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l« Dans le même bateau !
nancement de la poli-
tique d'asile a été pré- . 1 

 ̂uatre
sente hier. P. 8 \3 hommes

TOURTEMAGNE
L'A9 fait
son chemin

ENTENDRE DES YEUX
Les mots
sur les lèvres

Le dossier autoroutier
pourrait se débloquer
incessamment à
Tourtemagne. P. 14

r

En Valais, seules
deux jeunes femmes
enseignent la lecture
labiale. P. 14

Q
uatre
hommes

dans un bateau,
ce n'est pas, en
l'occurrence, un
pastiche de
Jérôme K.
Jérôme.
C'est l'image
solidaire qu'ont
offerte hier les
responsables
d'Aquaparc et du
Swiss Vapeur
Park (installés au
Bouveret) , du
Labyrinthe
Aventure
(Evionnaz) et de
FunPlanet .
(Villeneuve) à la
presse,
embarquée pour
l'occasion sur un
bâtiment de la
CGN.
C'est là, sur le
Léman, qu'ils
ont présenté le
fruit d'un accord
de partenariat
fraîchement
signé: un billet à
quatre talons
détachables,
donnant accès à
ces quatres
petits pays des
merveilles.

FOOTBALL
Un seul but,
la LNA

DISQUES
Musifiues
pour images

Le FC Sion luttera
pour une place
dans les quatre
premiers. P. 23

Voguant de conserve sur une unité de la CGN, Charles-Henri Crausaz (Swiss Vapeur), Biaise Carroz (Aquaparc), Christian Baracsud (FunPlanet) et Christian
ni coi icc Carron (Labyrinthe) présentent leur ticket et affiche communs. Une collaboration qui va laisser comme deux ronds de flan certaines stations de ski... nf

Musiques

En vedette parmi les
musiques de f ilms, la
toute première com-
posée par Air. P. 40
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Devant le formidable public de Schladming, le jeune Autrichien
Mario Matt (notre photo) a remporté sa deuxième victoire en
slalom de coupe du monde, devant les vétérans norvégien Ole
Kristian Furuseth, à 81 centièmes, et autrichien Thomas
Stangassinger, à 90 centièmes. Seul Suisse classé, Marco Casanova
a pris la 11e place à plus de deux secondes. Huitième de la
première manche, Didier Plaschy a été éliminé peu avant le temps
intermédiaire de la seconde. Andréa Zinzli et Daniel Défago ne se
sont pas qualifiés pour la
r/ f . i t i / ir tmfl  r . »  -_ r% _— It _-i _L_# -S __" _[ -_-__h M ¦%ucuAiciuc /i/o/iL/icr. Keystone i c**^^. m- m* \

Matt gagne La prostitution
Plaschy en échec une mauvaise
Déroute helvétique à Schladming. DâSSGDéroute helvétique a Schladming.

Marco Casanova seul Suisse classé, 1

dan

I
nquiétude à l'Office fédéral de la santé publique ¦
et parmi les prostituées. Selon une étude menée

dans cinq grandes villes du pays, dont Genève et Es
Lausanne, l'usage du préservatif est de moins en r——.
moins la règle. Dans un marché en constante pro- \
gression, le client est toujours davantage le roi et \
exige du sexe sans capote. \

Son portrait: il est en majorité Suisse, souvent au ^
bénéfice d'une bonne formation, marié ou engagé dans
une relation durable.
De quoi flipper, non? Pages 2-3
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L'ONU a la foire
Pour la première
fois de son his-
toire, l'ONU va
sortir de son pa-
lais genevois
pour côtoyer une
foire populaire
cantonale et pré-
senter au grand
public ses insti-
tutions et ses ac-
tivités. L'organi-
sation mondialesation mondiale a en effet
accepté d'être un des hôtes
d'honneur de la prochaine
édition de Sion Expo du
28 avril au 7 mai 2000. Si
nous avons souhaité sa pré-
sence en Valais cette année
déjà, c'est paradoxalement
parce que l'adhésion de no-
tre pays ne se pose pas im-
médiatement. Ainsi sous les
bulles de la Foire valaisanne
de printemps, l'information
sur l'ONU pourra avoir lieu
en dehors du contexte émo-
tionnel d'une votation popu-
laire et portera avant tout sur
l'organisation elle-même
plutôt que sur l'opportunité
de la rejoindre ou non. En
politique étrangère, les stra-
tégies d'information doivent
être déployées sur le long
terme. Un tapis d'informa-
tions objectives doit être dé-
roulé bien avant la phase
chaude de la campagne poli-
tique précédant la date du
scrutin. Le dossier de l'adhé-
sion de notre pays à l'ONU
sera en effet la prochaine
étape sur le chemin de l'ou-
verture après les votations
sur les accords bilatéraux
avec l'Union européenne en
mai prochain. Elle nécessite-
ra un immense effort d'infor-
mation avant que la question
ne soit tranchée par le sou-
verain. Car un tel choix doit
se faire en connaissance de
cause et non pas sur la base
de seuls slogans populistes,
qu'ils soient de droite ou de
gauche. Tout en tenant
compte de nos intérêts na-
tionaux bien compris, il faut
que chacun de nous ait l'oc-
casion de prendre le temps
de réfléchir au destin com-
mun que nous partageons

avec le reste
d'une humanité
qui compte au-
jourd 'hui plus de
six milliards
d'habitants. La
très grande majo-
rité des Suisses
sont satisfaits
d'avoir l'Office
des Nations
Unies à Genève,

à deux pas du siège d'une
autre institution dont ils sont
très fiers, le CICR. Cette pré-
sence sur le sol helvétique
donne un rayonnement in-
ternational incontestable,
non seulement à la ville de
Calvin mais aussi à notre
pays tout entier. C'est donc
normal que nous nous pen-
chions un peu plus sur ce
que fait l'ONU... pour main-
tenir la paix, pour interdire
les armes et condamner les
criminels de guerre, pour
vaincre le sida, maîtriser les
changements climatiques et
garder l'eau et l'air purs,
pour faire reculer la pauvreté
et faire progresser la dignité
de l'homme. Nous savons
tous que l'ONU n'a que le
pouvoir que lui confère ses
membres, qu'elle a connu
des succès brillants et subi
des échecs cuisants. Mais il
faut reconnaître qu'avec ses
188 membres, elle est deve-
nue un instrument irrempla-
çable de la solidarité mon-
diale. Refaisons connaissance
avec elle sans préjugé, avec
le calme et la bonne humeur
qui sied à une foire populai-
re! C'est ainsi qu'au' moment
du choix final , daris le feu de
la bataille sur la souveraine-
té, la neutralité ou d'autres
arguments dont il est parfai-
tement légitime de débattre,
les images et impressions re-
tenues dans le cadre détendu
de Sion Expo nous permet-
tront peut-être de mieux ju-
ger si notre pays doit s'enga-
ger à part entière dans cette
institution de paix.

RAYMOND LORETAN

Merci,
M™ Christine Boutin
Cette députée UDF des Yve-
lines et maire adjointe de
Rambouillet n'est pas une
inconnue en Valais, car elle y
a donné de nombreuses con-
férences. Personnage contro-
versé mais authentique, cette
députée catholique attise les
passions politiques et la cu-
riosité des médias. Elle assu-
me sa différence mais récuse,
avec humour, l'étiquette de
grenouille de bénitier et d'in-
tégriste de droite.

„ . . .  , valeurs institutionnelles neSon dernier livre: «Les sont plus défendues,
larmes de la Repubhque» aux Ce livre devrait être luEditions Pion, ou elle racon- tous ceux d s.intéres.te, dans un style direct, ses sent à la poiitiqUe, à la dé-
expenences acquises durant fense de la démocratie, à la
vingt ans de mandats pu- ^e commençante et finis-
bhcs, se ht comme un ro- sante. Ne dit.elle paS) en
man. Elle a reçu, dit-elle, conclusion de son introduc-
«p lus de volées de bois vert tioil) que ((Cet ouvrage aura
que de bouquets de f leurs!» A sem- à quelque chose si un
travers cet ouvrage, les ci- seui iecteur & ce \ivre sera
toyens seront surpris de dé- devenu un peu p lus citoyen».
_T_ .n_-. _ r  lino fûmmû * _____ r>na^1f mm __•_couvrir une remme oe cœur RAOUL PIGNAT
et de convictions qui défend Vouvry

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

un projet de société loin des
courants et de la pensée
unique.

Elle s'est battue sur des
sujets difficiles, la défense de
la vie, la politique familiale,
l'éducation, l'enseignement,
la dignité humaine, les ex-
clus, etc. Durant son man-
dat, elle s'est rendu compte
que certains pays d'Europe
sont dans l'impasse écono-
mique, sociale, morale, poli-
tique parce que les vraies

Prostitution en
Le client semble être toujours davantage le roi dans un marché

de la prostitution suisse en constante exp ansion. Concurrence croissant.
oblige, les belles de nuit ont peine a imposer Yusage du préservatif .

Le recrutement de la clientèle par petites annonces traduit un changement de stratégie dans la prostitution. Celle-ci a souvent quitté son
bastion des villes pour des bourgades de moindre importance, en Suisse romande aussi bien qu'en Suisse alémanique. mamin

S

elon une enquête de l'Ai-
de suisse contre le sida
(ASS), 16% des rapports

avec les prostituées seraient non
protégés. Menée fin 1999 à Ge-
nève, Lausanne, Bâle, Zurich et
Lucerne, l'étude est la première
du genre en Suisse à livrer des
statistiques sur les habitudes et
les exigences des clients.

Les résultats ne manquent
pas d'inquiéter. «La moitié des
nouveaux cas de sida concerne
des hétérosexuels», rappelle
Franz Kohler, coordinateur de
ce projet baptisé «Don Juan».
«Dès lors, il est clair que l'un des
principaux facteurs de risque est
à rechercher dans les contacts
avec des prostituées», souligne-
t-il.

L Office fédéral de la santé
publique (OFSP), qui a soutenu

a_tà%\y'* __*vw

«Don Juan», veut aussi se pen-
cher davantage sur cette pro-
blématique. «Ce sont les prosti-
tuées engagées ces dernières an-
nées dans des programmes de
prévention qui ont tiré la son-
nette d'alarme», souligne Ro-
berto Induni, de l'OFSP.

«Les hommes ont
davantage de pouvoir»

Plus nombreuses sur le marché
du sexe, les filles semblent tou-
jours moins en mesure de négo-
cier avec le client. «Les hommes
ont désormais davantage de
pouvoir», résume Mireille Rode-
ville, de la coordination ASPA-
SIE, l'association de défense des
prostituées à Genève.

«Les rapports non protégés
sont p lus fréquents dans les cas
de dépendance», précise encore

Franz Kohler. Les filles toxico-
manes, en proie à des difficultés
financières ou en situation irré-
gulière sont plus enclines à les
accepter. Les prostituées pri-
sonnières d'une organisation
criminelle sont aussi très fra-
gilisées.

Le profil du client
L'enquête «Don Juan» a aussi
permis de dresser le profil des
hommes exigeant du sexe sans
capote. Ceux-ci sont en majorité
des Suisses avec une bonne for-
mation, mariés ou engagés dans
une relation durable.

De l'avis de M. Kohler, il y a
d'une part les habitués recher-
chant une relation avec une
seule prostituée.

Pour eux, l'abandon du pré-
servatif se veut une preuve de

\V .$P

confiance et un moyen de créer
plus d'intimité.

L'autre catégorie est formée
d'hommes changeant toujours
de prostituée, parce que leurs
désirs ne sont jamais satisfaits.
Ils ne se rendent pas compte
que leur déception n'est pas due
au préservatif mais au fait qu'ils
ont des attentes irréalistes de la
relation avec-une fille de joie,
selon M. Kohler.

Action de prévention
A l'OFSP, on entend renforcer la
prévention à l'égard des clients
du plus vieux métier du monde.
«Mais sans diabolisèr, sans por-
ter de jugement moral», note
encore Roberto Induni. «Sinon,
ce public-cible nous échappera»,
conclut-il.

FEDERICO BRAGAGNINI / ATS



buisse: oui naie commande

A Zurich, où les bordels sont à nouveau légaux depuis 1998, on compte deux mille prostituées officielles. Et celles qui y travaillent ne sont
sans doute pas les plus à plaindre des prostituées. key

Pas encore
sur le chemin de la vertu...

i

La ville de Zurich est p arvenue a faire baisser le nombre de salons de massage
La prostitution ne recule pas pour autant, bien au contraire.

En  interdisant les salons de ce du sexe s'est concentré au- tard, lorsque la justice adminis- rites dans la lutte contre le com-
massages dans les zones tour de la traditionnelle artère trative cantonale a commencé à merce du sexe autour de la

d'habitation, la ville de Zurich chaude, la Langstrasse. donner régulièrement raison à la Langstrasse, jugent positivement
est parvenue à réduire leur ville. les progrès accomplis. Une
nombre d'un sixième, passant Limitation contestée soixantaine de propriétaires ont
de 345 en 1998 à 291 l'an der- çe quartier est aussi un quartier Effet dissuasif décidé de s'associer à ces efforts ,
nier. Mais le commerce du sexe populaire et pour préserver la si les procédures se traduisent via une association constituée
ne cesse de progresser sur les qua]jté de i'habitat les autorités touJ°urs par de longues batailles dernièrement,
bords de la IJmmat: trois cents ont commencé à lutter contre le juridiques, elles n'en sont pas „
nouveUes prostituées ont ete en- hénomène au mi]ieu des  ̂

moms devenues rares. Et les au- 
uce ^^8 Bi^o Probst °eregistrees en 1999. 

 ̂_ ̂  ̂  ̂  toutes jjj te^dfe dis- ^"̂ T ÏÏSf de
Il faut dire que le nombre les salons dans les zones ou la 

 ̂
' loitants de j^. salons! massages ne signifie pas que

de salons de massages a explosé proportion de logements dépas- s'inquiètent de saVoir si leur Zurich soit sur le chemm de la
dans la plus grande métropole se 50%. Contestée par un exploi- 

 ̂egt compatiDie avec la ^. vertu- On Y compte deux mille
du pays après la révision du Co- tant de bordel, cette limitation a natation prostituées officielles , sans par-
de pénal en 1992, qui autorise le reçu l'aval du Tribunal fédéral ' 1er d'un nombre indéterminé
proxénétisme si les prostituées en 1997. Elle ne s'est traduite Les riverains, associés de- d'étrangères sans permis de sé-
agissent librement. Le commer- dans les faits que deux ans plus puis quelques années aux auto- jour. FB
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Réaliser des performances exceptionnelles

s ¦ % ï

sur une année est une prouesse dont

"V

Genève

Lausanne

Sion

Zurich

Lugano

Montréal

Toronto

Nassau

Rio de Janeiro

Hong Kong

Tokyo

toutes les banques peuvent se prévaloir
un jour ou l'autre.
Mais les meilleurs résultats ne sont rien _
sans la durée : 204 ans de réussite, nous ne
connaissons pas beaucoup d'établissements
pouvant faire état d'une si grande stabilité.
Voila la véritable performance.

Casse-tete statistique
L''Aide suisse contre le sida

(ASS) ne dispose pas de
chiffres fiables sur le nombre
de prostituées actives dans le
pays. La multiplication des
salons de massages, saunas et
autres clubs privés rend très
difficile l'établissement de
statistiques.

Selon des données
obtenues par l'Agence
télégraphique suisse dans les
cantons et une récente enquête
de «L'Hebdo», il y aurait dans
notre pays entre 6000 et 7000
prostituées. Ce chiffre est sans
doute bien en dessous de la
réalité. Il ne tient pas compte
des clandestines et des artistes
de cabaret, dont beaucoup
sont obligées de se prostituer.

Petites bourgades
également touchées
Signe de l'explosion du
phénomène, la prostitution ne
se limite plus aux grandes
villes. Dans le canton de Vaud,
qui compte environ cinq cents
prostituées au total selon la
police, Lausanne n'a plus le
monopole. Des bourgades
comme Payerne ou Bex voient
également apparaître des lieux
de passe. A Genève aussi, la
prostitution s'est beaucoup
développée dans les années
nonante. La: police recense 400
à 500 filles de joie. Elles

seraient en fait 2000 à 3000
dans le canton, selon la
coordination ASPASIE. Le
phénomène tend à quitter la
zone traditionnelle des Pâquis
pour des endroits plus discrets
comme les salons de massage.

Boom au Tessin
La prostitution a connu un
gros boom au Tessin depuis
1996. Il y aurait environ 600
prostituées actives dans 190
établissements. Ceux-ci
séduisent une clientèle
essentiellement italienne. Les
autorités craignent dorénavant
un nouvel essor en Léventine,
avec le début du chantier du
siècle, la NLFA du Gothard.

Au niveau suisse, la
capitale du sexe reste la ville de
Zurich, qui compte à elle seule
2000 prostituées «officielles». A
Berne, elles seraient environ
1200, à Bienne 500 et à Thoune
300. La ville de Bâle recense
environ un demi-millier de
filles de joie.

Dans les cantons d'Argovie
et de Soleure, de nombreux
bordels sont apparus à
proximité de l'Ai. La discrétion
entourant ces structures
inquiète l'ASS: les filles y
seraient en effet beaucoup plus
à la merci du client. FB



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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 2.25 2.52 2.93
USD/US$ 5.97 6.22 6.63
DEM/DM 3.55 3.75 4.13
GBP/£ 6.16 6.25 6.52
NLG/HLG 3.64 3.80 4.15
JPY/YEN 0.06 0.09 0.18
CAD/CS 5.10 5.30 5.72
EUR/EUR 3.64 3.80 4.15

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.75 3.00 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.88 3.86

Taux Lombard 3.25 3.25

Mutinerie
¦ THORBERG Près de 70
prisonniers refusent de
travailler depuis mardi aux
établissements pénitentiaires
de Thorberg dans le canton de
Berne. Les détenus réclament
de meilleures conditions de
détention. Vu les menaces
proférées, la direction refuse
d'entrer en matière.

EXPO.02

Les cantons sollicités
Garantie de déficit et sécurité ne chargeront pas seulement la Conf édération

T Wout en acceptant de ga-
rantir un déficit possible
d'Expo.02 à hauteur de

338 millions de francs , la Confé-
dération a aussitôt suggéré for-
tement aux cantons d'en pren-
dre une partie, soit 50 millions.
La réponse sera probablement
positive.

Le 15 février déjà, les con-
seillers fédéraux Couchepin et
Villiger ont écrit au président de
la Conférence , des directeurs
cantonaux des finances, le con-
seiller-exécutif bernois Hans
Lauri. Ils lui ont demandé une
participation des cantons à la
garantie de déficit que le Conseil
fédéral a accordée le 23 à
Expo.02. «Nous sommes ferme-
ment persuadés qu 'une partici-
pation appropriée des cantons
serait de grande importance
pour l'acceptation de la garantie
de déficit par les Chambres.
Nous vous serions reconnais-
sants de transmettre cette 'de-
mande lors de la prochaine réu-
nion p lénière de la Conférence.»
Ce sera le 8 juin. Selon le secré-
tariat de la Conférence, la ré-
ponse sera probablement posi-
tive. Mais la plupart des can-
tons devront néanmoins passer
devant leurs législatifs pour ga-
rantir les sommes qui leur se-
ront demandées.

Cinquante millions
réclamés

Les deux conseillers fédéraux
ont articulé le chiffre de 50 mil-
lions de francs pour les 26 can-
tons. Il correspond environ à
15% du total des 320 millions de
garantie demandés par l'Expo

(les 18 autres millions accordés
par la Confédération correspon-
dent à la TVA dont l'Expo a sou-
haité, en vain, être exonérée),
Antérieurement, c'est cette mê-
me clef de répartition qui avait
prévalu pour le partage des con-
tributions promises par la Con-
fédération et les cantons. Pour le

partage des 60 millions entre
tous les cantons suisses, c'est la
clef ordinaire des subventions
qui sera utilisée.

Parallèlement, Kaspar Villi-
ger a écrit aux communes de
Morat, Bienne, Yverdon et Neu-
châtel pour leur demander éga-
lement une participation, mais

sans la chiffrer. Les communes
ont décidé d'attendre la décision
des cantons pour se déterminer.

Policiers extérieurs
Les cantons sont aussi sollicités
pour prendre en charge certai-
nes mesures de sécurité. La
Confédération avait laissé en-
tendre qu'elle mettrait gratuite-
ment l'armée à disposition si les
cantons faisaient aussi un effort
pour des mesures de sécurité.
Sur les arteplages (forum et ex-
poparc), c'est l'Expo qui aura
ses propres services pour les in-
terventions relativement légères
(sauvetages lacustres, pompiers,
services sanitaires, gardiennage) .
Le budget correspond à environ
28 millions de francs.

Suivant la gravité des cas à
considérer, les organismes offi-
ciels prendront la relève. Les
cantons et les villes de la région
intégreront probablement ces
frais dans leur budget ordinaire.
Mais leurs seules forces de sécu-
rité n'y suffiront pas, et d'autres
cantons devront envoyer des
policiers. Les accueillir et les en-
tretenir reviendra à 7 millions de
francs. C'est cette somme-là que
tous les autres cantons devraient
se partager.

Les tractations vont bon
train. RéMY GOGNIAT/ROC

Attentats manques
¦ CÔME-PRATTELN La justice de
Bâle-Campagne a ouvert une
enquête contre un Kurde, âgé
de 30 ans, soupçonné d'être
mêlé à deux tentatives
d'attentat à l'explosif. L'un
visait la mosquée de Côme (1),
l'autre une voiture à Pratteln
(BL).

Aide à la Tanzanie
¦ BERNE La Suisse a accordé
un crédit non remboursable
de 18,5 millions de francs
pour venir en aide à la
Tanzanie. Ce montant
constitue une contribution
pour favoriser le retour à la
normale de ce pays africain.

Vache folle
¦ BERNE Un nouveau cas
d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) a
été découvert en Suisse dans
une étable d'Appenzell
Rhodes-Intérieures (Al). Il
porte à neuf le nombre de
vaches folles enregistré depuis
le début de l'année.
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Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
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Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upiohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
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Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
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Walt Disney
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Waste Manag.
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8.3

6.5
42.6875

6.375
105.875

114.9375
36

24.75
71

23.8125
49

8.6875
56.4375

32.25
28

47.875
56.625

100.4375
95.5625
82.6875

37.5
169.0625
31.0625

32.375
46.8125

19.375
40.4375

2.125
59.125

14.5625
77.0625

27
113.75
49.625

172
79.3125

48.25
47.125

26.75
49.25

7
54.375
35.125

85.8125
13.9375
52.125

21.25

9.3

6.625
44.1875

6.562 5
107.625
118.375

34.75
24.875

72.6875
23,5

50.1875
8.6875

60
34

28.75
49.8125

60.75
103
100

80,9375
40,6875

162
31.5

34.375
50.75

19.125
40,4375

2.25
58.625

14.3125
76.875

28.5
120.875
49.375

180.375
86.75

46.375
46,5

28.875
48.0625

7.062 5
54.75
36.25
91.5

13.875
51.75

22.4375

G
La

Dourse
PARIS (Euro)

LONDRES (£STG

AMSTERDAM (Euro)

9.3

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
?Swissca Valca 310.95
•Swissca Portf, Fd Income 1196,87
?Swissca Portf, Fd Yleld 1489,35
•Swissca Portf, Fd Balanced 1815,88
•Swissca Portf, Fd Growth 2287,21
•Swissca Portf, Fd Equlty 3154,37
•Swissca Portf, Fd Mlxed 543,28
•Swissca MM Fund CHF 1326.96
•Swissca MM Fund USD 1489.97
•Swissca MM Fund GBP . 1774.48
•Swissca MM Fund EUR 1633.86
•Swissca MM Fund JPY 107854
•Swissca MM Fund CAD 1428.84
•Swissca MM Fund AUD 1331.07
•Swissca Bd SFr. 96.35
•Swissca Bd International 107.7
•Swissca Bd Invest CHF 1012.4
•Swissca Bd Invest USD 967.4
•Swissca Bd Invest GBP 1219.8
•Swissca Bd Invest EUR 1186.4
•Swissca Bd Invest JPY 113511
•Swissca Bd Invest CAD 1109.4
•Swissca Bd Invest AUD 1107.6
•Swissca Bd Invest Int'l 106,2
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95.6
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 99.6
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 96.7
•Swissca Asla 135.6
•Swissca Europe 357.9
•Swissca North America 260.9
•Swissca Austria EUR 75.65
•Swissca Emerg.Markets Fd 177.79
•Swissca France EUR 51.9
•Swissca Germany EUR 219.85
•Swissca Gold CHF 529.5
•Swissca Great Britain GBP 257.3
•Swissca Green Invest CHF 151.1
•Swissca Italy EUR 158.05
•Swissca Japan CHF 132,4
•Swissca Netherlands EUR 78.7
•Swissca Tiger CHF 109.15
•Swissca Switzerland 285.75
•Swissca Small&Mld Caps 277.05
•Swissca Ifca 302
•Swissca Lux Fd Communl. 586.5
•Swissca Lux Fd Energy 503.78
•Swissca Lux Fd Finance 469.82
•Swissca Lux Fd Health 463.92
•Swissca Lux Fd Leisure 582.73
•Swissca Lux Fd Technology 637.63
•Swissca Lux Fd Floor CH 944.37
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 139
* = plus commission d'émission
Divers
Japac Fund 549.6
Seapac Fund 357.2
Chlnac Fund 78.05
Latinac Fund 200.95
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.17
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 599.5
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 498,4
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 163.3
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 930.44
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1103.05
UBS Slma CHF 248

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFIna

Allied Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unlever

8.3 9.3
)

49,5 49,5.
244 25C

113,7 113,3
138 13.

79.4 77
371.7 382.S

185 186
25.5 2E

150,5 149i

527,5 525,2833
554,5 543.4457
1171 1327
1470 1503.69
410 403.0677
453 451.6193
267 263.41

249.5 244.0244
1199 1186.4629
180 197.4013
907 911.0911

21.23 21,5
40.4 40.82
9,95 9.9
9.3 9.7

26.63 ' 26.36
51.6 50.54

203.05 196.8
58.8 57.7
42,8 43,56

8.3
SPI 4805.12
DAX 7987.00
SMI 6945.50
DJ Industrlal 9856.53
S&P500 1366.70
Hong Kong 17951,43
Toronto 9281.14
Sydney-Gesamt 3218,50
Nlkkel 19766,80
MIB 1223.00
Flnanc. Times 6411.20
CAC 40 6344.97

9.3
4787.45
7949.15
6902.00
10010,73
1401:69
17637,03
9413.70
3196.60
19662,33
1223.00
6532.10
6423.43

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlgumi
Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1380
1085
1770
3590
1430
3700
446

1578
2630
1480
2350

590
2230

28860
10750

921

1438
1079
1735
3390
1413
3780
470

1530
2655
1494
2325

575
2280

28100
11460

880

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.6578
Angleterre 2.6195
Allemagne 81.275
France 24,233
Belgique 3.941
Hollande 72.133
Italie 0.082
Autriche 11,552
Portugal 0.793
Espagne 0.955
Canada 1.1325
Japon 1.542
Euro 1.5896

Billets
USA 1.63
Angleterre 2.57
Allemagne 80.7
France 23.9
Belgique 3.89
Hollande 71.5
Italie 0.079
Autriche 11.43
Portugal 0.76
Espagne 0.92
Canada 1.11
Japon 1.51
Grèce 0.44

1.6968
2,6845
62.962
24,736
4,022
73,63
0,084

11.792
0.809
0.975

1.1595
1.58

1.6226

1.72
2.71
33.5
25.1
4.09
74.5

0.0865
11.93
0.86
1.01
1.19
1,61
0.52

NEW YORK ($US)
Abbot 30.4375 31.4375
Aetna Inc. 54.125 57.125
Alcoa 67.3125 67.5
Am Int'l Grp 83 82.9375
America Online 55,125 60.875
Amexco 122.125 122.875
Anheuser-Bush 57,6875 58
Apple Computer 122 122.25
AT & T Corp. 52.9375 52,625
Atlantic Richfield 81 81.9375
Avon Products 28.6875 27.75
BankAmerlca 43.625 43.0625
Bank One Corp 24.5 25
Baxter 54.125 55.75
Bestfoods 39.5625 39,0625
Black & Decker 31.0625 33.3125
Boeing 33.375 33,75
Bristol-Myers 47.875 53.75
Burlington North. 19.375 19.75
Caterpillar 34.9375 35
CBS Corp. 57.25 57.75
Chase Manhattan 79 81.125
Chevron Corp 81.0625 83.5625
Citigroup 49.875 50.25
Coastal Corp. 45.4375 46.0625
Coca-Cola 47.5 46.75
Colgate 43.9375 44
Compaq Comp, 26.5 27.5625
CSX 22.6875 22.125
DaimlerChrysler 61.8125 61.875
Dow Chemical 98.125 95.875
Dow Jones Co. 65.8125 65.625
Du Pont 46.9375 46.375
Eastman Kodak 56.4375 54.9375
Exxon Mobil 79.625 80.5
FDX Corp 33,0625 33.375
Fluor 28,5625 26.6875
Ford 42.5625 41.625
Genentech 210 188.25
General Dyna. 37.5 39.8125
General Electric 130.3125 131.375
General Mills 31.375 31.5625
General Motors 75.75 77.5625
General Mills 31.375 31.5625 T „.,.„ .., M

General Motors 75,75 77.5625 Transmis par IWARE SA, Morge
Gillette 30.0625 31.0625 (Cours sans garantie)
Goodyear 20.6875 20.625 
Halliburton 39.8125 40.125 ¦¦
Heinz HJ. 34.25 34.5 C\A/Î __i
Hewl.-Packard 140.875 151.875 iVVU____l
Home Depot 52.9375 55.375 swiss JXCHANG.

FRANCFORT
Allianz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens

(Euro)
520 520d
44 44

45.4 45,5
64.3 . 62.3

40.65 41.6
25.8 25.5

41.85 44
64.1 64.1
31.5 31,4

92.32 81.9
56,1 50.9

30 30.02
42.7 41.9

35 35
365 370

35.01 34,2
121.5 123.5

180 180.5

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 54.00

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•KrugerRand

Achat

15340
265

24480
86
86

473

Vente

15590
280

25780
98
97

495

REUTERS '$
The Business of Information

BLUE 8.3
CHIPS

ABB Ltd n 178.25
Adecco n 1319
Alusuisse n 990
Bâloise n 1320
BB Biotech p 2104
BK Vision p 306
Ciba SCn 101.5
Clarlant n 610
CS Group n 282.5
EMS-Chemie p 7240
Forbo n 701
Gas Vision p 905
Hilti bp 1282
Holderbank p 1700
Julius Baer Hld. p 5620
Lonza Group n 930
Motor Col. 2650
Nestlé n 2698
Novartis n 2031
Oerl.-Buehrle n 450
Pharma Vision p 1235
Rentenanstalt n 856
Roche bp 19085
Roche p 20900
SAirGroup n 313
Schindler bp 2418
Stillhalter p 495
Sulzer n 1146
Surveillance p 3195
Surveillance n 725
Swatch Group p 1710
Swatch Group n 355
Swiss Ré n 2600
Swisscom n 686
UBS SA n 411
Valora Hold. n 467
Zurich Allied n 701

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 163
Ares-Serono p 5820
'Ascom p 7175
Barry Callebaut n 244
BCV p 0
Belimo Hold. n 695
Bobst p 2200
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 880
Bûcher Holding p 1400
Cicorel Holding n 273

9.3

180.75
1298
988

1317
2100

300
101
607

281.5
7200

725
908

1295
1715
5475
930

2610
2692
2018
440

1240
862

18910
20650

310
2390

493
1091
3260

720
1679
355

2591
706
401
466
687

162
6900
6935
243.5

280 d
695

2150
940
875

1380
250

8.3

381.5
737

9220
940
270
690
506

1181
524
183

2210
2100
8800

39025
1140
625
799
715

1900
3140
3980
1898
3864
1029
810

2400
519
995
504
398
725
799
14.5
112

19.05
1570

42.5

9.3

380
750

9350
950
280
695
509

1160
538
181

2267
2100
8540

39400
1070
610
784
705

1890
3060
3880
1940
3828
1010
810

2400
496
965
518
390
720
818
14.5

105.5 d
20

1550

42.5

Crelnvest p
Crossair n
Disetronlc Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrll n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
LindtSprungll p
Logitech n
Michelin
Mûvenplck p
4M Tech, n
0Z Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurern
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unlgestlon p
Von Roll p
WMH n .

Marché Annexe

Astra

http://www.Swlssca.ch
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La qualité au meilleur prix
conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

Grand choix en stock.... . CTTA7 c A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
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Tél. (076)539 33 58.
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© (079) 680 82 30

« (079) 634 5219.

036-378603
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O La technologie des fourneaux A
Scandinaves au V de votre cheminée * ferme

Cherche à louer

éventuellement
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© (079) 680 82 30
© (079) 634 5219.

036-378601

A louer

JjL Coin gauche , droite ou 3 faces Universel BARBAS jL
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(7 grande vision panoramique n
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Réputé et superéquipé!
Motorola CD930 Dualband GSM
• Dualband/SM 900/1800 • Qualité de conversation EFR
• Voice Note 3 minutes (bloc-notes électronique) • Alarme Vibracall
• Fonction Quick Access • Avec accu 1000 mAh Lilon • Stand-by max
105 heures, autonomie max. 27Q minutes • Seul. 145 g (avec accu)
• Art. 76727

Téléphone sans fil Audloline CDL-910
• Afficheur LCD • Mémoire 10 sélections abrégées • Appel Baby
• Verrouillage • Sélection Impulsion/tonalité, terre/flash • Sonnerie
réglable • Stand-by 60 heures, autonomie 6 heures • Art. 71858

•Vous recevrez cet ensemble en souscrivant à un abonnement diAx ,
min. 6 mois, sans pronto (carte SIM fr. 40.-).

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.interdiscount.ch


a doublé son bénéfice net
La gestion de f ortune est cependant a la traîne. La bourse reste sceptique

I II II"
L UD

L
'UBS s'est reprise l'an der-
nier. Son bénéfice net après

impôts a plus que doublé pour
s'inscrire à 6,3 milliards de
francs. Mais les affaires de ges-
tion de patrimoine, vache à lait
de la grande banque, sont en-
core en petite forme. Les analys-
tes sont satisfaits mais attendent
confirmation.

L'UBS a digéré l'essentiel de
sa fusion avec la Société de Ban-
que Suisse en 1997 et estime
avoir atteint la plupart de ses
objectifs. «L'exercice 1999 mar-
que l'achèvement fructueux et
rapide de l'intégration», a décla-
ré hier à Zurich avec une certai-
ne satisfaction le président de la
direction Marcel Ospel.

Bourse sceptique
Après une année 1998 décevan-
te, le groupe a retrouvé la voie
de la rentabilité: le bénéfice par
action s'inscrit à 31,91 francs et
le rendement sur fonds propres
à 21%, avant amortissement du
goodwill. Le produit d'exploita-
tion progresse de 28% à 28,62
milliards, notamment grâce aux
performances des affaires de né-
goce et à la cession d'activités
marginales.

Ces résultats correspondent
aux attentes des analystes, mê-
me s'ils attendent encore la con-
firmation de cette amélioration
au 1er semestre. La bourse a UBS Warburg, la banque d'affai-
néanmoins réagi négativement à res du groupe, s'est bien relevée

l'annonce des résultats. Chutant
à l'ouverture, le titre a ensuite
évolué en dents de scie pour
clôturer en baisse de 10 francs à
401 (-2,4%).

Gestion de fortune
restructurée

Comme prévu, la division UBS
Private Banking (gestion de for-
tune) n'a pas brillé, même si les
fonds sous gestion se sont ac-
crus de 20%, à 731 milliards de
francs. Le bénéfice avant impôts
a reculé à 2,65 milliards, contre
3,15 milliards sur base- compa-
rable un an plus tôt.

Selon Marcel Ospel, ce recul
tient pour l'essentiel à la baisse
du volume des transactions avec
la clientèle. L'expansion des ac-
tivités de gestion de fortune hors
de Suisse pour les étrangers (on-
shore private banking) ont éga-
lement requis des investisse-
ments considérables.

Face à ces performances in-
suffisantes, l'UBS a fait le ména-
ge le mois dernier, congédiant
du même coup son responsable
Rudolfo Bogni. Désormais écla-
tées sur les autres divisions du
groupe, les affaires de private
banldng devraient redresser la
barre cette année.

Banque d'investissement
en forme

AVS

Marcel Ospel a de quoi se réjouir: l'UBS a plus que doublé son bénéfice net en 1999. keystone

Le bénéfice net avant impôts a avant impôts de 28%, à 1,16 mil- cément) en revanche, voit son
bondi à 2,48 milliards de francs, liard de francs. Selon les analys- bénéfice avant impôts reculer de
Un an plus tôt, Warburg enre- tes, la gestion des coûts est 26%, à 333 millions. La division
gistrait une perte de plus d'un mieux maîtrisée et l'UBS profite a notamment souffert de la dé-
milliard de francs , largement enfin des effets de la fusion et de fection de clients européens, en
imputable à la débâcle du fonds
alternatif LTCM.

La division UBS clientèle
privée et entreprises enregistre
aussi un résultat «très satisfai-
sant». Elle a accru son bénéfice

la reprise économique en Suisse, raison de la fusion. vrait voir le jour en automne, la
_ 

t M  t Elle a également été affectée banque d'affaires UBS WarburgUB_» Asset Management p_ ^es sortjes ^e fonds , suite à met la dernière touche à son in-
en baisse ^es performances insuffisantes frastructure Internet. Elle offrira

UBS Asset Management (gestion sur certains mandats. De sur- un raccordement électronique
institutionnelle et fonds de pla- croît, les amortissements résul- permanent à ses clients, (ats)

PUBLICITÉ 

tant de la cession de 1 ancienne
coentreprise créée avec la ban-
que japonaise Long Term Crédit
Bank ont augmenté.

Là encore, l'UBS a entrepris
des restructurations. Elle a an-
noncé la semaine passée le re-
groupement de ses deux entités
de gestion institutionnelle Brin-
son Partners et Phillips & Drew.
Elle a aussi remplacé la direc-
tion, dont la stratégie s'avérait
toujours plus contestée.

Accent sur Internet
L'UBS, qui prévoit sa cotation à
New York cette année, estime
avoir fait un «départ promet-
teur» en 2000. Néanmoins, la
performance de la division Asset
Management est restée «neutre»,
selon le chef des Finances Luq-
man Arnold, alors que les autres
divisions ont dépassé les atten-
tes.

Par ailleurs, le groupe en-v
tend pousser ses services Inter-
net. L'UBS consacrera cette an-
née quelque 250 millions de
francs à son projet paneuropéen
de services Internet dans les af-
faires de placements privés.

Outre ce gros projet qui de-

Contre-offensive du PS
Les socialistes fustigent à leur tour les propositions de VUDC.

Les radicaux en app ellen t a la raison.

Le  PS a lancé hier une con-
tre-offensive aux proposi-

tions de l'UDC en matière
d'AVS, dénonçant les velléités de
«démantèlement». Les radicaux
sont montés au créneau égale-
ment, plaidant pour une voie in-
termédiaire «raisonnable». Aux
yeux d'Ursula Koch, les proposi-
tions de l'UDC visent à écono-
miser sur le dos des gens mo-
destes. La présidente du PS a
rappelé qu'avant les élections
fédérales d'octobre Christoph
Blocher avait pourtant promis
qu'on ne toucherait pas à l'AVS.

Si, contre toute attente, la
situation économique devait se
dégrader, le PS propose par
exemple de taxer les successions
au niveau fédéral , d'imposer les
gains en capital ou encore de
taxer l'énergie.

Dans la perspective de la
lie révision de l'AVS, le PS en-
tend se battre en faveur d'une
retraite flexible dès 62 ans. Il
proposera aussi des améliora-
tions ciblées de l'AVS, afin que

le 1er pilier reste prioritaire par mercredi, qualifiant les proposi
rapport au 2e. tions de l'UDC d'«œuvre de dé

molition».
Voie intermédiaire

Les radicaux se sont mêlés au
débat également jeudi, ren-
voyant dos à dos socialistes et
démocrates du centre. Les «cris
de Cassandre et la stratégie de
l'autruche» ne font pas avancer
la discussion, ont-ils estimé
dans un communiqué.

Le PRD souligne que l'UDC
a modifié de manière «brutale»
ses promesses au profit de slo-
gans visant le démantèlement de
l'AVS. Le PS refuserait quant à
lui de prendre en compte les ef-
fets du vieillissement de la po-
pulation.

Entre ces deux positions, il
s'agit d'opter pour une politique
qui garantisse «véritablement»
l'avenir des rentes. Pour cela, il
faut des corrections dans les
prestations et un minimum de
revenus supplémentaires, pro-
posent les radicaux.

Le PDC avait déjà réagi

Dissensions au sein
de l'UDC

;Au sein de l'UDC même, les
propositions adoptées en con-
grès samedi à Altdorf - qui ont
mis le feu aux poudres - ne font
pas l'unanimité. Après les Ber-
nois, la section argovienne a cri-
tiqué mercredi la diminution
des rentes et une hausse de l'âge
de la retraite.

Le texte adopté samedi par
l'UDC prévoit notamment de
renforcer la responsabilité indi-
viduelle en introduisant un sys-
tème de capitalisation dans
l'AVS. On ne verserait ainsi plus
des cotisations pour les gens ac-
tuellement à la retraite mais
pour-sa propre retraite future.

L'augmentation de l'âge de
la retraite est également exigé,
Le chiffre de 68 ans, qui a été ar-
ticulé par la suite, n'apparaît
toutefois pas explicitement dans
le texte, (ats)

Filière de prostitution
démantelée
Quatre personnes dirigeant un
réseau de prostitution de fem-
mes africaines ont été arrêtées à
Neuchâtel, à la fin de l'année
dernière. Deux femmes d'origine
camerounaise et mariées à des
ressortissants suisses sont tou-
jours en détention préventive.
Les investigations se poursui-
vent pour établir les ramifica-
tions du réseau.

Selon la police cantonale,
les victimes du réseau s'en re-

mettaient dans leur pays à des
intermédiaires qui leur faisaient
miroiter une possibilité de tra-
vail à l'étranger. Les femmes de
valent verser une somme d'ar-
gent aux membres de la filière
qui organisaient le voyage jus-
qu'à Neuchâtel.

Plusieurs dizaines de Came
rounaises ont été victimes du ré
seau qui sévissait depuis plu-
sieurs années, a précisé M. Du-
villard. (ats)

Meurtier
condamné
Le Tribunal cantonal zurichois a
condamné un Africain à huit ans
de réclusion et douze ans d'ex-
pulsion du territoire suisse.
L'homme, âgé de 24 ans, avait
tué son épouse avec un couteau
de cuisine en 1998. Le procès a
eu lieu à huis clos, selon le sou-
hait des parents de la défunte.
Le meurtrier devra aussi payer
140 000 francs d'indemnité pour
préjudice moral à la famille de la
victime, (ats)

Laboratoire
dehtoire
BâJryeôis

&

Beuthôix
SA

ï,A •> .*• , Le laboratoire dentaire Bourgeois & Boulnoix S.A., à la place
\*U&wQir\\A Centra/e 9 B, à Martigny, célèbre, en cette année 2000, son

y ¦' 20e anniversaire. r. bolli

Tournée vers le futur, cette
entreprise souffle aujourd'hui
ses 20 bougies.

M

ARTIGNY Les mots clefs du succès -
qualité, technologie et formation -
Stéphane Bourgeois et Xavier

Boulnoix les articulent avec force et conviction.
La nécessité de s'adapter au rythme effréné du
renouvellement des connaissances, afin de res-
ter performant et actif sur le marché de l'em-
ploi, a, en l'occurrence, donné lieu au dévelop-
pement notable de la formation continue.

Le prothésiste dentaire
est «en phase»
A l'évidence, la profession de prothésiste den-
taire est en train de faire son chemin dans le
futur. Au même titre que la qualité du travail et
un contrôle y relatif des plus stricts, l'évolution
technologique est, en effet, l'un des pivots de
cette démarche qui se veut également artisana-
le, technique et artistique. Aux yeux de
Stéphane Bourgeois et Xavier Boulnoix, cette
«profession de foi» est «en phase» . Car lesdites
avancées technologiques conditionnent son
exercice. Jusqu'à transformer le travail au quoti-

dien. Le métier de prothésiste dentaire évolue et
s'inscrit désormais dans la modernité de la
société actuelle.

Un double anniversaire
Certes, la profession de prothésiste dentaire a
acquis ses lettres de noblesse. Mais, à n'en pas
douter, elle atteindra son âge d'or au cours des
prochaines décennies. Le meilleur est donc à
venir. S'agit-il d'un métier nouveau ou du
renouveau d'un métier pour une demande nou-
velle de la clientèle - esthétique et fonction -
qui ne cesse de se développer? Poser la ques-
tion, c'est y répondre. Car les activités liées à
cette expression professionnelle réunissent
toutes les aspirations de notre société: science,
technologie, précision et beauté. Celles-ci solli-
citent alors le cerveau, l'œil, la main et le cœur.
Et c'est en chœur que responsables et collabo-
rateurs du laboratoire dentaire Bourgeois &
Boulnoix S.A., à Martigny, soufflent les 20 bou-
gies de l'entreprise et les 10 chandelles de fidé-
lité de Xavier.

; Tél. (027) 722 67 66. Fax (027) 723 13 66.
s Site Internet: www.bourgeois-boulnoix.ch .
i Par Raphaël Bolli,

rédacteur publicitaire NF

http://www.bourgeois-boulnoix.ch
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ACTION
«POINT VERT »
Toutes nos voitures munies d'un point

vert sur le pare-brise vous sont
proposées à des prix sacrifiés.
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Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW Z3, neuve52 560- 99 démo Fr.42 500—
BMW 318i 95 60000km Fr. 18000.—
BMW 31_.T_uring 98 44 200 km Ff. 31 500.—
BMW 320iTouring 97 84 500 km Fr. 29 800.—
BMW 328 iATouring 98 40650km Fr.47 500.—
BMW 520i 93 104414 km Fr. 17 500—
BMW 523I 96 89500 km Fr. 31 800.—
BMW 525 tds 94 14400 km Fr. 36 800 —
BMW 528 iA 98 37000km Fr.52 500-
BMW 750 IA 89 184750km Fr. 18500.—
AudiA6 98 14650 km Fr.51 500—
Chrysler Voyager 95 95 000 km Fr. 15 800.—
Range Rover 4.6 95 77200km Fr.43800.—
Renault SaftaneV6 95 91 500 km Fr. 19 800 —
Volvo 440 94 36000km Fr.13500.—
BMW de direction Prix sur demande

036-378264
EXPOSITION PERMANENTE
OUVERT LE SAMEDI

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

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

036-371956

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

036-375252

priètt «<*>%**""

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

036-377801
Prévoyance Çf$£)

>» )1
j TV fi-fcjQ Tolérance Jl

Golf VR6
Color Concept, modèle
1996, noire, 5 portes, cuir
Recaro, toutes options,
très soignée, expertisée,
roues, 115 000 km auto-
route.
© (079) 633 23 60.

036-378635

Audi Champions:
S3 S4 S6 et S8
Nous avons maintenant reçu les nouveaux modèles S 3 S 4
S 6 et S 8 ainsi que l'incomparable spider TT Roadster.
Répondez à l'appel de ces grandes sportives, venez les
essayer.
Sportivement vôtre...

f Â^I ST-LÉGIER
^E _!̂ ~̂ <M Internet: amag-vevey.ch

Imm
a°chat

èreS 0̂US n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Saillon — : '
particuliercherche à 

Amitiés - ReDCOPtrCS
aux Bains de Saillon —' 

StUdlO Dame dans la Suissesse 60 ans, mariée,
ou éventuellement cinquantaine Ji,j,_ __«,_- — — ?*•.___ .*-__•__«
duplex chel désire connsitre amie

Iniàroc Homme de CœUr Goûte en' rapport- Nature fma7che.'vélo,
L pièce». aimant les voyages la raquettes, fond, natation). Art: (musique,
Ecrire sous chiffre L 036- danse etc Fidèle rjrand peinture, sculpture, poésie). Spiritualité:
378469 à Publicitas S.A., .. b ' ' ' 3 (méditation, recherche ésotérique).
case postale 1118, 1951 • Ecrire sous chiffre E 036-378533 à Publicitas
S'°n- 036-378469 ' ' o,,:378,42 | 

S.A., case postale" 118, 1951 Sion. ,

http://www.palexpo.ch
http://www.salon-auto.ch
http://www.golf-occasions.ch


L asile sur la sellette
Le rapport final du groupe sur le financement de Vasile provoque
la déception à gauche et la satisfaction de l'UDC et des radicaux.

P

our réduire les coûts de
l'asile, un groupe de tra-
vail propose de pénaliser

les requérants peu coopératifs.
La gauche et les organisations
d'aide aux réfugiés sont criti-
ques. L'UDC et les radicaux sa-
luent le projet.

Le groupe de travail «finan-
cement de l'asile», dirigé par la
conseillère d'Etat Rita Fuhrer
(ZH/UDC) et le chef de l'Office
fédéral des réfugiés Jean-Daniel
Gerber, a présenté hier son rap-
port final.

Les mesures d'incitation
sont plus porteuses que les nor-
mes répressives, a dit M. Gerber
devant la presse. Mais il est vrai
que les propositions du groupe
tendent à durcir l'ensemble de
la procédure d'asile, a reconnu
Mme Fuhrer.

