
UKRAINE
Drame
de la mine
Un coup de grisou a
fait de nombreux
morts et blessés ce

mua
Oui à la réforme de la justice

week-end. P. 8

PRODUCTION
A l'assaut
du marché
Quatre grands com-
merces de fruits et lé-
gumes unissent leurs
efforts. P. 9

MANIFESTATION
Le Valais
terre de chant
La jeté suisse de chant
se déroulera en Valais
du ler au 4 juin. Etat
des lieux. P. 10

SKI ALPIN
L'exploit
de Sonja Nef
LU Suissesse remporte
le slalom géant de
Sestrières. Avec un
seul bâton! P. 25

\_-

UK

Aletsch reste gelé
commune de Ried-Môrel

demande un périmètre

Le destin du glacier d'Aletsch n 'est pas encore décidé. key

PUBLICITé 

MUSIQUE
Au tour
de la relève
M, Zebda et 113 ont
triomphé samedi à la
cérémonie des Victoi-
res. P. 30

i
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«amélioré» pour l'inscription du
glacier au patrimoine mondial

de l'Unesco. Le destin du projet
est désormais entre les mains du

canton du Valais. L'alternative
acceptée à Ried-Môrel avait été

proposée pour ne pas
compromettre le projet de

liaison téléphérique entre les
domaines skiables de Belalp et
de Riederfurka. La peur que le

Maslov ^k^ ^e - Unesco n'empêche
Grichting et définitivement cette
Sion, amputés construction avait pousse la
de Bahoken commune a soumettre aux
dès la 26e habitants cette version «réduite».
minute, ont
plié devant
Bellinzone et
l'intenable
Tùrkyilmaz,
auteur des
deux buts de
ce premier
match du tour
de promotion-
relégation.
Dimanche
prochain
contre Aarau,
la pression
sera déjà
lourde. gibus
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Essaye, pas pu
Bellinzone, Sion a séché. Pression
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avees
• 41,8% des citoyens ont pris la peine d'aller
voter, pour suivre complètement l'avis du
Conseil fédéral en disant oui à la réforme de la
justice et non aux quatre initiatives.
• La Confédération pourra harmoniser les
procédures judiciaires dans les cantons. Le
Tribunal fédéral sera déchargé des causes mi-
neures. Le peuple a ainsi terminé le toilettage
constitutionnel avec un score élevé de 86,2%
d'acceptation.
• L'initiative Dernier qui demandait un trai-

/& tement express des initiatives a été rejetée par
69,8% du peuple et par tous les cantons. Le
délai pour soumettre un texte au peuple a ce-
pendant été raccourci à trente-neuf mois.
• Les quotas n'ont pas la cote: tous les can-
tons et le peuple à 82,3% ont balayé cette ini-
tiative née du mouvement protestataire de
mars 1993. Tous les partis ont promis qu'ils
allaient faire mieux pour l'intégration des fem-
mes dans la carrière politique.
• La fécondation in vitro ne sera pas interdite
comme le demandaient les initiants qui n'ont
atteint qu'un score de 28,1%. Sujet sensible en
Valais qui refuse l'initiative plus nettement
que la moyenne nationale avec 79,2% de non.
• 79,2% des votants, huit citoyens sur dix et
neuf sur dix - c'est le record - en Valais ont
refusé de réduire le trafic au niveau des an-
nées septante.
• Le vote du Valais est en tous points sem-
blable aux résultats nationaux. Mais le canton
est dans le peloton de queue pour la partici-
pation, avec 33,9%, contre 41,8% sur le plan
fédéral . Pages 2-3-4-5
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Sans surprise, les quatre
Feu vert à la réforme de la justice par 86,3% des voix.

Rejet de l'initiative pou r une démocratie plus rapide par 69,8% des voix et tous les cantons.
Rejet de Vinitiative des quotas par 81,9% des voix et tous les cantons.

Rejet de Vinitiative anti-enfants par 71,6% des voix et tous les cantons.
Rejet de Vinitiative anti-trafic par 78,7% des voix et tous les cantons.

Réforme de la justice
La  patronne du Département

fédéral de justice et police
Ruth Metzler, très en forme dans
un superbe ensemble de cuir et
de soie gris, s'est félicitée de l'is-
sue du scrutin, dont «la netteté
témoigne de l'importance que
les citoyens accordent au bon
f onctionnement de la justice».

Selon elle, «il est mainte-
nant possible de s'attaquer à la
surcharge dont souffrent nos tri-
bunaux suprêmes. De p lus, il est
désormais possible d'édicter,
pour les procédures civiles et pé-
nales, des règles uniformes , ap-
plicables dans l'ensemble du

pays, ce qui n'était qu un vœu
p ieux depuis p lus d'un siècle.»

Le message relatif à une
nouvelle loi sur le TF sera prêt
avant la fin de l'année. Des ex-
perts élaboreront des ayant-
projets de codes de procédure
civile et pénale d'ici à mi-2001.

Initiative
des quotas

R
uth Metzler juge que «les
votants ont compris que la

sous-représentation des femmes
dans les autorités fédérales ne
peut disparaître à la seule fa-
veur de mesures contraignantes,
comme celles préconisées par
l 'initiative. Le cadre social doit
aussi évoluer si nous voulons
que davantage de femmes réus-
sissent en politique. Un tel
changement de société prend
toutefois du temps.» Pour la

conseillère fédérale, «le net refus
de l 'initiative ne signifie cepen-
dant pas que les citoyennes et les
citoyens s'accommodent de cette
sous-représentation. Nous de-
vons maintenant poursuivre nos
efforts de promotion des femmes
dans les différents domaines de
la société et faire preuve de l'en-
gagement nécessaire afin que
l'égalité des chances entre hom-
mes et femmes en politique de-
vienne une chose naturelle.»

La barrière des interdits

PAR FRANçOIS DAYER lement du droit et la perte d'auto- tives populaires est encore très
nomie cantonale, la réforme est long. Au Parlement de démontrer

Que demande le peuple? En ré- passée comme une formalité. Elle qu'il peut faire beaucoup mieux,
pondant si raisonnablement ce di- constitue un progrès: un Etat mo- pour éviter de scléroser la plus
manche sur des sujets d'une aussi derne ne peut traiter le justiciable vieille démocratie du monde,
grande diversité, il a démontré son selon 25 procédures différentes. 

^̂attachement à un Etat qui fonc- Cela étant acquis, il y a lieu de res- X**
tionne, certes, mais qui ne s'impo- ter vigilant sur la facilité avec la- Le soleil s'est couché ce dimanche
se pas à tort et à travers. Non à quelle le peuple passe sur le fédé- poUr Christiane Brunner. Née du
un système dans lequel tout ce ralisme, ciment essentiel de l'édifi- traumatisme populaire de sa non-
qui n'est pas interdit est obligatoi- ce confédéral. élection de 1993, l'initiative des
re. Et vice versa. Oui à un Etat qui ^ ,  quotas avait fait souffler 

un 
vent

laisse le citoyen devant ses choix, de joyeuse provocation dans le
liberté individuelle rimant d'abord Combien a coûté à ses auteurs, en milieu féministe. Nul doute que ce
avec responsabilité. terme de publicité, l'initiative Den- texte aurait eu de bien meilleures

Le oui à la réforme de la justice se
trouvait dans le prolongement de
la révision totale de la Constitu-
tion. Il en a été dissocié visible-
ment par mesure de précautions,
pour éviter de charger le bateau.
C'était bien vu. Malgré quelques
timides protestations sur le nivel-

ner? La réponse est inversement
proportionnelle au score. Récon-
fortant puisque cela démontre que
la démocratie n'est pas soluble
dans l'argent Tout de même, s'il
fallait rejeter le court-circuit parle-
mentaire proposé, le délai de 39
mois pour le traitement des initia-

chances avec un vote rapide, dans
la foulée du 3 mars! Mais Dieu
que certaines fausses bonnes
idées vieillissent vite. Reste mainte-
nant à concrétiser les promesses plus grave». éthique il y a dans notre société,
faites en cours de campagne sur Voi|à qui nous change des propos ce n'est pas d'abord à l'Etat mais
l'intégration des femmes. La balle purement émotionnels et de la a l'individu qu'il faut demander de
est surtout dans le camp des par- publicité grossière qui ont marqué le combler,
tis bourgeois. cette dispute qui méritait mieux. iHHr

ickit Le fait ici, est plus valaisan dans la . , . , , , ,,. .
, . ( , mesure où les neinsagers de l'arti- ?

v
f 

le 
 ̂

sa"S 
,
bavure 

,
de ' 'ni:

«La peur des excès lui fait com- de constitutionne| de i 992 parais- iatlve retro-trafic, le peuple a fait
promettre une chance» résumait senj avoj . chang_ _e camp Ce qui Donne mesure a tous les faiseurs
finement le jésuite Pierre Emonet es^ une j||usj0n d'optique: le vote d'interdits qui l'ont inutilement dé-
dans «Choisir» à propos de l'initia- de 1992 émettait un signal d'in- P'acé aux urnes- Le Valais, où l'on
tive visant à interdire la féconda- quiétude à l'égard des excès pos- Pa'e cner Pour savoir ce que mo-
tion in vitro. Tout en saluant la va- sibles des manipulations généti- Milité veut dire, ne pouvait répon-
leur morale de l'initiative qui va ques sur la transmission de la vie. dre autrement Rien de nouveau
dans le sens de la doctrine de Ce signal ayant été entendu à tra- donc ce dimanche sur le sujet, si-
l'Eglise, cet analyste rigoureux fait vers une législation bien cadrée, non l'abondance... de bouchons
la différence entre la morale reli- rien de plus normal que le citoyen sur l'A9. A croire que les 58,4%
gieuse et la loi civile. La première fasse la différence. L'émotion fai- d'abstentionnistes avaient voté
cp nlaranf 311 rmroaii Aac irlpaitv la canf lp rpcfp Fn fprmpç np rrrfî- nnnr PC nicfpçl VJ. (/.uyiii, uu IIII „U u„ iu_un, ru __ni i- i _ _  _. . _...,._ _.. _ ._ ^__ .  
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seconde au niveau des possibles,
ceux-ci pouvant justifier que «le
législateur tolère ce qu'il ne peut
interdire au prix d'un dommage

ques de campagne et à l'usage
d'un futur proche, c'est le lieu de
souligner que le dogmatisme est
en perte de vitesse et que si déficit

avec responsaonite.

Contre l'initiative
fécondation in vitro

EDITORIAL

R
uth Metzler a signifié qu'el-
le interprétait le verdict

comme «un signe de solidarité
avec les coup les qui désirent des
enfants mais ne peuvent en
avoir.

Leur droit à l'autodétermi-
nation est ainsi sauvegardé. Les
interdictions bafouen t la p lura-
lité des opinions et des valeurs
dans notre Etat libéral.»

D'après la ministre, la nou-
velle loi sur la procréation mé-

dicalement assistée pourrait en-
trer en vigueur le ler octobre
prochain déjà: «Les citoyennes et
les citoyens qui ont soutenu
l'initiative peuven t avoir la cer-
titude que cette loi, très sévère,
prend au sérieux leurs préoccu -
pations.

Les abus seront systémati-
quement combattus. En ce sens,
tout le monde sort vainqueur du
scrutin.»

Initiative Denner
R

uth Metzler s'est réjouie du
résultat, car «la démocratie

directe échappe ainsi à un affai-
blissement des droits populai-
res».

La ministre note que «p la-
cée à l'enseigne de l'accélération

du processus démocratique,
l'initiative était aguichante.
Mais la campagne des initiants,
et les arguments parfois men-
songers èf blessants utilisés au
cours de celle-ci, 'n'ont manifes-
tement pas fait mouche auprès
des citoyens. Je considère cela

comme une preuve de maturité
de notre démocratie directe. Les
votants ont parfaitement mesuré
la taille de l'enjeu: notre Consti-
tution fédérale ne saurait être
modifiée dans . la preipitation
par le biais d'initiatives popu-
laires.»

Initiative anti-trafic
V

isiblement excédé d'avoir
dû revenir de Zurich pour

commenter l'échec sanglant su-
bi par un projet pourtant soute-
nu par son parti, le PSS, le mi-
nistre des Transports Moritz
Leuenberger a dit que «cette ini-
tiative n'a jamais eu la moindre
chance de passer la rampe. L 'as-
piration à davantage de mobili-
té ne se laisse pas circonscrire
par des lois.»

Pour le conseiller fédéral,
«il convient de se demander à
quoi cela sert de lancer des ini-
tiatives qui récoltent quelque

20% de voix. En l occurrence, il
s'agissait d'un mauvais projet,
luttant contre la mobilité et non
contre ses nuisances, ne faisant
pas de distinction entre un ca-
mion polluant et une voiture
consommant trois litres au
cent.»

Moritz Leuenberger entend
poursuivre la politique actuelle,
efficace, qui a permis de dimi-
nuer fortement la pollution de
l'air, ainsi que le nombre des
accidents mortels, malgré l'aug-
mentation continuelle du trafic.

