz/Les
Mayens-de-Riddes, ne cache
pas sa satisfaction. «Le record
de l'an passé a été pulvérisé. Le
Haut-Valaisan Roland Antha-
matten a dévalé huit kilomètres
en 4 minutes et 51 secondes,
soit 24 secondes de moins que le
meilleur temps de l'an dernier.»

Les pros
d'un côté...

Pourtant, on songe au sein de
l'organisation à créer une caté-
gorie séparée pour les compéti-
teurs. Certains concourent sur
des prototypes et atteignent des
pointes de vitesse de plus de
70 km/h. Créé pour les familles,
l'Open de luge pratique des prix
préférentiels pour celles-ci et
tient à conserver cet esprit de
convivialité. Familles, couples,
individuels, enfants, tous ont
enfourché ces engins hybrides,
mi-luge mi-bob, et ont avalé les
544 m de dénivelé de la Croix-
de-Cœur aux Portes. Le public a
notamment reconnu l'ex-
championne de ski alpin Chan-
tai Bournissen. Grâce à un par-
tenariat, tous les membres de
l'Association valaisanne des

clubs de ski (AVCS) avaient été
invités à participer à l'Open de
luge des familles. «Malgré le
carnaval, confie Pascal Gail-
lard, nous avons tout de même
enregistré 190 participants. L 'an
passé nous en avions 200.»

A noter que l'office du tou-
risme organise trois descentes

au clair de lune ce mois-ci, le
jeudi 9, jeudi 16 et samedi
18 mars.

Les participants ont ren-
dez-vous à 16 h 30 devant le
bureau de l'office du tourisme.
Montée à Savoleyres par la der-
nière cabine, fondue au som-
met, et glisse sous les étoiles. A
vos luges! CAROLE PELLOUCHOUD

Bouffées de printemps
Adolphe Michelet expose les fruits de son imagination à la Résidence.

S
ION L'établissement médi-
co-social la Résidence

Saint-Pierre lance une nouvelle
formule d'exposition dans ses
murs fraîchement rénovés. Sous
la stimulante impulsion de son
animatrice, le peintre Myriam
Macchi, qui fourmille de pro-
jets, les pensionnaires ont la
possibilité d'exposer à tour de
rôle les œuvres produites dans
le cadre de l'atelier de création.
Adolphe Michelet est le premier
à accrocher sa production aux
cimaises.

Tout petit, il s'amusait déjà
à modeler la glaise lorsqu'il gar-
dait le bétail familial. Arrivé à
l'âge de la retraite, il a sculpté
avec succès le bois des arbres
fruitiers de son verger de Salins.

PUBLICITÉ

«Un jour, j'entends à la radio: neige jusqu'à 900 mètres. J'ai
dessiné la limite des neiges, les pistes, les chalets.» nf

Aujourd'hui nonagénaire, sa
vue baissant, il dessine ses mo-
tifs sur papier, à l'encre et au
crayon: «Quand je suis là tout

pensif, l'air un peu morose, c'est
que j 'ai mon tableau devant les
yeux et que je m'efforce d'en
mettre les lignes sur le papier.»

Visiblement fier et content
de son oeuvre, le vieil homme a
l'œil pétillant et l'anecdote fa-
cile: «J 'ai fait un crocodile. Il
tue le temps.» Lorsqu'il se con-
centre sur la feuille, il oublie
qu'il est «comme un lion en ca-
ge, à tourner en rond».

Ses fruits, ses paysages, ses
faucheurs ou gardes-chasse,
savoureux mélange de souve-
nirs et d'œuvres célèbres, frap-
pent par leurs couleurs chau-
des et étranges, dues à son dal-
tonisme. Ses compositions
équilibrées et solides sont un
régal de fraîcheur et de joie de
vivre. VéRONIQUE RIBORDY
Exposition à voir à l'EMS Résiden-
ce Saint-Pierre, route de Gravelone
4, jusqu'au 17 mars.

SION - EGLISE DES JESUITES
Samedi 11 mars Dimanche 12 mars 2000
20 heures 17 heures

LE MESSIE
Georg Friedrich HAENDEL

Chœur Novantiqua - Orchestre baroque Ad Fontes
Brigitte Fournier, Liliane Zùrcher, Bernhard Hun-
ziker, Jean-François Gardeil

Direction: Bernard Héritier
Réservations: Ticket Corner et Office du tourisme
de Sion
Prix des places: de Fr. 10.- à 40-

Valaisans
forts en math

et logiques cherche surveillants et correcteurs
pour la finale cantonale.

Le groupement des jeux mathématiques

S
ION La finale valaisanne du
championnat international

des jeux mathématiques et logi-
ques se déroulera le samedi 18
mars au collège des Creusets à
Sion. Sur les 2287 participants
aux épreuves régionales (nou-
veau record!), 459 se sont quali-
fiés pour cette finale:

Face à un tel succès de
participation, les organisateurs

ont besoin de surveillants et de
correcteurs chargés d'assurer le
bon déroulement du concours,
dès 13 h 30 et jusqu 'à la fin des
épreuves.

Les personnes intéressées à
donner ce coup de main sont
priées de s'annoncer tout de
suite auprès d'Augustin Genoud
à Savièse, au (027) 395 15 55 ou
fax (027) 395 40 55. (c)

Des notes et du rire
Les patoisants de Fully sur scène

FULLY «Pouo concharvâ le
biô prèdzë de noutri j 'anjïan

vouo f ô  tchui vèni atchoeûta li
patouaïjan!... » Ceux qui auront
compris seront sans doute assis
dans la salle de Charnot ven-
dredi et samedi prochains pour
écouter les chants, les contes et
la pièce de théâtre des briso-
leurs de Fully. Mais loin de
vouloir réserver leur spectacle
aux seuls connaisseurs du pa-
tois, «Li Brejoyoeu» ont prévu
des résumés, des pistes, des ex-
plications qui donneront aux
néophytes le goût d'antan, jus-
te assez pour se laisser prendre
par l'intrigue. Une intrigue
imaginée une fois de plus par
Martial Ançay, véritable âme
du patois, qui compose toutes
les pièces du groupe de Fully,

et d'autres encore ailleurs en
Valais.

Cette année, la comédie en
trois actes raconte les tribula-
tions d'un veuf et de ses deux
fils , tous célibataires. Las d'ef-
fectuer des tâches ménagères,
ils décident d'un commun ac-
cord que l'un deux trouve fem-
me et se marie. Cependant, la
chose semble moins aisée que
prévu! Dix acteurs sur scène, et
trois enfants, qui répètent trois
fois par semaine depuis le mois
de décembre.

CAROLE PELLOUCHOUD

Spectacle des patoisants de Fully
«Li Brejoyoeu» vendredi 10 et sa-
medi 11 mars 2000 à 20 h 15, à la
salle de gym de Charnot. Gratuit
pour les enfants jusqu'à 18 ans.

MEMENTO
SAILLON
Parcours du
sentier des vitraux
Ce mercredi à Saillon, par-
cours guidé du sentier des vi-
traux. Départ e 14 h 30 de la
place Farinet. Fin de la mani-
festation vers 17 heures.

la Moya 1 à Martigny, mer-
credi 8 et jeudi 9 mars à
20 h 15. Mercredi: l'Islam en
Israël, et jeudi: l'enjeu de
l'eau. Entrée libre. Renseigne
ments supplémentaires au
(027) 746 43 34.

MARTIGNY
Conférences
sur Israël
Loïc Le Mehaute, guide en Is-
raël depuis vingt ans, donnera
deux conférences à l'Eglise
évangélique de Réveil, rue de

Heure musicale
Le trio Ruggeri et Louise Pellerin en concert

Le trio Ruggeri, en concert le dimanche 12 mars, dès 17 heures,
au théâtre de Valère. PUBLICITé -

S
ION «L'heure musicale»
d'Espace 2 fait escale à Sion

et met un point final au volet
musical de la saison du Cercle
des manifestations artistiques.

C'est dans ce cadre que le
théâtre de Valère accueillera di-
manche 12 mars dès 17 heures
des musiciens fort connus à
Sion: le trio Ruggeri, formé de
Gyula Stuller, violoniste hon-
grois, de l'altiste Christophe
Schiller et de Daniel Suter, vio-
loncelliste.

Le trio jouera avec la très
renommée hautboïste Louise
Pellerin, qui donnera une cou-
leur inhabituelle au trio à cor-
des, dans un programme con-
sacré à Britten, Beethoven et
Mozart.

Le concert est retransmis
en direct sur les ondes de RSR-
Espace 2. Réservation au Ticket
Corner ou à l'entrée du théâtre
dès 16 h 15. BRIGITTE BIDERBOST

OVRONNAZ
Soleil et nuit
Ce jeudi 9 mars à Ovronnaz,
lever de soleil sur l'Alpe avec
petit-déjeuner (départ à
6 h 30 au fond du télésiège).
En fin de journée, ski de nuit
organisé par l'ESS.



CREDIT
SUISSE

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

.'--—v fl ^*"tss* *,,, ^P**î*̂

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

le Nouvelliste
PrechC de V©vs

| Plus 16 autres super-offres ]

SOUNDW ^SION- ¦C FUST; { adresse pour
[=¦*«? ïSSà B̂BË' le Home Cinéma

JVC UX-V5. En exclusivité chez FUST
L'élégance absolue!
» 2 x 17 W « Lecteur CD » Syntonisaur RDS, 30
présélections 'Lecteur de Ê̂ÊSSMÊÊH
cassettes sutoreverse
•Système Bassreflax
No art 955996

I Plus 35 autres super-offres | «̂¦¦¦¦¦¦¦ jpN^̂ J*

PHI LI PS VR 200 Panasonic TX-M LD 20
Magnétoscope de marque à prix saçrffiil |mage m „z ménagean, |es
'̂ ^̂ ^̂ Z^ÊSK^Ê^  ̂à moins de Fr 1000.-
par manu sur écran •Télécommand 'el|||iAM yiF'' c°w eurs éclatantes • Fréquence 100 Hz pour
No art. 940532 Pal, No art. 940533 Pal/Secam™*̂ ménager les yeux • Mémoire 100 programmes

• Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totalel • Possibilité de location!

Martigny, Marché PAM route de Fully
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2, à côté de Jumbo
Vevey, rue du Simplon 11, (ex Schild)
Villeneuve, Centre Riviera
Visp-Ey holz, Fust-Centre, route Cantonale 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareilsRéparation rapide et remplacement immédiat d appareils 0800 559 111
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet www.fust.ch

•Suppression du bruit d' image «Fasttext et télé
texte Top avec mémoire 100 pages
No art. 958523

Plus 43 autres sucer-offres

027/721 73 93
027/345 39 80
021/925 70 30
021/967 33 53
027/948 12 40

I du 1.3 au 7.3

r °cl
GIETTES 1-1.4 I

"ŝ BMM""fl i ,  I
MASSONGEXi \ 4.4 ;.

HBHmBBmH& M I
ÉVIONNAZ I 4.2 ;
m̂mmmmm̂ m ' i I

SAXON S 4.1 i
I Î Î ĤBBHs« I l  I

SION j 4.0
^̂ mmmBB Ê̂ i ' I

AGETTES I 0.7

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour:

Chauffer un parking
favorise la rouille sur

les automobiles
et gaspille de l'énergie.

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

e-mail : energyfflvs.admin.ch

étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur

• pose de qualité effectuée par nos soins
• prix «direct d'usine»
• apportez vos plans et dimensions

BLANCO SIEMENS GAGGEHAU

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA,
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P.A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud. 027/481 13 48 - Sierre: Garage des Alpes
Arthur Zwissig, 027/455 14 42 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Tourine Hoirie-Louis Parquet,
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

144-030767/HOC

¦
»

du 6 mars au 18 mars 2000
BLANCO

ROCCA > et CUISINES ET BAINS
^̂ nmasE^HB CALOZ

Route du Simplon, Charrat Centre Art de Vivre - Rte du Manège 60
Tél. 027/746 20 20 - Fax 027/746 34 81 SION - Tél. + fax 027/203 70 40

a* Samaritains H

Notre conseil
pour la prévention
des accidents îHéEF5'

Ne prendre le volant que
bien reposé

http://www.palexpo.ch
http://www.salon-auto.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.renault.ch


Heures d'ouverture
Lundi 1 3.30- 1 8.30
Mardi-Vendredi 08.30- 1 8.30
Samedi 08.00- 1 7.00

Conthey

Valable jusqu'au samedi 11.3.2000 Semaine 10

Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse
en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs. Eminct* de* aorc

Rôti de veau Lard cru -̂  î ^

7610227472714(811

•***¦ -T»^^
*̂53""

Dorade royale
De Grèce

1 k g

c -M - - te*, %» y

Demi-creme
acidulée
EMMI
450 g

20% MOINS CHER

7610900117499 81

Huile de tournesol
3 x 7 litre

FRERE ETIENNE UTIEL DO
Vin rouge d'Espagne

6 x 7 5  cl

¦eu de 33.-

Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 7777; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, BliJmlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948

¦¦ËKOAJJiUHIiH ¦¦ l̂l«fci ^F̂  7610137180716(87)

1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,

03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.



Les aînés devisent
Les personnes âgées invitées par la commune de Grône

MÉMENTO
SAINT-LUC
Animations

G
RÔNE Les aînés de la com-
mune de ' Grône étaient

plus d'une centaine à honorer
l'invitation du Conseil commu-
nal. La fête était organisée par
la commission de loisirs et cul-
ture. «Il est important de ne pas
se laisser vieillir», a fait remar-
quer Gaby Favre, vice-prési-
dent de la commune. Il a sou-
haité ensuite que 2000 soit
l'année de la tolérance. «Cette
solennité est p lacée sous le signe
de la reconnaissance pour tout
ce que vous avez apporté à no-
tre commune.» S'adressant à
l'auditoire, le président de la
commune, André Gillioz a sou-
ligné combien étaient impor-
tants les liens entre les jeunes
et les aînés. «Nous comptons
sur vous pour nous indiquer le
chemin.»

A l'issue de cette rencon-
tre, chaque couple a reçu en
cadeau un livre de Maurice
Métrai. L'écrivain valaisan, ori-
ginaire et bourgeois d'honneur
de Grône, avait été reçu l'an

Une tablée bien sympathique à l'heure de I apéritif. ni

dernier lors de la remise de sa sieurs exemplaires de ses ro-
légion d'honneur. Il avait alors mans. Ce geste a été unanime-
offert en cadeau et à l'intention ment apprécié,
des aînés de la commune, plu- CHARLY-G. ARBELLAY

Jeudi 9 mars, de 14 à 17 heures, atelier de bricolage pour les
enfants à la salle polyvalente (inscriptions à TOT). A 20 h 30,
concert de flûte et orgue par Guy Angelloz et Claire Lizon, à
l'église.

Excellent résultat
chez Seller

Augmentation de 4% du chiffre d'affaires

Z
ERMATT Excellent résultat
1998-1999, annonce la So-

ciété des hôtels Seiler à Zer-
matt. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 4%, atteignant
34,3 millions de francs.

En raison des faibles ré-
sultats enregistrés par l'hôtel
La Porte d'Octodure à Marti-
gny, dont la compagnie s'est
retirée le 31 octobre dernier, le
rendement d'exploitation a lé-
gèrement fléchi à 8,3 millions.

L'immobilier en hausse
Le secteur immobilier a amé-
lioré sa rentabilité avec un ré-
sultat, avant amortissements,
de 1,6 million. Des ventes
d'appartements dans un nou-
vel immeuble achevé en cours
d'année ont rapporté 4,5 mil-
lions. Le cash-flow du groupe
s'est élevé à 6,6 millions et le
bénéfice net, après impôts, à
1,8 million, contre 1,13 million
l'année précédente. PC

Bon début
à Loèche-les-Bains

L'hôtel de luxe «Source des Alpes» atteint
les 60% de taux d'occupation.

LOÈCHE-LES-BAINS A la
mi-juillet de l'an dernier,

l'hôtel de luxe Source des Al-
pes a été acquis par la société
Aquawell SA., présidée par le
journaliste tessinois Alberto
Dell'Acqua (il dirige la revue
«Gastronomie et Tourisme»).

PUBLICITÉ 

Selon son président, l'affaire
marche bien. Le taux d'occu-
pation des trente suites atteint
les 55 à 60%. Il est en augmen-
tation depuis l'été dernier. Il y
a une dizaine d'années, l'hôtel
avait été construit pour quel-
que 14 millions de francs. Au
printemps 1999, il faisait en-
core partie de la masse en fail-
lite du groupe Leukerbad.

M. Dell'Acqua ne révèle
pas le prix. Mais il laisse en-
tendre que le contrat sur l'uti-
lisation des eaux thermales a
été peu mentionné dans cette
affaire et qu'il est très cher. En
tout cas, le nouveau patron de
l'hôtel Source des Alpes s'em-
ploie à éliminer la rumeur qui
veut que cette acquisition soit
purement spéculative. Au con-
traire, l'hôtel marche à plein
rythme. Quarante employés
ont été réengagés et il offre des
services hôteliers et de relaxa-
tion de haute classe, grâce à
ses deux piscines thermales
avec centre de bien-être et
institut de beauté. Depuis l'été
dernier, 0 est dirigé par les hô-
teliers tessinois Marco et Ma-
rianne Colombo, ancienne-
ment dirigeants de l'hôtel
cinq-étoiles Eden Roc d'Asco-
na. PASCAL CLAIVAZ

Sus à Goulou n Goulou !
Vaste coup de théâtre au Bal nègre de Saint-Maurice.

S
AINT-MAURICE Une fois
n'est pas coutume, le fa-

meux sorcier du Bal nègre
agaunois, Goulou'n'Goulou, a
été mis en échec dans sa tenta-
tive d'envoûter la foule massée i
sur la place Val-de-Marne.
Poussé dans ses derniers re-
tranchements, notre esprit ma-
léfique s'est fait piéger par un
père Blanc rusé en diable qui
brandissait en fin de cérémonie
et à la surprise générale un dra-
peau de la Croix de Malte. Sur-
gissaient alors de nulle part une
dizaine de preux chevaliers em-
menés par Louis 1er de la Coste
de Maille, fendant la foule en
délire pour porter secours au
missionnaire riant de plus belle
dans sa barbe noire.

Trêve provisoire
Pauvre Goulou'n'Goulou! Tout
avait si bien commencé pour
lui, se faisant attendre maligne-
ment avant de surgir tel un
vampire sur la grande famille
négro déjà acquise à sa cause.

Les chevaliers de la Croix de Malte volent au secours du père Blanc et matent Goulou'n'Goulou. nf

Incantations et appel à la sa-
gesse du père Blanc, déchaîne-
ment du sorcier qui encoura-
geait à toutes les folies
païennes: l'affaire était presque
dans la poche lorsque débar-
quèrent les vaillants chevaliers.

Pas de charge et grands coups
d'épée contre le perchoir en
bois de notre Goulou'n'Goulou
intrépide: face au nombre, le
grand manipulateur n'avait
plus qu'à rendre les armes et
signer une trêve provisoire avec

le père Blanc. D'un cœur vail-
lant, foule enthousiaste et fou-
gueux chevaliers s'engouf-
fraient alors dans la Grand-Rue
pour exorciser un bal nègre de
derrière les fagots.

LéON MAILLARD

Fête du football
50e anniversaire du FC Troistorrents

Laurence Revey
au Veaudoux

Concert de la Valaisanne samedi

M
ONTHEY Le charme na- mière partie d'un , concert de
turel de Laurence Revey a Bernard Lavilliers à Sion. L'an-

fait son petit effet sur les bords née suivante, elle remporte le FC Troistorrents se poursui-
de la Vièze. Les programma- prix spécial du jury internatio- vrorit par une série de manifes-
teurs se disent très touchés de nal au Paléo Festival de Nyon. tarions orchestrées du 17 au 25
la venue ce samedi 11 mars de En 1996, elle est remarquée au juin prochain. Connaissez-vous
la chanteuse valaisanne dans Festival international d'été de le «street soccer» ou football de
leur salle. Comédienne à l'origi- Québec. 1997 est l'année déci- rue? Cette variante du ballon
ne, Laurence Revey fait de la sive pour la chanteuse valaisan- rond permettra à de nombreu-
scène un royaume où elle ins- ne. Le début de l'an marque la ses équipes de s'affronter le sa-
talle, saris faillir, son charme, sa sortie de son premier CD et, medi 17 juin sur le parking
beauté naturelle et sa forte pré- quelques semaines plus tard, jouxtant la cour d'école de
sence. Son jeu de scène impo- elle assure, à l'Arena de Genève Troistorrents. Le grand week-
sant est construit avec le goût devant près de 10 000 person- end du 25 juin sera lancé le
des notes, des mots, des ges- nés, la première partie de Sting. jeudi par un match de gala en-
tes... Elle fait de chaque concert Depuis, le chemin de Laurence tre le FC Sion et le FC Yverdon-
un spectacle qui dépasse les li- Revey est passé par Bruxelles, Sport,
mites du récital. Montréal et bien d'autres villes Vendredi soir, animation

En 1994, elle assure la pre- de par le monde. GB/c musicale avec le concert du

r ..

TROISTORRENTS Après les
deux tournois en salle orga-

nisés en février dernier, les fes-
tivités du 50e anniversaire du

Coccinell'Band suivi, samedi
soir, du spectacle de gala signé
François Silvant. Le sport sera
encore roi le samedi avec un
match d'anciennes gloires op-
posant le Variétés-Club de
Suisse à une sélection régiona-
le. Dimanche, match entre la
Ire équipe de Troistorrents et
une deuxième formation dont
ie uuu a. également eie lunue
en 1950. LM

La Table du cœur
Deux fois par mois, ils sont une quarantaine à partager

un repas convivial dans un cadre sympa.

S
IERRE Depuis deux ans, la
Table du cœur réunit quel-

que trente à cinquante person-
nes de la région désireuses de
partager un moment de ren-
contre et d'échange autour
d'une table et d'un repas con-
vivial. Ils se donnent rendez-
vous le 1er et le 3e lundis de
chaque mois sur le coup des 12
heures à la salle de l'ASLEC, à la
rue de la Monderèche. Les par-
ticipants sont aussi aux premiè-
res loges pour obtenir un ren-
seignement auprès des respon-
sables de l'ASLEC, Marie-Thé
Nanchen en tête. «Grâce à ces
repas conviviaux et autofinan-
cés, les participants se retrou-
vent en d'autres occasions pour
organiser une sortie culturelle
ou une promenade ensemble.»
Toute une série de dames bé-
névoles préparent les repas,
dressent les tables. Des mes-
sieurs apportent leur contribu-

Michel Bourquin, à gauche, entouré de son équipe, a décoré la
salle de l'ASLEC aux couleurs de carnaval. ni

tion pour les parties récréati-
ves. Parfois , des jeunes don-
nent aussi de leur temps pour
la réussite de ces dîners parti-
culiers. Ce fut le cas ce lundi,
puisque sous la responsabilité,
de Michel Bourquin, décora-
teur de talent, ils ont mis la

main a la pâte pour confec-
tionner des masques et des
personnages de carnaval et ont
garni la salle de guirlandes
multicolores. Grâce à leur tra-
vail, l'ambiance de ce repas du
lundi est montée d'un cran.

CHRISTIAN DAYER

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
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Botte à Whiskas

TRIO 3x400 g I
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Cliff Douche -

DUO 2x250 ml %

• Hairspray HTAÉ Î Ê̂150/250 ml Kfl
• Pro-V Shampooing
• 2 en 1 Shampooing 

200m| ¦ %

Nivea Body M_kJ.-> A
• Lotion '
•MMk 400 ml '-r -"

Hakle Papier hygiénique
• Camomille 3 couches P*Vn|
• Parfumé 3 couches r#l fk

Limona TPTTm •
• Vaisselle 750g ¦ _

• Ultra vaisselle
520 g 1̂ ^

Dash Futur
avec bon pour des fleurs Fr.20.- Q-
• Quell Fresh rTf?!! "̂ S• Hawaii Fresh I m¦ MÀiM O w

•Actlv Fresh LU]|°DUO 2x1,5 kg BSE^B O A75 cl 75 cl

y \j uo ii uvcz. kjuo i cyu vuu c UUIIIUI:

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
l/ft i if n /"IW ôT r\«p r r \ s*i  i w/"\li»<"\ H*NI it-i-t /-* !

Vin rouge d'Espagne

El Monasterio
1998

Offres d'emploi 1 Garage Saurer Internationale
~~———*— s.A. à Conthey F|rma

Cherchons

jeune fille
au pair
pour garder nos jumeaux
de 6 'h mois.
Date d'entrée en fonc-
tion: 1er mai 2000.
Région Bas-Valais.
Renseignements:
® (024) 471 34 36.

036-378232

Restaurant Plaza
à Crans
cherche

cuisinier

Vin rouge d'Italie

Merlot del
Piave DOC 1998
«Danurosso»

• Coca Cola • Coca Cola light
• Fanta Orange ^̂ m îm^m.• Fanta Lemon
¦ Fanta Pink Grapefrult
• Sprlte PET 1,5 litre _____
Suchard Express ~_~en
Sachets de recharge

DUO 2x1 kg _______

• Mars classique E~~~fe
• Twix classique

5,58g M
Miel Langnese ——————.
• doré clair
• finement crémeux
•tournesol 500 g _

cherche

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

036-377630

Auberge de montagne
sans accès routier

cherche

une serveuse

et

un aide
de cuisine
polyvalents, avec expé-
rience, pour la saison
d'été 2000.

Auberge de Salanfe,
«(024) 485 36 18.

036-377802

tâtig in der Non-food
Branche
sucht
Verkaufsinnen-
dienstmrtarbeiterin
(Deutsch, Englisch,
Franzôsisch).
EDV Kenntnisse.
Eintritt nach
Vereinbarung.
Unterlagen mit
Lebenslauf an:
0. Herrmann, Superfos
Packaging AG, Rte du
Simplon, 1958 Saint-
Léonard.

036-377087

Cherche

une soignante
ou personne
avec expérience pour
s'occuper d'une dame
âgée à plein temps,
nourrie et logée.
© (027) 771 39 62.

036-378049

9 teintes. 4 moteurs. 1 régal.

• La plus tonique des nouveautés est désormais livrable aussi avec un
moteur de 1,6 litre si bien qu'elle devient accessible à partir de fr. 25860.-.

Mais pas question, ici, de renoncer à quoi que ce soit: son équipe-
ment pléthorique , son allant et le plaisir qu'elle procure en roulant
demeurent inchangés! Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez
essayer la New Beetle.

/flïlLa New Beetle A Vf-Vàïs[£y

Eîffl-YfiHli" ̂ T7M | | | I H_ _  P«X-Ui**'~ amag-vevey.ch
msa^^®®  ̂ VEYEY

Appenzeller
classic

100 g

Asperges vertes

Emmi
Couronne

Fromage à pâte mi-dure suisse
48% MG/ES

tendres

Pommes
suisses
«Maigold»
1 "'qualité

U kg

Fromage a pâte
molle suisse
55% MG/ES

100 g

Endives
tendres
Suisse/France/
Hollande

500 g

Yogourt
Toni
0% de graisse

150 g

Emmi
Energy MMk

3,3 dl

Gendarmes

6x50 g

Findus
Lasagne verdi
al forno

600 g

Incarom
Sachets de
recharge

DUO
2x275 g

lËm^Zu
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Pour vous, habitants du
Valais, notre agence bulloise

vous propose en Gruyère
divers emplois

ELECTRICIEN, CFC OU bonne
expérience en bâtiment et industrie.

Mission jusqu'à décembre.

MAÇONS, BAT ou ÇC pour du
gros chantier ou de la bricole.

FERBLANTIER , travaux de
petites lucarnes, atelier et pose.

INSTALLATEURSA NITAIRE
ETCHA UFFA6E maîtrisant les 2
professions, avec la capacité de gérer

une petite équipe.
Emploi fixe, engagement à convenir.

MECANICIEN AUTO-FL
AGRICOLE W- Possibilité dans
le domaine ou e'n industrie selon vos

affinités.

MENUIÏIER-trava W d'atelier dans
le domaine du meuble avec maîtrise

de toutes les machines.
NB: à fin mars 2000, possibilités pour
des poseurs en portes-fenêtres et
divers. Missions de longues durées.

Voir et aller plus loin

Gaël MÉRIAN à votre service

qualifié
entrée fin mars ou à
convenir.
(8(079)312 84 42.

036-378095

W£\L_ u£)©[D
Emplo is  t e m p o r o i r e s  et s t a b l e s

Depuis 5 ans en Valais
s'installe à Genève

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
D'UN NOUVEAU DÉFI!!!

Nous cherchons
Monteurs électriciens

Postes fixes, 25/30 ans,
dont un pour seconder patron

Connaissance électricité industrielle

Maçons
Machinistes
Carreleurs
Peintres

Pour postes fixes
Serruriers

Charpentiers
Menuisiers

Avec ou sans CFC !

Salaires intéressants !
Missions longue durée et postes fixes

Contactez-nous à l'adresse suivante:

VAL-JOB GENEVE
22, bd du Pont-d'Arve - 1 205 Genève

Tél. 022/322 80 22
Demandez Christiane Dubois ou Frédéric Fersin

magasinier
Nous cherchons

¦ ¦

en pièces détachées automobiles,
avec CFC,

région Martigny-Monthey.
Ecrire sous chiffre P 36-378241,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
36-378241

Café-restaurant
cherche

serveuse
responsable
et motivée.
Pour les soirs.
Congé
dimanche-lundi.
Date d'entrée tout de
suite.
© (078) 603 30 08.