Travail et logement
Le groupe de travail préconise
ainsi de réserver l'accès à un lo-
gement individuel et au travail
aux requérants qui déclarent
leur identité. Cette mesure de-
vrait avoir un effet dissuasif sur
les personnes demandant l'asile
en Suisse dans le seul but de
travailler.

Les requérants, dont la de-
mande est refusée, se verraient
réduire les conditions de loge-
ment, d'alimentation et les soins
dispensés au minimum, à partir
de la date de renvoi fixée par les
autorités.

Le groupe de travail suggère
aussi de soumettre Confédéra-
tion et cantons à un système
d'incitation qui les pousserait à
appliquer strictement la loi. Ber-
ne resterait compétente pour la
procédure d'asile et verserait
aux cantons des forfaits pour les
dédommager de leurs presta-
tions d'aide sociale.

La Confédération resterait
toutefois responsable de l'ob-

Le chef de l'Office fédéral des réfugiés, Jean-Daniel Gerber, a
présenté hier le rapport final sur le financement de la politique
d'asile.

tention des papiers permettant
le renvoi. Si elle ne s'acquitte
pas de cette mission, elle devrait
continuer à prendre en charge
les frais des requérants concer-
nés.

Assurances sociales
Des économies sont aussi pré-
vues dans le secteur des assu-
rances sociales. Les demandeurs
d'asile ne devraient ainsi entrer
dans le système de l'AVS qu'une
fois au bénéfice du statut de ré-
fugiés.

Plus brûlante encore, la
question de l'assurance rnaladie,
depuis que trois grandes caisses
ont décidé de résilier les con-
trats collectifs passés avec les
cantons pour les requérants. Il
faudrait envisager de les exclure
de l'assurance maladie obliga-
toire, selon le conseiller aux
Etats Philipp Stâhelin (PDC/TG).

Un régime particulier de-
vrait permettre de prendre en
charge seulement les cas de ma-
ladies graves. Ce système, qui
soulève certaines questions éthi-

keystone

ques, est appliqué par différents
pays, d'après M. Stâhelin.

Vives réactions
Le rapport a suscité des réac-
tions contrastées. L'UDC et les
radicaux sont satisfaits. Les so-
cialistes et les milieux de l'asile
ont réagi vivement. Pour l'Orga-
nisation suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR), les mesures préco-
nisées ne diminueront pas les
coûts de l'asile. Les propositions
visent à se «débarrasser» des
personnes difficiles et sont in-
compatibles avec une Suisse so-
ciale et humanitaire. Les socia-
listes estiment que «l'on tente
par des mesures répressives de
dissuader des personnes de trou-
ver refuge en Suisse, plutôt que
de promouvoir un retour dans
leur pays d'origine».

UDC et PRD satisfaits
En revanche, le rapport est ac-
cueilli positivement par l'UDC.
Elle apprécie la limitation de
l'accès de réfugiés aux caisses-
maladie et la collaboration ac-

L'Eglise demande pardon
Les évêques reconnaissent leurs manquements à l'égard des juifs

durant la Seconde Guerre mondiale.

Les évêques suisses recon-
naissent dans une déclara-

tion que l'Eglise catholique a
fait trop peu pour protéger et
sauver des personnes persécu-
tées pendant la période du na-
zisme. Les représentants des
milieux juifs en Suisse saluent
ce geste.

A l'instar du grand «Mea
Culpa» du pape, prévu diman-
che, la Conférence des évêques
suisses (CES) a annoncé hier
qu'elle demandait pardon pour
les manquements et les fautes
de l'Eglise. Une déclaration à
paraître d'ici Pâques officialise-
ra cet acte.

Apprendre de ses erreurs
Les évêques constatent que catholique suisse. keystone
l'Eglise catholique en Suisse ne
s'est pas exprimée de façon textes antijuifs. Le Vendredi-
suffisamment claire contre le Saint, on continuait à prier en
régime nazi. La CES parle d'un parlant des «perfidi Judaei», les
manquement de l'Eglise et du juifs «infidèles». Ils soulignent
pays tout entier à l'égard des qu'il s'agit d'apprendre de ses
réfugiés juifs. «L'Eglise n'a pas erreurs.
fait ce qu'elle devait», a expli- La Conférence des évê-
qué Monseigneur "-Kurt Koch, ques ne manque toutefois pas
-„• _,-. _--,A_ :-i * J~ 1-. ri—o J-. ..i; ~ j  4. 1-. c_vn-c-pic-nue... ue la. UEO. uc auiuigiie. que uu._ - .__ ici oe-

Les évêques regrettent en conde Guerre mondiale, la
particulier que pendant la pé- Suisse a connu toute une série

U3_.c.--.
bon de i

Monseigneur Kurt Koch a expri-
mé le «Mea Culpa» de l'Eglise

ne de familles chrétiennes et
gé d'instituts de formation qui
es ont accueilli et sauvé de nom-

breux réfugiés. Au regard de
l'actualité, les évêques rappel-
lent que le combat contre l'an-
tisémitisme reste une gageure
de l'Eglise catholique. L'antiju-
daïsme ne disparaîtra que
lorsque la transmission de leur
foi sera exempte de toute ani-
mosité à l'encontre des juifs
ou de croyants d'autres reli-
gions.

Réactions positives j j Q  Conseil national

APPROVISIONNEMENT

Rolf Bloch, président de la Fé-
dération des communautés is-
raéliennes et Sigi Feigel, prési-
dent d'honneur de la commu-
nauté israélienne de Zurich,
ont réagi positivement à la pu-
blication très prochaine de la
déclaration.

M. Bloch estime qu'il est
très important que la déclara-
tion manifeste une volonté de
combattre les mouvements an-
tisémites, a-t-il indiqué à l'ats.
Il s'agit d'un geste important,
d'un beau geste, a déclaré pour
sa part M. Feigel.

M. Feigel a également rele-
vé la formidable tendance au
sein de l'Eglise catholique à se
confronter aux erreurs du pas- blé, même dans un marché libé
se et de condamner ouverte- ralisé, à la suite de l'abrogation
ment l'antisémitisme et l'anti- de la loi fédérale sur le blé, ac-
judaïsme. (ats)

EN BLÉ: le Conseil national a
adopté par 86 voix contre 31 la
modification de la loi sur l'ap-
provisionnement du pays. Elle
permet à la Suisse de continuer
de pouvoir faire des réserves de

ceptée par 115 voix sans opposi

non.
CONSOLIDATION DE DETTES:
après le Conseil des Etats, il a
approuvé par 96 voix sans oppo-
sition la loi sur la conclusion
d'accords relatifs à des consoli-
dations de dettes. Elle permet au
Conseil fédéral d'aider rapide-
ment les pays débiteurs en si-
tuation de détresse.

C o m m e n t a i r e

Des pistes à explorer
Le rapport du groupe de travail
«financement du domaine de
l'asile» est intéressant à plus
d'un titre.
On remarquera en premier lieu
que le groupe a systématique-
ment refusé d'examiner les solu-
tions extrêmes, type «termina-
tor». La tradition humanitaire
dont se prévaut le pays interdit
ce genre d'aventure. Et cette no-
tion semble généralement et par-
faitement intégrée.
Cela étant, se croiser les bras
conduit dans l'impasse. D'abord
à cause des chiffres, qu'on ne
saurait évacuer. En 1986, la seu-
le Confédération déboursait
149,6 millions dans le domaine
de l'asile. En 1999, il s 'agissait
de 1,47 milliard.
Un des potentiels d'économie
dessiné par le groupe consisterait
à confier à la Confédération tou-
tes les auditions des demandeurs
d'asile. Une telle mesure, du res-
te admise à gauche comme à
droite, tombe sous le sens: cha-
que canton se verrait décharger,
tandis que l'on gagnerait en
temps et en efficacité.
Par ailleurs, l'idée de «récompen-
ser» les requérants qui jouent le
jeu en déclinant leur véritable
identité aux autorités, ce qui évi-
te de longues et coûteuses re-
cherches, peut paraître curieuse,
si l'on se cantonne dans le super-
ficiel. Reste que, comme le souli-

crue entre cantons et Confédé-
ration. Les radicaux apprécient
aussi l'orientation proposée. Le
PDC n'a pas souhaité commen-
ter le document, ne l'ayant pas
suffisamment étudié.

gne Jean-Daniel Gerber, le direc-
teur de l'Office fédéral des réfu-
giés, la loi actuelle est pour le
moins insatisfaisante. Ceux qui
coopèrent sont pénalisés par rap-
port à ceux qui multiplient les
fausses indications et parviennent
ainsi à engluer la procédure.
Plus avant, réserver le bénéfice
des prestations A VS/AI à ceux qui
paient durablement les cotisa-
tions semble assez normal.
Tout comme il est normal de se
pencher sur la question de l'affi-
liation des demandeurs à l'assu-
rance maladie obligatoire. Face à
la montagne des dépenses, sans
compensation appropriée des ris-
ques, les caisses-maladie refusent
désormais de conclure des con-
trats collectifs. La recherche
d'une caisse prend donc l'allure
d'un casse-tête.
L 'Allemagne, entre autres, a tran-
ché dans le vif. Pour ne pas de-
venir un libre-service de la santé,
elle a décidé en 1993 que les re-
quérants n 'ont droit qu'à la prise
en charge du traitement médical
et dentaire des affections aiguës.
La patronne de Justice et Police
Ruth Metzler a maintenant le ca-
talogue de ¦ propositions sur son
bureau. Il lui reviendra de trier le
bon grain de l'ivraie. Une lourde
tâche qui verra pas mal d'eau
passer sous les ponts avant de
gagner le rivage du concret.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Pour l'instant, le rapport a
été remis à la conseillère fédéra-
le Ruth Metzler. Elle l'a transmis
aux cantons pour consultation.
Ceux-ci pourront faire part de
leur position d'ici fin mai. (ats)

ABB liœnde
ABB Sécheron SA va supprimer
48 postes de travail à Genève
dans son département Transfor-
mateurs. Cette mesure sera ef-
fective fin juin. Elle est liée no-
tamment à des surcapacités et à
une baisse mondiale des prix
dans ce secteur. Pour le direc-
teur du personnel de l'entreprise
genevoise, Martin Eggli, cette
décision est le résultat du recul
continu des commandes depuis
plusieurs années. Interrogé jeudi
par l'ats, il a ajouté qu'un plan
social était en discussion avec
les partenaires sociaux d'ABB

Sécheron SA, filiale d'ABB
Suisse.

Des licenciements devraient
être annoncés dans les trois pro-
chains mois. ABB Sécheron pré-
cise que sa direction mène
«d'intenses négociations» avec
les représentants du personnel
pour réduire les effets négatifs
de cette décision. La libéralisa-
tion prochaine du marché suisse
de l'électricité a conduit la so-
ciété à réduire ses investisse-
ments. L'effectif d'ABB Sécheron
SA. est à l'heure actuelle de 280
collaborateurs, (ats)

en résume
Socialistes et verts ont vivement
critiqué la politique économique
extérieure de la Suisse hier au
Conseil national. Le ministre de
l'Economie Pascal Couchepin a
répliqué que son département
ne pouvait pas résoudre tous les
problèmes du monde.

Les autres décisions:

Numerus clausus

TRAVAIL DES ENFANTS
il a adopté la nouvelle conven-
tion de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) visant à
éliminer les pires formes de tra
vail des enfants. Pour promou- Conférence universitaire suisse
voir la politique de la Suisse à (CUS). Quant aux universités
l'OIT, il a également adopté la de Genève, Lausanne et
convention sur les mécanismes Neuchâtel , elles ont renoncé à
de consultation tripartite. (ats) appliquer cette mesure.

¦ ZURICH Le numerus clausus
sera reconduit à l'Université de
Zurich pour les études de
médecine humaine et
vétérinaire. Le Conseil d'Etat a
décidé jeudi de suivre les
recommandations de la

Dernier adieu
¦ LAUSANNE Conformément
au vœu du fondateur de Terre
des hommes, aucune
cérémonie funéraire n'a été
organisée après la disparition
d'Edmond Kaiser. Quelques
proches ont souhaité tout de
même partager un dernier
moment de recueillement en
sa mémoire. Tous ceux qui ont
connu Edmond Kaiser de près
ou de loin sont invités à se
retrouver dans l'église Saint-
François à Lausanne vendredi
à 18 h 30.

Décès
¦ BERNE L'écrivain du voyage,
photographe et réalisateur
René Gardi s'est éteint à l'âge
de 91 ans à Berne. Il était
connu pour ses reportages en
Afrique. Il a reçu des prix pour
ses livres comme pour ses
films.

Accident mortel
¦ MOUTIER Un homme, ancien
patron de menuiserie de 66
ans, a succombé mercredi aux
graves blessures subies mardi
au cours d'un accident de
travail à Moutier. Il était
monté sur une plate-forme,
mardi à 9 heures, à une
hauteur d'environ 2,20 mètres
afin d'effectuer un réglage.
Quelques minutes plus tard, il
était découvert sur le sol. .

A coups de machette
¦ SPREITENBACH Une jeune
chienne de combat, de race
Terrier Staffordshire, a été
martyrisée et tuée à coups de
machette par un inconnu
jeudi sur les rives de la Limmat
à Spreitenbach (AG). La police
cantonale argovienne a
découvert le cadavre
partiellement immergé.

Accident mortel
de la circulation
¦ HÀRKINGEN Un automobiliste
de 69 ans a été mortellement
blessé mercredi à la suite de la
collision de son véhicule et
d'un camion. Blessé, son
passager a été hospitalisé. Le
chauffeur du poids lourd n'a
pas vu la voiture à un
croisement, a indiqué la
police.

Trafic de drogue
¦ BERNE La police a démantelé
une bande de trafiquants de
drogue dans l'Oberiand
bernois. Quinze ressortissants
d'ex-Yougoslavie sont
soupçonnés d'avoir vendu 20
kilos d'héroïne et blanchi leurs
recettes par le biais d'une
agence de voyage, ont
annoncé hier le juge
d'instruction et la police
cantonale bernoise. Huit
personnes âgées de 21 à 42
ans sont encore en détention
préventive. Des perquisitions
ont permis de saisir plus de
deux kilos d'héroïne et des
pièces justificatives portant sur
le transfert de 400 000 francs
en Albanie et au Kosovo.
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Kohi va
rembourser

La salle de la conférence de
presse de la fondation Konrad-
Adenauer, proche du siège de
la CDU, était pleine à craquer
hier à Berlin. Helmut Kohi, cos-
tume bleu clair et visage grave,
s 'expliquait devant la presse sur
la somme de 3 millions de dol-
lars qu'il est en train de collec-
ter pour son propre parti. Le
propos d'Helmut Kohi semble
limpide. Il va rembourser la
somme que la CDU a été con-
damnée à reverser aux caisses
publiques en dédommagement
des subventions occultes qu 'il
avait encaissées de 1993 à
1998 sans les déclarer. Et cette
fois c'est la transparence. Le
chancelier a diffusé aux journa-
listes la liste de ses souscrip-
teurs. Parmi eux Léo Kirch, ma-
gnat du film et de la télévision,
qui a versé 500 000 dollars. On
murmure qu 'il fait partie aussi
des souscripteurs des caisses
noires de l'ex-chancelier qui dé-
clenchèrent le scandale. Mais
Kohi l'a répété il n'est pas
question pour lui de révéler les
rtoms des donateurs d'alors
qu'il s 'est engagé à garder se-
crets. Helmut Kohi et son épou-
se Hanelore ont contribué eux
aussi à hauteur de 350 000
dollars à la souscription en
cours, qui sera versée aux cais-
ses de la CDU avant son pro-
chain congrès. Helmut Kohi a
annoncé enfin qu 'il allait faire
sa réapparition prochainement
à sa place de député lors des
sessions du Bundestag. L'ac-
cueil de ses collègues de la
CDU et de ses adversaires so-
ciaux-démocrates et verts ris-
que d'être varié et coloré. Car
la collecte de la repentance
n 'efface pas les dégâts moraux
que le scandale Kohi vient d'in-
fliger au paysage politique alle-
mand. Michel Venier

Les séparatistes
tiennent toujours
¦ TCHÉTCHÉNIE Le village de
Komsomolskoïé, récemment
repris par les séparatistes
tchètchènes, est toujours
encerclé et sous le feu de
l'armée russe. Par ailleurs, une
délégation du Conseil de
l'Europe est arrivée à Moscou
pour enquêter sur les
violations des droits de
l'homme.

Accident suspect
¦ RUSSIE Un avion privé russe
s'est écrasé au décollage sur le
principal aéroport de Moscou,
Chérémétiévo, tuant les neuf
personnes qui se trouvaient à
bord. Le Yak-40, un avion
moyen courrier ayant une
capacité de 20 à 30 passagers,
transportait cinq membres
d'équipage et quatre
passagers. Parmi eux se
trouvaient Artiom Borovik, un
journaliste moscovite connu,
et Zia Bajaïev, président de la
compagnie pétrolière Oil
Alliance. Un sabotage n'est
pas exclu.

FINANCE

Seize mille emplois à la trappe
La fusion entre Deutsche Bank et Dresdner Bank donnera naissance à un nouveau

géant, No 1 mondial de la banque. Et entraînera la pe rte de quelque 16 000 emplois.

Le  
géant bancaire qui émer-

gera de la fusion de Deuts-
che Bank et Dresdner

Bank changera aussi de visage.
La banque de détail sera délais-
sée, avec un recentrage sur
d'autres secteurs, en particulier
l'investissement. Les effets en
Suisse ne sont pas encore con-
nus.

Les deux banques ont an-
noncé tôt jeudi leur mariage
«entre égaux». Il s'accompagne-
ra de la suppression de 16 500
emplois sur trois ans à partir de
2001, et devrait donner naissan-
ce à un groupe doté de 1245
milliards d'euros (près de 2000
milliards de francs) de somme
de bilan, ce qui en ferait la pre-
mière banque au monde.

En revanche, ses 80 mil-
liards d'euros (128 milliards de
francs) de capitalisation bour-
sière (fin 99), ne lui laissent que
le deuxième rang en Europe,
loin derrière la Britannique
HSBC (116,6 milliards d'euros/
186 milliards de francs). Celle-ci
aurait d'ailleurs des visées hos-
tiles sur Commerzbank, la qua-
trième banque privée alleman-
de, selon le quotidien «Die
Welt».

Deutsche Bank AG
Le nouveau groupe s'appellera
Deutsche Bank AG une fois la

Les répercussions de la fusion sur le personnel travaillant en Suisse ne sont pas encore connues, keystone

fusion complétée. Dresdner aux récents écarts des cours en
Bank verra en revanche préser- bourse, ont indiqué les ban-
vée sa couleur fétiche, le vert, et ques. Ils seront fixés à l'issue de
son slogan national, «la banque- nouvelles études, ont-elles pré-
conseil», le tout étant destiné à cisé.
conforter l'idée d' «égalité».

Mais les termes de l'échan- Recentrage
ge entre les deux groupes se si- Rolf Breuer et Bernhard Walter,
tueront entre 60 et 64% pour les patrons de Deutsche Bank et
Deutsche Bank, 36 et 40% pour Dresdner Bank ont surtout an-
Dresdner Bank, conformément nonce leur quasi-retrait des ac-

tivités de banque de détail. Au
terme du processus ils ne de-
vraient plus posséder que «10%
ou p lus» de ces activités.

Les deux patrons ont souli-
gné qu'ils entendaient réorien-
ter leur future maison vers le
secteur de la banque d'investis-
sement, dans lequel ils sont l'un
des leaders européens.

par la vente à l'assureur Allianz
de 49% de Deutsche Bank 24,
actuelle filiale de banque de dé-
tail et directe de Deutsche
Bank. Deutsche Bank 24 devrait
ensuite s'unir à la fin 2000 aux
activités de banque de détail de
Dresdner Bank, et les deux se
renommeront Bank 24. Une en-
trée en bourse est prévue d'ici
trois ans.

Le plus grand assureur alle-
mand et son patron, Herming
Schulte-Noelle, apparaissent
comme les autres grands béné-
ficiaires de ces opérations. Ils y
ont joué un rôle clé, le groupe
étant actionnaire des deux ban-
ques.

Effets sur la Suisse
pas connus

Deutsche Bank et Dresdner
Bank emploient quelque 950
personnes en Suisse. Les effets
de la transaction sur les effectifs
helvétiques ne sont pour l'heure
pas connus.

Deutsche Bank (Suisse) oc-
cupe environ 700 personnes,
dont la majeure partie travaille à
Genève dans la gestion de fortu-
ne. Des agences existent à Zu-
rich et Lugano. Pour sa part,
Dresdner Bank a environ 250
employés en Suisse. Présente
dans les mêmes trois villes, elle
opère 80% de son activité sur les

L'opération devrait débuter bords de la Limmat. (ats)

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Fin de partie pour Bradley et McCain
La voie est libre pour Al Gore et George W. Bush.

Le  républicain John McCain
et le démocrate. Bill Bradley

se retirent de la course à la pré- dans l'Arizona.
sidence. Ces candidats avaient .
perdu toute chance d'obtenir Défaite du super mardi
l'investiture de leur , parti pour Ce fei le sénateur deles élections. La voie est désor- Vf  ̂

, dé #mars libre pour Al Gore et Geor- g()n SQUtien J gouvemê  duge w. misn. TexaS) à qui JJ a toutefois
Le sénateur John McCain a

annoncé jeudi qu'il mettait fin à
sa campagne présidentielle sans
apporter son soutien à son ad-
versaire George W. Bush, «j'an-
nonce que je ne suis p lus candi-
dat actif pour l'investiture de
mon parti», a déclaré

M. McCain lors d'une brève
conférence de presse à Sedona,

transmis ses meilleurs vœux. La
décision du sénateur de l'Arizo-
na intervient deux jours après
son échec dans les élections pri-
maires du «super mardi» où il a
été largement distancé pai
M. Bush.

M. McCain, qui a gagné

plusieurs élections primaires de-
puis leur début le 1er février,
entend toutefois poursuivre «sa
croisade» et son «message de ré-
forme ». «Je reviens au Sénat
avec ma croisade et je vais con-
tinuer à me battre pour sauver
le Gouvernement et rendre le
Gouvernement au peuple», a af-
firmé M. McCain.

Second abandon
Ayant aussi perdu toute

chance d'obtenir l'investiture de
son parti, Bill Bradley a annoncé
qu'il se retirait de la course à la
Maison Blanche. «L'heure est
maintenant à l'union», a expli-

qué M. Bradley lors d'une con-
férence de presse dans le New
Jersey.

«Le vice-président et moi
nous sommes combattus dure-
ment et il a gagné. Je l'en félici-
te. Il sera le candidat du Parti
démocrate et je le soutiendrai
dans son combat pour la Mai-
son Blanche. Je l'ai appelé ce
matin pour lui dire toute cela»,
a déclaré Bill Bradley.

La défaite du sénateur Bra-
dley était consommée depuis
mardi, où il fut battu dans la to-
talité des seize primaires qui
ont eu lieu ce jour-là, y compris
à New York et en Californie. En

trois mois de primaires, il n'en
a remporté aucurfe, même s'il a
sérieusement inquiété Al Gore
lors de celle du New Hampshire
en février.

i

Avantage pour Al Gore
M. Gore part donc avec

l'avantage d'un parti unifié au-
tour de sa personne, contraire-
ment au parti républicain qui
part, lui, en ordre dispersé dans
la course à la Maison Blanche.
La grande question est de savoir
ce qu'il va advenir des voix qui
soutenaient jusque-là McCain,
et dans une moindre mesure Bill
Bradley. (ats)

Gore et Bush pressés de renflouer leurs caisses

loin derrière les 10 millio

Après avoir concentré leurs ef-
forts financiers sur les primaires,
le démocrate Al Gore et le répu-
blicain George Bush Jr, désormais
assurés de l'investiture de leur
camp respectif, ont une nouvelle
bataille à mener: renflouer leurs
caisses de campagne car la suite
s'annonce encore plus dispen-
dieuse que le début.

Destination principale de ces
levées de fonds: financer de fort
coûteuses publicités télévisées
pour affirmer leurs différences et
tenter surtout de se rallier les
électeurs indépendants ou modé-
rés, qui feront probablement la
différence lors de l'élection prési-
dentielle du 7 novembre.

En effet, un grand nombre des
électeurs indépendants et modé-

rés soutenaient jusqu'à présent
les deux candidats malheureux à
l'investiture: Bill Bradley chez les
démocrates et John McCain chez
les républicains. Or, tous deux ont
officialisé jeudi leur retrait de la
course, laissant Gore et Bush
seuls face-à-face huit mois avant
le scrutin.

Le vice-président américain et
le gouverneur du Texas ne se
trouvent pas dans la même situa-
tion au regard du financement de
leur campagne. Depuis son entrée
en lice, Bush a déjà réuni plus de
73 m ï I li _- . n c _-Jrtllai_ Aa •f_-_ r_ _-Jc i ir./ J I I 1 M M _ I I- UUIIQIJ UC IUIIU3, un
_- ri /- r\ f r\ _-_ /-> i i r i r r> /"inr.l.Hll -. It i_v_ -_ie-uiu fj uui un lanuiuai a \a pic-
siuenueiie.

Mais, en février, le candidat ré-
publicain n'a pu récolter «que»
2,8 millions de dollars, très

de dollars recueillis par son qu'il réussira à obtenir de Avec les trois millions de
ex-rival John McCain durant fonds privés jusqu'à un cer- dollars qu'il compte réunir
le même mois. L'objectif de tain plafond. En clair: il ne prochainement en fonds
Bush est donc de réunir à pourra dépenser «que» 40,5 privés, Gore entre dans la
son tour 10 millions de dol- millions de dollars d'ici la phase post-Super Mardi
lars de fonds pour la pério- convention démocrate du avec un petit pactole con-
de qui s'ouvre. mois d'août qui l'investira fortable de plus de 10 mil-

Contrairement à Gore, officiellement. On est loin lions de dollars.
Bush n'a aucune limite de des 73 millions de dollars
dépenses pour sa campa- déjà récoltés par Bush... Bush, au contraire, a dû
gne. Le gouverneur du D'autant qu'à la fin jan- batailler ferme sur les ondes
Texas a en effet choisi de ne vier, Gore avait déjà dépen- pour éliminer un McCain
pas accepter de finance- se plus de la moitié de cette plus coriace que prévu. Du
ment fédéral public, ce qui somme. Mais, depuis le dé- coup, de son trésor de guer-
l'oblige à financer sa cam- but février, la menace Brad- re initial, il ne lui reste plus
pagne uniquement par des ley s'estompant, il a pu ré- que de cinq à dix millions
fonds privés mais ce qui lui duire son train de campa- de dollars. Ce qui explique
permet d'échapper à tout gne. que, d'ici le 10 avril, son ca-
plafond de dépenses. H n'a même pas touché lendrier compte pas moins

Le vice-président, qui a aux sept millions de dollars de dix manifestations de ré-
fait le choix contraire, rece- qu'il a récemment reçus au coite de fonds.



Stable et prospère, ( Espagne
se rend aux urnes ce dimanche
La  

campagne électorale
pour le scrutin du 12 mars
est entrée dans sa dernière

ligne droite en Espagne. Le chef
du Gouvernement de centre
droit sortant José Maria Aznar,
47 ans, part favori face à l'oppo-
sition socialiste.

Près de 34 millions d'Espa-
gnols sont appelés aux urnes
afin de renouveler, pour quatre
ans, le Congrès des députés qui
élira, à son tour, un nouveau
président de l'exécutif. Ce scru-
tin met fin à la législature la plus
longue qu'ait connue l'Espagne
depuis le retour de la démocra-
tie.

C'est en effet la première
fois, depuis la mort de Franco
en 1975, que les législatives ne
sont pas anticipées et intervien-
nent quatre ans après les précé-
dentes.

Le 3 mars 1996, le Parti po-
pulaire (PP), présidé par M. Az-
nar, avait gagné les élections
avec seulement un point
d'avance sur le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE).

Avance pour la droite
Cette fois, si l'on en croit les
derniers sondages, le PP doit
l'emporter plus aisément sur la
gauche emmenée par leur secré-
taire général Joaquin Almunia,
figure beaucoup moins charis-
matique que son prédécesseur
Felipe Gonzalez. Les dernières
enquêtes donnent au PP un
avantage variant entre trois et
six points sur le PSOE.

Mais la formation de M. Az-
nar ne devrait pas obtenir la
majorité absolue au Congrès. El-
le devrait donc être forcée, com-
me lors de la législature précé-
dente, de s'allier aux nationalis-
tes régionaux pour assurer un
exécutif fort.

Coalition
avec les communistes

Pour revenir' au pouvoir, le

Les chances de la gauche espagnole de retrouver le pouvoir semblent plutôt faibles. keystone

PSOE table sur son alliance avec de 1936, les socialistes ont con- d'IU dans l'exécutif en cas de
la coalition procommuniste Iz- clu avec les communistes un victoire,
quierda Unida (IU) . Phénomène programme de Gouvernement Cette union de gauche
inédit depuis le Front populaire qui prévoit l'entrée de ministres . s'inspire du modèle français de

la «gauche p lurielle» qui a per-
mis au premier ministre Lionel
Jospin d'arriver au Gouverne-
ment en 1997.

Les socialistes, au pouvoir
de 1982 à 1996, ont toujours
gouverné seuls ou en coalition
avec les nationalistes catalans
(centristes).

L'avance du PP s'explique
en partie par le bon bilan éco-
nomique offert par quatre ans
d'une gestion Aznar se voulant
de «centre réformiste». Tous les
indicateurs de l'économie espa-
gnole sont au beau fixe: forte
croissance, chute du chômage,
quasi-équilibre des comptes
publics et maintien global des
acquis sociaux.

Immigration,
thème électoral

L'immigration est pour la pre-
mière fois devenue un véritable
thème de campagne électorale.
Dans un pays où l'extrême droi-
te a été reléguée dans les livres
d'Histoire, une fois tournée la
page de la dictature franquiste,
toute la classe politique s'accor-
de à dire que l'Espagne a besoin
d'une forte immigration.

L'Espagne a besoin des im-
migrés pour maintenir sa crois-
sance économique dans les pro-
chaines années. Et ce d'autant
plus que le taux de natalité est
en chute libre depuis 1980. Tou-
tefois, les émeutes racistes de El
Ejido ont fait éclater des ten-
sions entre partis politiques sur
la manière de gérer les flux mi-
gratoires.

Ces troubles qui, voici un
mois se sont soldés par un bilan
d'une soixantaine de blessés,
ont également mis en lumière
les conditions de vie souvent
précaires des populations immi-
grées et des clandestins. En quê-
te d'une vie meilleure, ils se re-
trouvent souvent dans des bi-
donvilles et exploitée (ats)

Les milieux d'affaires plébiscitent le Gouvernement sortant
Les milieux d'affaires ont plébis-
cité tout au long de la campagne
électorale la politique économi-
que du Gouvernement sortant
de centre-droit de José Maria
Aznar. Es voient en revanche
d'un mauvais œil un retour de la
gauche au pouvoir.

«Le Gouvernement a bien
fait ses devoirs.» Ce satisfecit ré-
cemment décerné par le co-
président du premier groupe
bancaire espagnol BSCH, José
Maria Amusategui, résume la
satisfaction du patronat 4envers
la politique économique de M.
Aznar.

«L'Espagne s'est convertie en
un pays admiré et app laudi en
Europe qui se situe dans les pre-
miers rangs pour son taux de
croissance. Il a fallu la ferme vo-
lonté politique du Gouverne-
ment pour réduire le secteur pu-
blic, libéraliser les marchés et
accroître la concurrence», estime
M. Amusategui.

Poursuite
de la libéralisation

Si les urnes lui accordent une _S_r _1
nouvelle législature, le Parti po-
pulaire (PP) de M. Aznar compte
baisser la fiscalité et approfondir
les réformes structurelles. Il en-
visage notamment d'ouvrir da-
vantage à la concurrence les Grâce à la bonne santé économique de son pays, M. Aznar pourrait
secteurs privatisés des télécom- bien retrouver son f auteuil de premier ministre pour une nouvelle
munications et de l'énergie. législature. key stone

Fort de son succès dans la
lutte contre le chômage, tombé
à 15% de la population active
contre 23% au moment de son
arrivée au pouvoir en 1996, M.
Aznar s'est même risqué à pro-
mettre le plein emploi.

Programme «occulte»
de la gauche

En revanche, le programme
commun des socialistes et com-
munistes inquiète les milieux
d'affaires. Le patron des patrons
espagnols, José Maria Cuevas, a
suscité une vive polémique en
demandant publiquement au
candidat socialiste Joaquin Al-
munia d'expliquer non pas son
programme électoral mais son
«programme occulte» de Gou-
vernement avec les communis-
tes.

La réduction du temps de
travail à 35 heures hebdoma-
daires et l'augmentation des
minima sociaux figurent parmi
les points forts du programme
commun de la gauche. Les syn-
dicats ont donné leur aval à ces
objectifs.

Au fur et à mesure que les
élections approchent, M. Almu-
nia semble encore durcir à gau-
che son discours: il vient no-
tamment de proposer une taxe
exceptionnelle de 3 milliards
d'euros sur les «super-bénéfices»
des entreprises privatisées par

le Gouvernement sortant, afin
de financer les retraites.

Accusations
contre M. Aznar

Le Parti socialiste et la coalition
Izquierda Unida, formée autour
du Parti communiste, ne ratent
jamais une occasion de fustiger
la collusion entre le pouvoir
économique et le pouvoir politi-
que. Ils accusent notamment M.
Aznar d'avoir nommé ses amis
personnels à la tête des grandes
entreprises privatisées comme le
président de Telefonica, Juan
Villalonga.

«L'éthique des affaires récla-
me aussi, entre autres choses,
une certaine distance entre les
centres de décision politique et
économique», souligne pour sa
part l'économiste et professeur
d'université Juan Carlos Jime-
nez, dans un livre bilan sur le
Gouvernement de M. Aznar.

Avance des conservateurs
Le PP de José Maria Aznar est
pour le moment crédité selon
les sondages d'une bonne avan-
ce sur son principal adversaire
socialiste grâce surtout à son bi-
lan économique. Preuve de la
stabilité qui a gagné l'Espagne,
ces élections ne sont pas antici-
pées et interviennent normale-
ment quatre ans après les précé-
dentes, (ats)

C O R S E

Larguer
les
amarres!

lable

L'assemblée territoriale de Cor-
se doit se prononcer, aujour-
d'hui, sur les projets de réforme
du statut de l'île, comme si les
deux premiers, adoptés par les
Gouvernements socialistes, n'y
suffisaient pas, et pas davanta-
ge, les multiples concessions à
la loi républicaine, acceptés
comme autant de reniements
occultes, par les Gouverne-
ments de droite, depuis vingt-
cinq ans.
Les 51 conseillers de l'assem-
blée de Corse doivent se pro-
noncer sur un texte de compro-
mis, pour répondre à l 'invitation
de Jospin de lui transmettre,
avant la fin du mois, des propo-
sitions, exclusives de tout préa-

Trois propositions ou, plutôt,
trois sensibilités s 'expriment ac-
tuellement au sein de l'assem-
blée territoriale. Il y a d'abord
les partisans du statu quo, au
nom de l'unité de la Républi-
que, qu'il s 'agisse des néo-
gaullistes ou des communistes.
Il y a les partisans d'une évolu-
tion du statut, qui réunit des
élus de droite et de gauche, te-
nants d'une autonomie fondée
sur la compétence législative de
l'assemblée corse, la territoriali-
sation de l'impôt, la réforme de
la loi électorale pour imposer la
proportionnelle, la suppression
des départements, refuges de
la légalité républicaine, et l'af-
firmation d'une nouvelle caté-
gorie de collectivités territoria-

^les: les communautés ethni-
ques. Il y a, enfin, les nationa-
listes qui revendiquent un
statut de type néo-calédonien,
voire de protectorat, comme ce
fut le cas, sous la IVe Républi-
que, au Maroc et en Tunisie:
compétence législative pleine et
entière, autonomie fiscale et ré-
cusation des subventions mé-
tropolitaines, reconnaissance du
peuple corse, amnistie des cri-
mes et délits, comme l'assassi-
nat du préfet Erignac. L 'Etat
français ne conserverait que ses
compétences régaliennes: mon-
naie, défense, diplomatie, et
encore, les relations avec l'UE
relèveraient-elles de la seule
Corse.
Le champion de la synthèse t
n'est autre qu'un député de
droite, président du groupe par-
lementaire à l'assemblée na-
tionale, José Rossi, dont les
connivences avec les nationalis-
tes sont reconnues. Tout a son
discours consiste à imposer le
statut d'autonomie qui fait la
part belle aux nationalistes, cré-
dités de 11% des suffrages,
sous peine de retour au terro-
risme, et avec une perspective
non dite, mais évidente: le futur
chef du Gouvernement corse ne
serait autre que Rossi.
Face à cette dérive de la Corse,
nouveau bateau ivre de la Ré-
publique, le Gouvernement Jos-
pin a choisi son genre qui est
celui de la fuite en avant pour
éviter à tout prix le retour du
terrorisme. Le résultat est ac-
quis; un détachement irréversi-
ble de la Corse, livrée par le jeu
de la proportionnelle à une poi-
gnée de pistoleros, avec la
complicité active d'un grand élu
de droite, moins coupables que
les ministres des Gouverne-
ments Balladur et Juppé qui né-
go-
ciaient dans l'ombre pour ache-
ter une paix scélérate.

PIERRE SCHàFFER



Le
Aquaparc

Ouvert en novembre 1999 au Bouveret, ce parc de loisirs
aquatiques propose 3 mondes destinés à différents âges.
1072 visiteurs par jour en 1999, 1322 en moyenne pour les
deux premiers mois de l'an 2000: Aquaparc devrait friser le
demi-million de visiteurs cette année. Aquaparc est devenu
en très peu de temps une étape incontournable pour tous
les amateurs de sensations fortes et les familles. Ouvert dès
10 heures et jusqu'à 22 heures (une heure du matin le
week-end) et ce 365 jours par an.

Plusieurs concerts tropicaux sont annoncés sur la scè-
ne amovible. Realce (Brésil) les 31 mars et 1er avril, Juancy-
to Martinez (Brésil) les 28 et 29 avril, Madelin (Brésil) les 26
et 27 mai et Tropicalia les 8 et 9 juin. Soirées karaoké les 10
et 11 mars et Beach Party les 7 et 8 avril.

Swiss Vapeur Parc
C'est le précurseur, le plus ancien parc d'attraction du Cha-
blais. Situé à deux pas d'Aquaparc, au Bouveret, il a vu le
jour sous l'impulsion de passionnés de modèles réduits de
trains. 16 000 mètres carrés, plus de 1500 mètres de voies
sur plusieurs niveaux, et de nombreux convois à vapeur sil-
lonnent des paysages célèbres de Suisse. Ouvert de la mi-
mars à la fin octobre, il a enregistré 1,7 million de visiteurs
depuis son inauguration. Et il table sur 190 000 personnes
cette année.

Nouveautés: ouverture quotidienne les après-midis; en
juin, inauguration de la première ligne à crémaillère du
monde, à l'occasion du Festival international de la vapeur.
Enfin , un livre retraçant la genèse et l'histoire du Swiss Va-
peur Parc sortira de presse au mois de juin.

Labyrinthe Aventure
Inauguré en 1998, Labyrinthe Aventure est la plus grande
animation permanente du genre au monde avec une surfa-
ce de 10 000 mètres carrés et plus de 20 000 thuyas, mettant
à rude épreuve le sens de l'orientation du millier de visi-
teurs qui affluent chaque jour à Evionnaz. De nombreuses
attractions le jalonnent, avec jeu de piste et chasse aux tré-
sors. 230 000 à 250 000 visiteurs attendus cette année.

Animations spéciales et quinzaines à thèmes (dont
Halloween qui fera encore l'objet d'une action très particu-
lière). Cette année verra également l'agrandissement du
parc. Labyrinthe Aventure ouvrira ses portes le- 8 avril, et
accueillera le public tous les jours de 9 h 30 à 19 heures.
Collaboration avec Foot du cœur et de nombreuses vedet-
tes venant animer des soirées.

FunPlanet
Situé dans la zone industrielle et commerciale de Ville-
neuve, FunPlanet propose des- animations aussi diverses
qu'une piste de karting, des jeux électroniques, une dizaine
de billards américains, vingt pistes de bowling qui affichent
régulièrement complet et un espace réservé aux enfants. Un
mur de grimpe avec assurage automatique sera inauguré
demain samedi. Sa particularité: il imite le calcaire et offre
des prises dans des failles ou directement sur la roche, ou-
tre les poignées habituelles. Des restaurants sont ouverts en
permanence et une discothèque accueille le public noctam-
bule. 150 000 personnes se sont déjà rendues à FunPlanet
depuis l'automne dernier. FunPlanet est ouvert en semaine
dès 9 heures, le week-end dès 11 heures. Visiteurs: 900 à
1000 par jour. Objectif 2000: 450 000 à 650 000 visiteurs.

___________________ _______________ _______________ _______
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Voir pour
comprendre
Anne-Marie et Katy apprennent aux
sourds et malentendants du Valais à
lire sur les lèvres. Page 14
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ablais a le ticket
Aquaparc, le Labyrinthe Aventure,

Swiss Vapeur Parc et FunPlanet
Aquaparc créent un billet commun à p r i x  cassé.

.vernbre 1999 au Bouveret, ce parc de loisirs LeUT ObieCtxf. 1,5 mUHon de VisUCUrs!

Les 
responsables

des quatre
parcs d'Aqua-

parc et Swiss Vapeur
Parc (au Bouveret),
du Labyrinthe Aven-
ture (Evionnaz) et du
FunPlanet (Ville-
neuve) présentaient
hier matin leur nou-
veau bébé: un billet
comportant quatre
talons détachables et
utilisables n'importe
quand dès la date
d'achat du billet, dé-
voré en une seule
journée, mangé sur
deux jours consécu-
tifs ou délicatement
dégusté à doses ho-
méopathiques répar-
ties sur toute la sai-
son estivale, jusqu'au
31 octobre. «Les sta-
tions de ski devraient
s'insp irer de l'exem-
p le des parcs d'at-
tractions du Cha-
blais. En quinze
jours, un accord de
partenaria t a été si- "*HS
gné, les billets et affi- 1̂ ^

1
ches communs im-
primés et nous dé- mmJÈi
marrons la semaine
prochaine », lançait
Gérard Sermier, du
service de presse de
la plus grande opé-
ration de marketing
de la jeune industrie I _______ !___
valaisanne des loi-
sirs. La presse avait été conviée
à bord d'un navire de la CGN
croisant au large de Montreux,
Villeneuve et du Bouveret. Con-
férence de presse itinérante
pour bien prouver que le tou-
risme des loisirs peut faire bou-
ger les gens à travers toute la
région.

59 francs
Ce billet ne coûte que 59 francs
pour les adultes et 49 francs
pour les. enfants. Il donne droit à
toutes les entrées, et dans le cas
de FunPlanet dont l'entrée est
libre, à une séance de karting ou
à trois parties de bowling. L'éco-
nomie ainsi réalisée par rapport
au ticket isolé représente une
vingtaine de francs par person-
ne, soit près de 25%. Ce billet
intéressera les gens de la région,
mais ses créateurs ont surtout
voulu s'ouvrir de nouveaux mar-

U Ltb UUAlKfc PARCS D'ATTR
DU CHABLAIS À PRIX D'AMI!
Remeignemenii el vente aux coHw de* parcs

1950 Sion 027/327 43 43 M| ||
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 ̂
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Réparation ¦___________¦/
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__
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chés, notamment celui alémani-
que. Nos voisins d'outre-Sarine
pourront découvrir sur un
week-end par exemple, deux
parcs par jour. Aux hôteliers de
jouer maintenant le même jeu
que les parcs d'attractions en
utilisant à fond ce nouvel outil
promotionnel pour la région.

Ces quatre entités, regrou-
pées désormais sous l'appella-
tion officielle de «Parcs d'attrac-
tions du Chablais», démontrent
ainsi leur désir de faire du Cha-
blais le leader incontesté de
Suisse en matière de loisirs fa-
miliaux d'exception. La nouvelle
formule permet de découvrir ou
de tester les attractions des qua-
tre grands parcs de la région à
un prix préférentiel.

Les Chablaisiens
savent foncer

La création du billet commun

PUBLICITÉ
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n'est que le premier pas tangible
de la collaboration qui s'établit
entre les 4 parcs d'attraction du
Chablais. D'autres opérations
communes sont prévues, et la
coordination des événements
spéciaux mis sur pied par cha-
que entité permettra d'éliminer
les éventuelles collisions de ma-
nifestations, optimisant ainsi la
synergie entre chaque partenai-
re. Et les Chablaisiens savent al-
ler vite: hier matin, les quatre
parcs ont décidé en quelques
minutes sur un coin de table
d'une campagne commune
dans une publication touristique
européenne, tirée à plusieurs
millions d'exemplaire. «Ensem-
ble, nous pouvons frapper p lus
fort et à moindre coût», com-
mentait Christian Carron, du
Labyrinthe Aventure.

GILLES BERREAU

Lonza
De brillants
résultats
La société chimique augmente son
bénéfice net de 16%. Son meilleur
résultat historique. Page 15
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Apres linges, i ourtemagne
La traversée de cette commune par la A9 attend la décision imminente du Conseil d'Etat.

Objectif du Département des transports: des mandats d'études pour cette année.
Dun côté ça bloque, de

l'autre ça se débloque.
C'est la situation des dif-

férents tronçons autoroutiers
v dans le Haut-Valais,

De fait, les travaux ont
commencé aux deux bouts: sur
le tronçon de Brigue à Viège-Est,
tout comme sur celui du bois de
Fingès, entre Sierre-Est et l'ouest
du village de La Souste. Au pied
du Simplon, les grues, les trax et
les tunneliers attaquent définiti-
vement L'étroite plaine. Dans le
bois de Finges, ce sont les CFF
qui ont commencé leur tunnel à
double voie, en attendant la
construction de la route canto-
nale sur la plate-forme des che-
mins de fer ainsi libérée et de
l'autoroute à travers Finges.

Et à Tourtemagne? Ces der-
nières semaines, des voix offi-
cielles et officieuses laissaient
entendre que ce dossier était en
train de se débloquer. Du côté
du président de la commune,
Lukas Jàger, on se déclare en si-
lence radio depuis la dernière
séance officielle avec le Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement, il
y a environ un an.

M. Jàger ne veut pas pren-
dre de position officielle , mais il
estime que le projet actuel avec
la nouvelle route de chantier n'a
pas mauvaise mine, Ce qui lui
importe, avant tout, c'est de dé-
fendre les droits des propriétai-
res privés. L'autre préoccupa-
tion, c'est l'élargissement du
torrent de la Tourtemagne. S'il difficile à supp0rter.se fait sur la zone agricole, c est
d'accord; mais pas s'il occupe la çQQ mj||jonszone industrieÛe.Quoi qu'il en
soit à Tourtemagne, on reste ou- Le tronçon traversant le problé

L 'aérodrome militaire et le village de Tourtemagne. La f uture autoroute évitera largement les deux, en passant le long du Rhône sur
l 'extrême droite de la plaine. nf

vert au dialogue, parce que la matique village commence à de son projet définitif avait sus- ra l'objet d'une nouvelle mise à
Loèche-Ouest et se prolonge
jusqu 'à Steg-Gampel-Est. Il me-
sure 11,5 kilomètres et passera,
sur plus de 80% de sa longueur,
le long du Rhône. Son coût: en-
viron 600 millions de francs.

En 1991, la mise à l'enquête

traversée du village par la route
cantonale est de plus en plus

cité 64 oppositions. La deuxième
mise à l'enquête publique de
1996 avait permis de régler la
question du golf de Loèche, qui
vient d'ouvrir,

Pour Tourtemagne même,
le projet de route industrielle fe-

1 enquête. De son côté, le Con-
seil d'Etat va prendre position
sur le projet définitif La Souste-
Tourtemagne-Gampel, dans le
courant de ce mois de mars. Il
prendra sa décision sur des ba-
ses solides, après consultation

des différents services canto-
naux (études d'impact, zones
piscicoles, défrichement etc.),
ainsi que de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage. •

Quant aux éventuels re-
cours des opposants à la déci-
sion du Conseil d'Etat, les juris-
tes compétents estiment qu'ils
ont peu de chance de déclen-
cher un effet suspensif des tra-
vaux, soit auprès du Tribunal
cantonal ou du Tribunal fédéral.
Pour ce tronçon, avec le noyau
central de Tourtemagne, l'objec-
tif est de commencer les pre-
miers travaux en 2002.