B. -O LIVIER SCHNEIDER



Réforme de la justice Délai de traitement Quotas de femmes Procréation assistée Réduction du trafic
des initiatives

OÛi % NON %
~ 

OUI %
~~ 

NON %
~ 

OUI %
~~ 

NON %
~" 

OUI %
~ 

NON %
"' 

OUI %
~~ 

NON %
~ 

Part.
Zurich 225 025 90,0 25 112 10,0 85 871 33,3 172 568 66,7 43 633 16,8 216 566 83,2 75 054 29,2 182 665 70,8 60 778 23,0 203 565 77,0 45,6
Berne 249 843 88,4 32 974 11,6 75 898 26,5 211106 73,5 49 836 17,3 238 827 82,7 82 377 28,9 203 004 71.1 67 945 23,4 223 160 76,6 43,1
Lucerne 87 847 85,0 15540 15,0 31 108 29,5 74 476 70,5 16694 15,7 89 909 84,3 33 514 31,7 72 243 68,3 21 706 20,2 85 765 79,8 47,1
Uri 8 847 73,7 3 172 26,3 3 343 26,6 9 242 73,4 1 670 13,1 11 157 86,9 4 378 34,4 8 362 65,6 2 680 20,6 10 363 79,4 52,3
Schwytz 31 283 77,2 9 250 22,8 13 986 33,8 27 466 66,2 4 719 11,3 37 086 88,7 12 828 31,0 28 663 69,0 5 990 14,2 36 220 85,8 50,5
Obwald 6 308 69,2 2 815 30,8 2 467 26,3 6 948 73,7 1 134 11,9 8 404 88,1 3 365 35,7 6 069 64,3 1 457 15,2 8151 84,8 44,0
Nidwald 9 881 87,1 1 476 12,9 3 128 27,1 8 440 72,9 1 251 10,8 1041 1 89,2 2 831 24,5 8 749 75,5 1 885 16,1 9 867 83,9 44,5
Glaris 7 843 83,9 1 514 16,1 2 693 28,2 6 886 71,8 1 305 13,6 8 348 86,4 2 474 25,9 7 090 74,1 2 067 21,3 7 672 78,7 39,8
Zoug 24 504 84,7 4 445 15,3 8 668 29,3 20 991 70,7 4 403 14,8 25 467 85,2 8 842 29,9 20 809 70,1 6131 20,3 24 151 " 79,7 47,2
Fribourg 53 243 87,4 7 690 12,6 16425 26,7 45 304 73,3 11300 18,1 51 394 81,9 13433 21,6 48 960 78,4 9102 14,5 54106 85,5 41,2
Soleure 60 021 82,8 12491 17,2 21 624 29,5 51 716 70,5 10672 14,5 63 044 85,5 21 633 29,6 51 553 70,4 14393 19,5 59 792 80,5 45,7
Bâle-Ville 53 617 91,7 4 859 8,3 19 002 31,8 40 896 68,2 15 853 26,4 44 379 73,6 21 527 36,2 38 072 63,8 20 674 33,9 40 352 66,1 51,5
Bâle-Camp. 63 291 88,8 8 041 11,2 23 456 32,4 49134 67,6 12 303 16,9 60 841 83,1 20 322 28,1 52117 71.9 16 438 22,3 57 540 77,7 42,6
Schaffhouse 22 944 83,8 4 438 16,2 9 811 33,7 19 359 66,3 6 215 20,9 23 621 79,1 10 249 34,5 19 493 65,5 6 641 21,7 24 076 78,3 71,9
Appenzell AR 14 404 84,3 2 698 15,7 5 327 30,3 12 264 69,7 2 273 12,8 15 487 87,2 5 839 33,4 11692 66,6 3 945 22,1 13 977 77,9 50,0
Appenzell AI 3 363 80,4 824 19,6 101 5 23,9 3 239 76,1 302 7,1 3 981 92,9 1 251 29,5 3 004 70,5 617 14,4 3 688 85,6 43,0
Saint-Gall 102 900 86,8 15 679 13,2 39 532 32,7 81 458 67,3 16 859 13,9 104 959 86,1 42 330 35,0 78 705 65,0 25 264 20,6 97 891 79,4 43,7
Grisons 35 213 82,2 7 664 17,8 12 647 28,6 31 630 71,4 6 945 15,6 37 828 84,4 15 017 33,9 29 320 66,1 9 707 21,4 35 764 78,6 36,1
Argovie 111094 82,3 24 000 17,7 45 702 32,9 93 444 67,1 18 842 13,5 121 584 86,5 41 034 29,6 98 030 70,4 26 052 18,3 116 341 81,7 40,8
Thurgovie 45 740 83,4 9 154 16,6 18 093 32,1 38 328 67,9 7 767 13,6 49 357 86,4 18 349 32,4 38 324 67,6 10 532 18,3 47168 81,7 42,3
Tessin 49 431 90,1 5 486 9,9 21 742 38,9 34 204 61,1 10453 18,5 46137 81,5 21 243 38,1 34 531 61,9 13283 23,5 43 471 76,5 30,1
Vaud 105 384 87,2 15 481 12,8' 37 631 30,6 85 498 69,4 29 842 23,9 95 078 76.1 18 844 15,2 105 436 84,8 20 760 16,6 104 633 83,4 34,8
Valais 41 822 70,7 17 406 29,3 14 080 23,4 46 167 76,6 9 405 15,5 51 481 84,5 12 570 20,8 47 953 79,2 6 092 10,0 55 009 90,0 33,9
Neuchâtel 29 748 85,7 4 993 14,3 11552 32,5 24 035 67,5 9 088 25,1 27138 74,9 7166 20,0 28 816 80,0 6 456 17,7 30114 82,3 35,4
Genève 85 082 92,3 7135 7,7 23 277 25,0 70 165 75,0 29 253 31,1 65 090 68,9 14431 15,3 80 267 84,7 23 367 24,6 72 003 75,4 47,7
Jura 14120 82,3 3 043 17,7 4 428 25,2 13211 74,8 4174 23,1 13896 76,9 3 460 19,3 14508 80,7 2 546 14,0 15727 86,0 38,7

SUISSE 1 542 798 86,2 247 380 13,8 552 506 30,2 1 278175 69,8 326191 17,7 1 521 470 82,3 514 361 28,1 1 318 435 71,9 386 508 20,8 1 480 566 79,2 41,8

initiatives balavées!

C o m m e n t a i r e

Cinq résultats logiques

La conseillère fédérale Ruth Metzler, particulièrement heureuse à
l'issue des votations. key

On ne pourra pas dire que le pay-
sage politique suisse est ressorti
profondément bouleversé des vota-
tions fédérales de dimanche. Il faut
d'ailleurs bien avouer que les ver-
dicts sur les cinq objets en lice
étaient non seulement attendus,
mais logiques, tant le menu propo-
sé était convenu, voire indigeste.

En guise d'amuse-bouche, le peu-
ple devait donner son aval à une
mini-réforme de la justice. Dans la
ligne de mire: une amélioration de
la protection juridique, un allége-

PUBLICITÉ

ment du travail du Tribunal fédéral,
ainsi qu'une unification à l'échelle
helvétique du droit de la procédure
en matière civile et pénale.

La perche tendue par le Gouverne-
ment et le Parlement, débarrassée
de tout point pouvant prêter le
flanc à la controverse, comme un
accès moins ouvert à la Haute
Cour, ne suscitait plus que la criti-
que de quelques «ultrafédéralis-
tes», davantage attachés à la sou-
veraineté cantonale qu'à la lutte
contre le crime organisé. Sans sur-
prise, leurs arguments n'ont pas
convaincu grand monde.

Deuxième plat, / initiative «pour
une démocratie directe pus rapide»
a recueilli un score honorable, mais
insuffisant pour ne serait-ce que
tâter du pied les berges du fleuve
Victoire.

Une majorité du souverain s 'est
laissée persuader par le fait que
Berne avait pris les choses en
mains, juridiquement, pour accélé-
rer le délai de traitement des initia-
tives et qu 'il valait la peine, parfois,
de ne pas confondre vitesse et pré-
cipitation.
Les trois autres plats du menu
émargent à la catégorie «jeux de
massacre»...
Le souverain a balayé l'initiative di-
te des quotas de femmes, une
bombe à retardement qui aurait à
la fois mis à mal le processus dé-
mocratique, en foulant au pied la
volonté exprimée dans l'urne par
l'électeur, et desservi la cause fé-
minine, en permettant aux «ma-
chos» de propager le doute sur la
légitimité de chaque accession
d'une politicienne à quel que poste
que ce soit.

Le souverain a enterré l 'initiative
pour la protection de l'être humain
contre les techniques de reproduc-
tion artificielle. Il est vrai que ses
pères spirituels n'avaient aucun ar-
gument sérieux dans leur tiroir
pour s'opposer à ce qui semble
tomber sous le sens: combattre
une maladie, en l'occurrence la sté-
rilité.

Enfin, le souverain a torpillé l'initia-
tive visant à réduire de moitié le
trafic routier motorisé. Personne ne
s 'en étonnera. La mobilité est un
acquis des temps modernes, géné-
rateur de confort, de joie de vivre
et d'accès à d'autres cultures. Di-
manche, la «ballenberguisation»
du pays n'était pas à l'ordre du
jour, malgré le mot d'ordre socialis-
te! B.-OLIVIER SCHNEIDER

Directoire
Lit en 160 x 200

Commode

1 940
2 070

Après cette date, lit : 2 400 .-, commode : 2 550 .-, chevet : 540 .-

Des fleurs blanches, un chat Siamois, un

http://www.grange.fr


un vote sans aooel
'image de la Suisse, le vote valaisan refuse les quatre initiatives et soutient la réforme de la justice

Le canton se distingue par un non fracassant contre le texte visant à réduire le trafic,
plus de 90% de non. Il refuse également l'interdiction de la procréation assistée par 79,2%,
les quotas de femmes par 84,5% et l'accélération du traitement des initiatives par 76,6%.

Le peuple a tranché sans ambiguïté. Participation: 33,89 %.

Trafic Le vote des districts

Triomphe
du bon sens

Que le canton du Valais,
canton périphérique éten-

du et peu desservi en transports
publics, ait dit non à plus de
90% à l'utopique initiative po-
pulaire visant à réduire de moi-
tié le trafic motorisé est d'une
logique évidente. La population
citoyenne n'allait quand même
pas saborder l'un de ses outils
de travail le plus précieux.

Le score en dit long sur l'in-
cohérence des initiants qui ont
fait fi de tous les paramètres
économiques et sociaux de la
vie en communauté. Le but visé
est certes louable mais l'absence
de moyens précis pour le réali-
ser témoigne précisément de
cette incohérence, prolongée
par un énoncé de pistes irréali-
sables.

Ce vote-sanction n'a pas de
connotation antiécologique,
bien au contraire. Le Valais, ma-
joritairement, a suffisamment
donné de gages écologiques
pour que ce reproche ne puisse
être formulé. Il a tout simple-
ment refusé de se suicider. Ce
que le Valais veut, c'est vivre en
harmonie avec la nature sans
devoir lui payer un tribut prohi-
bitif.

Aucun district n'est tombé
dans le panneau mais, surtout,
aucune des 163 communes n'a
donné la moindre chance à
cette initiative complètement
hors du temps et qui, paradoxa-
lement, a été soutenue, lors de

la campagne, par le Parti socia-
liste. Que les mouvements éco-
logistes l'aient considérée avec
bienveillance, cela se comprend
mais que la gauche n'ait pas
voulu y percevoir les aberrations
vitales peut paraître surprenant
au premier abord. Mais, compte
tenu de la faiblesse de sa cam-
pagne à cet égard, on peut sup-
poser que le Parti socialiste va-
laisan s'est contenté, sans autre
forme, de ne pas se distancer du
parti suisse. Trois communes,
Ausserbinn, Steinhaus et Saint-
Jean, ont des majorités rejetan-
tes à 100%. La grande majorité
dit non à plus de 90%. On trou-
ve 59 communes entre 80 et
90% et 7 seulement entre 74 et
80%. S'il fallait déceler une ex-
ception dans ce vote massif, on
pourrait relever le score de Bis-
ter qui ne parvient pas à dépar-
tager ses huit votants, 4 pour et
4 contre.

Une légère différence est
perceptible entre les deux ré-
gions linguistiques, le Haut-Va-
lais donnant une majorité reje-
tante légèrement inférieure à
cette du Valais romand, 86, 96%
contre 91,17%, peu significative
toutefois.

Même constat s'agissant des
villes, celles du Valais romand
rejetant l'initiative dans des pro-
portions plus élevées de quelque
5%.

ROLAND PUIPPE
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Procréation
Le triomphe
de l'amour

P
rès de 80% de rejet à 1 ini-
tiative populaire visant à in-

terdire les techniques de repro-
duction artificielle, ce résultat
réjouira particulièrement les
nombreux couples confrontés
au douloureux problème de la
stérilité. On aurait pu s'attendre
à un soutien d'estime de cette
initiative extrême dans un can-
ton catholique tel que le Valais.
Mais 0 faut croire, et c'est heu-
reux, que le don d'amour est
plus fort, beaucoup plus fort
que la défense d'un principe,
d'une clarté douteuse, défendu
par une minorité davantage pré-
occupée par une abstraction in-
tellectuelle que par les réalités
de la vie. D'ailleurs même les
évêques suisses, tout en rap-
pelant la doctrine de l'Eglise,
opposée à la fécondation in vi-
tro, mais qui elle aussi pourrait
bien évoluer, ont préféré laisser
les catholiques de ce pays voter
selon leur conscience. Et, ne
l'oublions, la loi fédérale en la
matière a prévu des garde-fous
si contraignants, les plus con-
traignants d'Europe, qu'il aurait
été inhumain, j' ose même le ter-

me de coupable, de refuser une
assistance médicale moderne et
respectueuse de la dignité hu-
maines à toute une frange de la
population qui refuse, avec rai-
son, de considérer la stérilité
comme une fatalité.

Tous les districts ont tenu à
se distancer de cette initiative
intégriste dans des proportions
qui ne laissent planer aucun
doute sur la volonté populaire.

C'est le Valais central qui
donne la plus forte majorité re-
jetante avec près de 82%, suivi
du Bas-Valais avec une moyen-
ne légèrement inférieure à 80%
puis du Haut-Valais, un peu
plus sensible aux arguments des
initiants, mais avec tout de mê-
me 75,5% de rejetants. C'est
d'ailleurs dans cette partie du
canton que l'on trouve les deux
seules communes du canton,
sur un total de 163, à avoir ac-

Traitement
des

initiatives

L'ombre
de l'UDC.

cepté l'initiative, Tourtemagne
dans le district de Loèche avec Le vote des villes montre
64,83% de oui et Martisberg que Monthey a voté contre à
dans le district de Rarogne 67,8%, Martigny et Sierre à 74%
oriental, avec 58,33% de oui. RP et Sion à 76,3%. EF

T
outes les bonnes et les mau-
vaises blagues de la campa-

gne n'ont pas plus convaincu les
Valaisans que les Suisses. Trois
votants sur quatre ont refusé
l'initiative Dernier visant à accé-
lérer le traitement des initiatives.
C'est dans le Haut-Valais que
l'on trouve la plus forte réticen-
ce à près de 83%. Le Valais ro-
mand est un peu moins opposé,
avec 76% pour le Valais central
et 71,9% pour les districts du
Bas.

C'est donc dans les quatre
districts du Bas que les citoyen-
nes et citoyens ont manifesté le
plus d'avis favorables. On re-
trouve ici, en tout cas pour bon
nombre de communes, le vote
UDC des dernières élections fé-
dérales. Les votants de Riddes,
Saxon, Evionnaz, Martigny-
Combe, Troistorrents, Charrat,
Conthey, Chalais, Fully, Saillon
ou encore Saint-Maurice ont
soutenu de 30% jusqu'à 35%
l'initiative. Au contraire Mase, et
Finhaut forment le duo fran-
cophone de tête pour le non
avec plus de 86%.