036-378080

Région Martigny
Monthey,
nous cherchons

chauffeur-
livreur
si possible à l'Ai, pour
4 à 5 heures par jour.

Faire offre sous chiffre
P 36-378239, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

36-378239

Cardinal Lager
10x33 cl

Messageries
du Rhône

Pizzeria à Sierre
cherche

serveuse
Sans permis
s'abstenir.

© (027) 455 12 95.
036-378148

http://www.interactif.ch
mailto:nouvelemploi@swissonMne.ch


une Tin conruse, une !
Auteur de trois buts, Ketola a manqué le penalty

égalisateur à la 59e minute. S 'ensuivit une fin de match
très curieuse. Vainqueur 6-4, GC fait durer son plaisir.

P

our l'instant, les Haut-Va-
laisans préfèrent en rire.
Jaune, un peu, rictus for-

cé après une défaite arrière à
avaler. Mais pour l'instant, jus-
tement, la confortable avance de
3-1 dans la série permet de
hausser les épaules, de se dire
qu'il y a encore trois chances
pour définitivement mettre
Grasshopper hors d'état de nui-

Il a dit
? Bruno Zenhâusern: «A
mon avis, l'arbitre doit accor-
der le but de Keller. Ce soir, il
n'a pas été correct, il a sifflé
contre nous. Il a du voir les
gens importants qu'il y avait
dans les gradins (n.d.l.r.: réfé-
rence à la présence de Simon
Schenk, manager des Lions de
Zurich, accompagné de Larry
Hurras). Bien sûr, le penalty
manqué de Ketola change
tout. S'il avait marqué, on re-
prenait un avantage psycholo-
gique imponam. mais non, u
faut reconnaître qu'on a
moins bien joués que les au-
tres fois. Samedi, l'arbitre
nous avait avantagé, ce soir,
ce fut le contraire.» KG

re. Ce qui fait nre jaune, ce qui,
plus justement, agace les lié-
geois après ce quatrième match,
c'est cette fin rocambolesque, à
peine croyable, riche en rebon-
dissements, en situations cocas-
ses et en décisions arbitrales dis-
cutées pour ne pas dire discuta-
bles. Récit.
? 58'32: mené 5-4 et malmené
pendant les trois quarts de la
dernière période, Viège tire ses
dernières cartouches en direc-
tion de Zûger. Bien servi depuis
derrière le but par Ketola, Andy
Keller loge le palet dans le but
zurichois. Sa joie est de courte
durée puisque l'arbitre M.
Prugger décide d'annuler la
réussite haut-valaisanne. Parce
que sur Faction, le portier bleu
et blanc a déplacé involontaire-
ment et simultanément la cage.
En contrepartie, le directeur de
jeu accorde un penalty aux
Haut-Valaisans. Que Ketola s'en
va tirer. Zûger harponne et
stoppe le palet.
? 58'50: alors que les secondes
s'égrènent défavorablement
pour les hommes de Bruno
Zenhâusern, Karlen quitte sa
cage pour laisser la place à un
sixième joueur de champ. Un
joueur zurichois dégage son
camp, en dégagement interdit

que le juge de ligne refuse
curieusement. Dans la zo-
ne viégéoise, devant le j
but déserté par Karlen, #
c'est le cafouillage. Un , ^Haut-Valaisan est se- *%
chement checké dans \ j m
le dos. Curieusement,
une fois de plus, l'ar-
bitre laisse jouer. Si-
gnorell s'empare du puck > -J
et marque dans le but vi-
de. 6-4 à 24 secondes de la fin
du match. Tollé dans le désert
du Neudorf. Insultes en «ober-
wallisertiitsch». On se retrouve-
ra samedi pour le rendez-vous
numéro cinq.

Au-delà des faits, pour-
tant, une réalité: Viège a dis-
puté la rencontre la moins so-
lide depuis le début de son
play-out, une réalité que fail-
lirent cacher les trois buts de
Ketola. Grasshopper lui,
est lentement mais sûre- B.
ment monte en
sance. Il a gagné
équipe. S'il doit rei
nir dans cette série
le fera grâce à son
collectif et à
l'abnégation de
ses individuali-
tés. De Zurich
KENNY GIOVA- 4

NOLA

Zoua dans le dernier carre
Les Zougois

attendent les Lions de Zurich après Kloten
Les quarts de finale des play-

offs de LNA ont délivré un
verdict en conformité absolue
avec celui de la saison régulière:
après la qualification de Zoug au
détriment de Kloten - 4-3 dans
la série, 4-1 hier soir - les quatre
premiers de la phase qualificati-
ve seront en rendez-vous du
dernier carré. Lugano (1er) y af-
frontera Ambri (4e) dès jeudi
dans une revanche de la finale
de l'an dernier, les CPZ Lions
(2es) en découdront avec Zoug

Le Zougois Roberts affronte Pavoni. Son équipe sera qualifiée, keystone

B 

Zoug (1 3 0)

kloten (6*1 0)
Herti. 5738 Zuschauer. Arbitres: Rei-
ber, Simmen, Sommer. Buts: 9e Oppli-
ger (Kiinzi, Brown) 1-0. 26e Wichser
(Pliiss, McKim, à 5 contre 4) 1-1. 28e
Tancill (Di Pietro, Sutter) 2-1. 35e
Tancill (Di Pietro, Meier) 3-1. 40e
Brown (Kûnzi, Sutter, à 5 contre 4)
4-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 7 x
2' contre Kloten.
Zoug: Schôpf; Fischer, Sutter; Kûnzi,
Bayer; Horak; Tancill, Di Pietro, Meier;
Roberts, Rôtheli, Grogg; Brown, Oppli-
ger, Schneider.
Kloten: Pavoni; Balmer, Szczepaniec;
Bruderer, Klôti; Ramholt, Hôhener;
Breitbach, Wûst; Lindemann, Nilsson,
Rufener; McKim, Pliiss, Wichser; Hol-
lenstein, Strandberg, Widmer; Reuille,
Schenkel. Helfenstein.

H

Rapperswil-Jona (0 0 0)
Langnau (2 1 1)

Lido. 2475 spectateurs. Arbitres: Kur-
mann; Hirzel, Wirth. Buts: 7e Descloux
(Pont, Gauthier, à 5 contre 4) 0-1. 9e
Brechbùhl (Elik, à 4 contre 5!) 0-2.
26e Millier (Elik, Gauthier) 0-3. 59e
Gauthier (dans la cage vide) 0-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Rapperswil-Jo-
na, 4 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Elik, Kakko)
plus 2 pén. dise, de match (Elik, Kak-
ko) contre Langnau.
Rapperswil-Jona: Bayer; Svensson,
Reber; Capaul, Meier; Roger Sigg,
Daniel Sigg; Varvio, Richard, Butler;
Lùber, Morger, Heim; Friedli, Burkhal-
ter, Schiimperli; Aeberli.
Langnau: Martin Gerber; Kakko,
Hirschi; Desdoux, Mûller; Wûthrich,
Aegerter; Fust, Elik, Gauthier; Brech-
bùhl, Pont, Holzer; Badertscher,
Tschiemer, Guazzini.

PUBLICITÉ

(3e;

Avec quinze joueurs seule-
ment à disposition, Zoug a
pourtant semblé disposer de ré-
serves supérieures dans la ren-
contre décisive de la série. Que
l'on avait cru devoir se terminer
bien plus rapidement lorsque
l'équipe du Herti s'était détaché
2 victoires à 0... Kloten décevant
sur toute la ligne - seul Pavoni
échappe à la critique - la fraî-
cheur, physique et psychique,
était dans les rangs de l'équipe
de Peloffy, successeur de Korpi
depuis mercredi dernier. La
réaction des Zougois après
l'égalisation de Wichser (26e) est
là pour en attester. Alors que les

Aviateurs se croyaient relancés, de la saison régulière en témoi- \\ f '  
A P P A R E I L S  A C O U S T I Q U E S  

^-̂ "P
deux minutes 

^
suffirent à Chris gnent. ±\\ . Bien entendre tout simplement! J&Ê ~2\[Tancill pour redonner 1 avantage ^\ y  stfA W 'aux siens (28e) et cinq de plus Avantage Langnau jk , # Contrôle gratuit de l' audition ^̂ ^^^ =Lpour le doubler (35e). Le 4-1 de Dans les play-out, Langnau a ef- : ^r̂^^^ËÈkBrown, alors que la seconde pé- face la défaite subie samedi à • Essais d' appareils à domicile M

riode s'achevait, envoyait l'équi- l'Ilfis en allant s'imposer 4-0 à i,.,,.,,,—,., sans engagement
pe de Vladirnir Jursinov au tapis Rapperswil. Les Emmentalois,
pour le compte. Si Kloten a eu le qui mènent 2-1 dans la série (au • Réparations toutes marques
mérite d'une réaction d'orgueil meilleur des sept), auront une _^_^_^___^___^^^^^_^^^^^^_ f5fP)TOYCaprès avoir bien mal engagé son deuxième chance , samedi de- B^15^H KBWÎfflfffffTEl - ^^ 
quart de finale, la qualification vant leur public , de faire un fflj fffl BWffl Mpffi! BBffwg3*EtTj l Emil Frey Plie CJG li
des Zougois ne fait pas d'entorse break qui serait sans doute dé- iffifflTOfffrryi^ffi SlOD 027/ 2CXà l'équité. Les 11 points d'écart terminant, (si) ^̂ ^g^̂ ^̂ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  | 
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Football
Le Barça
qualifié
Suite à leur victoire 2 a 0 a Porto
les Catalans iront en quarts de
finale. Page 27

H 

Grasshopper
Viège 

Stefan
Ketola.
Trois buts

personnels
et un

penalty
manque

gibus

Neudorf. 128 spectateurs. Arbitres: MM. Prugger, Eichmann et Strie-
ker.
Buts: 3'59 Ketola-Laplante 0-1; 15'52 Wohlwend-Majic-Looser 1-1;
17'33 Wohlwend-Looser 2-1; 19'40 Ketola-Laplante (Viège à 5 con-
tre 4) 2-2; 21'02 0. Kamber-Bundi 3-2; 23'53 Keller 3-3; 27'24 Keto-
la-Laplante (Viège à 4 contre 5!) 3-4; 29'17 Marttila-Wohlwend-Ma-
jic (Grasshopper à 5 contre 4) 4-4; 48'32 Gahler 5-4; 59'36 Signorell
(dans le but vide) 6-4.
Pénalités: 7 x 2 + 2 x 1 0 '  (Signorell et 0. Kamber) contre Grasshop-

per. 8x2+10'  (Zurbriggen) contre Viège.
Grasshopper: Zûger; Dick, Marttila; Bundi, M. Kamber; Schellen-
berg, Badrutt; Wohlwend, Majic, Looser; Signorell, 0. Kamber, Die-
ner; Fehr, Raemy, Lùssy; Gahler. Entraîneur: Ricardo Fuhrer.
Viège: Karlen; Heldstab, Snell; Zurbriggen, Klay; Schàublin, Schni-
drig; Ketola, Laplante, taccoz; Moser, Keller, Bùhlmann; Schafer,
Brantschen, Prediger. Entraîneur: Bruno Zenhâusern.
Notes: les deux équipes au complet. 58'01 temps-mort demandé par
Viège. 58'32 Zûger stoppe un penalty de Ketola. 58'50 Viège sort
son gardien, qui réintègre le but à 6-4.

B

Bienne
Coire

(12  1)
(i i b)

3563 spectateurs. Arbitres: Kaukonen; Hofmann, Schmid.
Buts: 3e Pache (Meyer, à 5 contre 4) 1-0. 18e Stoffel (Walder) 1-1. 26e
Sven Murkowsky (Pasche/à 5 contre 4) 2-1. 35e Walder (Rieder, à 5 con-
tre 4) 2-2. 37e Mongeau (Bjôrn Schneider) 3-2. 53e Mongeau (Bjôrn
Schneider, à 4 contre 4) 4-2.

BGenève-Servette (0 1 1 0 )
Ch.-dé-Fonàs 'a.p. " '(2 0 'Ô 0)

Vernets. 5352 spectateurs. Arbitres: Bertolotti, Lecours, Rebillard.Buts:
6e Imperatori (Hagmann, Niderôst) 0-1. 11e Reymond (Ançay, Ro-
chon) 0-2. 32e Wicki (Fischer, Dousse) 1-2. 46e Heaphy (Monnier,

Beattie, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Aebersold échoue; Beattie échoue; Hagmanr
échoue; Wicki échoue; Shiriaev 0-1; Heaphy 1-1; Nakaokc

.* YSà, échoue; Aeschli-
mann 2-1; Pouget
2-2-; Monnier 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre les deux équipes.

SURDITE DARDY

•¦<,

Cyclisme
Dufaux lâché
à Paris-Nice

d'une demi-minute. Page 28

Victoire au sprint lors de la
3e étape. Quelques favoris à plus

http://www.hcvalais.ch


GVD Diffusion recrute

jeunes personnes
Vous êtes dynamique, motivée.
Vous êtes libre tout de suite.
Vous possédez un véhicule.

Nous vous offrons:
- Une formation, suivi sur le terrain;
- RDV fournis;
- fixe + primes.

Pour RDV (027) 323 84 17.
018-631774

Comptable
indépendant

Accepte tout mandat: tenue de comp
tabilités, facturation, décomptes TVA
administration d'immeubles, de socié
tés, organe de révision, analyses finan
cières,...
Tarif avantageux,
(G (079) 457 09 42.

036-376165

Hôtel-restaurant
zone industrielle d'Evionnaz
cnercrfe
• sommelier(ère)
avec expérience
• sommelière auxiliaire
• fille polyvalente
© (027) 767 19 57.

036-378279

Entreprise forestière
cherche

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

036-377547 Blanchisserie Centrale S.A.
Ile Falcon, 3960 Sierre

cherche pour entrée immédiate

une employée
de commerce

français-allemand.
Faire offre par écrit, avec documents

usuels à l'adresse ci-dessus.

036-378046

Nous cherchons
une personne pour
s'occuper d'une dame
et lui procurer les soins de base. Une
dame avec ou sans enfant ou un
couple qui habiterait le Valais central.

Ecrire sous chiffre R 006-282960, à
Publicitas S.A., c.p. 1118, 1951 Sion.

006-282960 RESPECTEZ la nature!006-282960 llEwl

Offre d'emploi
L'Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, vous propose un
poste d'

aide au foyer
à temps partiel (20 à 50%)

afin de compléter son équipe.

Activités:
- aide au ménage;
- aide dans les activités quotidiennes auprès des personnes.

Conditions:
- aucune compétence particulière, mais une expérience de

vie (ex: une mère de famille ayant élevé ses enfants);
- être motive(e) pour un travail d'aide auprès des personnes

âgées ou handicapées;
- être disponible (horaires irréguliers), en bonne santé et

posséder de bonnes capacités d'adaptation aux situations
diverses;

- être intéressé(e) à suivre un cours d'auxiliaire de santé;
- être domicilié(e) ou prendre domicile dans une des 6 com-

munes susnommées;
- être en possession d'un véhicule.

Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «offre de service» au Centre médi-
co-social, à l'attention de Mme Vérène Crettenand, rue
d'Octodure 10b, 1920 Martigny, Jusqu'au 20 mars 2000.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat,
© (027) 721 26 80.

Association pour le centre
médico-social subrégional

de Martigny.
036-378153

KOLPING ?tt|l CAISSE-MALADIE
La caisse-maladie Kolping cherche pour tout de suite ou pour
une date à convenir à son siège central à Dùbendorf un(e)

collaborateur(trîce)
au service des prestations

ainsi qu'un(e)

collaborateur(trice)
au service des mutations/comptabilité

Vous disposez d'une formation d'employé(e) de commerce
avec certificat fédéral de capacité ou d'une formation équi-
valente. Vous êtes de langue maternelle française avec des
connaissances d'allemand et d'italien. L'expérience dans l'as-
surance, l'esprit d'Initiative et la capacité de travailler d'une
manière autonome seraient un atout.

Possédez-vous les qualités et les connaissances requises? Si tel
est le cas, écrivez-nous avec les documents usuels à l'adresse
suivante:

Kolping caisse-maladie
Postfach 198
à l'att. de M. Paris!
8601 Dùbendorf. 043-0149322

Pharmacie Centrale
F. & M. Héritier

Martigny
cherche

assistante en pharmacie
à temps partiel.

<D (027) 722 20 32.
036-378268

Branchentreuhand in Sitten
sucht

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

Elntrltt:
- sofort oder nach Ubereinkunft

Nach eingehender Einarbeltung besteht die Môglichkeit,
selbstëndig Mandate zu betreuen.
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen unter Chiffre W
036-377654 an Publicitas S.A., Postfach 1118, 1951 Sion.

036-377654

Papeterie Amacker
cherche

vendeuse qualifiée
pour son département d'articles boutique cadeaux, articles
cuirs, bagagerie, etc.
-si possible bilingue français-allemand;
-bonne expérience de la vente en général;
- horaire: travail à temps partiel;
- lieux: Sierre et Sion;
-entrée: tout de suite ou à convenir.

pour notre papeterie à Sierre
nous engageons

apprentie vendeuse
de langue maternelle allemande, français parlé.

Faire offre avec curriculum vitss et photo à:
Jacques Amacker, case postale 16, 3960 Sierre.

036-378274

F9VAHM
HOrVtëS a OT€U€flS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUI CES
PEISONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Suite à la démission du titulaire, la Fondation valaisanne en
faveur des personnes handicapées mentales du Valais
romand (FOVAHM) cherche pour l'ensemble de ses homes et
ateliers

un(e) directeur(trice)
dynamique et apte à assumer d'Importantes responsabilités.
Exigences:
-formation universitaire en éducation spécialisée ou

en pédagogie curatlve ou formation jugée équivalente
-expérience souhaitée avec des personnes handicapées

mentales adultes;
-bonnes connaissances dans le domaine de l'administration

et de la gestion;
-âge minimal: 30 ans.
Responsabilités:
La personne nommée sera responsable pour l'ensemble de
l'Institution;
-du personnel;
-des tâches éducatives, rééducatives, thérapeuthlques et

socio-professionnelles;
- des tâches administratives.
Conditions:
-traitement en fonction de la formation et de l'expérience,
-entrée en fonctions: 1er septembre 2000.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner sur le conte-
nu de la fonction auprès de M. Pierre-Louis Zuber, Home-
Ateliers Plerre-A-Volr, 1907 Saxon, tél. (027) 744 34 71.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
accompagnées des documents usuels, jusqu'au 20 mars à
l'adresse suivante: M. Vital Darbellay, chemin Près-de-CroIx
3,1920 Martigny.

036-0376733

• VOUS ETES PASSIONNE PAR LE MONDE DU SPORT
• VOUS PARLEZ PLUSIEURS LANGUES
• VOUS MAITRISEZ LES OUTILS INFORMATIQUES COMME

PHOTOSHOP ILLUSTRATOR
• VOUS MAITRISEZ'LA CREATION DE PAGES WEB
• VOUS ETES CREATIF ET CAPABLE D'ANIMER UN SITE

INTERNET

NOUS CHERCHONS

GRAPHISTE
RESPONSABLE DE VéHICULER L'IMAGE DE NOTRE MARQUE

CALCIO-SWISS EST UNE MARQUE HORLOGERE
INTERNATIONALE AVEC UNE LIGNE DE PRODUITS DEDIEE AU
MONDE DU FOOTBALL. AVEC CALCIO-SWISS VOUS
PARTICIPEREZ A L'ORGANISATION D'EVENEMENTS SPORTIFS,
AU LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS ET AU
DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION MONDIAL.
POUR vos OFFRES DE SERVICE : /^AI/^IH
CALCIOS .A . VALVIV
SERVICE DU PERSONNEL SWISSRUE DE LA BLANCHERIE 63
1950 SION THE CHAMPIONS WATCH 'WWW ,ç/u,çiQ-svyis$ ,ÇQM cicj o s.A, „, „„„ ̂ M du groupe S.F.T

Mise au concours
L'Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au concours
un poste

d'aide familiale diplômé(e)
Début d'activité: à convenir.
Autres conditions:
- être domicilié(e) ou prendre domicile dans une des 6 com-

munes susnommées;
- être en possession d'un véhicule.

Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «offre de service» au secrétariat, 14
rue du Simplon, case postale 896,1920 Martigny, jusqu'au 27
mars 2000.
Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent
être demandés au secrétariat.
© (027) 722 36 30.

036-378073

Pour compléter son équipe socioprofessionnelle, le Centre
ORIPH de Sion cherche:

un(e) maître(sse)
socioprofessionnel(le)
dans le secteur de l'électricité
Contenu de la fonction:
-encadrement socioprofessionnel dé jeunes en difficulté;
-formation et gestion administrative de la section électricité

avec son collègue direct;
-animation de l'atelier et des chantiers;
-application des méthodes pédagogiques du centre.

Profil attendu:
-formation de monteur électricien;
- la formation de MSP serait un atout;
-bilingue, allemand-français;
-motivation pour travailler avec des jeunes en difficulté;
-capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler en

équipe.

Conditions de travail:
-selon convention collective ORIPH/SSP.

Entrée en fonctions:

-août 2000.
Les offres avec les documents usuels sont à envoyer
jusqu'au 17 mars 2000 à M. Yves Constantin, directeur
du Centre ORIPH de Sion, case postale 112,
1962 Pont-de-la-Morge.

036-378276



Nul équitable
T

ramelan, mené à la marque
jusqu 'à la mi-match par un

HC Sion qui semblait alors irré-
sistible, a su patiemment atten-
dre son heure pour renverser
une situation qui semblait bien
compromise. Le premier tiers a
été largement dominé par les
pensionnaires de première ligue,
qui alors menaient par 2-0, mais
ont par trois fois manqué de
prendre le large.

C'est une double pénalité
contre les Sédunois qui a en fait
permis aux Tramelots, évoluant
alors à 5 contre 3, de revenir
dans la partie. Les visiteurs ont
repris deux longueurs d'avance
en début de deuxième période,
en jouant d'ailleurs à cinq con-
tre quatre: c'était le but classi-
que de rupture par un Miche-
loud omniprésent. Puis, pro-
fitant d'un cafouillage de la dé-
fense valaisanne, le HCT
égalisait par le toujours jeune et
opportuniste Willy Kohler.

Mieux, les pensionnaires
des Lovières prenaient pour la
première fois du match l'avanta-
ge à la marque, alors que Zim-
mermann sortait tout juste du
banc des pénalités. Mais l'ultime
«vingt», intense à souhait, per-
mettait à la troupe de l'entraî-
neur Debons d'égaliser par
l'inévitable Micheloud. En outre,
on se plaît à relever l'excellence
du trio arbitral.

Le match retour, mardi pro-
chain à la patinoire ouverte de
Sion, promet donc une belle et
solide empoignade. Mais aupa-
ravant, les joueurs de Tramelan
devront aller affronter samedi
Guin, en terre fribourgeoise.

MSB

B 
Tramelan (1 3 0)
Sion (21 ï)

Patinoire des Lovières. 400 specta-
teurs. Arbitres: Otter, Matthez, Soua-

ne. Buts: 2'48 Bonnet (Mozzini) 0-1,
3'55 Massy (Zanoli) 0-2, 8'18 Christo-
phe Habegger (Morandin) 1-2, 24'35
Micheloud (Birrer, Schaller) 1-3,
25"40 Walty 2-3, 30*12 Kohler (Franz,
Nicolas Ducommun) 3-3, 35'46 Gosse-
lin (Wyss, Vuilleumier) 4-3, 54'20 Mi-
cheloud (Massy, Praz) 4-4. Pénalités:
3 x 2 '  contre Tramelan et 9 x 2' con-
tre Sion. Notes: les deux équipes au
complet.
Tramelan: Devaux; Christophe Ha-
begger, Morandin; Jeannotat, Ludovic
Ducommun; Haenseler, Vuilleumier;
Nicolas Ducommun, Kohler, Franz;
Cattin, Mafille, Walti; Gosselin, Wyss,
Huguenin.
Sion: Barras; Praz, Schaller; Birrer,
Ritz; Dekumbis; Massy, Micheloud,
Zanoli; Andrey, Zimmermann,
Bonnard; Bonnet, Mozzini, Constan-
tin; Wedge, Carroz.

i

Le Valais en verve à Thoune
Les athlètes aux treize étoiles sé parent d'argent lors des championnats nationaux de cross.

La  forte délégation valaisan-
ne, amputée de Christina

Carruzzo, malheureusement
blessée, s'est très bien compor-
tée en conquérant deux médail-
les d'argent, chez les juniors et
dans la catégorie reine de l'élite
masculine, à chaque fois bat-
tusepar des sportifs étrangers,
bien présents lorsqu'il s'agit de
conquérir un titre national.

Seniors et populaires:
bravo!

Dans les catégories vétérans et
populaires, sur 6 km, Isabelle
Florey du CA Sierre termine
deuxième en 24'36» et Sophie
Tornay du CABV Martigny hui-
tième en 1813". Chez les dames
40, Laurentia Ramuz du CABV
Martigny récolte la médaille
d'argent en 25'24» alors que
chez les dames 45, Yolande
Moos du CA Sierre monte sur la
plus haute marche du podium
en 25'07". Dans le maxicross,
sur 8 km, Léa Schweickhardt du
CABV Martigny termine huitiè-
me en 33'05".

Du côté masculin, sur 6 km,
chez les hommes 35, Karl Leig-
gener de Saint-Nicolas prend le
deuxième rang en 20'44"; dans
la catégorie hommes 45, brillan-

te victoire pour José Abrantes du
CA Sierre en 20'24» devant Peter
Imstef de Naters huitième en
22'09", Firmin Moos de Sierre
quatorzième en 23'40"; chez les
hommes 50, Jean-Victor Ba-
gnoud de Chermignon s'octroie
la médaille de bronze en 23'01»
et Vincent Delaloye du CABV
Martigny court le maxicross de
8000 m en 2513» (sixième) .

Jeunes:
vous avez le temps

Les jeunes gens et jeunes filles
sont en plein apprentissage de
l'athlétism et parfois, il vaut la
peine de se «frotter aux autres.
Relevons les bonnes performan-
ces de Valentin et Noémie
Vouillamoz du CA Vétroz, de
Georgette Kâmpfen, Sabine
Kuonen et Patrick Imhof de TV
Naters et de Laurent D'Andrès et
Michaël Moulin du CABV Marti-
gny.

Espoirs:
il manque si peu...

Chez les cadettes B, sur 2500 m
et avec près de cent concurren-
tes au départ, la victoire est re-
venue à Deborah de Riehen en
919", on trouve à une excellen-
te sixième place Sophie D'An-

drès du CABV Martigny en 9'37»
alors que chez les cadets B, sur
4000 m, Samuel Bumann
d'Uvrier-Sports a fait mieux que
de se défendre en prenant le
douzième rang en 14'49".

Dans la catégorie des cadets
A, sur 5000 m, Jonas Voutaz du
CABV Martigny termine à une
formidable cinquième place en
17'34» soità trente-quatre se-
condes du vainqueur Silvan Duft
d'Uzwil.

Le junior haut-valaisan Phi-
lippe Imoberdorf de Naters fai-
sait partie des favoris, il a tenu
magistralement son rôle en ter-
minant deuxième des 7000 m en
23'25» derrière l'Ethiopien Tari-
ku Cabre de Bâle en 23'07'. Se-
ra-ce suffisant pour participer
aux championnats du monde?

Elite:
le Valais est présent

Sur la distance course du cross,
soit 4 km, c'est un Marocain qui
remporte le titre suisse en
12'32"; les Valaisans ont eu un
comportement exemplaire avec
le dixième rang de Pierre-André £Q ' J^K^7 - 
Ramuz du CABV Martigny (un
peu déçu en franchissant l'arri- Deuxième chez les juniors, Philippe Imoberdorf de Naters a
vée) devant Habte Adhanom du contribué à l'excellent résultat d'ensemble des athlètes valaisans.
même club quinzième 1318» et gibus

Frédéric Reynard du CMC
13-Etoiles en 13'31".

Sur la plus longue distance,
soit le 10 000 m, Stéphane
Schweickhardt du CABV Marti-
gny a fait un travail formidable
pour lâcher tour à tour les favo-
ris de l'épreuve et se retrouver
seul aux commandes de la cour-
se avec un «professionnel» tuni-
sien qui représentera son pays
au Portugal dans le cadre du
championnat du monde de
cross et qui conquiert le titre
helvétique en 3115» devant
Schweickhardt en 31'20» et Rist
de Zurich en 31'31". On trouve
plus loin vingt-septième Alexis
Gex-Fabry du CABV Martigny en
3516". Chez les espoirs, sur la
même distance, David Valtério
du CA Sion prend le sixième
rang en 35'20".