PASCAL CLAIVAZ

Voir pour comprendre
Anne-Marie et Katy apprennent aux sourds et malentendants du Valais à lire sur les lèvres

T
ous les regards sont rivés sur
les lèvres d'Anne-Marie, El-

les s'écartent, s'arrondissent,
laissent apparaître les dents qui
se resserrent ou la langue qui se
colle au palais. Autour d'elle, six
paires d'yeux ne la quittent pas.
Volontairement privé de son, la
bouche tente de se faire com-
prendre, Les sourcils des partici-
pants se froncent , tentent de dé-
chiffrer le mouvement ralenti
des lèvres. Parfois un visage
s'éclaircit, Puis un autre. C'est
alors une petite victoire. Un pas
de plus sur le long chemin qui
mènera le malentendant vers
une nouvelle forme de commu-
nication. Réussir à lire sur les lè-
vres, c'est éviter l'isolement,
participer à la vie familiale, so-
ciale et professionnelle et re-
trouver confiance en soi. trie, relaxation, appareillages,

rééducation auditive, pédago- r^̂ <̂ t̂ \̂L'appareil acoustique gle, etc. Un simple coup d'œil à
ne suffit pas l'éventail des branches suffit à

n „ ,  . , , démontrer la complexité duEn Valais, deux seules personnes monde des SQUrds  ̂hm_
dispensent ces cours subven- di ne $e wit confie ymtiennes par 1 Office fédéral des des participants S ça m'embêteassurances sociales (OFAS). Katy de i<expliquer aux gemj > Même
Sauthier-Bender et Anne-Mane sj ies appareils acoustiques W iPont Gay-Crosier ont suivi une améliorent sensiblement la per-
formation sur trois ans. «Elle ception de certaines personnes, 
comprend 350 heures de cours et la lecture labiale reste un pré- Lire sur les lèvres, un précieux
100 heures de stage», explique deux complément. «Les appa- complément pour les sourds et
Katy. Anatomie, acoustique, reils qui amplifien t le son am- malentendants. nf

communication, psychogéria

Katy Sauthier-
Bender et Anne-
Marie Pont Gay-

Crosier ont terminé
leur f ormation

d'enseignantes en
lecture labiale en
septembre 1999.

Seules Valaisannes
sur treize

participantes
ï romandes, nf

plifient tout, même le bruit de
fond , explique Anne-Marie.
Quant aux malentendants im-
plantés, ils entendent un son
différen t, métallique, qu 'ils doi-
vent apprendre à reconnaître.»

On estime que saisir 30%
d'une langue étrangère, c'est
déjà bien la comprendre. La
connaissance de la lecture la-
biale, ou plutôt faciale, permet
de saisir 30% du message. Un
moyen supplémentaire de se
raccrocher au monde des en-
tendants. CAROLE PELLOUCHOUD

Comment faciliter
la communication?

• Choisir un lieu d'échange tranquille.
• Se placer face à face.
• Présenter un visage éclairé en évitant les contre-jours.
• Parler, distinctement, à un rythme régulier et si nécessaire plus

lentement que d'habitude.
• Eviter d'engager la conversation dans le brouhaha, lorsqu'il y

a un bruit de fond,
• S'assurer de la bonne compréhension des paroles échangées.

Au besoin répéter et recourir au papier et au crayon, surtout pour
les noms propres et les nombres indéchiffrables en lecture labiale.
• Préférer les mots simples et s'il faut répéter, en utiliser d'au-

tres.
• Lors d'échanges à plusieurs personnes, résumer pour le mal-

entendant l'objet de la discussion.
• Inviter le malentendant à s'exprimer.
• Se souvenir que le malentendant «entend» avec les yeux: s'il

est occupé par une autre activité, il ne peut pas écouter.



Brillants résultats pour Lonza
La société chimique augmente son bénéfice net de 16%.

Son meilleur résultat historique.

En  
décem-

bre der-
nier, les

syndicats des
usines Lonza de
Viège l'avaient
prévu: les résul-
tats d'exploita-
tion, tout com-
me le bénéfice
net de la société
battraient tous
les records en
1999. D'où leurs
revendications
salariales. De-
puis octobre
1999, on s'en
souvient, Lonza
est devenue une
société indé-
pendante, qui a
brillamment
passé son exa-
men d'entrée à
la bourse suisse

Concernant
l'exercice 1999,
celui-ci a été
établi d'une fa-
çon «pro for-
ma», c'est-à-di-
re qu'il reflète la
nouvelle réalité
économique de
la société sur
une base com-
parable à sa si-
tuation en 1998,
à l'époque où
elle appartenait
encore au con-
glomérat Alu-
suisse-Lonza.

Pour 1999,
le chiffre d'affai-
res de la société
aux '5697 em-
ployés s'est
monté à quel-
que 2,2 milliards
de francs, soit
une modeste
augmentation
de 1,4%. En re-
vanche le résul-
de 1,4%. En re- Brillante année 1999 pour le groupe Lonza et, en particulier, pour les usines de chimie fine et
vanche le résul- spécialités de Viège. idd
tat d'exploita-
tion et le bénéfice net ont explo- de Viège, qui ont permis ces ré- Viège le lion pier, ainsi q.
se et battu tous les records his- sultats. Car la division «Produits Sur  ̂

22  niMards de chiffie tions de co
tonques. Le premier en intermédiaires et additifs» ne re- ^3^5 (CA), la chimie fine et domame des
augmentation de 9% sur des ba- pond pas aux attentes du grou- les spécialités se paient la part Le troisises comparables, a atteint 358 pe. du  ̂ayec un

F
montai/de gie, a vécu umillions de trancs; le deuxième par affleuES| direction et 1,6 milliard de francs. Et les usi- 4% de son

i(w H
™ 1 

6 
' nuaa ' conseil d'administration, avec le nés viégeoises réalisent près des 85 millions dlb/o de plus qu en 1998 sur une CE0 Sergio Marchionne et le trois quarts de ce total. Pour le d'exploitatioibase comparable. président Martin Ebner, s'atten- secteur chimie fine, le résultat presque 3091

C'est la chimie fine, avec dent à des résultats encore meil- d'exploitation se monte à francs,
comme bateau amiral les usines leurs pour l'an 2000. 263 millions, soit une augmen-

Viège le lion .
Sur les 2,2 milliards de chiffre
d'affaires (CA), la chimie fine et
les spécialités se paient la part
du lion avec un montant de
1,6 milliard de francs. Et les usi-
nes viégeoises réalisent près des
trois quarts de ce total. Pour le
secteur chimie fine, le résultat
d'exploitation se monte à
263 millions, soit une augmen-

PUBLICITé

tation de 15%
sur une base
comparable.

Au sein du
secteur, le CA de
la chimie orga-
nique est en
baisse, mais les
gains de pro-
ductivité ont
permis de main-
tenir son niveau
de rentabilité.
En revanche, il y
a augmentation
de la demande
dans les synthè-
ses exclusives en
chimie fine , grâ-
ce à l'industrie
agrochimique et
au secteur vété-
rinaire.

En biotech
nologie, les ven
tes de L-Carniti
ne, une subs-
tance nutritive
proche des vita-
mines, ont con-
tinué leur pro-
gression. Les
produits bio-
pharmaceuti-
ques, eux, no-
tamment avec
les anticorps
monoclonaux
font une entrée
remarquée sur
les marchés,
avec une courbe
de croissance à
très forte pente.

Dans les
produits spé-
ciaux, ce sont
les désinfectants
qui ont mené la
barque avec la
ligne des bioci-
des. De nou-
veaux produits
ont été lancés
pour le traite-
ment du bois,
de la pâte à pa-
pier et du pa-

pier, ainsi que pour les applica-
tions de conservation dans le
domaine des cosmétiques.

Le troisième secteur, l'éner-
gie, a vécu une augmentation de
4% de son chiffre d'affaires à
85 millions de francs. Le résultat
d'exploitation est en hausse de
presque 30%, à 27 millions de
irancs.

PASCAL CLAIVAZ
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Sion, capitale romande
du cœur

Les dernières avancées cliniques
de la cardiologie ont réuni un public

de spécialistes dans les murs de ta SUVA.

Le Dr Pierre Vogt souhaite la bienvenue au public venu assister aux
Rencontres romandes de cardiologie, qui se tiennent cette année à
Sion. nf

Les Rencontres romandes de
cardiologie réunissent cha-

que année des spécialistes pour
une mise au point sur les der-
nières recherches universitaires.
Pour la première fois, ces ren-
contres ont eu lieu à Sion, en si-
gne de reconnaissance pour
l'excellente collaboration réali-
sée avec le CHUV ces dernières
années.

En attendant la construc-
tion d'un centre de congrès pro-
pre à recevoir ce genre de mani-
festation, c'est l'aula de la Clini-
que romande de réadaptation
qui abritait hier cette manifesta-
tion. La vingtaine de cardiolo-
gues présents comme orateurs
ou animateurs d'ateliers théma-
tiques ont exposé les résultats de
leurs recherches cliniques aux
intéressés, médecins généralis-
tes, internistes, cardiologues et
techniciens en radiologie. Les
orateurs venaient de toute la
Suisse romande, principalement
du CHUV de Lausanne avec le-
quel l'hôpital de Sion entretient
une étroite collaboration depuis
1996. Cette année, les interven-

tions portaient sur les aspects
médicaux et juridiques auxquels
les praticiens sont de plus en
plus confrontés, et sur les liens
entre maladies cardiaques et
neurologiques.

Depuis 1994, l'hôpital de
Sion centralise toute la cardiolo-
gie valaisanne. Le docteur Pierre
Vogt, organisateur de ces ren-
contres avec le professeur Kap-
penberger du CHUV, et actif
aussi bien à Sion que dans le
milieu universitaire lausannois,
relève l'excellent niveau de la
médecine cardiaque sédunoise:
«Pratiquement toute la cardiolo-
gie qui se fait en milieu univer-
sitaire est également réalisée à
l'hôp ital de Sion, avec des résul-
tats comparables à ceux du
CHUV.» Sion réalise par exem-
ple une opération délicate por-
tant sur la dilatation des coro-
naires à l'aide de ballonnets.
Cette collaboration avec l'hôpi-
tal universitaire vaudois permet
aux patients valaisans de profi-
ter de la même qualité de soins
dans un environnement fami-
lier. VéRONIQUE RIBORDY



Un sacré Charivari
Après Lausanne et Vétroz, naissance d'un nouveau club Pyramide à Monthey

M
ONTHEY Dites Perlimpimpin
et l'on vous répondra pou-

dre, canasson et l'on vous dira che-
val, bissextile et... année, etc. Quel
mystère se cache derrière ce chara-
bia? Tout simplement quelques
exemples du fameux jeu Pyramide
qui fait fureur sur les chaînes de té-
lévision françaises et qui séduit de
plus en plus de personnes en Suis-
se romande. Bon nombre de pas-
sionnés de ce jeu de société de-
vaient jusqu'à avant-hier se dépla-
cer soit à Lausanne, soit à Vétroz
pour affronter une bonne concur-
rence dans le cadre de clubs orga-
nisés. A Monthey, la fièvre du jeu
et surtout le côté convivial de Pyra-
mide ont incité une équipe de
pionnières à créer un club ouvert
au Bas-Valais et à la Riviera.

Ouvert à tous
Une vingtaine de membres ont
porté avant-hier Charivari sur les
fonts baptismaux, un club qui s'est
donné comme objectif principal de
faciliter la rencontre entre un
maximum de joueurs.

Le plaisir de jouer, dénominateur commun des membres du nouveau club Pyramide «Chariva-
ri» basé à Monthey. nf

«Regardez les concurrents invi-
tés de Patrice Laffont à midi et
quart sur Antenne 2 et vous com-
prendrez les grandes lignes de ce
jeu qui consiste à résoudre une
énigme au moyen d'un titre généri-
que et de cinq mots évocateurs»,
souligne la nouvelle présidente du
club Charivari, Renée Rey. «Pyra-
mide est accessible à tout le monde
et permet aux adeptes de parfaire
leur vocabulaire, par les synony-
mes, les contraires, etc. La naissan-
ce du club donne du coup une
meilleure crédibilité à ce passe-
temps et nous ouvrons les portes à
toutes personnes intéressées. La
simple passion du jeu devrait suffi-
re pour adhérer à Charivari. Natu-
rellement, il faut posséder encore
quelques qualités, comme s'adapter
à son partenaire, être bon joueur,
ce qui signifie naturellement être
un bon perdant.» LéON MAILLARD

Rencontre le jeudi soir à 20 heures au
café des Cheminots à Monthey. Ren-
seignements complémentaires et ins-
criptions auprès de Renée Rey au (024)
471 86 20 (aux heures des repas) .

Une grotte bien fréquentée
Les f é e s  de Saint-Maurice bénéficient aussi du public visitant

les nombreuses attractions du Chablais.

S
AINT-MAURICE Mercredi
15 mars prochain, la Grotte

aux fées rouvrira ses portes au
public après la trêve hivernale.
La nouvelle saison s'annonce
plutôt bien. «Depuis notre arri-
vée en 1995, le nombre de visi-
teurs a crû régulièrement de
p lus de mille unités par année»,
se réjouit le maître des lieux,
Olivier Crittin. Ainsi, de moins
de 15 000 personnes avant l'ar-
rivée de la famille Crittin, la
fréquentation a atteint le chif-
fre respectable de 23 600 per-
sonnes l'an dernier.

Pour Olivier et Sonia Crit-
tin, ce bon résultat est surtout
dû aux efforts consacrés à l'ac-
cueil et aux aménagements ex-
térieurs. Terrasse et aire de pi-
que-nique proposent par
exemple un repos bienvenu
après une ascension à la force
du mollet. «Nous avons égale-
ment bénéficié de l'ouverture de Olivier Crittin et ses enfants Fanny, Mathieu et Yoan: un sens de l'accueil apprécié loin à la ronde, ni

l'office du tourisme local»,
constate Olivier Crittin. L'offre
combinée de réductions avec le
Labyrinthe d'Evionnaz ou le
billet combiné avec le musée
militaire et l'abbaye de Saint-
Maurice ont également produit
un effet favorable. La fréquen-
tation toujours plus importante
des parcs d'attractions du Cha-
blais devrait permettre d'ac-
cueillir encore plus de monde
dans la Grotte aux fées. Une
grotte où les bienveillantes ré-
sidentes réalisent la plupart des
voeux formulés. Ce ne sont pas
les joueurs du FC Servette, ve-
nus visiter la grotte avant de
devenir champions suisses, qui
prétendront le contraire...

JOAKIM FAISS

Ouvert tous les jours dès le 15
mars, de 10 à. 18heures. Juillet et
août de 9 à 19 heures. Renseigne-
ments au (024) 485 10 45.

Les nuits KARAOKÉ
dans un nouveau cadre

Me-Je-Ve-Sa et di dès 20 h 30
2 bars - 2 ambiances

soirée DISCO-KARAOKÉ

Reflets et transparences
Les photographes du groupement des arts visuels

de Monthey exposent au Garenne.

M
ONTHEY L'exposition
2000 de la section de

photographie du groupement
des arts visuels de Monthey est
placé sous le signe des «reflets
et transparences». Neuf artistes
présentent leurs travaux dès ce
soir et jusqu'au 2 avril au Ga-
renne, qui accueille également
les œuvres du Lausannois Régis
Colombo.

Carnaval photographié

mein ues piiuiugiapmes uu car-
Neuf artistes pour neuf visions des «reflets et transparences» au
Garenne de Monthey. s. gross gnements au (024) 472 27 19

naval de la ville italienne jumel-
le d'Ivrea. En marge de l'exposi-
tion, le Garenne propose encore
trois diaporamas consacrés à
l'Afrique du Sud (17 mars), à
New York (24 mars) et à l'Inde
(31 mars). Chaque séance (dès
20 h 30) est précédée d'un re-
pas, en accord avec le thème du
diaporama. L'accès à l'exposi-
tion et aux présentations de
diapositives est libre. Vernissage
le vendredi 10 mars à 17 h 30.

JF/c
Le Garenne, rue Coppet 18, Mon-
they. Ouvert de mercredi à vendre-
di, de 18 à 20 heures; samedi et di-
manche de 15 à 18 heures. Rensel-

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Ski
nocturne
Samedi 11, ski nocturne à
Champéry jusqu 'à 22 heures,
liaison ouverte avec les Cro-
sets. Vendredi 10, saut à
l'élastique en nocturne depuis
le téléphérique de Champéry-
Planachaux. Inscriptions au
(0878) 80 34 68 jusqu'à la
veille au plus tard.

PUBLICITÉ 

Temple
de la glace

Un centre national
de formation

à Collombey-Muraz?
COLLOMBEY-MURAZ La

commune de Collombey-
Muraz pourrait accueillir le fu-
tur centre national des sports
de glace. «Nous avons mandaté
nos deux conseillers nationaux,
René Vaudrez et Fernand Ma-
riétan, pour qu'ils engagent des
pourparlers avec les fédérations
sportives nationales. Il y a déjà
eu une rencontre cette semaine
avec le président de la ligue
suisse de hockey», a déclaré sur
les ondes de Radio Chablais le
secrétaire de l'Organisme inter-
cantonal de développement du
Chablais (OIDC), Georges Ma-
riétan.

Contact a également été
pris avec les services de l'amé-
nagement du territoire, afin
d'étudier les chances de réali-
sation de ce projet. «Nous som-
mes dans une p hase d'appro-
che», note encore Georges Ma-
riétan. «La partie n'est jouable
que si les fédérations sportives
le veulent vraiment et en font
leur centre national.» Prévu sur
un terrain de 45 hectares à La
Charbonnière (Collombey-Mu-
raz) , le centre se construirait au
mieux dans cinq ans, précise le
quotidien vaudois «24 Heures».

Au départ, l'idée vient de
la Confédération qui fournirait
cinq des quinze à vingt mil-
lions de francs que coûterait le
centre. Sion avait été appro-
chée dans le cadre de sa candi-
dature olympique. Suite à sa
défaite , la capitale valaisanne
s'est désintéressée de cette réa-
lisation. Le Chablais reprend
aujourd'hui la balle au bond et
espère bien compléter son offre
sportive après l'implantation
du centre mondial de l'Union
cycliste internationale à Aigle.

JF

PUBLICITÉ 

Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h
Vendredi

AU PRETEXT
Latino Night

Grande salle:
20 h 30: Récital pictural

«Performance»
23 h: Dance Revival

DJ OTHELLO
Samedi

AU PRETEXT
Night over kitch
Grande salle:

20 h 30: Récital pictural
«Performance»

23 h: Groove, house...
DJ OTHELLO
Two floors

Two ambiants
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FORFAITS 'SKI + LOGEMENT'
1 WEEK-END EN DORTOIR DÈS SFR. 73.00 PAR PERS.

1 SEMAINE EN APPARTEMENT DÈS SFR. 562.00 'MRS.
1 WEEK-END À L'HÔTEL DÈS SFR. 91.00 PAR PERS.

1 SEMAINE À L'HÔTEL DÈS SFR. 325.00 PAR PERS.
MUITIPLIS SOWriOHS PERSONNAUStlS

DORTOIRS - APPARTEMENTS - HÔTELS
ECOLE SUISSE DE SKI ECOLE DE PARAPEHTE

INFO : TÉLÉ-EVOLÈNE SA - CP 56-1983 EVOLÈNE

TEL 0271283.10.80 NATEL 079 1220.32.43

E X P O S I T I O N

Edouard Vallet
Dessins - Gravures - Affiches

GALERIE PATRICK CRAMER
13, Chantepoulet - Genève

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX
SAMED111 MARS 2000 A15 H 30

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

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

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

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

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

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

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

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

Samedi 11 mars 2000 jusqu'à 14 h
Renseignements:

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

à la PLACE DE ROME
(Entrée face parking Denner)

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

NOUVEAUTÉ! Cheminées en kit avec insert et
capot à des prix sensationnels. Grande exposition
et un choix immense à des fours suédois/poêles
cheminées.

ALPIN0FEN GmbH Tél. 031 /9921313
Ziegelackerstr. lia Fax 031 /992 91 30
3027 Bern www.alpinofen.ch

J' ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L 'annonce.

f PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

FOUS
I 1 Plombera
GASSER FRÈRES

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION
(027)
322 80 29

Restaurant

Le l^okiHtoH
fff$fâf\ Rita Solliard,

ff t A / M  fl 3977 Granges

V 'f_ _L-F/
' 

Fermé le lundi

Vendredi 10 mars
GRAND BAL

avec Rocco
dès 20 heures

Thème: le printemps
Tél. (027) 458 16 01

036-378714

GARAGES PREFABRIQUES

" Carporls B Garages individuels ¦ . Parkings B
et groupés

CH-1023 CRISSIER PREBETONSA CH-1580 AVENCHES
Rte Bois-Genoud Rte de l'Estivage
Tél. 021/633 22 55 Tel. 026/676 72 00
Fax 021/633 22 56 Fax 026/675 31 94
bertholet@p.ebe.on.ch www.prebetOn.ch info@prebeton.ch

le Nouvelliste
Pr©ch# d*. v©u_

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

036-377913

¦¦¦—M.tmt̂ j]
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Problèmes?
Argent
Santé
Amour
© (027) 456 75 36.

036-377674

vache race
d'Hérens
Tél. (027) 946 12 33.

115-729960

Faites de l'or
avec votre

ordinateur!
indépendant, à

temps partiel, bon
rendement avec des

livres d'enfants
exclusifs. (Livres

d'enfants personna-
lisés, astrologie,

numérologie, etc.).

© (032) 753 06 35.
028-246006

Machine à café automatique

iïj jiiiii j : W_____ Cm̂ ^^^__ \
_P^ -* _ _ ¦ _ _. B** _*¦** r^ __n___ >

Système de repassage

JZXï&SJ Impressa Scala Graphite
Offre imbattable pour une
machine à café de pointe. I ffJ
• Système PBAS vous ga- I
rantissant une mousse lé-
gère pour un plaisir sans
cess renouvelé • Nettoyagi
et détartrage automatique
•Moulintrès silencieux
No art. 540539 ,

LauraStar Magic \/
Un appareil magique *a f

fm***y^EËÊlC.
service de repassage. / J „/ H| BP£*
• Surface de repassage! Jr \ aJJs jj'ë I-
gonflable et fonction V? tie FUST
aspriation pourre- , ~. U_ ¦¦ ' m*
passer plus rapide- '___mmÊÊt__W
ment, facilement et '<(2SBlil l _%¦
agréablement B̂ S*PPJF

N 
;>

•Léger , installation facile ___pfew
•Démonstration dans toutes m "¦

les succursales FUST CT!_B!Eë___
No art. 511115 ¦¦ __ 7_ _ _ _ _

Système de repassage
NOVAMATIG Press Pro
Pour gagner du temps et de l'argent!
• Gain de temps jusqu 'à 50% ~...
•Important débit de vapeur fL
et grand réservoir pour ^ba
2 heures d'autonomie • Fer MJJ^
à repasser d'excellente f"8Ki
qualité avec poignée en fc

^
f^^

liège très agréable t̂ateta
No art. 100380 __3

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail |â |i|Mi
Un condensé d'énergie Îk ^St^̂ f̂grâce à son puissant l̂ fc"; . -«IS-f.,
moteur, très silencieux 1 l̂ B
et maniable. il __É_i
• Super solide et ultraléger I !-:-:fgS-vÊ
• Cordon 8 mètres f ^*<̂ Mm^M
pour une grande ~2|^̂ ^2
liberté d' action effif-
• En exclusivité chez FUST ^É_^»E
No art. 137088 K_C_W

Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
D.n-ra.rnn r.nîHa ot r_mi.l_r_m_i.t immo/tiat

. 1res grand choix d'appareils de marque livrables immé.ra tarant du stock
• toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptant , par EC Direct. Poslcotd ou Shopping Bonus Card • Flous
nous chargeons de l'éliminolion de voire ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Service de réparation également où vous l'avez acheté • Garantie de prix
bas (différence restituée pour le même objet trouvé meilleur marché ailleurs
dans les 5 jours) • En permanence: modèles d'exposilion el d'occasion avec

super robois el garantie lotole. 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FusKentre, route Cantonale 79 027/948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 00)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2
à coté de Jumbo 027/345 39 80

d'appareils 0800 559111
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54
ou par Internet sous www.fust.ch

H _Hopri>_ I
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Hurra!
Notre chérie Victoria
a 18 ans aujourd'hui

C'est le pied!

________ & *• > _l

, ". 
Tous nos meilleurs vœux

pour l'avenir.
Ta famille

036-378712L_ __ _
A16 h 46
BRAYAN

j fêtera son 1er anniversaire

B ^rvP
m «1

Wr ^9>*_

-̂"tr ^—: ' ~9

Ton sourire fait plaisir
à tes parents, à ta sœur
et à tout ton voisinage.

Un petit copain
036-378481

Privé cherche à acheter

objets immobiliers
à rendement,

ou bâtiment, villa, à rénover.
Région Valais romand.

Faire offre sous chiffre P 36-378697,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
36-378697

Immobilières - Location

Tourisme et vacances

Vous voulez créer
une SA?

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

Norma Trading.
© (032) 753 00 53.

028-245317

A LOUER Saintes-Maries-de-ia-Mer Plage
villas et appartements. PROMO
jusqu'au 8.7.2000: FF 3800-/quinzaine.
Autres périodes disponibles INFO.
Tél. 0033/468 73 04 21 (prof.) ou
Tél. 0033/468 80 53 74 (privé).

132-068245/ROC

Immobilières - Location

GRIMISUAT
A louer,
dans immeuble récent «La Prairie B»

- beaux appartements tie 4V. pièces
au rez de 2' étage

- très spacieux avec grands balcons
- loyers très intéressants

- GARAGES
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

017-433799

Si vous rencontrez
Yves et Patricia

pour leurs 45 printemps,
offrez-leur 1 verre!

E£_. «» a|_¦' ¥___

&_. ™

Ĉ %m 1 -
Bon anniversaire!

Maman qui vous aime...
036-37807 1

— *— 1
Vive l'empereur!

déjà 55 ans de règne...

L #L
MMWr ' *. ̂ M

R___2 *
H h ' àJ|.. £^yj

Bonne fête
Tes enfants j

036-378425
__mnwtwwir__B_wMrny_i--iw_-_i-i'ii-ii »i'"™i™"'̂  ̂ ¦!

js|i Samaritains—

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

' personnes de notre pays.

A LOUER A SIERRE

Aux Condémines

3% pièces au 3e étage
Fr. 605 - + charges individuelles.

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Renseignements:

il REGIE ANTILLE
F̂  ÏÏDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
036-378702 3960Sierre fax 027/45223 33

A LOUER A SIERRE

joli appartement de 2 pièces
avec cachet, entièrement rénové,

dans les combles d'une petite maison.
Fr. 650.-. charges comprises.

Renseignements:

¦HH REGIE ANTILLE
r̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
036-378706 3960 Sierre fax 027/452 23 33

A LOUER A SIERRE

à la rue Beausite 5

appartement de 4/4 pièces
dans petite maison au 1er étage.

Fr. 1100.- + Fr. 150.-.
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Renseignements:

¦TV REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Eli ,_> RilUo A Toi ri07IAK0 Ot "Xi

mailto:bertholet@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.alpinofen.ch
http://www.fust.ch


L'esprit missionnaire
Le Centre missionnaire de Martigny cherche dés membres pour son comité

M
ARTIGNY «Nous désirons
garder le souci mission-

naire dans la grande paroisse
de Martigny.» André Adam, res-
ponsable du Centre mission-
naire de Martigny, lance un ap-
pel à toute personne intéressée
par l'association, à la suite de
la démission de trois membres
du comité (lire encadré). «Leur
remplacement nous tient à
cœur, surtout pour la représen-
tation de la communauté du
Bourg.»

Les membres du centre
martignerain - qui établit des
contacts et tisse des liens avec
des missionnaires du monde
entier - ont fait un retour sur
les temps forts qui ont marqué
l'année 1999. Comme le souli-
gne André Adam, un des
grands moments de l'an der-
nier a été le souper africain
avec l'abbé Adrien Cishugi,
prêtre congolais qui a séjourné
durant près de trois mois dans
la région. L'occasion de parta-
ger les soucis de l'abbé pour
son peuple meurtri.

André Adam, responsable du Centre missionnaire de Martigny

«Mission
et Romandie»

Autre événement d'importance
à relever pour 1999, le rassem-
blement «Mission et Romandie»

dans les cantons du Jura et
Neuchâtel, au cours duquel les
participants du Valais et du
Chablais vaudois se sont rendus
à Colombier. Entre autres ren-

nf

dez-vous, relevons encore que
le dimanche de la Mission uni-
verselle a permis aux commu-
nautés locales de se rapprocher
de Haïti. JOëL JENZER

Les personnes intéressées par
le Centre missionnaire de
Martigny peuvent s'adresser
à André Adam au
(027)722 69 73.

Le charme de la flûte
VERBIER Se laisser emporter

par une ancienne légende,
bercé par la musique tradition-
nelle tzigane de Roumanie et
d'Irlande. Le voyage aura lieu
vendredi 10 mars à 20 heures à
l'église de Verbier. Il sera pro-
posé par l'ensemble Flatus
composé d'Anne Casularo-
Kirchmeier et Enrico Casularo.
Anne jouera de l'orgue et de la
flûte de corne en passant par le
psaltérion ou la flûte de terre
cuite. Enrico, la flûte de Pan, la
traversière et la percussion. Un
concert sous forme de parcours
musical qui s'inspire d'une lé-
gende remontant aux temps
immémoriaux où les gens ai-
maient écouter des contes et
cherchaient à en découvrir le
sens et l'enseignement. Le texte
de la légende sera distribué au
public.

Anne
Kirchmeier-
Casularo et

Enrico
Casularo

redécouvrent
et utilisent

des
instruments

rares.
kirchmeier

Flûtistes, musicologues,
compositeurs et pédagogues,
Anne Kirchmeier-Casularo et
Enrico Casularo développent
une recherche unissant diffé-
rent langages musicaux et al-
lant à l'encontre des académi-
smes, de la virtuosité dénuée de
sens et du phénomène de con-
sommation désormais aussi
présent dans le domaine artisti-
que. Spécialisés dans la relation
entre instruments anciens et
technologies contemporaines,
ils ont redécouvert et utilisent
des instruments rares comme
les flûtes de corne ou les instru-
ments de méditation du Moyen
Age, dont la raison d'être était
d'exprimer l'âme.

CAROLE PELLOUCHOUD
«A la recherche du langage des oi-
seaux», vendredi 10 mars 2000 à
l'église de Verbier. Entrée Ubre.
Collecte.

Massimo Rocchi à Viège
Son spectacle «àuà» mélange pantomime et expression en allemand, f rançais et italien

VIEGE Demain samedi 11
mars, le théâtre La Poste de

Viège accueillera le cabarettiste
italien Massimo Rocchi.

D'Italien, 0 garde sa langue
maternelle, sa gestuelle, sa fa-
conde. Celle-ci est d'ailleurs en
contradiction avec l'art de la
pantomime, qu'il maîtrise après
avoir pris ses leçons auprès de
maîtres comme Etienne De-
croux ou Marcel Marceau à Pa-
ris.

Licencié de la faculté des
lettres et de théâtre de l'Univer-
sité de Bologne, Massimo Roc-
chi s'est d'abord confronté au
français; avant de se mesurer à
l'allemand et au Bârnerdûtsch.
D'où sans doute le drôle de ti-
tre de son soectacle: «àuâ». Ce-
lui-ci reprend sans doute les | ____} V 1 nal de Cannes ou encore le
sonorités du dialecte de TOber- «Prix Walo» de Zurich.
land Massimo Rocchi présentera son spectacle à Viège, demain soir, idd PASCAL CLAIVAZ

Son show mêle donc la
gestuelle et la parole. Il mime et
exprime les expressions cou-
rantes en trois langues, mais
restitue également les particu-
larités culturelles. Son savoir-
faire est internationalement re-
connu. Lui-même donne des
cours de théâtre et collabore à
l'institut pour la linguistique
appliquée de l'Université de
Berne. Il a participé à de nom-
breuses émissions de télévision,
à de nombreux festivals comi-
ques de Suisse et d'Europe,
dont le Festival du rire de Mon-
treux. Et il est bardé de prix:
«Professione comico» de Veni-
se, «Festival européen de l'hu-
mour» de Saint-Gervais, pre-
mier prix du Festival internatio-

PUBLICITé

Nous l'avons...
venez l'essayer!

SION
Agent officiel Suzuki

Av. Maurice-Troillet 65
Tél. (027) 323 81 81

Bernard Bayard
Prix TVA ird.

RÉDACTION DU HAUT-VALA
3900 Brigue
Case oostale 558

MÉMENTO
MARTIGNY
Ski-club
La cinquième sortie du grou-
pe OJ et le concours de fin de
saison du Ski-Club Martigny
aura lieu ce samedi 11 mars
aux Marécottes. Départ: place
de la gare à 8 h 20. Retour au
même endroit vers 17 h 35.
Résultats et remise des mé-
dailles à 17 h 45. Les enfants
prennent le pique-nique ou
mangent au self-service.
Cette journée remplace celle
annulée samedi dernier.

MARTIGNY
Cruelle
ou heureuse
Jusqu'au 16 avril prochain, la
Fondation Louis Moret (33,
chemin des Barrières à Marti-
gny) présente une exposition
de photographies d'Annema
rie Schwarzenbach, Ella Mail-
lart et Nicolas Bouvier, intitu-
lée «La voie cruelle, la voie
heureuse». Vernissage ce sa-
medi 11 mars , dès 17 heures

SAILLON
Concert de la Lyre
Dimanche 12 mars, la fanfare
La Lyre donnera son concert
annuel, à 17 h 30, à la salle
du collège, sous la direction
de Daniel Thétaz. Ce concert,
intitulé «La Lyre autour du
monde», sera présenté par
Cédric Luisier et Philippe Ter-
rettaz. Entrée libre.

FULLY
Concours ski-club
Le concours annuel du ski-
club Chavalard et de l'OJ Fully
aura lieu ce dimanche 12
mars sur les pistes du Super
Saint-Bernard. Départ du Pe-
tit-Pont à 8 heures. Pour le
ski-club, tirage des dossards
au pied des pistes et premier
départ après les OJ, à 11 heu-
res. Grillades pour tous à
midi.

MARTIGNY
Disco-glace
Une soirée disco-glace se dé-
roulera à la patinoire de Mar-
tigny samedi 11 mars, de
19 h 30 à 23 heures. Anima-
tions: Dj's locaux. Tombola
gratuite. Renseignements
supplémentaires: info-line, au
(079) 409 17 71.



ie Nouvelliste

Offres d'emploi

^ 5̂3 L'ADMINISTRATION CANTONALE

^")WJ MET AU 
CONCOURS

j L̂ y] LES POSTES SUIVANTS
V .̂ Ĵ j Les postes mis au concours ci-après ¦
"Wr ^Ê ^È  

sont 
accessibles, sauf mention con- I

H î I traire, indifféremment aux femmes et I
aux hommes.

Inspecteur de l'enseignement profes-
sionnel et de l'apprentissage au Service
de la formation professionnelle.
Délai de remise: 17 mars 2000

Maître à plein emploi au Centre de for-
mation professionnelle de Sion.
Délai de remise: 17 mars 2000.

Dactylographe-secrétaire à 50%, voire à
100% à l'Office cantonal de la protection
civile (centre d'instruction à Grône),
Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise: 17 mars 2000.

Chef de la section support au Service
de l'informatique.
Délai de remise: 17 mars 2000.

Ingénieur ETS agricole auprès du
Service cantonal de l'agriculture, Office
d'arboriculture, d'horticulture et de cultures
maraîchères.
Délai de remise: 24 mars 2000.

Maîtres auxiliaires au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion.
Délai de remise: 24 mars 2000.

Administrateur système au Service de
l'informatique.
Délai de remise: 24 mars 2000.

¦ 

Responsable de l'école des métiers
pour les professions d'automaticien,
d'électronicien et d'informaticien.
Délai de remise: 24 mars 2000.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sonl
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel» .

aide familiale cherche place

m
 ̂
Protection s^fifF Juridique 1

Le centre médico-social Mll„.
du Val d'Hérens Nurse

met en soumission le poste d' gar
n
cle.ie,

XPer'enœ *"

à l'heure (60% maximum) Etudjepour le 1er juin. _ .
(ce poste peut éventuellement être T™?TZT 'complété par un emploi privé à 35% ® <027> 722 76 80-
dans une famille du Val d'Hérens, 036-378648

dès septembre 2000). 
Offres à adresser à Mme Hanni Meier, ytfe
centre médico-social, 1982 Euseigne. ^P̂036-378499 »̂ _<V.»*

>-x Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Pour le Bas-Valais (Martigny - Entremont
Saint-Maurice) nous cherchons un(e)

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

collaborateur(trice)
de vente
dynamique et ambitieux(se).

Nous offrons un travail varié, une excellente formation,
une garantie de revenu ainsi qu'un important porte-
feuille de clients.

Vous êtes:
— une personnalité extravertie, motivée, flexible et

capable de convaincre;
— sachant travailler avec des objectifs;
— indépendant(e) et désireux(se) d'assumer des

responsabilités.

Vous avez:
— entre 24 et 45 ans;
— votre domicile dans le rayon d'activité;
— de nombreuses connaissances et de bonnes

introductions dans les milieux économiques de votre
région.

Par votre engagement et votre assiduité, vous touche-
rez un revenu supérieur à la moyenne.

Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors saisissez cette
opportunité et faites-nous parvenir votre offre manus-
crite avec CV, photo et copies de vos certificats.

CAP Protection Juridique
Bureau de vente de Suisse romande
Patrick CLAVIEN, agent général
Rue Saint-Martin 26
1005 Lausanne
Tél. (021) 312 14 02
Fax (021) 320 16 23.

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste d'

agent(e) de police
Cette fonction de service à la collectivité:
- comporte des activités variées: police secours, police de

prévention, ambulances, circulation, éducation routière,
contrôles techniques, police du commerce, etc;

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avan-
cement;

- garantit la sécurité et la stabilité de l'emploi.

Conditions d'engagement:
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- être incorporé dans une troupe d'élite (hommes),
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent;
- limite d'âge: 30 ans.
Autres conditions et traitements:
- selon le règlement général pour le personnel de l'adminis-

tration communale, le règlement de service de la police
municipale et l'échelle des traitements de la Municipalité
de Sion;

- retraite à 58 ans.
Domiciliation et résidence: sur le territoire de la commune
de'Sion.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
missaire ou de l'officier administ ratif de la police municipale,
rue de Lausanne 23, à Sion, © (027) 324 15 11 ou 324 15 16.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et certifi-
cats, doivent être adressés, avec indication «agent de police»,
au secrétariat municipal, hôtel de ville Grand-Pont 12,
1950 Sion, jusqu'au vendredi 31 mars 2000.
Sion, le 8 mars 2000. L'administration communale.

036-378571

(bmmtmc '_W_
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MISE AU CONCOURS

(LVT)

L'Administration municipale de Martigny met au concours,
pour ses Services industriels, les postes suivants:

employé(e) de commerce
secteur facturation

Conditions:
- posséder un CFC d'employé de commerce ou formation

jugée équivalente;
- maîtriser l'informatique (Word, Excel, etc.);
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

électricien de réseau
Conditions:
- posséder un CFC d'électricien de réseau;
- connaître les techniques et les matériaux utilisés dans les

réseaux urbains;
- être consciencieux, intéressé et aimer le travail en équipe

et à l'extérieur;
- être disponible en cas d'interventions urgentes et pour le

service de piquet-
être de nationalité suisse ou en possession du permis C;

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Le formulaire de candidature est à demander auprès
du Service du personnel de la Commune de Martigny,
tél. (027) 721 23 10.
La consultation des cahiers des charges, ainsi que tous ren-
seignements, peuvent être demandés auprès du chef du per-
sonnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.
Le formulaire de candidature, accompagné de résultats sco-
laires, de diplômes et/ou de certificats, est à adresser pour le
31 mars 2000 à l'Administration municipale, Service du
personnel, case postale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
1920 Martigny.
L'Administration municipale 036-37782C

Ligue valaisanne contre les toxicomanies
met au concours pour son centre d'aide et de prévention
(CAP) de Sierre un poste à mi-temps (50%)

intervenante)
en toxicomanies

Exigences:
-diplôme d'une école de service social ou formation jugée

équivalente;
-quelques années d'expérience;
-aptitudes pour le travail socio-éducatif;
-dispositions à participer à des actions préventives;
-intérêt pour les problèmes liés à la toxicodépendance.
Entrée en fonctions: début avril 2000 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté sur demande.
Renseignements complémentaires: (027) 323 29 15.

Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées des
documents d'usage à la direction CAP-LVT, case postale 885,
1951 Sion, jusqu'au 21 mars 2000. 036-378529

Pour une entreprise du secteur tertiaire avec siège à Sierre,
nous cherchons tout de suite ou selon entente une

secrétaire
motivée, ayant une formation qualifiée de commerce ainsi
que de l'expérience professionnelle dans une entreprise
orientée sur des prestations de services telles que fiduciaire,
étude d'avocat ou autres.

Travaux indépendants et structurés, flexibilité et initiative
personnelle, parfaites connaissances du PC et des pro-
grammes d'applications courants, connaissances de la comp-
tabilité commerciale sont indispensables. Connaissances par-
faites de l'allemand, ainsi que de bonnes connaissances du
français (connaissances scolaires insuffisantes) compléteront
votre profil.

Notre client offre une activité variée, pleine de défis dans
une atmosphère de travail ouverte et coopérante à des
conditions d'engagement attrayantes.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Si oui, nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance. Veuillez nous envoyer vos
documents de présentation avec une photo et la date de
votre possible engagement.

Dr Mùller & Partner, Treuhand und Consulting AG,
sentier des Vignes 9, 3960 Sierre.

036-378554

ÇfflCOSAMA
s*—^sls < Conférence d'assureurs
^_*L_>L__-J'' m a l a d i e  e t  a c c i d e n t

est une association regroupant 22 assureurs maladie qui représente 1,5
millions d'assurés, leader sur le marché suisse. Pour notre administration
centrale de Martigny, nous recherchons

un(e) employé(e) de commerce
ou jeune économiste HEG en formation

Votre activité:
• vous assistez l'économiste dans ses diverses tâches • vous participez à
l'analyse du marché de la santé et à l'élaboration de statistiques • vous
assumez également des tâches de secrétariat
Votre profil:
• vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce ou d'une
formation jugée équivalente • vous êtes en cours de formation "en emploi"
(HEG ou brevet fédéral) ou désirez vous perfectionner • vous maîtrisez
parfaitement les logiciels Word, Excel et Access • vous êtes de langue
maternelle française et possédez de bonnes connaissances de l'allemand

• vous êtes prêt/e à offrir tout votre enthousiasme et dynamisme au sein
d'une association jeune, efficace et innovatrice • votre âge se situe entre
20 et 30 ans
Nous vous offrons:
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences

• des prestations sociales de premier ordre • un environnement
professionnel vous permettant de vous réaliser pleinement
Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonction: 1" avril ou à convenir
Si cette activité variée et responsabilisante au sein d'une association
possédant un avenir prometteur est conforme à vos aspirations et à vos
capacités, si vous désirez profiter de cette opportunité peu commune et en
savoir plus sur nos projets, nous serions heureux de faire votre
connaissance et vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de
candidature à l'adresse suivante : COSAMA, Direction, rue de la Poste 5,
1920 Martigny.

Nous cherchons
apprentie

employée de bureau

Faire offre manuscrite à:
TON! KUPFER

véhicules communaux
Z.I. A

1880 Bex
036-378531

U fofte
o#re pour
PflH £000.

Un apprentissage à la Poste - un job d'avenir.

Quels que soient tes points forts, tu auras l'occasion
de les mettre à profit chez nous.
Appelle-nous au 0848 85 8000 ou remplis le coupon
ci-dessous. Nous te renseignons et t'envoyons
volontiers de la documentation sur les possibilités
que t'offre la Poste. Tu auras ainsi fait le premier pas
vers ton horizon professionnel.
Bonne chance!

Apprentie i evnplovjce/
cvnploMc poffal/e
Formation diversifiée de 2 ans dans les
secteurs d'expédition, d'acheminement et de
distribution des envois postaux, pour celle et
ceux qui aiment l'action et le contact .

forçe JKMior
Stage en entreprise de 2 ans pour celles
et ceux qui ont déjà obtenu une maturité,
un diplôme ou un CFC de commerce, et qui
cherchent une opportunité de se lancer dans
la vie active professionnelle.

*W La Poste sur Internet
http://www.poste.ch

Veuillez m'envoyer de la documentation sur:

I I Employée/employé postal/e l_| Stage Junior

Nom Prénom _* ™ I

Formation scolaire Né(e) en

Rue Téléphone

NPA/Lieu _J

I La Poste Suisse 
 ̂̂_ • Centre de formation «̂  ̂  t^M_ professionnelle \ m m r\S\f"T~~ ' *HI

,7ÇO Case postale 688 - LA HUb 11 FJ
IW 1800 Vevey 1 \ -J

SION, quartier Gravelone
Ménage soigné d'une personne
cherche

femme de ménage
compétente et dynamique.
Minimum 30 ans. Deux à trois après-
midi par semaine. A l'année.
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 323 36 36 de 10 h à 13 h et de
20 h à 22 h.

036-377947

http://www.poste.ch


du 6 mars au 18 mars 2000
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ROCCABOlSs* et CUISINES ET BAINS
__mm-m_______m 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

H in

• i étude détaillée et personnalisée
• résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
• pose de qualité effectuée par nos soins t,.,, !,.
• I prix «direct d'usine»

• apportez vos plans et dimensions

BLANCO SIEMENS GAGGENAU

____________M___________ M___________ > _H !__¦_ ___T __U__i W ______ V ______ '«_____ PP _̂_H ->IOMSion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Surrdv, de 10 à 18 h
«(079)412 29 39.

036-377932

]__gm,
^

^Toutes dimensions,
toutes exécutions
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

»
.\

SION / SIERRE / MARTIGNY / MONTHEY
\j

Nous achetons
peintures anciennes et modernes

(également œuvres d'école italienne).
Achat au comptant après estimations et

expertises gratuites sur rendez-vous.
Tél. 01 722 36 37 Fax 01 722 36 38

E-mail: andre.vogt@artinvest.ch
www.artinvest.ch „,. ,,„„,,„,

Vos
annonces

139-729439/ROO

du 3.3 au 9.3

F°ci
GIETTES 1-5

_______________¦¦_¦_¦ n I
MASSONGEX | 4.5

—__—_^_^_^__m I I  I

EVIONNAZ 4.3
_̂j_^_^_^_^_i M I

SAXON | 4.0
— M I.

SION 4.2
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AGETTES I 1-2 j

n
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour:

Isolez les conduites
de chauffage.

W 027/
V 329 51 51

___, ____ 
r

. : _ >:||

mÊÊ-rJMMY GALERIE DU RHôNE ¦¦; _ - M
Grand-Pont 17 • CH - 1 950 Sion

. i Tel (41)27/322 0050 • Fax (41)27/322 02 50
¦i -¦ E-mail: f ine.art.auctions@bluewin.ch IK.: ... m

J OURN éES D 'EXPERTISES
Lu 13 mars Genève Hôtel Président Wilson 1 3 h -1  9 h
Ma 14 mars Lausanne Beau - Rivage Palace l 3 h -1  9 h
Me 15 mars Fribourg Hôtel Golden TUlip l 3 h -1  9 h
Je 16 mars Neuchâtel Hôtel Beau - Rivage l 3 h - 1  9 h
Ve 17 mars Basel Hôtel Drei Kônige 1 3 h - 1  9 h
Lu 20 mars Montreux Le Montreux Palace l 3 h - 1  9 h
Nos e x p e r t s  se t i e n n e n t  à v o t r e  d i s p o s i t i o n
p o u r  e s t i m e r  v o s  t a b l e a u x  e t  o b j e t s  d' a r t
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Genève ~ Vente aux enchères - Mai 2000Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Massage
Réflexologie
Reboutage

Reiki
Magnétiseur

Praticien diplômé
Louis In-Albon

Savièse
© (078)618 59 77.

036-378376

sportifs et

Sion

Massages

relaxants
par infirmière et
masseuse dipl.
V..D. Seehak
PI. de la Gare 2,
app. 40, sur rdv
® (078) 603 45 33

http://www.cff.ch
mailto:andre.vogt@artinvest.ch
http://www.artinvest.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:fine.art.auctions@bluewin.ch


A I'EST du valais $a passion, la musique
Projet pour les chômeurs en Bulgarie. m

Rencontre avec Muriel Ruhin, une ieune artiste sierroise p leine de talent
S

IERRE L'association à l'EST
du Valais mettra sur pied

ces prochaines semaines un
projet de collaboration touristi-
que avec la Bulgarie. Dans une
première phase, quelques spé-
cialistes du tourisme bulgare
séjourneront dans notre canton
pour découvrir l'organisation et
le fonctionnement de notre
tourisme d'été et d'hiver. Un
accent sera mis sur le rôle d'un
office du tourisme, ses presta-
tions, son financement, ses
liens avec la commune. De
nombreuses visites, entretiens,
rencontres avec les milieux
concernés permettront aux hô-
tes bulgares de découvrir les fa-
cettes de ce secteur. Deux jours
sont prévus dans le val d'Anni-
viers (Grimentz, St-Luc et

Chandolin) , ainsi qu'une jour-
née sur le Haut-Plateau. Les vi-
sites de Sierre, Sion, Saillon
compléteront le programme.

Dans une deuxième phase,
un appui scientifique leur sera
garanti sur place. L'envoi des
cadres suisses pour des mis-
sions ponctuelles est d'ores et
déjà prévu. Le secrétaire général
de l'association à l'EST du Va-
lais, Bernard Briguet, pense que
«le tourisme est un secteur por-
teur pour ce pays et pour la
plupart des pays de l'Est. L 'offre
est riche et variée mais trop peu
connue». Ce projet sera aussi
une excellente opportunité de
mieux faire découvrir la Bulga-
rie aux Valaisannes et Valai-
sans. CHRISTIAN DAYER

C
RANS Tout de grâce vêtue,
gracile devant son immense

Steinway, elle démontre K une
force magnifique face à' des
partitions de grands maîtres,
tels Beethoven,. Chopin ou en-
core Mendelssohn.