Districts Elect. Votants Réforme Délai Quotas Procréation Réduction
inscrits de la justice de traitement de femmes assistée du trafic

des initiatives

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Conches 3 688 1 252 818 383 178 1 042 157 1 071 303 919 134 1 100
Rarogne oriental 2 219 764 490 239 131 609 109 637 194 550 92 659
Brigue 17 034 5 669 3 865 1 630 934 4 612 682 4 894 1 473 4 042 938 4 638
Viège 18195 4 760 2 943 1 640 825 3 819 515 4167 1118 3 533 544 4141
Rarogne occ. 5 886 2 217 1 209 907 370 1 764 282 1 873 516 1 640 258 191 3
Loèche 8 540 2 951 1 787 1 075 508 2 380 381 2 513 701 2173 292 2 619
Sierre 25 381 8 626 6197 2 053 2110 6 283 1 422 7 069 1 512 6 943 805 7 701
Hérens 7181 2 965 1 923 953 587 2 318 428 2 488 518 2 395 197 2 739
Sion 23 914 7 800 5 524 1 898 1 739 5 828 1 282 6 378 1 383 6 223 771 6 913
Conthey 13989 4 755 3120 1 407 1 180 3414 822 3 830 839 3 794 341 '4311
Martigny 21 438 7 478 5 299 1 793 2 065 5146 1 164 6132 1 493 5 745 646 6 689
Entremont 8 442 3 048 1 847 1 004 740 2191 428 2 555 674 2 283 208 2 789
St-Maurice 7140 3 063 2117 752 784 2165 508 2 472 611 2 365 307 2 688
Monthey 20 305 6 781 4 683 1 672 1 929 4 596 1 225 5 402 1 235 5 348 559 6109

Canton 183 352 62 129 41 822 17 406 14 080 46167 9 405 51 481 12 570 47 953 6 092 55 009

Le vote des régions
Réforme Délai de traitement Quotas Procréation Réduction du trafic

de la justice des initiatives de femmes assistée

OUI % NON OUI % NON OUI % NON OUI % NON OUI % NON

Haut-Valais 65,41 34,58 17,15 82,84 12,30 87,69 25,08 74,91 13,03 86,96

Valais romand 72,70 27,29 25,84 74,15 16,69 83,30 19,06 80,93 8,82 91,17 ,

- Valais central 72,65 27,34 23,93 76,06 16,67 83,32 18,01 81,98 8,89 91,10

- Bas-Valais 72,76 27,23 28,13 71,86 16,72 83,27 20,31 79,68 8,60 91,39

Canton 70,61 29,38 23,37 76,62 15,44 84,55 20,76 79,23 9,97 90,02

Reforme de la justice
Bémol haut-valaisan

A 
l'instar des autres cantons
suisses, le Valais a accepté

la réforme de la justice, avec
toutefois une réticence un peu
plus marquée qu'ailleurs. Avec
70,6% contre 29,4%. C'est le
Haut-Valais qui s'est montré le
plus réservé puisqu'ici le oui
l'emporte avec 65,4%. Dans le
Centre la réforme l'emporte par
72,6% et dans le Bas par 72,7%.

Douze communes haut-va-
laisannes ont voté non, dont
Tourtemagne en tête avec
72,6%. Dans le Valais romand

on trouve en tête des communes
favorables, Icogne (84,2%),
Vionnaz, Martigny, Mex, Vissoie,
Randogne ou encore Salvan.
Dans les plus réticentes: Liddes
(55,7%), Vernamiège, Vérossaz,
Val-d'llliez, Bovernier, ou Nen-
daz.

Les villes ont voté en dessus
de la moyenne cantonale. Outre
Martigny avec 82,3% de oui,
Monthey (78,7%), Sion (78,4%)
et Sierre (76,7%) se suivent dans
un mouchoir de poche. EF

Quotas
Jusqu'à

100% de non!
Ce sont les Haut-Valaisans

qui ont été les plus réticents
à l'idée de quotas pour les fem-
mes en politique. Dans la partie
germanophone, le non atteint
près de 88% et même 100% dans
le village d'Ausserbinn, il est vrai
avec 14 votes exprimés seule-
ment. Le Valais romand est légè-
rement, très légèrement en des-
sous avec 83,3% de refus. Com-
me on pouvait s'y attendre, au-
cun district ou aucune
commune n'a été favorable à
cette idée. Le «niet» oscille entre
80 et 90%. On trouve des votes
extrêmes de part et d'autre.
Dans le Haut-Valais - à part
Ausserbinn - Saas-Almagell, Sal-

quenen, Eischoll, Saas-Balen et
quelques autres communes ont
nettement dépassé les 90%.

Dans le Valais romand, les
communes de Chandolin, Gri-
mentz, Veysonnaz, Bovernier,
Bourg-Saint-Pierre, Mex, Saint-
Martin, Finhaut, Hérémence et
Les Agettes ont dépassé de quel-
ques poussières de voix les 90%.
A l'inverse les communes d'Ico-
gne (68%) , Nax, Salvan, Vouvry
et Saint-Luc ont été les plus fa-
vorables à la cause de l'égalité.

Les villes du Valais romand
désapprouvent respectivement
avec 79,6% de voix à Monthey,
80,4% à Sierre, 81,1% à Sion et
83,9% à Martigny. ERIC FELLEY
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Initiatives balayées: réactions
Initiative Denner Equité sans quotas Bébé-éprouvette Trafic

L 'UDC s'y attendait,
les autres partis ravis.

Le  rejet de l'initiative Denner est un échec pour
l'UDC, le seul parti gouvernemental à l'avoir

soutenue. Les autres partis stigmatisent une cam-
pagne qualifiée «d'au-dessous de la ceinture» et
annoncent la mort d'une autre initiative, prônant
un délai de traitement de six mois.

Le président de l'UDC Ueli Maurer et son se-
crétaire général Jean-Biaise Défago ont relativisé
l'échec de l'initiative Denner.

«Le peup le a suivi les arguments du Conseil
fédéral, Mme Metzler en tête. Ce sera à nous de
voir si le Gouvernement respecte maintenant les
délais», a déclaré M. Maurer. «Fixés actuellement
à trois ans et trois mois, ils pourront peut-être être
raccourcis», espère Jean-Biaise Défago.

Les autres partis gouvernementaux clairon-
nent leur victoire, mais ont été surpris par l'am-
pleur du rejet. Le comité interpartis contre l'ini-
tiative savoure sa victoire. «Un oui aurait fait le
lit du populisme» , a déclaré le conseiller national
Serge Beck (PLS/VD), membre du comité. Pour
Ursula Koch, présidente du Parti socialiste suisse
(PS), le peuple a été conscient qu'une acceptation
de l'initiative n'aurait pas signifié plus, mais au
contraire moins de démocratie. Le net rejet de
l'initiative Denner est une «victoire de la démo-
cratie suisse», selon Johannes Matyassy, secrétaire
général du Parti radical-démocratique suisse
(PRD). Le PDC, par la bouche de son secrétaire
général Hilmar Gernet, relève «qu'un échec si cui-
sant est étonnant, alors qu 'autant d'argent a été
mis dans la campagne. C'est une claque pour cette
manière défaire de la politique.»

La campagne a déplu, même dans les rangs
de l'UDC, dont onze sections cantonales avaient
prôné le rejet du texte. Elle était de «mauvais
goût», a déclaré le secrétaire général de l'UDC.
(ats)

La droite satisfaite - la gauche
et les femmes relativisent.

Le  rejet massif de l'initiative pour une représen-
tation équitable des femmes dans les autorités

fédérales réjouit les partis de droite. La gauche et
les milieux féministes relativisent le résultat du
scrutin.

Pour le Parti socialiste, le peuple suisse a
manqué l'occasion d'exiger des partis une meil-
leure représentation des femmes à Berne. Les fem-
mes socialistes suisses lancent la balle dans le
camp des femmes de droite: «A elles de faire des
propositions concrètes dans les six mois à venir.»

Les partis bourgeois, unanimes, répondent
qu'ils déploient déjà des efforts en faveur d'une
meilleure représentation des femmes en politi-
que. Le PDC estime que les quotas ne sont pas le
meilleur moyen pour renforcer la présence fémi-
nine. Les femmes doivent toutefois pouvoir être
actives à tous les niveaux de la politique.

Même son de cloche au PRD pour qui le ré-
sultat de l'initiative démontre que la solution
proposée était inadéquate. Les quotas deviennent
un instrument de discrimination plutôt qu'un
instrument de promotion, indique le PRD dans
un communiqué.

C'est un moyen dépassé, issu d'autres temps
et limitant le droit électoral, ajoute-t-il.

Pour l'UDC, le net rejet de l'initiative des
quotas est réjouissant. «Imposer des quotas est un
non-sens et ne fait pas avancer la cause des fem-
mes», a déclaré Jean-Biaise Défago , le secrétaire
général du parti. «L'initiative allait trop loin et le
peup le l'a clairement exprimé. Les efforts en faveur
d'une représentation équitable des femmes en po-
litique doivent se faire petit à petit. Il n'y a pas be-
soin de quotas pour y parvenir», a souligné
M. Défago.

«On veut le résultat, mais sans les quotas», a
commenté Christiane Brunner, membre du comi-
té d'initiative en faveur des quotas, (ats)

Satisfaction. Ampleur du non.

H
ormis celle du comité d'initiative, les réac- e refus de l'initiative pour une réduction de
tions ont été de soulagement et de satisfac- L moitié du trafic n'a surpris personne. Le comi-

tion. Son rejet «très net» montre qu'elle allait trop té «Actif-trafic» se dit toutefois «lourdement déçu»
loin, note le comité «Concernés et solidaires», par l'ampleur du non. Malgré sa grande décep-
Même son de cloche au comité fédéral: «Le peu- tion, le comité «Actif-trafic» n'entend pas baisser
p ie a reconnu aux couples stériles le droit de conti- les bras, surtout dans les villes.
nuer à recourir à des méthodes de traitement con- _. . ... . . . . . . .
firmées et utilisées depuis p lus de trente ans», . De leur F0 é; les opposants à 1 initiative ont
écrit-il largement salue le vote du peuple. Le comité ro-

mand du non estime que ce résultat représente
Le non du peuple était attendu, explique la un signal «on ne peut plus clair» aux autorités fé-

présidente du Parti socialiste Ursula Koch. L'ini- dérales et de poursuivre les efforts pour doter le
tiative était trop radicale. L'initiative préconisait pays d'un réseau d'autoroutes performantes et
une interdiction «sans objet», observe l'Union dé- sûres. Le Touring Club suisse (TCS) et l'Automo-
mocratique du centre (UDC), en se réjouissant de bile Club de Suisse (ACS) interprètent le rejet
son rejet. Le peuple a compris qu'avec les dispo- dans le même sens. Le peuple suisse ne veut pas
sitions constitutionnelles votées en 1992 et la d'une limitation ds sa mobilité et de son libre
nouvelle loi élaborée à sa suite, nous disposons choix. Le non massif de dimanche est encoura-
d'un des appareils légaux les plus restrictifs d'Eu- géant, estime également Pierre Triponez, le direc-
rope, explique de même Christiane Langenberger, teur de l'Union suisse des arts et métiers (USAM).
conseillère aux Etats radicale genevoise. Pour lui, le rejet de l'initiative «Actif-trafic» n'est

Tout en se réjouissant du vote de dimanche, Pas une surprise tant ses objectifs étaient «drasti-
les démocrates-chrétiens mettent en exergue °iues et irréalistes».
l'impact de l'initiative sur la nouvelle loi qui en- Tous ies partjs bourgeois se réjouissent du
trera en vigueur. rejet pour ies radicaux, «la démarche illusoire» de

Nous avons au final récolté un pourcentage l'initiative a fait «une sortie de route par les ur-
d'opinions favorables «supérieur à nos propres at- nés». Le PRD souligne que le projet aurait été dé-
tentes», répond le conseiller national Walter favorable autant à l'économie qu'aux individus.
Schmied (UDC/BE), membre du comité d'initiati- Un avis partagé par l'Union démocratique du
ve. Trois grandes questions devront désormais centre (UDC) : «Une acceptation aurait provoqué
être discutées. Premièrement, «nous nous oppose- un terrible choc pour l'économie.» «Contrairement
rons à ce que les «ovules imprégnées» soient remi- à ce que voulaient nous faire croire la gauche et
ses après cinq ans à la science et à la recherche à tes Verts, les problèmes de trafic ne se laissent pas
des fins de destruction», prévient M. Schmied. résoudre avec une simple division par deux», note

_. .. , . , avec satisfaction le PDC.«Deuxièmement, nous souhaitons que les pa-
rents dans cette situation bénéficien t d'un soutien Pas plus qu'à droite, le résultat des urnes ne
pendant cette p hase difficile. Troisième poin t, les surprend pas à gauche. Les opposants à l'initiati-
partisans de la fécondation in vitro devront être ve ont fait peur aux gens en brandissant des in-
cohérents et accepter la prise en charge des coûts terdictions qui ne figurent pas dans le texte et ont
de l'opération par les assurances maladie», ajoute ainsi fortement influencé le scrutin, relève'la pré-
M. Schmied. (ats) sidente du PS Ursula Koch. (ats)

Une initiative
excessive
Thomas Burgener,

chef du Département de la santé,
des affaires sociales et de l'énergie

J e  constate que cette initiative
a été rejetée d'une manière

évidente en Suisse comme en
Valais.

Je suis satisfait car elle était
excessive. Il faut dire qu'elle

n'était soutenue que par quel-
ques associations particulières.
D'autre part, la faible participa-
tion au scrutin démontre que
dans l'esprit des gens le résultat
était un peu joué d'avance.

Lutte permanente
Monique Paccolat,

ancienne conseillère nationale

!
e rejet de l'initiative dite des
quotas n'est nullement une

des femmes? Une consolation:
les communes citadines ont été
les plus ouvertes.

Durant la campagne, plutôt
tiède, l'intérêt d'une meilleure
participation des femmes à la
vie politique a tout de même été
reconnue par les opposants à
l'initiative. Alors quel chemin
emprunter pour atteindre natu-
rellement une représentation
équitable? Car les voix des fem-
mes doivent s'imposer dans les
comités de partis, les commis-

surprise. Déjà, le principe des
quotas divise les femmes et de
surcroît la question de l'égalité
ne figure plus parmi les premiè-
res préoccupations des Suisses,
selon le baromètre de l'institut
de recherches GfS. J'espérais un
résultat pas trop décevant, l'éga-
lité dans les faits étant une lutte
permanente. La Suisse romande,
le Tessin et Bâle-Ville ont mani-
festé plus de sympathie pour
l'initiative. La législation récente
sur la parité en France aurait-el-
le sensibilisé les Romands?