Nous avons rencontré Sté-
phane Schweickhardt à l'arrivée,

TOUR
PROMOTION-RELÉGATION
2e-3e ligue

Réaction nendette

B 
Plaffeien (1 0 0)
Nendaz' (0 5 1)

Nendaz: Grand (48e Werlen);
Vouillamoz, Bornet; Evéquoz,
Glassey; Dénéréaz; Michellod, Ma-
riéthoz, Hagmann; Monnet, Cuvit,
Gilloz; A. Fournier. Entraîneur-
joueur: Thierry Evéquoz; coach:
Alain Michellod.
Buts pour Nendaz: 8e 1-0; 26e
Monnet (Cuvit) 1-1; A. Fournier
1-2; Mariéthoz (Michellod) 1-3;
31e Evéquoz 1-4; 32e Cuvit (Mon-
net) 1-5; 49e Mariéthoz (Michel-
lod) 1-6

Classement
1. Montana-C, 4 3 1 0  36-10 7
2. Nendaz 4 3 0 1 18-20 6
3. Plaffeien 4 1 1 2 13-17 3
4. Bulle 4 0 0 4 7-27 0

PROCHAINES RENCONTRES
Samedi
20.00 Montana-Crans - Plaffeien
20.00 Bulle - Nendaz

Le point final de la saison
Un grand tournoi termine les activités du mouvement jeunesse du HC Sion.
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Les jeunes pousses du hockey sédunois vous donnent rendez-vous ce week-end à I Ancien-Stand. idc

Les 11 et 12 mars, le mouvement Suisse romande se rencontre- Jean Tinguely, Nendaz, . Châ-
jeunesse du HC Sion terminera ront sur la glace pour disputer teau-d'Œx, Sion Blanc, Sion
sa saison par son grand tournoi des matches dans une ambiance Rouge, Le Locle, Forward Mor-
des moskitos et de l'école de chaleureuse et snortive. ees. Genève Servette.
hockey.

Afin de clôturer la saison
dans la joie et la bonne humeur,
le mouvement jeunesse du HC
Sion organise son traditionnel
tournoi intercantonal de hockey
sur glace à la patinoire de l'An-
cien-Stand. Des jeunes hoc-
keyeurs de plusieurs équipes de

ait Suisse romande se rencontre- Jean Tinguely, Nendaz, Châ-
3ra ront sur la glace pour disputer teau-d'Œx, Sion Blanc, Sion
loi des matches dans une ambiance Rouge, Le Locle, Forward Mor-
de chaleureuse et sportive. ges, Genève Servette.

Des cantines permettront à Le dimanche 12 mars aura
on tous les intéressés de se restau- lieu le tournoi des moskitos
ur, rer sur place. A cette occasion avec: Le Locle, EH Jean Tingue-
iC une grande tombola permettra ly, Sion Valère, Sion Tourbillon,
lel aux plus chanceux de gagner de Forward Morges, Château-d'Œx,
:ey forts beaux lots. Venez nombreux encoura-
JI- Le samedi 11 mars, le tour- ger nos jeunes sportifs et parta-
ic- noi de l'école de hockey accueil- ger un bon moment de détente
de lera les équipes suivantes: EH en leur compagnie.

Résultats

SNOWBOARD
Course de Nendaz
Regio Cup obstacle
Course SBVW Cup
• LES RÉSULTATS. Hommes: 1
Cesarino Achille; 2. Ludovic Fer
reyroles; 3. Robert-Tissot Fabrice.
Juniors: 1. Evéquoz Fred; 2. Re
vaz Jérémie; 3. Sandoz Gilles.
Dame: 1. Taverna Natascha.



Collombey-Muraz a trouvé son rythme
Les joueurs de Roessli f êtent une quatrième victoire en direction du maintien.

1LNF

MSB

1LNM

Le  
BBC Collombey-Muraz

semble trouver son rythme
de croisière et s'adapte

tout à fait à ses nouvelles ambi-
tions, soit absolument sauver sa
peau dans ce tour de promotion
relégation. En retrouvant Chris-
tophe Salamin et avec le retour
à la compétition de Christophe
Roessli, il n'est pas étonnant de
retrouver une équipe à succès.
Les jeunes retrouvent confiance
et les victoires font du bien au
moral. «Ce qui m'a tout à fait
réjoui dans cette rencontre, c'est
que, malgré une défense en box-
and-one sur Christophe Roessli,
tous les joueurs extérieurs ont
p ris leur , responsabilité et nous
avons parfaitement pu contrôler
la partie. Le plus réjouissant est
que cette équipe de Palinzard
pratique un très bon basket et
que nous étions largement do-
minés voilà seulement un mois.
Ma principale satisfaction vient
évidemment du comportement
défensif des joueurs qui ont res-
pecté les consignes en les app li-
quant avec sérieux et engage-
ment lors du début de deuxième
période. Ce fut  la clef du succès.
Et dans ce même état d'esprit,
nous pouvons à coup sûr causer
des problèmes à bien des adver-
saires», déclaration de Gilles
Caillet-Bois.

Collombey se retrouve en
tête de son groupe avec cinq de Collombey-Muraz. mst

U N L E A S I N G  à 3 , 9 %  o u  F R . 1 ' 5 0 0

(7% env. ) .  En c l a i r :  vo t re  Voyager est dans  votre- garage à p a r t i r  de Fr. 407.45 p .m.  De plus , vous  pouvez  op te r  en t re  10 modèles , 5 moteu r s  ( t r a c t i o n  i n t é g r a l e

en o p t i o n )  et deux longueurs  de carrosser ie .  Comme il sied à une  p r e m i è r e  de cla sse , b i en  sûr. Ce qu 'on t  déjà compr i s  8 m i l l i o n s  de p r o p r i é t a i r e s  h e u r e u x  dans

le m o n d e .  Rien  d' é t o n n a n t , d' a i l l e u r s , parce  que le Voyager est f i n a l e m e n t  n ° 1 des m i n i v a n s , même,  sur sol e u r o p é e n .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

matches quatre victoires pour
une défaite. Il s'installe donc
confortablement sur la plus
haute marche du pôdiun provi-
soire devant Université BC
Neuchâtel qui lui a déjà concé-
dé deux revers. Comme les vic-
toires amènent le succès, l'on
peut tout à fait croire que, dans
cette disposition, l'équipe de
l'entraîneur Christophe Roessli
va réussir à se maintenir en
première ligue nationale et
mieux encore conserver cette
plus haute marche du podium.

HJ Collombey-Muraz (36)
tJ Palinzard (33)

Collombey: Blanchet 16, Cretton 2,
Maendly 3, Olsommer 10, Roessli 9,
Girard 12, Salamin 12, Gavillet 4,
Monti 4. Entraîneur: Roessli,

Palinzard: Cuany, Dverney, Tanniger,
Wyss, Martin, Favre, Hottinger, Hot-
tinger J. Wagner. Entraîneur: Cavassi-
ni.

Notes: salle du Grand-Corbier. Arbi-
trage de MM. Chevalley et Badert-
cher. Vingt-deux fautes contre Col-
lombey et vingt-deux contre Palin-
zard.

Le retour
de l'entraîneur-joueur

Christophe Roessli
a élevé le niveau de jeu

PUBLICITÉ

D E  B O N S  C A S H , ? Oui , vot re  A m é r i c a i n e  vous coû te  la m o i t i é  de ce que le m a r c h é  p r a t i q u e  h a b i t u e l l e m e n t

Evolution du score: 5e: 6-6; 10e
14-16; 15e: 24-25; 25e: 48-34; 30e
68-41; 35e: 61-43.
En bref

ÈJ Agaune . (45)
El Berne" ' ^  (32)

Agaune: Vanay 2, Moll 11, Gross 4,
Donnet 2, Schild 8, Berra 16, Donnet
S. 9, Horner 9, Bressoud 5, Entraîneur:
Planchamp.

Berne: Merz, Muller 4, Isenschmid,
Jucker 4, Bichsel 24, Zillig 16, Burk-
hacker 11. Entraîneur: Lauterburg.

Notes: salle du centre sportif. Arbitra-
ge de MM. Marguet et Scoranno. Dix-
huit fautes contre Agauné et vingt-
trois contre Berne.

Evolution du score: 5e: 6-6; 10e: 19-8;
15e: 36-26; 25e: 49-43; 30e: 53-45;
35e: 65-45.

3 Lausanne-Ville (17)
QHélios (39)

Lausanne: Marques 2, Menetret 4,
Demont 9, Bussien 3, Czaka 2, Favre
19, Stefani 3, Ferreira 2, Carballo. En-
traîneur: Murisier.

Hélios: Moret 12, Marotta 3, Ser-
mier, Obrist 14, Zumstein 20, Lauber
6, Arroyo 6,-Théodoloz 6, Vidal 4. En-
traîneur: Morisod et Bernet.

Notes: salle de la Fontanelle. Arbitra-
ge de MM. Tamagni et Jaeger'. Dix
fautes contre Lausanne et onze contre
Mélios.

Evolution du score: 5e: 3-6; 10e: 7-17;
15e: 13-25; 25e: 19-47; 30e: 27-51;
35e: 31-57.

C H R Y S L E R

Chrysler Voyager (à partir de Fr. Î9'900.- net): a partir de Fr. 407.45/mois ou avec Fr. l 'SOO - de bonus cash (7,5% de TVA inclus). Le paiement mensuel du leasing se base sur un taux d' intérêt du capital de 3,9%. Conditions: 48 mois
15'UOO km/an , 1er acompte: 15% du montant de financement , casco totale obligatoire (non incluse). DaimlerChrysler Suisse SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich. Demandez une offre à un concessionnaire Chrysler-Jeep proche de chez vous

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENTS. VALAIS: 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66, ROUTE DE SION, TEL. 027 455 11 48,
FAX 027 455 74 32, 1950 SION 4, EMIL FREY SA, CENTRE AUTOMOBILE, 83, RUE DE LA DIXENCE , TEL. 027 203 50 50, FAX 027 203 63 39. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A.,
1, RTE D'OLLON, TEL. 024 468 04 54, FAX 024 468 04 55.
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IjYj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
09.10 Fans de sport

Hockey sur glace
20.25 Football

Ligue des champions
B. Munich - R. Madrid

• TF1
20.35 Football

Ligue des champions
Chelsea - Marseille

00.15 Hippisme
CSI de Paris

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
15.00 Cyclisme

Paris-Nice. 4e étape
17.00 Ski de fond

Sprint à Oslo

• Canal +
02.05 Basketball

NBA. N. Jersey Nets -
Portland Trail Blazers

Rochat-Moser
au marathon
de Boston
ATHLÉTISME Franziska Rochat-
Moser tentera de décrocher sa
limite pour les JO (2 h 33'00")
le 17 avril, lors du marathon
de Boston. Le 16 avril, Rôthlin
fera également une tentative
contre la limite olympique. Il
pourrait être accompagné à
Rotterdam par le Valaisan
Schweickhardt.

Finale annulée
TENNIS La pluie a forcé l'annu-
lation d'une finale entre Marti
na Hingis (No 1) et Lindsay
Davenport (No 2), au tournoi
de Scottsdale.

Sélection suisse
ATHLÉTISME La Fédération suis-
se d'athlétisme a désigné la
Bernoise Anita Weyermann,
championne d'Europe en titre,
et la Zurichoise Nicola Spirig,
médaillée d'argent des cham-
pionnats d'Europe juniors,
pour défendre les couleurs de
la Suisse aux championnats du
monde de Vilamoura (Por).

Victoire
de Mahrer
SKI Squaw Valley (EU). Down
hill-Series des légendes (2
manches): 1. Daniel Mahrer
(S) 1'43"72. 2. Luc Alphand
(Fr) à 0"63. 3. Kyle Rasmussen
(EU) à 1 "07. Puis: 10. Daniel
Caduff (S) à 3"06. Classement
final (5 manches): 1. Rasmus-
sen 270 points. 2. Mahrer
265. 3. Crétier et Alphand
185. Puis: 11. Heinzer 45 (3
courses). 13. Caduff et Besse
10.

PMUR
1p5p0p

¦ ITIWI1 WIICIUI

Demain 1 Turbo-Jet
à Saint-Cloud 2 Dressbaby
Prix de la ' 
Pommeraie 3 Théâtre-King

(plat, 4 Le-Tastevin
Réunion 1, 5 Irish-Holmes
course 4, 
2500 m, 6 Madoun 

déport a 15 h 55) 7 Gaîté-D'Estruval

8 Arctic

§ 9  
Al-Nowhere

10 Libre-Arbitre

> *jBBàflÈt&/jKb 11 Saint-Julien
r iflM^^Mpy '¦'f rrr 

I 12 Imaginaire

[ 13 Torrealta

y J 14 North-Light

KURH l lwtÈ* 15 Monte-Signore

mXI&JyjQ . Ï6~Â7lett o
Seule la liste officielle 17 Allez-Chantilly
du PMU fart fol 18 Présidentiel

Salaire minimum
Valence inflige

sa première défaite
à la Fiorentina.

A 
Valence, à l'issue d'une
rencontre qui n'ajoutera

rien à sa gloire, la Fiorentina a
subi sa première défaite dans
cette deuxième phase de la li-
gue des champions. Beaucoup
plus incisif que son illustre
compatriote Batistuta, l'Argen-
tin Claudio Lopez gaspilla plu-
sieurs occasions avant de pro-
voquer dans les arrêts de jeu
un penalty qui assura définiti-
vement la victoire de Valence
sur la marque de 2-0 (mi-
temps 1-0) dans le cadre du
groupe B.

Giovanni Trapattoni est di-
gne de sa réputation le soir où
S fête un record peu banal, soit
sa millième présence sur le
banc d'une équipe italienne en
tant que coach. En effet, au
stade Mestalla, il dressait une
véritable toile d'araignée pour
protéger la cage du gardien
remplaçant Taglialatela. Dès la
quatrième minute, la doublure
de Toldo réussissait une belle
intervention devant Gérard. A
la 34e minute, Valence trouvait
une première récompense de
ses efforts avec un but superbe
du Roumain Ilie.

Après la pause, la supério-
rité de la formation locale s'ac-
centuait. En l'espace d'une mi-
nute (65e), Claudio Lopez avait
à deux reprises la possibilité de
porter le score à 2-0. Sur la
première, il gâchait un «caviar»
d'Ilie, sur la seconde son tir
croisé heurtait la barre

transversale. A la 23e minute, le la faute à la 93e minute et le
fougueux argentin touchait à penalty était transformé par
nouveau du bois sur un mou- Mendieta.
vement de rupture. En fin de
partie, la Fiorentina sortait de D Valence (1)
sa tranchée. Un but des Italiens DFiorentïna ' (0)
était annulé en raison d'un stade Mestella. 40 000 spectateurs ,
hors-jeu de Batistuta. Mais Arbitre: Krug (Ail). Buts: 34e Ilie 1-0,
Claudio Lopez poussait Adani à 93 Mendieta sur penalty 2-0.

Batistuta, ici
sèchement
taclé par
Djukic, a
empêché la
Fiorentina de
réussir le
hold-up à
cause d'une
position de
hors jeu sur
coup franc.

keystone

Valence: Canizares; Angloma, Djukic,
Pellegrino, Carboni; Mendieta, Fari-
nos, Gérard, Kily Gonzales (94e Angu-
lo); Ilie (77e Oscar), Claudio Lopez.

Fiorentina: Taglialatela; Torricelli
(77e Tarozzi), Repka, Adani, Pierini;
Cois, Di Livio, Rui Costa, Heinrich (53e
Amoroso); ' Mijatovic (57e Balbo), Ba-
tistuta. (si)

Bordeaux
éliminé

Bordeaux (1)
Manchester (1)

Parc Lescure. 28 000 spectateurs
spectateurs. Arbitre: Wegereef (Ho).
Buts: 9e Pavon 1-0. 33e Keane 1-1.
84e Solskjaer 1-2.
Bordeaux: Rame; Grenet, Saveljic,
Afanou, Bonissel; Ziani (60e Rouviè-
re), Battles (9e Diabaté), Pavon, Mi-
coud; Laslandes, Wiltord (82e Fein-
douno).
Manchester United: Van der Gouw;
Neville, Stam, Irwin (83e Solskjaer),
Silvestre; Beckham, Keane, Butt,
Giggs; Sheringham (77e Yorke), Cole
(84e Berg).
Avertissements: 23e Laslande (récla-
mations), 34e Pavon (jeu dur), 43e
Stam (jeu dur), 70e Grenet (jeu dur),
92e Giggs (antisportivité) et 93e Dia-
baté (jeu dur). - Expulsion: Laslande
(23e, 2e avertissement), (si)

60 A. Junk A. Lyon 3 - Le couple Bollack-Ba-
del.

10 - Déjà bien dans le
coup.

5 - Il s'est oxygéné à
Cpgnes.

2 - Un bon élément de
handicap.

8 - A moins que la dé-
bâcle...

13 - Un Lesbordes très ré-
gulier.

12 - En prise avec la réa-
lité.

15 - A Paris, plein d'ambi-
tions.

LES REMPLAÇANTS:

18 - Bonilla sait tout
faire.
1 - Son poids n'est pas
rédhibitoire.

Notre jeu
3* Hier a Maisons-Laff itte,

10* Prix des Platanes.
5* _. . - ' _ ¦¦ 

.
2 Tiercé: 18 - 9 - 14.
8 Quarté+: 18-9-14 - 11.

13 Quinté+: 18-9-14 - l l - 2 .

k ) 5 Rapports pour 1 franc
Bases

Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 5171,10 fr.
15 Dans un ordre différent: 746,40 fr.

Au 2/4 Quarté* dans l'ordre: 209.432 ,30 fr
3-10

Au tiercé
pour 16 fr =, 

^  ̂
,gf ffis W

Dans un ordre différent: 1308,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 124,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 11.154.-
Bonus 4: 310,40 fr.
Bonus 3: 83,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 226,50 fr.

59 R. Janneau P. Chevillard 14/ 1 3p2p0p

58,5 A. Badel M. Bollack-Badel 13/2 Op2p1p

58 N. Perret M. Prod'homme 19/1 8p4p0o

57 C. Soumillon C. Boutin 9/2 7p3p5p

57 J. Bourgeois B. Renard 20/1 6p2p1p

56,5 T. Gillet S. Kalley 15/ 2 4p4p4p

56 T. Jarnet F. Chappet 8/1 4p5p0p

55,5 V. Vion D. Guillemin 17/1 1p0p1p

55,5 T. Thulliez X. Nakkachdji 17/2 1p1p0p

55,5 M. Sautjeau G. Cherel 21/1 2p4p0p

55 O. Peslier M. Rolland 13/1 6o0o4o

55 S. Guillot J. Lesbordes 14/1 3p2p4p

54,5 S. Maillot C. Boutin 12/ 1 7p0p1p

54 M. Poirier B. Dutruel 17/1 5p5p3p

53 F. Blonde! E. Lellouche 19/1 6p0p3p

53 J.-M. Breux N. Clément 18/1 2p2p0p

52,5 P. Bonilla B. Sécly 16/ 1 OpOol p

Par les chiffres

HIER SOIR
Coupes d'Europe
2e phase. 4e journée

Groupe A
Porto - Barcelone 0-2
Sp. Prague - H. Berlin 1-0

Classement
1. Barcelone 4 3 1 0  12-3 10
2. Porto 4 2 0 2 5-6 6

3, Sp. Prague 4 1 1 2  2-8 4
4, H. Berlin 4 0  2 2 2-4 2

Groupe B
Bordeaux - Manchester U. 1-2
Valence - Fiorentina 2-0

Classement
1. Manchester 4 3 0 1 7-3 9
2. Fiorentina 4 2 1 1  3-2 7

3. Valence 4 2 0 2  5-4 6
4. Bordeaux 4 0 1 3  1-7 1

Coupe de l'UEFA
Match retour
des huitièmes de finale
Udinese - S. PRAGUE 2-1 (1-1)

A l'affiche

CE SOIR

Coupes d'Europe
2e phase. 4e journée

Groupe C
20.45 B. Munich - Real Madrid
20.45 Rosenborg - Dinamo Kiev

Classement
1. B. Munich 3 2 1 0  7-4 7
2. R. Madrid 3 2 0 1 7-6 6

3. D. Kiev 3 1 0  2 4-5 3
4. Rosenborg 3 0 1 2  3-6 1

Groupe D
20.45 Chelsea - 0. Marseille
20.45 Feyenoord - Lazio

Classement
1. Feyenoord 3 2 0 1 6-4 6
2. Chelsea 3 1 1 1  3-2 4

Lazio 3 1 1 1  3-2 4
4. O. Marseille 3 1 0  2 1-5 3
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Duel
Jalabert -

Ullrich
Tirreno-Adnatico propose
un premier face-a-face.

Le  duel entre le Français Lau-
rent Jalabert (Once) et l'Alle-

mand Jan Ullrich (Telekom)
constitue du 8 au 15 mars le
principal pôle d'attraction de la
35e édition de Tirreno-Adriatico.
Disputée en huit étapes, pour
une distance totale de 1242 km,
l'ancienne course des Deux
mers ouvre traditionnellement
la grande saison italienne, et se
termine deux jours avant Milan-
San Remo. «C'est un parcours
moderne, rapide, dynamique,
digne du cyclisme de l'an 2000»,
a affirmé le directeur de la
course Carminé Castellano à la
veille du départ à Sorrente. Mê-
me s'ils n'ont pas de repère sur
leur condition du moment, Ja-
labert et Ullrich partent favoris
de l'épreuve. Le contre-la-mon-
tre d'Ascoli Piceno, le 12 mars
(26 km 500), devrait offrir un
terrain très favorable au Fran-
çais, numéro un au classement
mondial de la fédération inter-
nationale. Ullrich, vainqueur du
Tour de France 1998 et de la
Vuelta 1999, lui aussi grand
spécialiste de l'effort solitaire,
se présente avec les mêmes am-
bitions que son adversaire fran-
çais. Cette course promet aussi
de belles passes d'armes entre
les rois du sprint actuels, l'Ita-
lien Mario Cipollini (SAECO), le
belge Tom Steels (MAPEI), et
l'Allemand Erik Zabel (Tele-
kom), le premier lieutenant
d'Ullrich. (si)

'

67e Paris-Nice.
Troisième étape,

Nevers - Sens, 200,3 km

1. Fabio Baldato (It/Fassa Bortolo) 4 h
49'21» (moyenne: 53,400 km/h),
bonification 10". 2. Giuliano Figueras
(It), bon. 6". 3. Laurent Brochard (Fr),
bon. 2". 4. Kai Hundertmark' (AH). 5.
François Simon (Fr). 6. Andrei Kivilev

(Kaz). 7. Francesco Casagrande (It). 8.
Mario Aerts (Be). 9. Stéphane Heulot
(Fr). 10. Andréas Klôden (Ail). 11.
Francisco Mancebo (Esp). 12. Mauro
Gianetti (S). 13. Javier Pascual (Esp).
14. Frankie Andreu (EU). 15. Bobby
Julich (EU). 16. Martin Rittsel (Su). 17.
Didier Rous (Fr). 18. Steve De Wolf
(Be). 19. Luca Mazzanti (It) tous mê-
me temps. 20. Frédéric Bessy (Fr) à
5". 21. Gilles Bouvard (Fr) à 8". 22.

MULTIPLA FIAT.
L'ESPACE MOBILE AU STYLE CRÉATIF

La Multipla Fiat révolutionne avec créativité le concept de mobilité.

Surtout en matière d'espace intérieur. Voyez plutôt: trois sièges /

modulables à l'avant et trois à l'arrière , habitacle spacieux , /

visibilité parfaite et mille autres détails judicieux. Une sensa- '/"&&&*£&
tion d'espace inoubliable pour six personnes. Et quant au i

volume de chargement, il vous offre une capacité J^-***--*
allant de 430 à 1300 litres. N'hésitez plus:

choisissez maintenant une des trois offres wÉÉk
spéciales , valables jusqu'au 30 avril 2000 sÀm
et non cumulables , que vous propose la **9 H^MOI
Multipla Fiat! Rendez-vous pour un essai
chez votre agent Fiat.
www.fiat.ch

Super . Leasing Multip la mmreprise if o  winttrp f àf / g m ^m ^m m
Super reprise. Incroyable, mais vrai! A l'achat d'une nouvelle Multipla Fiat, votre agent Fiat reprend votre ancien véhicule d'au moins 4 ans à des
conditions préférentielles. Cette offre n'inclut pas le modèle spécial Multipla Winter Pack. Leasing 1,9 %. Vous savez compter? Alors, choisissez le taux
de leasing super avantageux de 1,9%! Acompte: 15% du prix catalogue; durée: 36 mois; kilométrage annuel: 10000; assurance casco complète obligatoire.
Par ex.: Multipla 100 16 V SX, à partir de Fr. 259.- par mois. Cette offre ne comprend pas le modèle spécial Multipla Winter Pack. Multipla Winter Pack.
Partez à l'assaut de l'hiver tout en économisant deux mille cinq cents francs! Comment? En optant pour le modèle spécial Multipla 1.6 ELX Winter Pack avec
climatisation automatique, chauffage auxiliaire, free box et pneus d'hiver supplémentaires. Pour Fr. 28 800.- seulement au lieu de Fr. 31300.-! LA PASSION NOUS ANIME. GBE3H

Forza
L'Italien remporte la 3e étape de Paris-Nice. Du f aux lâché

D

isputée sur 209 km 300, coups, et permettre aux téléspec- d'avance. Son accélération avait
entre Nevers et Belleville, tateurs de vibrer.» étiré le peloton. Ceux qui «bas-
dans le Beaujolais, la 3e Avec deux côtes, l'une de culèrent» dans la descente sui-

étape de Paris-Nice a été rem- 8 km et l'autre de 5 km, accu- vant l'ultime escalade avec un
portée par Fabiù Baldato, de sant des pourcentages relative- temps de retard, allaient le re-
î'équipe Passa Bortolo. L'Italien ment modestes de 3 et 5%, les gretter. Les coureurs de la nou-
a été le plus rapide d,'un premier quarante ultimes kilomètres de velle équipe française Délateur
groupe de 21 coureurs. Il a de- mardi offraient bel et bien un descendaient à tombeau ouvert,
vancé sur la ligne son compa- terrain favorable aux costauds conscients que leur leader Lau-
triote Giuliano Figueras et le et aux ambitieux. Cela d'autant rent Brochard pouvait repren-
Français Laurent Brochard, qui plus que la descente menant dre la première place du géné-
reprend le maillot de leader. Un vers l'arrivée, après l'ultime as- rai. Après la descente, les équi-
Suisse a termine avec le groupe
de tête, le Tessinois Mauro Gia-
netti, 12e. «Piégé», Laurent Du-
faux a perdu 36".

Cette 3e étape, la première
avec de réelles difficultés a tota-
lement correspondu à l'attente
de Laurent Pignon. Le nouvel
organisateur de l'épreuve avait
clairement annoncé ses inten-
tions: «Je tiens à choisir des par-
cours favorisant un cyclisme
d'attaque. Je ne veux p lus de ces
quarante derniers kilomètres
p lats. Il faut donner des possibi-
lités aux costauds de lancer des

Baldato !

vers l'arrivée, après l'ultime as- rai. Après la descente, les équi-
cension, était très technique. La piers de Passa Bortolo prenaient
bataille entre les meilleurs com- le relais pour amener leur
mença dès l'attaque des ascen- sprinter Fabio Baldato en posi-
sions placées en fin d'étape, tion idéale. Les uns et les autres
dont les sommets étaient res- ont atteint leur objectif. Cette
pectivement placés à 45 et 25 étape a ainsi provoqué certains
km de l'arrivée. dégâts. Elle a fait quelques vic-

Les tentatives furent nom- times de marque, qui ont con-
breuses. Une seule put se déve- cédé 36": José Luis Rubiera, Bo
lopper, celle du vainqueur du Hamburger, Laurent Dufaux,
Tour de Suisse, Francesco Casa- Daniele Nardello, Alexandre Vi-
grande. Il put défier l'avant-gar- nokourov, Jonathan Vaughters,
de du peloton pendant quel- Wladimir Belli. «Je n'ai pas
ques kilomètres, étant repris abordé la descente en bonne po-
dans la dernière descente après sition et je l'ai payé, reconnais-
avoir compté jusqu'à 20" sait Dufaux. J 'ai vraiment perdu

clisme

Classements

— PUBLICITÉ

Tadej Va ljavec (Sln) à 9". 23. Jaan
Kirsipuu (Est) à 9". 24. Rossano Brasi
(It). 25. David Clinger (EU) m.t. Puis:
35. Petro Zucconi (S) à 36". 43. Lau-
rent Dufaux (S). 49. Beat Zberg (S).
66. Niki Aebersold (S). 91. Richard Vi-
renque (Fr). 96. Daniel Atienza (Esp/
S). 97. Sven Montgomery (S) m.t. 138.
Armon Meier (S) à 5'58". 140. Michel
Klinger (S) m.t. 149 classés.
Classement général: 1. Brochard 9

h 54'50". 2. Kirsipuu à 9". 3. Klôden m.t. 22. Bo Hamburger (Dan) à 44".
à 10". 4. Andreu à 12". 5. Mancebo à 23. George Hincapie (EU) à 45". 24.
13". 6. Simon à 16". 7. Rittsel à 17". Gianetti m.t. 25. Clinger à 46". Puis:
8. Julich. 9. Stuart O'Grady (Aus) m.t. 27. Jonathan Vaughters (EU) à 49".
10. Rous à 20". 11. Pascual à 22". 34. Dufaux à 53". 43. Alexandre Vi-
12. Baldato à 28". 13. Heulot à 29". nolourov (Kaz) à 1 '00". 46. Zberg à
14. Stéphane Barthe (Fr) à 31". 15. T01". 64. Casagrande à 1*10". 86.
Aerts m.t. 16. Nico Mattan (Be) à Virenque à 1 '23". 95. Montgomery à
35". 17. Michael Nielsen (Dan) à 37". V31". 96. Aebersold à 133". 107.
18. Figueras à 38". 19. Hundertmark Atienza à 2'14". 108. Zucconi à
à 40". 20. Bouvard à 41". 21. Bessy 2'16". 129. Meier à 6'41". (si)

DE SÉRIE:
• SIX SIÈGES: TROIS À

L'AVANT, TROIS À L'ARRIÈRE
• AIRBAG CONDUCTEUR
• DOUBLE AIRBAG PASSAGER
• AIRBAGS LATÉRAUX
• ABS À QUATRE CAPTEURS
• SENSEURS DE PARKING

VERSION CONFORT ELX:
• CLIMATISATION
• CD CHANGER
• JANTES EN ALLIAGE
• VERROUILLAGE DES PORTES

À DISTANCE

DÈS FR. 23 950.- NET

Mercredi 8 mars 2000

36 pour X
rien. Mais
il est vrai que
je n'avais pas
de très bonnes
sensations.»