Elle, c'est la Sierroise Mu-
riel Rubin, rencontrée dernière-
ment à l'hôtel du Golf, à l'occa-
sion d'un concert organisé par
une banque de la place et qui a
fait salle comble. Quelque 230
mélomanes étant venus applau-
dir cette jeune musicienne de
talent, accompagnée pour la
circonstance par la jeune vio-
loncelliste bulgare Vesselin
Mitev.

Muriel Rubin a l étoffe
d'une grande pianiste. Après sa
formation au Conservatoire de
Sion avec Françoise Lehner, elle
obtint en 1995 son certificat de
piano avec la mention excellent.
Se produisant souvent en pu-
blic, dans le cadre du festival
Tibor Varga par exemple, elle se
perfectionne avec' des profes-
seurs réputés tels Mattews
(USA), Szidon (Brésil) ou encore
Farkash (Vienne). Elle poursuit

Muriel Rubin, la grâce et le talent

actuellement sa formation de
piano en classe professionnelle,
avec Dominique Weber, profes-
seur de renommée internatio-
nale au Conservatoire de musi-
que de Genève.

«La musique, c'est ma
grande passion », raconte cette
charmante pianiste au grand
sourire, «je dois bientôt me ren-

dre aux Etats-Unis pour une
audition à New York, tout en
préparant mon dip lôme d'en-
seignement professionnel.»

Tout sourire aussi, Fran-
çois Rielle, propriétaire de l'hô-
tel du Golf. «Nous allons encore
accentuer l'aspect culturel dans
notre établissement, afin de ten-

ter d'améliorer un peu l'image
de marque de la station.» Dans
ce sens, le samedi 18 mars se
produira dans ce même hôtel
un orchestre bien connu, le trio
Nota Bene, formé des trois Va-
laisans: Julien Zufferey, Lionel
Monnet et Xavier Pignat.

MAURICE GESSLER

MEMENTO

Une erreur

CRANS-MONTANA
Randonnée
nocturne

Dans l'article concernant les
installations solaires paru
mercredi en page Valais, une
erreur s'est glissée. Yves Rou-
let est bien coresponsable de
l'entreprise Energie Solaire et
non de Sierre Energie.

Le 14 mars, randonnée noc-,
turne en peaux de phoque et
fondue. Inscriptions: Crans-
Montana Tourisme.

organise des sorties aux bains
de Saillon pour les aînés du
district de Sierre. Ces activités
se dérouleront tous les mardis
après-midi, du 21 mars au 16
mai. Un bus est organisé au
départ de Sierre pour le
transport des participants,
avec la possibilité d'arrêt dans
les villages de la plaine selon
l'horaire suivant: 13 h 10, dé-
part poste de Granges;
13 h 15, kiosque de Réchy;
13 h 20, poste de Chalais;
13 h 25, poste de Chippis;
13 h 30, hôtel de ville de Sier-
re; 13 h 35, temple de Sierre.
Les personnes intéressées
s'inscrivent auprès de Pro Se-
nectute Sierre, jusqu'au mer-
credi 15 mars, au (027)

SIERRE

SIERRE
Sorties aux bains
Comme chaque année, Aînés
+ Sports, par Pro Senectute,
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Brass Band Junior Valaisan

SION '"—'

Le carrousel «marin» au sel
de Guérande

et saveurs prlntanlères
* * #

Le sandre poêlé sur coulis
de melons au cayenne
et oreiller de girolles

* * *
Le cœur de charolals

en mousse
légère de cèpes au brandy

La dînette du moment
•**

Le mousson glacé
au tabac de pipe,

blé croquant et miel d'acacias

Menu complet Fr. 69-

_ r_ nn_ r_a i_ "c
Dimanche 12 mars dès 17 h 30 à la salle polyvalente

d'Evionnaz
Dimanche 26 mars dès 17 h 30 à l'aula du collège

cantonal de la Planta à Sion
Dimanche 2 avril dès 17 h 30 à la salle polyvalente

de Troistorrents
Direction: Jean-François Bobillier

RÉDACTION
DE SIERRE
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3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD

Pascal Vuistiner PV
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Théâtre cherche jeunes
Cours de théâtre pour les jeunes à l'ASLEC.

PUBLICITÉ

SIERRE Tu es jeune, tu as 16
ans et plus, tu aimes le

rythme des mots et la représen-
tation théâtrale! Alors, l'ASLEC
t'invite à participer à la création
d'une troupe de théâtre. L'Asso-
ciation sierroise est à la recher-
che de jeunes qui osent prendre
des risques en montant sur une
scène et pour cela pas besoin
d'avoir fait de sauts à l'élasti-
que, il suffit d'avoir un peu
peur, d'avoir beaucoup envie et
d'aimer jouer. Si tu te retrouves
dans cette description, tu es la
personne recherchée pour par-
tir dans une aventure pleine
d'émotions. Alexandre Buysse
sera de la partie en tant que
metteur en scène. Il se réjouit
de plancher avec toi, futur ac-
teur, sur une adaptation théâ-
trale de ton goût. Les cours dé-
butent lundi 13 mars à 19 heu- | _\
res à l'ASLEC. Renseignements - ,
au (027) 455 40 40. CD Un cours de

Aventures golfiques
Ouverture, ce vendredi, du parcours de Sierre.

S
IERRE Au club-house du
Golf-Club de Sierre comme

sur le terrain, on s'active pour
préparer la saison golfique dans
les meilleures conditions.

Des golfeurs impatients
Carole et Bénédict, responsa-
bles du bureau du Golf-Club de
Sierre, sont fidèles au poste. A
24 heures de l'ouverture du
parcours, prévue ce matin à
10 heures, le téléphone n'arrête
pas de sonner et les secrétaires
ne sont pas de trop de deux
pour courir du téléphone au
portable, afin de prendre les ré-
servations, On sent les golfeurs
impatients de retrouver «leur»
parcours. Même si l'hiver n'a En route pour de nouvelles aventures sur le golf sierrois

pas encore dit un adieu définitif
et que les greens sont avancés,
le parcours est prêt pour admi-
rer vos exploits.

Un nouveau système

Comme partout en Suisse et ail-
leurs, le nouveau système
d'handicap 2000 a fait son ap-
parition au golf sierrois. Grâce à
un tableau de correspondance
affiché dans le couloir du club
house, le golfeur peut aisément
connaître son handicap de jeu
en fonction de son index et du
repère de départ choisi. Bonne
saison golfique à tous! CD



Ligne aérienne mise sous terre
Des pylônes peu décoratifs disparaissent du vignoble léonardin.

Démontage des câbles sur l'un des pylônes. Prière de ne pas avoir
le vertige. f. luisier

SAINT-LÉONARD Cette an-
cienne ligne de conduite

électrique de 65 kilovolts (kV)
faisait un peu tache à travers le
vignoble. Reliant le poste de
couplage de Mangold (près du
motel du Soleil) à l'usine du
vallon de la Iienne pour desser-
vir le plateau de Crans, elle était
suspendue à des pylônes de
près de 25 mètres plantés à tra-
vers les vignes de Saint-Léonard
et la forêt des Planisses.

Une image peu décorative
qui aura complètement disparu
dans quelques jours. L'Energie
de Sion-Région (ESR) a en effet
installé un nouveau câble sou- °imi satisfaire non seulement
terrain entre la station de cou- les amoureux de la nature, mais
plage d'Uvrier et l'usine de aussi les pilotes d'hélicoptères
Beulet, en bordure de la rivière
traversant le village, rendant
ainsi cette ligne aérienne super-
flue. Reste à démonter les der-
niers pylônes, dont certains né-
cessiteront l'intervention d'un
hélicoptère.

L'ère de la mise en terre
«On va de p lus en p lus vers la
conduite enterrée», explique
François Darioly au service
électricité de l'ESR. «Le coût de
l 'installation est p lus élevé,
mais nous pouvons augmenter

la section du câble et diminuer
en partie les pertes de courant
durant le transport. C'est la mê-
me chose pour l'alimentation
des bâtiments. Le souterrain est
p lus sûr, puisqu 'il ne subit pas
les effets de la météo. D 'ailleurs,
les nouvelles maisons n'ont p lus
de galetas, il faut donc entrer le
câble par la cave.»

Pilotes et paysage
gagnants

Au total ce sont quatorze pylô-
nes et plusieurs kilomètres de
câble qui vont disparaître. De

chargés du sulfatage des vignes,
eux qui craignent comme la
peste de tels obstacles. Seuls
perdants, les oiseaux qui n'au-
ront plus l'occasion de s'y
chauffer les pattes en hiver. A
relever que les câbles sont de
vieux conducteurs, souvent tou-
chés plusieurs fois par la fou-
dre, qui ne peuvent qu'être
bons pour la ferraille. Une par-
tie seulement de ce matériel se-
ra récupérable, et servira à
équiper d'autres endroits moins Ces piliers en béton seront «couchés» et démolis. D'autres plus
sensibles. NORBERT WICKY aériens nécessiteront l'intervention de l'hélicoptère. f. luisier
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SAINT-MARTIN mars une dégustation dé vins
En f anf are valaisans. Particularité, cette
La fanfare La Perce-Neige dégustation se déroule au
convie le public à son concert sommet des P|Stes < avec ani'
annuel qui aura lieu demain mation musicale et raclette,
samedi 11 mars à 20 h 15 à .
la salle de gymnastique de SAVIESE
Saint-Martin. L'entrée est li- Qoncert
uTB. I _a C_ . _ -. _ _ _ U rl' arr/ .rr.ifi/ .r.ictc.cDre- La société d'accordéonistes

L'Echo du Vieux-Bisse de Sa-
AROLLA _ vj£Se convj e |e public à son
Dégustation' concert annuel, le samedi 11
L'Office du tourisme Evolène- mars à 20 heures au théâtre
Région organise samedi 11 Le Baladin de Saint-Germain
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Fermé dimanche après-midi
et mardi

Christine Weber
en concert à Nax

N
AX, Elle chante pour le
plaisir de partager des

émotions. Elle intitule d'ailleurs
son spectacle «Chansons pour
ceux que j'aime et qui aiment».
Elle s'appelle Christine Weber,
et elle sera l'hôte demain soir
samedi de la station de Nax, à
l'occasion d'une soirée concert
organisée par l'office du touris-
me.

Avec passion
Les chansons qu'elle choisit
sont d'abord des textes, qu'elle
prend soin d'interpréter ensuite
avec beaucoup de sensibilité.
Elle vit la musique avec passion,
la met au service des mots. En-

tre quelques heures d enseigne-
ment et la direction d'un
chœur, elle revisite à sa façon
des chansons d'auteurs français
tels que Piaf, Aznavour, Gains-
bourg, Leforestier, Brel ou Nou-
garo.

En plus de son accompa-
gnateur guitariste de toujours
François Mages, Christine We-
ber sera entourée pour son
nouveau spectacle présenté à
Nax par les jeunes musiciens
Coralie Minder, Olivier Mem-
brez et son frère Vincent. Le
concert a lieu à la salle de musi-
que du village, et débute à
20 h 15. Billets en vente à l'en-
trée. NW/c

Christine Weber sera en
concert samedi à Nax. idd

Toujours séduisantes
Les vieilles voitures invitées à sillonner le Valais.

S
ION L'Amicale valaisanne
de véhicules anciens orga-

nise à nouveau cette année un
Tour du Valais Oldtimer, les 10
et 11 juin. La manifestation est
ouverte à tout détenteur d'un
véhicule dont la construction
est antérieure au 31 décembre
1976. Le parcours du samedi,

environ 150 kilomètres, est
prévu principalement sur la ri-
ve gauche du Rhône. Le di-
manche, les Oldtimers repren-
dront la route pour une même
distance, à travers coteaux et
vignobles. En cours de route,
visite de sites alpins et de cave,
et repas typiques de la région.

PUBLICITÉ 

Le nombre d inscriptions est
limité, et seuls les cinquante
premiers équipages annoncés
pourront être admis (dernièi
délai 30 avril). Informations et
formulaires d'inscription peu-
vent être obtenus auprès de
Claude Beytrison, Dent-Blan-
che 9, 1950 Sion, tél. (027)
322 30 76. NW
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ffi//t équipes po ur quatre places en LNA Van prochain. Le tour de promotion -relégation
impose une règle simple que Borer et Sion connaissent.

Le  
FC Sion se retrouve à la

case départ. Un an et six
jours après ses débuts

dans le tour de promotion-relé-
gation à Berne face à Young
Boys, les Sédunois retrouvent
cette compétition. Sa règle est
simple. Connue aussi des Valai-
sans. Les quatorze journées de
championnat délivreront au fi-
nal quatre tickets pour la LNA.
«Les premières rencontres déter-
minent tout», confie Fabrice
Borer le gardien valaisan,
«L'exemple de Lugano au prin-
temps dernier parle clairement.
Les Tessinois s'étaient très rapi-
dement détachés avant de ter-
miner tranquillement. Un seul
poin t en trois matches nous
avait coûté cher.» Si Henri
Stamboul! reconduit la forma-
tion qui a affronté Saint-Gall, le
Jurassien sera l'unique rescapé
de la rencontre couperet Ca-
rouge - Sion du 5 juin. «Deux
grandes différences se marquent
avec notre dernière expérience à
ce niveau. Nous sommes une
équipe qui a passé six mois à
l'étage inférieur. Ce tour s'an-
nonce p lus difficile. Plusieurs
équipes ont un niveau supérieur
à celui de formations partici-
pant au tour f inal. Lugano pos-
sède un contingent qui lui per-
mettrait d'ambitionner une p la-
ce qualificative* pour la coupe
d'Europe. Aarau, avec les retours
de Kunz et Roembiak, et Zurich
de manière classique sont très
solides.» Sion sera aussi atten-
du. L'équipe valaisanne dispose
encore d'un crédit important
dans les esprits malgré ses ré-
centes déconvenues. «L'histoire
a donné un certain rang au FC
Sion dont il bénéficie encore des
influences. Mais en considérant
les classements, nous avons ter-

miné sixièmes de la hiérarchie
entre ces équipes à Noël. La
pression ne repose pas sur nous.
Le groupe a cependant conscien-
ce de l'obligation de résultats.
Cette pression-là, nous l'accep-
tons.»

Mobilisation
L'approche mentale jouera un
rôle fondamental. «Nous devons
être prêts à livrer un combat à
chaque match. Les qualités tech-
niques ne suffisent pas pour fai-
re la différence. Ce raisonne-
ment est totalement faux. La
présence p hysique doit s'affir-
mer.» Sion n'avait pas su le fai-
re. Le correctif est impératif.
«j'ai vécu les grands moments
du FC Sion de l'extérieur avec
Lausanne, puis de l'intérieur.
Tout le monde craignait de ve-
nir à Tourbillon. Le public im-
posait une pression incroyable.
J 'espère qu'il exercera un ascen-
dant similaire et se mobilisera
autant ce printemps. Il doit
comprendre l'importance vitale
de ces trois mois et demi.» Du-
rant le tour de qualification de
LNB, Sion avait récolté onze
points sur dix-huit possibles fa-
ce à Bellinzone, Thoune et Ba-
den. «Le même total serait bien.
La promotion se jouera à domi-
cile. Sept rencontres pour le
maximum de points.

Nous avions échoué à dix-
neuf l'an passé. Vingt-deux se-
ront suffisants. Six succès à do-
micile simplifieraient grande-
ment les choses.» Le calendrier
propose un déplacement à Bel-
linzone en entrée pour les Va-
laisans. Aarau sera le premier
contradicteur à Tourbillon le 19 Eloigner le ballon le plus possible des buts de Fabrice Borer sera le meilleur moyen pour le FC Sion de
mars. STéPHANE FOURNIER se rapprocher de la LNA. gibus

Des formations à découvrir
Zurich, Aarau, Lugano et Delé-
mont ont plongé. Sion retrouve-
ra douze mois après les Argo-
viens et les Tessinois au purga-
toire avec Jochen Dries et Ro-
berto Morinini. Les Jurassiens
également mais dans des rôles
inversés puisque l'étiquette de
LNA leur appartient. Les Zuri-
chois sont les invités surprises.
La déception de la non-qualifi-
cation ne les prive pas du statut
de grand favori du tour de pro-
motion-relégation.
? Raimondo Ponte (FC Zurich
- 8e/27 points relégué à 24
points pour un forfait contre
Neuchâtel) : «Nous devons vivre
avec la décision qui nous a con-
damnés au tour de promotion-
relégation.

Notre concentration se f ixe
aujourd'hui sur le maintien. Le
match de coupe à Carouge nous
a bien lancés. Nous savons que
nous serons attendus partout.

Chaque formation disputera le
match de l'année contre Zurich.
Au 7 juin , seul le classement du
FC Zurich m'intéresse.»
? Jochen Dries (FC Aarau - 10e
du tour de qualification/26
points): «Nous avons connu tou-
tes les conditions climatiques
imaginables durant la prépara-
tion.

Touché pour la quatrième
fois aux ligaments croisés, Wie-
derkehr nous manquera. Kunz
et Roembiak sont arrivés de Brè-
me. Le Hollandais nous a re-
joints en début de semaine. Leur
intégration devra se faire. Six
équipes, les quatre de LNA avec
Sion et Bellinzone doivent abso-
lument être au-dessus de la bar-
re en juin. Cela ne simplifie pas
les pronostics.»
? Roberto Morinini (FC Luga-
no - lle/21 points): «L'équipe
avait connu de gros problèmes
défensifs. Elle créait toujours

quelque chose, mais concédait
beaucoup de buts. Nous avons
opéré les réglages nécessaires.
Cela s'est traduit par un très bon
match à Neuchâtel. Impossible
de déterminer un favori dans
une telle compétition. Si une
formation devait se détacher, ce
serait Zurich qui possède un pe-
tit p lus au niveau de sa substan-
ce par rapport aux autres. Mon
cœur espère retrouver Lugano et
Sion en LNA l'an prochain. Le
footba ll suisse a besoin des deux

? Heinz Hermann (SR Delé- ^3ft3 
^^^i > ^^^_  ̂ Jmont - 12e/17 points): «Compo- Q 0ccasjons Va|ais . S|QN^ser avec les nombreux joueurs

zX *-m&m*iïz £#0 rmmsiïïË i_ vmswm >j <m&mn
!__ *Sï__r„: zmmmw •«-*«_ .
n'avons aucune blessure à dé- fOuvert de 9h à 19h NON-STOP également le samedi À^ "^ _f^ ) W  ~T
p lorer. Ce tour sera très équili- ; |ortie autoroute SION-OUEST f|l Occasions garanties et de qualité C tkf 1 Vbre. Je ne peux pas dire qui sera A côté de la nouvelle station-service elf L_J V_____/ XL  ̂ Y
devant le 7 juin. Je suis entrai- N¥to7_fir .̂-'#^

neur et je ne suis pas prophète.
Delémont affronte une certaine
pression en tant qu'équipe de
LNA, mais moins que Zurich ou
Lugano par exemple. Ces deux
équipes occuperont certaine-
ment les premier rangs avec une
surprise comme Baden dont on

parle très peu. Ne pas avoir joué a quittés. Cela mont
en coupe de Suisse constitue un 1ue f uit  le club. Il
désavantage. Nous ne savons P03 & une Possii>le <s

Les éauip es de LNApas encore ou nous nous situons , ^ 
» _ „.r _ , , , _ . , • être devant. Sion aavant d aborder le premier ieUres cartes en camatch du tour de promotion-re- de hme d >dles Tho

légation.» p ^ ;0/n.»
SF
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Ferrari - MacLaren
La saison de F1 débute dimanche
par le grand prix d'Australie
à Melbourne. Pages 28-29
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Liste des transferts

LNA
Saint-Galll (1er du tour de qualifica-
tion). Entraîneur: Marcel Koller (S, de-
puis janvier 1999). Arrivées: Daniel
Imhof (Wil). Départs: Wilco Hellinga
(Ho-Nuremberg), Philipp ^Vleyer (Wil),
Dorjee Tsawa (Zurich).
Bâle (2e). Entraîneur: Christian Gross
(S, 1999). Arrivées: Thomas Haberli
(Kriens, prêt), Murât Yakin (Fenerbah-
ce-Tur), Silvan Aegerter (Granges) Dé-
parts: Fabinho (Brésil), Marco Perez
(Delémont), Attila Sahin (Istanbuls-
por), Sasclia Ftychkov (Rus-?).
Lausanne (3e). Entraîneur: Pierre-
André Schiirmann (S, octobre 1998).
Arrivées: Patrick Bûhlmann (Servette),
Tomas Danilevicius (Lit-Cercle Bru-
ges). Départs: Paolo Diogo (Servette),
Lionel Pizzinat (Servette), Armen
Shahgeldyan (Lokomotive Moscou).
Grasshopper (4e). Entraîneur: Roy
Hodgson (GB, août 1999). Arrivées:
Miroslav Kônig (Slq-Slovan Bratisla-
va), Antonio Esposito (Extramadure-
Esp). Départs: Daniel Greco (Stade
nyonnais), Luis Crayton (Libéria), Pa-
trick De Napoli (Karlsruhe, AH, prêt),
Tosh McKinlay (Eco-Kilmarnock), Feli-
ciano Magro (Udinese-lt), Philipp Wal-
ker (Chiasso, prêt), Kjetil Lôwik (No/
Lyn, prêt).
Yverdon (5e). Entraîneur: Lucien Fa-
vre (S, janvier 1997). Arrivées: Sylla
Madione (Sen), Cavalho (Br-Matsuoa-
ra-Br), Mark Disler (Kriens). Départs:
Abedi Gonçalves (Br-Curitiba), Ad
ozinho (Br-Brésil), Daniel Fasel (entraî-
neur espoirs), Enilton (Br/Sion). Régis
Rothenbûhler (Lugano).
Neuchâtel Xamax (6e). Entraîneur:
Alain Geiger (S, 1998). Arrivées: aucu-
ne. Départs: Mostafa Tarek et Abdel
Moneim (Egy-Ankaragucù-Tur), Tarik
Sektioui (Mar-Willem Tilburg).
Lucerne (7e). Entraîneur: Andy Egli
(S, janvier 1999). Arrivées: aucune.
Départs: Kubilay Tùrkyilmaz (Bellin-
zone), Remo Meyer, Max (Br-?).
Servette (8e). Entraîneur: René Ex-
brayat (Fr, octobre 1999). Arrivées:
Paolo Diogo (Lausanne), Lionel Pizzi-
nat (Lausanne), Sébastien Roth (So-
leure, prêt), Adel Boutobba (Fr-Can-
nes, prêt), Jean-Christophe Devaux
(Fr-Lyon). Départs: Argemiro Veiga
(Br-retour au Havre), Franck Durix (Fr-
Sochaux), Patrick Bûhlmann (Lausan-
ne), Fabien Margairaz (Young Boys).
Lantame Ouadja (Togo-Liaoning, Chi-
ne).

Promotion
relégation
LNA-LNB
Zurich (9e tour de qualification). En-
traîneur: Raimondo Ponte (S, 1995).
Arrivée: Dorjee Tsawa (Saint-Gall). Dé-
parts: Alain Gaspoz (Lugano), Jean-
Jacques Eydelie (Fr-?), Luca lodice
(Bellinzone).
Aarau (10e). Entraîneur: Jochen Dries
(AH, Avril 1999). Arrivées: Adrian
Kunz (Werder Brème), Carminé et Ge-
rardo Viceconte (Soleure), Gerardo
Donatiello (Schaffhouse), Dejan Mar-
kovic (Soleure), Lody Roembiak (Ho-
Werder Brème, prêt). Départs: Slawo-
mir Wojciechowski (Pol-Bayern Mu-
nich), Chris Bongo (Congo-Schaff-
house).
Lugano (11e). Entraîneur: Roberto
Morinini (S, nouveau). Arrivées: Alain
Gaspoz (Zurich), Régis Rothenbûhler
(Yverdon), Zlatomir Zagorcic (Bul-Li-
teks Lovech-Bul). Départs: Julio Tejeda
(Esp-Etoile Carouge), Erol Bekirovski
(Su-Reggiana-lt), Abdel Kader (Togo-
Parma-lt), Damir Stojak (You-?), Ro-
nald O'Brien (Irl-Juventus Turin-lt), Je-
ro Shakpoke (Nigeria-AS Roma-lt),
Biaise N'Kufo (retour GC).
Delémont (12e). Entraîneur: Heinz
Hermann (S, 1999). Arrivées: Grégory
Tièche (Moutier), Marco Perez (Baie),
Mahir Halili (Alb-Croa), Aimé Koudou
(Fr-Etoile Carouge), Alexander Alexan-
drov (Bul-CSKA Sofia). Départs: Yoshi-
ka Matsubara (Jap-?), Tanielton (Br-
Santa Cruz-Br), Vincent Ducommun
(Moutier, prêt), Pape Diaw (Sen-Alle-
2e lipue).
Bellinzone (1 er tour de qualification
de LNB). Entraîneur: Giovanni Dellaca-
sa (It, juillet 1998). Arrivées: Kubilay
Tùrkyilmaz (Lucerne), Daniel Dutuel
(Fr-Valladolid-Esp, prêt), Hany Said
(Egy-Bari), Danilo Aguar Rocha (Br-re-
tour de Servette), Jao Senaya (Togo-
Red Star 93 Paris). Départs: Luca lodi-
ce (It-Schaffhouse), Alessandro Man-
giaratti (Schaffhouse), Jan Berger
(Tch-Baden), Zizi Roberts (Libéria-?),
Davide Pellegrini (It).
Sion (2e). Entraîneur: Henry Stam- Neuchâtel Xamax - St-Gall
bouli (Fr) Jean-Claude Richard (nou- _ , . ., ,.
veau). Arrivées: Gaston Bahoken Dimanche 16 avril
(Cam-Le Havre, prêt), Enilton (Br- Lucerne - Grasshopper

S°Ti!r). 
DéPart: Ya° AZiaWOn°U Samedi 22 avril

Thoune (3e). Entraîneur: Georges Bâle - Neuchâtel Xamax
Bregy (S, janvier 1999). Arrivées: Iwan Grasshopper - Servette
Imhof (Naters), Abdullah Hayman (Ni- Lucerne - Lausanne
geria-?). Départs: aucun. Baden (4.). Yverdon - St-Gall
Entraîneur: Urs Meier (S-1999). Arri- ça_orf! ,« .„.„vées: Roger Stilz (Vaduz), Jan Berger 5amet" 23 avr"(Bellinzone). Paulo Menezes (Bré). Dé- Lausanne - Lucerne
parts: Robert Wallon (Pol-Young Neuchâtel Xamax - Bâle
Boys), (si) Servette - Grasshopper

—

Saint-Gall: comme en 1904?
U équipe de Marcel Koller port en pôle position dès ce soir lors de la reprise.

Elle visera son premier titre depuis nonante-six ans.

Dès son premier match,
soit vendredi au Hard-
turm, le tour final du

championnat de Suisse de ligue
nationale va entrer dans le vif du
sujet. Le vainqueur aussi inat-
tendu que brillant de la premiè-
re phase du championnat, le FC
Saint-Gall, est l'hôte du club au
plus fort budget, Grasshopper.
Les Saint-Gallois ont réussi un
parcours exemplaire de juillet à
décembre dernier. En totalisant
45 points en 22 matches, ils ont
terminé avec huit longueurs
d'avance sur le deuxième, le FC
Bâle, et surtout onze sur Grass-
hopper , le quatrième. En dépit
de la division des points, les
protégés de Marcel Koller con-
servent un avantage substantiel
sur leurs poursuivants. Ainsi,
l'écart avec leur adversaire de
vendredi est tout de même de
sept points. >

Une enceinte conforme
En 1904, lorsqu'ils remportèrent
le seul titre de champion de
Suisse de leur histoire, les «Bro-
deurs» disposaient en défense
d'un mercenaire de première
force, l'Anglais Bryan. Nonante-
six ans après, c'est le Ghanéen
Amoah, meilleur buteur de la
première phase du champion-
nat, qui pourrait satisfaire la
longue attente du public de l'Es-
penmoos. Au printemps 2001,
les Bâlois inaugureront le nou-
veau stade de Saint-Jacques
avec ses 31500 places assises
pour un coût de 220 millions. Le
club rhénan sera donc le pre-
mier en Suisse à disposer d'une
enceinte conforme aux exigen-

Marcel Koller. «Le titre? c'est par là.»

ces actuelles. En outre, le prési- el
dent René C. Jâggi est parvenu à ju
convaincre son entraîneur tii
Christian Gross de repousser di
l'offre de l'ASF. L'équipe vaut ta
essentiellement par sa discipline re
collective. Malgré l'apport de qi
Murât Yakin, les ressources indi- ri
viduelles sont apparemment in- tr
suffisantes pour prétendre au ti- di
tre. ui

ve
Panache et autorité m

En revanche, Lausanne-Sports a ni
les moyens de jouer la première S<
place. Le panache et l'autorité le
affichées à Bellinzone, le week- p]

i

end dernier en coupe de Suisse,
justifient les plus hautes ambi-
tions. Les Vaudois, eux aussi,
disputeront une rencontre capi-
tale dès la première journée, en
recevant dimanche le FC Bâle
qui les devance d'un point. Der-
rière ce quatuor de tête, les qua-
tre autres formations engagées
dans ce tour final partent avec
un bien lourd handicap au ni-
veau comptable. Paradoxale-
ment, c'est le huitième et der-
nier du classement actuel, le FC
Servette, qui devrait jouer le rôle
le plus intéressant. Un climat
plus serein à la direction, le re-

lafargue

tour de Fournier, le rétablisse-
ment de Siljak sont des points
positifs.

Yverdon décapité
Les Servettiens possèdent l'un
des contingents les plus riches
de la LNA, mais celui-ci est pla-
cé entre les mains d'un entraî-
neur, René Exbrayat, qui doit
encore conquérir l'estime du
public genevois. Le Français
pourrait bien être remplacé en
juillet par Lucien Favre, lequel
s'apprête à vivre un tour final
difficile, Cinquième, Yverdon-
Sports a été décapité en attaque

durant la pause hivernale. Dans
l'impossibilité de pallier le dé-
part de son trio brésilien Adao-
zinho-Abedi-Enilton, le prési-
dent Paul-André Cornu s'en re-
met à la science de «Lulu» pour
que son équipe ne soit pas
d'emblée reléguée à un rôle de
figurant. Neuchâtel Xamax par-
tage les soucis de trésorerie de
son voisin yverdonnois, Un
nouvel équipement, fourni par
une firme italienne, est un pre-
mier pas vers un plus grand
soutien venu d'outre-Gotthard.
L'élimination brutale en coupe
de Suisse, à La Maladière face
au FC Lugano (4-0), a cerné les
limites d'une équipe trop vulné-
rable sur le plan défensif. (si)

LNA
Tour final
Vendredi 17 mars
St-Gall - Lausanne
Samedi 18 mars
Neuchâtel Xamax - Servette
Dimanche 19 mars
Yverdon - Lucerne
Bâle - Grasshopper
Samedi 25 mars
Lausanne - Neuchâtel Xamax
Servette - St-Gall
Dimanche 26 mars
Grasshopper - Yverdon
Lucerne - Bâle
Samedi 1er avril
Bâle - Servette
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Dimanche 2 avril
St-Gall -Lucerne
Yverdon - Lausanne
Samedi 8 avril
Grasshopper - Lausanne
Servette - Lucerne
Dimanche 9 avril
St-Gall - Bâle
Yverdon - Neuchâtel Xamax
Samedi 15 avril
Bâle - Yverdon
Lausanne - Servette

En un clin d œil

Bâle et Tholot lèveront-ils les bras haut vers le ciel le soir du 7 ju in
prochain? iaf.rg__

Dimanche 30 avril
St-Gall - Yverdon
Samedi 6 mai
Grasshopper - Lucerne
Servette - Lausanne
Dimanche 7 mai
St-Gall - Neuchâtel Xamax
Yverdon - Bâle
Samedi 13 mai
Bâle - St-Gall
Lausanne - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Yverdon
Dimanche 14 mai
Lucerne - Servette
Samedi 20 mai
Lucerne - St-Gall

Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Lausanne - Yverdon
Servette - Bâle
Jeudi 25 mai
Bâle - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Lausanne
St-Gall - Servette
Yverdon - Grasshopper
Samedi 3 juin
Grasshopper - Bâle
Lausanne - St-Gall
Lucerne - Yverdon
Servette - Neuchâtel Xamax
Mercredi 7 juin
Bâle - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Lucerne
St-Gall - Grasshopper
Yverdon - Servette

Tour de promotion-
relégation LNA-LNB

Samedi 11 mars
19.30 Delémont - Lugano
Dimanche 12 mars
14.30 Aarau - Zurich

Bellinzone - Sion
Thoune - Baden

Samedi 18 mars
19.30 Zurich - Bellinzone
Dimanche 19 mars
14,30 Baden - Delémont

Lugano - Thoune
Sion - Aarau
Samedi 25 mars
19,30 Delémont - Sion
Dimanche 26 mars
14.30 Aarau - Baden

Bellinzone - Lugano
Thoune -Zurich

Samedi 1er avril
19.30 Zurich - Delémont
Dimanche 2 avril
14.30 Baden - Bellinzone

Lugano - Aarau
Sion - Thoune
Samedi 8 avril
19.30 Sion - Zurich •
Dimanche 9 avril
14.30 Baden - Lugano

Bellinzone - Aarau
Thoune -Delémont

Samedi 15 avril
19.30 Delémont - Bellinzone

Lugano - Sion
Zurich - Baden

Dimanche 16 avril
14.30 Aarau - Thoune
Samedi 22 avril
17.30 Thoune - Bellinzone
17.30 ou 19.30

Aarau - Delémont
Lugano - Zurich
Sion - Baden

Samedi 29 avril
19.30 Delémont - Aarau

Zurich - Lugano
Dimanche 30 avril
14.30 Baden - Sion

Bellinzone - Thoune
Samedi 6 mal
19,30 Sion - Lugano
Dimanche 7 mai
14.30 Baden - Zurich

Bellinzone - Delémont
Thoune - Aarau

Samedi 13 mai
19.30 Aarau - Bellinzone

Delémont- Thoune
Lugano - Baden
Zurich - Sion

Samedi 20 mai
19.30 Aarau - Lugano

Delémont - Zurich
Dimanche 21 mai
14.30 Bellinzone - Baden

Thoune - Sion
Samedi 27 mai
17.30 Baden - Aarau
19.30 Lugano- Bellinzone

Sion - Delémont
Zurich - Thoune

Dimanche 4 juin
16,15 Aarau - Sion

Bellinzone - Zurich
Delémont - Baden ¦
Thoune - Lugano

Mercredi 7 juin
19.30 Baden - Thoune

Lugano - Delémont
Sion - Bellinzone
Zurich - Aarau



Le Nouvelliste

Matt double la mise
L'Autrichien gagne nettement à Schladming. Plaschy  éliminé. Casanova 11

D

éjà vainqueur à Kitzbu-
hel, le jeune Autrichien
Mario Matt a enlevé le

slalom en nocturne de Schlad-
ming, disputé sous une pluie
battante et devant 30 000 spec-
tateurs, avec 81 centièmes
d'avance sur le Norvégien Ole-
Kristian Furuseth et neuf dixiè-
mes de marge sur son compa-
triote Thomas Stangassinger.

Didier Plaschy éliminé sur
le second tracé, Marco Casanova
(lie) est le seul Suisse classé.

Sans Michaël von Griïnigen
ni Paul Accola, qui avaient re-
noncé à se rendre à Schladming,
les Suisses s'en remettaient à Di-
dier Plaschy. Le Haut-Valaisan,
que l'on pensait relancé par sa
8e place en Corée, a toutefois
connu sa sixième élimination de
l'hiver en neuf courses!

Huitième sur le tracé initial
à 0"94, à l'issue d'une manche
constellée de nombreuses peti-
tes erreurs, le skieur de Varone
n'a pas vu la ligne d'arrivée de la
seconde: une faute sur le ski in-
térieur l'a jeté au sol à mi-par-
cours.

Dépité, le Valaisan s'est en-
fui sans demander son reste et
en évitant les représentants de la
presse... Qualifié en 27e position
le Grison Marco Casanova s'est
parfaitement lâché sur le
deuxième parcours (3e temps!)

pour remonter au lie rang final.
Soit la seconde meilleure perfor-
mance de sa carrière après sa 8e
place d'Adelboden. Vingt-
deuxième du classement de la
coupe du monde de slalom, le
Grison sera de la finale en Italie.

Schladming. Slalom de coupe du
monde en nocturne. Classement:
1. Mario Matt (Aut) 1'44"72. 2. Ole
Kristian Furuseth (No) à 0"81. 3. Tho-
mas Stangassinger (Aut) à 0"90. 4.
Kjetil André Aamodt (No) à 1 "08. 5.
Hans-Petter Buraas (No) à 1"22. 6. Ki-
lian Albrecht (Aut) à 1 "45. 7. Ronald

Stampfer (Aut) à 1"82. 8. Sébastien
Amiez (Fr) à 1"83. 9. Joël Chenal (Fr)
et Mario Reiter (Aut) à 1 "89.11. Mar-
co Casanova (S) à-2"18. 12. Matjaz
Vrhovnik (Sln) à 2"30. 13. Johan Bro-
lenius (Su) à 2"49. 14. Andrzej Bach-
leda (Pol) à 2"62. 15. Pierre Violon
(Fr) à 2"75. 16. Andrej Miklavc (Sln) à

2"78. 17. Miîja Kunc (Sln) à 3"06. 18.
Kristinn Bjôrnsson (Isl) à 3"08. 19.
Harald-Ch. Strand-Nilsen (No) à 3"13.
24 classés.
1re manche, (piste Planai, 214 m
déniv., 58 portes, tracée par P.
Morisod/S): 1. Matt (Aut) 50"25. 2.
Stangassinger (Aut) à 0"04. 3. Schôn-
felder (Aut) à 0"10. 4. Aalmodt (No) à
0"24. 5. Furuseth (No) à 0"36. 6. Bu-
raas (No) à 0"72. 7. Albrecht (Aut) à
0"91. 8. Plaschy (S) à 0"94. 9. Vrhov-
nik (Sln) à 1"39. 10. Mayer (Aut) à
1 "49. Puis: 27. Casanova à 2"36.
Non-qualifiés pour la 2e manche: 41.
Andréa Zinsli (S) à 3"65. 49. Daniel
Défago (S) à 4"60.
2e manche (60 portes, tracée par F.
Gartner/No): 1. Stampfer (Aut) 54"13.

Matt et Plaschy, ci-dessus,
ont gagné chacun deux
slaloms cette saison. Mais
leurs chemins se croisent...

keystone

2. Chenal (Fr) à 0"03. 3. Casanova (S)
à 0"16. 4. Matt (Aut) à 0"34. 5. Ami-
ez (Fr) à 0"42. 6. Bachleda (Pol) à
0"55. 7. Reiter (Aut) à 0"71. 8. Furu-
seth (No) à 0"79. 9. Buraas (No) à
0"84. 1.0. Albrecht (Aut) à 0"88. Eli-
minés: Plaschy, Schbnfelder, etc. (si)

Monaco a lutté, à l'image de Gallardo, à droite, face à Engonga.
Monaco a gagné. Mais ce ne fut pas suffisant après le 4 à 1 du
match aller. keystone

Mauvais départ
de Bossert et Quirici
GOLF Les deux professionnels
suisses André Bossert et Paolo
Quirici ont manqué leur dé-
part dans le tournoi PGA de
Doha, au Qatar. A l'issue du
premier tour, Bossert occupe
en effet le 93e rang avec 76
coups tandis que Quirici poin-
te à la 136e place avec une
carte de 80.

Miroslava Vavrmec
échoue
TENNIS Miroslava Vavrinec a
échoué "dans sa tentative de se
qualifier pour le tableau prin-
cipal du tournoi WTA d'Indian
Wells , qui débute vendredi.
Opposée à la Canadienne So-
nya Jeyaseelan, qui la précède
de vingt rangs au classement
mondial, la Suissesse s'est in-
clinée en deux sets, 6-4 6-3.

Sans Sonja Nef

On prolonge

SKI Le slalom féminin de Ses-
trières se déroulera aujour-
d'hui sans Sonja Nef qui souf-
fre toujours de la blessure à la
cheville provoquée par sa chu-
te d'Are il y a trois semaines.
Sa présence dans le géant de
samedi n'est pas non plus as-
surée. Deux Suissesses seule-
ment seront au départ, Mar-
lies Oester et Katja Jossi.

FOOTBALL Le FC Thoune qui
prendra part au tour de pro-
motion-relégation de LNA/LNB
a prolongé les contrats du mi-
lieu de terrain Alain Baumann
34 ans), du défenseur Marcel

t-orn (28 ans) pour une année.
Le gardien Peter Kobel
(31 ans) a rempilé, quant à lui,
pour deux saisons.

Monaco éliminé
Real Majorque affrontera Galatasaray en quarts de finale

Les Monégasques ont lutté jusqu 'au bout.

F
orcée à l'exploit sur sa pe-
louse du stade Louis-II,

après avoir sombré (4-1) dans
les Baléares, il y a une semaine,
l'AS Monaco s'est imposée (1-0)
aux dépens du Real Majorque.
Ce succès n'était de loin pas suf-
fisant pour renverser la tendan-
ce. Les Espagnols ont obtenu
leur ticket pour les quarts de fi-
nale de la coupe de l'UEFA où
ils en découdront avec Galatasa-
ray Istanbul, le 16 mars pro-
chain dans leur antre de Son
Moix pour le match aller.

Blessés dans leur amour-
propre d'avoir été ainsi ballottés
à l'aller, les hommes de Puel ont
montré, dès les premières minu-
tes, une grosse détermination
pour remonter ce score défici-
taire de trois'buts. Mais les Mo-

négasques, en dépit d'une folle
débauche d'énergie, ont une
nouvelle fois été marqués par la
malchance. Comme ce fut le cas
à l'aller avec Marquez, les lea-
ders du championnat de France,
étaient en effet réduits à dix, à la
suite de l'expulsion de Gallardo
dès la 54e minute. En face, le
Real de Majorque était privé de
son meilleur atout offensif , le
Yougoslave Stankovic. Bourreau
des Français à l'aller avec un
hat-trick, le stratège, en délica-
tesse avec un genou, a suivi la
rencontre depuis le banc de
touche.

Généreux dans 1 effort , Mo-
naco montait à l'abordage, par
Giuly sur le flanc droit, Gallardo
et Simone, soutenus par le duo
Da Costa-Lamouchi dans l'en-

trejeu. A la 27e, le poteau sauvait
Léo Franco sur une frappe puis-
sante de Simone. Sur un coup
de coin, l'Italien parvenait à pla-
cer la balle au fond des filets
(32e) dans une situtation con-
fuse, avec au départ une faute
sur le gardien ibérique assortie
d'une main de Djetou. L'arbitre
Poil accordait cependant le but.
Il se montrait beaucoup plus sé-
vère avec Gallardo, en l'expul-
sant à la 54e minute, alors que
ce dernier réclamait un penalty,
après un tacle appuyé d'Egango
dans la surface. En infériorité
numérique, Monaco, pathéti-
que, jouait son va-tout dans le
dernier quart d'heure, mais res-
tait encore sous la menace
d'une contre-attaque, à l'image
d'une tentative de Tristan, con-
trée par Djetou (82e). (si)

La Juve humiliée
BAS Monaco

Real Majorque
Celta Vigo a battu la Juventus té une défaite humiliante. A sa M AS Monaco (1)
sur la marque de 4-0 (mi-temps première offensive , Celta Vigo Q Reaj Majorque (0) P q r 1 p q n h i f f r p q
2-0). Au match aller, les Turinois ouvrait la marque par Makalele i eu i-O .mui .c?
avaient gagné 1-0. La conquête Van der Sar n'était pas exempt Monaco. Stade Louis-II. 9000 specta-
du titre de champion d'Italie est de reproche sur l'autogoal de teurs- (Vr0

bitre: Po" (Ang) - But: 32e si" HIER SOIR
Tunique objectif de la Juventus. Birindelli à la 33e. Déjà réduite à ^Monaco: Barthez; Contreras (64e Coime de l'UEFAEn laissant sur la touche, au de- dix depuis la 27e après le second Rjj se), Djetou , Christanval , Léonard 

,-uu Hc uc
part, Zidane et Inzaghi, l'entrai- avertissement infligé à Conte, la (84e Prso); Giuly (68e N'Diaye), La- Matches retour
neur Ancelotti faisait bon mar- Juventus terminait la première mouchi , Da Costa, Gallardo; Treze- des huitièmes de finale

j*é des chances de qualifica- M^mps à neuf. Montero éco- Q ̂
^ 

leQ 

 ̂0|aj zo. udinese . s, PRAGUE 2, ti'
non-

T1 ,. P311 dun carton r01 _ e Pour la, Nadal, Siviero, M. Soler; Lauren, GALATASARAY - Dortmund 0-0 2-0
U n imaginait pas cepen- avoir boxé Karpin. Engonga (72e Nino), F. Soler, Alvarez; Monaco - MAJORQUE 1-0 1-4

dant que son équipe se ridiculi- Tristan (88e Carreras), Carlos (71e w. BRÈME - Parme 3-1 0-1
serait à Vigo. Les brutaliés gra- Deux minutes après la re- Ibagaza). LENS - At. Madrid 4-2 2-2
tuites de ses joueurs (expulsions prise, Van der Sar offrait à Expulsion: 54e Gallardo (deux avertis- t. UNITED - AS Rome 1-0 0-0
de Conte et de Montero) et les McCarthy un but digne du vi- sements). Avertissements: 26e Egonga La Corogne . ARSENAL Z-1 1-5
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gardien Van der Sar ont precipi- quatneme a la 70e minute, (si) te) (sn
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Lugano et CPZ Lions bien sûr
Logique respectée pour le premier match

des demi-finales.

Le  premier match des demi-
finales des play-offs de

LNA n'a réservé aucune surpri-
se. Lugano a battu Ambri-Piot-
ta 6-3 et les Lions de Zurich
ont dominé Zoug 3-2. Le
deuxième match aura heu sa-
medi. Si la victoire de Lugano
ne se dispute pas, elle a été
plus difficile à obtenir que ne
l'indique le score. Les cham-
pions en titre menaient bien
4-1 à la 29e minute, mais ils
sont restés sous la menace des

Léventins jusqu 'au but marqué
par Fuchs à la 58e. Devant seu-
lement 5630 spectateurs, les
deux équipes ont commis
beaucoup d'erreurs mais le
spectacle était bien présent sur
la glace. Contre Zoug, les Lions
<}e Zurich ont remporté leur
cinquième match de la saison
sur six. Ils ont forgé leur succès
dans le tiers médian grâce à
des buts de Millier (2) et
d'Ivankovic en cent quarante-
sept secondes, (si)

B 
Lugano (2 2 2)
Àmbri-PÏotta '(.'_!'6)

Resega. 5630 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Mandioni, Peer. Buts: 4e
Fedulov (Aeschlimann) 1-0. 9. P. Le-
beau (S. Lebeau) 1-1. 17e Aeschli-
mann (Crameri, Fedulov, à 5 contre 4)
2-1. 26e Geoffrey Vaudair (Crameri)
3-1. 29e Andersson (Crameri, Bertag-
gia, à 4 contre 4) 4-1. 34e Gardner
(Bobillier, Rohlin) 4-2. 40e (39*54")
Steck (Ziegler, Manuele Celio) 4-3.
44e Meier (Fedulov) 5-3. 58e Fuchs
(Bozon, Dubé, à 5 contre 4) 6-3.

Le Luganais Andersson affronte Jacks et Stéphane Lebeau. keystone

jjSj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
09.25 Ski alpin

Ire manche du slalom
dames de Sestrières

12.25 Ski alpin
2e manche du slalom

20.10 Football
Grasshopper . Saint-Gall

03.00 Automobilisme
Essais du GP d'Australie

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
13.00 Biathlon
15.30 Cyclisme

Paris-Nice. 6e étape
17.00 Combiné nordique
18.00 Saut à skis
20.00 Football. D2

Lille - Caen

B
CPZ Lions (0 3 0)
Zoug" (i'Ô Ï)

Hallenstadion. 9195 spectateurs. Arbi-
tres: Kaukonen, Schmid, Hoffmann.
Buts: 16e Di Pietro (Sutter, Rôtheli, à
5 contre 4) 1-0. 28e (27*07") Mùller
(Plavsic, Jaks/à 5 contre 4) 1-1. 28e
(27*51") Ivankovic (Zehnder) 2-1. 30e
Mùller (à 5 contre 4) 3-1. 60e
(59*59") Tancill (Sutter, Rôtheli, avec
six joueurs de champ) 3-2.
Pénalités: 7 x 2', 1 x 10' (Schrepfer),
CPZ Lions; 9 x 2', 1 x 10' + pénalité
de match (Schneider), Zoug.