Un signe du peuple valaisan
incitant les partis à une meilleu-
re représentation des femmes
n'est pas venu. Avec 15,5% de
oui, le Valais tient le pompon
des cantons romands. Est-ce
toujours trop tôt après bientôt
trente ans de droits d'éligibilité

sions extraparlementaires, les
associations patronales et syndi-
cales à travers les procédures de
consultations, etc.

Alors, rendez-vous aux pro-
chaines élections pour juger si
les responsables des partis et
élus traduisent leurs paroles en
actes. Ou alors, il faudra réflé-
chir au lancement d'une initiati-
ve cantonale pour la parité...

Reactions valaisannes
Non à une politique

de l'interdit
Jean-Jacques Rey-Bellet,

chef du Département des transports.

analyse de la gauche du Valais romand
Liliane Andrey, présidente du Parti socialiste du Valais romand.

connance en cène loi plutôt ce rems.
_ :

L
'initiative populaire visant à
réduire de moitié le trafic

routier, théorique, visait un but
sans définir les moyens de la
réaliser. Acceptée, elle aurait im-
manquablement lourdement
pénalisé un canton à très fort
besoin de mobilité.

La population en général
n'accepte plus des interdits sup-
plémentaires.

La Confédération et les can-
tons ont pris et prendront en-
core toute une série de mesures
pour améliorer l'attrait des
transports publics, tout en sa-

Soulagement
Suite à une campagne aussi hai-
neuse que diffamatoire , c'est
avec soulagement que le PSVR
accueille le refus populaire de
l'initiative Denner, dangereuse
et mensongère. Les initiants ont,
grâce à un budget phénoménal,
pollué nos quotidiens pendant
deux mois.

Rarement une campagne de
votation a permis à ces défen-
deurs d'user et d'abuser de l'in-
sulte et de la calomnie. L'argent
et le mensonge n'ont pas eu rai-
son de la volonté populaire,
c'est réjouissant...

chant que les moyens indivi-
duels de transport resteront in-
dipensables en particulier dans
un canton comme le Valais.

Et je précise que mon dé-
partement a préparé une nou-
velle conception en matière de
transports qui sera présentée à
la fin de ce mois de mars.

Nous avons les mêmes sou-
cis que les initiants, à savoir le
bruit et la sécurité. Nous cher-
cherons donc par des moyens
concrets d'atteindre ces buts au-
trement que par des interdic-
tions.

Ampleur surprenante
C'est un résultat sans surpise
concernant une initiative com-
battue unilatéralement par les
partis bourgeois, seule l'ampleur
du refus est surprenante. Les
quotas existent depuis long-
temps au sein du PSS et dans
l'ensemble de ses structures
cantonales, ce qui explique une
meilleure représentantion des
femmes socialistes dans les ins-
tances parlementaires. L'initiati-
ve a de toute façon gagné une
bataille puisque aucune élection
nationale, cantonale ou com-
munale ne se prépare plus sans

le souci de voir les femmes re- qu'à une initiative extrémiste
présentées dans ces élections, défendant une morale douteuse.
Les partis bougeois ont reven-
diqué la responsabilité de faire Le débat n'est pas clos
changer les mentalités et de fa- Les électrices et les électeurs
voriser la représentation fémini- n'ont pas osé soutenir une mi-
ne à tous les niveaux de la poli- tiative avant-gardiste qui soulè-
tique. Nous attendons donc Ve pourtant un des grands pro-
maintenant de voir concrète- blêmes des prochaines décen-
ment ce qu'ils vont mettre en nies, celui de notre mobilité,
place... Sans apporter de réponse toute

Normal f^te , l'initiative nous aurait per-
la loi sur la procréation assistée mis de réfléchir et d'agir concrè-
adoptée par le Parlement en tement pour régler de manière
1999 est une loi suffisament res- diversifiée les importants pro-
trictive et protectrice. Il est nor- blêmes liés au trafic... Le débat
mal que le peuple ait donné sa sur ce sujet n 'est pas clos avec

«Pas surprenant...»
Jean-René Fournier, chef du Département

sécurité et institutions.

J e  constate que les résultats Toutefois une bonne majorité
sont très tranchés. Pour les des électeurs ne s'est pas fait

quotas, ce n'est pas une surpri- piéger. Ils ont préféré donner le
se. Ces dernières semaines on a temps à la réflexion lors du trai-
bien senti que les arguments du tement des initiatives.
Conseil fédéral et de l'Assemblée
fédérale ont convaincu les élec- Enfin je constate que l'ac-
trices et les électeurs du canton ceptation de la réforme de la
du côté excessif de cette initia- justice marque un pas impor-
nve- tant dans le projet fédéral.

Pour l'initiative Denner, le
résultat du canton est un peu L'unification des procédu-
plus nuancé. res civiles et pénales peut main-

Le Haut-Valais le rejette da- tenant entrer en chantier et c'est
vantage que le Valais romand, une bonne chose pour pouvoir
Cela est peut-être dû à la plus lutter plus efficacement contre
forte implantation de l'UDC la grande criminalité qui, elle,
dans la partie francop hone, ne connaît pas de frontières.



Rrta Roos prend une veste
A Saint-Gall, six sièges ont été repourvus lors des élections cantonales. De son côté,
Genève ne se veut pas une «République de paix ». A Appenzell Rhodes extérieures,

le peuple a donné son f e u  vert au regroupement des hôpitaux.
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andidate malheureuse au
Conseil fédéral il y a un
an, la conseillère d'Etat

saint-galloise Rita Roos a pris
une veste hier lors des élections
cantonales. Alors que dix candi-
dats étaient en lice pour les sept
sièges du Gouvernement saint-
gallois, Rita Roos est arrivée en
dernière position. Six sièges ont
été repourvus au premier tour.
L'UDC n'est pas parvenue à dé-
crocher un siège. Le septième
fauteuil gouvernemental sera at-
tribué lors du deuxième tour le
16 avril prochain.

Deux PDC, trois radicaux et
une socialiste ont été élus au
premier tour. Le démocrate-
chrétien Peter Schoenenberger,
directeur des finances, a fait la
meilleure élections avec 82 472
voix. Il est suivi de son collègue
de parti Anton Grueninger, çii-
recteur de la santé, qui a obtenu
75 081 voix. Rita Roos, responsa-
ble du Département de l'écono-
mie, est arrivée en dernière po-
sition avec 42 011 voix. Il lui
manque quelque 12 800 voix
pour obtenir la majorité abso-
lue.

Avec trois élus, les radicaux
ont récupéré le siège perdu en
1996. Les trois conseillers d'Etat
radicaux sont Hans-Ulrich
Stoeckling (sortant) ainsi que les
deux nouveaux Willi Haag et Ka-
rin Keller-Sutter.

Le PS, qui a deux sièges, n'a
eu qu'une élue au premier tour,
la sortante Kathrin Hilber. Le
deuxième candidat socialiste
Markus Linder n'est arrivé qu'en
neuvième position.

L'UDC, qui avait gagné 23
sièges au Grand Conseil en fé-
vrier dernier, n'a pas réussi à
placer l'un des siens au Gouver-
nement. Ses deux candidats
Heinrich Schlegel (46 143 voix)
et Manfred Zemp (45 300) sont
loin de la majorité absolue.

L'attribution du septième
siège lors du deuxième tour le

16 avril prochain devrait être
très disputée. Reste à savoir si le
PDC maintiendra la candidature
de Rita Roos.

Au secours de l'armée
Les Genevois ont refusé hier
d'inscrire dans la constitution
cantonale une article visant à
promouvoir la paix. Ils ont rejeté
à une nette majorité de 62,4%
l'initiative populaire «Genève,
République de paix».

Le texte, qui a suscité une
vive polémique, a été repoussé
par 57 070 électeurs, alors que
34 445 Genevois l'ont accepté.
La participation s'est élevée à
47,65%. L'enjeu de la votation
dépassait le cadre strictement
cantonal, car l'initiative modi-
fiait les relations du canton de
Genève avec l'armée suisse.

En cas d acceptation, les
autorités genevoises auraient dû
encourager «la réduction des
dépenses militaires» et favoriser
«la restitution à des usages civils
des terrains affectés à l'armée
dans le canton». Les manifesta-
tions de promotion de l'institu-
tion et des activités militaires
auraient également été proscri-
tes.

L'initiative émanait des mi-
lieux proches du Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA).
Ceux-ci s'étaient mobilisés après
le défilé militaire de novembre
1995 dans les rues de Genève.
De violents incidents entre les
forces de l'ordre et les antimili-
taristes avaient éclaté en marge
du défilé.

La majorité des électeurs a
suivi le Consefl d'Etat et les par-
tis de droite, qui recomman-
daient le rejet de l'initiative. Cer-
tains opposants voyaient dans
ce texte une tentative masquée
de démantèlement de l'armée.
Ils estiment aussi que Genève
aurait rompu avec la solidarité
confédérale en matière de dé-
fense. La gauche et les Verts
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Malgré une campagne d affichage poussée, Rita Roos est sortie
bonne dernière des élections cantonales saint-galloises. keystone

soutenaient la proposition. Ils
n'ont pas été suivis. Une fois
n'est pas coutume, Genève a
montré son attachement à
l'institution militaire. En 1989, le
canton du bout du lac avait été
seul, avec celui du Jura, à accep-
ter l'initiative pour une Suisse
sans armée.

Un exemple pour le Valais
Les hôpitaux du canton d'Ap-
penzell Rhodes extérieures se-
ront désormais réunis dans une

même association. Les votants
du canton ont en effet approuvé
très largement, hier, la mesure
de regroupement. Le «Spitalver-
bund AR» réunira les hôpitaux
cantonaux de Herisau et Heiden
ainsi que la Clinique psychiatri-
que de Herisau en une seule en-
treprise sous direction unique.
Ce sont avant tout des départe-
ment administratifs et techni-
ques que l'on attend des écono-
mies. Pour les patients, rien ne
changera, (ats/ap)

D'ouest en est...
Les votations cantonales n'ont viennent ainsi à l'ancien systè-
pas réservé hier plus de surpri- me, estimant que payer les im-
ses que les fédérales. Au total, pots trois mois plus tôt est une
le peuple avait à se prononcer hausse d'impôts déguisée.
sur 24 objets dans onze can- E,ection de juges
tons. La participation a oscille
entre 34% aux Grisons et A Zoug, le peuple continuera
71,9% à Schaffhouse. d'élire les juges. Y voyant une

Allocations familiales att?inte à la démocratie, il a re-
i i «  * * f-j -i Jeté une modification de laLes Jurassiens restent fidèles J„_.t;t„ti„n ,, .,_, _;,,.,_

au principe «un enfant, une al- . . ., , „ ¦ _ r1 ,¦ _. ¦ _ ¦ _ _ . soient élus par le Parlement. Lesocation» sans tenir compte du .. \ ,
revenu. Ils ont refusé l'initiative Partlsar* ,du. ^e™n} Ju"
. „ .. . _ ... . , .. . geaient le législatif mieux a me-du Parti chrétien-social qui de- 3 , , •. .. _ „• _ _ • ., ,, me de choisir es personnesmandait I instauration d alloca- .. .  v

, ... , . compétentes,tions familiales inversement r

proportionnelles au revenu. Discipline finandère
Mais le dossier des allocations Le canton de Zuricn poursuj_
n'est pas clos. Le PS a annoncé vra ses efforts de discipline fi-
le dépôt d'une initiative parle- nancière: les nouvelles dépenses
mentaire SUr le SUiet. Hevmnt Strp arlnntppç à la ma-

Qualité de vie jorité absolue des 180 députés
Bâle-Ville investira 25 mil- au Grand Conseil. Les Zurichois

lions en cinq ans pour améliorer ont aussi dit oui à l'intégration
ia qualité ae ia vie aans ia cite, ae ia tormation aes enseignants
Les Bâlois ont en outre suppri- de tous niveaux dans une Haute
mé le statut de fonctionnaire, école pédagogique,
mais ont refusé de réduire la Gouvernement confirmé
compensation du renchérisse-
ment pour les fonctionnaires les A Schaffhouse, le Conseil
mieux payés d'Etat reste en place. Les élec-

Rationalisation scolaire Ju\s ont très "f6"16"1 refusé
- . . , , ,  de le révoquer, une mesure exi-En Arqovie, es eco es secon- . __ *• - _ _

, . _ .- i-
¦ . -• gee par un députe mécontent,daires sont rationalisées. Diver- * „„.,„„, _ Jl „„___,,_ __

i - x -ui u _ •_ Le peuple a en revanche ap-ses c asses a faib es effectifs r . \ _. . , , ~,¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ., _•_ _ prouve le soutien a des exploi-dans les petites communes fu- r,.. _ __ ,. . i--i-.-i._.r r , tations agricoles écologistes,
sionneront. En même temps, le 3

nombre maximal d'écoliers est Juges professionnels
réduit de 25 à 22 dans les das- Les Grj sons peUvent réformer
ses des trois dernières années et professionnaliser leur systè-
me l'école obligatoire. me judiciaire vieux de 150 ans.

Impôts Le nombre de juges passera de
Les Lucernois paieront à nou- 700 à 200, tous payés. Les 39
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et non plus en septembre. Ils re- supprimés, (ats)
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L UDC ne s excuse pas !
Attaquée sur p lusieurs fronts, l'Union démocratique du centre se défend.

Christoph Blocher ne présentera pas ses excuses au PS.

En  dépit des injonctions dre au PS, mais ne pouvait le
d'Adolf Ogi, l'UDC ne faire dans les délais impartis.

compte pas s'excuser pour les
propos tenus par Christoph Blo-
cher sur le Parti socialiste. Le tri-
bun zurichois avait comparé les
socialistes aux fascistes, provo-
quant l'ire des premiers.

L'UDC ne fait pas les quatre
volontés d'Ursula Koch, a décla-
ré Ueli Maurer à Fats suite à des
informations parues dans la
presse dominicale. Le président
de l'UDC demande au contraire
au PS de s'expliquer sur son
soutien il y a encore peu au ré-
gime communiste et par là mê-
me à l'«Holocauste rouge».

Christoph Blocher refuse
également de faire amende ho-
norable. «M'excuser? Je ne sau-
rais de quoi», a-t-il déclaré au
«Sonntagsblick».

Interrogé sur les ondes de
la radio DRS, le secrétaire géné-
ral du parti Jean-Biaise Défago
a admis que les propos de
M. Blocher ne cachaient pas
une certaine provocation. Il a
déclaré que l'UDC allait répon-

De nombreuses rumeurs
circulent maintenant sur
l'éventualité d'un boycott des
entretiens de Wattenwyl par les
socialistes. La décision sera pri-
se demain lors de la réunion du
groupe parlementaire.