Sur le plan des
sensations, Mauro
Gianetti, qui sera le 2
mai au départ du
Tour de Romandie,
en avait, lui, de très
bonnes: «Je suis vrai-
ment content d'avoir
pu terminer avec le
groupe de tête. Ma con-
dition est bonne, les
jambes tournent bien.»

Aujourd'hui, 4e étape:
Trévoux - Saint-Etienne.

Baldato,
encore

un
vainqueur
au sprint.

keystone

m km. (si)

http://www.fiat.ch


Mine satisfaite, qu'arbore le pick-up roadster SSR de Chevrolet. Le clin Faciès plutôt sévère pour l'Imaj, berline préfigurant la Cadillac de Visage bouleversant que celui de la BMWZ8, donnant toute sa jeunesse
d'œil aux trucks des fifties est évident, mais le V8 de 6 litres a des demain. Sans céder au rétro, elle se devait d'évoquer les Cad du au souvenir de la fameuse 507 de 1955. Notre coup de cœur au Salon et
ambitions plus ludiques qu'utilitaires. passé, d'où cette troublante verticalité. la seule voiture de série de cette page.

Galerie
de portraits

Enjoué ou rébarbatif, ouvert ou hautain, le visage des
voitures semble traduire leur personnalité. Un reflet pas
forcément f idèle, mais le plus souvent déterminant dans
l'image du véhicule telle qu 'on la perçoit. Coup d'œil
sur quelques trophées rapportés du Salon.
Photos: François Mamin Texte: Jean-Paul Riondel / ROC

Gueule rétro, appartenant au dernier délire de Rinspeed, baptisé Tatooo.com (site Internet réel, avec trois «o» évoquant le millésime 2000). Moue impassible, modelée par les soucis aérodynamiques et la volonté
A la fois pick-up et hot rod, cet engin est le fils naturel du X-Trem de l'an dernier. Sur son pont mobile, l'aéroglisseur a cette fois laissé place à un de véhiculer une image hi-tech. C'est que la futuriste Honda FCX tire 1
scooter sous-marin, dont on aperçoit le bulbe d'observation. son énergie d'une pile à combustible.

Physionomie farouche pour la Renault Koleos, passerelle audacieuse entre le monde des limousines Minois léonin comme il se doit, chez Peugeot, qui expose cette spectaculaire 607 Féline. Un roadster
de sommet de gamme et celui des engins tout-chemin. Un air de famille indéniable avec l'Avantime tout en carbone qui, hormis son V6 (au reste tourné d'un quart de tour), n'a plus grand-chose en commun
(bientôt en vente) et la Vel Satis (qui pourrait devenir la future Safrane). avec la nouvelle grande berline du constructeur français.

npa, due aux stylistes de Fiat et non à Tex Avéry. L'Ecobasic, Frimousse délurée, la plus expressive sans doute du Salon. C'est celle de Museau intrigant, pointé en l'occurrence par h
m marché, a un capot fixe, un portillon à la proue permettant la Bi-Moto de Sbarro, une voiture née de l'accouplement de deux motos prototype étonnant sent à plein nez, si l'on o
ppoint en liquides. et qui se penche dans les virages! de la classe A. Prometteur...



La nouvelle manière d'épeler GSi. jJÉÉl
• ¦¦ ¦ ¦ \^m
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L'Astra OPC est forte de 160 chevaux. Et pour qu 'ils

puissent s'ébrouer en toute sécurité, surtout en virage,

cette héritière dé la GSi est dotée d'un train de roule-

ment sport abaissé, de jantes alu 17" et d'un système npfT| •£*$¦
de freinage renforcé. 'www.opel.ch En «www ta* Marna.

j{jèriA/N_ __ ,_.,,___ Stéphane Revaz, Sion
z |g[ARAGE DE L OUEST Rue de Lausanne 86

^ viV Tél. 027/322 81 41
uj Ĵ»

| Agent local: Garage Théier, Sion |

Nouvelle Xsara Picasso, avant-gardiste jusqu'aux mille I ,. I uu»m
,, _ , , . . .  . . - I 12 I AXTI-COMtOSION

détails qui simplifient la vie et qui la rendent toujours plus sûre. I l-.-v."- 
Venez admirer ce chef d'oeuvre auprès d'un de nos agents. Financement par
Citroën Xsara Picasso dès Fr. 25'520.-\ www. citroen.ch CITROëN F I N A N C E

S
riTRfîFN f IL EST ARRIVÉ! ^|
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i L'IMAGINAIRE D'ABORD
f-l CHEZ VOTRE MJHT^ITWÎIN " ,

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
•g j Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
J l Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
5 f Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
f ! Charrat - Garage de la Gare -Tél. (027) 746 33 23

*! Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
» j Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

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

ACHÈTE
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Tél. (027) 721 60 80 Route du Simplon 112
Fax (027) 721 60 99 1920 Martigny
NOS AGENTS LOCAUX: Le Châble: Garage du Mont-Brun S.A.
Fully: Garage Carron Saint-Maurice: Garage Bossonnet
Saxon: Garage B. Monnet Sembrancher: Garage Fellay

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

036-375252

OFFRE SPÉCIALE
«SALON DE L'AUTO»

ROUES EN ALLIAGE AVALINI

5,5 x 13 Fr. 100.-
6 x14 Fr. 110.-
7 x15 Fr. 130.-
7 x16  Fr. 160.-
7,5 x 16 Fr. 180.-
8 x17 Fr. 220.-
8,5 x 17 Fr. 230.-
8 x18 Fr. 270.-
8,5 x 18 Fr. 300.-
18 x18 Fr. 325.-

Conditions exceptionnelles sur les roues
OZ, Alessio, Stilauto, Artec.

Pneus pour:
- voitures de tourisme
- véhicules pour le tout terrain, la com-

pétition, l'agriculture, le génie civil,
la manutention, l'industrie

- rollers, motos et scooters
- camionnettes et poids lourds
- tondeuses

Chambres à air
Batteries d'accumulateurs
Fournitures et pièces détachées
Amortisseurs et ressorts
Pots d'échappement
Produits de nettoyage et entretien
Volants sports

¦;»f»emT

Pour plus de détails, demandez une
offre et/ou liste du stock à
Jean-S. FORMAGE, 1920 MARTIGNY
(079) 321 17 11. Fax (027) 722 59 69

036-376067

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

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

036-371956

Plus grand confort
Plus grande sécurité. Plus grande famille

Le nouveau Mazda MPV.
Ouvrez les portes coulissantes , montez et installez-vous. Les sept sièges indivi-
duels tout confort peuvent se dép lacer ou s'enlever en un tour de main pour
offrir un espace optimal. Le MPV dispose d'un équipement de sécurité complet:
quatre airbags , ABS avec EBD et carrosserie de sécurité en triple H. Le Mazda
MPV 2.0-16V (122ch/90kW) est disponible dès Fr. 35'480.-. Offre de leasing
exceptionnelle: 4.9%. Venez découvrir de nouvelles dimensions. Nous vous
attendons pour un essai.

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

Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 -«
Chermlgnon: Garage I. Barras, 027/483 37 87 ((Ŝ  l̂ 3ZD3

Daihatsu vous présente son modèle
«Sirion» en version 4 x 4  

Agile en ville. Et sur la piste.

¦ 
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Sirion: la seuls 4x4 de sa catégorie également disponible avec botte automatique. Moteur 3 cylindres DOHC
de 1 litre avec technologie 4 soupapes, 40,5 kW (55 ch), boite manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports,
traction Intégrale permanente. De série, avec double alrbag et airbags latéraux, ABS, direction assistée, radio/CD,
etc. Sirion 4x4 dès Fr. 18 650.-, avec boite automatique Fr. 19 900.-, climatisation + Ff. 900- net, TVA incluse

BOçOJMç^  ̂ Venez le découvrir au
B^S Garage du Salentin S.A.
ir  ̂ Avenue Grand-Saint-Bernard 31¦"¦¦¦¦ 1920 MARTIGNYUAIHAI SU Tél (027) 722 23 33 - Fax (027) 722 54 00

Fiai Palio Weekend

Lecmné A/
1Û%

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

036-377801

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Votre Journal
le Nouvelliste

LA VOITURE À TOUT FAIRE
Le break compact pour le travail et les loisirs • Une des voitures
les plus spacieuses de sa catégorie (chargement jusqu 'à
1540 litres) • Version dynamique avec moteur 100 ch ou particu-
lièrement sobre avec moteur 75 ch • Dès Pr. 17 800.- net

Super reprise) si vous échangez voire voiture de plus de 4 mis contre une Fiat Polio
Weekend , votre agent Fiat la reprend à dea conditions bien supérieures Â sa valeur Eurotax.
Leasing 1.9 %i à partir de Fr. 206.- par mois pour la Palio Weekend 75; caution spéciale:
15% du prix d'achat: durée: 36 mois; kilométrage annuel: 10 000; assurance casco ir.tégralc
obligatoire. Offres spéciales valables Jusqu 'au 30 avril 2000, non cumulables.

l'avons,

SION

:f L\n =a »
Prix TVA incl.

http://www.opel.ch
http://www.opel.ch
http://www.garagedechampsec.ch


MOTORISATIONS • 2.0 T.S.: 155 ch , 213 km/h • 2.5 V6 24V: 190 ch ,
225 km/h • 3.0 V6 24V: 226 ch , 243 km/h • 2.4 JTO: 136 ch , 202 km/h

ALFA 166.
SÛRE DE SA FORCE

L'Alfa 166. Un vaisseau amiral qui se distingue par sa forte personnalité. Son habitacle conjugue
confort maximum et contrôle absolu. Son équipement promet un plaisir de conduite optimal. Quant
à la sécurité, elle est garantie par une technologie de pointe. La qualité et la fiabilité Alfa Romeo
faisant aussi partie des atouts de l'Alfa 166, le réseau de concessionnaires vous fait également
bénéficier de la Swiss Top Garantie pendant trois ans. Passez nous voir maintenant, des offres sen-
sationnelles vous attendent! A partir de Fr. 44 500 - (TVA incl.).
www.olfaromeo.ch 3 Alfa Romeo Finance
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Moteur: 1,5 I, 90 ch -1 ,8 1,114 ch - 2,2 I turbodiesel, 110 ch
A découvrir chez votre agent Nissan (dès la fin mars)

"̂ N̂aJCh  ̂™
J.PH. FUMEAUXC-^  ̂ 3̂ EL

Route de Rlddes 27 - 1950 SION 4 \^F"
Tél. 027/203 20 64 - Fax 027/203 64 05 ^̂ J WattE-mail: autoconsult@telcomex.ch
Internet: www.telcomex.ch/autoconsult
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Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses

I 107 Pont basculant"!
I essieu 400 kg
Pendant le salon

ERDE Sàrl

I
Rte de Savoie 79 - 1962 Pont-de-la-Morge / Sion I

Tél. (027) 346 79 79 - Fax (027) 346 79 69
E-mail : erde_sarl@hotmail.com

4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
Top: qualités routières avec suspension multilink à roues
indépendantes
Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle
Dynamique de Stabilité (ESP)"
Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans

Ford Focus, à partir de Fr. 21'8SO.- „__3 _5___.\
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* ^Ss___3P^

Garage
des Deux-Collines

SION
Tél. (027) 322 14 91

Rue de Lausanne 118

Antoine Frass, maîtrise fédérale

Réservez un essai sur route chez:
Sierre:

Garage du Petit-Lac
Rue des Lacs 32 - Tél. (027) 455 52 58

Nos super offres du moment
(99 MY)

Prix catalogue Prix net
ROVER 214 SI MAN. 3 P. Fr. 22 220 - Fr. 18 950.-
Peinture métal., climatisation
Leasing dès Fr. 251.60/mols
60 mois /10 000 km/an / dépôt Fr. 1000.-

ROVER 214 SI MAN. 5 P. Fr. 22 360 - Fr. 18 500.-
Peinture métal., im. adm. 02.00
Leasing dès Fr. 241.60/mois
60 mois /10 000 km/an / dépôt Fr. 1000.-

ROVER 216 SI MAN. 5 P. Fr. 27 230 - Fr. 22 500.-
Peinture métal., climatisation, im. adm. 08.99
Leasing dès Fr. 293.95/mols
60 mois/10 000 km/an / dépôt Fr. 1200-

ROVER 216 SI MAN. 5 P. Fr. 25 360.- Fr. 21 500.-
Peinture métal.
Leasing dès Fr. 284.75/mols
60 mois /10 000 km/an / dépôt Fr. 1100-

ROVER 216SI AUT. 5 P.
«SPACE DREAM > Fr. 28 070- Fr. 23 500.-
Peinture métal., boîte aut.
Leasing dès Fr. 308.80/mois
60 mois /10 000 km/an / dépôt Fr. 1200-

ROVER 216 SI AUT. 5 P.
«SPACE DREAM» Fr. 31 260- Fr. 25 500.-
Peinture métal., climatisation, cuir, boîte aut.
Leasing dès Fr. 331.40/mols
60 mois /10 000 km/an / dépôt Fr. 1300-

ROVÉR 416 SI MAN. 5 P. Fr. 24 310- Fr. 20 700.-
Peinture métal., im. adm. 08.99
Leasing dès Fr. 273.70/mois
60 mois /10 000 km/an / dépôt Fr. 1100-

ROVER 416SI AUT. 5 P. Fr. 26 810.- Fr. 22 500.-
Peinture métal.,
Leasing dès Fr. 296.75/mois
60 mois /10 000 km /an / dépôt Fr. 1200- (iTTfaWi\
Durée de l'action: llBif/selon le principe «le premier annoncé \l\vW wSIsera le premier servi» \Ê0 '$M/
jusqu'à épuisement de notre petit stock! ^g gR'

_ **--«..—-,-. ....A iiAB» 19 A CLASS OF ITS OWN
*"ï>t CENTRE AUTOMOBILE Une marque du BMW Group
SSî!  ̂EMIL FREY - SION
WUamW Votre partenaire ROVER
^̂  ̂ Rue de la Dixence 83-1950 SION Votre partenaire

Tél. 027/203 50 50 P°ur le leasing
E-mail: centresion@emilfrey.ch ,A Multl SA
http://www.emil-frey.ch Tél. 021/631 24 30

http://www.olforomeo.ch
http://www.gnrngodechnmpsec.ch
http://www.andre-chevalley.com
mailto:autoconsult@telcomex.ch
http://www.telcomex.ch/autoconsult
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:erde_sarl@hotmail.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Des technologies pour clairvoyants!
Du tricycle a vapeur
conçu par Serpollet et
construit chez Automo-
biles Peugeot dès 1889, en
passant par l'incontour-
nable Ford T mise sur
chaînes de montage à par-
tir de 1908, la voiture a
parcouru pas mal de kilo-
mètres jusqu 'aux portes
de l'an 2000. Souvent la
vision de nuit a été occul-
tée, mais pas chez Ca-
dillac!
Formidable aventure humaine

et technique s'il en est, la
saga de l'automobile s'écrit
encore et toujours au quoti-
dien ou peu s'en faut. Objet
de culte pour les uns, instru-
ment de travail pour les

autres, la voiture reste globalement
synonyme de liberté. De pionniers
acharnés en nouvelles marques,
des engins de toutes sortes ont été
mis sur roues avec plus ou moins

La projection au-delà de la portée des phares ne peut qu'être séduisante

de bonheur. Décoiffante par road-
sters interposés, musclée à en de-
venir hypertrophiée, confortable,
sécurisante grâce à de nouveaux
châssis, l'automobile fait presque
dans la perfection!
Vocabulaire plus fourni!

C'est vrai, au fil des perfectionne-
ments, les constructeurs ont tra-
vaillé à protéger les occupants de
véhicules aux formes diverses
avec, en prime, des robes de grands
faiseurs au design révolutionnaire.
Comme le sont quelquefois - révo-
lutionnaires aussi - des habitacles
de monospaces modulables à sou-
hait. Des mots nouveaux sont aussi
venus se greffer sur le vocabulaire
déjà généreusement imagé du lan-
gage automobile. On parle d'ergo-
nomie, de Çity-Coupé du côté de
chez Smart, de multitronic. Pen-
dant ce temps là, le problème lan-
cinant de la vision de nuit a juste
été effleuré. Certes, depuis le phare
à acétylène de la de Dion Bouton
(1902), des progrès notables ont
été réalisé. L'éclairage des auto-
mobiles a augmenté la sécurité.

Cependant, les problèmes spéci-
fiques inhérents à la conduite de
nuit n'ont pas obligatoirement rer
tenu l'attention des concepteurs.
Evidemment, diront les uns, on a
les phares à xénon. Pour d'autres1,
ces brillantes ampoules sont plus
aptes à éblouir les usagers de la
route circulant en sens inverse qu 'à
éclairer la lanterne du conducteur.
Pourtant, dans ce discours, la vi-
sion de nuit occupe depuis belle lu-
rette les Américains de Cadillac.
Opération vision de nuit

Nul besoin d'être un ophtalmo-
logue averti pour savoir que passer
de la lumière diurne à la lumière
nocturne engendre un temps
d'adaptation. La durée des varia-
tions, de l'ordre du dixième de se-
conde semble-t-il, varie en fonc-
tion de l'œil. H suffit d'entrer dans
un endroit sombre pour se rendre
compte que la vision évolue pro-
gressivement. Ce phénomène dé-
montré perturbe également l'auto-
mobiliste. Bien sûr, une fois la lu-
mière revenue par interrupteur in-
terposé, les images se remettent

lentement en place sur le puzzle
nocturne. Pour sa part, le regard
reste par contre limité à la puis-
sance des phares (feux de croise-
ment, feux de route). D'où un
manque évident d'anticipation au-
delà du faisceau de ces derniers.
Partant de cette obscurité quelque-
fois angoissante, les ingénieurs de
Cadillac ont compris depuis long-
temps qu'il y avait là un formi-
dable créneau à développer. Un de
plus puisque, depuis 1903 et la
naissance de la première Cad à un
cylindre et dix chevaux, qui coû-
tait... 750 dollars, la marque fé-
tiche des Américains a su jouer les
précurseurs. Alors qu'il y a une
bonne vingtaine d'années les ca-
méras à infrarouge tenait encore de
la science fiction pour militaires,
elles font aujourd'hui dans l'utili-
sation ordinaire. Si bien que Hune
d'entre-elles a été montée derrière
la grille de la calandre d'un modèle
2000 DeVille. L'invention, testée
lors de la guerre du Golfe en colla-
boration avec les soldats US, est
des plus fiables.
A l'avant de la Cadillac, à défaut
de localiser des cibles, elle réalise
une détection rapide d'éléments ou
d'obstacles dépassant la portée des
phares traditionnels. Dans le même
mouvement, après un balayage de
la topographie réalisé par un sys-
tème de détecteurs, des images in-
visibles à l'œil nu viennent se pro-
jeter sur le pare-brise par le biais
d'un jeu de miroirs. Le conducteur,
qui voit défiler le film en direct,
puisque concrétisé à la hauteur de
ses yeux, juste au-dessus du ta-
bleau de bord, peut de ce fait adap-
ter sa conduite. Et par-là même sa
vitesse.
Lors des essais, on a constaté qu'il
était nécessaire de modifier des ré-
flexes conditionnés par des années
de conduite que l'on peut qualifier
«d'ordinaire». Rapidement cepen-
dant, on s'habitue à ce système sé-
curisant. D'un coût de 3000 dollars
environ, la caméra infrarouge amé-
liorée de la 2000 DeVille mérite
qu'on lui accorde toute attention. A
tel point que la vulgarisation en ce
domaine aidant, les prix vont rapi-
dement chuter. De quoi intéresser
d'autres constructeurs soucieux de
la sécurité de leurs clients.

Aldo-H. Rustichelli / ROC

Le bal des prétendants est à son apogée
Le bal des alliances a
passé la vitesse supérieure,
dopé par l'évolution tech-
nologique qui exige
d'énormes moyens finan-
ciers. Mais la «fusionnite»
ne touche pas tout le
monde...

C

omme en 1999, l'an 2000
s'annonce riche en péripé-
ties sur le marché des fu-
sions automobiles. Le bal
des prétendants bat son
plein et les fiancées po-
tentielles soignent leur

toilette, à l'image de Daewoo. La
marque sud-coréenne affiche sans
complexe ses rondeurs sur le mar-
ché des alliances. General Motors
et Ford lui font une cour assidue.
L'Europe des constructeurs n'est
pas en reste. Honnis Peugeot dont
les résultats dépassent la
moyenne européenne, on parle de
BMW, convoité par General Mo-
tors, mais la cible ne serait pas
forcément consentante. On parle
aussi de Fiat dont les titres ont
flambé début février. La société
italienne sort d'une mauvaise
phase. Dans les chiffres rouges
l'an dernier, elle a souffert de la*
crise en Amérique du Sud et d'une
concurrence effrénée en Pologne
où sa place de leader est remise
en question par une vieille
rnnnîliccflnrp ï""iïlMi7r,r, TTinfconnaissance, Daewoo. Fiat core lui , rachète les prestigieux
compte beaucoup sur sa dernière constructeurs britanniques Jaguar
création, la Punto 2. On dit la fa- et Aston Martin.

mille Agnelli (qui contrôle Fiat)
favorable à une union, du moment
que celle-ci lui offre un cadre
épanouissant: pas question d'une
OPA inamicale, contraire aux
mœurs de la Péninsule!

Peugeot donne le ton
La «fusionnite» a passé la vitesse
supérieure à la suite du rachat sur-
prise de Chrysler par Daimler-
Benz en 1998, une union qui pro-
pulse le groupe américano-alle-
mand au sixième rang du classe-
ment des constructeurs mondiaux
avec un chiffre d'affaires de 130
milliards de dollars, soit une part
de marché de 8,4%. La même an-
née Volkswagen et BMW parvien-
nent a un compromis sur le par-
tage des voitures Rolls-Royce.
Puis, en janvier 1999, Ford re-
prend Volvo, suivi, deux mois plus
tard, de Renault qui acquiert une
participation de 35% dans le Nip-
pon Nissan.
Autant d'opérations qui perpé-
tuent un mouvement de consoli-
dation amorcé véritablement en
1976 quand Peugeot prend le
contrôle de Citroën. En 1980,
Mazda est le premier constructeur
japonais important à passer sous
la coupe d'un étranger, en l'occur-
rence Ford. En 1989, General Mo-
tors s'engage à hauteur de 50%
dans les automobiles suédoises
Saab. La même année, Ford, en-

Des ruptures technologiques et
commerciales majeures expli-
quent cette concentration. Les
grandes villes étant malades de la
pollution , les constructeurs se doi-
vent de plancher sur des moteurs
plus écologiques sous peine de
scier la branche sur laquelle ils
sont assis. Les recherches portent

sur des modèles hybrides, à la fois 2004. E estime qu'en 2020 un
électriques et à essence, la pile à quart des voitures dans le monde
combustion (en plein boom) ou utiliseront cette technologie. Le
les moteurs à hydrogène. Un problème est que celle-ci n'est pas complexes que le point de rupture
signe est que DaimlerChrysler en- à la portée du premier portefeuille est managérial, humain. Le grand
visage de vendre pour environ venu. A se demander combien de défi est de trouver l'organisation
18 000 dollars une voiture propul- groupes pourront encore fabriquer qui génère encore de la valeur.»
sée par une nouvelle pile à leurs propres moteurs dans dix
échanges de protons, et cela dès ans? Aujourd'hui, ils sont une Christian Campiche / ROC

quinzaine à se partager le marché
mondial. D'aucuns prédisent
qu'ils se réduiront à cinq.
Mais les fusions sont loin de faire
l'unanimité. Jean-Martin Folz,
PDG de Peugeot, est de ceux qui
n'envisagent pas une fusion avec
d'autres constructeurs. «Les fu-
sions en cours ne me donnent pas
particulièrement envie de me lan-
cer dans l'aventure», affirmait-il
récemment.
Avec 2,5 millions de voitures ven-
dues dans le monde, une place de
onzième au classement des princi-
pales marques, Peugeot estime
que sa performance vaut celle des
mastodontes de la branche. Mani-
festement son PDG ne croit pas au
chiffre magique de 4 millions,
censé situer la barre au-dessous de
laquelle un constructeur n'a pas la
taille critique qui lui permettrait de
subsister sans envisager un regrou-
pement. Un seuil que seules cinq
maisons dans le monde ont franchi
à ce jour.
Directeur mondial de la division
automobile du cabinet de conseil
en stratégie McKinsey, Glenn
Mercer voit aussi des limites aux
rapprochements, comme il l'expli-
quait l'an dernier dans une édition
du journal Le Monde: «Les
groupes deviennent si grands et si



Particulier vend vétrozà Conthey A vendre
près d'une rivière, et «l,..U.,«,
à proximité des écoles plUSieUrS
et des commerces terrains
un magnifique à construire
appartement situés en bordure de
de 414 pièces route, équipés.
ràcldantiel Densité: 0.3.résidentiel prix d€ Vf nte  ̂|nté.
avec grand balcon, reliant
garage, cave, ® (027) 322 16 94.
cheminée française, 036-378177
2 salles d'eau,
dans petit immeuble.
Fr. 370 000.-.
Tél m*Vlàw Saint-Léonard

' A vendre
Mâche/ 4</j pièces
Val des DIX éventuellement à louer
A vendre, al  5 km de granc|e pe|ouse commu-
S on, près des pistes de ne, petit jardin d'hiver,
ski, dans village pitto- p|ace de parCi cave,
resque, très tranquille r 

Fr 230 000 -
chalet rustique
rénové avec goût, gran- <t> (027) 203 62 19.
de cave, spacieux séjour 036-377378
avec cheminée française,
WC-douche, 2 chambres,
petit salon, 2 mezza- «._»!__..
nlnes, pelouse privée lïianigny
avec barbecue. 

^
© (O

2
?" 446 06 17. ôndation Qlanadda

Q36-37B118 31/, pièces
amaamamaaaaaaaaam 2 balcons, cave,
A vendre à place de parc.
CHERMIGNON
maison . 

Fr' 165 000-
villageoise © (027) 744 19 18.
rénovée, com- 036-377972
prenant app.
S'A pièces + studio.
Grange attenante, Vissoie-Anniviers
vue irnprenable. A„yendre'au centre du
Fr. 490 u00.-. vllla9f

036-368355 ancienne maison
Tél. (079) rf$\ tUSt*Ue

t , „
220 21 22 ((gy rnrP

an
habi

1
ta

a
bTrr

mmmmmmmwmmmmmmmmJ appartement à rénover, 2
caves, garage, grange

' t " 1) attenante, avec 100 m'
M ' de terrain env.

„ Liquidation hoirie.
Donnez Fr. 168 000.-.¦T——————¦ © (079) 446 06 17.de verre sang | 036-37312;

at

ENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAU
SAMED1 11 MARS 2000 A15 H 30

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

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

; Bonnefolt, Bosshard, Bosson Brayer, Bressler, Buffet,
Burnand, Calame, Charoy, Chavaz, Cingria, Cini, Clément
Cocteau, Coignard, Corthey, Dali, Dubuis, Duplain, Erni,
Fred Fay, Léonor Fini, G. François, Gautschy, Giacometti,
Gianoli, Nanette Genoud, Gen Paul, Gimmi, Gos, Hilaire,

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

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

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

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

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

Samedi 11 mars 2000 jusqu'à 14 h

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

à la PLACE DE ROME
(Entrée face parking Denner)

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

E X P O S I T I O N

Edouard Vallet
Dessins - Gravures - Affiches

GALERIE PATRICK CRAMER
13, Chantepoulet - Genève

J
• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix

écoute de qualité CD. VWJPH
Pour informations gratuites: mf / fï t /m /M

terrain
à bâtir

A vendre
Savlèse

Saint-Germain

700 m1

Cédé Fr. 130.-/m'.