Qui jugera?
CYCLISME La commission disci-
plinaire de la fédération ita-
lienne s'est déclarée non com-
pétente pour juger des accu-
sations de dopage sanguin
contre Ivan Gotti. Elle a pro- .
nonce un non-lieu pour Gian-
ni Faresin, Gianluca Bortolami,
Aiessandro Bertolini et Giorgio
Furlan. (si)

Classements
Paris-Nice. Se
étape, Berre
l'Etang - Siste-
ron (197,3 km): 1.
Mateo Tosatto (It/
Fassa Bortolo) 4 h
59*35» (moyenne: 39,514
km/h), bonification 10".
2. Tristan Hoffman (Ho) à
2", bon. 6". 3. Salvatore
Commesso (It), bon. 2". 4.
Andrei Tchmil (Be). 5. François
Simon (Fr). 6. Laurent Brochard
(Fr). 7. Fabio Baldato (It). 8. Bra-
dley McGee (Aus). 9. Viatcheslav
Ekimov (Rus). 10. Giovanni Lom-
bard! (It). 11. Chris Peers (Be). 12. Ja-
vier Pascual (Esp). 13. Wladimir Belli
(It). 14. George Hincapie (EU). 15. Bo
Hamburger (Dan). 16. Francisco Mancebo
(Esp). 17. Gilles Bouvard (Fr). 18. Bobby Ju-
lich (EU). 19. Giuliano Figueras (It). 20. Peter
Farazin (Be). 21. Niki Aebersold (S). 22. Andrei
Kivilev (Kaz). 23. Grisha Niermann (Ail). 24. Sté-
phane Heulot (Fr). 25. Mario Aerts (Be) m.t. Puis:
28. Laurent Dufaux (S). 44. Beat Zberg (S). 45.
Richard Virenque (Fr). m.t. 77. Daniel Atienza
(Esp/S) à 8*44". 83. Mauro Gianetti (S) à 13*51"
85. Pietro Zucconi (S) m.t. 142 classés. Six aban-
dons dont Armin Meier (S) et Jaan Kirsipuu (Est).
Classement général: 1. Brochard 19 h 23*12"
2. Andréas Klôden (AH) à 10". 3. Frankie Andreu
(EU) à 12". 4. Mancebo à 13". 5. Simon à 16".
6. Martin Rittsel (Su) à 17". 7. Bobby Julich
(EU) m.t. 8. Pascual à 22".'9. Heulot à 29
10. Aerts à 31". 11. Figueras à 38". 12.
Kai Hundertmark (Ail) à 40". 13. Bou-
vard à 41". 14. Hincapie à 45". 15.
Jonathan Vaughters (EU) à 49". 16.
Tomasz Brozina (Pol) à 50". 17.
Niermann à 51". 18. Hamburger
m.t. Puis: 21. Dufaux à 53". 30.
Zberg à 1*01". 46. Virenque à
1*23". 49. Aebersold à 1*33". 71.
Gianetti à 17*24". 85. Atienza à
20*38". 114. Zucconi à 36*03". (si)

Demain
à Saint-Cloud
Prix de Saint-
Pair du Mont
(plat,
Réunion I,

1 Lac-Onega
2 Ascensionnel
3 Fneidik
4 Vertimi
5 Abou-Safian
6 High-Moon
7 Gabelou
8 Noble-Murm
9 Nadrashaan

10 Sleipneir
11 Groupinsky
12 Laury-Royale
13 Maksimile
14 Curlev-Bear

15 h 50)

15 Karthoum
16 Georgino

T. Thulliez
J.-N. Fraud
V. Vion
D. Bonilla
T. Jarnet
F. Spanu
R. iViarchelli
T. Castanhei
P. Marion
S. Coffi gny
O. Doleuze
A. Junk
J.-M. Breux
S. Guillot

1p0p4p 1 4 - A  la conquête de Pa
8p6p5p ris.

0p1 P2p 
8 - On en parle beau-
coup.

0p2p4p 4 - Bonilla brille déjà de
2P1P°P mille feux.
7pOp6p 17 - La révélation Soumil
1p3p1p Ion.
3D4O7O 16-Peslier, la valeur

14/ 1
17/2
18/1
15/2
8/1

23/1
16/ 1
12/ 1
20/ 1 sûre.

2 - Elle n'a pas fini de
grimper.
5 - Bien en jambes et
avec Jarnet.
11 - Christiane Head mi
jote un coup.
LES REMPLAÇANTS:
13 - A considérer sérieu
sèment.
15-Un Balanda sur le

3

11/1 0p4p4p
17/ 1 ToOpOp
9/1 2p0p3p

11/2 5p2p1p
7/1 2p0o2o

13/2 2p6p0p
12/1 2p2p6p
13/1 ODODOD ontan

o t re jeu

Coup de poker
11

Au 2/4
14-8

Au tiercé
pour 16 fr
14 -8 -X

Prix de la Pommeraie.
Tiercé: 8-13 - 3.
Quarté+: 8-13-3-17.
Quinté+: 8 -13 -3 -17 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 241,50 fr.
Dans un ordre différent: 48,30 f
Quarté+ dans l'ordre: 1231,20 fr

Dans un ordre différent: 153,90 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 12,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Qulnté+ dans l'ordre: 25.550 fr.
Dans un ordre différent: 511 "fr.
Bonus 4: 48 fr.
Bonus 3: 11.40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 22 fr.

s Mateo Tossato
pour deux secondes
L'Italien a surpris tout le monde dans le dernier virage.

r l %  
euxième cluse et des Alpes de Haute-

U victoire Provence n'ont pas suffi à cal-
mâW italienne mer les ardeurs des coureurs,

et deuxième succès Ceux-ci ont de nouveau passé
pour l'équipe Fassa une journée exigeante, à vive
Bartolo dans Paris-Ni- allure. Mais la lutte s'est surtout
ce. Après Fabio Baldato, circonscrite à la victoire d'étape

mardi dernier à Bellevil- entre des «seconds couteaux»
le, Mateo Tosatto s'est qui ont provoqué une fin d'éta-

imposé au terme des pe haletante, indécise jusqu'au
194,2 km séparant Berre- bout.

l'Etang de Sisteron (197,3 La course a été lancée sur
km). des bases élevées par^Thierry

Troisième la veille à Jr*0"™ t
Le cou/t

e,ur de
Saint-Etienne, Tosatto s'est \é^e f

1
^,

a Prf  é' Pen"
dégagé du peloton à 500 mè- d™ 

^

ue 
8,° t

km' de la man"
tres de la ligne pour s'impo- s.uétude *» Pf^ P0111 P* .„,... „.._ o» -i'„L„_ o„; :__ dre jusqu à 6 30 d avance. Puisser avec 2 d avance sur le -, V o , _ m....
Hollandais Tristan Hoffman "JS, 1. _ riï£ Tet Salvatore Comesso. Trois ^mon¦ ̂ P™ ^^Suisses ont terminé dans le 

 ̂̂  
4e BrQC^dprermer peloton, Niki Aeber- 

 ̂  ̂  ̂^^ le
ïet B;at ZbeS 44e 7e maiUot blanc et ses é^™28e et Beat Zberg 44e. Le ont du renfort Les mésFrançais Laurent Brochard a de circ

v
onstanœs se faisaient deconservé sa tunique blanche 

?lus en plus nombreux, Lade leader. journée se terminant par deux
La chaleur printanière et boucles d'un circuit de 20 km

les routes vallonées du Vau- avec deux côtes par tour, les

X. Nakkachdji
M. Boutin
M. Mathet
F. Head
V. Dissaux
A. Spanu
R. Crépon
M. Boutin
J.-P. Pelât

C. Head
M. Boutin
N. Clément
C. Boutin
J. De Balanda
J. De Balanda
C. Boutin
R. Collet

puncheurs trouvaient un terrain
favorable pour multiplier les at-
taques.

Fabrice Gougot, Gilles Mai-
gnan, Nico Mattan se succé-
daient en tête. Enfin , Alexandre
Vinokourov, Gilles Bouvard et
l'Espagnol Javier Ochoa pou-
vaient sortir du peloton. Mais
Vinokourov, en fidèle équipier
de Brochard ne prenait pas les
relais et condamnait la tentati-
ve. Les coureurs de Fassa Bor-
tolo n'attendaient pas le sprint
et Tosatto surprenait tout le
monde dans le dernier virage.

Brochard , bien soutenu par
ses équipiers et lui-même fort
efficace , n'a pas vraiment été
inquiété. Mais les organismes
vont commencer à accuser le
coup. Un favori a tout de même
«sauté», Francesco Casagrande,
relégué à 13'51". Tout reste
possible avec la dure étape
d'aujourd'hui, Sisteron - Ville-
franche par la route Napoléon
et cinq cols, et le contre-la-
montre de samedi au col d'Eze.

LNB

B 
Coire (0 3 2)
Bienne (6 i ï)

Hallenstadion. 2368 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Eichmann, Stricker.
Buts: 24e Rieder (Walder) 1-0. 36e
Pasche (Vilgrain) 1-1. 38e (37*03")
Peer (Beccarelli) 2-1 . 38e (37*43") Vi-
tolinch (Brodmann) 3-1. 43e (42*10")
Peer (Beccarelli) 4-1. 43e (42*31 ")
Sven Murkowsky (Clavien) 4-2. 58e
Guyaz (Wittmann) 5-2.

H 
La Chaux-de-Fonds (13 1)
Genève Servette ' (6 Ô 0)

Les Mélèzes. 3800 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Rebillard, Lecours. Buts:
2e Ançay (Reymond, Leuenberger)
1-0. 24e Maurer (Chiriaev, Niderôst, à
5 contre 3) 2-0. 32e Léchenne (Riva,
Chiriaev, à 5 contre 4) 3-0. 38e Chi-
riaev (Avanthay) 4-0. 42e Niderôst
(Léchenne) 5-0.

(si)

Par les chiffres

LNA
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Lugano - Ambri 6-3 (2-1 2-2 2-0)
1-0 dans la série
CPZ Lions - Zoug 3-2 (0-1 3-0 0-1)
1-0 dans la série

LNB
Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des 5 matches)
3e match:
Coire-Bienne 5-2 (0-0 3-1 2-1)
2-1 dans la série
Ch.-de-Fds - GE Servette

5-0 (1-0 3-0 1-0)
1 -2 dans la série

1re ligue
Groupe 3
Demi-finales
(au meilleur des 5 matches)
4e match
Star Lausanne - Ajoie 1-6
1-3 dans la série.
Ajoie qualifié pour le tour final de
champion suisse amateur. Il re-
joint Langenthal, vainqueur de Bâ-
le par 2 à 0 dans la série finale du
groupe 2, et Herisau, vainqueur
d'Utzwil 2 à 0 dans la série finale
du groupe 1.

Victoire
de Svorad
Markus Zberg 3 e.

Le Tchèque Jan Svorada a rem-
porté au sprint la 2e étape de
Tirreno-Adriatico, sur 189 km
entre Sorrente et Aversa devant
le Letton Romans Vainstein et le
Suisse Markus Zberg.

Vainsteins (Vini Caldirola)
s'est emparé du maillot de lea-
der au détriment de l'Espagnol
Oscar Freire (Mapei), au bénéfi-
ce de son meilleur classement
dans l'étape de jeudi ,
Tirreno - Adriatico. 2e étape,
Sorrento - Aversa (189 km): 1.
Jan Svorada (Tch) 5 h 17*14» (35,747
km/h), 2. Romans Vainsteins (Let). 3.
Markus Zberg (S). 4. Marco Zanotti
(It). 5. Fabiano Fontanelli (It). 6.
Franck Hoj (Dan). 7. Enrico Degano
(It). 8. Denis Zanette (It), 9. Robbie
McEwen (Aus). 10. Mario Cipollini (It).
Puis les Suisses: 63. Daniel Schnider.
66. Oscar Camenzind. 75, Fabian Je-
ker. 137. Rolf Huser. 154. Pascal Ri-
chard. 160. Roland Meier, m.t.
Classement général: 1. Vainsteins
8 h 53'43". 2. Oscar Freire (Esp) m.t.
3. Erik Zabel (AH) à 2". 4. Elio Aggia-
no (It) à 3". 5. M. Zberg à 4". 6. An-
dréas Klier (AH) m,t. 7. Zbigniev
Spruch (Pol) m.t. 8. Diego Ferrari (It)
m.t, 9. Dmitri Konyshev (Rus) à 5".
10. Sébastien Hinault (Fr). Puis: 32.
Camenzind, 83. Richard, tous même
temps. 106. Huser à 20". 130. Meier
à 5*11". 138. Schnider à 10*11". 151.
Jeker à 12'36". 175 classés, (si)



Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A

^^Mf A louer
REGIE IMMOBILIERE _ " .

VOOEL 3 1/2 peesW
App 75 ml. au 1 er, 2 chambre:
2 salles d'eau, salon cuisine
balcon plein sud, 1 cave,
1 place de parc.
Fr. 875 + ch. 160.00 
RECHY 3 1/2 yc.pelouse
Salon cuisine, 2 chambres ,
1 salle de bain, 1 cave, 1 place
de parc.
Fr. 900 + ch. 160.00

RECHY 3 1/2 au 1 er
Salon cuisine, 2 chambres,
1 salle de bain, 1 cave, 1 place
de parc.
Fr. 800 + ch. 160.00

RECHY 2 1/2 au 1 er
Salon cuisine, 1 chambre,
1 salle de bain, 1 cave, 1 place
de parc.
Fr. 620.00 + ch. 130.00

027 458 21 10 / 079 628 22 34
Toujours des apport, librs dans la région

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

locaux commerciaux neufs
surfaces variables de .125 m _ 176 m2

au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

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

en rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m2

au rez inférieur + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.
Renseignements et visites:

036-371222

M©iT.: àdt€88t ac-UJëliië
Nom 

Prénom

Adresse

NPA/Locahté

No de tel 

de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

D
D
D
D
D
?

M©iï adr€88€ d# Vacance* ©u tf@uvme &dtt8H
Nom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité 

Etranger NPA/Pays

Changement du....
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

m$

Prénom

No de tel

tf ©uvrflc gxfrgssmft ____________
m

y compris

1 

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MART1QNY

MARTIGNY
A louer

Rue de la Moya 12

appartements
2 pièces
Dès Fr. 610.-

acompte ./charges
compris.

Libres dès
le 1- avril 2000
ni i à ri-_r .wor.ir

036-37488

Appelez maintenant le UbUU _0 20 Ç2A
pour obtenir un exemple de financement personnel.

www.credit-suisse.ch/hypotheques

SION
A buer rue Saint-Guérin 10

joli appartement
2 pièces

Fr. 690.- acompte s/charges compris.
Avec balcon, cuisine agencée ouverte
sur séjour. La cuisine et salle de bains
complètement rénovées. Libre tout de

suite ou à convenir.
036-374917

NAX, à louer subv. StudlO, Fr. 550.-
tout compris. 2/4 dès Fr. 527.- + ch. 4/4
dès Fr. 939 - + ch. Conciergerie
intérieure à remettre, situation magni-
fique. Tél. (027) 203 73 62.

120-711242

J  ̂À Portes Ouverte^
\r MONTHEY

Rte du Tonkin 14
Charmants appartements
entièrement rénovés et agencés

? 
2V2 pees dès Fr. 570.-
3V_ pees dès Fr. 740.-

Nous y serons !
? 

Rendez-nous visite!
lff loyer offert !

?Vendredi 15H00àl8H00
Samedi 10H00àl2H00
Pour plus dlnformations: www.geco.ch

On Cherche à louer
A VERCORIN

A l'année app. 4 1/2
3 chambres , cuisine, salon
meublé ou non près du village

079 342 54 01

Collombey, à louer dès le 1er avril 2000

splendide
appartement
de 41,4 pièces

avec grand balcon et garage intérieur,
comprenant hall d'entrée, 3 chambres,
salon, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés.

Loyer Fr. 1300 -, charges comprises.

Renseignement et visites: Fibexa S.A.,
(021) 320 69 61.

130-055780

A louer à Réchy
Immeuble de la Poste

joli appartement
4 pièces

avec cave, parking. Libre tout de suite.
Fr. 700 - + charges.

© (027) 458 24 88 (heures de bureau).
036-378438

A louer tout de suite

3 pièces + place de parc
imm. Les Ormes à Châteauneuf-Conthey.
Fr. 750.- charges comprises.
© (027) 322 40 80. 036-378613

Vous êtes ambitieux(ses)
et dynamiques !

café du Soleil
sympathique café de village, 35 places

et 10 places en salle annexe.
Possibilités éventuellement de gérance.

S'adresser au ©(027) 746 28 92
midi ou soir dès 18 h.

036-378623

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

Fully
à louer

grand
Tk pièces
plein sud. Fr. 590 -
+ ch.

036-378354

Sion,
rue de Lausanne

314 pièces
avec vue, soleil,
ascenceur, balcon,
cuisine neuve.
Fr. 890.- + ch.

036-378357

joli
4.4 pièces
Loyer Fr. 1055-
+ charges.
Libre
dès le 1.4.2000.

036-376735 _-_-m_

Sion,
rue de la Dixence

appart.
31/4 pièces
Fr. 790.- + ch.
avec conciergerie.
Libre 1.5.2000.

036-378358

A louer à Sion
près de la Gare

grand
studio
meublé
Fr. 580 - + charges.
© (027) 455 05 82.

036-378418

Collonges
Nous louons dans petit
immeuble

appartement
47: pièces
traversant, surface habi-
table 95 m!, cuisine
agencée indépendante,
balcon, cave, situation
tranquille et ensoleillée.
Fr. 750 - par mois sans
charges.
Renseignements et
visites:
© (027) 7221011,
© (079) 213 41 01.

036-378423

Saint-Léonard
sous Gare

appartement
4V2 pièces

2 niveaux, 175 m2, jardin
d'hiver, cheminée, pelou-
se, garage.
Libre fin mars. Fr. 1790-ce
© (021) 691 80 80 ou
© (079) 250 60 88.

036-378443

CREDIT
SUISSE

Les taux hypothécaires
ont augmenté.

Ceux de la nouvelle
hypothèque FLEX

moins que les autres.

grand chalet rénové

Champéry _ A '°"e
h
r,à ,Sn

ion
r * Rue des Erables 30à louer 472 pièces,

9 lits, tout confort, excel- dans petit immeuble,
lente situation, libre en 3e étage, proche gare et
juillet. MMM.
© (024) 479 12 59. ^"cLges.

036-378456 place de parc: Fr. 50.-.
© (027) 322 94 32.

A louer 036-378203

Ayent -
St-Romain . ,A louer

petit 2 pièces Fully
tout confort, jardin, ctiiHin menhlécave, idéal pour une per- 'IUUIO HieUDIC
sonne, Fr. 450.- avec mezzanine,
sans charges. fr. 500 -
© (027) 398 48 21. charges comprises.

036-378467 © (027) 747 15 66.
036-378280

B SION-PLATTA
______ \______ \ A louer Petit

sion-piatta appartement
studio 3 pièces
comprenant gran- balcon. Fr. 800.- ch.
de chambre, cuisi- comprises. Dès 1"
nette, douche-WC avril ou à convenir.
Fr. 400- + ch. Tél. 021/963 60 33.

036-378353 22-130-48842

M9 91 91 rUDLIVI IHS 0___ 9 91 91

A louer
Vissigen/Sion

grand 27z pièces
80 m2 avec cheminée,
garage individuel et
place de parc.
Libre dès le 1" avril ou à
convenir.
© (027) 203 42 63.

036-378628

Saxon
A louer
grand 372 pièces
avec balcon, place de parc
Fr. 1000.-
charges comprises.
Libre dès le 1" avril.
1" mois gratuit.
Possibilité de louer meublé.
© (078) 612 72 99.

036-378643

A louer à Veyras
joli
studio meublé
cave, place de parc
Fr. 550- net par mois.
© (027) 45563 44 (bur.)
Fax (027) 455 63 04
© (027) 455 22 57 (privé).

036-378723

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.credit-suisse.ch/hypotheques


Le Finlandais vise un troisième sacre de rang, exploit que seul Fangio a

La force
tranquille
de McLaren
Mercedes

I Europe

Mika Hakkinen marchera-t-il dans les pas de Juan Manuel Fangio vers son troisième titre de champion du
monde des pilotes? Une certitude en tous les cas, son écurie, McLaren, a bien l'intention d'enrichir un peu
plus son palmarès, le plus riche de l'histoire. benhoud

Q

uatre mois après le se-
cond sacre consécutif de
Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) chez les pilotes

et le premier de Ferrari chez les
constructeurs depuis 1983, le
championnat du monde de for-
mule 1 va reprendre ses droits le
12 mars à Melbourne, avec le
grand prix d'Australie. Autre sai-
son, autre contexte, et pourtant la
course aux titres promet d'oppo-
ser les mêmes protagonistes,
McLaren-Mercedes à Ferrari, Mi-
ka Hakkinen à Michaël Schuma-
cher. David Coulthard et Rubens
Barrichello, les coéquipiers? Tout
dépendra de leur aptitude à faire
face à une pression qui risque
d'être importante. En dépit de la
stabilité du règlement propice à
un resserrement des valeurs, au-
cune équipe, en effet, ne semble
pouvoir encore se hisser au ni-
veau de l'écurie anglo-allemande
et de sa rivale italienne. D'énor-

L état-major de I écurie McLaren-
Mercedes ne caché pas sa confian-
ce avant le début du championnat
du monde de formule 1, cette fin
de semaine à Melbourne; les pilo-
tes, le champion en titre Mika Hak-
kinen et David Coulthard, aussi.
Contrairement à l'an passé où la
fiabilité avait souvent fait défaut
aux flèches d'argent, il semble que,
cette fois, le nécessaire ait été fait
pour éviter de perdre des points
précieux, de laisser en chemin des
victoires faciles, et d'abandonner
ce titre des constructeurs qui, s'il
n'a pas le retentissement de celui
des pilotes, n'en est pas moins im-
portant aux yeux de Ron Dennis, le
patron. La MP4/15, simple évolu-
tion de sa devancière aux nou-
veaux organes testés depuis des
mois, a accumulé les kilomètres ces
dernières semaines.

«Facile de perdre»
A l'inverse de Ferrari,. les temps
réalisés ne permettent pas de sa-
voir si, en performance, la MP4/15
est supérieure à sa devancière. Ce-
pendant, avec son centre de gravi-
té abaissé, son moteur plus léger,
moins gourmand, plus puissant, el-
le devrait l'être. Alors McLaren a-
t-elle caché son jeu? Sans doute.
Pour mieux surprendre la concur-
rence et la Scuderia en particulier,
l'équipe italienne ayant soigneuse-
ment évité la confrontation avant
le rendez-vous australien. Toute-
fois, si la confiance est de rigueur
dans le camp anglo-allemand on
est néanmoins conscient que la lut-
te devient chaque saison plus diffi-
cile. «Il y a Ferrari bien sûr. Mais
Honda, Jaguar ou BMW ne revien-
nent pas en F1 pour ne pas gagner.
Il est si facile de perdre», souligne
Ron Dennis. Un Ron Dennis qui a
tout mis en œuvre pour répondre
aux exigences des luttes futures en
s'associant plus étroitement à Mer-
cedes et en lançant le projet Para-
gon, usine futuriste qui accueillera
l'ensemble des activités du groupe,
soit huit cents personnes, à l'hori-
zon 2003. Dennis ne cache pas
que, cette saison encore, liberté se-
ra donnée aux deux pilotes de
jouer leur carte personnelle, (si)

mes moyens financiers, humains
et techniques ont donné à McLa-
ren et Ferrari un degré de compé-
titivité tel qu'il paraît improbable
à une autre écurie de venir se
mêler régulièrement à la lutte
pour la victoire. Donc au titre.
D'autant que cette année, McLa-
ren et Ferrari, fortes de l'expé-
rience 1999, ont tout mis en
œuvre pour remédier aux faibles-
ses du début de saison dernière:
la habilité du côté anglo-alle-
mand, la performance chez les
rouges.

«Attention à Jordan!»
Chaque patron d équipe en "est
conscient et voit le duel se pour-
suivre cette année encore. L'una-
nimité se fait sur McLaren et Fer-
rari. Mais aussi sur un troisième
larron qui, comme l'an passé, pa-
raît capable de venir brouiller les
cartes ponctuellement. «Si McLa-
ren et Ferrari devraient à nou-

I Brésil Interlaqos
26 mars K

m 21 mai

J*

Lequel aura encore le sourirt

veau se battre pour les titn
vois bien l 'écurie Jordan jom
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_T_T_\ _tl|lMl!__-_yV ĝg' Arrows ¦remvra.Tîiraî̂ MLtLM

:':'T -__ ifr - HÉ__1__ _
K"_ W ™̂*ï- f̂ r f r  ' Benetton l aB ___ \ ____ %

^_ ^- m , - m m m
L"K !_. Jaguar Rffi El

Jordan

HK! f _̂ _̂ _̂_m-îï^^T Minardi ffiEU ____W

I Distance: t
) 306,2 km_______J

y Y ^^^^y Z.

|// |~ v-

Nùrburgring | I Monaco
4 juin

IE! Autriche Spielberg ED Allemagne Hocke
16 juillet 30 juillet

IE Italie
10 septembre

WM
Source: Reuters, FIA, ats



oisième t
L 'Allemand patiente depuis 1995 pour compléter ses deux couronnes..

Ferrari, impatience et inquiétude

Le palmarès
du championnat

du monde
de formule 1

ses», avertissait toutefois Olivier
Panis, troisième pilote McLaren,
il y a trois semaines à Jerez. Si les
essais d'intersaison sont souvent
marqués par des résultats sur-
prenants, une compétitivité
étonnante pour certains, déce-
vante pour d'autres, la réalité de
la course est différente. Les
coups de bluff de l'hiver, comme
le désir de cacher son jeu , brouil-
lent toujours les cartes avant la
première confrontation.

Questions
Le coup d'envoi de Melbourne le
12 mars constituera d'ailleurs le

KO/7?MSOnt keystone ^c uuup u envuj ue meiu-muie le
12 mars constituera d'ailleurs le

championnat à deux vi- premier affrontement entre
Une première division, McLaren et Ferrari, la Scuderia

lée de McLaren et Ferrari, ayant décidé cette année de se
ieconde, pour la troisième préparer dans le secret le plus ab-
ue Jordan devrait pouvoir solu. Comment ces deux équipes
r face à Jaguar, Benetton, se situent l'une par rapport à
s-BMW et les autres, dont l'autre? Disposeront-elles d'une
«Attention à Jordan! Elle véritable marge sur le gros du pe-

f bien causer des surpri- loton emmené par Jordan? A quel

Silver- __§ Espagne Barcelone
stone 7 mai

Magny-Cours

SGN

niveau seront les nouveaux cou-
ples, Williams-BMW et BAR-Hon-
da? Quel niveau de performance
auront Benetton, Jaguar, Sauber,
Arrows-Supertec, Minardi et
Prost-Peugeot, cette dernière
ayant connu une préparation
mouvementée, de multiples en-
nuis de fiabilité? La liste des ques-
tions, comme chaque saison au
moment des trois coups, est lon-
gue, très longue. Et ne peut trou-
ver des éléments de réponse
qu'au fur et à mesure des grands
prix. A commencer par le pre-
mier, l'Australie à Melbourne.
Chacun est à la fois impatient et
inquiet à l'approche du verdict de
la piste. En sachant cependant
que l'épreuve australienne ne
donnera qu'un aperçu et qu'il
faudra sans doute attendre le pre-
mier grand prix européen, Saint-
Marin, le 9 avril à Imola, pour
connaître le véritable rapport des
forces en présence, (si)

1950: Giuseppe Farina (It/
Alfa-Romeo). 1951: Juan-Ma-
nuel Fangio (Arg/Alfa-Romeo).
1952: Alberto Ascari (It/Ferrari).
1953: Ascari (Ferrari). 1954:
Fangio (Mercedes-Maserati).
1955: Fangio (Mercedes). 1956:
Fangio (Lancia-Ferrari). 1957:
Fangio (Maserati). 1958: Mike
Hawthorn (GB/Ferrari). 1959:
Jack Brabham (Aus/
Copper-Climax). 1960: Brabham
(Cooper-Climax). 1961: Phil Hill
(EU/Ferrari). 1962: Graham Hill
(GB/BRM). 1963: Jim Clark
(GB/Lotus-Climax). 1964: John
Surtees (GB/Ferrari). 1965:
Clark (Lotus-Climax). 1966:
Brabham (Brabham-Repco).
1967: Dennis Hulme (NZ/
Brabham-Repco). 1968: Hill (Lo-
tus-Ford). 1969: Jackie Stewart
(GB/Matra-Ford). 1970: Jochen
Rindt (Aut/Lotus-Ford). 1971:
Stewart (Tyrrell-Ford). 1972:
Emerson Fittipaldi (Bré/
Lotus-Ford). 1973: Stewart (Tyr-
rell-Ford). 1974: Fittipaldi
(McLaren-Ford). 1975: Niki Lau-
da (Aut/Ferrari). '1976: James
Hunt (GB/McLaren-Ford). 1977:
Lauda (Aut/Ferrari). 1978: Ma-
rio Andretti (EU/Lotus-Ford).
1979: Jody Scheckter (AS/
Ferrari). 1980: Alan Jones (Aus/
Williams-Ford). 1981: Nelson
Piquet (Bré/Brabham-Ford).
1982: Kéké Rosberg (Fin/
Williams-Ford). 1983: Piquet
(Brabham BMW Turbo). 1984:
Lauda (McLaren-Porsche Turbo).
1985: Alain Prost (Fr/
McLaren-Porsche Turbo). 1986:
Prost (McLaren-Porsche Turbo).
1987: Piquet (Williams-Honda
Turbo). 1988: Ayrton Senna
(Bré/McLaren-Honda Turbo).
1989: Prost (McLaren-Honda).
1990: Senna (McLaren-Honda).
1991: Senna (McLaren-Honda).
1992: ¦ Nigell Mansell (GB/
Williams-Renault) . 1993: Prost
(Williams-Renault) . 1994: Mi-
chaël Schumacher (Ail/
Benetton-Ford). 1995: Schuma-
cher (Benetton-Renault). 1996:
Damon Hill (GB/Williams-
Renault). 1997: Jacques Ville-
neuve (Can/Williams-Renault) .
1998: Mika Hakkinen (Fin/
McLaren-Mercedes). 1999: Hak-
kinen (McLaren-Mercedes). (si)

I Melbourne lancera diman

La Scuderia a tout mis en œuvre pour offrir à Michaël Schumacher la meilleure voiture possible. berthouc

Ferrari attend avec impatience, et
inquiétude, le premier rendez- vous
du championnat du monde de for-
mule 1 cette fin de semaine en
Australie à Melbourne. Chacun au
sein de la Scuderia a conscience
d'avoir fait ce qu'il fallait pour bâ-
tir la monoplace la plus performan-
te, la F1-2000. De Ross Brawn et
Rory Byrne, les responsables châs-
sis, à Paolo Martinelli, concepteur
du nouveau moteur V10, le plus
achevé déclare le motoriste, la con-
fiance serait plutôt de rigueur.
Mais personne ne peut s'empêcher
de douter, de se poser des ques-
tions. Cela sera-t-il suffisant pour
remporter enfin ce titre mondial
des pilotes qui fuit l'équipe italien-
ne depuis 1979?

Satisfaction
Si la nouvelle Ferrari donne entière
satisfaction à Michaël Schumacher,
si les essais ont démontré une effi-
cacité supérieure à la F399 de la
saison dernière, personne ne sait
exactement comment se situer par
rapport à la concurrence, et notam-
ment à McLaren et sa force tran-
quille. «Je suis plutôt inquiet, an-

goissé, reconnaît d'ailleurs Jean
Todt, le directeur sportif de la Scu-
deria. Nous n'avons pas eu de con-
frontation directe avet nos concur-
rents les plus dangereux. Il va fal-
loir attendre les premiers essais du
grand prix d'Australie vendredi
pour avoir de véritables référen-
ces.» Mais le moment le plus at-
tendu par Jean Todt, Michaël Schu-
macher et Rubens Barrichello est
bien le test capital des qualifica-
tions samedi, le plus significatif des
qualités d'une monoplace.

Progression
On saura alors chez Ferrari si les ti-
tres mondiaux pilotes et construc-
teurs, les objectifs avoués cette an-
née, sont envisageables. Tout pa-
raît en place. «Il faudra se battre
pour la pôle et non pas comme l'an
dernier être relégué en deuxième li-
gne à plus d'une seconde», pré-
vient Jean Todt. Une bataille à ar-
mes égales avec les McLaren-Mer-
cedes, Mika Hakkinen et David
Coulthard, et tous les espoirs se-
ront permis. Si les Ferrari sont dé-
crochées en revanche... Les revers
successifs enregistrés depuis trois

ans par Michaël'Schumacher, lors
de l'ultime grand prix, face à Jac-
ques Villeneuve (Williams-Renault)
en 1997 tout d'abord, à Mika Hak-
kinen (McLaren-Mercedes) en 1998
et 1999 ensuite, n'ont pas découra-
gé l'équipe italienne. Chaque sai-
son, la Scuderia repart, et se rap-
proche. Toutefois, il n'en serait
peut-être pas de même si un autre
échec venait à sanctionner cette
saison 2000. D'autant que le suc-
cès enlevé chez les constructeurs a
constitué l'an passé un énième pas
dans la progression de Ferrari de-
puis de nombreuses années, depuis
I accession de Jean Todt au pouvoir
en juillet 1993. Un premier titre qui
a fait naître des espoirs encore plus
grands. Cette fois, Ferrari n'a plus
le droit de perdre. Vingt-et-un ans
d'attenté, ça suffit! Une meilleure
monoplace, une équipe de pilotes,
Schumacher-Barrichello, semble-t-il
plus homogène que le duo consti-
tué hier par l'Allemand et Eddie Ir-
vine, tout paraît en place pour une
saison victorieuse. Surtout que Mi-
chaël Schumacher n'est pas décidé
à patienter une saison de plus pour
remporter son troisième titre, son
premier avec la Scuderia. (si)
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Des rangs honorables
Les sélections valaisannes benjamins et benjamines ont décroché
une deuxième et une quatrième places au tournoi de Saint-Prex.

Les 
sélections valaisannes

des benjamines et benja-
mins ont participé à leur

deuxième tournoi national de la
saison organisé par l'association
vaudoise à Saint-Prex. Les clubs
de Wetzikon, de Saint-Prex ainsi
que les sélections vaudoises et
valaisannes soutenaient cette
édition. Un tournoi sous forme
de mini championnat en mat-
ches aller-retour pour les benja-
mines et en tour simple pour les
benjamins. Une formule qui a
présenté des matches à deux vi-
tesses avec d'une part des équi-
pes au gabarit et à la technique
nettement supérieurs notam-
ment avec Genève et Vaud qui
ont littéralement dominé tous
leurs sujets. Au féminin, même
constat, avec les équipes valai-
sannes et vaudoises largement
au-dessus des deux équipes de
club présentes.

«Alors tas bien dormi!
Quand on a la responsabilité de
jeunes, on doit leur montrer
l'exemple et surtout leur donner
une certaine ligne de conduite.»
Hors de lui, Jean-Philippe Mé-
trailler s'adressait à l'entraîneur
de Wetzikon qui avait emmené
ses équipes en boîte à Lausanne
une partie de la nuit. Inutile de
dire que lors de leur entrée
dans les abris au petit matin,
tous les autres pensionnaires
furent réveillés. «Ce n'est p lus
possible de passer de pareille
nuit. Ce système d'abri avec le
mélange des équipes ne va pas
dans l'esprit d'une sélection et
d'un travail sérieux. Il faudra
réfléchir à d'autres solutions. Je
suis toutefois content car mes
joueurs ont tout donné. Cepen-
dant j'ai un gros souci quant à
ce prochain tournoi à Calais.

L 'équipe est trop légère. Nous
avons concédé un carton face à
Genève qui aligne en moyenne
20 kg de p lus. Mes joueurs ont
travaillé sérieusement, mais il
n'y avait rien à faire », déclarait
Jean-Philippe Métrailler l'en-
traîneur des benjamins. Les
benjamines ont quant à elles
réalisé une bonne performance.
Elles ont totalement assuré face
aux équipes, il est vrai bien plus
faibles, qu'étaient Saint-Prex et
Wetzikon et ont concédé deux
courtes défaites face à la sélec-
tion vaudoise. «Il nous manque
la lucidité. Les f illes ne sont pas
assez agressives dans le j eu de
un contre un. Il faudra égale-
ment travailler la vitesse», rétor-
quait Roland Dubuis l'entraî-
neur valaisan. Les équipes va-
laisannes terminent donc res-
pectivement à la deuxième
place pour les benjamines et à

la troisième pour les benjamins.
Du pain sur la planche donc.
Mais le basketball valaisan est
toujours bien présent et respec-
té sur le plan national. MSB l-es

benjamines
Catégorie benjamines en

Meilleure joueuse du tournoi: Maaike embuscade
Spaltenstein (Vaud). face
Challenge fair-play: Wetzikon. â Vaud.

Classement: 1. Vaud, 6 matches,
12 points; 2. Valais, 6-8: 3. Saint-Prex,
6-4; 4. Wetzikon, 6-0.

Catégorie benjamins
Challenge fair-play: Vaud 1.

Meilleur joueur du tournoi: Yonnas
Mekonen (Genève).

Classement: 1. Vaud 1, 7 matches,
14 points; 2. Genève, 7-10; 3. Saint-
Prex, 6-8; 4. Valais, 6-8; 5. Vaud 2,
6-4; 6. Wetzikon, 6-2; 7. Zurich, 6-0.

L'équipe de Saint-Prex est troisième
car elle a gagné son match en con-
frontation directe avec Valais:

Mémento
BIATHLON
Coupe d'Europe à Champex
• PROGRAMME. Vendredi 10
mars. Tirs de réglage: _) heures à 9 h
50; premier départ sprint: 10 h 30.;
résultats: 18 h 30, discothèque Alpina.
Samedi 11 mars. Relais, tirs de ré-
glage: 9 heures à 9 h 50; départ re-
lais: 10 heures; résultats.
Sprint. Hommes: 10 km, trois tours;
juniors hommes: 10 km, trois tours;
dames: 7 km 500, trois tours; juniors
dames: 7 km 500, trois tours. Relais.
Hommes: 4 x 7 km 500; dames: 4 x
7 km 500; juniors hommes: 4x 7 km
500;r juniors dames: 3 x 7 km 500.
Renseignements:
office du tourisme de Champex-Lac,
tél. +41 27 78312 27,
fax +41 27 783 35 27.
E-mail: info@saint-bemard.ch

Tous les glisseurs peuvent participer a
ce concours. En effet, les skieurs,
«big-footeurs» et snowboardeurs sont
les bienvenus. Inscriptions, 10 francs,
à l'office du tourisme dès 18 h 30.
Dès 19 h 30, le tremplin est ouvert
pour les entraînements et les premiers
runs débutent à 20 h 30.

• LE PROGRAMME. Dès 18 h 30:
inscription sur place; dès 19 h 30: ou-
verture du tremplin; dès 20 h 30: pre-
mier run suivi des finales. Remise des
prix sur place. Ouvert à tous.
Une entrée aux bains d'Ovronnaz of-
ferte à chaque participant et de nom-
breux prix à gagner.

FOOTBALL
Tournoi de football en salle
juniors E et D à Chalais
Le FC Chalais organise un tournoi en
salle pour les juniors E et D, le samedi
11 mars. Dix équipés de juniors E
(Sion 1, Sion 2, Sierre 1, Sierre 2, Cha-
lais 1, Chalais 2, Granges-Aproz. Lutry
et Bramois) sont réparties en deux
poules de cinq.
Dimanche 12 mars sera la journée des
juniors D. Seize équipes (Sion 1, Sion
2, Sierre 1, Sierre 2, Sierre 3, Chalais
1, Chalais 2, US Hérens 1, US Hérens
2, Lutry, Vionnaz, Saint-Léonard, Châ-
teauneuf, Chippis, Grône, Montana-
C.) se disputeront la victoire.
Les matches dureront douze minutes.

SKI ALPIN
Downhill Cup
• PROGRAMME. Lundi 13 mars:
arrivée des équipes à 17 heures, à
l'office du tourisme; 20 heures: séance
des chefs d'équipes à l'office du tou-
risme. Mardi 14 mars: super-G.
Mercredi 15 mars: entraînement de
descente. Jeudi 16 mars: entraîne-
ment de descente. Vendredi 17
mars: descente (départ des équipes).

SNOWBOARD
Nokia Swiss
Snowboard Trophy
C'est la première fois, qu'une compé-
tition de snowboard organisée en col-
laboration avec la Fédération suisse
de ski, fera halte dans notre station:
un boardercross sélectif départ indivi-
duel afin de se qualifier pour faire
partie des 32 meilleurs qui partiront
par groupe de quatre pour se disputer
la finale.

Carna Jump Contest
by night, le 10 mars
à Ovronnaz
Le Snowboard-Club Ovronnaz organi-
se en collaboration avec l'office du
tourisme et TéléOvronnaz S.A. un
Jump Contest en nocturne au centre
de la station, le vendredi 10 mars.

TIR
Assemblées cantonales
• LES TIREURS A SION. La Société
valaisanne des tireurs sportifs tiendra
sa 51e assemblée générale samedi 11
mars à 14 h 30 à la caserne de Sion.
Un ordre du jour de quatorze points
attend les délégués, avec notamment
la remise des prix d'honneur.

• ASSEMBLÉE . DES DÉLÉGUÉS A
SION. La Société cantonale des tireurs
valaisans se retrouvera le lendemain,
dimanche 12 mars à la salle Barbara
de Sion pour l'assemblée cantonale
dès 10 heures. L'ordre du jour prévoit
treize points, avec une élection com-
plémentaire au comité central, ainsi
que le bilan sur le Tir cantonal de
Sion. La distribution des maîtrises en
campagne se fera dès 8 h 45 dans la
même salle.

SKI
42es championnats valai-
sans des écoles suisses de
ski et de snowboard.
Le président du comité d'organisation
Peter Zenhâusern se fait un plaisir
d'accueillir, le week-end prochain, les
42es championnats valaisans des éco-
les de ski et de snowboard. Le travail
d'organisation et d'animation appar-
tient aux trois sociétés de ski et de
snowboard de Bùrchen, d'Unterbach
et d'Eischoll. La liste des invités
d'honneur est impressionnante et elle
démontre bien l'intérêt de ces cham-
pionnats. Il y aura donc le président
dé la Confédération Adolf Ogi, les
cinq conseillers d'Etat valaisans, l'an-
cien président du Conseil national
Paul Schmidhalter, la délégation valai-
sanne sous la coupole fédérale avec
MM. Rolf Escher, Simon Epiney, Odilo
Schmid, Jean-Michel Cina, Peter Jos-
sen, Charles Albert Antille, Maurice
Chevrier, Stefan Rossini, Fernand Ma-
riétan. Sans oublier le directeur de la
Fédération suisse de ski Jean-Daniel
Mudry. PC
• Programme. Samedi 11 mars, sla-
lom géant à 9 h 30 (et non 10 h 30
comme prévu) à Bùrchen. Le snow-
board est pour 12 h 30, toujours à
Bùrchen. A 13 heures, carving. Et dès
20 h 30, grande fête nocturne du ski.

• Dimanche 12 mars à 11 heures,
course en formation à Eischoll, suivie
de l'apéritif.

Ou irons-nous skier?

Activités des ski-clubs

Arolla: 60-90 cm, neige de printemps
à neige dure, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
20 km classique + 5 km skating. Che-
mins pédestres, luge.
Bellwald: 70-130 cm, neige dure à
neige mouillée, pistes bonnes. Sept
installations fonctionnent. Ski de ran-
donnée 7 km.
Bettmeralp: 100-130 cm, neige pou- neige de printemps, pistes bonnes
dreuse, pistes bonnes. Quatorze ins- ' Cinq installations fonctionnent. Che
lallations fonctionnent. Piste de fond min de luge.
4 km. Piscine, patinoire. Loèche-les-Bains - Albinen
Blatten - Belalp: 50-300 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 5
km. Luge, halfpipe, chemins pédes-
tres, funparc.
Bùrchen - Tôrbel - Ronalp: 30-80
cm, neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 10
km. Piscine, chemins pédestres, luge.
Bruson - 4-Vallées: 60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes: 90-200 cm,
neige dure à neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent. Piste de fond 6 km. Pis-
cine, curling, patinoire. Liaisons ou-
vertes.
Champex: 60-195 cm, neige pou-
dreuse à neige mouillée, pistes bon-
nes. Quatre installations fonctionnent.
Piste de fond 15 km. Piste de luge.
Champoussin - Portes-du-Soleil:
110-200 cm, neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent. Piste de fond 4 km. Lu-
ge. Liaisons ouvertes.
Chandolin - Saint-Luc: 30-120 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Seize installa-
tions fonctionnent. Piste de luge, che-
mins pédestres.
Crans-Montana - Aminona:
30-290 cm, neige poudreuse à neige
de printemps. Vingt-neuf installations
sur trente-huit fonctionnent. Pistes de
fond 31 km 500 classique + 21 km
500 skating. Promenades pédestres,
piscines, tennis, squash, manège, pa-
tinoires, golf-indoor, luge.
Eischoll: 40-110 cm, neige poudreu-
se à neige de printemps, pistes bon-
nes. Quatre installations fonctionnent.
Piste de fond 5 km. Luge.
Erner - Galen: 50-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
4 km. Chemins pédestres, luge.
Evolènes - Les Haudères: 40-180
cm, neige poudreuse à neige mouillée,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 20 km + 8
km skating. Patinoire aux Haudères,
chemins pédestres.
Fiescheralp: 180 cm, neige fraîche,
pistes bonnes. Dix installations fonc-
tionnent. Chemins pédestres.
Fiesch - Fieschertal: 10 cm. Une
installation fonctionne. Piste de fond
10 km.
Goms: 120 cm. Pistes de fond 100
km + 100 km skating.
Grâchen: 70-110 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Douze installations

fonctionnent. Pistes de fond 3 km + 5
km. Luge.
Grimentz: 30-160 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Onze installations fonction-
nent. Piste de fond 20 km classique.
Chemins pédestres, snowpark, halfpi-
pe, boardercross.
Jeizinen - Feselap: 150-200 cm,

100-240 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Seize installations fonction-
nent. Pistes de fond 25 km classique
+ 25 km skating. Chemins pédestres,
snowpark, boardercross, halfpipe, lu-
ge.
Lauchernalp - Lôtschental:
90-430 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 30 km.
Les Marécottes - La Creusaz:
10-260 cm, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Piste 'de fond
6 km. Luge.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 35-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Parcours raquet-
tes, luge, patinoire, piscine, boarder-
cross.
Morgins - Portes-du-Soleil:
100-200 cm, neige de printemps, pis-
tes bonnes. Trente-cinq installations
fonctionnent. Pistes de fond 20 km +
2 km éclairés. Snowpark, stade de sla-
lom, tennis.
Munster - Geschinen: 60-80 cm,
neige dure; pistes bonnes. Deux ins-
tallations fonctionnent.
Nax: 50-150 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
Cinq installations fonctionnent. Luge,
snowboardparc, jardin des neiges.
Nendaz - 4-Vallées: 30-230 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante installations fonctionnent. Pistes
de fond 23 km + 1 km skating. Luge.
Oberwald - Hungerberg: 160-200
cm, neige mouillée, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent.
Ovronnaz: 80-300 cm, neige pou-
dreuse à neige de printemps, pistes
bonnes. Sept installations fonction-
nent. Pistes de fond 15 km classique
+ 5 km skating. Chemins pédestres.
Abonnements ski-bains.
Portes-du-Soleil: 30-220 cm, neige
dure à neige, de printemps, pistes
bonnes. Deux cent dix installations
sur deux cent douze fonctionnent.
Liaisons ouvertes.
Randa: 30-40 cm, pistes bonnes. Une
installation fonctionne. Pistes de fond
10-12 km classique + 8 km skating.
Chemin pédestre.
Riederalp: 90-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Pistes
de fond 1 km classique + 1 km ska-
ting. Chemins pédestres.
Rosswald: 60-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Halfpipe.
Rothwald: 70-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent.

Saastal: piste de fond 26 km.
Saas-Almagell: 20-60 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent. Lu-
ge, patinoire, chemins pédestres, eis-
stockschiessen.
Saas-Fee: 70-265 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Vingt-deux ins-
tallations fonctionnnent. Pistes de
fond 6 km classique + 2 km skating.
Chemins pédestres, patinoire, luge,
halfpipe.
Saas-Grund: 5-70 cm, neige pou-
dreuse à neige dure à neige mouillée.
Huit installations fonctionnent. Che-
mins pédestres, luge.
Simplon-Pass: 80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installa-
tions fonctionne. Pistes de fond 5 km
classique + 5 km skating. Chemin pé-
destre.
Super-Saint-Bernard: 140-240 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 3 km
à Bourg-Saint-Pierre. Piste italienne
ouverte jusqu'à Trailles, piscine.
Saint-Luc - Chandolin: 30-120 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps, pistes bonnes. Seize installa-
tions fonctionnent. Luge, chemin pé-
destre.
Tâsch: 30 cm. Pistes de fond 15 km
classique + 15 km skating. Luge.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
40-90 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quarante installations fonc-
tionnent.
Trient: 30 cm, neige de printemps.
Luge (ancienne route de la Forclaz).
Torgon - Portes-du-Soleil: 30-220
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Dix installations fonctionnent.
Liaisons ouvertes.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
30-100 cm, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Six installa-
tions fonctionnent. Luge.
Val Ferret - La Fouly: 50-140 cm,
neige poudreuse à neige mouillée,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 15 km classi-
que + 15 km skating. Luge.
4-Vallées - Mont-Fort: 230 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. No-
nante-neuf installations fonctionnent.
Verbier - 4-Vallées: 60-235 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante-deux installations fonctionnent.
Piste de fond 5 km. Luge, snowpark,
snowcross.
Vercorin: 20-160 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 15 km.
Snowpark, luge, boardercross, halfpi-
pe.
Veysonnaz - 4-Vallées: 10-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante installations fonctionnent. Piste
de fond 10 km. Piscine.
Vichères - Liddes: 100-150 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
30-60 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent.
Zeneggen: 30-60 cm. Piste de fond
15 km.