Le PS et les nazis
Dans la version écrite de son
dernier discours distribuée à
tous les ménages suisses, ainsi
que sur Internet, Christoph Blo-
cher affirme que les socialistes
sont plus proches de la pensée
nationale-socialiste que les
membres de l'UDC.

L'historien bernois Walter
Hofer , ancien conseiller national
UDC, estime dans le «Sonntags-
blick» que les affirmations de
Christoph Blocher sont indéfen-
dables, aussi bien dans une
perspective historique que poli-
tique.

Aucun autre parti n a autant
souffert de la dictature d'Hitler
que les socialistes. Le parti suis-

se n a jamais laisse planer aucun
doute sur son refus de toute dic-
tature fasciste. On pourrait tout
au plus lui reprocher d'avoir mis
du temps à reconnaître la né-
cessité d'une armée forte face au
danger nazi, souligne M. Hofer.

Polémique sur l'AVS
L'UDC a également continué à
se défendre durant le week-end
de vouloir détruire l'AVS. Plu-
sieurs ténors du parti ont relati-
visé les propositions que leur
parti a adoptées il y a une se-
maine, reprochant aux médias
d'avoir déformé leur propos.
Grâce à son Congrès consacré à
la politique sociale, l'UDC a pu
occuper un terrain clé, a estimé
Ueli Maurer dans la «Sonntags-
Zeitung». Même si cela devait se
solder par des pertes. Le prési-
dent du parti a fustigé une cer-
taine presse qui a sauté à pieds
joints sur l'occasion pour enfon-
cer l'UDC.

Les propositions relayées
par la presse qui ont mis le feu
aux poudres ont été lancées par
des délégués isolés de l'UDC, a
déclaré Toni Bortoluzzi (UDC/

ZH) vendredi lors de l'émission
de la TV alémanique «Arena».
L'UDC ne veut pas mer l'AVS
mais uniquement garantir les
rentes sans augmentation d'im-
pôt jusqu'en 2010 et «ouvrir» le
débat sur les mesures à prendre
à long terme.

Un relèvement de l'âge de
la retraite, une privatisation par-
tielle du système ou le passage à
un système de capitalisation,
doivent notamment être exami-
nés. Le système de capitalisation
n'exclut d'ailleurs pas des méca-
nismes de solidarité, a dit
M. Bortoluzzi.

Tensions internes
Au sein de l'UDC, les tensions
vont bon train entre aile zuri-
choise et bernoise. Le conseiller
national Hermann Weyeneth a
critiqué samedi dans le «Bund»
la «communication lacunaire
dans un sujet aussi important»
que l'AVS. L'ancien secrétaire
de la section bernoise Fritz von
Gunten avait claqué vendredi la
porte, motivant son retrait par
«les manières dictatoriales des
Zurichois», (ats)

Des révisionnistes a Sion
Une conférence impliquant des
milieux révisionnistes s'est tenue
à Sion vendredi sur le thème «Le
rapport Bergier est-il scientifi-
quement correct?». Une cin-
quantaine de personnes y ont
participé, dont une douzaine de
skinheads. Le rendez-vous n'a
pas inquiété la police cantonale.
«Comme il s'agissait d'un petit
rassemblement, nous n'avons
pas jugé utile de prendre des
précautions », a déclaré Markus
Rieder, porte-parole de la poli-
ce valaisanne.

La manifestation était orga-
nisée par l'association Vérité et
justice, qui dit compter plus de

60 membres. Elle est présidée
par le Bâlois Jûrgen Graf, con-
damné il y a deux ans à quinze
mois de prison ferme pour né-
gationnisme. Son secrétaire, Re-
né-Louis Berclaz, a été con-
damné jeudi par le Tribunal fé-
déral à quatre mois de prison
avec sursis pour propagande
raciste.

Vérité et justice compte or-
ganiser plusieurs conférences
en Suisse, mais n'a pas établi de
programme précis, a expliqué
hier René-Louis Berclaz, con-
fimant des informations parues
dans la presse, (ats)

Le Salon de l'auto franchi le cap
des 700 OOO visiteurs
Pour la première fois, le Salon
international de l'automobile de
Genève a accueilli plus de
700 000 visiteurs. La direction du
Salon a annoncé hier avoir enre-
gistré 714 000 entrées au terme
de son édition 2000. «Les expo-
sants sont unanimement satis-
faits et l'internationalité du Sa-
lon de Genève s'est à nouveau
confirmée avec quelque 40% de
visiteurs en provenance de pays
tiers», a-1-elle précisé.

A l'occasion de sa 70e
édition, le Salon international
de l'automobile a passé le «cap
mythique des 700 000 visiteurs»,
soit près de deux fois le nombre
d'habitants de la cité de Calvin.
L'enquête réalisée auprès de

1 ensemble des exposants a
quatre jours de la fermeture
avait déjà révélé une satisfac-
tion générale au niveau des
contacts et de la marche des af
faires. Quelque 4700 journalis-
tes venus du monde entier ont
fait le déplacement.

A la fin juin prochain, Bru-
no Lurati succédera à l'actuel
directeur général Rodolphe Hu
ser qui officiait pour la 38e et
dernière fois. «Outre la mise en
route du chantier de la future
halle 6 de Palexpo, attirer
700 000 visiteurs au Salon de
l'auto constituait l'un de mes
objectifs avant une retraite qui
s'annonce active», a-t-il déclaré
(ap)



Les tarifs des liaisons locales
seront réduits Portes ouvertes

à Emmen?
pas encore la liberté d'accès aux Dans le secret des urnes, plus de 80 % des demandes de naturalisation ont été rejetées

Les tarifs des liaisons téléphoni-
ques locales pourraient dimi-
nuer de moitié d'ici la fin de l'an
prochain, selon le directeur de
l'Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM), Marc Furrer.
Toutefois, l'évolution est difficile
à prévoir, a-t-il déclaré samedi à
la radio alémanique. Il a par ail-
leurs été surpris du succès de la
vente aux enchères des conces-
sions nationales pour «le dernier
kilomètre».

Après ceux des liaisons in-
ternationales et interurbaines, ce
sont les tarifs des liaisons locales
qui pourraient bien baisser for-
tement, peut-être de moitié d'ici
fin 2001, selon le directeur de
l'OFCOM. La technique de la
liaison locale sans fil (WLL) a en
effet commencé de mordre dans
le monopole de Swisscom sur le
«dernier kilomètre».

Ce qui ferait encore davan-
tage baisser les prix, selon Fur-
rer, c'est l'accès de tous les opé-
rateurs téléphoniques à tous les
abonnés par le biais des lignes
de cuivre existantes. Cet accès
est d'ailleurs l'objet d'une plain
te de la société Commcare, spé-

cialiste des réseaux, auprès de la
Commission de la communica-
tion (Comcom) «J 'attends la dé-
cision d 'ici Pâques», a déclaré
Furrer, mais cela ne signifiera

réseaux locaux de Swisscom.
Selon Furrer , cette décision
passera probablement devant le
Tribunal fédéral et l'affaire ne
sera pas réglée avant l'été de
l'an prochain.

La vente aux enchères des
concessions nationales pour les
liaisons locales a rapporté 310
millions de francs , soit nette-
ment plus que prévu. Les en-
chères ont été passionnantes à
suivre, selon Furrer. Les pro-
chaines ventes porteront sur les
concessions régionales et 0 faut
s'attendre à une affluence d'en-
chérisseurs. Ce sont surtout les
régions de Zurich, Genève et
Lausanne qui susciteront l'inté-
rêt. Quelques centaines de mil-
liers de francs seront utilisés
pour organiser ces enchères en
temps réel à l'échelon euro-
péen. Tout le reste des recettes
passera dans la caisse fédérale.
(ap)

Les citoyens d'Emmen dans
la banlieue de Lucerne ont
rejeté dimanche plus de

80% des demandes de naturali-
sation présentées par des étran-
gers. Seules 4 demandes ont été
acceptées sur les 23 soumises en
votation communale, selon les
autorités. Dans cette petite ville,
les naturalisations doivent en ef-
fet être soumises au peuple
avant d'être ratifiées par les au-
torités.

Les citoyens de cette petite
ville de 27 000 habitants n'ont
accepté dimanche que quatre
demandes de familles italiennes,
accordant ainsi le passeport à
croix blanche à huit personnes.
Ils ont refusé les 19 autres famil-
les, soit 48 personnes, provenant
d'ex-Yougoslavie, de Pologne, de
Hongrie et de Turquie.

Le résultat des urnes sert de
préavis aux autorités législatives

et executives de la commune lu-
cernoise pour décider de la na-
turalisation. La campagne qui
précède la votation voit les ci-
toyens de la commune recevoir
une documentation sur chaque
candidat avec photo, curriculum
vitae et revenu imposable.

Ce sont les Démocrates
suisses (DS) qui ont fait aboutir
une initiative visant à introduire
cette pratique. Lors d'une vota-
tion en juin dernier, les citoyens

l'ont acceptée à une faible ma-
jorité. Peu après en septembre,
les quatre premières demandes
ont été soumises au peuple:
seules deux avaient été accep-
tées.

La ville d'Emmen compte
une forte proportion d'étran-
gers, très au-dessus de la
moyenne suisse. En outre, elle
abrite également un centre d'ac-
cueil pour demandeurs d'asile.
(ap)

Nouveau cas de vache folle
en Appenzell
Un nouveau cas de vache folle a
été découvert dans le canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures.
Cela porte à treize le nombre de
cas détectés depuis le début de
l'année, a indiqué samedi l'Offi-
ce vétérinaire fédéral (OVF).

La vache atteinte d'encé-
phalopathie spongiforme bovine,
(ESB) est née en novembre 1994,

soit après l'interdiction des fari-
nes animales dans l'alimenta-
tion du bétail, le 1er décembre
1990. Il s'agit du neuvième cas
de l'année présentant des symp-
tômes cliniques.

Les quatre autres animaux
malades ont été détectés dans le
cadre du programme de surveil-
lance active (UP2000). (ats)

Monde
VATICAN

L Eglise s'excuse
Le pape procède à un mea culpa historique.

Le  
pape Jean Paul II a de-

mandé pardon hier pour
les péchés et les fautes que

l'Eglise a commis au cours des
2000 ans de son histoire. Ce mea
culpa est un événement sans
précédent dans l'histoire de la
religion catholique.

Le souverain pontife vêtu
d'une aube violette propre au
carême, est apparu en relative
bonne forme, bien que voûté. Il
a été accompagné jusqu'à l'autel
de la Confession à la basilique
Saint-Pierre pour cette cérémo-
nie spéciale en présence de
10 000 fidèles.

Les péchés de ( Eglise
Six cardinaux ont énuméré à
tour de rôle les péchés de l'Egli-
se pour lesquels le pape a cha-
que fois demandé le pardon de
Dieu. Il a invoqué le pardon
pour le fait que les chrétiens «se
sont opposés et divisés», qu'ils
«se sont condamnés mutuelle-
ment» par des excommunica-
tions réciproques à l'époque
des grands schismes et «onf
combattu les uns contre les au-
tres».

A chaque confession une
lampe a été allumée devant un
crucifix du XTVe siècle que Jean
Paul II a ensuite embrassé en
signe de pénitence et de véné-
ration.

Les blessures du passé
Avant la cérémonie, le Vatican
soulignait que l'intervention de

Le pape a demandé pardon pour les erreurs de l'Eglise

Jean Paul II ne devait en aucun
cas être interprétée comme «une
auto-flagellation spectaculaire»,
mais plutôt comme une tentati-
ve de panser les blessures du
passé. Cette homélie constitue
le moment fort du «jour du par-
don» décrété dans le cadre des
célébrations du millénaire de
l'Eglise catholique.

«Le passé n'est jamais com- Les nomosexueis ouoiies
p lètement mort», avait déclaré Un dirigeant de la communauté

le cardinal Roger Etchegaray,
président du comité du Vatican
pour l'année du Jubilé 2000. «Si
l'Eglise regarde humblement son
passé, c'est pour mieux faire face
au présent et entrer résolument
dans le nouveau millénaire»,
avait poursuivi le prélat fran-
çais.

Le printemps, déjà...
Des températures surprenantes ont invité à sortir au grand air

Le  ciel de ce week-end était
ensoleillé et les températu-

res printanières à souhait. Le
trafic est resté fluide.

Bien que samedi le ciel était
encore nuageux par régions, un
franc soleil a été à l'affiche di-
manche dans pratiquement tou-
te la Suisse.

Les habitants de Suisse-
orientale sont restés sur leur
faim samedi, a indiqué hier
l'Institut suisse de météorologie
(ISM). Dans la région du lac de
Constance, le soleil n'a fait
qu'une brève apparition de deux
heures. A Zurich, il a tenu le de- A Locarno-Monti, le record
vant de la scène pendant cinq s'élevait alors à 26,4 degrés.

heures, à l'ouest et au sud, onze
heures.

Les températures ont suivi
l'influence du soleil. Au bord du
lac de Constance, les maxima
s'élevaient à 15 degrés, dans les
régions de Berne et Genève, en
Valais et dans le sud des Alpes
elles ont grimpé jusqu'à 20 de-
grés.

Dimanche, la bise s'est le-
vée au nord des Alpes, faisant
descendre le mercure de 3 de-
grés. Le sud a également vu ses
maxima (17 degrés) revus à la
baisse par rapport à la veille et
en net recul par rapport à jeudi.

Accidents mortels
Plusieurs accidents mortels de la
circulation sont à déplorer. Sa-
medi soir à Rebstein (SG), un
piéton âgé de 78 ans a été ren-
versé par une voiture. A Hasle
(LU), une femme âgée de 58 ans
a été écrasée par la voiture que
son mari avait préalablement
parquée.

A Regensdorf (ZH) une fem-
me âgée de 71 ans a été mortel-
lement heurtée par un motard.
Un accident de montagne a par
ailleurs coûté la vie à un homme
de 58 ans. A Falkenfluh sur Blei-
ken (BE) il a fait une chute en
aile-delta, (ats)

Un proche du président iranien
grièvement blessé par balle

Lors d'un discours dans la camp réformiste, Said Hadja-
province de Yazd, le président rian avait suscité la colère de
Khatami a condamné les agrès- beaucoup de conservateurs par
seurs, qu'il a qualifié de «terro- des déclarations provocatrices.