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

036-37609S

belle parcelle
à construire
de 850 m2

Vue.
Fr. 140.-/m'

^^WMICHEL
ff I UÉVUIGNIER

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

CHALAIS
Je vends superbe

Charrat/Vison
SION
A vendre

A vendre
terrain

atelier-dépôt
144 m2, très bien situé, 5
places de parc.
Prix de vente: à discuter.

« (027) 322 16 94.
036-378182

AVENDRE
Vétroz

A vendre à
CHATEAUNEUF-
CONTHEV
appartement
3VS pièces
97 m2, avec places de
parc, balcon.

Cédé Fr. 160 000.-.

036-378017

Tél. (079) / /2\\
220 21 22 \Oy

A vendre
à Bramois

APP. 472 p
avec cheminée, grand
balcon, place de parc,
dans petit immeuble,
état de neuf.
Fr. 259 000.-.
© (027)322 63 21.

036-376678

à bâtir
de 1900 m2

® (027) 398 34 60.
036-376956

appartement
372 p. rénové
de 80 m!
dans petite maison.
Garage , cave, galetas.
Terrain privé: 709 m1.
Fr. 190 000.-.
FONTANNAZ
IMMOBILIER
© (027) 323 27 88.

036-377569

Dorénaz
A vendre
ou à louer
bâtiment
année 1935.
Au rez: cuisine, chambre,
salon, bain-WC, chauffe-
rie;
à l'étage: cuisine, bain-
WC, 4 chambres + 3
chambres mansardées.
Chauffage central.
3 caves. Place
et jardin 650 m1.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-
377780, Publicitas S.A.,
case postale 816,1920
Martigny.

<_ . 36-377780

COUP DE CŒUR
AU BOUVERET

villa
itoyenne
e 130 m2
avec jardin

à Fr. 470 000.-.
BATECO IMMO

© (024) 481 21 51
© (079) 202 30 30

206 M
PEUGE(

GARAGE D

Certaines sont redoutablement sportives, d'autres affichent leurs lors d'une course d'essai. Vous y découvrirez également ses atouts
lignes irrésistibles. La Peugeot 206 combine ces deux qualités à la en matière de prix et de sécurité
perfection. Performances routières et design audacieux sont inscrits sur
son permis de rêver. Venez tester la vedette incontestée des courbes

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUIOURS UN PLAISIR.

Vos partenaire s Peugeot dans la région

Concessionnair

Î ARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II

BOUVERET: GARAGE
J.-C. PEIKY, 024/481 28 17

es PEUGEOT:
AVIATION.VI

CHAMPLAN: GARAGE
DE LA COTE.AYMON FRERES
027/398 30 65

*ERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24

Il 77

MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
TRANSALPIN, R. PONT, Rue de DU LION SA, Route de la Gemmi.
Grand St-Bernard, 027/722 28 24 027/456 55 88

A vendre à Uvrler,
en cours de construction

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

036-375841

S0VALC0
»)H.U.J.lUl,IJtlJilH,llJ,UUUIUMTI

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

A vendre à Sion-Ouest,
cause déménagement

appartement 472 p.
de 133 m2

séjour 42 m2, loggia 8 m2, cuisine
moderne, 2 salles creau, 3 chambres à
coucher, garage individuel + place de

part privée.

Fr. 339 000.-.

Tél. prof. (021)968 11 77.
Tél. privé (021) 72 9 86 82, le soir.

022-003477

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

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

036-376732

A VENDRE ou à louer
A Plan-Conthey
• 1 appartement de 3!4 p.

117,50 m2. Confort résidentiel.
Cheminée Fr. 2500.-/m2 + box
dans parking. Libre: 15 ju in 2000.

A Pont-de-la-Morge/Sion
• 1 local de 111 m2

avec toilette, chauffage, 3 portes
de garage. Fr. 850.- env. le m2. Loc.
Fr. 700.-/mois y compris charges.

• TERRAIN pour villas
ou habitat groupé
1740 m2 divisible en 2 ou
3 parcelles. Dès Fr. 150.-/rn2.

Rens.: A. Proz, Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 346 21 62

036-377984

COUP DE CŒURI SUPERBE ATTIQUE
A 4 km de SION, ait. 750 m., calme,

vue grandiose, 180 m2 env. terrasse, 2 garages,
finitions luxueuses, 690 000.-

Tél. (027) 480 14 44 „„,, „„,,1 ' 038-368711

N° 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS
A V

7' ^

VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300'000
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.

visite de villas réalisées, môme le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44
N. Pannatier - PI. Midi 24-1950 Sion - SITE INTERNET : www. panaimmob.ch

¦* lUiiAMIMlll m&¥*
GRÔNE, proche des écoles

superbe villa
332 m1 de surface habitable .

+ locaux ind. de 182 m2
matériaux de premier choix, pièces

spacieuses, nombreuses salles d'eau, grande
terrasse, parcelle de 1548 m2, garage.

Pour, tout renseignement: 036.375931

/ SIQPKCOLLINES Ŝ' NOUVEAU
LES DERNIERS APPARTEMENTS

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE 4 A 5 PCS

LIVRABLE AVRIL 2000
PRIX DES Fr. 3600.-/m2

Tél. 027/322 02 89
k Fax 027/322 02 92

Chavaz

Villas, propriétés, terrains,
* appartements, locaux

Eludions foulas propositions
MICI International

Tél. 022/738 IO 40
InlerneJ: www.mici.fr _ , ,.

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d offres

J l'i ï f i :

* ' ':* '¦ - yÉT-v:
-*V . _*. -*7. •*• c*

f^ A vendre ^S/ Aigle
Rue du Molage 26

PPE de 12 logements de
3 Vi et 4 '/i pièces

Grâce à la vente sur plans,
personnalisez votre logement et
choisissez vos finitions

? Fr. 229'OOd.- à Fr. 357*000.-

? Financement attractif
? Disponible fin 2001

Pour tout renseignement contactez
Mme Maison .

_ - A

Le 07,03.00:
parution c ifô|ue des

¦

.;:.:*
:ï''ftei= i»lité"*:%ï:

d'ac ;ons,
appert lande:

^̂ pî ^pP "P

http://www.mici.fr
http://www.oeco.chA
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Le rapport Bergier
est-il scientifiquement

correct?
vendredi 10 mars 2000

conférence-débat
à 20 heures au restaurant Les Iles,

à Sion.

Entrée Fr. 10.-.

Organisation: Vérité et Justice.
130-055447

Le Nouvelliste
Pr@clyÊ à€

V©tr£ culture

La rubriqpe des souhaitsuopack
5r70

£0
PALMOLIVE
avon liquide

2 sortes
2 x 5 0 0  ml

Le reconnaissez-vous?
C'est notre grand-papa

André qui fête aujourd'hui
ses 50 ans.

i ** i» TLI

' ^Ê Ê k aj É Ê Ê Ê L Wt
¦ B JaaM1 f m  *• II.

A tous ses clients et amis,
rendez-vous à La Bâtiaz

le mardi 14 mars dès 19 h.
Michaël et Kevin Golay

036-378066

Si vous la connaissez:
mettez-lui 40 balais
dans son tracasset

Il Xm—aaar- "'^(af tltÊh ' ̂ HBJUT f^sS r̂ \\

036-376200

f m w s m m mmmmmmmammmammwaBwmaa âmi

Heureux anniversaire

HT '-*M*t 
¦

- Jfli fflfck.̂  Sï^ *̂
Si vous le reconnaissez,
offrez-lui un bâton pour

garder les vaches
Cédrk et Tania

036-378198

NESCAFE
G0LD
Espresso
100 g

mscAf i A oiv
r sos ies
P- éX 4e Ux«100 9 ten

Sion, Sierre

'Disponible uniquement dans les succursales pourvues du rayon correspondant

Cette jolie Bédjuasse
qui habite Sion

fête ses 3x20 printemps

S

" J

IJéF
. - ĴËaaam -̂ : 

Heureux anniversaire.
Ton époux et famille
qui t'aiment très fort

036-376267
—I lllimlmi—ÉMWM — IIIIHIII I«1M«—IMIIMIÏI—Il IHIIIM. if

p—-—,A
l'unanimité

h le sportif
I de l'année

1̂ ' Jaaa%L *Ëb&

m
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

_. 
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Le reconnaissez-vous?

I J * j 
Oui, alors offrez-lui

une miche
Le harem du Péché Mignon

036-377953

Si vous réussissez à m'approcher
offrez-moi un GUEU

mes 4 QUILLES
Les Gueux du Pub

036-377388
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goût 
&BË Des démons

d'Agnès Jaoui OÊÂ ! dans votre salon
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La première mise en scène «Passe-moi les jumelles» se promène
¦ # de l'actrice française est une réussite ¦ dans le Lotschental, pays des fameux

l^̂ J^L /̂ 1 
M, vl 

p̂  
enthousiasmante. 
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40 T^̂ ^i Tchaggatta.Page37

O #•î  raie, mois aussi inumour
Montreux ne faillit pas à sa réputation: rendez-vous piquant sur la Riviera du 22 au 28 mai.

tacle, l'enceinte du casino se trans-

A

près avoir, fêté son
dixième anniversaire
en 1999, le Festival du
rire ne s'est pas ré-
veillé avec la gueule

de bois. Au contraire! Comme le
suggère l'affiche caractérisant sa
onzième édition — une dame de
bonne famille victime d'un fâ-
cheux «attentat pâtissier» — il a
tout de suite mis la main à la pâte
et le nez dans la crème... des
comiques pour relever un nou-
veau défi. Logique: Dieudonné,
Anne Roumanoff, Anthony Kava-
nagh et François Silvant figureront
parmi les têtes d'affiche proposées.
Mais attention aux jeunes talents!
Entre les uns et les autres, plus de
quarante humoristes occuperont
la scène du casino.

«En avant la musique!» Tel est
le thème réservé à la soirée d'ou-
verture (lundi 22 mai, 20 heures),
une soirée qui sera placée sous le
signe de la musique et de l'obses-
sion textuelle. Côté musique, le
trio fou des Poubelle Boys et les
Trompettes de Lyon auront à coeur
de tirer de leurs accessoires et
cuivres respectifs les sons les plus
étonnants. Funambules du verbe,
François Rollin et Vincent Roca
démontreront, une fois de plus,
leur virtuosité en la matière avant
de laisser la place aux Indécis,
maîtres incontestés de l'absurde.

Lui avant elle
Le lendemain (23 mai), à l'en-

seigne de «Glousse toujours», Sellig
et Anne Roumanoff se partageront
la scène. Vainqueur de la première ^aamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWaaaaaamaaaa%aammaam%ma%\aaa%amaaamaamamaaaaaa%aamm
édition du Trophée Perrier (il con- Le rire est (aussi) le propre de la femme. N'est-ce pas, Anne Roumanoff?

sacre les jeunes talents), Sellig ha
cessé de grimper. A tel point
qu'Anne Roumanoff a accepté de
monter son nouveau spectacle. En
ce qui la concerne, Dame Rou-
manoff présentera le show qu'elle
réserve à Paris depuis quelques
mois et qui connaît un triomphe.

«Show derrière» le mercredi
24 avec Pierre Prince, nouveau roi
du gag et Anthony Kavanagh, le
comique le plus hot du moment.
Vainqueur du Trophée Perrier en
1999, Prince affiche un goût par-
ticulier pour les observations sub-
tiles et pertinentes qu'il accorde à
notre monde et à son quotidien.
Kavanagh qui ressemble «à un
bounty coiffé d'une serpillière»
(dixit Pascal Légitimus, son met-
teur en scène), a déjà joué à gui-
chets fermés en Suisse romande.

Les dffieux sont-ils tombés sur
la tête? Il appartiendra à Danny
Mauro et Dieudonné de répondre
à la question le jeudi 25. Mauro,
rappelons-le, fut l'un des premiers
à pasticher «Notre-Dame de Paris».
Sa voie, l'humoriste l'a trouvée
dans la parodie de toute une
gamme de chanteurs et de voix
bien connues du paysage audio-
visuel français. Dieudonné, quant
à lui, revient en Suisse avec son
nouveau spectacle: «Pardon Ju-
das». Le pardon est-il sélectif, s'in-
terroge notre homme... qui choi-
sit de raconter le retour du
personnage en l'an 2000. Résur-
rection miraculeuse qui boule-
verse la société.

Le vendredi 26, le programme
sera placé sous le signe de
«Goinfrerires» . Pourquoi? Parce

que le public mangera... en rigo-
lant. Mais attention! les places
(350) seront limitées. En première
partie, le 3e Trophée Perrier verra
s'affronter cinq artistes en deve-
nir, primés ou reconnus dans leur
pays d'origine (Suisse, France,
Québec, Belgique, Afrique).

Casino en folie
Place au spectacle ensuite avec

Shirley et Dino, les présentateurs
les plus kitsch de la planète. Entre
la nunuche bien connue et le
macho frustré, le rendez-vous pro-
met, d'autant plus que le duo sera
entouré par une pléiade d'acro-
bates, de musiciens, de danseurs
et de contorsionnistes. Urife dan-
seuse de claquettes de 72 prin-
temps sera même de la partie.

Gare à «The crazy night» le
samedi 27! Rob Spence explorera
la folie sous toutes ses coutures.
On retrouvera aussi Chris Lynam,
Peter Pitofsky, Gustave Parking,
Elliot , Mark'n Simon, Sanjay et
Svenja. A noter qu'à la fin du spec-

formera en une arène où tous les
coups seront permis.

C'est François Silvant et Elliot
qui mettront un terme au festival
le dimanche 28 mai. A16 heures,
«Madame Pahud» transportera
son personnage dans le. cadre de
la Fête des vignerons alors qu'à
20 heures, les grimaces et mi-
miques du Belge secoueront une
dernière fois la salle de rire.

MICHEL PICHON

Tdh... une histoire d'enf ants
Une exposition didactique à voir jusqu'au 18 mars au Forum de l'hôtel de ville de Lausanne

aza-City (Pa

T

erre des hommes — une his-
toire d'enfants», tel est le
nom de l'exposition montée

par la plus grande organisation
humanitaire suisse d'aide à l'en-
fance pour marquer le 40e anni-
versaire de la fondation. Objectif:
informer le grand public sur la
mission, les valeurs, les compé-
tences et les actions du mouve-
ment.

L'exposition retrace les grands
moments de l'histoire deTdH. Elle
présente par ailleurs en images le
présent et l'avenir des domaines
prioritaires d'interventions en
matière d'aide directe et de l'ac-
tion d'ambassadeur des droits de
l'enfant.

Collant aux programmes de
Tdh, toute une série de clichés dus

au photographe romand Gilbert
Vogt illustrent plus spécifiquement
certains aspects de l'action du
mouvement au Liban, en Colom-
bie et en Afrique. Le public pourra
également découvrir l'itinéraire de
la course autour du monde—Run
for kids — entamée le 13 février
par Serge et Nicole Roetheli. Si les
adultes sont concernés au premier
chef par ce rendez-vous, les en-
fants seront accueillis à bras
ouverts au Forum de l'hôtel de
ville. Des animations bienvenues
attendront les visiteurs de 3 à
12 ans tous les après-midi ainsi

du Sud. Les animations proposées
se feront par le biais de jeux du
monde entier auxquels les enfants
pourront s'initier.

Initiative originale: un «arbre
des droits» sera installé au cœur
de l'exposition. H appartiendra dès
lors aux enfants de dessiner un
«droit» et d'attacher celui-ci à l'une
ou l'autre des branches. Cette créa-
tion collective s'enrichira, jour
après jour , de dessins qui s'en
viendront fleurir le décor.

Dans un tout autre registre, les
adolescents disposeront d'un
accès Internet autorisant une



SéLECTION TEIë"
Canal+ • 21 heures • ELIZABETH

œuvre faite de tensions extrêmes, de perte de
repères et de structure spectaculaire.

Destin de la fille
d'Henry VIII
La productrice Alison Owen avait envie de
faire un film moderne sur une personne
historique. Avec son équipe, elle avait évoqué
Boadicée, Henri VIII ou Cromwell. «C'est
finalement Elizabeth Ire qui nous a tous
séduits», explique-t-elle. «C'est une femme
hors du commun, un destin exceptionnel.»
Tim Bevan, le producteur, ajoute «avoir voulu
signer un long métrage d'époque qui se
distingue des policiers en robe de bure».
L'époque Tudor offre à ce titre la plus grande
richesse tant au niveau politique (les intrigues
foisonnent) qu'au niveau des arts
(architecture, décors, costumes, bijoux...).

Une reine qui a marqué son pays. canai+

France 2 • 22 h 35 • ÇA SE DISCUTE

Questions sur les
trisomiques
Découverte il y a tout juste quarante et un ans
par deux généticiens, la trisomie 21 (présence
de trois chromosomes 21 au lieu dé 2)
constitue l'anomalie chromosomique la plus
fréquente. Sur mille naissances en effet, on
enregistre une victime. Entraînant un retard
mental, cette maladie s'accompagne de
problèmes moteurs et médicaux. Jean-Luc
Delarue s'est intéressé au devenir des enfants
qui souffrent de ce mal. Il a notamment voulu
savoir s'ils sont nombreux à pouvoir trouver
une place au sein de la société à l'instar de
Pascal Duquenne qui, en 1996, voyait sa
prestation récompensée par un César.

Arte • 22 h 35 • PIANO DU XXe SIÈCLE

Décrypter une œuvre
Ce documentaire, le deuxième d'une série de
six films, propose de se familiariser avec la
pièce «Klavierstùck IX» de Karlheinz
Stockhausen. La réalisation offre en réalité
une approche sous plusieurs formes de cette

KEEI EQŒS3 B3Z33
6.30 Télématin 70422576 8.00 Jour-
nal canadien 14995205 8.30 Funam-
bule 83039430 9.05 Zig Zag Café
72387953 10.15 Des racines et des
ailes 23387972 12.05 100% Ques-
tions 15975866 13.05 Temps présent
42443156 14.15 Envoyé spécial
68279798 16.30 Grands gourmands
13982243 17.05 Pyramide 87390682
17.30 Questions pour un champion
13993359 18.15 Union libre 93390885
19.15 «d» Design 52583243 20.00
Journal suisse 99156866 20.30 Jour-
nal France 2 99155137 21.05 Strip
tease 37902250 22.15 Dr Sylvestre
89005243 23.30 Paris mois par moi
13973595 1.05 Dr Sylvestre 49295793
2.30 Taxi pour l'Amérique 38035064
3.05 Fax Culture

7.05 Teletubbies 87937250 7.25 Da-
ria 46556088 7.50 Ça cartoon
55438243 8.30 Mabuse et le rayon
de la mort. Film 95738798 10.20 Kiri-
kou et la sorcière. Film 71394392
11.35 Kwezi l'apprenti chacal. Doc
58249866 12.40 Un autre journal
83707311 14.10 Vision d'Escaflowne
43529311 14.35 Les Simpson
64769750 16.05 Invasion planète ter-
re 34633717 16.50 Airspeed. Film
35611205 18.20 Nulle part ailleurs
56112953 20.30 Le journal du cinéma
39403953 21.00 Elisabeth. Film
95126663 22.55 Incubus. Film
42854359 0.25 Samedi mon amour.
Film 74930286 2.05 Basket américain
86115002 5.20 Rugby 21616199

9.30 Récré Kids 31870866 10.35
Football mondial 45154576 11.35 Le
Grand Chaparall 37058972 12.30 Ré-
cré Kids 30343175 13.35 Pistou
16266750 14.05 Les ailes du destin
11348779 14.50 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 27127885 15.35 Snowave
51999885 16.05 Les révoltés du
Bounty. Film de Lewis Milestone,
avec Marlon Brando. 41179311 19.10
Flash Infos 30734359 19.30 Les aven-
tures de Sherlock Holmes 69444224
20.35 Pendant la pub 69274446
20.55 Alcatraz (1/2). Téléfilm de
Paul Krasny, avec Telly Savalas, Mi-
chael Beck. 53778717 22.40 H20
15644953 23.10 Le mors aux dents.
Film avec Michel Piccoli. 48964224
0.50 Le club 22545286

LA PREMIÈRE 8-30 Domaine Parlé 906 Les ™- midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
8.00 Journal 8.35 On en parle moire? d? Ia. muT.e,1„0;05 "?* Festival 18-15 Free Vo1 1900 Sa"
9 30 Mordicus 1104 Les dico- veautés du disque 11.30 Méridien- |u,t la foule 20.00 Musique boule-
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direct de l'Echandole à Yverdon- nuit Jeux de midi 12.15 Journal de midi
les-Bains 22.04 La ligne de cœur - 12-30 Le Magazine. Débat autour
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- RHÔNE FM de l'objet soumis en votations po-
gramme de nuit 6,00 Tempo Matinal 6.30, 7.30 pulaires du 12 mars concernant la

Journal du matin 8.00 C'est corn- réduction du trafic 16.00 Tout est
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver permis 17.45 Le journal du soir
6.05 Matinales 7.30 Info culture 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de 19.00 Ciao d'Anna

M6 • 20 h 50 • COLLECTION VERTIGES

Sériai killer dans ses
œuvres
Avec «Passion assassine» , Didier Delaître,
réalisateur spécialisé dans le court métrage et
le documentaire, signe son premier téléfilm.
L'utilisation du clair-obscur crée un climat très
particulier qui cadre parfaitement à cette
intrigue.

France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

Le cœur de demain
Les problèmes cardiaques représentent l'une
des principales causes de mortalité dans 'le
monde. Afin de pallier le cruel manque de
donneurs, médecins et chercheurs tentent
depuis déjà vingt ans de copier cet organe.
Jusqu'ici, leurs tentatives se sont soldées par
des échecs. Aujourd'hui, ceux qui sont en
attente d'une greffe reprennent toutefois
espoir avec le «cœur à distance» . Yvan a testé
cet engin. Par contre, il n'a pas pu bénéficier
du cœur artificiel total pour la bonne raison
que celui-ci n'est pas encore commercialisé. Il
est actuellement étudié à la loupe à Denvers.

Puisque tout le monde ne peut pas
bénéficier d'une greffe, des chercheurs
étudient des moyens de remplacement.

• 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

7.00 Minizap 523224
8.00 Télétubbies 300595
8.20 Euronews 8328427
8.35 Top models 1116717
9.00 Robin des Bois. 2

épisodes 312446
10.30 Euronews 6179663
10.50 Les feux de l'amour

3450088
11.35 Pacific Blue 6289359
12.20 Tous sur orbite 4776972
12.30 TJ Midi-Météo 533682
12.55 Zig Zag café 7792205

Eric Nicolier:
la Yukon Quest

13.45 Matlock 541885
La puissance de
l'argent (2/2)

14.40 Euroflics eosaoee
Punition mortelle

15.35 Inspecteur Derrick
Le diplomate 2919156

16.40 Sabrina 6279773
17.00 J.A.G. 947040
17.50 Friends 51 osas
18.20 Top Models 962224
18.50 Tout en région 8484330
19.15 Tout sport 1955330
19.30 TJ Soir-Météo 141750

EurOneWS 44653381
Quel temps fait-il?

98577175
Fans de sport 33327175
A bon entendeur

6.40 Info
6.50 Jeunesse
11.15 Dallas. Maman

12.05 Tac O Tac TV
16412866 12.15

9.25 Ski alpin. Slalom géant -^SO
messieurs, 1 re manche

33004972
10.20 L'autre télé 60476205 130010.35 Pince-moi j'hallucine

81401021 ., .
11.25 Euronews 35771779 13-5°
11.45 Quel temps fait-il?

21963663 14-40
12.05 L'italien avec Victor

Alla posta 73301156
12.25 Ski alpin 28533446 15.40

Slalom géant
messieurs, 2e manche 16.40

13.15 La famille des
collines 54282595 17.35

14.05 Les Zap 38968682
Le pays du dragon;
Hercule; Alix " 

18,25
17.00 Les Minizap 25305205 19 rj5

Babar; Les 20
'
00Razemokets

18.00 Les Maxizap 85279595
Calamity Jane

18.30 Teletubbies 85287514
19.00 Videomachine 62778243
19.30 L'allemand avec Victor

89542779
20.05 Bad trip to Mars

Court-métrage 69257779

18896021
31176224
chérie
20504205
33152311
41358866
53408392

Le jUSte prix 41358866
A vrai dire 53408392
Terres: caractéristiques

Le journal-Météo
I 90815663

Les feux de l'amour
20332750

Alerte Cobra 91732750
Témoignage

La joyeuse tribu
Meli-melo 32532392
Mission sauvetage
La rupture 84793717
Melrose place
La chute de l'empire
Woodward 840964oa
EXClUSif 98316972
Le bigdil 58748392
Le journal 39530446
Les courses-Météo

6.30 Télématin 60901793
8.35 Amoureusement vôtre

70505473
9.00 Amour, gloire et

beauté 89176514
9.25 La planète de Donkey

Kong 55348717
10.50 Un livre, des livres

46855311
10.55 Flash info 46854682
11.00 MOtUS 94467972
11.40 Les Z'amours 16021934
12.20 Pyramide 41346021
12.55 Météo-Journal 44512040
13.50 Un livre, des livres

26953717
13.55 Inspecteur Derrick

20339663
14.45 Le renard 91737205
15.45 Tiercé sneisn
15.55 La chance aux

chansons 92559243
16.50 Des chiffres et des

lettres 34559311
17.20 Un livre, des livres

67507430
17.25 Cap des pins 1454515e
17.55 Angela, 15 ans

Le remplaçant 84007514
18.45 Friends 63045972
19.15 Qui est qui? 77299059
19.50 Un gars, une fille

83914514
19.55 Tirage du loto 83913885
20.00 Journal-Météo 3950957e
20.45 Tirage du loto 44177514

20.05
Passe-moi les
jumelles i4i83n
Les chasseurs de démons
21.20 Forrest Gump 30471205

Film de Robert
Zemeckis, avec Tom
Hanks, Robin Wright.
Affecté d'un quotient
intellectuel inférieur à
la moyenne, Forrest
Gump grandit sous la
protection d'une mère
dévouée. Au fil des
ans se révèlent chez le
garçon des facultés
insoupçonnées.

23.43 Loterie à numéros
304186359

23.45 Profiler 9985999
0.30 Mémoire vivante

Mémoires d'exil
Le phénix Romanoff

4252426
1.40 Vive le cinéma I 3597373
1.55 Soir Dernière 1838373
2.20 Tout en région 8917731

¦moi
Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de divorce 1398871712.25 Hélène et
les garçons 63019205 12.50 Woof
79478595 13.20 Le Renard 94529156
14.20 Un cas pour deux 78499243
15.20 Derrick 51233779 16.25 La Sa-
ga des McGregor 76965576 17.15
Les aventures de Skippy 92413595
17.40 Roseanne 88739311 18.10 Top
Models 19829330 18.35 Deux flics à
Miami 93891601 19.25 Le miracle de
l'amour 21013156 19.50 Roseanne
21093392 20.15 Ellen 65306311 20.40
Le choix du désespoir. Téléfilm de
Michael Scott, avec Faith Ford.
86367088 22.15 Ciné-Files 68268750
22.30 Voyageur malgré lui. Film
avec William Huit. 10020663 0.30 Le
miracle de l'amour 47541977

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Divorce en musique. De Nor-
man McLeod, avec Lionel Barrymore,
Eleanor Powell (1941). 22.35 Les fils
de mademoiselle. De Robert Léo-
nard, avec Gréer Garson, James Ar-
ness (1955). 0.05 Les sept femmes
de Barberousse. De Stanley Donen,
avec Howard Keel, Julie Newmwyer
(1954). 1.50 Le gaucher. D'Arthur
Penn, avec Paul Newman, Lita Milan
(1958). 3.35 Chère Louise. De Philip-
pe De Broca, avec Jeanne Moreau,
Julien Negulescu (1972).

20.25
Football
Ligue

20.35
Football
Ligue
des championsdes champions c

52023595
10e journée C
Bayern Munich-Real Madrid d
En direct de Munich. Suivi des E
résumés des autres matches. d

23.00 Soir Dernière 25586381 r(
Session dernière r(

23.25 Loterie .suisse à
numéros 15113392 jj

23.30 Tous sur orbite
Le minuscule écart .
entre Lune et Mars I

numéros 15113392 «¦« Minuit sport 26191847
23.30 Tous sur orbite °-50 Mode m France

Le minuscule écart 4 _„ TC, l4 
21527422

snt«liin. .fU>« 1.50 TF1 nUlt 27653070entre Lune et Mars 205 Notre  ̂siède

23.35 Tout en région 15810156 305 R 316g4286
"¦" ?ig Zag Café 5,6,6717 3 30 Les

K
aven

y
tures du

0.45 Textvision 60306996 jeune Patrick Pacard
13686286

4.20 Histoires naturelles
94596335

4.55 Histoires naturelles
1 5422557

5.50 Des filles dans le vent
26633064

16888069
Chelsea - Olympique
de Marseille
En direct de Chelsea. Suivi
des résumés des autres mat-
ches, analyses et commentai-
res, et des temps forts des
rencontres de la veille.