Zermatt: 30-190 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes.
Soixante-cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 10 km classique.
Piscines, chemins pédestres, patinoire,
curling, tennis, squash.
Zinal: 60-180 cm, neige poudreuse à
neige de printemps, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 4 km. Luge.

Alpes vaudoises
Villars-Gryon: 30-100 cm, neige
poudreuse à neige mouillée, pistes
bonnes. Trente-sept installations fonc-
tionnent. Piste de fond. Snowpark ou-
vert. Descente en station ouverte.
Glacier des Diablerets ouvert. Liaisons
ouvertes. Luge.

SC et OJ Fully

• CONCOURS DU 12 MARS. Le con-
cours annuel du SC Chavalard et de
l'OJ Fully aura lieu ce dimanche 12
mars sur les pistes du Super-Saint-
Bernard. Départ du Petit-Pont à 8
heures.
Pour le ski-club, tirage des dossards
au pied des pistes et premier départ
après les OJ, à 11 heures. Grillades
pour tous à midi.
SC Sanetsch
• SORTIE A GRIMENTZ. Dimanche
12 mars. Départ du car à 7 h 45, café
de la Place à Erde.
• SORTIE A ARGENTIÈRES. Diman-
che 19 mars . Départ du car à 7 h 30,
café de la Place à Erce.
SC Savièse

• CONCOURS INTERNE A VEYSON-
NAZ. Dimanche 12 mars. Programme,
7 h 15: distribution des dossards et
des abonnements au centre de Moré-
chon; 7 h 45: départ des cars de Mo-
réchon; 10 heures: premier départ se-
lon l'ordre des catégories; 12 heures:
pique-nique dans l'aire d'arrivée; 15
heures: départ de la station; 16 heu-
res: proclamation des résultats à Mo-
réchon et collation.
Conditions défavorables, le 1600, ca-
nal 2, renseignera dimanche dès 6 h
30.
Inscriptions: à déposer dans nos boî-
tes (près des cars Dubuis ou à l'entrée
de la salle de gymnastique de Moré-
chon) avant le vendredi 10 mars au
soir.
Les membres qui ne participent pas
au concours sont invités à se joindre
aux concurrents dès 16 heures à Mo-
réchon.

SC Ovronnaz

• JOURNÉE DU SKI-CLUB, Dimanche
19 mars. Concours et grillades. Pre-
mier départ: 10 h 15; apéro: 11 h 30;
grillades: 12 heures.
Inscriptions obligatoires au 306 28 53
Alain Buchard ou 203 13 29 J.-P. Phi-
lippoz.
Délai 16 mars .
Le SC se réserve toute modification de
programme.

mailto:info@saint-bernard.ch
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STITUT L'Institut Notre-Dame

D, DE LOURDES ftftflfo
-3960 SIERRE cherche un(e)

responsable pédagogique 70%
Ce poste comprend la gestion et le soutien du personnel dans
le domaine pédagogique, socio-pédagogique et thérapeu-
tique, ainsi que la coordination du travail pluridisciplinaire.

Profil désiré
Nous souhaitons une personnalité autonome et enthousiaste

avec
- une formation dans le domaine pédagogique, socio-péda-

gogique ou psychologique (enseignant spécialisé, éduca-
teur ou psychologue);

- de l'expérience dans l'organisation et la gestion d'équipe;
- une formation systémique ou intérêt pour cette approche;
- un intérêt pour la prise en charge pluridisciplinaire;
- la maîtrise de la deuxième langue.

Entrée en fonctions: à convenir, mais au plus tard pour l'an-
née scolaire 2000-2001.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, faites-nous parvenir une
offre motivée en y joignant CV et certificats de travail pour le
31 mars 2000 à

Institut Notre-Dame de Lourdes
Daniela Biner, directrice

Route du Simolon 13
3960 Sierre 036_37743g

Commune ?JD
ïïlcirt._nv«JTt

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours, pour son
service des tutelles, les postes suivants:

tuteur ou tutrice à plein temps
Conditions:
- diplôme d'assistant social ou formation jugée équivalente;
- maîtrise de la gestion administrative;
- capacité d'écoute et disponibilité; volonté d'activer des mesures de

réinsertion; goût pour les tâches administratives et intérêt pour le
droit; sens de l'organisation et de la négociation; capacité de
prendre des décisions;

- âge minimum: 25 ans;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

secrétaire administratif(ve) à 50%
Conditions:
- possession d'un CFC d'employé de commerce ou d'une formation

équivalente;
- maîtrise de la gestion administrative et de l'informatique (Word,

Excel, etc.); ,
- capacité d'écoute et disponibilité;
- sens de l'organisation et de la négociation;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Le formulaire de candidature est à demander auprès du
Service du personnel de la Commune de Martigny, tél. (027)
721 23 10.
La consultation des cahiers des charges, ainsi que tous renseigne-
ments, peuvent être demandés auprès du chef du personnel, rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.
Le formulaire de candidature, accompagné de résultats scolaires, de
diplômes et/ou de certificats, est à adresser pour le 31 mars 2000 à
l'Administration municipale, Service du personnel, case postale 176,
rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.
L'Administration municipale 036-377837

èuJL CONCERT ANNUEL LA «ARCELLME
____ ___ __S _5_5^ ^ 'a nouve"e sa

"e c'e gymnastique de Grône _VRÔN1_

_^^8^^m  ̂ Samedi 11 mars 2000, à 20 h 15
_^__^^^ _i __0* _̂______l_4-----lr_ l9_-_____r* t

V Ĵî^  ̂ T Direction: Jean-Maurice Favre Bar/Animation musicale Présentation: Carole Neurohr

SION: CAPITOLE

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX

D_ëfe_ _{
Le marché droguerie

La droguerie autre que les autres...
Voudriez-vous être dans le coup dès le début?
Fin juin 2000, nous ouvrirons à Zermatt un nouveau mar-
ché de la droguerie. Nous cherchons pour le 1"' mai ou le
1er juin 2000 des

droguistes (femmes ou hommes)
assistantes en pharmacie

Temps plein ou temps partiel (retour à la vie active égale-
ment).

De bonnes prestations sociales, 5 semaines de congé et
une équipe motivée sont autant d'atouts naturels chez
nous.

Veuillez envoyer votre candidature manuscrite à
E TORELL AG/ A, à l'att. de Mme U. Weber
Riedstrasse 1, 6343 Rothkreuz
(04 . 798 1133. ,«-033.S0

¦g Menuisiers
Q) atelier et pose

.1 Ebénistes
Installateurs
sanitaire

jf Couvreurs
g Machinistes
Â Maçons

>_ I Avenue des Mayennets 5

(̂  i Tél. (027) 327 50 40, Sion
Bg| _/

^L———HIM III I I I I llll I I I ¦

Cours d'homéopathie
dix cours par correspondance
donnés par un médecin spécialisé,
dès fin mars. A choix: cours de
base, cours de pédiatrie (chez les
enfants), ou sujets cliniques.

Renseignements: Académie Léma-
nique d'Homéopathie, case postale
203, 1001 Lausanne.
Tél. 027/207 16 58 ou
Tél. 078/646 78 39

036-378110/F.OC

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion .
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.C-]
el email:
messagerle-nf®
nouvelliste .ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

V 027
329.51 51

003-70S650.ROC
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PROVINS ||\ÂLAIS
cherche

un électromécanicien
pour renforcer son équipe technique

Les tâches principales sont:
• diagnostic des pannes et dépannage de nos installations

de production
• entretien préventif et maintenance
• programmation des automates et des processus.

Vous avez:
• un CFC d'électricien ou formation équivalente
• une formation complémentaire en électronique
• un esprit d'initiative et une aptitude à travailler de manière

indépendante et rapide
• une très bonne connaissance des automates programmables
• entre 25 et 40 ans
• des connaissances de l'allemand
• de la disponibilité pour travailler en horaire irrégulier.

Entrée en fonctions: immédiate.

Adressez votre offre de service comprenant: lettre de motivation,
photo-passeport, curriculum vitae ainsi que vos certificats à

PROVINS VALAIS
Département technique
Case postale
1951 Sion.

036-378240

Annonces diverses

ARS EN FETE

Nos Saucisses ARC EN CIEL

On Va Vous En Faire Voir
De toute Les Couleurs I

ET4 * 25 cm De Plaisir Pour 9.50 frs.~
W Paprika , Curry, Fines Herbes, 
_,u Pavillon des Sports à Sion

Et touj ours la fondue Qiinoise(l5.-fire) Polenzza (des 7.50 frs .-)

Brocante, bric à brac
et marché aux puces
grande salle de Bex

samedi 11 mars 2000 de 9 h à 19 h
dimanche 12 mars de 9 h à 18 h.

La buvette est ouverte,
ambiance musicale à l'apéro.

L'entrée est gratuite
© (024) 463 37 16.

036-373972

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

S U P E R S A X O
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business lunch
Menu gourmets ¦*• Menu saveurs
Pain maison * Savoureux desserts

Terrasse au calme
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

SION - Tél. (027) 323 85 50
Fermé le dimanche

036-370995

http://www.soulhparlcmovic.com
http://www.legoutdesautrcs.com
http://www.manpowor.cn
http://www.lenouvelllsl9.oh
http://www.allez-y.ch
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Sarma et_
Parfaitement intégrée,

la famille Zhubi
perpétue la cuisine albanaise

tout en goûtant
aux délices de la raclette .

f< ujourd hui, en
Suisse, ma fem-

/  ¦ - me continue à
JL -&- pratiquer la cui-

mie-Loisirs

sine du Kosovo.
Mais, depuis dix ans que nous
sommes là, on a changé une
partie de nos habitudes alimen-
taires. Nous nous sommes vo-
lontiers mis à la raclette et à la
fondue », avoue Pétrit Zhubi. Il
est vrai que la famille Zhubi re-
présente un modèle du genre
en matière d'intégration. Con-
traint de quitter le Kosovo avec
sa femme Suphije et ses deux
enfants Valon, l'aîné âgé alors
de cinq ans, et Shiponja , un an
- le dernier Flamur, 10 ans, naî-
tra en Valais - Pétrit n'a pas re-
chigné à la tâche. Electricien de
formation, il a répondu aux at-
tentes d'un patron. Puis, en rai-
son de la crise, il a perdu son
emploi. Pour peu de temps du
reste, car il s'est rapidement re-
converti en chauffeur livreur.
Son épouse et lui sont, en plus,
les concierges de l'immeuble où
ils habitent. «Dans la maison,
nous n'avons jamais de problè-
me. On se respecte mutuelle-
ment», confient les Zhubi. Alors
qu'une voisine, accueillant la

1

il

jeune Shiponja dans son chalet
pour les vacances, s'exclame
spontanément: «C'est une famil-
le formidable. Toujours prête à
rendre service.»

Comme au pays
Ces considérations sont parta-
gées par Philippe Girod, conseil-
ler communal et entraîneur au
club de football de Conthey.
«Les enfants sont sportifs. Prin-
cipalement Valon que j 'ai eu
dans les juniors.» Toute la fa-
mille est, effectivement, très ac-
tive dans les sociétés locales.
Quant à Pétrit, le père, il siège
même au sein du comité de
l'association de parents d'élè-
ves. «Avec les enfants, ajoute Su-
phije , notre quotidien est deve-
nu valaisan. Nous sommes tou-
jours attachés au Kosovo, bien
sûr. Au pays, nous avons notre
famille. Du moins ce qu'il en
reste après cette terrible guerre.
Mais c'est tout!» Des larmes au
coin des yeux, cette femme dis-
crète et douce évoque en quel-
ques mots l'horreur vécue par
une partie de ses proches pa-
rents. Puis, elle se tait, cédant à
une profonde tristesse.

Les gestes de l'hospitalité
«Nous nous sentons toujours de
là bas, soupirent Suphije et Pé-
trit. Mais, nous avons dû partir
pour survivre. Après dix ans en
Valais, la vie de nos enfants est
ici.»

Ici, où Suphije , chaque
jour, prépare son pain. Comme
au pays! Ici, où lorsqu'elle roule
les sarma (voir recette enca-
drée), prépare la pite (pâte et
viande hachée) ou les fameux
baklava (pâtisserie), Suphije re-
voit la grande table réunissant
toute la famille.

Ici, où pour ses amis suis-
ses, en toute simplicité, avec la
douceur qui la caractérise, cette
cuisinière décline le Kosovo en

X ,}  MUSICALE
ave? DAN BENTHO
saxophoniste
tous les vendredis
et samedis soir

au menu

W/f
Y:/C0

MÊ

Chez les Zhubi, on aime se retrouver au moment-des repas pour échanger. Pétrit et Suphije et leurs enfants Valon et Flamur (manque
Shiponja). Ce midi, la pite est à l'honneur. mamin

délicatesses gastronomiques,
Avec des gestes teintés d'hospi-
talité, les Zhubi ouvrent leur
porte et leur cœur. Un arrière-
goût de souvenirs, marqué de
l'amertume de la souffrance,

pousse alors Suphije à dresser
la table sur la nappe de sa jeu -
nesse. «Nos familles étaient
nombreuses. Le moment des re-
pas, surtout pendant les fêtes,
marquait les retrouvailles.»

A cette nostalgie, Valon im-
pose la réalité de ses 15 ans.
«Pour moi, au Kosovo, il y a ma
famille, bien sûr. Mais, en Va-
lais, j 'en ai une autre, avec les
amis.» Rien d'étonnant, dès

lors, à ce que Pétrit, soucieux
du bien être de ses enfants, ait
appris à racler et à tourner les
grillades dans les fêtes organisé-
es dans le quartier.

ARIANE MANFRINO

Sarma
Ce plat se réalise soit avec

des feuilles de vigne, soit
de choux. On les farcit, alors,
d'un mélange de viande ha-
chée, d'oignon et de riz.

Ingrédients: un chou,
500 gr de viande hachée, 1 oi-
gnon, un verre de riz, 2 cuille-
rées à soupe d'huile, une pin-
cée de sel, un peu de poivre
noir.

Préparation: enlever le
centre du chou et mettre ce
dernier dans une casserole
emplie d'eau salée. Cuire une
bonne demi-heure.

Déposer la viande hachée
dans un récipient. Couper
l'oignon en petits carrés. Le
mélanger à la viande hachée.

Ajouter le verre de riz, le sel et
le poivre. Verser les deux cuil-
lères d'huile et bien remuer le
tout.

Enlever les feuilles de
chou une à une. Puis, déposer
dans chacune une petite poi-
gnée du mélange. Rouler les
feuilles. Bien fermer comme
pour un petit paquet. Placer
chaque sarma dans un plat à
mettre au four. Cuire pendant
trente à quarante minutes à
200 degrés.

Les sarmas s'accommo-
dent très bien avec du yogourt
nature, ou de la crème acidu-
lée, que l'on servira comme
une sauce

JAdats tm (j) Valus sa MBBBB
Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04 f̂ lIT^

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

Abbaye de Vétroz - 1734

( DÉGUSTATION - RESTAURATION - PRODUITS VALAISANŜ

 ̂
BANQUETS - GROUPES ¦ SÉMINAIRES )

Prochaine parution
vendredi 17 mars
Dernier délai mardi 14 mars,
12 heures

^
PUBLICITAS

Sion, (027) 3295 284

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL,-**». DU
Tél. 027/322 82 91 D__ffc£i!al_IEFax 027/323 11 88 IX-l̂ l̂lC

D
0 NOUVEAU: BA-chus CHI-noise
Dû Ba - CHI BOU-rguignonne

J_ 
^ussl Faites votre choix

1 les iours à deviandes:
O mi|(jj bœuf, dinde et poulain

1 _ _  Salade, riz ou frites
< Ofl _ Buffet de sauces

_ U ¦ et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc. dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

g^y^N
Cï Ci_ V. Thierry J
53 35 I & I_\ 2 l Angelinl
g iLUYET I

Il X
Brasserie du Gd-St-Bernard

1920 Martigny

EN PROMOTION
CE WEEK-END

LE PLAT DU COSAQUE Fr. 25-
Venez aussi déguster,
nos autres spécialités...

- Filets de perches frais du lac
- L'épée du braconnier
- Les cailles désossées

au risotto d'orge perlée

ainsi que notre grand choix
de tartares

(boœuf, cheval, saumon)

Pour vos réservations:
tél. + fax (027) 722 84 45

Ju bëftë mire dhë gëzuar!
Bon appétit et santé!

Jl peut paraître étran-
ge, alors que le Koso-

vo est détruit, que de
nombreux jeunes ont fui
leur pays dévasté ou ont
été tués sauvagement, de
parler gastronomie. Et
pourtant, les traditions
de la table traduisent
mieux que force discours
le quotidien des indivi-
dus. Virgjinije Selimï, de g^
l'Université populaire al-
banaise, évoque le quoti-
dien de ces femmes, là-
bas dans les montagnes,
qui ressemblent étran-
gement aux femmes
d'antan de nos vallées.

«Les femmes alba-
naises doivent faire face
à des familles nombreu- *—
ses, souvent campagnar- $nj p
des. Elles ont dès lors dé- p -jf é
veloppé une cuisine pay -
sanne de p lats uniques, pouvant
mijoter très longtemps et bons
même réchauffés.

A la campagne, on emploie
essentiellement des produits
frais, peu variés, mais de bonne
qualité. Dans les villes, le choix
se porte sur une grande diversité
de produits, souvent très unifor-
misés, sur la base d'un goût sup-
posé commun à l'ensemble des
populations de l'ex-Yougoslavie,
produits par l'industrie alimen-
taire développée sous le commu-
nisme et vendus dans les com-
merces d'Etat.»

Une cuisine épicée
Du côté des produits de base,
on trouve la farine, le mais, le riz
et les pommes de terre. Les lé-
gumes se déclinent en poivrons,
poireaux, épinards, choux, to-
mates, concombres, courgettes,
aubergines et oignons. «Notre
pays, explique Virgjinije Selimi,
est le pays des poires. Mais on
trouve également des pruneaux,
des griottes et des pommes.» La
viande est principalement de
bœuf. Le mouton, les volailles
et le lapin sont aussi de la fête.
«En général, les viandes sont vins rouges! AM

Shiponja se régale de sarma et d'une
pâte de poivrons rouges. id_

vont bouillies et servies en ragoût.»
bons La cuisine du Kosovo est épi-

cée, avec en tête le poivre et le
iloie sel bien sûr, mais aussi le papri-
luits ka, les poivrons séchés et pulvé-
mne risés, la sauge, le persil, la can-
hoix nelle, les graines de pavots et le
rsité basilic à petites feuilles. «Au Ko-
ifor- sovo, nous employons de préfé-
sup- rence de l'huile de tournesol ou
des du beurre.»

Nous aimons...
Les produits laitiers sont aussi à
l'honneur, principalement le yo-
gourt utilisé plutôt de manière
salée, en accompagnement d'un
légume ou en boisson rafraî-
chissante.

Quant aux desserts, ils pui-
sent leur origine dans l'Orient.
On trouve le khedaif (gâteau de
vermicelles sucrés), baklava, hal-
va, tatli, sablés, riz au lait et des
cakes.

«Nous aimons aussi, ajoute
avec gourmandise Virgjinije , les
compotes de fruits ou les pom-
mes au four.» Tout cela avec un
verre de vin, produit sur les
pentes du Kosovo. Un «bur-
gund» ou un merlot, rustiques



Savoir évoluer.
C'est l'une des six
qualités que nous
attendons de toutes
nos collaboratrices
et tous nos collabo-
rateurs.

Le groupe Manor est le leader des grands magasins
en Suisse. Au sein de notre entreprise , nous mettons
l'accent sur le travail en équipe, sur le sens des respon-
sabilités et sur le plaisir d'exercer une activité aussi
intéressante que variée. L'ouverture d'esprit , le respect
d'autrui et l'identification avec l'entreprise font partie
de nos valeurs fondamentales. Si votre personnalité
s'accorde avec notre philosophie, nous vous accueille-
rons à bras ouverts. Nous recherchons notre futur(e)

responsable Administration

sommelière

Placette
Service du Personnel
Avenue de l'Europe 21
1870 Monthey 1

prêt(e) à assumer des responsabilités au sein de SA, case postale 816,
1920 Martigny.

notre équipe chargée du service clientèle, du °36-378207

bureau de caisse, de la facturation, de la Homme, 35 ans,
comptabilité de notre magasin. Vous êtes une JJjg;
personnalité entreprenante et communicative, pos- poids lourds
sédez une bonne formation de base et de l'expérience ŝ mf-remorque + fruits

et légumes.
professionnelle. Votre capacité d organisation fait Libre immédiatement.

© (027) 3061178,
partie de vos atouts majeurs. Nous vous offrons d'ex- ® (079) 220 35 19.
L ' 036-378485
cellentes possibilités de formation , une ambiance
agréable dans une société moderne et dynamique. Si .T ons une

nous avons suscité votre intérêt , adressez-nous votre de cuisine
dossier de candidature , accompagné d'une photo. ¦<*"* à ™r) et une

Employée de commerce
avec diplôme de
secrétariat médical,
cherche emploi
tout de suite
ou à convenir,
Ecrire sous chiffre
P 36-378207, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-378207

pour l'été à mi-temps ou
a l'heure, sans permis
s'abstenir.
Auberge du Gueuroz,
route de Martigny-
Salvan,
<D (027) 764 18 97.

036-378620

ÊÊW
Pour les groupes ' Genève et Lausanne de la
Patrouille TCS, nous cherchons un

Patrouilleur (H/F)
Vos Vous dépannez nos membres, diagnostiquez
tâches la cause et l'ampleur de la panne et la réparez

Vous avez un CFC de mécanicien/électricien en
automobiles ou équivalent,
faites preuve d'un esprit analytique et d'un
talent d'improvisation,
aimez le contact et le travail en équipe,
avez le sens de la communication et de
l'organisation,
êtes bilingue français/allemand, âgé entre 22
et 29 ans et disposé à travailler selon un
horaire irrégulier.

Nous vous une activité variée et autonome au sein d'une
offrons équipe dynamique et motivée, des possibilités

de formation et de développement personnel,
des prestations sociales modernes.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à:
Touring Club Suisse
Gerhard Wyssen
Rue de Morges 4
1023 Crissier

patrouille tes

GRAPHISTE

CALCIO
3WI88

THE CHAMPIONS WATCH

• 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

RESPONSABLE DE VEHICULER 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
CALCIO S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
RUE DE LA BLANCHERIE 63
1950 SION
WWW .CALC1Q-SW1SS .COM Caicio S.A. est une société du groupe S.F.T

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

Jeune cuisinier
avec CFC

cherche
emploi

pour début juin 2000.
© (027) 34611 15.

036-378040

LA TONKINELLE
Crèche, jardin d'enfants

et halte-garderie
de la commune de Monthey

cherche pour le 16 août 2000

stagiaires
désirant effectuer un stage avant de
commencer une formation liée à la
petite enfance.
Conditions:
— être âgé(e) au minimum de 18 ans;
— pouvoir effectuer un préstage de

trois jours.
Durée du stage:
six mois ou onze mois.
Les demandes de renseignements peu-
vent être obtenues auprès de la direc-
tion au tél. (024) 475 70 20.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae doivent être adressées à:
«La Tonkinelle»
Avenue de la Gare 58, 1870 Monthey
jusqu'au 22 mars 2000. 036-378591

Restaurant Le Millenium
Verbier
cherche

un(e) serveur(se)
qualifié(e)

Entrée en service dès que possible.
© (079) 771 99 00.

036-378660

Cabinet de physiothérapie
dans le Valais romand

cherche

physiothérapeute
diplôméfe)
à 100% ou 80%.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-378698
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
36-378698

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

répond »
au 147

1844 VILLENEUVE i I \ /  I ' jEfAmnesty
Pour compléter notre brigade, 0311$ IG ValaiS §11 International L Je m'intéresse
nous cherchons de suite ou à convenir

- CUISINIER ENTREMéTIER romand ;f;;
- JEUNE COMMIS DE CUISINE . >L , . . 3
- LINGÈRE et le Chablais j^̂ T"•- —
Paire offres manuscrites avec CV et photo i A retourner à: Amnesty International, Section suisse ,
pu prendre rendez-vous au 021/960 1004. J VdUOOIS Case postale, 3001 Berne , Fax 031 307 22 33

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
RÔTISSERIE "CAFÉ DE PARIS"

de dire

Messageries du Rhône ^et BVA Sion S.A. u
Notre activité principale réside dans le transport et la distribut
et d'imprimés en Valais. Nous sommes également actifs dans lé
et la commercialisation d'adresses.

Nous souhaitons engager

secrétaire
A temps complet

Tâches principales:
• assistance de la direction
• secrétariat général
• gestion du personnel de transport et de distribution
• contact avec la clientèle
• gestion de fichiers
• relations avec les partenaires et les fournisseurs

Profil:
• diplôme de commerce ou formation équivalente
• bilingue allemand-français, parlé et écrit
• connaissance complète de la bureautique
• sens de la communication, de l'organisation, et de la négociation

Age idéal: 25 40 ans
Lieu de travail: Sion
Entrée en service: 1er avril 2000 ou à convenir

Si vous avez la motivation, l'esprit d'équipe et désirez mettre vos co
au service de notre Groupe, nous attendons votre offre manuscrite,au service de notre Groupe, nous attendons votre offre manuscrite,
accompagnée des document* d'usage, adressée à:
Groupe RHÔNE MÉDIA
M. François Gasser, responsable des ressources humaines
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
www.lenouvelliste.ch

Toutes les candidatures seront traitées avec la plus stricte confidentia

on

MAISON SAINT-FRANÇOIS
Home pour personnes âgées
Rue du Vieux-Moulin 32, 1950 Sion
Tél. (027) 327 46 11
cherche

infirmière-assistante
ou infirmière
Poste à plein temps (100%).
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.
Offres à adresser:
Direction de la Maison Saint-François.

036-378573

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

2 apprentis ébénistes
Nous offrons un travail agréable et
très varié dans des infrastructures

modernes.

Nous attendons votre appel au
© (027) 322 67 87.

REICHENBACH SàRL SION
Aménagements intérieurs.

036-378397

Annonces diverses

: IH7:
\ LIGNE D'AIOE AUX ENFANTS

ET AUX JEUNES

«SOS Jeunesse»
Valais

MISE AU CONCOURS
Les CO régionaux de Sion mettent au concours des postes d'

enseignant(e)s
pour les disciplines suivantes:

- religion au CO Collines (environ 20 heures qui peuvent
être partagées);
- économie familiale au CO Saint-Guérin

(environ 15 heures);
- éducation physique (environ 13 heures).

Conditions d'engagement:
- titres et diplômes pour enseigner au CO;
- formation pédagogique;
- pour les heures d'éducation physique et d'économie fami-
liale, préférence sera donnée à une personne bilingue.

Entrée en fonctions: le 21 août 2000.

Durée d'engagement: année scolaire 2000/2001.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées jusqu'au 24
mars 2000, à la direction du Cycle d'orientation de Saint-
Guérin, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.
Sion, mars 2000.

036-378693

http://WWW.CALCIO-SWISS.COM
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.amnesty.ch


Toyota Corolla TTE
Le centre automobile Emil Frey Sion roule pour le RIV

S
ION Le Rallye interna-
tional du Valais roule

sur... ses 40 ans. Un anni-
versaire que les intéressés
célébreront en habit d'ap-
parat. Conscientes de
l'importance de l'événe-
ment, les têtes pensantes
du RIV ont pris leur(s)
marque(s) au centre auto-
mobile Emil Frey Sion.

v Qu'ils soient directeur,
responsable technique ou
commissaire, ils piaffent
d'impatience. Etrenner
leur nouveau «prêt-à-rou-
ler», voilà leur ambition. A
l'instar des responsables
de la sécurité, lesquels ont
opté pour la Toyota Co-
rolla TTE qui se manifeste
par un fougueux quatre
cylindres, une boîte à six
rapports rapprochés, des
jantes spéciales...

P.-A. Arnet, Chr. Dubuis et G. Wist présentent, au
centre automobile Emil Frey Sion, la Toyota Corolla TTE
d'un autre «40e Rugissant». r. boni

DU Val d'AlUliVierS Révolution
à la Polynésie ____¦!¦_«-
Les «élus» se bousculent au portillon de Coop City, à Sion

S
ION II y a un an,
Coop City, cette

«parcelle» du patrimoine
économique de la capita-
le du Vieux-Pays, ouvrait
ses portes... sur un nou-
vel univers d'achat.

Entièrement revisité,
le super centre Coop sé-
dunois se manifeste par
de vastes aménagements
et une grande diversité
de produits. Ce Coop Ci-
ty de l'an 2000 reflète la
philosophie chère à Coop
Valais: modifier, transfor-
mer, aménager les points
de vente afin qu'ils soient
à la mesure des aspira-
tions des consommateurs
du Iïïe millénaire.

Et il y a cette censé
sur le gâteau que Coop
ne manque pas de «dis-
tiller» au fil des saisons. A
l'aube de ce changement
d'ère, Valérie Bechet et
Chantai Reymond, de
Sion, ont récolté les fruits
de leur participation au
concours Astérix et Obé-
lix contre César: un «ti-
cket collectif» pour le

Les lauréats du concours «Astérix et Obélix contre César» et de la Tombola 2000 ont
été reçus par Joseph de Preux, responsable du centre, et Joëlle Papilloud, de Coop
Valais, dans les «jardins» de Coop City, à Sion. r. MU

parc Astérix - TGV, hôtel
compris.

Quant à Nicole
Trombert, de Gimentz, et
Julien Marchi de Marti-
gny, ils ont remporté pal-
me et palmette à l'issue

du tirage de la Tombola
2000 organisée par Coop,
Bell et Rapelli.

Si l'heureux élu octo-
durien et une âme sœur
«prendront langue» avec
le Tessin, la lauréate an-

niviarde, pour sa part,
s'en ira «prendre la tem-
pérature» de l'archipel
volcanique de la Polyné-
sie en compagnie d'un
être cher. C'est à Hawaj
qu'ils s'enflammeront...

B. Terrettaz et P. Schlichtig représentent, à la route
d'Aproz 6 à Sion, la société PNG O-Claire, importatrice
et distributrice exclusive pour la Suisse et l'Europe de
Crystalline. .. ..in

S
ION Unique, innova-
teur et écologique, il

fait sa révolution dans le
traitement de l'eau de pis-
cine. En effet , Crystalline
H20 réduit au minimum
l'utilisation du chlore ainsi
que le temps consacré à
l'entretien de votre bassin.
Sans danger pour la santé
des baigneurs, Crystalline
clarifie l'eau, régularise le
pH et maîtrise les algues.
La version finale du pro-
duit que nous connais-
sons aujourd'hui a été dû-
ment homologuée au Ca-
nada en 1996, aux Etats-
Unis en 1998 et en Suisse

en 1999. Fort de 1 appui de
ces diverses autorités gou-
vernementales, Crystalline
jouit d'une excellente ré-
putation auprès d'une
clientèle qui a déjà adhéré
à sa cause. Efficacité et
qualité émergent de cette
solution et de cette révo-
lution en (et pour une)
eau... claire. En outre,
Crystalline se décline en
deux versions: l'une pour
les piscines privées, l'autre
pour les piscines publi-
ques. A voir à: Habitat &
Jardin, à Lausanne, du 11
au 19 mars, stand 3612,
BTA SA ou tél. (027)
321 16 10

Arrêt sur image(s) BMW, hôte de marque
Placette Monthey vous en met plein la vue

Claude Moret et Raoul Gavillet dans l'espace audio-visuel de Placette Monthey. r. boni

M
ONTHEY A lui seul,
le centre commer-

cial Placette Monthey pré-
sente un authentique
spectacle «son et lumière».
Avec la complicité de ses
partenaires, acteurs, ani-
mateurs et secteurs - bou-

langerie, fruits et légumes,
boucherie, traiteur, etc. -
il assure un succès perma-
nent. A l'instar de son es-
pace audio-visuel. Sous la
houlette d'un régisseur -
électronicien en radio et
télévision de son état -

confirmé, le DVD (Digital
Video Disc) s'exprime, par
exemple, à travers un son
et une image d'une in-
croyable qualité. Et puis, il
y a ce téléviseur format
large 16:9 haut de gamme
qui vous ravit... jusqu'au
septième ciel.

Il y a quatre ans, le garage Claude Urfer, à Martigny, arborait trois lettres mythiques:
BMW. Chemin et bornes faisant, ces deux compagnons de route véhiculèrent à
travers la géographie un message tout de compétence, de fidélité et de fiabilité
conçu. Aujourd'hui, à Sion, dans un impressionnant - mais non moins accueillant et
accessible - «palais des glaces», Claude le Valaisan et ses collaborateurs
ennoblissent BMW, l'illustre marque automobile germanique. Sise à la sortie de
l'autoroute Sion Ouest, cette nouvelle agence helvético-valaisanne est unique en son
genre: autos et motos y défilent comme sur une authentique artère sédunoise. .. boni

Espace
beauté
Clarins
S

ION Le cœur de Sion
bat on ne peut plus la

chamade. En effet , un cor-
tège de couleurs a défilé ,
sans discontinuer, dans
ses artères. Mais le clou
du spectacle, aujourd'hui,
s'intitule «Clarins». Sa sil-
houette en a déjà «inter-
pellé» plus d'un(e). Fran-
chir le seuil de cet espace
beauté, c'est s'imprégner
d'une atmosphère péné-
trée par une douce lumiè-
re d'un «rouge passion».
Dans ce décor de rêve, le MY ^^Mm\
bien-être - le vôtre! - sa- CV ^B 

^^^^voure une réalité que Bri- |̂  ̂ |
gitte Papilloud s'emploie à I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
bichonner au quotidien Aujourd'hui, à la rue de Lausanne 8, à Sion, dès
par des soins d'exception, 14 heures, Brigitte Papilloud vous convie à une journée
visage et corps. portes ouvertes. ,. boni



Des dieux sur scène
Un «tirayattam» pour la première fois hors de l'Inde: événement exceptionnel à Martigny.

U

n spectacle de toute
beauté va élever¦ Martigny au niveau
des grandes scènes

. - européennes: la nou-
velle salle communale accueillera
le 16 mars (jeudi prochain) un
groupe du Kerala, sud de l'Inde,
pour une soirée haute en tout.

L'étape martigneraine fait par-
tie d'une tournée européenne de
la troupe Edakote Tirayatta Kala
Samithy qui présentera, pour la
première fois hors du Kerala, un
tirayattam. Une grande première
donc.

Un rituel sacré
Laurent Aubert, responsable

des Ateliers d'ethnomusicologie
de Genève, organisateur de cette
tournée européenne, explique en
quoi consiste le spectacle: «Le
tirayattam est un rituel dansé orga-
nisé chaque année dans les sanc-
tuaires villageois du Malabar. Tira
signifie «rayonnement» ou «splen-
deur» etattam veut dire «danse».
Par dérivation le mot tira désigne
aussi l'incarnation en danseur d'un
dieu ou d'une déesse, d'un héros ou
d'un ancêtre. Le but du tirayattam
est donc de contribuer à leur
«rayonnement» sur terre par le tru-
chement du rituel. Une fois habillé,
maquillé et coiffé , le danseur est
considéré comme un kolam, une
manifestation de la déité ou du
personnage qui l'habite.»

Dès que l'Inde est évoquée,
surgissent de quelque part dans
notre inconscient des images aux
couleurs éclatantes, des musiques
envoûtantes et des rituels mysté- Une douzaine de musiciens et de danseurs se produiront sur scène

Points de repère
Le rituel du tirayattam a fait escale à Londres, Amsterdam, Anvers, Utrecht et
Zurich. On pourra le voir à Martigny: salle communale, jeudi 16 mars, à
20 heures. Pour ceux qui l'auraient manqué, le spectacle sera encore montré
à Genève: vendredi 17 et samedi 18 mars à 20 h 30, Cité Bleue, Cité univer-
sitaire, terminus bus 3, avenue de Miremont 46. Ensuite les artistes se pro-
duiront encore deux fois à Paris avant de ragagner l'Inde.

rieux. Ce n'est pas ce spectacle qui
viendra en ternir la splendeur. Il
en rajoutera même et magnifiera
ceux que nous avions passionné-
ment engrangés.

Les intouchables
La troupe qui se produira à

Martigny est dirigée par Shrî
Appukuty Asan, le seul maître
actuel du tirayattam. Trop âgé
pour voyager, il en a confié la
charge à son fils et successeur
Rajan Edakkotu, qui dirigera une
douzaine de musiciens et de dan-
seurs. Ce rituel du rayonnement,
qui dure ordinairement une nuit
entière, sera forcément condensé.
Nous en verrons toutefois les
phases principales et les plus spec-
taculaires.

«C'est, poursuit Laurent
Aubert, un monde d'une extraor-
dinaire luxuriance, à la fois totale-
ment ritualisé et d'une profonde
originalité artistique. La beauté des
costumes, des coiffes et des ma-
quillages rivalise avec la complexité
des rythmes qui les animent.

Le tirayattam est l'apanage des
Vannan, une caste faisant partie
des communautés intouchables du
Kerala, dont les autres attributions
concernent la médecine ayurvé-

dique (maladies physiques) et tan-
triques (affections psychiques).»

On apprend encore que la
musique, vocale ou instrumentale
est constamment présente dans le
rituel. Les instruments utilisés sont
un petit hautbois (hmimkuzhal) ,
une paire de cynrbales (ilatâlam),
deux sortes de tambours tubu-
laires (cenda), l'un aux timbres
aigus et l'autre aux sonorités
graves et un petit tambour en
forme de sablier (tudi) .

Réseau d'amitiés
La chance qui nous est offerte

de voir ce spectacle fascinant ,
nous la devons pour bonne part
au Centre de loisirs et culture de
Martigny, Les Petites Fugues, et au
réseau d'amitiés que ses anima-
teurs entretiennent. Leur volonté
de faire découvrir d autres cul-
tures, nous a valu, notamment, les
grands échanges de Musiques du
monde et les expositions de la rue
des Vorziers, qui sont autant de
fenêtres ouvertes sur la planète et
sur les autres.

Qu'ils soient remerciés de cette
ouverture. Elle nous donne la joie
d'égayer nos âmes aux couleurs du
monde.

PIERRE FOURNIER

Angkor: plus que des vestiges...
Le photographe Jean-Pierre Grandjean fasciné par le site

I

mmortaliser en quelques frac-
tions de secondes des siècles
d'histoire enfouis dans la

jungle... c'est ce qu'a réussi le pho-
tographe Jean-Pierre Grandjean
en parcourant au cœur du
Cambodge l'une des plus extraor-
dinaires cités jamais édifiées:
Angkor. Fasciné par les fabuleux
temples, vestiges de la civilisation
khmère au début du deuxième
millénaire, Grandjean s'est impré-
gné de l'atmosphère dégagée par
ce que l'on peut qualifier de chefs-
d'œuvre d'architecture et de cul-
ture.

Quand la lumière du jour
pénètre jusqu'au cœur des monu-
ments, Grandjean s'adonne au jeu
jbtil des contrastes magnifiant la
ierre. La pluie s'en vient-elle à ite magique D'Angkor.

)lomber le ciel: le photographe
l'emparé du décor l'entourant
le mystère. Sous la morsure du
loleil, les reliefs ressuscitent
aissant les visages sculptés
lourire. Des centaines de sil-
îouettes s'animent au gré de
entes contorsions. Quelques
idèles choisissent ces instants
-our s'enfoncer dans la prière.

La jungle abrite ce recueil-
ement faisant oublier trente

1993, faut-il le rappeler, le site
d'Angkor fait partie du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Il est
aujourd'hui en passe de redevenir
une des destinations les plus pri-
sées en Asie du Sud-Est.

Les Editions Olizane ne pou-
vaient rester insensibles à la mise
en valeur d'un tel haut lieu de 1 art
et de l'histoire. A leur manière, par
le biais de quarante-six clichés en
couleurs et bicolores ramenés par

SPECTACLES
Du rire
aux larmes
Du pape enlevé, au drame de
Bérénice, les scènes romandes nous
en font voir de drôles. Page 36

DISQUES
Musiques
pour images
En vedette parmi les bandes originales
de films, la toute première composée
par «Air».Page 40



Maurice Risch et Raymond au théâtre du Vieux-Quartier de Montreux jusqu'au 26 mars.
studio curchod

THÉÂTRE ménage. «Du vent dans les branches de
sassafras» présente tous les archétypes du

Pape kidnappé f̂:. Ie pf riarckhek encore vert:le cow"«1*-. •>•>•• aM|#|#,v, l_ 0y fier0lqUei |e toubib ivrogne... Courage et
Le pape fait une petite visite à New York. sentiments compris. Et bien sûr, les fameux
Voilà-ti-pas qu'un chauffeur de taxi juif décide Indiens très très en colère attaquant John
de le kidnapper. La rançon demandée? Un Emery Rockfeller , misérable colon du
jour de paix totale dans le monde. Le pape est Kentucky.
ravi. Durant toute sa détention au sein de la ¦ ,. ,
famille yiddish, il sympathise avec chacun, lf mercredl}5 mars a 20 h,mf' 

au theatre

partageant leurs différentes cultures avec • de VeveY' Réservations au (021) 923 60 55.

enthousiasme. Deux univers se confrontent
aisément dans la comédie de Joâo
Bethencourt, «Le jour où le pape fut
kidnappé».

Dans le rôle du chauffeur de taxi, les
spectateurs (re)découvriront le talentueux
Maurice Risch. Rires garantis.

Jusqu'au 26 mars au théâtre du Vieux-
Quartier de Montreux, mardi et samedi à 20 h
30; mercredi, jeudi et vendredi à 19 heures et
dimanche à 17 heures.

Location auprès de tous les points de vente
Billetel et au (021) 961 11 31.

Essorage, .limite
Clémentine et Muriel en ont marre. Où se
cachent donc les hommes de leur vie? Hein?
Où? On se le demande. Enfin, ce sont plutôt
elles qui se le demandent. Elles en causent, à
mesure que leur linge sale tourne dans la
machine. Dans le salon lavoir, c'est l'heure
des questions. Sans réponses.

«Essorage» , une pièce à vous faire mourir de
rire, à voir à la Maison de la Jonction de
Genève, encore ce soir et demain soir.
Réservations au (022) 708 11 70.

Au mois d'avril, les 7 et 8, lès comédiennes
Fabienne Diserens et Sissy Lou joueront sur la
scène du théâtre du Dé à Evionnaz.
Réservations au (022) 764 19 00.

CHRISTINE SAVIOZ

Bérénice amoureuse
Bérénice aime Titus. Titus aime Bérénice.
Mais, ô drame, ô désespoir, Antichus aime
Bérénice aussi. Quand on sait encore que,
dans le pays de Racine, on peut tuer à la suite
d'un amour impossible... La pièce de Racine,
«Bérénice», ne peut prendre qu'une ampleur
dramatique. Un moment en alexandrins à
partager dès le 21 mars au théâtre de
l'Arsenic de Genève, jusqu'au 2 avril.

Réservations au (021) 625 11 36.

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.