^^^^^^^^^^^^^^^^ listes» qui «n'onf pas de place Hadjarian , qui est un pro-
parmi le peuple». Le ministère che collaborateur du président
de la Culture, pro-Khatami , a Khatami, est un ancien tenant

homosexuelle italienne avait in- déclaré dans un communiqué de la ligne dure en Iran et fon-
vite le Vatican à faire aussi son  ̂

S*d Hadjanan avait été la dateur du ministère des Rensei-
«mea culpa» pour les traite- cible des «opposants de la liber- gnements. Il avait commencé à
ments infligés aux homosexuels. té>>'«^ balles m Peuvent V? P.laider Pour a llberte d efPre

1.-arrêter le mouvement pour eta- sion et une plus grande plurah-
«Le Vatican demande par- blir la démocratie en Iran.» té politique après avoir été

don à tout le monde sauf aux L'attentat n'a pas été re- écarté du pouvoir et contraint
homosexuels, qui figurent parmi vendiqué, mais le ministre des au silence sous la présidence de
tes nombreuses victimes des vio- Renseignements Ali Yunesi a Hashemi Rafsanjani. Hadjarian
lences théocratiques d'hier et déclaré à l'Associated Press que était ensuite devenu le conseil-
d'aujourd'hui» , avait déclaré les agresseurs avaient été iden- ler de Khatami, lorsqu'il avait
Franco Grillini. tifiés. succédé à Rafsanjani.
(atslreuterslafp) Le secrétaire du Conseil su- Afshin Valinejad/ap

Un proche du président iranien
Mohammad Khatami, le réfor-
mateur Said Hadjarian, a été
grièvement blessé par balle hier
par deux hommes qui ont pris la
fuite à moto, selon des témoins
et des médecins. Ce conseiller
municipal de la capitale, âgé de
47 ans, se trouvait dans un état
grave à l'hôpital Sina de Téhé-
ran, selon ses médecins.

Un témoin interrogé par
l'Associated Press a déclaré que
deux hommes casqués s'étaient
approchés à moto de Said Had-
jarian près des bureaux du Con-
seil municipal dans le centre-
ville. L'un des agresseurs est
alors descendu de moto et a tiré
à deux reprises avec un revolver
de gros calibre muni d'un silen-
cieux sur la victime. Seule une
balle a atteint M. Hadjarian.

Selon le Dr Mohammad Re
za Zafarqandi, chirurgien à l'hô-
pital Sina, M. Hadjarian a été at
teint au visage et la balle a fini
sa course dans sa nuque.

prême de sécurité nationale, Ali
Rabiei, a annoncé que l'instan-
ce tiendrait une séance extraor-
dinaire sur cette tentative d'as-
sasinat et superviserait une
équipe spéciale d'enquête.
D'après lui, les agresseurs de
Said Hadjarian roulaient sur
une moto de lOOOcc. Seules les
forces de sécurité et la police
peuvent utiliser cette catégorie
de cylindrée alors que la capa-
cité est limitée à 250cc pour les
civils.

Depuis l'élection de Mo-
hammad Khatami en 1997, plu-
sieurs réformateurs ont été la
cible d'hommes armés suppo-
sés être alliés des tenants de la
ligne dure du régime. Beaucoup
d'autres ont reçu des menaces
de mort. Des agents du ministè-
re des Renseignements sont ac-
cusés d'avoir assassinés cinq
dissidents à la fin 1998.

Après les élections législati-
ves du mois dernier, qui avaient
vu la victoire écrasante du
camp réformiste, Said Hadja-
rian avait suscité la colère de

LePaléo
Festival
de Nyon
récompensé
Le Paléo Festival de Nyon a reçu
samedi à Londres l'«Arthur
Award» 1999. Cette distinction
de l'International Live Music
Conférence récompense les
qualités d'organisation et d'ac-
cueil d'un festival d'envergure
internationale.

Cette nouvelle a été com-
muniquée hier par les organisa-
teurs de Paléo.

La 25e édition se déroulera
du 25 au 30 juillet.

En 1998, c'était le Festival
du Gurten à Berne qui avait reçu
r«Arthur Award». (ats)



Du soutien
pour Haider
¦ ALLEMAGNE Environ 350
néonazis ont défilé hier dans
le centre de Berlin en scandant
des slogans xénophobes pour
marquer leur soutien au
Gouvernement autrichien
auquel participe l'extrême
droite de Jorg Haïder, en cet
anniversaire de l'annexion de
l'Autriche par les nazis en
1938.

Bagdad refuse
¦ IRAK Bagdad ne coopérera
pas avec la nouvelle
commission du désarmement
des Nations Unies chargée de
reprendre les inspections
suspendues dans ce pays
depuis plus d'une année, a
répété hier le vice-président
irakien Taha Yassine Ramadan
qui a exclu tout compromis
alors que certains
responsables irakiens avaient
laissé entendre qu'un accord
était probable avec le Conseil
de sécurité.

Une bataille serrée
¦ SALVADOR Le Salvador votait
hier pour les quatrièmes
élections législatives de
l'après-guerre civile. La gauche
et la droite sont engagées
dans une bataille serrée pour
le contrôle du Parlement.
Quelque 17 000 policiers
étaient mobilisés pour garantir
la sécurité du scrutin.

Emissions coupées
¦ SERBIE La police serbe a
coupé hier les émissions d'une
radio-télévision d'opposition
dans la ville de Pozega, située
à 100 km au sud-ouest de
Belgrade. Cette opération
intervient avant des échéances
électorales.

Moscou
clame victoire
¦ TCHÉTCHÉNIE L'armée russe a
fait savoir hier qu'il ne
subsistait plus que deux
poches de résistance dans la
gorge d'Argoun dans le sud
de la Tchétchénie, l'une près
des villes de Selmentauzen et
d'Ulus-Kert, où se sont
déroulés les plus violents
combats de ces dernières
semaines, et l'autre non loin
du village de Komsomolskoie.

Terroristes
recherchés
¦ ISRAËL Palestiniens et
Israéliens étaient à la
recherche hier de deux
terroristes islamistes, qui
pourraient être en possession
de 10 kilos d'explosifs et dont
ils craignaient qu'ils se livrent
à un attentat-suicide, selon un
responsable militaire.

Accident meurtrier
¦ NORVÈGE Trois soldats ont
été tués et dix autres blessés
dans l'effondrement du toit
d'un bâtiment utilisé comme
quartier général par l'armée
norvégienne lors d'exercices
militaires, ont annoncé hier
des responsables militaires.

Al Gore triomphe
¦ ÉTATS-UNIS Le démocrate Al
Gore a remporté samedi sans
surprise les primaires
organisées dans les Etats du
Michigan, du Minnesota et de
l'Arizona. Après le
dépouillement de 93% des
bulletins dans cet Etat, Al
Gore obtenait samedi 78%
des voix, contre 20% pour Bill
Bradley, qui a jeté l'éponge
jeudi.

UKRA NE

Coup de grisou meurtrier
Une explosion a provoqué la mort de dizaines de mineurs de fond.

Les 
sauveteurs s affairaient

hier pour dégager les victi-
mes du coup de grisou qui

a fait au moins 81 morts dans
une mine de l'est de l'Ukraine,
selon un bilan du Ministère des
situations d'urgence. Huit mi-
neurs ont pu être remontés vi-
vants avant d'être hospitalisés
pour des brûlures.

L'Ukraine, qui observera
deux jours de deuil national au-
jourd 'hui et demain, n'avait pas
connu de drame de cette am-
pleur depuis de nombreuses an-
nées. Près de 200 mineurs ont
pu sortir du puits juste après
l'explosion qui s'est produite sa-
medi soir à 664 mètres de pro-
fondeur dans la mine de Bara-
kova. Cette mine se trouve à
Krasnodon, à 850 km à l'est de
la capitale, Kiev.

Trente-trois unités de se-
couristes ont travaillé pendant
toute la nuit de samedi à hier et
les derniers corps ont été re-
montés hier. Sous une neige fi-
ne, des membres des familles et
des collègues des mineurs se
trouvant au fond ont passé la
nuit sur le carreau, l'emplace-

L'explosion a fait de nombreuses victimes

ment où sont déposés les pro-
duits extraits.

L'Ukraine se distingue de
triste manière en ayant le plus
haut taux de mortalité de l'in-
dustrie minière dans le monde,
situation qui s'explique par des
équipements désuets et par le
non-respect des règles de sécu-

rité. Les accidents sont souvent
provoqués par le méthane, un
gaz inodore et incolore, haute-
ment explosif qui, dans les mi-
nes de houille, se dégage natu-
rellement combiné à de l'azote
et à de l'anhydride carbonique,
un mélange appelé grisou.

Dans des galeries mal venti-

ap

lées, ses effets peuvent être re-
doutables. C'est le fameux «coup
de grisou», une explosion terri-
ble souvent suivie d'un incen-
die.

Selon le président ukrainien
Léonid Koutchma, les premiers
éléments de l'enquête indiquent
que le drame était dû à la viola-

tion des règles de sécurité. Il a
critiqué l'irresponsabilité et la
négligence qui ont provoqué de
nombreuses catastrophes miniè-
res ces dernières années.

Le président Koutchma a
décrété deux jours de deuil na-
tional, aujourd'hui et demain.
Les obsèques doivent avoir lieu
aujourd'hui. Une commission
d'enquête, présidée par le pre-
mier ministre Viktor Ioucht-
chenko a été créée et elle doit se
rendre sur place aujourd'hui.

La dernière catastrophe mi-
nière d'une gravité comparable
remontait à 1980: 66 mineurs et
deux sauveteurs avait trouvé la
mort dans la mine de Gorskaia.
Au moins 274 mineurs sont
morts dans des accidents du tra-
vail en Ukraine l'an dernier con-
tre 360 en 1998.

En outre, la majorité des
400 000 mineurs que compte le
pays perçoivent leur salaire en
retard, ce qui provoque de fré-
quentes grèves. L'an dernier, 31
mineurs de Barakova étaient
restés au fond de la mine pen-
dant plus de deux semaines
pour exiger d'être payés.
Serguei Chargorodski/ap

RUSS E

Merci Monsieur Blair!
Le premier ministre anglais soutient la propagande russe.

Le  premier ministre britanni-
que Tony Blair a estimé sa-

medi «positive» l'évolution de la
situation humanitaire en Tchét-
chénie, où les combats font ra-
ge. Pendant ce temps, une délé-
gation du Conseil de l'Europe a
enquêté au-camp de Tchernoko-
zovo.

Pressé par M. Blair, le prési-
dent russe par intérim Vladimir
Poutine a évoqué samedi la
«possibilité» d'une coopération
au sujet d'éventuelles atrocités
commises en Tchétchénie. In-
terrogé hier sur la minceur des
assurances russes, Downing
Street a rétorqué que M. Blair
«ne s'attendait pas à l'annonce
soudaine d'un retrait». De fait ,
M. Poutine a affirmé que Mos-
cou devait «corriger sa politique
en matière de droits de l'hom-
me, y compris en Tchétchénie».

«De telles corrections inter-
viennent après des rencontres de
ce type. La Russie respecte les
points de vue de ses partenaires
surtout lorsqu'il s'agit de parte-
naires comme le premier minis-

tre de Grande-Bretagne», a sou-
ligné M. Poutine.

D'autres experts, comme
celui cité par le «Sunday Tele-
graph», estimaient hier que le
voyage se soldait par «un triom-
phe de propagande» pour Pou-
tine. M. Blair était le premier
dirigeant occidental à le ren-
contrer depuis qu'il a été nom-
mé président par intérim le 31
décembre 1999.

M. Blair a dénoncé le «ter-
rorisme en provenance de Tchét-
chénie». Il a reçu de M. Poutine
une requête formelle en vue de
faire collaborer les services se-
crets britanniques avec leurs
homologues antiterroristes rus-
ses.

Le même jour , une déléga-
tion de neuf personnes de l'As-
semblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe, avec à leur tête
un autre Britannique, Lord
Frank Judd , poursuivait son en-
quête. Après le «choc» entraîné
par la vue de Grozny dévastée,
ils visitaient le camp de Tcher-
nokozovo dans lequel seraient

perpétrés viols, tortures et mau-
vais traitements. Ils ont pu y
rencontrer des détenus, cinq
femmes et deux hommes, sur
les 63 que compte officielle-
ment le camp. La rencontre a
duré trente-cinq minutes. La
présence de nombreux officiels
des ministères russes des Affai-
res étrangères, de l'Intérieur, de
la Sécurité permettait peu aux
détenus de parler librement. Le
délégué du Kremlin pour les
droits de l'homme en Tchétché-
nie, Vladimir Kalamanov, a dé-
menti que les droits des déte-
nues soient bafoués. «Elles sont
légalement détenues», dit-il, fu-
rieux, dans une cellule voisine,
assailli par les questions des
journalistes. Deux hommes se
trouvaient dans une autre cellu-
le. L'un semblait vouloir faire
plaisir, disant qu'il était bien
traité. L'autre, à sa manière plus
éloquent, ne répondait que par
monosyllabes aux questions,
sans jamais quitter le sol des
yeux, (ats/afp)

ESPAGNE

La droite I emporte
Elle pourrait même obtenir la majorité absolue.

Le  Parti populaire (PP) a lar-
gement remporté hier les

élections générales espagnoles.
La formation du premier minis-
tre José Maria Aznar pourrait
même disposer de la majorité
absolue au sein du nouveau
Congrès des députés.

Selon les sondages diffusés
par les télévisions, le PP dispose
d'une avance variant entre 4,3 et
7 points sur le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) em-
mené par son secrétaire général
Joaquin Almunia. Après dé-

pouillement des 55% des suffra-
ges exprimés, il aurait obtenu
43,16% contre de 34,96 % pour
le PSOE. L'avantage donné aux
conservateurs par les télévisions
est nettement supérieur à celui
qu'ils avaient enregistré lors des
précédentes élections législatives
de mars 1996. Le PP avait alors
battu seulement d'un point le
PSOE.

Le PP atteindrait la majorité
absolue des 350 députés du
Congrès. Il devrait obtenir 179
sièges (contre 156 en 1996) alors

que le PSOE détiendrait 127 dé-
putés (141).

José Maria Aznar devrait,
comme lors de la précédente lé-
gislature gouverner avec les na-
tionalistes catalans de Conver-
gencia i Unio (CiU). La coalition
catalane devrait obtenir entre 14
et 16 sièges (contre 16 en 1994).
Les suffrages socialistes ont net-
temment reculé par rapport à
1996 malgré l'union médite du
PSOE avec la coalition à majori-
té communiste Izquierda Unida
(TU), (atslafp)

Israël progresse
sur la question de Jérusalem
Israël n exclut pas de donner
aux Palestiniens l'autonomie
municipale à Jérusalem, ni mê-
me à établir une capitale en li-
sière de la ville sainte contestée,
ont annoncé hier des responsa-
bles israéliens.