6.30 Les musiciens 42285595 6.40
Gens de la route 48138866 7.05 Occi-
dente 73736717 7.55 Hiroshima
81492243 10.05 Envoyé spécial en
enfer 96332717 10.40 L'Eglise de Ro-
me 73012137 12,25 Les roseaux de
pierre 13375953 13.20 5 colonnes à
ia une 30119798 14.30 Le phénomè-
ne Kostabi 59580040 15.15 Central
Park 6778468217.20 Carnaval de Rio
65616330 18.15 Les grandes exposi-
tions 27467175 18.45 Les ailes de lé-
gende 92344088 19.40 Amour, sexe
et Viagra 85126934 20.30 Les Sheal-
tiel, histoire d'une famille (1/3)
10593412 21.25 L'inconnu de Santa
Barbara 89400224 23.50 Le Bureau,
histoire du FBI 92324224 0.45 Le der-
nier shah d'Iran 32225793

7.00 Sport matin 3180088 8.30 Saut
à ski 696427 9.30 Ski alpin: slalom
géant messieurs, 1re manche 605175
10.30 X Games à Mounf Snow
676663 11.30 Triathlon 234175 12.30
Ski alpin: slalom géant messieurs, 2e
manche 205663 13.30 Golf: Open
Dorai Ryder à Miami 214311 14.30
Cyclisme: Paris-Nice, 4e étape
4553601 17.00 Ski de fond 268408
19.00 Motocyclisme: championnat
du monde sur glace par équipe à
Berlin, finale 402514 20.00 Athlétis-
me: meeting indoor d'Atlanta 408798
21.00 Sports mécaniques: moteurs
en France 863886 22.00 Danse spor-
tive: grand prix de Paris de danse
athlétique 421175 0.00 Fléchettes
914373 1.00 Yoz 6582441

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker «Interface», 1. Portrait de Paie-
zleux, peintre, prix de l'Etat du Va-
lais. 2. Histoire d'Elle, spectacle inté-
gral 19.00 et 23.30 Et quoi en plus
On Tour: avec Salsa Salsa Y Azucar,
enregistré en concert à Anzère lors
du Dllive Festlvalpes

K2H 
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WESSOk
7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6,40
10.35 I quattro re 11.15 Maddalena Unomattina 7.05 Rassegna stampa
12.00 Roseanne 12.30 8.30 TG 1 - Flash 10.05 Una vita di
Telegiornale/Meteo 12.45 Amicl miel segretl e bugie. Film 11.30 TG 1
13.40 Manuela 14.30 Gli amici di «-M La vecçhla fattoria 12.35 La
papa 14.55 Ricordl 15.30 Amici ?'9nora ."> Siallo. Téléfilm 13.30 Te-
mlel 16.00 Telegiornale 16.10 Amici W°™fc, EA

c°n°mia J4;05 °'oc„a;
miei 16.50 Un détective in corsia &£35Ff'J V,TlM™nj « i-i,u:.:ii ;Mt.i..i ™,i. Spéciale Falpala 16.20 Solletico7.40 Amici miei 18,00 Telegiornale 

 ̂ „ , afPar|ament0 18.10 Pri.
l l l°n ,qU

D
attf° n, 

1
!««

0?,9i„Sp0? ™ 18.35 In bocca al lupol 20.00
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti- TG , 2o.50 Insieme 23.10 TG 1
dlano 19.50 Votazioni federali 23,15 porta a p0rta 0.35 Tg1 notte
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 1.00 Agenda 1.10 Rai Educational.
Thelma e Louise. Film 22.50 Lotto || grlllo 1.40 Sottovoce 2.10 Rainot-
22.55 Telegiornale 23.15 Ally Me te. Spensieratissima 2.30 TG 1 notte
Beal 0.00 Textvision 0.05 Fine 2.55 L'awentura. Le minière di Re

Salomone. Film 4.45 Cercando cer-
cando 5.50 Dalla cronaca

20.55
Madame la
proviseur 95534501
Série avec Charlotte de Turck-
heim.
Ce que Mathilde veut
Fraîchement nommée provi-
seur, Alice Vandeleur est con-
frontée à une fronde des pro-
fesseurs, qui prennent fait et
cause pour une élève s'esti-
mant victime d'une injustice.
22.35 Ça se discute 10393040

Quelle vie pour les
personnes
trisomiques?

0.40 Le journal-Météo
10976606

1.05 Des mots de minuit
37466335

2.35 Mezzo l'info 83398170
2.50 Emissions religieuses

(R) 26036625
3.50 24 heures d'info

83487441
4.35 Outremers 60997644
5.45 La chance aux

Chansons 84952248

7.00 Go cart mattlna. Cartoni 9.50
Hunter. Téléfilm 10,35 Un mondo a
colori 10.50 Medlclna 33 11.15 TG
2 - Mattlna 11.30 Anteprima I Fattl
Vostri 12.00 I Fattl Vostrl 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
14.00 Sltuazlone comica 14.30 Al
posto tuo 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita In diretta 17.30 Tg2
flash 18,10 In vlaggio con Sereno
varlablle 18.40 Sportsera 19.00 Ja-
rod II camaleonte. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Streghe. Téléfilm 22.30 Friends
23.40 TG 2 notte 0.30 Alla ricercare
dello stregone. Film 2.00 Rainette.
Italla interroga. LavorOra 2.15 Que-
sta Italla - Cinéma 3.40 Diplomi uni-
versitarl a dlstanza
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Des démons
vont grimacer
dans votre salon!

6.00 Euronews 75935917
6.40 Les Minikeums 29972427
8.08 Minikeums vacances

329158392

11.25 Troubakeums 49039866
11.30 Bon appétit, bien sûr

44593359

11.55 Le 12/13 80491972
13.20 Régions.com 31452427
13.50 C'est mon choix

37510205
14.42 Keno 210689427
14.58 Questions au

gouvernement 322099069
16.05 Les minikeums

27452021
17.45 C'est pas sorcier

Les rapaces 89685359
18.20 Questions pour un

champion 65049868

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.10

10.40
11.58
12.00
12.25

18.20 Questions pour un 13.25 M6 Kid 50309576 '°
champion 65049868 Les sports extrêmes en

18.45 Un livre, un jour montagne
643375H 16.45 Des clips et des bulles

18.50 Le 19/20 14579392 81530972 17
20.05 Fa si la 50015069 17.15 Hit machine 91025175 17

Spéciale Carnaval des 18.30 Sliders: les mondes
Antilles parallèles 52234427 18

20.35 Tout le sport 15455243 19.15 Cosby show 48896953
19.54 6 minutes 496876595 19
20.05 Une nounou d'enfer

Mariage en péril 19
22255069 20

20.40 JOU r J 29466885

M6 express 50229224
M comme musique

84562682

6.25
6.45

7.45

9.10
10.05
10.20
10.55
12.15

M6 express 5H6304o
M comme musique

69485798

M6 express 13955682
M comme musique

38080408

La légende de la cité
perdue 86428601
Disney kid 57613381
MétéO 344507750
Moesha 71310798
Dr Quinn, femme
médecin 82607682
Lorsque l'enfant
paraît (2/2)

13.10 Pi=3,14
13.40

14.00

14.30

16.00

Langue: italien 74014934
Debout les Zouzous

98576243

Ça tourne Bromby
30519717

Bêtes de télé 21175750
Galilée. 23865885
Va savoir 19133934
Daktari 22396175
Le monde des
animaux 60379971

77909175
40 Le journal de la santé

76584224

00 Terroirs et cours de
ferme 94071514

30 En juin, ce sera bien
13394137

00 T.A. F. 94051750
30 Alfred Hitchcock

présente 57455040
10 Accro: dopage des

Sportifs 24032446
30 100% question 97083345
55 Côté Cinquième

82308514
30 La chouette laponne

77957359
00 Connaissance 244311

Hemingway
45 Arte Info 639750
15 Reportage GEO 656427

En quête de trésor
De l'or pour les
plongeurs

Le magazine de l'évasion a préparé un itinéraire carnavalesque
avec comme guides, un diable et quelques effrayants édentés.

« es Tschàggâttâ sont des
représentations pour
chasser les démons, les

JLmd mauvais esprits et aussi
les hivers trop rudes, ils

poursuivent les enfants et les adultes
dans les rues et ils portent parfois un
fouet ou des chaînes.» Cette défini-
tion des célèbres personnages mas-
qués, Pierre-Pascal Rossi l'a obtenue
d'un prêtre officiant dans le Lôt-
schental. Le présentateur toutefois
va pouvoir creuser le sujet puisque
l'un des représentants de cette horri-
ble famille lui rendra visite. Malgré
son aspect hideux, la créature ne
nourrit pas d'intentions belliqueuses
ou mêmes gourmandes. Elle se dé-
fend en effet d'appartenir au clan
des ogres. Tout ce qu'elle souhaite
en réalité, c'est de pouvoir raconter
son parcours et celui des siens, en
sécurité, tout près d'un feu de bois.
A l'image d'un conteur, elle com-
mence par annoncer que les faits
qu'elle va relater sont contenus dans

«une vieille histoire, oh oui une très
vieille histoire, Monsieur»...

Satan
peu recommandable

Cette part de mystère, le deuxième
reportage du magazine l'exploite éga-
lement. Seulement, le ton employé
est plus sardonique, ce qui paraît lo-
gique puisque la parole a été donnée
au diable en personne. Le malin vit
dans les bois schwytzois quand il n'a
pas la chance d'être invité en ville.
Justement, des caméras ont suivi son
périple dans les rues de la cité d'En-
siedeln à l'occasion des festivités car-
navalesques. Chaque année, le bon-
homme se transforme en roi de la fê-
te gambadant au milieu de sa cour
des miracles. Malheureusement, sa
tournée triomphante est assombrie
par la musique des cloches qui lui
procurent de désagréables frissons.
De jeunes fermiers ne partagent de
loin pas son aversion pour les instru-

Les Tschàggàtà,
avec leurs
masques et
leurs peaux de
bêtes, font
chaque année
le bonheur des
autochtones et
des touristes, tsr

ments en métal. Avec leurs impres-
sionnantes sonnailles, ils animent
même les défilés traditionnels avec
tant de plaisir qu'ils en oublient de
retrouver les bras de Morphée durant
cinq jours d'affilée.

Evénement soleurois
Pour parachever cette promenade,
Pierre-Pascal Rossi et Benoît Aymon
proposent, une fois n'est pas coutu-
me, une émission en direct de Soleu-
re. C'est en effet à la mise à feu du
bonhomme hiver, après sept jours de
liesse, que pourront assister les télé-
spectateurs bien au chaud devant
leur poste. L'un des organisateurs du
charivari et un cuisinier du cru appe-
lé à préparer de la soupe à la farine
dévoileront quelques-uns de leurs se-
crets. Pendant ce temps, une vingtai-
ne de collaborateurs de la Télévision
suisse romande veilleront à ce qu'au-
cun... spectre malveillant ne vienne
perturber la transmission.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.50
Passion assassine

22.35

0.20
1.15

2.15

2.45
3.35

4.45

5.05
5.30

5.55

84555595
Téléfilm de Didier Delaître,
avec Natacha Lindinger, Jean-
Marie Lamour.
Epouse d'un ingénieur en in-
formatique, jolie et maman,
une juge d'instruction est
chargée du dossier d'un sériai
killer.

20.55
Des racines
et des ailes 49832866
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Reportages: Le cœur de de-
main; L'éducation sexuelle: la
fin des tabous; La cité des
veuves.

22.55 Météo-Soir 3 17793475
23.30 Impasse 79509327

Film de Sarah
Botsford, avec
Geneviève Bujold.

1.00 La case de l'Oncle Doc
82803151

1.55 C'est mon choix
53317151

2.40 Nocturnales 19731809
Camille Saint-Saëns

Hil
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 TAFba-
zar 13.40 Musikantenstadl 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur
une 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 ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Kurklinik Rosenau (35/41)
20.50 Rundschau 21.50 10 vor 10
22.20 Warten auf Got 22.55 Kino
Bar 23.25 Walk the Walk. Spielfilm
1.15 Nachtbulletin-Meteo

12231
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia -
Eine ungewôhnliche Frau 11.15 Me-
lodien der Berge 12.00 Tagesschau
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 Bel aller Lie-
be 19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Jugendsùnde. Film 21.45
Scheibenwischer 22.30 Tagesthemen
23.00 Herr der Tône 23.45 Die Lady
mit dem Coït 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05 Vene-
dig sehen. Film 3.15 Wiederholun-
gen

T71
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.55 Especial 10.50 Al Ha-
bla 11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario interna-
tional 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de invierno 15.00 Teledia-
rio 15.55 La mentira 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus amigos
18.00 Telediario internacional 18.30
Série 19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.30 Cita
con el cine espanola. Amantes
23.50 Dias de cine 0.45 El tercer
grado 1.15 Telediario 3 2.00 La
mandré gora 2.30 Guadalupe 4.00
Flamenco 5.00 Cine. El camino de la
droga

B9
7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.30 Jardim das
Estrelas 10.30 Regioes 11.00 Notl-
cias 11.15 Praça da Alegria 13.30
Jet Set 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Sub 26 16.30 Dias Uteis 18.00 Ca-
derno Diério 18.15 0 Campeao
19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias
de Portugal 20.00 Nos os Ricos
20.30 A Lenda da Garça 21.00 Ca-
fé Lisboa 22.30 Contra Informaçao
22.45 TeleJornal 23.30 Remate
23.45 Màquinas 0.15 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00
Parque Maior 3.30 A Lenda da Gar-
ça 4.00 24 Horas 4.35 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 4.45 Primeira Pa-
gina 5.15 Remate 5.45 0 Campeao
6.30 Rotaçoes 7.00 24 Horas

20.45
La jeunesse
sous Hitler 9212514
5. Sacrifice

nesse.
21.40

,Les silences d'un
homme 55704501
Téléfilm 21-45
Highlander 44910977
M comme musique 22 3537240373 «¦"

Christian McBride
78530719

Eels 94841070 23.05
Live stage: Pascal
ObiSpO 30483064
Plus vite que la 0.05
musique 55223525
E=M6 55876151 0.30
Des clips et des bulles

80041064
M comme musique 2.00

56204847

D. JdUlllie
Dès le milieu des années tren
te, le régime nazi met en pla
ce un système d'embrigadé
ment systématique de la jeu

Flash Bach 244313;
A Whiter shade of
pale
Musica: Yo-Yo Ma
Inspired by Bach

8566953
Piano du XXe siècle
Klavierstùck IX,
Stockhausen 7195359
Profil: Hubert Selby Jr,
deux ou trois choses

9245595
La lucarne 716731
Socorro Nobre
Petites (R) 9291151
Téléfilm de Noémie
Lvovsky.
Music Planet (R)
Janis Joplin 2926606

UESaa\
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery - Die Welt entdek-
ken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Kûstenwache
20.15 Vorsicht, Falle! 21.00 Aben-
teuer Forschung 22.15 Was nun?
22.45 Mit mir nicht 23.15 Der Alte.
Krimiserie 0.15 Heute nacht 0.30
Nachtstudio 1.30 Wiederholungen

KLUI
10.35 Columbo 11.45 Die Biene
Maja 12.10 Kinderprogramm 13.25
Der Traumstein 13.50 Cowand Chik-
ken 14.15 Confetti 14.25 Tom und
Jerry 14.30 Die Simpsons 14.55 Pa-
cific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Full House 17.35 Ai-
le unter einem Dach 18.05 Hôr mal,
wer da hàmmert! 18.30 Die Nanny
19.00 Caroline in the City 19.30
ZiB/Wettter/Sport 20.15 Fussball:
Bayern Mùnchen-Real Madrid 23.30
Rough Riders. Kriegsfilm 2.25 Médi-
ane Bail. Drama 3.55 Wiederholun-
gen

Les dames de l'antenne

C'est le grand jour!

L Unesco, en prévision de cette journée
spéciale des femmes, avait lancé un
appel aux rédactions du monde entier en
leur demandant de laisser la place
aujourd'hui à des représentantes de la
gent féminine. A TF1 , le souhait de
l'organisme de l'ONU est pourtant resté
lettre morte. Cette absence d'écho ne
doit pourtant pas être attribuée à une
quelconque misogynie de la direction.
Bien au contraire. Les responsables de la
chaîne annoncent qu'ils ne peuvent agir
maintenant parce qu'ils ont déjà officié
dans ce sens il y a longtemps. «Depuis

des lustres, les femmes tiennent une
place prépondérante aussi bien dans la
présentation que la préparation des
journaux », précisent-ils en effet. Et de
citer l'exemple de Geneviève Galey qui,
depuis quatre ans, occupe le poste de
rédacteur en chef du 20 heures présenté
par Patrick Poivre d'Arvor. «Quant à
Catherine Nayl, elle assure depuis
septembre la rédaction en chef du «13
heures» de Jean-Pierre Pernaut.»

Pour Charlotte de Turckheim, la journée
mondiale des femmes sera celui de sa
première prestation dans «Madame la

proviseur» sur France 2. «J'ai tout de
suite pensé que c'était un pari
intéressant, d'une part parce que
j 'appréciais déjà la série avec Danièle
Delorme et également parce qu'il
s 'agissait pour moi d'un rôle de
composition.» Ses enfants se sont
cependant montrés dubitatifs à
l' annonce de la signature du contrat. «Si
tu y arrives, c'est que tu es vraiment une
bonne actrice parce qu'avec le peu
d'autorité que tu as à la maison...» Les
téléspectateurs décideront si elle a pu
relever le défi de manière satisfaisante.
Ses gosses, en tout cas, après avoir
visionné deux épisodes, ont changé
d'avis.
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Jeune fille, 18 ans, cherche place: garder
des enfants ou autres. © (027) 746 45 67.

Accordéon Stradella de collection, Fr. 800.-. Nurse diplômée garde enfants, la semaine,
© (027) 455 43 37 heures des repas. soj r, week-end, à son domicile (Martigny).
Armoire ancienne avec cachet, porte avec ® (078) 604 28 90. 
miroir, H 220 cm, L 88 cm, P 50 cm, Fr. 350.-.
© (027) 288 16 21.

Subaru Justy 1300 4WD, vert métallisé,
47 700 km, pneus été-hiver, Fr. 11 500.-.
© (027) 458 13 60.

Miège, grand chalet ancien en madriers à
rénover. Possibilité 2 appartements. Belle occa-
sion pour bricoleur. © (027) 455 54 78.

Deux-roues

Au Bouveret, mobilhome entièrement équi- VCDICUieS
pé, dans camping résidentiel. Fr. 23 00Û.-. ... „, , ,.
Renseignements ©1079) 433 32 29. £ + A "diète meilleurs prix voitures,

a __1 bus camionnettes même accidentés.
Bordeuse de chants «Hébrock», révisée à © (079) 638 27 19
neuf. Bas prix. © (027) 323 63 88. —=— r- -—— r-v Achat voitures récentes, tout-terrain,
Bureau 150x70 cm, avec 3 tiroirs, très bon non accidentées. Car Center. Ardon Joseph
état, table pour ordinateur, Fr. 30.-. Bertolami. © (079) 628 55 61.
© (027) 322 76 89. ... _ -_ . _, ,--, -. -rrj-
___!_ Alfa Romeo, 155 TS, 1993, options, expertisée,
Caisse enregistreuse Sharp 250, pour gris métallisé, Fr. 8000 -, Ford Fiesta 1400i,
petit commerce, parfait état, Fr. 800.-. toit ouvrant, 97 000 km, Fr. 1000.-.
© (027) 306 1186. © (079) 401 52 70.
Casque de protection pour sulfatage, Audi coupé GT SE, année 87, parfait état,
piquets échalas de vignes. © (079) 470 94 72. rendue expertisée. Roues d'hiver et crochet

Chambre à coucher complète, salon, table d'attelage. © (079) 449 31 04. 
de cuisine + 4 chaises, meuble TV, 2 tapis, Audi 200, pour bricolage, année 1985,
2 hallogènes, le tout Fr. 3500.- à discuter'. © (027) 483 40 13.
© (079) 322 07 64. Audi 80 Avant 2.6, année 1992, 150 000 km,
Chenille avec pulvérisateur d'occasion, bleu nuit métallisé, lecteur CD, jantes alu,
© (027) 346 34 64. climatisation, ABS, direction assistée,
¦z. ; „. . „-, . ..trM „„ „,„„ . Fr. 14 500 - à discuter. © (079) 346 97 40.Cuves en acier, 600 et 1200 litres et cuves ;__; 
inox, chapeaux flottants, 1000 litres. A + A + A Achète automobiles, autobus,
© (079) 417 34 79. etc. 4x4 même accidentés. © (079) 449 49 72
Elévateur frontal 1500 kg à essence. Levage Bus VW, turbo diesel, 1989, 9 places, expertisé,
2.90 mètres. Fr. 4500.-. © (079) 637 47 55. 140 000 km, Fr. 7200 - à discuter.
Fourneau pierre ollaire, carré, rénové. ® (076) 322 63 4Z 

Fr. 7000.-. © (078) 618 38 25. Chenillette Honda avec équipement de sulfa-
; .._ j.. -. -—c,.,, ... n.i*, ... n^n tage pour la vigne, turbo porté 300 I. pour la
ÎÎJ£S?/i4?«£ &Si™ ÂiSS ' vilne- cuve de sulfatage 400, 600, 1000 etLausanne 148, Sion (station Avia). 2§Qn (  ̂(rj79) 607 57 6|

Toyota picnic, année 1997, 53 000 km, toutes
options, catalogue Fr. 36 500.-, cédé
Fr. 19 000.-. © (027) 458 48 80.

Cagiva 900 éléphant, année 1998, couleur
blanc-rouge, 13 000 km, Fr. 10 500.
© (079) 213 39 65.
Expo Moto Cerm 2 Martigny, 1 et 2 avril
2000. Motos neuves, occasions et accessoires.
Vous exposez votre moto pour Fr. 20.-.
Renseignements: © (027) 722 94 53.

Sierre, Sentier des Vignes 12, appartement
47a pièces, accès sur pelouse privée, place de
parc, Fr. 250 000.-. © (079) 358 21 72.
Sierre, 4 pièces dans immeuble résidentiel.
Piscine extérieure chauffée. Place de jeux. Cave,
place de parc. Prix de vente: Fr. 304 000 -
© (027) 322 16 94.
Sion-Ouest, 2Vi pièces + petite chambre,
cheminée, terrasse, pelouse privative, garage,
Fr. 270 000.-. © (079) 637 98 33.

Sierre-Glarey, petite maison 17i pièce,
meubles, vaisselle, linge. Fr. 570- ce.
© (027) 455 64 56.

Sierre, appartement 37i pièces, 2 salles
d'eau, place de parc. Très ensoleillé, grand bal-
con. Fr. 900.- ce. © (027) 455 98 27.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500 -
C.C © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

"̂¦̂ 'm^^Bti nn
6̂'"65' Cart°nS' b°U" Cherche jeep Suzuki d'occasion, 4x4, experti-chons. © (027) 458 18 00. sée_ av^'crochet pour remorque, Fr. 5000.-

Porte de garage, à démonter sur place, environ. © (027) 481 15 27.
300/210 cm. © (079) 225 85 14. ,., ¦_. -,..« mon nnnm u ?„.,?..

Honda Shadow VF 750, 18 000 km, pneus
neufs, grand service fait. Fr. 7500.-.
© (027) 203 75 64 privé, © (027) 324 64 61 prof.

Sion-Vissigen, appartement 37> pièces, avec
lave-linge et séchoir, 1 garage, 1 cave,
© (079) 434 70 43, © (027) 203 67 81.

Sion Petit-Chasseur, joli studio meublé
avec cuisine séparée. Fr. 550.- charges com
prises. © (027) 398 28 35 ou © (027) 203 58 22.

Chrysler Saratoga, 1990, 118 000 km, toutes
options, expertisée. Fr. 3900.-® (078) 605 89 90,Sur le coteau à 2 km de Sion, domaine options, expertisée. Fr. 3900-© (078) 605 89 90,

m m?7? «} ifi
h
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maiS°P * "*"" Fiat Uno Turbo IE, 1991, pour bricoleur, ou©(027) 322 16 00, (repas). pièces. Fr. 500.-. © (024) 471 64 41

m,™i-
-»JÏÏ ™,.hlî?SrTV noTr"rn^if Ford Mondeo 2.5 V6 RS break, 1998, vert

SL%!lo,,
a 

nn„ rh»M«an« rJ^iJ ï rh^ ln toncé métal., 31 000 km, jantes et pneus hiver,
sapin. © (024) 477 32ll climatisation: Fr. 22 000.- © (078) 618 16 11.

w-:..„i:„_ ...i ,i.._. .... ..At-i.. .... u.h..» Ford Mondeo, 5 portes, 1994, 94 000 km, excel-
H» ™»ri»„J ?Ôût «t 'du 18B lent état, climatisation, airbag, ABS, etc.
© (027^98 1? 45. Garantie 1 année, Fr. 8000.-. © (0?7) 306 89 55.

Yamaha 750 super Tenere, excellent état,
45 000 km, Fr. 3500.-. © (027) 746 11 34.

Terrains à vendre à Vex, conditions à discuter
© (079) 675 81 15.

IiMiMM tian+A

Vaisselier valaisan ancien, 200 x 200 x 45 cm. ^1S°S ri^L̂ nt ̂  SReprise d'une partie eh vin. © (027) 458 10 17. ©& ™4&%'6 
Paiement + reprise. Aminona-Crans-Montana studio 30 m2

5e étage, meublé, bon état, habitable de suite
Fr. 65 000.-. Place de garage Fr. 15 000.-
© (027) 481 42 84.

Vernayaz, 47i pièces, bain, WC séparé, ascen
seur, cave, place de parc, balcon, prix à discuter
© (027) 764 10 06.

Sion-Platta, appartement, 2e, tout confort,
calme, plein sud, 3 pièces, Fr. 900 - + charges
Fr. 120.-. Libre 1.4.2000, éventuellement
garage. © (027) 322 02 89.

Venthône, vignes Pinot Noir, 2000 m2, - . ci—., u„»i, »W-„-*:.A„ m nnn U™rt,m«i„ inc ïi ««noms^m Ford Sierra break expertisée i2i 000 kmChasselas 1175 m2. © (079) 213 52 02. p 2600 _|(B (079) 447 22 %5
1 lit mi-hauteur, avec toboggan et rideaux - ¦  -,„„ u„-i, A~A A ne ri:r^r *:^r. *,.;**£„
pour cabane dessous + 1 bureau. Fr. 200.-. *»* S

'îZ^Zl A nnaui i £nt« wlt,tr, tm-i\ anc an ce 1987, expertisée, 4 pneus + jantes hiver© (027) 306 40 66. 0 ((J7g) 6£ gg 66  ̂(n£4) 485 32 fa

Anzère, cause maladie, 3 pièces, meublé,
sud, vue, tennis, balcons, cheminée, parc.
© (079) 278 62 47.

Villette/Bagnes, maison d'habitation sur
3 niveaux ou à louer 3 pièces meublées, garage
indépendant, prix à discuter. © (027) 776 27 27.

2 actions du golf de Sierre, cause double , „... - «____ . j.,,, *.,,,, ». ,.IUHM„„„,„; m m->i\ în 13 -IA Iveco 50x10, 7 tonnes, tracteur a sellettes,emploi. © (021) 312 23 74. semi-remorque bâché, câble-tire, tachygraphe
4 tables 2 x 0.7 x 1.1 + 2 x 0.7 x 1.6, (Fr. 50 et européen, 180 000 km, Fr. 13 900 - à discuter.
Fr. 70 .-). Formica vieux rose pied métal © (078) 605 89 90.
noir. © (027) 346 11 95. Land-Rover jeep type 88 1967 parfait état,

83 000 km. © (024) 481 15 16.

Ardon, villa 57i pièces. Surface terrain
1228 m2 dont 126 m2 occupés par bâtiment.
Fenêtres PVC, ferblanterie cuivre. Prix désiré:
Fr. 420 000.-. © (027) 346 77 82.

A_ .L.-.U. Mazda 626, année 1998, 65 000 km,
OR CnerCrie Fr. 19 990.-, à discuter. © (027) 323 65 04, le soir.

A Bramois, cherchons personne pour Opel Calibra turbo 4X4, 1993, bleue, 111 000
s'occuper de deux enfants (3 + 2 ans), à domi- km, toit ouvrant, v.c, radio-K7 + CD, pneus
cile. Mercredi, jeudi, vendredi après-midi, neufs, expertisée du jour. © (079) 299 92 13, dès
© (027) 203 54 05. 17 heures.
Famille à Sion cherche nurse ou personne Opel Frontera 3.2 V6 Limited, 12 000 km, prix
avec expérience pour la garde de 2 enfants intéressant. © (079) 658 07 80.
dont 1 bébé, dès mai 2000. © (027) 203 50 65. : ;—:—

Opel Senator 3.0, automatique, climatisation,
Famille à Venthône cherche jeune fille pour etc. 60 000 km, révisée, expertisée, Fr. 7900 -
garder 2 enfants dès mi-juillet à fin août 2000. crédit. © (027) 323 39 38.
© (027) 456 38 60. (le soir). ———: ,̂ „ . x .—Peugeot 306 2.0 cabno, vert, 1995, intérieur
Famille avec 4 enfants en bas âge, cherche cuir beige, excellent état, 75 000 km,
jeune fille (ou dame) de confiance pour radio K7, pneus été, Fr. 17 000- à discuter,
accompagnement à l'école et aide au ménage. © (078) 629 54 65.
© (027) 722 10 51. — —— —-Range-Rover expertisée parfait état, modèle
Grand-maman cherche une chaise avec 1987, à céder Fr. 5 000.-. © (024) 481 15 16.
pieds pour bébé 6 mois. © (027) 722 35 32.
Personne pouvant m'initier au programme
dé dessin Archicad 6.0/6.5 © (027) 323 63 88.