Show/View ™, 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

Western façon Obaldia
Quand René de Obaldia joue dans le registre
du western, suspense et rire font bon

i-j-d- J23JJ3J3I
6.30 Télématin 70386720 8.00 Jour- 7.10 Télétubbies 46499749 7.35 1 an
nal canadien 14866749 8.30 Fête des de + 31181355 8.30 Karnaval
Bébés 41639854 9.05 Zig Zag café 95692942 10.00 L'arc de feu des An-
72258497 10.15 Fiction saga: retour tilles 47287590 11.00 Maldonne à
à Fonteyne 23321316 12.05 100% Manhattan 57251687 12.40 Un au-
Question 15839010 12.30 Journal tre journal 83678855 13.45 Scream 2
France 3 65193229 13.05 Fax culture 13089768 15.50 Place Vendôme
42307300 14.15 Fiction saga: retour 73150132 17.45 C'est ouvert le sa-
à Fonteyne 68133942 16.15 Ques- medi 77564671 18.20 Nulle part ail-
lions 16325045 16.30 Les carnets du leurs 56083497 19.05 Le journal du
bourlingueur 13926687 17.05 Pyrami- sport 47620958 20.30 Allons au ciné-
de 87261126 17.30 Questions pour ma 39374497 21.00 Argent comptant
un champion 13920403 18.15 Fiction 95000671 22.35 Sexcrimes 65749774
saga: retour à Fonteyne 32666519 0.25 Spin city 59434527 1.05 Dilbert
20.00 Journal suisse 99010010 20.30 60995492 1.30 Mabuse et le rayon
Journal France 2 99019381 21.05 Fie- de la mort 36942508 3.05 Terminus
tion canadienne: Diva 45449854 paradis 66065614 4.40 Surprises
22.15 Divertissement 43171381 0.00 76452148 4.55 En un rien de temps
Journal belge 13801324 0.30 Soir 3 75770782 5.20 Rugby super 12
38919072 21570343

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE veautés du disque 11.30 Méridien-
8.00 Journal 8.35 On en parle nfi 12-<M Carnet de notes 13.04
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- Musique d'abord 15.30 Orchestre
deurs 12.14 Salut les p'tits loups Philharmonique de Berlin 17.06
12.30 Le journal de midi trente. Voyage musical dans l'Europe des
13.00 Le triangle des zèbres 14.04 Lumières 17.30 Carré d'arts 18.05
Bakélite 15.04 C'est curieux... lazzi 19.00 Le bassoniste Klaus
17.10 Presque rien sur presque Thunemann 20.04 Da caméra
tout 18.00 Journal du soir 18.22 20.30 Orchestre de Chambre de
Humains, très humains 19.05 Nou- Lausanne 22.30 Domaine parlé
velles scènes 2000 22.30 Journal 23.00 Les mémoires de la musique
de nuit 22.41 ou 23.04 Autour de 0.05 Programme de nuit
minuit 0.05 Programme de nuit PUAMC EIUI
ESPACE 2 S.00 Tpmnn matinal fi_>. 7.30ESPACE 2 ' 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
6.06 Matinales 7.30 Info culture Journal du matin 8.00 C'est com-
8.30 Domaine parlé 9.06 Du tra- me ça... 10.00 Permis de rêver
verso au quart de ton 10.05 Nou- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact. Servi-
ces, événements culturels et musi-
que 11,15, 11.45, 13.00, 17.15
Flashs infos 11.30 Jeux de midi
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine. Christian Durand: pré-
sentation d'une Connaissance du
Monde sur l'Amérique centrale
16.00 Tout est permis 17.45 Le
journal du soir 19.00 Saga... rock '

¦Mi^f -É
9.50 Les week-ends de Léo et Léa
64824590 10.15 Sud 46603497 11.35
New York Café 25264671 12.00 Quoi
de neuf docteur? 85690855 12.30 Ré-
cré Kids 30387519 13.35 La panthère
rose 48128861 14.15 Boléro 19912836
15.50 Les Soigneurs du zoo
30192855 16.15 Les règles de l'art
25075316 17.10 Les week-ends de
Léo et Léa 63510836 17.40 Quoi de
neuf docteur? 83438010 18.05 New
York Café 78090720 18.30 Alien,
l'univers des insectes 85229590 19,30
Sherlock Holmes 69315768 20,35
Pendant la pub 69201590 20.55 Le
persécuteur avec James Woods, Joe
Don Baker 53705861 22.40 Pour
l'amour du risque 79678836 23.30
Afrique du Sud 2 38337213

7.00 Minizap 290942
8.00 Télétubbies . sns23
8.20 Euronews 8282671
8.35 Top Models 1143861
9.00 Le fou. Film de Claude

Goretta, avec François
Simon, Camille
Fournier soi 1861

10.25 Euronews 8535390
10.50 Les feux de l'amour

3487132
11.35 Pacific Blue 6216403
12.20 Tous sur orbite 471031e
12.30 TJ-Midi 200300
12.55 Zig Zag café 7663749

Grand témoin: Nicolas
Vanier
Matlock
Euroflics

381403 13.15
3153890

13.45 Matlock 381403
14.40 Euroflics 3153390
15.35 Inspecteur Derrick

La cavale 2873300
16.40 Sabrina 9823297
17.00 J.A.G (1/2) 794958
17.50 Friends 350403
18.20 Top Models aeooBsi
18.45 Météo régionale

4473132
18.50 Tout en région

Banco Jass 8428774
19.15 Tout sport 1999774
19.30 TJ-Soir-Météo 825768
20.05 C'est la vie 9472132

Quand la justice
dérape

20.55
Présumé
innocent 4182774
Film de Alan J. Pakula, avec
Harrison Ford, Brian Dennehy.
Un procureur estimé, marié et
père de famille, est appelé à
s'occuper d'une étrange affai-
re. Une collègue a été retrou-
vée assassinée. Elle avait été
brièvement sa maîtresse et il
lui avait arraché un dernier
rendez-vous le soir du meur-
tre.
23.00 Keskivapa? 617836
23.40 Sans pitié 9?si 749

Film de Richard
Pearce, avec Richard
Gère, Kim Basinger

1.25 Pacific Beach 7693614 .
2.15 Soir Dernière 8863966
2.35 Tout en région 5499053

14.05

17.00

18.00

18.25
19.00
19.25

19.55

HhWf
Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de.divorce 13915861 12.25 Hélène et
les garçons 63980749 12.50 Wool
79349039 13.20 Le Renard 94483300
14.20 Un cas pour deux 78433687
15.20 Derrick 51197923 16.25 La sa-
ga des McGregpr 76829720 17.15
Les aventures de Skippy 92384039
17.40 Roseanne 88600855 18.10 Top
models 19863774 18.35 Deux flics à
Miami 93835045 19.25 Le miracle de
l'amour: Insistance 21977300 19.50
Roseanne 21964836 20,15 Ellen. Rien
ne remplace une amie 65277855
20.40 Une famille modèle avec Jen-
nifer O'Neil 86304519 22.20 Ciné-Fi-
les 68138565 22.35 Les nuits chaudes
de Cléopâtre 78664687 0.05 Un cas
pour deux 36944411

g«M_w _ ..¦i _E_H
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La fièvre dans le sang. De Ella
Kazan, avec Natalie Wood, Warren
Beatty. (1961) 22.50 Margaret de
Londres. De W. 5. Van Dyck II, avec
Nigel Bruce, Loraine Day (1942)
0.10 Les girls. De George Cukor,
avec Gène Kelly, Taina Elg (1957)
2.05 Quand vient l'hiver. De Victor
Saville, avec Deborah Kerr, Angela
Lansbury (1947) 3.45 Révolution. De
Hugh Hudson, avec Al Pacino, Do-
nald Sutherland, Nastassja Kinskl
(1985)

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 I quattro re 11.15 Maddalena
12.00 Roseanne 12.30
Telegiomale/Meteo 12.45 Amici miel
13.40 Manuela 14.30 Gll amici dl
papa 14.55 Rlcordl 15.25 Amici
miel 16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amlcl miei 18.00 Telegiornale
18.10 I quattro re 18.50 Oggi Sport
19,00 II Régionale 19.30 A qualcu-
no place 20.00 Telegiomale/Meteo
20.40 Studio medlco 21.40 Una
strada, un amore. Film 23.35 Tele-
giornale 0,00 II profumo dl Yvonne,
Film 1.20 Textvision

7.00 Euronews 47207805
8.15 Quel temps fait-il?

76251774
9.05 . Racines. Un pasteur à

Tokyo 32145010
9.25 Ski alpin. Slalom

dames à Sestrières,
1 re manche 72819126

10.25 Passe-moi les
jumelles. Spécial
carnaval seooeue

11.35 Quel temps fait-il?
25717923

12.05 L'italien avec Victor
78265300

12.25 Ski alpin 23550590
Slalom dames,
2e manche
La famille des
collines 54153039
La pin-up
Les Zap 3383912e
Le pays du dragon;
Hercule; Alix
Les Minizap '- 25275749
Babar; Les
Razemokets
Les Maxizap 70501403
Calamity Jane
Télétubbies 6371247s
Videomachine 81322534
L'allemand avec Victor

26780381
Anna geht zum Kiosk
LittéraTour de Suisse
E. Y. Meyer 68954478

6.40 Info 18767565
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 20195045
9.05 En toute amitié

43393519
10.20 BalkO 46934687
11.15 Dallas 20475749
12.05 Tac O Tac 33023355
12.15 Le juste prix 41212010
12.50 A vrai dire 53379335

L'engrais
13.00 Journal-Météo

Bien jardiner ¦ 90786107
13.50 Les feux de l'amour

• 37489381
14.45 Arabesque 76388381

Le routier
15.40 Magnum 32403836

La dernière page
16.40 Sunset Beach 84720861
17.35 Melrose Place

Le dernier acte 84950652
18.25 Exclusif 93350315
19.05 Le bigdil 58619836
20.00 Journal-Météo

39480497

6.30 Télématin 50355942
8.35 Amoureusement vôtre

16366577
9.00 Amour, gloire et

beauté 8911095a
9.25 C'est au programme

93841382
10.55 Flash Info 4572512e
11.00 MotUS 94401316
11.40 Les Z'amours 83493958
12.15 Un livre, des livres

33831497
12.20 Pyramide 3079512e
12.50 Paroles de terroir

31339774
12.55 Journal-Météo-Point

rOUte 69094478
13.55 Inspecteur Derrick

Des gens comme il
faut 48108590

14.55 Le Renard 11541213
16.00 La chance aux

chansons 43479213
16.55 Des chiffres et des

lettres 34527768
17.25 Un livre, des livres

28357377
17.30 Cap des pins 47291 sei
18.00 Nash Bridges 52945107
18.50 Vendredi, c'est

Julie 14445381
20.00 Journal 39433039

Météo-Point route

20.10
Football
Grasshopper-
Saint-Gall 22733861

20.50 Les enfants
de la télé sen 2584

Championnat de Suisse.
En direct de Zurich.
22.15 Tout en région 33704381
22.35 Soir Dernière 3370983e
22.55 Tous sur orbite 5579330c
23.00 Les grands entretiens

Ruth Metzler par Magazine présenté par
Dominique von Burg julien Courbet 94233107

46151923 1.00 Les coups d'humour
23.55 Le destin 90425316 invité: Franck Dubosc

Film de Youssef 32792091
Chahine 1.35 TF1 Nuit 95045324
Un philosophe établit 1.55 Notre XXe siècle
des préceptes qui 93242091
influenceront l'âge des 2.45 Reportage 74350614
Lumières en Occident. 3.15 Les aventures du
Le calife fait détruire jeune Patrick Pacard
ses œuvres 12693352

2.05 Zig Zag café 20500507 4.05 Histoires naturelles
2.55 Images suisses 37073966 95544614
3.00 Automobilisme 4.30 Musique 63545121

Grand Prix d'Australie 4.50 Histoires naturelles
ESSaiS 70487121 46210966

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia.
Des grands moments oubliés
et même enterrés de la varié-
té française.
Invités: Zazie, Vincent Perez,
Alain Chamfort, Alain Chabat,
Martin Lamotte.
23.10 Sans aucun doute

6.10 Les Shealtiel 25199213 7.00 Gil- 7.00 Sport matin 3117132 8,30 Bia-
les Apap 27117774 8.05 Images de la thlon: 20 km individuel messieurs à
nouvelle société 85369720 9.00 Les Lahti 436045 9.30 Ski alpin: slalom
Fallas de Valence 24411107 10.20 Le dames à Sestrières, 1 re manche
dernier shah d'Iran 11195652 11.35 349565 10.30 Football: coupe de
Gens de la route 53062478 12.50 Hi- l'UEFA, 4e tour retour 470229 12.00
roshima 96949316 14.05 L'orgasme Snowboard 514381 12.30 Ski alpin:
des femmes 60756720 15.30 L'Eglise slalom dames, 2e manche 5402584
de Rome 78426497 16.25 Un festin à 13.15 Biathlon: relais dames 4x7,5
Jérusalem 16506855 18.15 5 colon- km à Lahtl 9448652 14.30 Combiné
nés la une 72151126 19.25 Le phéno- nordique: saut à ski à Oslo: K115
mène Kostabi 19657836 20.05 7 534010 15.00 Cyclisme: Paris-Nice
jours sur Planète 65264381 20.30 As- 153720 17.00 Combiné nordique: sk!
pen (1/2). Société 212757149 22.05 de fond 15 km 344584 18.00 Saut à
Edouard VIII, le roi félon (1/2) ski: K120 à Trondheim 375720 20.00
38870519 22.55 Burong Tité, chœur Football: Lille-Caen 258229 22.00
de tourterelles 29390316 23.50 Gran- Football: coupe de l'UEFA 708768
des expositions 40340861 0.20 Les 23.00 Score express 723923 23.15
ailes de légende 51367459 1.15 Pri- Patinage de vitesse: championnats
sonnier de la mémoire 41647695 du monde de short track 3317738

10.00 et 12.00 Shaker «Interface».
1. Portrait de Palézieux, peintre, prix
de l'Etat du Valais. 2.. Histoire d'Elle,
spectacle intégral 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus On Tour: avec Salsa
Salsa Y Azucar, enregistré en concert
à Anzère lors du Dilive Festivalpes
20.00 Scanner en tôle: Yvan
Chrlsten reçoit Christian Varone, res-
ponsable des établissements péni-
tenciers valaisans. Quelles occupa-
tions? Quels encadrements? Quelle
surveillance? Quelles positions vis-à-
vis de la toxicomanie en prison? De
l'homosexualité? De la violence?
Quelles réinsertions? Le quotidien
d'un gardien. Reportages

0.35 Stampa oggi 0.40 Agenda

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 T.G 1 8.30 TG 1 ;
Flash 10,00 Teresa venerdl 11.30
TG 1 11.35 La vecchla fattoria
12.30 TG1 - Flash 12.35 La signora
In giallo 13.30 Telegiornale. Econo-
mie 14.05 Anteprlma Aile 2 su Raïu-
no 14.35 Aile 2 su Raïuno 16.00
Solletlco 17.45 Parlamento 18.00
Tg1 18.10 Prima 18.35 In bocca del
lupo 20.00 TG 1 20.40 Zlttl tutti I
20.50 Linda il brlgadlere e... 22.50
Tgl 22.55 Porta a porta 0.15 Tg1

0.50 42o parallèle 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte. Spensleratissima
2.00 Tg1 notte 2.30 Automoblllsmo.
Gran Premlo d'Australia 4.05 Poil-
ziotti d'Europa

20.50
Crimes en série

28887590
Le silence du scarabée.
Série avec Pascal Légitimus.
Un grossiste en boucherie a
été assassiné. Dans sa main,
le meurtrier a placé un scara-
bée. Deux autres meurtres
portant la même signature
sont bientôt perpétrés.
22.40 Bouillon de culture

Mondialisation: yes or
no? 88586294

0.00 Journal 34924985
0.25 Histoires courtes:

Madeleine. Euroland
88025614

0.55 Envoyé spécial 86634782
2.55 Sauver Bruxelles

95067546
3.15 Les Z'amours 13136324
3.45 Pyramide 51543527
4.20 Les grands fleuves:

L'Amazone 57355968
5.10 Le mystère Anquetil

95920091
6.15 Anime ton week-end

80587701

WLkmlmM
7.00 Go-cart-mattina 9.50 Hunter.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 TG 2 - Medlcina 11.15 TG 2
- Mattina 11.30 Anteprlma I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 La sltuazione
comica 14.30 Al poste tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vlta In
dlretta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viagglo con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il camaleonte,
Téléfilm 20.00 Friends 20.30 TG 2
20.50 Furore 23.00 Dossier 23.45
Tg 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
87° Distretto - L'Impronta dell'assas-
sino. Film 2.05 Rainotte.ltalia inter-
roga 2.10 LavorOra 2.20 Per Anima
Mundl 2.30 Amaml Alfredo



16.23

16.35
17.45
18.20

313082861 fi
69518107

89612403 4 T „17.35un
72198792

18.45 Un livre, un jour
64371958

18.50 Le 19/20 14440836
20.05 Fa Si La 50979213
20.35 Tout le sport 15490537

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

11.55
12.05
12.35

13.35

Mb express 50190768
M comme musique

84433126
M6 express 51034534
M comme musique

69349942
M6 express 1382512e
M comme musique

45565403
M6 express 791 sosea
M comme musique

43969923
M 6 express 99520923
Moesha 25385836
Dr Quinn, femme
médecin 42375942
L'offensive du cœur
Téléfilm de Larry
Elikan 3579212e
Central Park West

43657652

M comme Musique
65483768

Les nouvelles
aventures de Robin
deS BoiS 23409590
Sliders: les mondes
parralèles 52193571
Cosby show 43757497
Six minutes 495747039
Mode 6 21618861
Une nounou d'enfer

60207687
Politiquement rock

29400229

18.30

19.15
19.54
20.05
20.10

20.40

6.00
6.40
8.45

9.55
10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

14.42
14.50

Euronews 32034341
Les Minikeums 58766381
Un jour en France

60318316

Famé 70824768
Drôles de dames

14994522

Bon appétit, bien sûr
44520403

Le 12-13 80435316
Régions.com 31316671
C'est mon choix

37481749
Keno 264595381
Christine Cromwell Les
amis d'enfance
Téléfilm de Léo Penn,
avec Jaclyn Smith

90268300

Les Zinzins de
I espace
Les Minikeums
Le kadox
Questions pour
champion

20.55
Thalassa 84979774
Les visiteurs du fjord.
Depuis une dizaine d'années,
chaque hiver, dans la région
de Narvik, en Norvège, des
millions et des millions de ha-
rengs s'engouffrent dans les
fjords. Une aubaine pour les
pêcheurs mais qui pose pro-
blème.

22.05 Faut pas rêver
Au Muséum d'histoire
naturelle 24255045
Maroc: L'huile
d'Argan; France: Les
voyageurs du temps;
Chine: Les montagnes
jaunes

23.10 Soir 3-Météo 63444652
23.30 Le thé au harem

d'Archimède 52375126
Film de Mehdi Charef

1.40 3 x  + net 24807558
1.55 C'est mon choix

5328869.
2.40 Nocturnales 19595053

Jazz à volonté

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 TAFge-
sundheit 13.40 Typisch! 14.40 Die
Fallers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Cocolino 17.10 Télétubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
19.50 Meteo 20.00 Fertig lustig
20.30 QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Der Alte 0.50
Nachtbulletin/Meteo

tsm
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aventura
del saber 10.50 El escarabajo verde
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son las
cosas 13.30 Telediario 13.55 Saber
y ganar 14.25 Corazôn de inviemo
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Plaza Mayor 19.00 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario-2 21.50 Jacinto Durante, re-
présentante 22.50 ta noche abierta
0.00 Noches del Atlantico 1.15 Te-
lediario 2.00 Cine. El arreglo 3.30
Guadalupe 4.15 Cine. El dia mas
corto. 6.00 Corazon de invierno

I LOGITHÈQUE

ans
es

de la
Seconde Guerre

20.50
Unité spéciale: une
femme d'action

20.45
Le Détour 1 si 942

84418010
Téléfilm de Dean Parisot, avec
Kathy Baker.
Depuis qu'elle a perdu son
frère lors du raid contre la
secte de Waco, une jeune et
séduisante membre de la bri-
gade spéciale ATF ne cesse
de défier la mort en se por-
tant volontaire pour les mis-
sions les plus dangereuses.

22.30 X Files 55200720 23.00
0.10 The Practice: Donnell

& associés 44335237
M comme musique

37115633

Projection privée 0.45
71183430

Fréquenstar 22177350 1.00
Rachid Taha 86324879
Serge et Jane: je
t'aime, moi non plus

15160904 2.45
Sports événement

55747695

1.05

2.05

2.25
3.25
4.25

5.05

6.25 Langue: italien 74935473
6.45 Ça tourne Bromby

70200671

8.10 Les écrans du savoir
71712584

9.55 Australie: 50° de
Solitude 23408045

10.50 Pour l'amour des
éléphants 42424341

11.45 Cellulo 27411565
12.45 100% question 58166942
13.10 Patricia Kaas 77943519
14.00 Les palaces 94015953
14.30 La loi du collège

68697381

15.25 Entretien 21015039
16.00 Les nouveaux

agriculteurs 94922294
16.30 Alfred Hitchcock

présente: Silence
67327584

17.00 Le cinéma des effets
spéciaux 57323213

17.30 100% question 90637869
17.55 Côté week-end 3234295s
18.30 Les oiseaux de jadis

77984403

19.00 Tracks 402359
19.45 Arte info 31375s
20.15 Reportage 495045

Céline et les dauphins

Téléfilm de Pierre Salvador!,
avec Serge Riaboukine, Pa-
trick Lizana.

L'un des deux cafés du rond-
point est en flammes. Couvert
de brûlures, le patron se rend
au commissariat et avoue:
«J'ai tué un homme».

Nalan Tùrkeli 2735855
Une femme des
bidonvilles
Documentaire
Adieu Philippines
Film de Jacques
Rozier,
avec Jean-Claude
Aimini 9379045
Le dessous des cartes

7578966

La servante
écarlate (R) 2427445
Film de Volker
Schlôndorff
Court-circuit (R)
O trouble 3221545

Avec
«Close Combat IV»
recréez
un des tournants

mondia e

e 16 décembre 1944 à
5 h 30, le canon tonna
dans les Ardennes sur le

'¦¦¦ . front de l' ouest. Après le
débarquement allié du 6

juin sur les côtes de Normandie, l'ar-
mée allemande recula sans cesse. Sur
le front russe, les armées de Staline
bousculent les soldats de la Wehr-
macht qui tentent de freiner leur
avance. Le haut commandement à
Berlin décide alors d'une offensive en
Belgique pour se trouver en position
de négocier une paix favorable avec
les Etats-Unis et l'Angleterre. Au plus
fort de l'hiver, les cinquième, sixième
et septième armées allemandes se
ruent à l'assaut après une intense
préparation d'artillerie. Mais la résis-
tance américaine empêchera la réali-
sation du plan prévu. Le Reich aura
joué dans les Ardennes ses derniers
atouts et définitivement perdu la par-
tie.

SSI a depuis longtemps la repu
tation justifiée d'être parmi les meil

leurs concepteurs de jeux de stratégie
virtuelle. Avec ce titre, l'éditeur con-
firme que sa longue expérience en la
matière fait toute la différence. On est
loin désormais des unités stylisées
sous la forme d'un carré portant les
principales caractéristiques du pion.
Maintenant les véhicules se dépla-
cent sur de vrais terrains et le réalis-
me y gagne en crédibilité.

Simple de prise en main, «Close
Combat IV, la bataille des Ardennes»
se révèle à l'usage subtilement com-
plexe. En temps réel il vous faudra
contrôler jusqu 'à quinze unités, de
l'infanterie aux blindés lourds. Les
soldats réagissent comme des vrais:
ils se fatiguent, se démoralisent, ont
peur et peuvent même déserter. Au
contraire, vos «pioupious» pourront
avoir un moral d'acier, chercher la
bagarre et la gloire et effectuer de
hauts faits d'arme. Il convient donc
de distribuer les ordres avec discer-
nement. Comme il faudra apprendre
à coordonner les manœuvres entre

les chars et la piétaille. Un appui aé-
rien et un soutien d'artillerie seront à
disposition. Mais la bataille se gagne-
ra essentiellement dans la manière
d'avancer ses troupes, de les engager
au combat et d'utiliser le terrain pour
obtenir le maximum d'afficacité. Les
ravines, les forêts , les bosquets, les
ruines, les routes ont tous des avan-
tages et des inconvénients. Gare aux
embuscades? «Close Combat IV, la
bataille des Ardennes» n'est pas un
jeu de massacre. Il s'agit d'être un vé-
ritable chef, soucieux de ses ressour-
ces et capable de conquérir de l'espa-
ce sans en céder.

Tous les éléments d'une armée
se trouvent sous votre commande-
ment. Des éclaireurs aux mortiers en
passant par les canons antichars, les
blindés, le génie, les snipers, les lan-
ce-flammes et les fumigènes, vous
aurez le choix de la méthode et de la
technique. Attaque frontale ou harcè-
lement prudent? A vous de jouer...

ANTOINE GESSLER

EHEB JEEE
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
erschau 10.03 Brisant 10.45 Heisser Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Sùden. Western 12.00 Tagesschau Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
14.03 Wunschbox 15.00 Tages- Drehscheibe Deutschland 12.55
schau 15.15 Abenteuer Wildnis Biathlon 15.00 Heute-Sport 15.10
16.00 Dingsda 16.30 Alfredissimo Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.40 Skispringen 20.00 Tages- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
schau 20.15 Echo 2000 22.15 Ex- te heute 18.00 Schlosshotel Orth
klusiv 22.45 Bericht aus Berlin 19.00 Heute-Wetter 19.25 Forst-
23.15 Tatort 0.50 Nachtmagazin haus Falkenau 20.15 Ein Fall fur
1.10 Chronik der Wende 1.25 Mein zwei 21.15' Die Reportage 21.45
Herz will Rache. Drama 2.55 Tote Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
Babys weinen nicht. Psychothriller Der Schlangenkuss. Drama 0.30
4.30 Quer Heute 0.45 Versteckte Kamera-Das

Original 1.10 Das Feuerschiff. Melo-
drama 2.35 Wiederholungen

8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do
Tonecas 9.00 Horizontes da Memô-
ria 9.30 Prazeres 10.30 Regioes
10.50 Contra Informaçao 11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria 13.30
Madeira Artes e Lettras 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Cidismo. Volta ao
Algarve 16.30 Boa Tarde 17.30
Danças Vivas 18.00 Caderno Diârio
18.15 O Campeao 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 As Liçoes do Tonecas 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejornal
21.45 Remate 22.00 Contra Infor-
maçao 22.05 Vamos Dormir «0s Pa-
tinhos» 22.10 Economia 22.15 O
Anjo da Guarda. Cinéma 23.45 Car-
los do Carmo 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Informaçao

KLiJI
5.30 Kinderprogramm 10.15 Der
schàrfste aller Banditen. Film 11.45
Die Biene Maja 12.10 Kinderpro-
gramm 14.15 Confetti 14.25 Tom
und Jerry 14.30 Die Simpsons 14,55
Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Full House 17.35
Formel 1 17.50 Ski springen 19.53
Wetter/Sport 20.15 Der Klient. Thril-
ler 22.15 Codename: Nina 0.00 Bri-
se Schatten. Kriminalfilm 1.30 Tôdli-
cher Verrat. Thriller 2.40 Formel 1
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A M#JM_ Robe de mariée, T 40, manches courtes, avec Femme cherche heures de ménage, à
A VSnQic perles et dentelle, belle traîne, y c. accessoires: mi-temps, à Sion ou environ. © (078) 742 74 85.

A vendre foin regain, garanti sans pluie. A gfjA .H'S,* © f0%)
h^̂ « P* 

36. Fr. 

2000.- 
Homme cherche emp,oi nettoyages, aide de

débarrasser mono-axe avec remorque. Cageots --eue rr. /uu. . u \v<.n _w _._¦ 30. cuisine, repassage... © (027) 203 75 38.
à légumes. © (024) 481 13 22 . Salon d'angle avec méridienne style alcantara -; _  ̂

r—; : 
.mn.i«.- „-in„-- .-_n-r_ if-i- _¦„; vert, état neuf (2 ans), valeur à neuf Fr. 7900.-, Jeune 

/_,ommï;' ?4 a.nsi Bf-̂ 'i ,?* _J,ture'*"e"** °"-,àJ?"*¦;*?;r?'"iSTm 'f,.t cédé Fr. 3000.- pour cause de déménagement permis C, cherche travail. © f078) 647 84 68.
ron 20 000 m2, bien situe, équipe lutte contre le ,» /n -,a\ -A- > -IA -> _ r* tmo\ c-t? 10 -_ _  :—: : : : 
gel, partiellement en zone à contruire, région ® (079) 342 24 22, © (078) 613 78 77. Monitrice de ski cherche travail: activités
Grône. © (076) 323 29 54. Salon, canapé 3 places + 2 fauteuils, tissu-bois, diverses, notamment dans transports,

Fr 400-® (027) 722 40 39 surveillance, activités sportives, accompa-
A vendre suite faillite, gros stock instruments ' \ gnement groupes d'enfants. © (079) 244 77 82,
musique neufs, à prix sacrifiés (20-50% de Terrain à construire Mayens de Chamoson, © (027) 744 46 82.
rabais): pianos classiques, électroniques dix minutes Bains Ovronnaz. © (027) 306 23 66 _rn : i 1 r: 
(Yamaha, Roland), Keyboards, amplificateurs, (heures repas). °"re ?e™'f£ '-,J*cte™ restaurat,on' sur
guitares électriques, 1 sax Selmer Ténor super- - : :—¦ ._ .>,,, '-, _^_—r-r demande. © (027) 323 82 39.
action II. 1 machine à phocopier, 1 caisse enre- Ier™"1. aJrl c _ e,.de ,~4Z3, mZ + ?00. "™.de Portunaise __h__Kh__ à aarder enfanta r pninn
gistreuse, 1 machine à écrire. Pour visites *owt, à <3iandol.ne-S.on, le tout Fr. 15 000.-. P^M^

A^kg^

mOm^rpmn
3. .n?q. ??n 71 R4 + toutes sortes de betes empaillées. J"»'e- '«-1 w*') *"J / ' 'Q, v v"*) °uu *» .g.

1 1  © (027) 207 36 57.
Accordéon Fratelli Crosio, mode e orchestre, =- -r .. ¦¦ _¦„,> z—c 
Etat de neuf (7) .0271346 41 36 heures reosa Transporter Mull 500 avec autochargeuse, t,ii_. ittat ae neuî. <o W) J4b 41 5b, neures repsa. parfait état. © (079) 219 02 00. VehlCUlGS

£!__ Frèref C^e. 
:
»7o_7^Ts

e
^

e
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S
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SthiL Urgent! cause départ, congélateur AEG, Fiat Croma 2.0 litres 16V, 1993, expertisée.Bonvins Frères, Conthey. © (027) 346 34 64. armoire 6 tiroirs 300 litres, excellent état. Fr. 5600.-. © (078) 622 58 46.
Ampli «Peavy» classic 50/50 tweed, tous Valeur Fr. 1656.- cédé Fr. 500.-, à discuter. „uM_ m_ ni^.r. -.„ „__¦?¦¦¦¦--¦:
lampes 4 HP, très bon état, Fr. 300.-. © (027) 203 62 86. A -  A "Jète me lleu" Pr,x *£lt"

,
£

s'rî. ._ .  \ 3->a _ ni bus camionnettes même accidentes.<o yô£ i )  J ĵ qaui. Vaisseliers valaisans, un pétrin, un bahut © (079) 638 27 19
Bois de pommier à prendre sur place, prix à -̂J^B â̂ 

tout est du 18e 
Achète tous véhicules récents.discuter. © (078) 740 6é 44. <° W D &S 1 b 4b. 
© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

ne°u
rd

-LrDrt%
C
(oT7.

S
32^

b
88

OCk"'  ̂* F^450*flla5ri3S! _ fo27>2„ 6. 73'. rfeuts Achat voitures récentes, tout.terrain
neut. Bas prix. © (027) 323 63 88. repas. non accidentées. Car Center. Ardon Joseph
Bureau 150x70 cm, avec 3 tiroirs, très bon état, 2 voltaires (1 à crémaillère) beraère canané 

Bertolami'  ̂(079) 628 55 61- 

Fr- 150.- - Table pour ordinateur , Fr. 30.-. Jn̂ a STub
( 

e TO Louiŝ  XV L'ensfmble prix _ AH., Romeo 156 2 0 TWin Spark 16V, 1999,
© (027) 322 76 89. discuter. © (027) 4555 777 soir 17 000 km, état neuf, toutes options, Kit Sport
,. , --_..-,_,—-.-...j ,,,, ---_ .; ¦ ¦ 2, chargeur CD Alpine, rouge Alfa, Fr. 27 500.-.Carayanes + remorques, neuf et occasion. Meubles divers anciens, rénovés, 3 lits sapin © (027) 722 04 85.B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06. lg0 x 90 armoire, vaisselier, © (078) 602 11 47. . .. ., „ „ ,„_,, , ———
=r—-ïï—_j—_—-_ T=L—T=Z ; ' - - Audi A4 1.8, 1997, 4 portes, 42 000 km,Chenillard Honda HP 400, occasion. 30 chaises terrasse vertes, accoudoirs, Fr. 21 000.-. © (079) 360 59 58.© (079) 219 02 00. Fr. 150.-. 168 verres Napoli 18 cl, Fr. 80.-. . ¦¦ ., , g . _. „.,.-„,_, -„- _ ,  TT—
= :__-_ u L. _ - -- ,._ ~—z r © (027) 722 80 61 soir Audi A4 2.6 Avant, 02.1998, 18 000 km, bleu
Congélateur bahut 400 litres. Barbecue à ° W> BU0' solr' métallisée, options, état neuf. Fr. 37 800.-.
démonter sur place. Le tout Fr. 800.-. © (078) 709 55 19.
© (027) 744 12 81 midi ou soir.

Renault Espace 2.2 Champs-Elysées, 10.96, Choëx/Monthey, chalet à transformer
40 000 km, vert métal, climatisation, CD, avec 28 000 m2 de terrain, Fr. 97 000.-.
diverses options. Fr. 25 000.-. © (079) 378 75 51. © (079) 232 59 90.
Seat Ibiza 1500, année 1991, 86 000 km, Conthey, dans immeuble bien entretenu,
5 portes, excellent état, équipement été-hiver appartement 37i pièces Fr. 195 000.-.
sur jantes, crochet remorque, expertisée du jour, © (027) 395 21 79
Fr. 3800.-, à discuter. © (027) 203 62 86 ou 
© (079) 415 00 38. Exceptionnel à Veysonnaz/Valais, grand
-—r ;— n—1 ._,¦ --- ,— chalet, meublé, tout confort, parking. Pour
Subaru Justy, nouvel e forme, 125 000 km, tous renseignements © (022) 308 48 98.
très belle, expertisée, Fr. 4900 - net. 
© (027) 458 12 26. Fully, superbe 47- pièces, rez d'un joli petit
=—_ ;—_—=—— ..- .,„- 1 -rr—,— immeuble de 4 appartements. Garage indivi-
honîïït ^%LP°TinVn -̂-^n

m..n
eXP S6e* duel, cave fermée, places parc. Situation tran-bon état. Fr. 3200.-. © (078) 663 60 50. quiMe| enso|ei||ée, pfès toutes commodités. Prix

Toyota Corolla Brillant 1.6 I, 10.96, 54 000 km, très intéressant. © (079) 281 08 29.
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(0211_î
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ClimatiSatiOn' Fr' 1250°- "' Fully, terrain constructible 1000 rr,2. densité© (021)921 1127. g ?_ cédé Fr g0 „„„___ Q (0-7) 74- 4- 4g
Toyota Starlett, très bon état, 1994, 98 000 km, =-=—1 :—. .- ^.—r^r—_ . ., r 
toit ouvrant, pneus été + hiver. Fr. 6500.- à f "}}* **"*[" „à- batir,:06^° 

m2 
à Mazembroz.

discuter. © (078) 612 72 99. © (027) 746 42 48, dès 18 heures. 

VW Golf GTi III, 1994, bleu, radio K7 CD + char- Ful|y- 4Vl pièces, comprenant: 2 salles d'eau,
geur, 118 000 km, vitres teintées, 5 portes, équi- cheminée, balcons, cave, places parc, pelouse,
pement été + hiver (pneus été neufs), climatro- Petiî. immeuble 3 étages, calme, proche com-
me, Fr. 14 000.- à discuter, porte-skis, modites. © (079) 651 11 00. 
© (079) 246 06 53. Granois-Savièse, villa neuve, rez: grand
VW Polo, petit break, blanche, expertisée, très séjour, cuisine et jardin d'hiver, salle d'eau, local
bon état. Fr. 2500- © (078) 663 60 50. technique. 1e étage: 3 chambres à coucher, salle

d'eau. Terrain 800 m2, places de parc.
Fr. 480 000.-. © (079) 427 27 30.

DeiiX-rOUeS Grône, maison villageoise entièrement
rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de

A vendre, 1 vélomoteur Cilo VA2, très bon suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61.
état, Fr. 700.- © (076) 321 27 86, à partir de ; :—: — r.—73-
17h00 Itravers-Loye, terrain a construire, liquida-

S-__. _>l_*._._-U«. Audi 200, pour bricolage, année 1985on cherche ® <027> 483 4013.Cuisine complète couleur beige stratifiée, VII V-lcrCilc © (027) 483 40 13

vilocé ™^̂  "*** «»¦ 
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din' BMW cabriolet 325, 1987, parfait état + accès-
prendre. Ire semaine avril 2000. Fr. 1200.-. démontable, 2x2 environ. © (079) 629 07 45. soires. Fr. 10 200 -, à discuter. © (027) 306 55 28.
© (027) 398 38 88. Achat-Vente livres anciens et gravaures. Chrysler Voyager 3.3 LE, bleu métal, 5.5.97,
Cuisine d'angle chêne massif foncé «^a^'îfaT ""* 34 500 km, toutes options, 1re main. Pneus
(2.60/2.70 m), en bon état, prix à intéressant à ^ ; hiver sur jantes. Sous garantie. Etat neuf.
discuter. © (027) 783 1804. Cherche niche pour gros chien, en bon état Fr. 34 200 - à discuter. © (079) 628 99 12.

Dix peaux de renard chamoisées, bas prix. 
ou à bri<:oler. ® (°27) 722 90 36. Daiha*s" "°ckv diesel, .2600 cm3, modèle

© (027) 207 39 71 Ouvrier pour vigne, de mai à juillet, région 1988, 125 000 km, expertisée 1.2000. Mazda
! Sierre. © (079) 204 48 20 ou © (027) 455 48 20, 626, modèle 1993, 125 000 km, expertisée

Flippers, juke-box, machines à sous, soir. 3.2000. Prix selon convenance.
baby-foot, achat, vente, dépannage, ^r ; :—;—r, © (079) 206 79 13.
© (021) 647 52 71, © (079) 212 80 43. Cherche personne pour traductions 

allemand-français. Ecrire à Bruno Rùtimann, Fiat Tipo 16V, 1993, 113 000 km, expertisée,
Fourneau électrique, 4 plaques avec four et 3962 Montana-Village. options: ABS, direction assistée, jantes alu,
fourneau à bois juxtaposé, très peu utilisé. -,, A4.., ,,_, - _ ¦ , _ ?„,_„_„ c»<_„t;„„ climatisation. Fr 4900.-. © (079) 218 97 69.
Bas nrix © (0271 455 43 86 (heures des renasl Dépôt-Vente 2e main La Brocante Enfantine, Bas prix. <o I.U2/1 -.sa 4. ab heures ges repas). tout artkle „ bon état pou

_ 
enfant

_ 
de Q à pjat Uno .̂  ̂ |£ .̂ po  ̂bri_o|_ ur QU

Friteuse Valentine double, Fr. 800.-. Ford 7 ans. © (027) 322 32 92. pièces. Fr. 500.-. © (024) 471 64 41

¦© (021. 966
4
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8
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00 km' Fr 50°'"'TrèS b°n ét3t ?ame dwK» _ ..,«î Personne pour donner Ford Escort 1.6 i. 5 portes, expertisée, 130 0001 ' m
er_ . '. anK

5
^i3

ta en* P"* raisonnable, km, très bon état, Fr. 3200.-© (07.8) 663 60 50.
Hoover electronic, lave-linge, sèche-linge 2 en ® *-02 ') 306 42 13. _—__—_ _ -_-_-__ 
1, 5 kg, 2 ans, entièrement révisé. Fr. 700.- à Dame de comoaanie oour personne seule £°rd.£î_ de° _ e?k 2 °̂ lrt _ s _ V _ _î,er*
discute

9
.. © (027) 767 15 10. 

Darn  ̂d|
g 

compagnie pour personne seule, ^gg^ertisée. Garantie 
Frs. 

8900.-.

Jolie salle à manger, Louis XIV, 1 dressoir, Femme de ménage, quelques heures par c_„i «*..,<.-._-. wa -ma lace „,:. ~A*,\ *„:*table ronde 115 cm + rallonge + 6 chaises semaine à Ayent. © ^79) 628 51 37. ïï ̂ S _P!'JfSt 'i t, nmnrembourrées. Fr. 1500.-. © (079) 446 20 18. ., -.,., _ -=- ^-. vinyl, intérieur neuf expertisée Fr 13 000.-
J'achète cartes postales, poupées, bijoux, échange éventuelle. © (027) 455 60 37. -

Liquidation, tapis anti-salissures, neufs, or ou argent, anciens. Rue de Savièse 24, Sion. =—-r= :—_ , - - - or..—: rr r
diverses couleurs à choix, dimensions 1.2x1.8 m, © (027) 322 96 35. Ford Scorpio break 3.0. 1994, air conditionné,
?rix Fr 100 Woièce © (0791 360 59 58 automatique, 134 000 km, cède Fr. 8900-pnx t-r. mu. /pièce. <o tu/aj iw aa aa. NaXj fi||e au 

._. _érieuse et motivée| pour © (027) 395 45 37| ® (079) 220 79 94.
Lit électrique complet, 190x90 cm. Vaisselier garder 2 enfants. Entrée au plus vite. .oos <.v_ -+;._,_, --^-i-_..
+ vitrine en chêne massif. © (027) 346 21 38, © (027) 203 40 79. Honda Accord 1998 expertisée, crochet
_ . (07Q1 r.2Q 1Q 3R remorque, 48 000 km, (valeur neuve:uyj i?) o-.:? i3-°. On cherche modèle aux cheveux mi-longs Fr. 34 000.-) Fr. 23 600.-. © (079) 485 41 47.
Machines professionnelles à mettre sous pour permanente (gratuit). © (079) 370 96 68. ¦-. , M_.m _..,- 1M, „-.- ,
,,;_!„ cr, /mi. Q^D OC ce r-r-_ Jeep Cheroker Navy, année 1992, 87 000 km,viae. 'u w^ i; a'*» os 00. Personne pouvant m initier au programme cr 17 qnn - m (nvql 474 5R 09
«,„:« u,-u„ , u„ „ u-,. de dessin Archicad 6.0/6.5 © (027) 3?3 63 88. 

^. 12 900. .© (079) 474 58 09. 

Scooter Honda Spacy 125, expertisé, état de Martigny, aux Bonnes-Luites, villa indivi-
neuf, 20 000 km, bordeaux, coffret Avec duelle, 4 chambres, salon, cuisine, cave,
lmS
^̂

oV„p_ bordea,JX- Le tout à Fr-150a"- galetas, bureaux. Fr. 399 000.- à discuter.© (078) 640 40 99. © (079) 220 36 61.

7000 km F? 2800 Vfflreî 5l_ _ . 63 
b°n "̂  Martigny, rue de la Fusion, villa 57. pièces,7000 km, Fr. 2800.-. © (079) 412 84 63. quartier calme. © (027) 722 46 92.

Yamaha TDM 850, état de neuf + top case, Mobilhome agencé et équipé, au cœur du
8400 km, prix à discuter, © (079) 246 06 53. Valals: dans agréable camping «en escaliers»

Il ! 1 ouvert toute l'année. © (021) 781 22 58 le soir.
Yamaha TT 600 Super Motard, 1996, experti- 
sée, Fr. 8000.-. © (079) 426 97 76. Monthey (Chili), 5 min centre ville, terrain

à bâtir 2370 m2, quartier tranquille, soleil,
Yamaha XJ 900, diversion, 1995, 13 000 km vue. © (024) 471 28 32
+ Top case. Fr. 7500.-. © (027) 322 10 33. : , 
= — , _.„ .„— Plan-Conthey, terrains constructibles:
Xa/7-,an̂ „. ?r _I.LC' 1987' 15 00° km' Fr 2200'"- 690 m2. 813 m2, 734 m2. Prix intéressants.© (079) 301 05 59. © (027) 746 48 49.

Réchy, 47_ pièces, 2 salles d'eau, cheminée,
. ..  terrasse, cave. Fr. 295 000- Garage et parc
Accessoires auto Fr. 25 000.- © (079) 221 14 77.

4 pneus d'été pour Clio, 165 R 13, bon état. Saillon, près des Bains, 3 pièces, cave voû-
Fr. 150- (027) 329 53 40, prof. (027) 395 33 45, tée, réduit, dans immeuble en PPE, places de
privé. parc à disposition. © (027) 744 16 32.

Saint-Maurice 2V_ pièces, place parc, bien
ImiTIO Vente . situé. Fr. 135 000.- à discuter. © (024) 481 63 12

soir.
Riddes, appartement 4V_ pièces, avec bal- ; 
cons, garage + place de parc, grande cave. Salins, parcelle 3200 m2, dont 670 m2
© (079) 675 85 44. à construire, équipé, accès, vue, cédé

Fr. 68 000.-. © (027) 746 48 49.
Anzère, appartement: 60.44 m2 grand salon, 
chambre, bain, dressing, WC, place de parc, Sierre, agréable 4V_ pièces, centre ville,
balcon 9.38 m2. Estimation Fr. 150 000.-. Fr. 145 000. -. © (027) 203 28 64 ou
© (022) 789 56 43. © (079) 213 71 33.

Magnifique chambre à coucher en bois °e ne»ln "r"""" »¦""" '" w» =" " °°- , a„3„n. -...,., ,, ,« c, c -.,__„ _ n.ta _ ,,_ .
ma«if , V ancien, parfait état, Fr. 2500.-. Robe de mariée, à acheter ou à louer. uusafne 148 sion dation A^iaf '
© (027) 722 51 13. © (027) 481 33 76. Lausanne 148, Sion (station Avia). 

Matériel de cave: bouteilles, cartons, bou- Sion et environ, recherche à louer local, ^
a?a-u\

62
i !̂i^%,m^\^%r^i.^chons. © (027) 458 18 00. avec électricité, pour entreposer matériel, max! Fr. 19 990.-, à discuter. © (027) 323 65 04, le soir.

M-,....! --. -__¦ *-*;* _,« »-.,_«. ¦ ._,._ _ t-hi... Fr. 100.-. © (079) 279 37 79. Mini bus Suzuki pickup, excellent état, exper-Meubles en rotin et verre : table + tables tici _,,, ._.., Cr 5-,Tn _T/n7Q\ ci i ce CR
gigognes + bureau + 7 chaises. Fr. 1200.-. tisé du jour. Fr. 3200.-. © (079) 611 66 68.
© (027) 746 41 23. ¦ 

^MB|MUMI| |M MÉjÉgp - Nissan Terrano, 1992, 135 000 km, expertisée.
Meubles Grange; chambre à coucher DeMUUldeS d'emplOI F, 11 000- © (027) 458 37 49. 
Directoire, vaisseTier Louis-Philippe, meuble Artisanat, rénovation, peinture, rustique, Opel Astra 1.6 i, 16V, break confort, bleu
télévision, table salon. © (021) 691 80 80 ou plâtre et carrelage, devis gratuit, prix raison- métal, climatisation, 12.1997, Fr. 15 000.-.
© (079) 250 60 88. nab|e, environ Sion. © (027) 322 78 60 ou © (027) 203 40 69, © (076) 324 40 69.
Nintendo 64, 3 manettes + 6 jeux, Fr. 180.-. ® (°79) 318 69 03. Opel Astra 1.6 16V Comfort , 11500 km,
© (027) 323 41 56 repas. Assistante à personnes âgées, dame de 4.1999, gris métal, CD, climatisation,
D__,«-,-..*_,-.._, ¦<., i, »..-,„_. ̂_.« -.«-.M.,, uni ^_. compagnie, cherche un poste en milieu hospi- Fr. 19 900.-. © (079) 632 58 24.
ÏÏSÏ .SS??ii_tL. *¥fSS?l .̂ Vr?è£ ( ] talier o?à domicile. © (0039) 347 0650 311. „ ," 

^  ̂
„, 

m ; -—1977, prix à discuter. © (027) 744 20 88. ; ; Opel Kadett GSI expertisée, 4 portes
r-——_ —. -z——— Dame fait du repassage à son domicile, Fr. 2700.-.© (078) 60 50 002.Porte ba con 2 pans + fenêtre 3 pans, avec région sion-Conthey. © (027) 346 40 62 heures —— — verres isolants + stores ouverture totale, Ion- ^es repas °Pel Kadett 1300, 83 000 km, 4 pneus été sur
gueur 320 cm, hauteur 240 cm. L ! jantes. © (027) 346 22 74.
© (027) 306 45 93, heures repas. Employé de commerce, bilingue, français- 

: ¦ ¦ ¦ ; allemand et expérimenté cherche emploi ou Passât break 4x4, expertisée, bon état,
Potagers, occasion, bas prix, bois, électrique, travail à domicile Offres- case postale 37 3972 102 000 km, crochet d'attelage, Fr. 9200 - à dis-
gaz, meubles. © (027) 306 37 79. Miège. cuter. © (027) 776 28 51.
Préampli-multieffets Digitech RP 2000, Etudiant 16 ans M cherche travail pour Peugeot 306 cabriolet 2.0, 7.96, 50 000 km,
dernière génération (modeTistation d'aniplis) l'été. Aime le contact, parle allemand avec cuir, capote électrique, 8 jantes alu + pneus
état neuf. PN 990, cédé pour Fr. 450.-. connaissance français. © (027) 455 48 20, midi- été/hiver, bleu métal, Fr. 24 000.-.
© (027) 323 45 01. soir. © (078) 603 50 48.

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi

m mm KÊO _ m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
/ £_  _ M_ f%__ fE_T_ f&ÊËKC_f_fÈ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

^̂  mmM-W%W Wirlll rl̂ F correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du

WMWKMWM\fÊÊÊk M̂WMWKMWMWM | montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques

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

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

17h00 Itravers-Loye, terrain à construire, liquida-
'. tion de hoirie 800 m2. Au plus offrant.

Cagiva 900 éléphant, année 1998, couleur © (079) 355 43 06.
blanc-rouge, 13 000 km, Fr. 10 500. 
© (079) 213 39 65. Martigny, appartement 47- pièces, 125 m2,

grand living avec cuisine ouverte, cheminée,
Honda XL 600 RM, 24 000 km, superbe état, 2 salles d'eau, cave, balcon, garage individuel.
Fr. 2500.-. © (079) 437 02 74. © (027) 722 75 81.

Yamaha Super Tenere XTZ 750, noir, 35 000 ¦_.--.- ¦.--.- , ?-,,,. .;.. «,...? _„..;„& nen .. -¦>
km, expertisée 95, prix à discuter. ^

a
1
s,s£

n3?,x
¦
c tf7*'" *°%\ÂV&, « i°a 

m2
© (027) 778 10 51. © (079) 364 60 70. Fr 120--'fn2' s- Maumary © (024) 481 36 13.

4 pneus Pirelh 6000, 195/65 R15, 70%, prix à Saint-Luc, bel appartement 37. pièces, 2e
discuter. © (079) 292 95 25. étage, terrasse plein sud, 2 caves, box couvert,

Fr. 220 000- © (079) 628 03 12.

Anzère, cause maladie, 3 pièces, meublé, Sierre, bonne situation, petit 3 pièces réno-
sud, vue, tennis, balcons, cheminée, parc, vé, + 100 m2 de terrain. © (027) 455 56 16.
© (079) 278 62 47. Sierre, villa jumelle 47. pièces, + bureau,
Bleusy-Nendaz, beau terrain pour chalets, réduit. Grand séjour avec cheminée française,
Belle situation; très ensoleillé, équipé. 4000 m2, 2 salles d'eau, cave, garage, terrasse aménagée,
zone chalets. Parcelle entière ou divisée, etc. Fr. 420 000.-® (027) 456 12 91 (soir).
' ; Sion-Ouest, grand studio avec balcon, cave,

Châteauneuf-Conthey, appartement 47- P'ace de parc. © (027) 455 96 70.

^y t̂ïl^S^ll 1
P
4
ar

h
C' PrlX '  ̂ Sion-Vissigen, appartement 37, pièces, avec

' lave-linge et séchoir, 1 garage, 1 cave,
Châteauneuf-Conthey, rue des Peupliers, © (079) 434 70 43, © (027) 203 67 81.

^rne5&en
V
t
é
X

a
7)3

9
r3

9
8

e
i9.

danS  ̂ Sion joli appartement 37. pièces, parfait
' ' état, 2 salles d eau. Pour visites ou renseigne-

Châteauneuf-Sion, rue de la TTeille 12, ments © (079) 611 60 20.
vieille maison mitoyenne à rénover, 64 m2, ¦.,,. ,—--- ¦.-«-—-¦.?—JTi—-;i.,_.—T̂ZZ
cave, rez et mansirdé, valeur cadastrale Y"'"'̂ ????1

^^* «?L-r?\_ ?ï, 7n
Fr. 34 500.-. © (027) 322 34 51. garage, cédé Fr. 160 000.-. © (027) 346 47 70.

Châteauneuf, bureau: réception, 2 salles, wc, Vétroz, spacieux 2V. preces, excellent état,
équipement électrique, éventuellement meublé. %&&*__[ f ,c|?5eur' place parc' Fr 125 °00--'
Fr. 150 000.-. © (027) 746 48 49. 'O (0/a) 44b j /8b. 

Chalais, appartement 47= pièces, plain-pied. X&',1£ïft
,
1
n à construire (*q«l_>*)-

pelouse privative, place parc, prix à discuter. '̂  ."/a, ̂ ia uu n. 
© (027) 458 49 93. Vernayaz, jolie maison rénovée, terrain 1000
Charrat-Vison, terrain à bâtir de 1900 m2. m2. 5 chambres, salon avec cheminée, cuisine
© (027) 398 34 60. !'9l."céev 2 s?nes &% **™!j™ e

 ̂
buanderie,

2 pièces bricolage. © (079) 606 26 32.