Le premier ministre Ehoud
Barak a démenti des informa-
tions de la presse selon lesquel-
les l'Etat hébreu était prêt à faire
passer sous contrôle civil pales-
tinien d'ici à mai 2000 des quar-
tiers arabes de Jérusalem-Est.

En vertu de ce projet, a ex-
pliqué le vice-ministre de la Dé-

fense Ephraïm Sneh, la ville se-
rait divisée en quartiers, au sein
d'une Municipalité de Jérusalem
élargie pour comprendre des
banlieues que les Palestiniens
réclament dans le cadre du re-
trait israélien.

Ces banlieues sont au cen-
tre de négociations informelles
depuis des années, ainsi que
l'idée d'élargissement des fron-
tières de Jérusalem pour tenter
de trouver un consensus avec la
volonté palestinienne qu'elle
soit la capitale du futur Etat pa-
lestinien, (ap)

Une nouvelle étape
pour l'aide au Mozambique
Après avoir paré à l'urgence, les
organisations humanitaires pen-
sent à la reconstruction au Mo-
zambique. Elles doivent com-
mencer la semaine prochaine la
distribution de semences, pour
permettre aux victimes des
inondations, pour la plupart des
agriculteurs, de dépendre le
moins longtemps possible de
l'aide internationale.

Environ 80% des 20 miUions
d'habitants du Mozambique vi-

vent de l'agriculture. La plupart
des victimes des inondations
étaient des paysans pratiquant
une agriculture de subsistance.

Hier, le bilan officiel des
morts est passé à 492. Et, alors
que de plus en plus de corps
sont retirés de la boue après la
décrue, Antonio Machere, porte-
parole de rinstitut mozambicain
de gestion des crises, disait s'at-
tendre à une aggravation de ce
chiffre, (ap)

Des mouvements de grève
pour dénoncer les agressions
Une série d'agressions visant des jusqu'à ce matin, selon la SNCF,
agents de la SNCF a provoqué
des mouvements de grève qui Quant à la grève qui tou-
ont fortement affecté hier le tra- chait la gare Saint-Lazare, les
fie banlieue de la gare Saint-La- agents ont décidé de reprendre
zare à Paris et la circulation des le travail à l'issue des assem-
trains régionaux dans les sec- blées générales organisées hier
teurs de Chambéry et Clermont- dans l'après-midi. Les che-
Ferrand. minots des dépôts d'Achères et

Dans cette dernière région, de Saint-Lazare ont entamé une
le mouvement a d'ores et déjà grève spontanée après l'agres-
été reconduit jusqu'à ce matin, sion, hier en gare de Neuville
les contrôleurs jugeant insuffi- (Yvelines), d'un de leurs collè-
santes les mesures proposées gués. Agressé par trois hommes
par la direction. Même scénario
du côté de Chambéry, où les
agents poursuivent leur grève

qui ont pris la fuite, le conduc-
teur a reçu trois points de suture
au visage. Cécile Roux/ap
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Aletsch est reste bloque
La commune de Ried-Môrel demande un périm ètre «amélioré» pour l'inscription du glacier

au patrimoine mondial de VUnesco, avec un statut semblable à celui du Grand Canyon.

H

ier dimanche, c'était la
votation de tous les dan-
gers pour le grand glacier

d'Aletsch. Deux des communes
riveraines devaient se prononcer
sur son inscription au patrimoi-
ne mondial de l'Unesco.

Pour cela, Naters a voté
simplement par oui ou par non.
Elle a répondu oui.

Pour l'autre commune rive-
raine de Ried-Môrel, la situation
était un peu plus compliquée
dans la mesure où le Conseil
proposait deux objets de vota-
tions.

Le premier consistait ' à
prendre en compte la proposi-
tion de l'Office fédéral pour la
protection de la nature, des fo-
rêts et du paysage. Le deuxième
était la proposition de la com-
mune, à savoir à peu près la mê-
me que l'office fédéral , moins
une nonantaine d'hectares à ro-
gner des 300 kilomètres carrés
du périmètre Unesco.

Ces 90 hectares se trouvent
au fond de la gorge de la Massa,
à la hauteur du barrage de Gebi-
dem qui retient les eaux du gla-
cier. La solution proposée par la
commune consistait à reculer la
limite Unesco du mur du barra-
ge au fond du lac, quelques cen-
taines de mètres plus loin.

Moins 90 hectares
Finalement les citoyens de Ried-
Môrel on refusé à 123 non con-
tre 46 oui la proposition officiel-
le de l'Office fédéral de la natu-
re. Et ils ont accepté par 114 oui
contre 59 non la proposition
communale, à savoir le périmè-
tre Unesco moins les 90 hecta-
res.

Ainsi, les forces touristiques
de Ried-Môrel, l'une des com-
munes concédantes de Rie-

, 
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Le glacier d'Aletsch ne sera peut-être pas paysage d'importance mondiale sur la liste de l'Unesco.
Ried-Môrel a posé ses conditions. m

deralp, ont-ils voulu laisser la
porte ouvei*te au développement
touristique futur. Celui-ci con-
siste à une éventuelle liaison té-
léphérique entre Riederalp et
Belalp, la station de Naters si-
tuée de l'autre côté du glacier
d'Aletsch.

Le président de Ried-Môrel,
Hans Kummer, a encore précisé
que 17 citoyens avaient rejeté les
deux variantes.

Maintenant, la commune va
proposer au canton la proposi-
tion réduite de 90 hectares. Ce-
lui-ci devra ensuite décider de la
motion à faire auprès du Conseil
fédéral.

- . *

Le seul problème est qu'il y d'Aletsch à l'Unesco dans le
a une contradiction entre la -Haut-Valais prévoient déjà une
proposition de Ried-Môrel et le récolte de signatures en sa fa-
périmètre tel qu'arrêté par la Fé- veut.
dération suisse pour le paysage Mais déjà le fait que les voix
et la nature. De fait, l'office fé- soient discordantes en Valais ai-
derai compétent avait fait corn- range les affaires de la candida-
cider le périmètre des services ture concurrente du Gran Para-
de l'Etat avec celui prévu pour diso en Italie. Ce grand parc a
l'Unesco. déjà déposé sa demande offi-

Maintenant que l'une des cielle. Le canton du Valais, lui,
communes qui se partagent le devrait le faire encore en ce
territoire du glacier d'Aletsch re- mois de mars,
fuse le périmètre prévu, il sera Quant à l'autre côté des Al-
difficile au Conseil d'Etat d'aller pes à Berne, toutes les commu-
à l'encontre de sa volonté. nes et le canton ont déjà donné

Pour l'appuyer, les tenants leur accord au projet Unesco,
de la candidature du glacier PASCAL CLAIVAZ

AI assaut du marché
Quatre grands commerces de f r u i t s  et légumes unissent leurs efforts pour mieux écouler la production valaisanne

« Et M otre démarche est p rivée
f If et s'est effectuée sans l'ai-

de des pouvoirs publics. Nous
voulons absolument demeurer
indépendants et montrer que
nous pouvons nous entendre.»
Ces propos émanent de Claude
Bertholet, directeur d'Union
fruits à Charrat. A ses côtés,
trois responsables du grand
commerce expéditeur de fruits
et légumes du Valais - Agrol,
Ulrich fruits et Jean-Charles
Tornay - tiennent le même lan-
gage dynamique. «Nous allons,
sous la marque générique La
Montagne, placer nos produits
sur le marché. Grâce aux parti-
cularités de chacun, nous som-
mes présents chez les importants
distributeurs (Coop, Migros, Pri-
meurs en gros, etc.), avec le tiers
de la production valaisanne.
Alors qu 'en terme de marché,
nous représentons p lus de 50%.»

Urgence!
Cette union, avouent les quatre
expéditeurs, est devenue néces-
saire face à la concentration de
l'offre. Elle devrait atténuer le

Au sein d'un groupement, ils décident d'aller de l'avant Union
fruits à Charrat (Claude Bertholet), Ulrich fruits à Sion (Nicole Scha-
cher), Agrol à Sierre (Jean-Marcel Berclaz et Jean-Pierre Lattion),
Christian Bertholet (UF) et Jean-Charles Tornay. nf

climat de dispersion qui carac-
térise le placement des produits
en Valais. «C'est vrai, avec une
offre éclatée, une attaque désor-
donnée des marchés, de la sous-

cun doute, nous aider à garantir
te prix du producteur. Ceci d'au-
tant plus que la mise en com-
mun de nos équipements per-
mettra de rationaliser les coûts.»

S'unir ou disparaître
Pourquoi avoir attendu si long-
temps? Claude Bertholet est for-
mel: «Cette situation était con-
nue depuis 1960. Toutefois,
c'était une utopie de penser que

La culotte de cheval? Faites la fuir au
galop, grâce à la mobilisation des graisses

ticulièrement discrédités tant
dans le canton qu'en dehors»,

nous pouvions convaincre de
petites structures. Avec ce noyau
solide, si nous réussissons, nous
sommes certains que le rassem-
blement s'effectuera. » Ceci d'au-
tant plus que la crise actuelle
menace de disparition la qua-
rantaine de producteurs expé-
diteurs et de marchands du
canton.

. Quant à l'exportation, ren-
due inéluctable à terme sur un

PUBLICITÉ 

marché ouvert de 360 millions
de consommateurs, Jean-Mar-
cel Berclaz d'Agrol se veut opti-
miste. «Nous rechercherons des
produits de qualité. Les pommes
maigold et gala se p lacent déjà
très bien, à bon p rix, dans les
pays du nord, l 'Allemagne ou
l'Ang leterre. Nous devons déve-
lopper des produits de niche, ty-
piquemen t valaisans.»

ARIANE MANFRINO

-,
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Bridge
Vingt champions
du monde à Crans
Les meilleurs joueurs réunis pour
la 35e semaine internationale
de bridge. Page'10

Chablais
L'esprit
d'excellence
Les trois banquets thématiques
César Ritz du Bouveret
affichent complet. Page 12

u La voie est ouverte
pour négocier»

Concernant les votations-Unesco dans les communes de
Naters et de Ried-Môrel, le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, chef du Département des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement, déclare:

«Ayant pris connaissance du ré-
sultat de ces votes, je me ré-
jouis que l'objet Unesco ait reçu
un accord de principe. Même si
la commune de Ried-Môrel de-
mande un périmètre légèrement
réduit, le glacier d'Aletsch et ses
environs représentent encore un
objet Unesco de grande étendue
et d'une beauté unique.

Le Conseil d'Etat se penchera
sur cette question au cours
d'une prochaine séance et ana-
lysera la situation. Le résultat

de ces consultations nous donne
en effet le mandat d'adresser à
la Confédération une demande
en vue de l'inscription de la ré-
gion d'Aletsch dans l'inventaire
Unesco. La voie est ouverte
pour négocier.

Je suis persuadé qu'une telle
inscription constitue une chance
exceptionnelle, non seulement
pour la protection du paysage,
mais encore plus pour le déve-
loppement d'un tourisme
doux.»



Les samaritains nouveaux
L'association des sections de samaritains du Valais romand

se restructure encore.

Le  
rôle du samaritain a

changé. Il ne se contente
plus de gérer un poste sa-

nitaire, mais intervient aussi en
cas de catastrophe, dans le do-
maine médico-social ou dans la
protection civile. Il est égale-
ment intégré dans les organis-
mes valaisans de secours.

Ce changement se traduit
par des mesures concrètes: révi-
sion totale des statuts de l'Asso-
ciation des sections de samari-
tains du Valais romand (ASSVR),
création d'un secrétariat perma-
nent commun entre l'associa-
tion et la Croix-Rouge valaisan-
ne notamment.

Ces thèmes ont été abordés
lors de l'assemblée générale de
l'association, convoquée à Fully.
Une assemblée qui marquait le
cinquantenaire de l'association.

Recruter des jeunes
La réunion aura permis, entre
autres, de ratifier la commission
jeunesse, qui sera permanente.
Les responsables de l'association
souhaitent rajeunir les effectifs
afin d'assurer l'avenir. Un fonds

Les samaritains du Valais romand en plein exercice. idc

a été ouvert en faveur de la for-
mation.

Pour l'année à venir,
l'ASSVR vise l'amélioration et le
contrôle de qualité de la forma-
tion des samaritains, ainsi
qu'une meilleure information au
sein du groupement. Elle sou-
haite aussi améliorer la collabo-
ration entre les sections afin que
l'action des samaritains atteigne
une ampleur régionale.

Enfin, relevons que l'ASSVR
organisera la journée cantonale,
le dimanche 28 mai à Fully.
Quelque cinq cents samaritains
sont attendus à cette occasion.
Au programme, des exercices,
mais aussi une partie récréative
afin de resserrer les liens entre
les membres des différentes sec-
tions. JOëL J ENZER
Contact avec l'ASSVR au (027)
322 13 71.

En chœur et en Valais
La Fête suisse de chant sera la plus importante manifestation chorale de Suisse

D
epuis de nombreux mois
déjà, le comité directeur de

la Fête suisse de chant Valais
2000 ainsi que le comité d'orga-
nisation travaillent d'arrache-
pied à la préparation de cet évé-
nement de portée nationale. Car
dès le ler juin prochain, et jus-
qu'au 4, la Suisse chantera en
Valais.

Vendredi et samedi, les pré-
sidents des associations canto-
nales, membres de l'Union suis-
se des chorales ainsi que les co-
mités respectifs étaient réunis
au château Mercier à Sierre sous
la présidence de Jean-Pierre Sa-
lamin. But de la réunion, pré-
senter l'état des lieux de la pres-
tigieuse fête fédérale et régler les
derniers problèmes. «Tout se
passe très bien, souligne
Edouard Delalay, président du
comité d'organisation. L'équipe
soudée, forte de 150 personnes,
travaille aux derniers détails.»

Les enfants
aussi

José Marti, directeur général, se
montre lui aussi enthousiaste.
«On attend 20 000 chanteurs.
Ceux-ci seront hébergés dans les
hôtels un peu partout en Valais.
Au ler mars, nous avions 430
sociétés inscrites. La manifesta-
tion qui se fractionnera en qua-
tre parties se tiendra dans les
cinq principales villes valaisan-
nes.» La grande nouveauté de
cette fête sera la première parti-
cipation des chœurs d'enfants , cependant pas à l'abri de certai

De gauche à droite: José Marti, directeur général, Edouard Delalay,
président du CO, Jean-Pierre Salamin, président de l'Union suisse
des chorales, Hansruedi Kàmpfen, président de la commission
musicale. nf

Quarante-huit groupes se sont
inscrits, ce qui témoigne du
grand intérêt de la relève. «La
bannière fédérale sera promenée
dans chaque site et viendra ho-
norer les chanteurs», précise
Jean-Pierre Salamin.