Fully, 47i pièces, comprenant: 2 salles d'eau,
cheminée, balcons, cave, places parc, pelouse,
petit immeuble 3 étages, calme, proche com-
modités. © (079) 651 11 00.

Appartement 3 pièces, équipé + place ds
parc, Fr. 800 - par mois charges comprises
© (027) 203 20 80.

Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
37i pièces, 1 cave. Libre 1.4.2000. Fr. 950-
+ charges. © (027) 203 24 34 .

ïggg^ASCO SA^^Q
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Restaurant à Châteauneuf-Conthey cher-
che femme de ménage à mi-temps, horaire
11-15 h + extras. © (027) 346 14 78 ou
© (079) 658 32 86.
Sion, quartier Gravelone, ménage soignée
d'une personne cherche femme de ménage
compétente et dynamique. Minimum 30 ans.
2 à 3 après-midi par semaine. A l'année. Entrée
tout de suite. © (027) 323 36 36 de 10 à 13 h et
de 20 à 22 h.

Demandes d'emploi
Jeune femme, cherche heures de ménage,
Sion et environs. © (027) 395 25 44.
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Subaru Justy 4x4, rouge, automatique,
73 000 km, (1989), expertisée. Fr. 5 900.-.
© (027) 723 27 20, professionnel
© (027) 327 35 77.

Mollens, 10 min de Montana, appartement,
3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine, séjour, grand
balcon ensoleillé, cave, garage indépendant,
ascenseur, Fr. 350 000.-. © (027) 481 93 34,
© (079) 659 72 25.

Subaru Legacy 2.2, 1994, bordeaux, toutes
options sauf clim. 175 000 km. Fr. 8500.-.
© (027) 203 79 19.

Monthey (centre ville) luxueux 3» pièces
2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée, 4e étage, plein sud, vue très dégagée,
garage. © (024) 473 73 50 ou © (079) 250 14 06.

Pont-de-la-Morge, appartement 3Vi pièces,
34 m2, entièrement rénové. Fr. 890 - charges
compirses. Libre le 1" mai. © (021) 801 55 57.

Toyota Tercel break 4x4, expertisée du jour,
90 000 km, toit ouvrant électrique, RK7,
crochet, roues été + hiver, etc. Fr. 6800.-.
© (027) 323 39 38.

Monthey - Chez Pratey, terrains à construi-
re de 700 à 900 m2 Accès goudronné. Equipés:
eau, égouts, électricité, télécom. A partir de
Fr. 75.- m2. © (027) 306 17 55, fax (027) 306 61 50.

Savièse-Granois appartement 2 pièces
cuisine, bain, WC. Terrasse, jardin, caves
© (027) 395 28 55 ou © (027) 395 28 05.Volvo 440, expertisée, options, 4 portes,

année 1990, très bon état, Fr. 2500.-.
© (079) 298 71 16.
VW Golf G60 1.8, 160 CV, 135 000 km, toit
ouvrant, verrouillage central, ABS, pneus été sur
jantes spéciales alu, radio K7, CD 6 pièces
Pioneer, Fr. 7500.- à discuter. © (079) 319 14 32.

Saxon, 2Vi pièces 88 m2 + demi-chalet
73 m2, neufs, atelier 85 m2, garage 42 m2, ter-
rain 3240 m2. Fr. 360 000.-. © (027) 744 24 36.

Saxon, 2'A pièces, cave, balcon, place de parc
Fr. 650- charges comprises, dès le 1er avril
© (079) 296 14 00.

Opel Kadett GSI expertisée, 4 portes
Fr. 2700.-. © (078) 60 50 002.

Sion, joli 2V: pièces, bien centré, vue, balcon
ascenseur. Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85.

Sion-Centre, appartement 2 pièces, 1er
confort , libre 1.4.2000, Fr. 700 - ce
C (027) 322 02 89.

Yamaha 125 CV, 1997, route, rouge, blanc,
bleu, 6700 km, Fr. 7080.- cédée à Fr. 5000.-.
© (027) 455 74 31.

Sion, rue du Scex, 2 pièces Prix de vente
Fr. 150 000.- © (027) 322 16 94.

Chamoson, maison à rénover entièrement,
avec grange-écurie, jardin, place de plaisance.
Situation calme et isolée, mais proche toutes
commodités. Surface totale 400 m2. Fr. 92 000.-.
© (079) 628 06 19.

Crans-Montana, terrain 2500 m2 zone 2A,
densité 0.4. Fr. 230 000.- Téléphone-
fax (027) 281 25 42. .

Immo location offreFully, villa 6Vi pièces, sur deux niveaux,
y compris aménagements extérieurs, taxes et
terrain de 600 m2. © (078) 713 43 15.

Ayent-Luc, appartement 2'A pièces meublé
dans chalet. 027/398 11 64.

Sion, rue du Scex 20, appartement 37i pièces,
entièrement rénové, cave et galetas. Objectif
Gestion © (027) 322 32 37.

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

Leytron, dernier 37i pièces proche bains
Saillon , ascenseur, place parc, liquidation,
Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85.

Dépôt 120 m2, très bien situé, bordure de
route avec quai déchargement, places de parc.
© (079) 214 08 69 ou © (027) 723 17 58.

Zinal, à louer à l'année, appartement
27J pièces, dans chalet au rez. Fr. 550- par mois.
© (079) 434 70 43 ou © (027) 203 67 81.

Martigny-Guercet, parcelles aménagées, zone
villas, 1x698 m2, 1x634 m2, 1x1322 m2,
emplacement agréable, prix à discuter.
© (079) 630 90 93 ou © (027) 723 20 42, soir et
midi.

Massongex, terrain tout équipé 860 m2,
Fr. 120.-/m2. S. Maumary © (024) 481 36 13. Martigny, rue d'Oche 8, grand studio meu-

blé.bakon, garage intérieur. Fr. 480 - charges
comprises, libre dé suite. © (027) 722 18 80.

5 minutes du Châble, 27i pièces, apparte
ment neuf, avec cuisine agencée, balcon
pelouse et jardin, grande cave, 2 places de parc
pierre ollaire. Très ensoleillé. Fr. 800.-/mois
© (079) 206 69 74.Mayens-de-Conthey, chalet neuf 6 pièces

très belle situation, vue et ensoleillement
Fr. 270 000.-. © (079) 637 98 33.

Martigny, Finettes 32, 37i pièces. Fr. 1030.
charges comprises. Libre fin avril
© (027) 722 32 38, soir. © (027) 764 10 11. Immo location demandeMiège, charmant 2 pièces avec entrée indé-

pendante. Au rez avec pelouse privée. Cave,
place de parc. Prix de vente: Fr. 154 000.-
© (027) 322 16 94.

Martigny, 2 pièces, Fr. 650 - acompte sur
charges et place parc compris. © (027) 722 76 44, Cherche à louer entre Saxon et Ardon vignes
heures repas. et terrains agricoles. © (079) 342 47 28.

Monthey (Outre-Vièze) terrain à bâtir équi-
pé, zone villas, accès facile. © (024) 473 73 50 ou
© (079) 250 14 06.

Saint-Maurice superbe 27> pièces proche
gare, place parc, Fr. 650- + charges. Libre
f.04.2000. © (024) 481 63 12 soir.

Saint-Luc, bel appartement 37i pièces,
2e étage, terrasse plein sud, 2 caves, box cou-
vert, Fr. 220 000- © (079) 628 03 12.

Savièse, à louer ou à vendre, grand apparte-
ment 27i pièces, récent, équipé. Place parc,
cheminée, pelouse, jardin. © (079) 250 17 48.

Uvrier-Sion, 37i pièces Logement de haut
standing. Garage, place de parc. Prix de vente:
Fr. 294 000-©(027) 322 16 94.

Uvrier-Sion, 37i pièces Logement de haut Sion-Ouest, grand studio avec balcon, cave
standing. Garage, place de parc. Prix de vente: place de parc. © (027) 455 96 70.
Fr. 294 000-© (027) 322 16 94. 1 I 
TTTT r : r ;—: TT—r—zr Sion-Ouest, 1Vi pièce, coquet, meublé, cuisi
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Sion-Ouest, 17i pièce, coquet, meublé, cuisi-
ne, salle de bains, cave, place parc. Libre dès
1.5.2000. © (027) 322 26 12.

Immo cherche à acheter
A acheter à Vex, villa ou chalet.
© (027) 207 18 69, dès 19 h.

Sion-Sanetsch 27, appartement 70 m2,
2 chambres, bain-VVC, cuisine-séjour, vitrocé-
ram, machine à laver, combles. Libre tout de
suite. Fr. 1200 -, charges, garage et parking
inclus. © (027) 323 82 09.

Sion, grand studio meublé pour 2 personnes.
Fr. 690.- + charges. Av. de France.
8 (027) 346 47 93, heures des repas.

Sierre, district, recherchons pour clients sérieux
villas, appartement, chalets à vendre, discrétion
assurée. Margelisch Agence Immobilière,
© (027) 455 57 80.

Sion, près gare, place dans parking, libre
© (027) 395 39 29.

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

Sion, studio meublé 17i pièce. Fr. 550.-. Place
de parc + charges comprises, libre de suite,
© (027) 458 31 78.

Chalais, 17i pièce, cave, Fr. 550- Libre de
suite. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Chippis, garage-box (pas pour voiture), Fr.
100.-/mois. © (027) 455 72 28 Mme Staehiin.

Grône, dans maison familiale, studio avec
cuisine séparée, Fr. 400 - charges comprises,
libre. © (079) 219 26 50.

A 20 min de Sion ou Sierre entre Nax et
Vercorin, altitude 900 mètres appartement
47i Accès facile, vue, dernier étage. Fr. 880 -
charges comprises. © (027) 458 21 35.

Martigny à 5 km, 4 pièces, 110 m2, cuisine
agencée, charges comprises. © (027) 722 44 91

Monthey, à saisir! Charmants appartements
rénovés 27; pièces dès Fr. 570.-, 37> pièces
dès Fr. 740.- (1er loyer offert», 57i pièces dès
Fr. 1350.-. Pour renseignements, Mme Grept,
Géco Aigle, © (024) 468 00 88 (www.geco.ch)

Monthey, rue de l'Industrie, magnifique 37J
pièces Fr. 1200.- charges comprises. Cuisine
agencée, balcon. Géco Aigle © (024) 468 00 88
(www.geco.ch).

Sion-Châteauneuf, à louer maison de
3 pièces, avec terrain clôturé. Cheminée.
Fr. 1200 - par mois. Dès le 1er avril.
© (078) 707 58 38.

Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490- y. c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.

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

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fully ou Martigny, dame cherche
37) pièces, loyer modéré, 1er mai.
© (027) 746 45 05.

Education et enseignement

vacances
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau
biotope. © (021)646 66 68.

Région Mayens-de-Nax, Vernamiège,
Mase, Saint-Martin, cherche à louer
mayen-chalet pour l'été ou éventuellement à
l'année. © (027) 323 28 44 ou © (079) 288 74 30.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable,
Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.

Vallon de Van sur Salvan, chalet typique
pour 5 personnes, tout confort, Fr. 500.- la
semaine. © (027) 722 23 42.

Vias-Plage Cap d'Agde, villas tout confort,
jardinet, garage, piscine dans la résidence. Dès
Fr. 300.-/semame. © (032) 710 12 40. 

Animaux
A vendre chien de chasse, 57: ans, croisé
teckel-lucernois. Henri Praz © (027) 288 17 74
de 8 à 12 h.

Je cherche chienne de chasse «courant»,
6-24 mois, déclarée, bon rappel exigé.
© (024) 485 29 61, repas.

Pension pour chevaux, Fr. 650.-/mois.
© (079) 637 13 04. 

Divers
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Cours privés de salsa et merengue.
Individuel ou en groupe. © (027) 321 16 47 le
soir.

Leçons privées d'espagnol, professeur
l a n g u e  m a t e r n e l l e  e s p a g n o l e .
© (027) 321 16 47 le soir. 

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou à votre domicile. .
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

A donner
Ford Taunus, 1971, V6, pour pièces ou collec-
tionneur. © (078) 641 92 68.

Gratuitl Fumier de cheval à base de sciure.
Allège le terrain. Excellent pour jardin, vignes,
vergers. A prendre sur place. Petites et grandes
quantités. © (027) 346 35 58. 

Amitiés, Rencontres
Contacts - câlins sur le réseau No 1, prosti-
tution exclue: © (027) 566 20 20 (hors agences).

La vie est courte pour rester seul(e).
Osez sortir à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips , état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150 - à Fr. 350.-/pièce, 10 videos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78.

Immobilières location

A louer SAXON. .. .. Nouvelle Avenue 13entre Martigny Aloueret Vernayaz .appartement
maison . . .,
4 pièces de 4 pièces

rénové, place de parc. Fr
+ garage' 950.- charges comprises.

Libre: 1" mai 2000 , ,
ou à convenir. 0 (024) 471 13 80.

| 036-375622
© (027) 722 60 85.

2™1 Martigny
Valais central 37z pièces
A louer dans petite sta- 'énmé' traversant,
tj on 95 m2, grand living avec
,, balcon-véranda, cuisine

C3tê" équipée, garage.
i-octmirant i-' Dre tout de suite.restaurant Fr.'n5o.-,Pius ch.
ouvert toute l'année, Te|. (021) 943 43 48.
destiné à couple du 036-375946
métier.
Ecrire sous chiffre Q 036-
378221 à Publicitas S.A., A Inner à rnunlo
case postale 1118,1951 J„ mSrtf r 

P

sion du métier
03MZ8221 

petjte

—j— 1 auberge
A!?uer de montagneà Sierre Bu „.*... v. sans repr|se

VI nlàroc Loyer attractif.
L n pietés © (027) 323 18 01,
Libre tout de suite. ® (079) 394 03 93.
Prix de location 036-377351
Fr. 690.- (charges
non comprises l. 

A louer à Sion,
Fiduciaire FIVA S.A. route Vissigen 86
lr\in\ .icc c-î -m ¦¦ ¦ ¦ *studio meublé*"¦> ¦"—¦ studio meuble

036-374082 avec terrasse et pelouse
-1 privative, salle d'eau.

„ . Fr. 550.- ch. c.
1 LOUjjLi——— ' Immo-Conseil S.A.

Tél. (027) 323 53 54.
à Châteauneuf- 036-377513
Conthey près du
buffet de la gare mââââmâmââââââââM

aamamWamammm
non meublé. \ /
Loyer Fr. 545.- WS\ I
charges comprises. Y V^ I
Libre tout de suite, ¦

W  ̂ A louer*
\y Martigny

3W L'achat branché!, PC complets, DVD,
Pentium Intel, 8,4GB à plus, garantie 3 ans, dès
799.- livré (visa, mastercard, cash), catalogue
complet sur simple appel 0800 33 60 33 ou
www.3web.ch.

Av. du Léman

Annonces diverses

Tourisme et vacances

l '/i pce Fr. 650.-
2V2 pces Fr. 980.-

charges comprises

ainsi que :
différentes surfaces
pour magasins,
bureaux, dépôts.

Proche de toutes
commodités.

Pour plus d'Info: www.aeco.ch^

Verbier
particulier
cherche à louer
à l'année

chalet
ou
appartement
© (078) 628 16 01.

036-378215

N'attendez plus!
liquidation

Confection neuve actuelle
(Teddy's, No rwiss, etc.)

Mode dames, hommes, enfants.
Plus de 3000 articles sacrifiés.

Patatras - Saxon
je + ve: 13 h à 18 h 30,

sa : 9 h à 16 h.
036-378047

Hôtel Haïti
Catholica-Adriatique

Nous rappelons à notre aimable clien-
tèle que pour toute réservation nous
parvenant avant le 1er avril 2000 nous
appliquerons les tarifs de 1999.

Réservations: J.Bartilozzi
1008 Prilly. Tél. (021) 625 94 68.

022-004092

Logements de
vacances

sont cherchés cet été pour gentilles
familles soigneuses.
Régions désirées: stations et villages de
montagne, lacs, bord de mer (max. 800
km de Ta Suisse).

Logement City, 1845 Noville.
(021) 960 36 36.

022-000038
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annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,' Surface de composition d'une page:
notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
tion a cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
par la société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

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
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ECOLE VALAISANNE
DE SOINS INFIRMIERS
Formation d'aide-soignant(e)
Formation en 13 mois à plein temps avec
statut d'étudiant(e) ou en cours d'emploi.
Prochain cours:
février 200 1 au centre de Sion.
Inscription:
jusqu 'au 15 avril 2000 au centre de Sion

Formation d'infirmier(ère)
niveau I, programme Passerelle
Formation destinée aux infirmier(ère)s-
assistant(e)s désirant obtenir un diplôme
d'infirmière niveau I.
Prochain cours:
septembre 200 1 au centre de Monthey.
Inscription:
jusqu 'au 28 février 200 1 au centre de
Monthey

Formation d'infirmier(ère )
niveau I/II
Formation en 3/4 ans.
Prochain cours:
octobre 2000 au centre de Sion.
Inscription:
jusqu 'au 15 avril 2000 au centre de Sion.

Formation d'infirmier(ère )
niveau II en emploi
Formation destinée aux détenteur(trice)s
d'un diplôme en soins infirmiers niveau I.
Prochain cours:
octobre 2000 au centre de Sion.
Inscription:
jusqu 'au 31 mai 2000 au centre de Sion.

Renseignements et inscriptions :
Centre de Sion -027/329 41 i l
Chemin de l'Agasse 5 - 1950 Sion
Centre de Monthey - 024/473 40 00
Route de Morgins 52 - 1870 Monthey

A louer à Sierre
route de Sion 48

studio
Fr. 450.-.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 455 69 61.
036-378184

Cherche à louer à
Sion

appartement
372 pièces

préférence centre ville.
Vieille ville.
Ecrire sous Q 036-378125
à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-378125

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Espace beauté Clarins
_. -  ̂ Des soins d'exception visage et corpsH _ 
>

CLARINS

O 

L'institut CLARINS
Lieu privilégié, calme et reposant , où votre Beauté
et votre Bien-être sont nos seules préoccupations.
Une expérience inoubliable qui embellit votre peau ,

. vous détend et vous donne une merveilleuse sensa-
I ^P^ 

tion de fraîcheur et de bien-être.

r̂ —I Le soin de beauté dont vous avez toujours rêvé

Cours de maquillage personalisé

Solarium

ESPACE BEAUTÉ

P A R  I S 

Brigitte Papilloud-Follonier
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tel 027/ 323 57 57

H^M
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Seat Léon 1.8 20VT Sport / www.seat.ch

Là nouvelle Seat Léon.
Elle fait vraiment fort à partir de fr. 23 150 -

Elle est arrivée: la nouvelle Seat Léon; parfaite

pour enchanter les amateurs de sensations fortes. ^____^
Elle fait vraiment fort avec ses cinq motorisations Ç 1

performantes, dont un moteur turbo de 180 ch, et

sa boîte sportive à 6 vitesses (version Léon 20VT).

La nouvelle Seat Léon: un fort vent de liberté. ^  ̂1— |—| |

Consultations
Soins

Institut
de bien-être
réflexologie
massages
remise
en forme
énergie
Suzanne Forny Sierre
Sur rendez-vous.
0 (027) 456 58 49.

036-377776

Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rdv.de 10 à 18 h
0 (079) 412 29 39.

036-377932

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
i (027) 455 10 14
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

Problèmes?
Argent
Santé
Amour

© (027) 456 75 36. .
036-377674

Annonces
diverses

Grône
On laisse tra-
vailler verger
abricotiers
contre récolte
© (027) 322 05 10, le
matin.

036-377836

Amitiés

Jolie jeune
femme 38 ans

blonde aux yeux bleus,
mince, du charme.
Allure jeune, féminine.
Caractère agréable,
cherche homme

35 - 45 ans,
pour relation durable,
fidèle, basée sur la
confiance et le respect,
pas sérieux s'abstenir.
© (027) 346 90 16,
le soir.

036-378133

http://www.3web.ch
http://www.geco.ch/A
http://www.seat.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


4EQ2XIZE3) LE GOûT DES AUTRES

Amour et torêhizés
Le premier film réalisé par Agnès Jaoui est une réussite enthousiasmante

£n  

regardant le
parcours sans fau-
te d'Agnès Jaoui,
on se disait bien
que sa première

réalisation ne pourrait pas être
une daube. De là à imaginer
une telle réussite... «Le goût
des autres» est un festival d'in-
telligence, un régal pour les
yeux, les oreilles, le coeur, la
tête, alouette.

Le titre cerne parfaite-
ment le propos de l'ouvrage. Il
s'agit d'une part des goûts
qu'ont ou qu'expriment les
autres (forcément moins bons
que les nôtres). Et, d'autre
part, du goût pour les autres,
des sentiments que l'on res-
sent pour eux.

Scénario malin
C'est l'histoire d'un chef d'en-
treprise, Castella (Jean-Pierre
Bacri), avec chauffeur (Alain
Chabat) et garde du corps (Gé-
rard Lanvin). Amoureuse des
bêtes et des fleurs, sa femme
(Christiane Millet) transforme
en bonbonnières les apparte-
ments qu'elle décore. L'indus-
triel rencontre une actrice
(Anne Alvaro) qui arrondit ses
fins de mois en donnant des
cours d'anglais et qui a pour
copine une tenancière de bis-

L 'industriel (Jean-Pierre Bacri) et l'actrice (Anne Alvaro); je  suis sectaire, moi non plus

trot (Agnès Jaoui) qui retrouve
un ancien amant, qui en
prend un autre, qui tombe
amoureuse d'un homme qui...

Tous ces gens n'auraient
jamais dû se rencontrer, sim-
plement parce qu'ils ne vien-
nent pas du même milieu. La
grâce d'un scénario malin, co-
signé par Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri, les fait se croiser.

Pour ce qui est de se rencon-
trer vraiment, c'est une autre
affaire. Car il n'est pas facile
de faire fi des préjugés, ni de
changer de chapelle sans pro-
voquer des remous.

C'est tout cela que montre
le film, sans lourdeur, par pe-
tites touches. Ainsi par exem-
ple Agnès Jaoui rejoint-elle le
thème de son ouvrage en con-

fiant à une comédienne de
théâtre, la magnifique Anne
Alvaro, l'un des rôles princi-
paux de ce film choral.

Evolution
L'itinéraire de Castella illustre
aussi la démarche. Ce mousta-
chu fagoté comme 1 as de pi- MANUELA GIROUD
que méprise les gens bardés A l'affiche en Valais.

de diplômes et les homo-
sexuels, il ne connaît rien au
théâtre alors qu'il aspire à fré-
quenter des artistes; c'est le
beauf type. Mais le personnage
évolue. Un plan récurrent qui
montre Castella à travers la vi-
tre de sa voiture, le regard per-
du dans le lointain, laisse en-
tendre que le bonhomme rêve
d'autre chose. L'industriel
pleure en voyant «Phèdre», il
écrit, dans son anglais rudi-
mentaire, une déclaration
d'amour sous forme de poè-
me, se laisse séduire par un ta-
bleau; il devient un homme
touchant.

Film au propos grave, «Le
goût des autres» n'est pas dé-
nué d'humour pour autant. Il
adopte avec élégance le parti
du «souris puisque c'est gra-
ve». Mais la dénonciation du
sectarisme ne doit pas faire
oublier qu'il s'agit aussi d'un
grand beau film d'amour. La
recherche de ce sentiment
étant peut-être le seul point
vraiment commun à tous les
humains, quelles que soient
leur extraction sociale et leurs
fréquentations.

De Paul Weitz, avec Jason Biggs et Chris Thomas.
Un portrait réaliste des obsessions sexuelles des adoles-
cents.

CASINO (027) 455 14 60
Le géant de fer
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Dessin animé.

Toy Story 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
Les jouets ont une âme!

Accords et désaccords
Ce soir mercredi à 18 h 45 M ans
De Woody Allen, avec Sean Penn et Lima Thurman.

Sleepy Hollow
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci et
Christopher Walken.

Version française. De John Lasseter.
Woody le cow-boy, Buzz le robot, Monsieur Patate...

Le talentueux Mr. Ripley
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française. D'Anthony Minghella, avec Matt Da-
mon, Jude Law, Gwyneth Paltrow.
Envoyé en Italie pour convaincre Dickie, le fils d'un ri-
che Américain, de rentrer au pays, Tom Ripley tombe
sous le charme du jeune homme...

CAPITULE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment ou
se méprisent.

LUX (027) 322 15 45
South Park
Ce soir mercredi à 18 h 15 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m ma
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-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: Bonvin, 323 55 88.
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, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 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.

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. 1
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. 3

Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. A
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (079) 448 47 40. 5
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 6
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. D

Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi g
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. 10
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717. 11
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Solution du mot fléché
précédent.

COUCOU TL VERBE
ADULTE y ACTIF

ON SONNE I aALL0N
ON bONNt l 

SUSPENDL

FAIT DES
MéNAfiFS

PHILOSOPHE RISQUER
GREC UN OEIL

PERSONNEL^- ™

TEMPS DE MISSILE ARGILE
RÉFLEXION AIR-SOL ROUGE

DONNER VIEUX
LE PREMIER COURROUX

TABLEAU T
RELIGIEUX T BAS

POUR
FABRICANT ENFANTS

LAISSE DES
PLUMES

ON Y VA
SUR LES

TRACES DE
SAINT-PAUL

SERVIE
AVEC DES

CHATAIGNES

DETPHARE V A™*ËE
REMPLIT DURE DE

LE BUFFET LA FEUILLE

PLAQUÉ
CHEZ NOUS

Avec Tom Hanks. D'après le roman de Stephen King.
Quatre nominations aux Oscars dont meilleur film,
meilleur scénario.

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française. En son numérique dolby-digital.
Digne de «M.A.S.H.». D'une originalité ébouriffante!
Déserteurs, rebelles, voleurs. Mais... réglo...
George Clooney, Marc Wahlberg et Ice Cube baston-
nent les médias, s'amusent de la technologie et nous
offrent à la fois une énorme partie de rigolade menée à
fond de train et... un film d'action hyperefficacel

Mots croises
1 2  3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Scolarité. 2. Tirage. Ru. 3
Eminences. 4. Régine. St. 5. Net. Osa. 6. Omar
Arec. 7. Silence. 8. Ce. Sarine. 9. Celé. 10. Pleur
Lot. 11. Eu. Revenu.
Verticalement: 1. Stéréoscope. 2. Cime. Mie. Lu
3. Orignal. Ré. 4. Lanières. Ur. 5. Agent. Nacre. 6
René. Acre. 7. Oreille. 8. Tresse. Néon. 9. Eustache
Tu.

Horizontalement: 1. Un jeu de questions
et réponses. 2. On le croit souvent centre du
monde - Pour étayer une démonstration -
Cube à points. 3. On les repère facilement,
dans les sables... 4. Note - Spécialité de ma-
rais. 5. Alouette. 6. Coin de ciel - Moyen de
faire un enchaînement. 7. Son domaine est
bien délimité - Agent secret non dépourvu
d'ambiguïté. 8. Parcelles naturelles - Sigle ro-
mand. 9. Signe d'inflammation - Un grand
dadais. 10. Constellation. 11. Une femme qui
fait des vœux - Plus on le bat, plus il prend
forme.
Verticalement: 1. Le flou. 2. Dépassé par
les événements - Refuge dans le trafic. 3.
Stand forain - Conduit intérieur. 4. Havres de
paix - Nombre en tête. 5. Arbuste aromati-
que - Montagne tessinoise. 6. Une qui n'en
finit pas de tourner - Article contracté. 7.
Moitié de daim - Allée consacrée. 8. Lieu de
délices - Ornement architectural. 9. On con-
naît bien son carillon.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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». Il en tire un film
d'une force et d'une émotion rares.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La plage (The beach)
Ce soir mercredi à 17 h 30 16 ans
Version française.
De Danny Boyle, avec Leonardo DiCaprio, Virginie Le-
doyen.

American Beauty
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.

¦—-^— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Le géant de fer
Aujourd'hui mercredi à 14 h Pour tous
Un merveilleux dessin animé de Brad Bird.

Toy Story 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h Pour tous
De Walt Disney.

La ligne verte
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Mots fléchés

ARBRE
AFRICAIN

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
American Pie
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Toy Story 2
Aujourd'hui mercredi à 17 h 7 ans

Version française. De Terry Parker.
Un film qui frappe très fort dans les travers de la socié-
té américaine.
Humour, dérision, drôleries et rires sont au rendez-
vous I

La ligne verte
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bening.
Huit nominations aux Oscars, dont meilleur film, meil-
leur acteur, meilleure actrice.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La ligne verte
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans
Version française.
Quatre nominations aux Oscars 2000 dont celui du
meilleur film et du meilleur scénario.
Tom Hanks («Forrest Gump») dans le film le plus poi-
gnant de ce début d'année. Il y trouve un rôle à sa dé-
mesure en y incarnant un gardien de prison boulever-
sant. Tiré du célèbre roman de Stephen King; Frank Da-
rabont, réalisateur du sublime «Les évadés», en tire un
film d'une force et d'une émotion rares.