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 

Tél.: Date: Signature: 

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Musique et gastronomie celtes

11 h Arrivée du sanglier apporte 11 h Apéro-concert au bar du lac Bar Hanbo - Balançoire -Toboggan
par les guerriers gaulois Nendix et Prarlonix «Elixir du druide Tracouix» Glissades sur les tas de neige

11 h 15 Bénédiction du sanglier et imploration 14h Joutes celtiques au bar du lac
des dieux par le druide Tracouix pour adultes et enfants "V^C-

12 h Apéro musical au bar à huîtres 16 h Lâcher de ballons avec concours ——\fo»&— _ _~W~\
sur la terrasse Panorama de celui qui parcourt la plus grande distance f_ P M-T _ -9-L 7 TtfB^14h Joutes celtiques au bar du lac 16h30 Proclamation des résultats des Joutes celtiques. ~\ _r ™ mJJ mJLw *________ '
pour adultes et enfants Nombreux prix MONT-FORT 

-Tir à l'arc 18 h30 Dernière descente en cabine
- Lancer du casque gaulois Les personnes qui reservent
- course aux sacs _TÏTTT?Tï^___T___' _?T'_7-Ti__! pour le banquet bénéficient

19 h Banquet musical «sanglier rôti» Fr. 55.- par pers. BJ,JXiiiiiî X̂__________________________________________HJ d'un remboursement
Sur réservation au 027/288 23 41 Vols de plaisance en hélicoptère
Montée en cabine dès 19h Montées en mongolfière Cl© Fl". lO.—
- Apéritif Animation musicale avec le groupe Scotch Snaps sur je forfait «remontées mécaniques».
- Sanglier rôti Vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer
- Café «Potion magique» et feux d'artifice durant tout le week-end à nos différents bars: i»»*,_..m__+i_-.r_ -: «_.+ .oc_n./_,tinnc
- Animation musicale «bar à huîtres «bar à whisky «baràGuiness inTOrmailORS 6X reservailORS

01 h Fin de la manifestation / descente en cabine Cuisine celtique à chaque point de vente U__/ /- -00 —.—f 4 _

Vernayaz, 47. pièces, bain, WC séparé, ascen- Sion centre, spacieux appartement 2'h pièces, Nettoyage, lavage dans les 24 heures
seur, cave, piace de parc, balcon, prix à discuter. Fr. 850 - charges comprises, libre de suite. Duvets, rideaux, vêtements, blanchisserie
© (027) 764 10 06. © (079) 370 20 50. Martigny,. ue M.Morand 7. © (027) 722 29 74.

Sion Petit-Chasseur, joli studio meublé,
avec cuisine séparée. Fr. 550- charges com-

Immo cherche à acheter Prises- *> w^ 398 28 35 ou© (027) 203 58 22. Artisanat

Sion, grand studio meublé pour 2 per- 
. ,, ,_ sonnes. Fr. 690 - + charges. Av. de France.

ImmO lOCatlOn Offre ® (027) 346 47 93, heures les repas. ,_____.
___ _,.. _____ ~~ ~,, c: ___ __.:_-__ . r\ * 1 1 __.____ ._~i A uOlil

A acheter à Vex, villa ou chalet. f.,0"* r
.̂ | ^

av^arao'e'T ĝT- Coiffure a domicile: c°iffeuse diPlômée se
C (027) 207 18 69, dès 19 h. © (027) 323 19 05 lé soir déplace région Sion-Savièse. © (027) 395 27 57,

; z : _ ' ¦ heures repas.
Pour rénover ou transformer petite maison, sion, av. Tourbillon. 27, pièces, cuisine - .,,, „_¦_ *,„„ »,,,„ » mai„ «_* tr ;rnigrange, écurie, etc. Rive droite, coteau ou en =,-,pn.ép Fr 71. - rhamp. romnrkes Cours création tricot main et tricot
ville © (027) 306 66 11. ©

9
f027?323 6012 

9 comPrises' machine. Atelier Brother, 3977 Granges.VW) **3™ "• © (027) 458 17 21.

A louer Petit-Chasseur 69, 372 pièces, tout Sion, quartier Ouest, local commercial ¦"B*!* •"""" •¦
agencé, place de parc comprise. Fr. 1200- le 51 m2, Fr. 750- par mois charges comprises. Contre bons soins joli petit chat, 8 mois
1er mois gratuit. © (027) 322 68 93. © (027) 323 48 02, © (027) 322 50 91. © (079) 336 82 75.

Local de répétition, sur route de Nendaz à Sion, rte Fournaises, local 150 m2, Fr. 1695 - Gratuit ! Fumier de cheval à base de sciure.
3 km de Sion. © (079) 471 32 15. Par mois, libre. Rodex SA, © (027) 323 34 94. Allège le terrain. Excellent pour jardin, vignes,

Ardon, appartement 47, pièces dans petit Sion. Elysée 19, Rue Dent-Blanche, ^s * prendre sur 
p
^

C
e. 

Petites 
et 

grandes

immeuble rénové, avec ascenseur, libre de 2e étage, 6 pièces, entièrement rénové, pos- quantités. © (027) 346 35 58. 

suite, Fr. 1100-+ charges. © (079) 401 44 64. sibilite de transformation. Prix à convenir - bail Nintendo avec cassettes + classeur.
à long terme conviendrait pour bureau, © (Q27) 346 46 77

Ardon, remise avec petit local et grange, institut, médecin, etc. © (027) 322 94 31. -i Ardon, remise avec petit local et grange,
+ local et grange. © (027) 306 26 45.

Terrain agricole 2000 à 4000 m2 environ,
Chalais, 17- pièce, cave, Fr. 550 - Libre de pour chevaux, sur plusieurs années. Région A__.:+.«_. Dim. iui.m_
suite. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. plaine ou coteau. © (079) 204 22 92. AmllieS, KCnCOnireS
Collombey, studio dans villa, Fr. 450 - vëx, maison-chalet, î étage sur rez. Agences rencontres: Fr. 180 - annuel.
+ charges. Parking, lave-linge privé. 3 chambres, salle de bains, WC séparés. Cuisine, î i.'lK _. ^

se,. ieus
^

s uniquement.
© (024) 472 24 57 avant 20 heures. coin à manger, salon, cheminée française, ter- © (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.

Conthey, 2 pièces, dans villa, dès le 01.07.00. S^* SÎ- pri^L̂ br^l
™ 

w^Vi5
P
S7lSl . !f 

VÎe •* «>«¦*• P™"* "»* e.r r
seu'<e>;

Cheminée, pelouse, parc. Fr. 700.-. &^7Q. ̂ Q
P

Q7 In P attractlT- Osez sortir à deux. Valais-Contact
® (027) 346 34 20. © (079) 339 92 40. © (027) 398 58 51.

Daviaz-Vérossaz, 2 pièces dans chalet f ,?  nièce , dans chalet au rez Fr 550 oà Votre Partenaire idéal e> v°us a"e
0
n,d ^ors

JSftÔÏ_&-fc
fc
^

d,

T ^î ^^^̂ ou%^7.^̂ 81
Par agen^l̂ ez vite 

le 
© (021)683 

80 
71

; ri _=-_; _i ,. _,_,„—:rr 18 av. du Marché, Sierre, studios etImmeuble «Kedros» rue des Cèdres 24, 2 jè meublés. © (076) 336 27 44.garage dans parking souterrain, 1 place de ___ ___1 . . , „
parc: Fr. 100 - par mois. Libre de suite. 27i pièces, Châteauneuf, proximité des Hl"FÏ TV Int0nT_atlC|U6
© (027) 322 45 35 ou © (079) 439 45 34. commerces, aide fédérale, libre de suite. __.,.: "~* .
-, r—= = 5—û û TT— © (079) 644 16 76 ou © (027) 346 74 21. 2° TV couleurs Philips état de neuf, grand
Les Agettes, maison 3 chambres, galetas, î '_ écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
cave, jardin, endroit calme, Fr. 950.-/mois, libre A 20 min de Sion ou Sierre entre Nax et Fr. 150 - à Fr. 350.-/pièce, 10 videos JVC,
1er mai (à convenir). © (027) 207 20 25. Vercorin, altitude 900 mètres appartement Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78.
„ .. -=r—__ TT-. 5 . ,., —rr 47_ Accès facile, vue, dernier étage. Fr. 880 - Mart.gny, Ch. Milieui 3, grand 37. pièces, charges comprises. © (027) 458 21 35. 2 chambres, 2 salles d eau, cuisine agencée. 2 " i : __ _ _ _ _  T r
Loyer subventionné. Libre à convenir. lïïl-ÏÏOD-l-èreS - V 61116
© (027) 722 39 69, dès 18 h 30. '

Mayens-d'Arbaz, V; chalet, 47. pièces, meu- lll.lY.0 lOCdtlOn demande B_I_______________[
nlL

P
nt

0
r
USe 

F. «I.
2' ^r^ Î̂!^? Artisan cherche maison indépendante, BÉMËMl Sion-Bramois

P}%Ua'Ù Rq l 
¦ 950 "- ® (027) 39S 41 02' avec garage ou atelier, loyer modéré, région BRff? 0!W A vendre¦o iu/a, au/ babi. Sierre-Noble Contrée. © (027) 455 32 41. ¦TnnTTtÉ Café

"èœs
6 

2 *aces
e 
pl,!̂ Fr.̂ Sa-^ompte KflîSLj 'îïy'̂ f"* _?m77_!?? .f™.

6"* ! l_PW!8l ¦ 45 places, avec cuisine,
charges Fr. 120.-. © (024) 477 12 73, 47. pièces, région Sierre. © (027) 455 19 17. 

IffiSjfiËsïSPI il pour petite restauration.
© (079) 607 99 73. On cherche écurie pour 7 vaches, entre E9jH _ Mlm_9 + 2 locaux indépendants

Ravoire 37, oièces terrasse nature Fr 630- Saint-Maurice et Riddes. © (027) 306 87 28, EBSHS|9 extérieurs.
navo.re, _i /_ pièces, terrasse, nature, i-r. b_su. © (079) 685 20 86 A l'étage,charges comprises , libre de suite. " '"'Jj °OJ ^u OD- E_K__!R_ H I . ¦'
© (027) 723 24 82. Sierre, dans centre ville, on cherche appar- WÊMMMwSS-Wm\ P,eCeS
Saint-Martin (VS), à l'année, 37. pièces, tement 27.-3 pièces. © (079) 241 24 02. ^gj ĵg ^̂  ̂
Fr. 550.- -i- charges. © (027) 281 14 43. Venthône, Miège, Veyras, Muraz, Corin, © (027) 203 15 85,

Salquenen, à saisir, appartement 47. pièces, cherche à louer à bas prix, local 12 à 20 m2, Vétroz à vendre mldl et 50lr' 036-376571
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau, tout confort, ^"f*'?" rP'a,„n"pled' pour petlt ateller- +<_»_.-.._ 
place de parc. Frl 300 000.- garage Fr. 15 000.- © (027) 455 94 93. 16̂ 3111
© (027) 455 97 14 (matin-soif). à COnStrili.e A Vendre
Sion-Nord rue du Sanetsch 15, à 150 m de mmWmmmm ônnmô dans maison sur 2
l'EIV, joli studio meublé, calme avec place de VaCanCGS euui|JI_ étages, centre du village
parc. Fr. 450 - plus charges. © (027) 322 77 28 (proche du nouveau d'Ardon
-— — j —— —— Cherche à louer du 26.8 au 9.9.2000, coteau centre scolaire). „nn__m_n.Savièse / Granois, studio équipé et valaisan ou bord du Léman, altitude moins de Ecrire sous C 036-378044 appanemem
indépendant dans villa, meuble ou non, parc 1000 m, maison ou grand appartement , à Publicitas S A case rlf> 13.. m?terrasse. © (079)213 83 41. 8 personnes, 4 chambres, séjour, pelouse, postale 1118 1951 Sion l'"" H4

7—rr—,, . . _ : _ -̂  rr © (027) 346 46 35 ' 036-378044 avec cachet, dépen-Savièse/Saint-Germain, grand 2 pièces, W'i wnn. 378044 
dances, jardin, place deparcs. Prix intéressant. © (027) 395 10 46. Cherchons à louer chalet de vacances du parc

Savièse, à louer ou à vendre, grand apparte- 16 juillet au 6 août. © (026) 912 61 67 le soir. ^" ~ Visites et renseignements
ment 27. pièces, récent, équipé. Place parc, Côte d'Azur, Fréjus, St-Raphaël, 27. pièces, - .. _. ,. [ ' -lï „—~cheminée, pelouse, jardin. © (079) 250 17 48. 5 personnes, tout confort, de Fr. 300 - à Saint-Germain 036-378703
; ——vr r-: : z Fr. 700 - la semaine. © (027) 722 23 42.Saxon, 27. pièces, cave, balcon, place de parc, , „ „ I onn nlarpmpnt-
Fr. 650.- charges comprises, dès le 1er avril. Lac Majeur, ravissant appartement directe- 06116 parCCllC I f 

piatciiieiii.
© (079) 296 14 00. ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio- i-«»,*-..!_,_. a vendre

——rr _ i =-. tope. © (021) 646 66 68. a construire rafp.r«taurantSaxon, 37. pièces, mansardé, sur 2 étages, — j_ SCn m2 Cdie-reSWUIdai
cheminée, carnotzet, cave, Fr. 800.-. Dès Méditerranée, proche Narbonne, petite Uc 03U ni flUGC
1er avril. © (079) 607 70 77. maison villageoise, confort, garage, ™w

Sierre-Loc. appartement 37. pièces, 1er mai,  ̂450-/semaine. © (032) 721 42 64. v appartements
cave, pelouse parc. Pas de chiens. Offre spéciale de dernière minute. Unissa, "¦ "•"¦-"" Excellent emplacement
© (079) 413 59 59. Lausanne © (021) 345 36 00. 

^̂  ̂
dans la plaine du Valais

'. ! Wt central.
Sierre-Noës, studio meublé, Fr. 400.-. s^x UA ẑESS— Ecrire sous chiffre Q 036-
© (027) 455 65 13, © (079) 233 44 55.. , f f ' l« VUIGNIER 378492 à Publicitas S.A.,
Sierre, appartement 27. pièces, cuisine équi- AllimaUX Tél. (027) 398 27 17 

«̂ postale 1118,1951
pée, lave linge, loggia, place de parc, meublé A choix: 1 vache race Hérens et 1 Red Fax (027) 398 52 28 036-378492nl. _.__ . i :l ,5. tr\ . -r\ A C C  ne -y* /._.:.\ _J_, I__ ._:_ 1 l_ :_ :j ->\ /n -%jt\ _o_ - 1-1 r A 

A louer box pour cheval, à partir 1er mai
2000. Prix: Fr. 650.- P.c. © (027) 322 27 38, soir.

Sierre, appartement 37. pièces, refait à A louer box pour cheval, â partir 1er mai
neuf, Fr. 750.- + charges, garage Fr. 100.- libre 2000. Prix: Fr. 650.- P.c. © (027) 322 27 38, soir.
le 1er juillet. © (027) 455 41 34. 

^ 
Je prends en estivage jeune bétail, début

Sierre, bel appartement 3 pièces, dans £?i'„,f;2, 1s.?Bïembre' très bons soins-
immeiihle ri-rent Fr QM) - rharnpç 4. naranp 'O (U2/J /8J 19 /O.
Sierre, bel appartement 3 pièces, dans
immeuble récent, Fr. 900 - charges + garage
compris. Libre de suite. © (079) 212 26 21.

A vendre

à Sierre
magnifique villa 6V2 pièces . garage

Situation imprenable sur le coteau ouest sierrois.
Année de construction 1990/parcelle de 956 m71003 m3 SIA

Mise à l'enchère le 21 mars 2000
à l'office des poursuites de Sierre.

Possibilité d'acquérir l'objet avant l'enchère.

Pour tous renseignements: tél. (027) 457 53 30.
036-378598

Sierre, magnifique appartement
37. pièces, hall meublable, balcon, ensoleillé,
2 pas du centre. Fr. 240 000.-. © (027) 455 54 78. A vendre pièce unique, comprenant meubls

d'angle vitré, 220x300, plus bar et tabouret,
couleur bleu nuit et noir. © (027) 322 68 93.

Sierre, rue de Glarey 8, studio, Fr. 350.-
charges comprises. © (027) 346 23 40, heures
repas. Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.

Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
c.c. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.
Sierre, Maison-Rouge, appartement
27. pièces, parc, cave. Fr. 690 - ce. Libre
1.4.2000. © (079) 628 45 97 Economies sur vos téléphones, local Fr. 0.06

cts + 1 mois gratuit. © (078) 649 40 35.
Sierre, Noyerets 17, appartement 17. meublé. — =— ,._.. „. -T—-- _-
Libre dès 1.4.2000, Fr. 650 - charges com- Homme-orchestre CARLOShow d'hier à
prises. Rodex SA © (027) 323 34 94. demain, revivez la musique de votre jeunesse.
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ripare: morbiers et pendulesSierre, 27. pièces dès Fr. 520.-, 37. pièces
dès Fr. 690.- charges comprises. 1er loyer
offert. Un appartement est mis gratuitement à
dispostion de toute personne disposée à faire
les visites d'appartements vacants de l'im-
meuble. Renseignements: Mme Grept Géco
Aigle, © (024) 468 00 88 (www.geco.ch).

anciennes. © (027) 322 34 28.
La réf lexologie des pieds, une aide excellen-
te efficace: prévenir, favoriser la guérisor
et stabiliser votre état de la santé
© (079) 230 63 01, à Sierre.

A vendre dans la zone industrielle de
k GIVISIEZ/FR au prix de Fr. 140.-/m2
A pour constructions commerciales ,

administratives ou artisanales.
W A disposition 30'000 m2 de zone verte.
y En bordure de route cantonale.

Renseigements: 026/466 47 72

A vendre à Sion-Ouest,
cause déménagement

appartement 4Vz p.
de 133 m2

séjour 42 m2, loggia 8 m2, cuisine
moderne, 2 salles d'eau, 3 chambres à
coucher, garage individuel + place de

parc privée.

Fr. 339 000.-.

Tél. prof. (021)968 11 77.
Tél. privé (021) 72 9 86 82, le soir.

022-003477

Valais central
A remettre

magasin de fleurs
Bonne situation.

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

1920 Martigny.

Devenez propriétaire d'un apparte-
ment avec grande terrasse de 70 m2
dans un petit immeuble en terrasse,
vue imprenable, accès sans escalier

Drône / Savièse
472 pièces 125 m2

Fr. 375 000.-
(ou location-vente)

1 couvert à voiture, 2 caves,
1 buanderie équipée,

terrasse avec bacs à fleurs
et stores toile.

© (027) 322 02 85.
036-378085

Local commercial à Sion
centre-ville, rue piétonne, 275 m2,
s/2 niveaux, nombreuses vitrines,
long bail, prix à négocier.
Case postale 2164, 1950 Sion 2.

036-378475

CRANS-MONTANA
A vendre au dernier étage d'un petit
immeuble moderne et ensoleillé,
proche golf et centre bel apparte-
ment de 37_ p. séjour, cheminée,
grand balcon sud, cuisine équipée, salle
de bains et douche. Fr. 310 000 -
meublé et pi. parking souter.
Renseignements: 027 323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion.

036-378538

Charrat/Vison
A vendre

terrain
à bâtir
de 1900 m2

© (027) 398 34 60.
036-376956

Messageries
du Rhône

1000 m2

oarcelle

Châteauneuf-
Conthey
sortie de l'autoroute, à
vendre

de 3283 m2
zone artisanat et
commerces.
<D (027) 346 27 51 ou
© (027) 346 34 17.

036-378610

MONTHEY
Route du Chili 2
A vendre ou à louer
chalet de
3 appartements
état rustique,
loyer modéré.
Location chalet entier ou
par appartement.
® (079) 638 00 87.

036-378611

Martigny
A vendre

studio
avec balcon sur jardin,
quartier calme.
Fr. 32 000.-.

0 (027) 722 21 47.
036-378335

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
Domaine skiable des 4-Vallées

OCCASION À SAISIR!
Chalet neuf Fr. 310 000.-

au bord des pistes de skis,
4 chambres, séjour avec cheminée,
cuisine moderne, salle de bains et

douche, réduit , place de parc .
TOUR ST-MARTIN S.A., I
1997 HAUTE-NENDAZ |

Tél. (027) 289 55 60, fax 207 28 22. g
www. tour-st-martin.ch

Exceptionnel
Aux Bains de Saillon

appartement 37- pièces
en duplex

meublé, avec balcon.
Fr. 215 000- seulement.

© (027) 722 58 58.
036-378690

* IIUM MIiail >M* _ ^IIMIV WlH_-_ rf£^  ̂ |j1

A vendre à SAXON
magnifique villa de maître

avec grande propriété
belle construction sur 3 niveaux plus le sous-
sol. Au total ^0'A pièces représentant envi-

ron 600 m2 de surface habitable. Parcelle de
6910 m2, garages pour 3 véhicules.

Pour tout renseignements
www.immo-conseil.ch

, 036-376933

Veyras
Construction d'un immeuble résidentiel

habitable automne 2000
immeuble Les Bluets

appartements
à vendre

372,472, 572 pièces
Renseignements:
© (027) 455 63 44

Fax (027) 455 63 04.
Privé (027) 455 22 67.

j 036-378717

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes* propositions
MICI international

Tél. 022/ 7-38 lO 40
. Interne!: www.mici.fr

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d offres

A vendre
Sierre: duplex 5 pièces, plein sud,
garage
2 x duplex 472 pièces, 95 et 105 m2.
Chermignon-Dessous:
terrain a bâtir,
918 m2, aménagé, prix Fr. 120 000.-.
Sion: appartement 4V. pièces,
Vissigen, 116 m2, garage
dernier étage, grand balcon ensol.,
cave.
Uvrier: duplex 7 pièces, garage,
balcon.
Recherchons à
Ovronnaz, Anzère, Montana et
mi-coteau
appartement 3 et 372 pièces, balcon
plein sud.
B CI - immobilier, CP. 210,1951 Sion
Fax et © (027) 321 10 05
Mobile (079) 213 52 02
WWW. BCISWISS. COM.

036-378580

A vendre à Aproz

http://www.geco.ch
http://www.tour-st-martin.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr


tmases
En vedette parmi les bandes originales de films, la toute première composée par Air

Jls 
en rêvaient depuis

longtemps. Ils l'ont
fait. Nicolas Godin et
Jean-Benoît Dunckel
- autrement dit le

groupe Air - signent la musi-
que de «The Virgin Suicides»,
le film de Sofia Coppola, la fil-
le de Francis. Une première
expérience très convaincante.

C'est tout naturellement
que la réalisatrice a songé à
solliciter le duo versaillais pour
composer cette bande origina-
le. Durant l'écriture du scéna-
rio, elle écoutait en boucle
«Moon Safari» l'album qui,
voici deux ans, a révélé Air, et
dont elle est une fan absolue.

Doux-amer
Godin et Dunckel ne sont pas
restés insensibles au thème du
film. L'histoire drôle et tragi-
que, dans l'Amérique des an-
nées septante, de sœurs qui
refusent les règles du monde
des adultes. Air a composé
une partition dans les tonalités
douces-amères, avec quelques
instrumentaux sensuels et
d'autres très sombres. Les
deux compères ont opté pour
un son minimaliste. Ils se sont
limités à quelques instruments
basiques (orgue, basse, batte-

Air fait une apparition très remarquée dans le domaine de la musique de films. rankin/virgin

rie), ce qui confère à leur tra-
vail une grande pureté. Le film
n'est pas encore sorti sur nos
écrans, mais sa BO donne en-
vie de le découvrir.

«The Virgin Suicides», Virgin
/ Emi.

Soleil
Cuba par-ci, Cuba par-là, im

possible d'y échapper. L'île de
Fidel est à la mode. Ses plages,
mais aussi sa musique, font
rêver. Après le sublime «Buena
Vista Social Club», docu-
mentaire enchanteur de Wim
Wenders, place à «Salsa», le
film de Joyce Sherman Bunuel.
Sa bande originale a de furieu-

ses allures de compilation,
avec ses reprises de Rubén
Gonzalez et Ray Baretto.

Les inédits, signés Yuri
Buenaventura, Sierra Maestra
et Jean-Marie Senia, ne sont
pas mal non plus. Gare aux
fourmis qui ne manqueront

pas de vous envahir les jambes
à son écoute.

«Salsa», Mercury / Universal.

Carnaval
Caetano Veloso, Vinicius de
Moraes, Tom Jobim (superbe
«A felicidade»)... Joli générique
pour la bande originale d'«Or-
feu», le film de Carlos Diegues.
Comme il se doit au Brésil,
tout commence sur un rythme
endiablé de carnaval. Les cho-
ses se calment ensuite, le
temps de quelques ballades
enchanteresses chantées dans
ce portugais nonchalant qu'on
pratique là-bas. La pochette
reproduit les textes, avec leur
traduction anglaise en prime.

«Orfeu», Nonesuch / Warner.

Bof et BOF
Un film peut être bof et sa
BOF formidable. C'est le cas
de «La plage», long métrage
assez raté avec Léo DiCaprio.
Sa colonne sonore réunit Ail
Saints, New Order et Faithless,
entre autres pointures. Même
si son ouvrage nous a déçu, on
saura gré au réalisateur Danny
Boyle d'avoir utilisé les musi-
ques avec une telle pertinence.

«The Beach», Fox / Warner.
MANUELA GIROUD

De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack, Ca-
meron Diaz.
Un film fantastique original.

American Pie
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
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 vendredi à 14 h 30 7 ans
Un enfant devient l'ami d'un géant de fer extraterres-
tre...

Toy Story 2
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 7 ans
Les jouets ont une âme!

Accords et désaccords
Ce soir vendredi à 18 h 45 14 ans
De Woody Allen, avec Sean Penn et Uma Thurman.

Sleepy Hollow
Ce soir vendredi 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 vendredi à 18 h et 21 h 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 vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M m
DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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.

Ancrage Haute °e.lvé
Angle °9ive
Anse I Onglet

Intact Ourlé

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
temationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
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.

SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.

AI ITf_ÇFf m IRC 157 55 44 - Service de dépannage
HU'"»l=«'"'" du 0 8%o. 027/322 38 59. Baby-sit-
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- pel-Détresse-Service): assistance à
che). personne seule, handicapée et âgée. 24
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Miche- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90. Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
Auto-Secours sédunois, 323 19 19. nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
Martigny: Auto-secours des garagistes 4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Martigny et environs, 24 h/24, Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
722 89 89. Groupement des dépanneurs séphone: soutien en cas de maladie et
de Martigny, (027) 722 81 81. deuil, 327 70 00. APCD (Association
Saint-Maurice: Auto-dépannage des personnes concernées par les pro-
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga- blêmes liés à la drogue), permanence de
rage de la Cascade, 027/764 1616. 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

TAXIS

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
d» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Tax
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: librement

Horizontalement: 1. C'est le meilleur,
pour dessiner une idée. 2. Pour qu'il soit à
point, il faut le mijoter - Conjonction. 3.
Pièce à violon. 4. Louable. 5. Un moment
sur le qui-vive. 6. Bagnole - Manière d'al-
ler. 7. On les voit fendre la vague. 8. Note
- On le voit au haut de la carte. 9. Plus il
est fort, plus il est alléchant. 10. Oiseau
parlant - Moyen d'éviter des longueurs. 11.
On fait bien des choses pour un oui et pour
ça - Grands défauts.
Verticalement: 1. Un qui a toujours le
bon mot sur la langue. 2. Paquet de papier
- Préposition. 3. Buisson à fleurs bleues -
Poudre de liège. 4. Cours transalpin - Gar-
dien de quartier. 5. Paillote - Client de bi-
bliothèque, 6. Au cœur du gîte - Publica-
tion périodique. 7. Lieu de repos - Une ma-
nière d'exprimer un avis. 8. Règle - Rien de
mieux pour s'évader sans partir! - Pronom
personnel. 9. Le seul moyen pour exister -
Appareils de détection sous-marine.

LE MOT MYSTERE
Définition: un outil, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version française. De Trey Parker.
Un film qui frappe très fort dans les travers de la socié-
té américaine. Humour, dérision, drôleries et rires sont
au rendez-vous!

La ligne verte
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans
Version française. Avec Tom Hanks.
Après le sublime «Les évadés», Frank Darabont s'atta-
que une nouvelle fois avec brio à'un roman de Stephen
King, le très poignant «La ligne verte».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La plage (The beach)
Ce soir vendredi à 17 h 16 ans
Version française. De Danny Boyle, avec Leonardo Di-
Caprio, Virginie Ledoyen.
Une adaptation du best-seller d'Alex Garland, par l'au-
teur de «Trainspotting».

American Beauty
Ce soir vendredi 19 h 15 et 21 h 30 14 ans
Version française,
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.

—-¦¦— MARTIGNY *̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Le géant de fer
Aujou rd'hui vendredi à 14 h Pour tous

Bastion J z. 
Bâton j0int Piton
Bloc Plinthe
Blutoir L Poutre
Bobinot ¦ _j
Bobsleigh Latte 

9 R 
Bois Lattjs Rabot
Boulon Lè Râpe

Lime Réelle
= Liste s Cadre Liteau sde«le Lucarne „

^
evron Seuil

^
evron M SmilleClaie Meu|e

Constat Mortaise ï 
Côtés Tenon
Cube N Tiroir
Cuivre Natte Trône

Néant
D Neuve V
Dressé Noué Voûte

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Q

Horizontalement: 1. Consensus. 2. Automne. 3.
Incertain. 4. Mue. Aar. 5. Allan. Ami. 6. Gag. 7.
Irène. Dur. 8. Sa. Vin. 9. Ebats. Tes. 10. Ulcérée. 10
11. Réel. Tsar.
Verticalement: 1. Climatiseur. 2. Nul. Râble. 3.
Nacelle. Ace. 4. Sue. Natel. 5. Etrange. Sr. 6. Nota. 11
Et. 7. Smaragdites. 8. Uni. Une. Sentier. Sûr.

LES MOTS CROISÉS

2 3

PAR DEN S MO NE

Un merveilleux dessin animé de Brad Bird.

Toy Story 2
Aujourd'hui vendredi à 16 h Pour tous
De Walt Disney.
La ligne verte
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Avec Tom Hanks. D'après le roman de Stephen King.

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bening.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La ligne verte
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans
Version française.
Tiré du célèbre roman de Stephen King; Frank Dara-
bont, 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 vendredi à 20 h 30 16 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
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

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch
SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Dans la peau de Malkovich
Ce soir vendredi à 18 h 30 Mans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Toy Story 2
Aujourd'hui vendredi à 16 h 7 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 vendredi à 18 h 15 16 ans

http://www.leriouvelliste.ch


«Te rêvais a un autre
Fribourg:

14e Festival
international

de films
dès dimanche

Voyage
dans les pays

du Sud
en 72 films.

«Les Films du Sud» en tournée suisse

e 14e Festival inter-
national de films de
Fribourg (FIFF) pré-

 ̂
sentera dès le
12 mars un panora-

ma des cinémas du monde ara-
be de 1939 à 1989. Durant une
semaine, le public pourra dé-
couvrir 72 films d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique latine.

Dix longs • métrages con-
courront pour le Grand Prix du
festival Le Regard d'Or. Le théo-
logien et écrivain brésilien Leo-
nardo Boff, cofondateur de la
théologie de la libération, sera
membre du jury international,
ont annoncé mardi à la presse
les organisateurs du FIFF.

Réalisateurs présents
Plus de dix réalisateurs seront
présents à Fribourg pour pré-
senter leurs œuvres. Un panora-
ma des cinémas du monde ara-
be sera proposé en 27 films pha-
res, du Maroc à l'Irak.

Un regard inédit sera posé
sur la partition du Bengale avec
six films tournés entre 1961 et
1999. Le cinéma indien s est
penché presque exclusivement

«Dao Ma Tse» («Le voleur de chevaux»), de Tian Zhuangzhuang (Chine/Tibet 1985). m

«Les Films du Sud» présenteront
sept films inédits en Suisse, issus
de l'édition 2000 du FIFF. Les
salles obscures de 36 villes suis-
ses projetteront ces œuvres. Un
effort est fait cette année pour
développer le cycle en Suisse alé-
manique.

Le cycle «Les Films du Sud
2000» fait partie intégrante du
Festival international de films de
Fribourg (FIFF). Passion Cinéma,

qui gère ce circuit, a décidé de tournera jusqu'à la fin de l'année
développer ses activités en Suis- en Suisse alémanique et au Tes-
se alémanique, explique Vincent sin.
Adatte, responsable de la pro- 

 ̂fl| seront ésentésgrammation. Tous les films sont fin Va|ais rfu 
•" .,_

sous-titres en français et en aile- Nous e|
_ 

Herons.mand. r

Les premières projections au- Le cycle comprend «Les liens
ront lieu à La Chaux-de-Fonds et du destin» du Taïwanais Wan
à Neuchâtel du 21 au 28 mars, Jen, «Bye, bye Africa» d'Haroun
puis à Zurich du 30 mars au Mahamat Saleh (Tchad) ou en-
5 avril. La sélection des films core «Le monde des grues» de

l'Argentin Pablo Trapero. Le but
de ce «minifestival» est de sensi-
biliser le public aux cultures et
aux problèmes du tiers monde.

L'an dernier, le circuit des
«Films du Sud» a été suivi par
quelque 10 000 spectateurs, an-
nonce Vincent Adatte. Il a été or-
ganisé dans une trentaine de vil-
les de Suisse alémanique, roman-
de et au Tessin.

sur la séparation entre l'Inde et
le Pakistan occidental en 1949.

Des documentaires sur la
résistance en Corée du Sud se-
ront aussi visibles. Des collectifs
de cinéma nés durant les années
de dictature influencent encore
beaucoup les jeunes cinéastes
actuels, explique Martial Knae-
bel, directeur artistique du festi-
val.

Le FIFF a été créé en 1980.
Il s'appelait alors le Festival de
films du tiers monde. L'idée
d'origine de favoriser le dialogue
interculturel et de promouvoir la
diffusion des œuvres du Sud
dans les salles suisses est restée.

Rétrospective
pour les 20 ans

En 1992, le FIFF est devenu an-
nuel. Il a attiré 21 000 specta-
teurs en 1999, contre un millier
en 1980. Pour Charles Ridoré,
nouveau président du festival,
ce rendez-vous est désormais
«incontournable». U permet de
«renouveler le regard que nous
portons» sur les pays du Sud,
souligne cet Haïtien d'origine.

Pour marquer les vingt ans
d'existence du FIFF, les festi-
valiers pourront suivre une ré-
trospective de six films qui ont
été primés à Fribourg entre 1986
et 1999. Les films seront projetés
jusqu'au 19 mars sur les écrans
de cinéma de Fribourg. Le festi-
val poursuivra sa décentralisa-
tion, en présentant une sélec-
tion de films à Bulle et à Guin.
(ats)
Les films sont projetés du 12 au
19 mars aux cinémas Rex de Fri-
bourg, au Prado à Bulle (FR), ainsi
qu'à _ Ex_l,à Guin (FR) . Renseigne-
ments au (026) 322 22 32.
Site Internet: htpp:// www.fiff.ch

Dominique de Rivaz témoigne
La manifestation a donné des ailes à la cinéaste installée à Berlin.

2000)

La  
cinéaste Dominique de

Rivaz est attachée de
presse du Festival inter-

national de films de Fribourg
depuis dix ans. Cette manifesta-
tion a passablement changé le
cours de sa vie quand elle y a
rencontré le cinéaste Bakhtyar
Kudoynazarov, dont elle deve-
nue l'assistante.

La cinéaste suisse a été as-
sistante de réalisation pour Ku-
doynazarov sur deux films en
Asie centrale. Dominique de Ri-
vaz a rencontré le réalisateur
originaire du Tadjikistan lorsque
son film «Kosh ba Kosh» («On
est quitte») a été primé en 1994
au Festival international de films
de Fribourg (FIFF).

Cinéma du Tadjikistan
Au milieu des années nonante,
Dominique de Rivaz part à Mos-
cou pour apprendre le russe. «Le
matin, je prenais des cours in-
tensifs de langue et l'après-midi
je faisais des castings pour trou-
ver les comédiens qui joueraient
dans les f ilms de Bakhtyar», ra-
conte la cinéaste, installée de-
puis plus de deux ans à Berlin.

Le FIFF présentera diman-
che soir 12 mars, en ouverture
de la 14e édition, «Luna Papa» ,
la dernière création de Bakhtyar
Kudoynazarov, annonce Domi-
nique de Rivaz. «Kudoynazarov,
c'est un peu le frère jumeau de
Kusturica. Mais il est dijficile-

«Chitra Nadir Pare» («La rivière Chitra coule tranquillement»), de Tanvir Mokammel (Bangladesh 1999). idd

ment copiable», dit-elle avec
une étincelle dans les yeux.

Partager
avec les spectateurs

En travaillant avec cet artiste du

Tadjikistan , la cinéaste suisse a a tourné son film «Le Jour du mage», confie-t-elle.
beaucoup appris: «Il a une mai- Bain», à Kiev, elle a travaillé
trise magnifique de tout ce qui avec l'équipe technique de Ku- Premier long métrage
5e déroule jusqu 'en arrière- doynazarov. Ce court métrage Parallèlement, elle prépare son
p lan.» en noir-blanc raconte l'un des premier long métrage sur Jean

Quand Dominique de Rivaz premiers massacres de juifs. Sébastien Bach, un film histori-

Comme attachée de presse
d'un festival ouvert sur le mon-
de, Dominique de Rivaz veut
faire connaître des filmogra-
phies qui «nourrissent» le cœur
et la réflexion. Cette manifesta-
tion a pour objectif de poser
des questions notamment sur le
développement et sur les rela-
tions entre les pays du Nord et
du Sud.

La cinéaste se réjouit de
pouvoir partager ses impres-
sions avec les spectateurs qui
viendront ces prochains jours à
Fribourg voir un de ses coups
de cœur. Il s'agit du film «Les
liens du destin», du Taïwanais
Wan Jen.

Festival convivial
«Fribourg et son festival, c'est la
simplicité des rencontres. Public
et réalisateurs se retrouvent au-
tour de mêmes tables. Une con-
vivialité qu 'on rêverait de trou-
ver à Berlin», dit la cinéaste de
retour de la 50e Berlinale. Au
sujet de ses projets cinémato-
graphiques, Dominique de Ri-
vaz reste discrète. Elle a en pro-
jet un portrait de la cinéaste
vaudoise Jacqueline Veuve. «Un
documentaire en forme d'hom-

«Borges, los libros y la noche»
(«Borges, les livres et la nuit»),
de Tristan Bauer (Argentine

que en costumes. Elle a coecrit
le scénario avec le musicologue
et organiste Jean-Luc Bourgeois,
spécialiste du grand composi-
teur allemand.

«On va tourner en alle-
mand avec des moyens légers»,
dit la cinéaste. Ce devrait être
une production européenne, à
mnvPT. huriî-pt TI pyistp artijp l-

http://www.fiff.ch


Puisque c'est Toi, Jésus, qui m invites
Je m'en vais m'asseoir à Tes pieds.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeudi
9 mars 2000, à l'âge de 82 ans

Monsieur

Marc
DARBELLAY
Font part de leur peine: WW _~-

Son épouse: | MF Y«V . . - • <-.- . .
Florine Darbellay-Dorsaz;
Ses enfants:
Nicole et Aimé Michellod;
Ses petites-filles:
Sandra et Séverine Michellod;
Son arrière-petite-fille chérie:
Marine;
Sa sœur;
Marthe Gillioz, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 11 mars 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 10 mars 2000, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions des sœurs
hospitalières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La société des Amis
du patois de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc DARBELLAY

membre et parent de plu-
sieurs sociétaires.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1918 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc DARBELLAY

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famil-
le. 036-378954

t
En souvenir de

Conrad ANTILLE

If
1999 - Mars - 2000

Une prière, une pensée.
Rien n'est oublié.

Ton épouse, tes enfants
et tes petites-filles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Thérèse à Noës, le
samedi 11 mars 2000, à
19 heures.

La classe 1917
de Lens-Chermignon

fait part du décès de

Madame
Yvonne

LAMON-NANCHEN
Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

036-378929

En souvenir de
Bernard SOLIOZ

10 mars 1999
10 mars 2000

Une année que tu nous a
quittés,
Il est triste le chemin sans
toi,
Guide-nous dans les mo-
ments difficiles.
Les instants de bonheur par-
tagés
Resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.
De ton jardin Eternel, veille
sur nous.

Ton épouse Jacqueline
Tes filles Ann et Nicole

Ton petit-fils Guillaume.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana , le vendredi 10 mars
à 18 heures.

___ -377544

JE POMPES FUNÈBRES
W GILBERT RODUIT
5s régions 322 91 91

JOUR ET NUIT

t
Ce n'est pas le printemps, mais les chatons sur la branche
Ressemblent à si méprendre à ta belle chevelure blanche
Ils sont prêts à offrir leur pollen aux premières abeilles
Comme le fera de Son cœur, celui qui T'attend dans le ciel.

A. R.

Le mercredi 8 mars 2000, s'est
endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, après
une courte maladie, dans sa

Madame

Germaine {|Lf ^COUR1AT WL M
née ROUILLER _ _̂ _̂ ^Ë--éMMMMM_

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Jean et Augustine Rouiller-Rouiller, à Champéry, et famille;
Joseph Rouiller, à Troistorrents;
Eugénie Rouiller, à Troistorrents, et famille;
Clarisse Marclay-Rouiller, aux Neyres-sur-Collombey, et
famille;
Nestor Rouiller-Dubosson, à Troistorrents;
La famille de feu Marius Vionnet-Claret;
La famille de feu Charles Courtat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 11 mars 2000 à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Germaine repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille:
Jacques Rouiller, avenue de l'Europe 55 B, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A rejoint la maison du Père dans la foi et la sérénité, ma
chère, tendre et regrettée marraine

Yvonne LAMON-
NANCHEN

douce, ouverte, discrète, accueillante, compréhensive,
généreuse.
Mille mercis, marraine!

Pierre-Alain Nanchen et famille, Sion.
036-378879

t
Le chœur mixte La Léonardine

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne LAMON
belle-maman d'Anne-Marie, membre actif et directrice du
chœur d'enfants L'Alouette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil de communauté de Grône
a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne LAMON
belle-mère de Georgette, présidente.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle . -^̂ _ _

qui a été enlevée subitement
d'une hémorragie cérébrale, à
Morges.

Font part de leur peine: I 
Sa maman:
Mariette Duc, Sion;
Ses sœurs et frère , beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces:
Marie-Claire Duc-Bornet, et ses enfants et petite-fille , à
Sion;
Paul-Eddy et Délicia Duc, et leurs enfants, à Bramois;
Véronique et Roger Duc, et leurs enfants, à Savièse;
Ginette Gorsatt, et son fils , à Conthey.

La messe d'adieu a été célébrée à la chapelle de la
Longeraie à Morges, le mardi 7 mars 2000.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Sylvianne,
peuvent envoyer leur don au c.c.p. 10-3464-9, home de la
Morgette.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Yvonne « Denis
ZERMATTEN-MOIX

1987 -11 mars - 2000 1999 -10 mars - 2000

Malgré le temps qui passe, depuis votre départ, chaque joui
nos pensées ne vous oublient pas.
Nos cœurs restent unis à vous pour toujours.

Vos enfants et petits-enfants
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint
Guérin à Sion, le samedi 11 mars 2000, à 17 h 30.

t
La Société de secours
mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Madame
Marguerite

DÉLÈZE
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1923 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite

DÉLÈZE
contemporaine et amie.

036-378875

Oliva GASSER

1999 - Mars - 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques
à Mollens, le dimanche
12 mars 2000, à 10 h 30.



t
L'entreprise Maurice Chevrier & Cie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER
son fondateur, et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le PDC du Valais romand
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER
papa de Maurice, conseiller national.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-378964

Le Parti démocrate chrétien d'Hérens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER
1924

papa de M. Maurice Chevrier, conseiller national.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-378898

Les associés et collaborateurs
de l'étude Chevrier-Schroeter-Cappi

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER
papa de leur collège et patron Me Maurice Chevrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société des guides du val d'Hérens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER
guide et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La copropriété Les Ecureuils, aux Collons

a le regret de faire part du décès de

Madame

Véronique MORAND
BUXCEL

épouse d'Alfred , copropriétaire et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

de la Fédération laitière valaisanne,
les membres de la direction et le personnel

de la FLV-WMV, de Valcrème SJ_
et de .allait S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER
père de M. Maurice Chevrier, vice-président du conseil d'ad-
ministration du groupe FLV-WMV.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-378963

t
La société Loisirs et Culture

LA NIVA SA à Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER-
VUIGNIER

membre dévoué de son Conseil d'Administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-378944

t
Le Consortage de l'alpage de l'Etoile

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER-
VUIGNIER

ancien président du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-378969

t
Le FC Evolène

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER
VUIGNIER

de la Banque Cantonale du Valais

papa de Maurice, entraîneur des juniors E et grand-papa de
Julien junior du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-378903

La commune d'Evolène
a le regret de faire part du décès de

Monsieur ont le grand regret de faire part du décès de

Maurice CHEVRIER- .*,_„_
VUIGNIER Maurice CHEVRIER

papa de Maître Maurice Chevrier, conseiller national et oncle père de M™ Eliane Gaspoz, fondée de pouvoir auprès du
de Pierre-Antoine Pralong, technicien communal. service des ressources humaines à Sion.

La cordée conduite où tu la voulais, toi notre Guide,
tu as, comme à l'accoutumée sur la pointe des pieds,
emprunté le chemin des cimes éternelles.
Accompagne-nous toujours sur le parcours et continue
à éclairer nos regards de ton optimisme permanent.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès subit
de

Monsieur : Flf_fl_____: "~1

Maurice
CHEVRIER

entrepreneur
marchand de bétail

guide
1924

survenu à son domicile le
9 mars 2000, entouré de l'af-
fection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucie Chevrier-Vuignier;
Ses enfants:
Maurice et Lucie Chevrier-Follonier, leurs enfants Célia et
Julien;
Eliane et Gérald Gaspoz-Chevrier, leur fils Valentin;
Jean-Luc Chevrier;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beau-frère:
Catherine Pralong-Chevrier;
Jean-Pierre et Denise Chevrier-Bovier;
Yvonne et René Métrailler-Chevrier;
Pierre et Amélie Chevrier-Gaspoz;
Ses neveux et nièces:
Madeleine Pralong;
Pierre-Antoine Pralong et son amie Franchie;
Madeleine et Tommaso Federici-Chevrier, et leurs enfants;
Véronique Chevrier;
Patrick Chevrier;
Jean-Yves et Véronique Métrailler-Georges, et leurs enfants;
René-Pierre et Agnès Métrailler-Mauris, et leurs enfants;
Janine et Marcel Barmaz-Chevrier, et leurs enfants;
Pierre Chevrier;
Edith et Roger Greipl-Chevrier, et leurs enfants;
Florence et Stéphane Métrailler-Chevrier;
Ses filleuls et sa filleule: Jean, Lucien, Jean-Yves et Janine;
Les familles parentes et alliées, ainsi que tous ses amis;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Evolène, le samedi 11 mars 2000, à 10 h 30.
Une veillée de prières aura heu à l'église d'Evolène, aujour-
d'hui vendredi 10 mars 2000, dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
fondation foyers-ateliers Saint-Hubert, c.c.p. 19-5916-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Laiterie centrale de la commune d'Evolène
aux Haudères,

les sociétaires, le comité et les employés
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHEVRIER
VUIGNIER

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction générale et les collaborateurs



Potins de stars
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Braguette magique

1950 SION www.websto re.ch

Claudia Schiffer entretenait
une vie sexuelle si intense,
avec son ex-compagnon
David Copperfield , qu'elle
l'avait surnommé «la ba-
guette magique». Claudia,
qui a quitté le magicien
l'année dernière, est aujour-
d'hui fiancée avec le play-
boy britannique Tim Jef-
fries. Selon des amis du top-
model, la relation entre Da-
vid et Claudia s'est mainte-
nue, en raison de leur par-
faite entente sexuelle. Ce-
pendant, la situation s'est
détériorée, parce que Cop-
perfield accueillait souvent
des femmes chez lui. Un té-
moin affirme: «Lorsque
Claudia était à l'autre bout
du monde, elle entendait di-
re que David voyait d'autres
f emmes. Aujourd'hui, elle
pense que Tim est super,
mais la chose qui lui man-
que le plus, c'est le sexe
avec David.»

Tom le casanier
Tom Cruise a décidé que sa
famille passait avant sa vie
professionnelle. L'acteur
américain ne veut plus tour
ner de film qui l'éloigné de
sa femme, Nicole Kidman,
et de leurs deux enfants
adoptés, (wenn)

Soleil et passages nuageux s.e feront à nouveau des politesses durant cette Un temps assez ensoleillé prévaudra samedi: il fera à
journée de vendredi. La nébulosité sera encore assez marquée au lever du nouveau assez chaud, avec jusqu'à 18 degrés en
jour, avec même quelques flocons ou gouttes possibles dans les Alpes plaine. On trouvera encore 6 degrés à 2000 mètres I
bernoises et la vallée de Conches. Le soleil affichera plus de présence en d'altitude. A l'arrière d'un front froid, un temps Lever 06.52
seconde partie de journée. Le mercure perdra deux à trois degrés par rapport moins chaud nous attend dimanche et pour le début Coucher 1833à hier pour affichertout de même un bon 15 degrés en plaine. de la semaine prochaine. i

KJ LJ Vendredi 10 mars 2000

La puJsatille des montagries H

Prémice du printemps, elle fleurit en Valais sur les pentes steppiques

M lendrier repor

quelques se

La pulsatille des montagnes, merveilleuse dé forme et de couleurs. georges ia_r.ni
PUBLICITÉ 

ême si le ca Premice du printemps, elle
déploie ses corolles dès la fin du
mois de février. Comme l'adoniste encore à
et la rare gagée des rochers qui
fleurissent peu après, elle est liée
au climat du Valais central.
D'ailleurs, comme ces deux es-
pèces, l'anémone des monta-
gnes ne s'épanouit nulle autre
part en Suisse, exception faite de
quelques régions isolées du sud
des Grisons et du Tessin qui bé-
néficient des mêmes conditions
climatiques. GEORGES LAURENT

maines le dé-
but du printemps, l'anémone
des montagnes, comme une
étoile mauve, merveilleuse de
forme et de couleurs, s'offre aux
timides rayons du soleil sur les
coteaux ensoleillés de la plaine
du Rhône, pour annoncer le
temps du renouveau.
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