PLAZA (024) 471 22 61
Les rois du désert
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


encontre avec Leonari
A propos du Brésil, le cofondateur de la «Théologie de la Libération» affirme:

«Nous sommes l'enfant non désiré de l'Europe.» Contre-feu au libéralisme par l'Internet

D

ans son travail
quotidien, il
semblerait que
rien ne lui est
étranger, de la

vision cosmique et universelle à
l'existentialisme, en passant par
la nature, la sociologie, la politi-
que et l'histoire du Brésil et du
monde. A 61 ans, avec plus de
soixante livres à son actif et for-
tement engagé dans son pays de
naissance, il voit dans les pauses
«sabbatiques» (janvier et février
de cette année) l'occasion de se
consacrer à la réflexion et à
l'écriture. Comme si pour Leo-
nardo Boff, l'un des «pères» de
la théologie de la libération,
penser était un jeu et écrire un
simple caprice du partage entre
êtres humains.

Boff révèle ici les grands
axes de ses prochains livres, à
paraître cette année: les 500 ans
de la domination au Brésil (qui
remonte à la colonisation portu-
gaise) et deux mille ans de chris-
tianisme. Des aspects cruciaux
pour tous ceux qui veulent faire
une relecture de l'engagement
historique au Brésil, en Améri-
que latine et au Sud en général.

Comment interpréter la
colonisation au Brésil?

Je pense qu'il y a différen-
tes façons de voir le phénomè-
ne historique de la conquête.

Certains le voient du pont
des caravelles et pour eux, tout
est magnifique. C'est la vision
du pouvoir. D'autres le consi-
dèrent de la plage, dans l'opti-
que des indigènes, et voient la
domination et la destruction
des Indes, comme le disait Bar-
tolomé de las Casas. La
perspective que je défends con-
siste à voir la conquête de la
plage tout en intégrant ce qui
est issu de ce choc de civilisa-
tion, qui a abouti au syncrétis-
me, au métissage des races et
des religions... Avec comme hé-
ritage l'exclusion scandaleuse
que nous n'avons pas pu rédui-
re et qui, au contraire, va en
augmentant. Nous sommes
l'«enfant non désiré» de l'Euro-
pe... Les conquérants voulaient
aller aux Indes et ont buté sur
nous par hasard. C'est peut-être
pour cela que nous sommes les
plus rebelles. Nous sommes un
mélange d'indigènes, de Noirs,
d'Européens, d'Asiatiques, mais
nous nous sentons Brésiliens et
Latino-Américains, pas Euro-
péens.

Quel est le Brésil issu d'un
tel creuset?

J'identifie trois modèles de
construction du Brésil. Le pre-
mier, celui de la mondialisation
néo-libérale, entraîne l'aban-
don total de notre souveraineté
et le prolongement de l'expé-
rience néo-coloniale.

Le deuxième est issu du ca-
pital national, d'une certaine
bourgeoisie qui ne parvient pas
à prendre ses distances par rap-
port au modèle occidental de
développement.

Finalement, le dernier mo-
dèle, assumé en grande partie
par la gauche, constitue une
nouvelle démocratie populaire,
participative où tout le monde
est citoyen de plein droit. C'est
aussi mon pari. Je propose une
démocratie socio-cosmique et
écologique. Une démocratie

Leonardo Boff, Un témoin de son temps au Brésil. sergio ferrari / service de presse «échanger»

partie d'en bas, qui intègre la
dimension religieuse en tant
que structure objective de l'être
humain, étant donné que le
peuple est pauvre et religieux à
la fois et que, par ailleurs, son
désir de participer à la cons-
truction du pays est très fort.

Ce projet peut créer un
nouveau genre de citoyenneté,
ouvert au dialogue et à la colla-
boration, dans une société
mondiale en train de naître et
de prendre corps poUr la pre-
mière fois dans l'histoire de
l'humanité.

Jusqu'à présent, il y avait
des histoires suisse, brésilienne,
argentine, etc. Désormais, c'est
l'histoire de la famille humaine
qui commence, avec une mai-
son commune qui est la Terre,
qui doit cohabiter avec toute sa
diversité et intégrer cette diver-
sité comme une richesse et non
pas comme une décadence.

La dimension écologique
de ce genre de démocratie pas-
se par l'abandon de l'ethnocen-
trisme. Il faut prendre comme
base toute la chaîne de la vie,
unique et sacrée, et intégrer au
contrat social tout le système
vital, des micro-organismes, les
plantes, les animaux et les con-
sidérer tous comme de nou-
veaux citoyens d'un monde vi-
vant.

La lutte pour éviter l'auto-
destruction, de la planète sem-
ble avoir été l'axe principal des
grandes mobilisations civiles
au début décembre à Seattle et
ailleurs...

Ce système a tout mercan-
tilisé, du sang aux organes en
passant par l'eau et les ressour-
ces naturelles... Si nous conser-
vons cette logique, nous détrui-
rons la planète parce que la so-
lidarité et le partage s'estom-
pent.

Et l'homme lui-même dis-
paraît-il?

Une réalité dramatique.
Dans les annonces de journaux
au Brésil, des gens mettent un
rein en vente? Un scandale mê-
me pour Marx qui n'aurait ja-
mais imaginé que nous en arri-
verions là. Dans sa conception,
c'était en effet l'exploitation qui
générait des bénéfices... Or, ac-

tuellement, la richesse provient J'espère vivement qu'elle
de la spéculation, de la drogue, n'éclatera pas brusquement, car
de la vente d'organes, d'armes... cela signifierait la mort de mil-

Et les capitaux spéculatifs uoris de personnes. J'aimerais
dépassent largement la pro- que nous étranglions progressi-
duction... vement ce système irrationnel

„ . » c .. _, , tout en créant parallèlementTout à fait. Dans les années , , t . r ¦ ... ,. . onm . . j  ., ., des solutions pour garantir laseptante, 30% provenaient de la . ~ , ^„ * i• i *• * nnm A i A survie. Or, le système actuel encirculation et 70% de la produc- . . J i  i vu •<.* +, , ^ . . tant que tel mène 1 humanité ettion, alors que les proportions , j . , . T1. .  n - \nJr. r ¦,. la nature dans une impasse. Ilse sont inversées en 1995. Je de- t r
. - . , .. - ,, nous menace tous, sans excep-tecte les symptômes d une . ^
grande crise!

Comment se place le théo- Cette réflexion semble très
logien, l'humaniste et le mili- dramatique. Je me demande si,
tant devant ces symptômes de à d'autres moments de l'histoi-
crise? re comme lors de la Révolution

bourgeoise, par exemple, il
n'existait pas aussi la sensation
fataliste que le changement en-
gloutirait tout le monde...

Le problème est qu'actuel-
lement ce système a tout enva-
hi. Avant, différents modes de
production (familial, coopératif ,
mixte) se côtoyaient, tandis
qu'il n'existe plus aujourd'hui
que le monopole du marché.
Lorsque les ouvriers agricoles
sans terre du Brésil cherchent à
créer des coopératives, ni l'Etat
ni les banques ne le leur per-
mettent. Ce monothéisme du
marché entraîne et aggrave la
crise. Et avec le risque de ne pas
respecter les limites de la natu-
re. Les ressources de la planète
ne sont pas renouvelables, pour
la plupart, et le modèle s'épui-
se. Les grands penseurs et les
organismes comme les Nations
Unies prédisent que les grandes
guerres des prochaines décen-
nies auront l'eau potable pour
enjeu , l'eau qui sera une res-
source de plus en plus rare.

Dans le labyrinthe qu'est
actuellement notre planète,
d'où viendront les lueurs d'es-
poir?

La solution viendra du
«Grand Sud», qui innove cha-
que jour depuis des siècles en
proposant des solutions, des
productions différentes , des
marchés régionaux. C'est ce qui
lui a permis de survivre dans
des conditions hostiles. A partir
de cette expérience, l'on trou-
vera des options globales vala-
bles.

En coupant les ponts entre
le Sud et le Nord, comme l'ont
proposé à différents moments

de grands penseurs tiers-mon-
distes?

Il me paraît essentiel de
travailler la théorie du chaos, la
loi fondamentale de l'univers.
En soi, le chaos n'est pas chao-
tique (si vous me passez l'ex-
pression) et bien plus généra-
teur. En face du chaos, il faut
chercher le dialogue, des solu-
tions communes. J'aimerais
présenter ici ma. conviction:
l'exclusion sociale peut être la
grande chance des pauvres,
condamnés à inventer une voie
qui n'a pas sa place dans le sys-
tème. Ils doivent réfléchir et
proposer des actions. La néces-
sité est la mère de la créativité!
Plus que jamais, il nous faut
être à l'écoute du peuple! Si
nous regardons le Sud, les pau-
vres, nous verrons qu'au Brésil,
en Amérique latine, en Afrique
et ailleurs, les peuples ont sur-
vécu ces 500 dernières années
grâce à leurs stratégies de résis-
tance. Voilà pourquoi nous de-
vons apprendre d'eux. Com-
ment ils traitent la nature, com-
ment ils se sont organisés et
mobilisés, sans oublier, cela va
de soi, les progrès de la science.
Pour l'avenir, je pense à un mo-
dèle plus humanitaire qui se
montre bienveillant envers la
nature, qui intègre tout ce que
la science - et même le capita-
lisme - a apporté sur le plan
des infrastructures, des techni-
ques, etc.

Il y a exactement un an,
dans un entretien semblable,
vous aviez mis en exergue la
nécessité d'une nouvelle co-
opération solidaire mondiale
Nord-Sud-Nord. Comment
cette idée rejoint-elle cette ré-
flexion en train de se réaliser?

La structure fondamentale
de l'univers n'est pas la loi du
plus fort ni la concurrence! Au
contraire, ce sont la collabora-
tion et la solidarité entre tous
qui impliquent une critique vio-
lente du capitalisme, de l'égoïs-
me, de l'individualisme propres
à la folie de l'être humain. No-
tre système favorise les forces
les plus destructrices et les
moins solidaires... Je mise sur la
synergie et la collaboration, lois
fondamentales de l'univers, en
permettant que s'y ajoutent la
culture populaire, la chaleur
humaine, le sens de l'inclusion,
de l'adoption et de la composi-
tion qui auront raison de l'ex-
clusion et de la loi du plus fort.

En guise de conclusion,
comment interprétez-vous la
résistance qu'un secteur de la
communauté internationale
oppose au libéralisme envahis-
sant?

Seattle a prouvé l'existence
d'un autre genre de mondiali-
sation, qui passe par l'Internet.
Je vois dans les mobilisations
du début décembre à Seattle la
première manifestation d'un
nouveau contre-pouvoir. Pour
la première fois, nous assistons
à un événement fantastique ar-
ticulé à l'échelon mondial qui a
agglutiné des secteurs très di-
vers, des chrétiens aux paysans
et aux ouvriers, en passant par
les jeunes, les marginalisés, les
chômeurs et les SDF.

CO
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bicentenaire de la
campagne d'Italie et
du franchissement
du Grand-Saint-
Bernard par l'armée

de Bonaparte, fait ressurgir dans
les mémoires des souvenirs de
deux siècles, épopée pour les
uns, conduite par un général de
31 ans, figure emblématique de
la France nouvelle, à la tête
d'une armée de gueux, transfi-
gurée par le messianisme révo-
lutionnaire, prodrome, pour les
autres, de la ruine de l'ordre eu-
ropéen, scellé, cent cinquante
ans plus tôt, par le Traité de
Westphalie.

La sene d articles publies
par le NF et conclus péremptoi-
rement par l'antithèse de la ver-
sion apologétique du bonapar-
tisme, vérifie , s'il en était besoin,
l'extrême sensibilité du sujet, les
contradictions des jugements
portés sur une période et une
histoire fondamentalement am-
bivalente, mais inséparable de
ce formidable séisme européen
que fut la Révolution française,
un «bloc», selon Clemenceau.

Trois facettes
Il y a, certes, une vision mythi-
fiée de Bonaparte, de ses cam-
pagnes et du régime qu'il impo-
se, le 18 Brumaire, après dix ans
de tumultes révolutionnaires.
Cette interprétation et cette ap-
probation de l'histoire enten-
dent célébrer, voire magnifier,
trois facettes de la personnalité
du futur empereur.

C'est d'abord le chef de
guerre, général à 27 ans, placé à
la tête d'une armée héritée de la
levée en masse de Valmy, galva-
nisée par ce chef plébiscité et
auquel le Directoire, vaincu par
Brumaire, reconnaîtra la capaci-
té du général victorieux. N'est-
ce pas le président du Conseil
des anciens, qui, le 18 Brumaire,
s'adresse à Bonaparte en le dési-
gnant comme «celui qui ne pro-
mit jamais en vain des victoires
à la patrie?»

Mais ce chef de guerre n'est
pas seulement un général, issu
de la tourmente révolutionnaire.
Il est un pur produit du XVIIIe
siècle, des Lumières et de la
quête de vérité scientifique qui
l'inspire lorsqu'il se fait accom-
pagner, pendant la campagne
d'Egypte, d'une centaine de sa-
vants. Bonaparte n'est pas un
stratège militaire unidimension-
nel, monolithique. Il y a plus
chez lui et cette nature pluridi-
mensionnelle est au centre de
l'épopée qui commence avec le
franchissement du Grand-Saint-
Bernard, avant d'ébranler toute
l'Europe.

Eglise, Etat, armée
Bonaparte est pour la France
qui émerge de dix ans de chaos
un reconstructeur et surtout un
conciliateur qui met fin à la
guerre de Vendée dont le bilan
dépasse les 200 000 morts, qui
inaugure le Concordat pour ré-
concilier la France nouvelle et
son Eglise, qui ancre le bateau
ivre français dans trois masses
de «granit»: l'Eglise, l'Etat et l'ar-
mée. ,

Parce qu'il est un chef mili-
taire, immensément populaire
dans l'opinion française à la-
quelle il a donné des victoires,
parce qu'il a fait la preuve de sa
capacité d'organisateur, Bona-
acparte a réuni les ingrédients
d'une doctrine politique, pré-

SACRIFICE DE NAPOLEON BUTONAPARTE. ( 18, J^n i8ii)(^J
.I'.- /Si/ J:~ Geità/. 11,,.- S.rJ,..y„

Les caricaturistes de l'époque n'étaient pas tendres avec Bonaparte. Ici il porte la mort en croupe: «Je te sacrifie encore tout cela», dit-il
en désignant la troupe. «Tu y viendras aussi», rétorque la camarde. m

sentée par ses adversaires de
l'intérieur, comme une déviance
démocratique et par ses enne-
mis de l'extérieur, comme une
menace pour la paix: le
bonapartisme.

Le bonapartisme, inauguré
il y a deux siècles, c'est la syn-
thèse d'un charisme, celui du
chef, et du plébiscite populaire,
aux dépens des corps intermé-
diaires. C'est l'alliance de l'auto-
rité forte, incontestée, et de la li-
berté, maîtrisée. C'est la néga-
tion des corps intermédiaires

qui justifie 1 opposition tenace
des libéraux, comme Benjamin
Constant et Germaine de Staël,
qualifiés de comploteurs parce
que leur tort était de vouloir un
pouvoir équilibré.

Nostalgie de la force
Malgré vingt années de guerres
révolutionnaires et impériales,
les Français resteront, au XKe
siècle, des adeptes impénitents
du bonapartisme qui entretient
leurs rêves. La monarchie parle-
mentaire qui sauvegarde la paix,

de 1815 a 1848, ne cessera d être
dénoncée comme un régime de
faiblesse et de compromissions,
payées de terribles insurrections
qui se retourneront contre les
bonapartistes, en 1870-1871.

On ne saurait donc évacuer
d'un revers la vision apologéti-
que de Bonaparte, usurpateur et
trublion de l'ordre européen. Il
est, au contraire, et là commen-
cent les zones d'ombres du per-

Vyi ,<S?' m, Jhir.'.i,, t/.v £.r/.i.rr!'.:>¦

sonnage, tout entier ancre et
modelé par la Révolution fran-
çaise de 1789.

Détruire
l'ordre ancien

Il en est un pur produit, dans
son itinéraire, indissociable de la
révolution dont il revendique la
paternité. Il est général à 27 ans
parce que la France est un espa-
ce de liberté, débarrassé des
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Guerre d'Espagne et campagne de Moscou. On peut lire en Bonaparte sur un champ de ruines. La gravure porte en légende:
légende: «L'ogre dévorateur du genre humain». \AA «Le nec plus ultra du cannibalisme». m

Maeazine
une

'===*̂ &Qs%cJ/,û/./ Mfôftf rw (£y/ / / » ,'/>«//.M/r

Mercredi 8 mars 2000

contraintes et structures d'An-
cien Régime. Il est fils de la ré-
volution et entend bien marquer
son camp d'appartenance
quand il fait enlever et exécuter
le duc d'Enghien, figure emblé-
matique de l'émigration, de
cette France de l'étranger, haïe
par la France nouvelle. Il est
surtout fils de la Révolution
quand il galvanise une armée à
ambition de conquêtes territo-
riales, mais plus encore, vecteur
des idées nouvelles, au nom
d'un messianisme dressé contre
l'Europe monarchique. Et du
messianisme au nationalisme, il
n'y a qu'un pas, vite franchi par
Bonaparte et son armée qui, au
nom de la destruction de l'ordre
ancien, vont être la matrice d'un
nationalisme dont le modèle
achevé sera celui de l'Allema-
gne.

Le creuset des
guerres mondiales

L Allemagne du Traite de West-
phalie est éclatée, atomisée en
principautés, duchés, évêchés,
villes libres. Elle est le vivier des
têtes couronnées de l'Europe
monarchique. En anéantissant
le Saint-Empire, les guerres na-
poléoniennes font la litière du
nationalisme allemand, alors
inexistant, en particulier, quand
Bonaparte annexe la rive gauche
du Rhin. Il est, alors, salué com-
me un libérateur, reçoit l'allé-
geance de Goethe, est considéré
comme «l'esprit du monde» par
Hegel. Ce prestige s'effondre
sous les coups de l'armée fran-
çaise et des défaites allemandes.
Les principaux acteurs de l'unité
allemande de 1871 sont à Iéna
(1806). Bonaparte aura été l'ap-
prenti sorcier des nationalismes
allemand et européen qui défer-
leront au XDCe siècle pour cul-
miner en 1914.

Au coeur même du
bonapartisme, gît cette ambiva-
lence qui interdit les jugements
définitifs. En France, les guerres
napoléoniennes sont insépara-
bles de la Révolution de 1789
qui libère les énergies d'un peu-
ple bridé par l'Ancien Régime et
qui applaudira à la reconstitu-
tion d'une monarchie sans légi-
timité, masque d'un népotisme
familial, récusé par les cours
d'Europe.

Rêves de victoires
Mais l'ambivalence bonapartiste
vaut d'abord pour l'Europe, do-
maine d'élection du messianis-
me guerrier de Napoléon. Cette
Europe accueille favorablement
l'armée française, libératrice et
on le verra en pays vaudois
quand les Français chassent les
Bernois, en 1798. Le vieil ordre
patricien s'efface et on en sait
gré aux Français, pas pour long-
temps, 0 est vrai, tant prévaut la
nature de spadassins des trou-
pes françaises. La conscription
s'ajoutera aux pillages pour rui-
ner le prestige des armées fran-
çaise devenues occupant.

Deux cents ans plus tard, le
contraste reste saisissant entre
l'image brouillée de Bonaparte
en Europe et sa constante popu-
larité dans l'inconscient collectif
français qui lui sait gré d'une
fortune des armes, jamais réédi-
tée en deux siècles. A ce titre,
Bonaparte continue de faire rê-
ver les Français et d'entretenir
un bonapartisme latent, hantise
des partis traditionnels.

PIERRE SCHàFFER
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Simplon-Villaqe
t

L 3 |H 1011 L'Amicale des Joseph

*%g \ || de Collombey-Muraz
a la tristesse de faire part du

Les freins ne répondent décès de
plus. Le chauff eur arrête Monsieurson véhicule contre _ „m^w^,».„

la montagne. Joseph STOPPINI
Le lundi 6 mars vers 21 h 45, un doyen de l'amicale
accident de circulation avec dé- .036-3784i7
gâts matériels s'est produit sur la mmmmmmmmmmmmmmmmm
route du Simplon, au lieu dit .
Hohstett. T

NANCHEN

Un chauffeur de 43 ans cir- Le FC Granges
culait du col du Simplon en di- a le de faire  ̂durecûon de Gondo, au volant ^cès fed'un véhicule articulé lourd
transportant neuf voitures d'oc- Madame
casion. A la hauteur de Sim- Anna Mariapion-Village, le camionneur re- /umd "««II*
marqua que les freins du véhi- MARUZZA
cule ne répondaient plus. Il ten- , .
ta alors de freiner sa course le sœur Je notre joueur M. An-
long de la glissière de sécurité, tonio Di Salvo. Q36.378403
puis contre la paroi de l'un des mmmmmmmmmmmmmmmmu
tunnels. Malgré ces manœuvres,
rien ne semblait vouloir arrêter
le convoi fou. A la sortie du tun-
nel Ritti, il n'eut d'autre choix Honegger
que de percuter le bord de la Nettoyages S.A.
route, côté montagne. Il s'ensui-
vit un accident spectaculaire. Le J ,

le„ «8"* de faire part du
poids lourd se renversa sur le décès de
côté et les cinq voitures de l'éta- Madamege du haut dégringolèrent sur la DArxtmm '
chaussée, bloquant totalement -LCa JDAIJJMUU JLI-
celle-ci. NANCHEN

Le chauffeur s'en sort in- maman de Josiane, leur col-
demne. Personne n'a été blessé. lègue de travail.

036-378442
La circulation fut déviée sur mamamaaaamamamammmmmM

une route secondaire pendant
cinq heures environ. On fit ap- +
pel à une grue pour l'évacuation
du camion et des voitures. Huit L'association romande
pompiers de Simplon-Village as- des ^unessurèrent la remise en état de la de subsistancechaussée. d ravitaillementCDMT POUCE CANTONALE *««»MU«»««™«

a le regret de vous faire part
maawwwwawwmmaaaamwawaw—mmmmwm du décès de

4. Madame
Léa BAGNOUD

En souvenir de NANCHEN
lédée GILLIOZ maman de Michel, membre
_, d'honneur et vice-président

de la section du Valais.
Uàak 036-378498

Amédée GILLIOZ

Le personnel enseignant
de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
GéraldWUTHRICH

1999 - 2000
papa de Sonia, leur collègue

Ta présence est toujours et amie et grand-papa de
dans nos cœurs. . Margaux.

Ta famille. 035-378509

En souvenir de
Ida MOTTIEZ

1995 - 8 mars - 2000
Une messe en mémoire
d'Ida, d'André et de Jacky,
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saint-Maurice, le
dimanche 12 mars 2000, à

1995 - 10 mars - 2000
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathé-
drale de Sion, le vendredi
10 rnars 2000, à 18 h 10.10 n 30.

Jeanne
HALLENBARTER

t
La direction et le personnel

du Bureau des métiers à Sion
ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Léa BAGNOUD
maman de M. Michel Bagnoud, ancien directeur adjoint .

Pour l'ensevelissement, nous vous prions de vous référer à
l'annonce de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors
de son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Arthur PHILIPPOZ
à Leytron

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence et leurs messages, de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à la directrice, au personnel, aux pensionnaires et

aux accompagnatrices du home Les Collombeyres de
Saillon;

- au docteur Franzetti à Leytron;
- à la confrérie des vignerons;
- au curé Zufferey et au chœur mixte;
- au Parti radical de Leytron;
- à la classe 1919 de Leytron;
- aux enseignants du CO de Leytron;
- au groupe de vol à moteur de Sion;
- à la fanfare La Persévérance de Leytron.

Leytron, mars 2000.

t
Baronne

Mathîlde STOCKALPER
de la TOUR

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs messages et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, mars 2000.

Infiniment touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand chagrin, la famille de

Monsieur

Hervé BRUTTIN
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos dons, ou vos envois de fleurs, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Genève, mars 2000.

I I
La Potagère Le syndicat d'élevage

à Saint-Pierre-de-Clages le Poney romand
a le regret de faire part du a la grande tristesse d'an
décès de noncer le décès de

Madame Monsieur
Marguerite Cyprien DELSETH ¦—
MONNET beau-père de M. René Brail- COSCtte CHERVET

maman de sa collaboratrice lard, président et grand-père
Anne-Marie, belle-mère de de M™ Anne-Laure Luisier, remercie tous ses amis et amies dans la région de Loye
Raymond. teneur de registre. 036-37S463 de leur soutien et de leur immense amitié.
__^^^^^^^^__^^_^^^^^_ 036-378419

Verbier, mars 2000. 036-378464

Un beau matin, je m en suis allée
pour un long voyage,
mais mon cœur reste avec vous.

Marguerite
MONNET

nee VOUTAZ
1912

s'est endormie paisiblement
au domicile de sa fille
Françoise à Ardon, entourée
de l'amour et de l'affection
des siens.

Sont dans la peine et l'espérance:
Elisabeth et Fridolin Primmaz-Monnet, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean et Lucia Monnet-Gaillard, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernadette Monnet-Gaillard, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Pascal Monnet; .
Anne-Marie et Raymond Putallaz-Monnet;
Narcisse Gaillard-Monnet, ses enfants et petits-enfants;
Gilbert Monnet, ses enfants, petits-enfants, et son amie
Frida;
Henriette et Norbert Gaillard-Monnet, leurs enfants et
petits-enfants;
Françoise et Etienne Roh-Monnet et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ardon,
le jeudi 9 mars 2000, à 16 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église de Saint-Pierre-
de-Clages, le mardi 14 mars 2000, à 19 h 15.
Notre maman repose à la crypte d'Ardon, où les visites sont
libres.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Raymond « Ida
CLAIVAZ

1985 - 2000 1999 - 2000

Séparés depuis trop longtemps, les voilà réunis pour
l'éternité. .11 y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est
la présence des absents dans le cœur des vivants.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le jeudi 9 mars 2000,
à 18 h 30, au couvent des capucins.

Madame

Angèle ROUX
profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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Potins de stars Un
Nicolas

dit «non»
L'acteur Nicolas Cage a
quitté sa femme, Patricia
Arquette, parce qu'elle vou-
lait s'installer avec lui. Selon
des proches, c'était l'un des
mariages les plus bizarres
d'Hollywood, car Nicolas
Cage et Patricia Arquette vi-
vaient séparément depuis
leur mariage en 1995.

Dernièrement, Patricia Ar-
quette s'est rendue dans la
propriété de Nicolas Cage
pour lui dire qu'elle voulait
vivre avec lui de façon per-
manente. Un ami proche du
couple explique: «Nick a eu
peur. Il était content de la
voir quand ça lui plaisait.
Donc lorsque Patricia est
venue pour lui demander
d'accepter de mener une re-
lation normale, Nick a tout
simplement demandé le di-
vorce.»

Claire
dira «oui»

La présentatrice française
du Journal télévisé, Claire
Chazal, devrait bientôt
épouser son compagnon,
Xavier Couture, directeur
des sports sur TF1. Cet évé
nement est prévu pour le
17 mars. Espérons que le
couple, contrairement à Ni
colas Cage, a réfléchi au
sens du mot mariage.
(wenn)

AUJOURD 'HUI EN VALAIS
Après son cavalier seul durant la période du Carnaval, le soleil fera preuve de
plus de partage pour ce mercredi des Cendres, premier jour du Carême. Des
nuages de haute et moyenne altitude défileront en effet, avec plus ou moins
de régularité, tout au long de la journée. Les températures conserveront
passablement de douceur: 13 degrés dans la plaine dû Rhône, 6 degrés en
moyenne dans les stations de ski et 3 degrés à 2000 mètres.
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zphant sur le green
Des pachydermes utilisés en tant que caddies.

De temps en temps «Abu» joue

Y n Australie , certains
m j  golfeurs ont trouvé

une nouvelle solu-
Jm\mmJ( tion, afin de dépla-

cer leur caddie.
Pour les personnes disposant
d'un médiocre niveau de jeu,
c'est un moyen comme un autre
de se distinguer. Cependant,
question coûts, cette méthode
risque de leur revenir assez cher.

les Caddies. keystone

Car un éléphant adulte, pesant
: généralement entre 5 et 7,5 ton-

nes, a besoin d'ingurgiter quoti-
diennement 100 à 300 kilogram-
mes de fourrage (herbes, feuil-
les, écorces, etc.).

Celui qui se trouve sur la
; photo ci-dessus, s'appelle

<Abu». Il appartient à un cirque
: situé à proximité d'un parcours

de golfe. VG

PUBLICITÉ

Humeur

Un temps en partie ensoleillé et très doux nous I.Q ¦%•»»»«
attend jeudi. Vendredi et samedi, le mercure sortira ! LG O IMal S^.
de sa réserve pour grimper jusqu'à 18 degrés entre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Sion et Brigue. Le passage d'un front froid peu actif |_ever 06.56
dansl a nuit de samedi à dimanche aura comme seul Coucher 18

*
29 ÉBPIÉIeffet de rafraîchir l'atmosphère dès dimanche. Ifflmrrl iWIMl fl MM3|gmi
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Transports internationaux
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