Faire face
aux surprises

Le comité d'organisation n'est

montrant par là que l'art choral
_, „ .  ,.n est encore très vivant outre-Sari-nes surpnses. En effet , 150 so-

ciétés ont annulé leur inscrip-
tion et 70 nouvelles se sont Signalons encore que les
inscrites. médias seront très présents et

T- " -, _ _ , _, couvriront l'événement sur tou-Les Fnbourgeois et les Tes- fc ét_ndue L_ m^[msmois se font tirer¦ 1 oreille pour ^̂  a d-ores et déjà é.venir en Valais Etonnant , lors- m m  ̂
bud , £que 1 on connaît 1 amitié qui les « ° ° r

unit. Par contre, les bonnes sur-
prises viennent de la Suisse aie- Une Suisse qui chante en
manique qui enverra la grande Valais est une Suisse heureuse!
majorité des participants, dé- CHARLY-G. ARBELLAY

PUBLICITÉ '¦ 

Jane Royston
en public

Conference-débat

J
ane Royston est une femme
d'affaires formidable. Elle a

été désignée à deux reprises
«Femme d'affaires suisse de
l'année» et a reçu le prix Straté-
gis. Son parcours lui a valu
d'être préférée à plusieurs cen-
taines d'autres candidats pour
dispenser un cours original sur
la création et la conduite d'en-
treprises à l'EPFL.

Ce soir, Jane Royston est
l'invitée de l'Office de promo-
tion économique de la commu-
ne de Sierre, à 18 heures, dans la
grande salle de l'hôtel de ville.
Après la conférence, ce rendez-
vous des entreprises 2000 don-
nera lieu à un débat animé par
Madeleine Von Holzen, cheffe
de la rubrique économique de la
Télévision suisse romande.

Frilosité suisse?
Jane Royston, chargée de susci-
ter des vocations entrepre-
neuriales parmi les étudiants de
l'EPFL parlera de créations d'en-
treprises. Ce phénomène consti-
tue l'une des préoccupations
majeures de notre société. Cette
nécessité est familière aux Suis-
ses mais le nombre des initiati-
ves s'accroît beaucoup moins vi-
te chez nous que dans d'autres
pays qui bénéficient d'un déve-
loppement comparable au nô-
tre. Le phénomène est-il lié à
certaines habitudes et mentali-

ce soir à Sierre

Jane Royston, 41 ans, est à la
tête du CROATE, la nouvelle
chaire d'entrepreneurship et
d'innovation de l'EPFL. a.herzog

tés indigènes? Aux conditions-
cadre fixées par la législation? A
la pratique des investisseurs? La
Suisse, le Valais et Sierre sem-
blent donc frileux face à la créa-
tion de nouvelles entreprises
même si des exemples récents
notamment dans le domaine de
l'informatique semblent prouver
le contraire. Mais le Silicon Va-
lais n'est pas encore tout à fait
sur les rails. Le sera-t-il un jour?

PASCAL VUISTINER

Sur un plateau
Les meilleurs bridgeurs du monde à Crans.

P
our le béotien que je suis,
s'aventurer dans les salons

feutrés où se célèbre un culte,
oblige à se munir au moins
d'une boussole. On n'y parle en
effet que de nord, sud, est et
ouest, manipulant en outre
quelques cartes à jouer. Un peu
de sérieux tout de même car
mon intrusion dans le cercle très
fermé des bridgeurs n'a pour
but que de vous raconter la 35e
semaine internationale de brid-
ge de Crans-Montana, qui se
tient jusqu'à dimanche prochain
à Crans.

Une vingtaine de cham-
pions du monde, des Italiens,
des Français, des Polonais, se
sont donné rendez-vous, en
compagnie de quelque 600 au-
tres adeptes venus de quinze
pays. Ce jeu est fort complexe et
se joue par paire indissociable.
Par exemple, Paul Chemela, dix
fois champion du monde, croise
les cartes avec son compatriote
français, José Damiani, lui-mê-
me président de la Fédération
internationale de bridge. Une
fédération qui compte tout de
même 60 millions de membres,
répartis dans 120 pays. «Pour
jouer au bridge, il faut d'abord
une grande faculté d'analyse et
de synthèse, en y ajoutant la ca-
pacité de porter en quelque sorte
un bon diagnostic, la donne des

cartes n'intervenant qu 'accessoi-
rement. Il faut en outre une ex-
cellente entente entre les parte-
naires, le feeling», explique José
Damiani.

60 000 francs
de prix

«iVows distribuons pour quelque
60 000 francs de prix, lors de
cette rencontre qui prend un
bon mois de préparation pour
moi-même et mon bureau», in-
dique Simon Derivaz, cheville
ouvrière de cette organisation.
Les grands champions présents
à Crans sont tous sponsorisés
par de grandes marques. Ou
encore payés par un riche ama-
teur qui, par exemple, prit pour
partenaire un pro pour s'en al-
ler jouer une semaine aux USA
pour la modique somme de
60 000 francs.

Passant de table en table,
appelé pour quelque litige, le
directeur de jeu est un arbitre
suisse, Pierre Collaros. «En qua-
lité de professionnel , je suis qua-
siment toutes les semaines enga-
gé dans des tournois, que se soit
à Saint-Moritz, Davos ou encore
Lausanne.» Un adepte de lon-
gue date de cette passion glisse:
«Ne jouez jamais avec votre
épo use, vous courrez au divorce,
voire au meurtre.»

MAURICE GESSLER

e
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Fresh'Up Funghi 350 g

Fresh'Up Royal 350 g
Annonces diverses Consultations - Soins

Relaxation
sauna
massages
7/7 dès 11 h
Accueil chaleureux.
C (027) 455 10 14
Marguerite Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-375129

Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rdv.de 10 à 18 h
_ (079)412 29 39.

036-377932

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354
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L'Ecole des Professionnels
de l'Accueil et du Tourisme

LE PACTE PROFESSIONNEL TUNON EC0LE .NTERNAT .ONALE
Une Formation _ • Un Emploi -> Une Qualification ¦¦¦ ¦ ¦ k. ¦ __ =¦_, W ¦
_ _PM' l_ .N4-̂ _ I.IM.J..mi-I.M UNiN

IBS MGrcrodis
15et 29 marsà14h30. Enseignemenl Technique Privé

„> .„..A.._._P..Y.a.!llP.:.AR9.1.P.!L._è_y_._ :J^
Demande de documentation

Prenorr
Age Niveau d'études fi

in.
Adresse SI
Localité Code postal gj
Téléphone E-mail °|

Retournez très vite cette demande de documentation à l'adresse indiquée ci-dessus. Xj

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

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide,
sûre, économique
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L'esprit d excellence
Les trois banquets thématiques César Ritz du Bouveret affichen t complet

LE BOUVERET César Ritz,
hôtelier des rois et roi des

hôteliers, comme si vous étiez!
L'HotelConsult du Bouveret a
fait revivre le temps d'une soi-
rée haut standing le célèbre
commerçant haut-valaisan, fêté
tout spécialement cette année à
l'occasion du 150e anniversaire
de sa naissance. L'école hôteliè-
re du bout du lac organisait sa-
medi l'un des trois banquets à
thème concocté avec finesse et
originalité par la classe Milano
emmené par son chef de céré-
monie Georges Khouveiry.

A l'image du premier ban-
quet du 4 mars, la soirée affi-
chait complet, réunissant qua-
tre-vingts invités venus du Va-
lais et de la Riviera. «Nous
avons découvert cette invitation
dans la presse locale. Et nous
avons voulu voir de p lus près ce
qui se cache derrière les murs
d'une école hôtelière. Service
impeccable, menu raffiné , am-
biance décontractée: l'expérien-
ce a été très enrichissante», pré-

Les rudiments d'un service impeccable distillé par César Ritz en
personne.... ni

cisait un convive, en sortie fa-
miliale avec son épouse et ses
deux fillettes.

Esprit d'ouverture
Côté animation, les étudiants
d'HotelConsult ont soigné la
manière, parodiant le fameux
hôtelier César Ritz dans une pe-

tite mise en scène humonsùque
ou le faisant danser la valse.
Ritz le pionnier, Ritz symbole
d'excellence, autant de points
de vue que mettait en lumière
une séquence vidéo tournée au
Bouveret et proposée en milieu
de banquet. Pour les étudiants,
l'heure était en quelque sorte à

l'examen, le staff technique
s'activant en cuisine pendant
que l'équipe du service dévoilait
son savoir-faire sous l'œil atten-
tif et discret des professeurs.

«De cette soirée, je souli-
gnerai l'aspect ouverture au
grand public de notre institu-
tion, lors d'un banquet qui a sé-
duit les convives. L 'aventure est
très gratifiante pour nos élèves
qui apprennent à travailler en
équipe et qui ont la chance
d'expérimenter leurs connais-
sances sur le terrain», relevait
pour sa part le directeur d'Ho-
telConsult Hervé Fournier.

A noter que le bénéfice de
trois banquets (le prochain se
déroulera le 20 mai mais affi-
che déjà complet) sera versé à
une œuvre de la Croix-Rouge.
L'institut hôtelier César-Ritz du
Bouveret poursuivra durant
l'année sa politique d'ouvertu-
re à la population en organi-
sant une journée portes ouver-
tes à la fin du mois de juillet.

LéON MAILLARD

Frère Antoine a 90 ans
U abbaye lève le verre à la santé de son membre le plus ancien.

SAINT-MAURICE Né le 12
mars 1910 à Epagny dans le

pays de Gruyère, Marius Daf-
flon , plus connu sous le nom de
Frère Antoine, n'est ni plus ni
moins que le doyen en âge et
en profession de l'abbaye de
Saint-Maurice. C'est dire si la
communauté abbatiale, Mgr Jo-
seph Roduit en tête, a pris le
temps de célébrer le nonantiè-
me anniversaire de cet illustre
personnage, moment d'émotion
partagé par quelques membres
de la famille et les autorités de
la commune de Saint-Maurice.

Humour et mémoire
Inspiré par un cousin chanoine
de l'abbaye, notre Fribourgeois
quittait son pays natal pour
Saint-Maurice, célébrant sa
profession religieuse en sep-
tembre 1932. Travailleur achar-
né, Frère Antoine était un spé-
cialiste des cloches et c'est avec
honneur qu'il transporta en
1947 de la gare à l'abbaye la fa-
meuse cloche thébaine dont il
fut le premier sonneur.

Frère Antoine félicité par Mgr Joseph Roduit, abbé de Saint-
Maurice, nf

Le parcours religieux de
Frère Antoine l'emmenait en-
suite du côté de Porrentruy où
il travaillait pendant trente-sept
ans au service du collège Saint-
Charles. Depuis une quinzaine
d'années, il a retrouvé la ville de
Saint-Maurice et la congréga-
tion des chanoines de l'abbaye.
Passionné d'histoire contempo-

raine de l'Eglise, notamment
celle des papes et des cardi-
naux, Frère Antoine possède à
90 ans un bon sens de l'humour
et une mémoire prodigieuse.
Suffisante pour se rappeler qu'il
est l'unique représentant de
l'abbaye à avoir côtoyé et ap-
précié les cinq derniers abbés
de Saint-Maurice... LM

PUBLICITÉ

MEMENTO
CHAMPÉRY
Ski
nocturne
Mercredi 15, ski nocturne jus
qu'à 22 heures, liaison ouver
te avec Les Crosets.

VIONNAZ
Don
du sang
Le centre de transfusion
Croix-Rouge organise mercre
di 15 mars à Vionnaz une col
lecte de sang. Rendez-vous à
la salle de gym de 18 heures
à 20 h 30.
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Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Paradis
de créativité

Premier bilan intermédiaire positif
du centre des loisirs montheysan Soluna

M
ONTHEY «Grâce au bon
engagement de la jeunes-

se locale, la nouvelle formule
du centre des loisirs de Monthey
Soluna a acquis en quelques
mois des bases de p lus en p lus
solides. Et nous allons amélio-
rer les contacts avec l'extérieur,
spécialement vers les parents et
habitants de Monthey. Nous
voulons leur montrer avec quel
p laisir et enthousiasme les jeu-
nes participent à nos différentes
activités.» Animatrices de Solu-
na, Senta et Nicole avaient le
ton résolument positif vendredi
lors de la première assemblée
générale du centre des jeunes
de Monthey.

Fort d une centaine de
membres qui fréquentent le
centre en moyenne cinq à six
fois par mois, Soluna a mis en
place depuis octobre dernier
une foule d'animations valori-
santes pour les j eunes de 12 à
18 ans. L'accent est porté sur le
développement de l'autonomie
et des compétences personnel-
les, à l'image de l'atelier vidéo
ou du cours d'improvisation
théâtrale qui a récemment été
l'objet d'un match de haut ni-
veau contre une équipe lausan-
noise.

L'esprit créatif et dynami-
que voulu par Soluna se re-

trouve dans des activités plus
sportives, ainsi le cours de dan-
se break donné par Julien, 14
ans. Autre pôle attrayant, le
skate park retient toute l'atten-
tion des jeunes du centre qui
devraient bénéficier d'ici à fin
mai d'un nouveau matériel ins-
tallé près de la patinoire.

Fresque murale
Si les activités ponctuelles ont
permis aux jeunes de participer
notamment à Crochet'an 2000
et à une soirée forum sur le thè-
me de l'intégration, les projets à
court terme seront concentrés
sur la fête à Monthey organisée
à mi-juin. Les jeunes animeront
la rue piétonne en collaboration
avec les commerçants, en
créant de petits ateliers ou en
mettant sur pied des activités
fun comme un défilé de mode.
Soluna espère aussi organiser
un camp de vacances et de loi-
sirs d'une semaine durant l'été
ou des cours d'escalade cha-
peautés par un guide de mon-
tagne. Les jeunes seront par ail-
leurs invités à faire preuve
d'imagination pour la décora-
tion extérieure de leur centre,
l'idée étant de dessiner une
fresque murale intégrant le logo
Soluna. LéON MAILLARD

Taxe ail sac:
non!

A 56,3% les Bellerins refusent
la proposition

BEX Les Bellerins ont claire-
ment dit non ce week-end à

l'introduction de la taxe au sac
poubelle. 766 non contre 576
oui pour une participation de
40%: la proposition communale
favorable au principe du pol-
lueur-payeur n'a pas passé la
rampe des urnes. Bex conserve-
ra le système actuel basé sur le
0,7 pour mille de la valeur in-
cendie des bâtiments. Le comité
référendaire s'est dit satisfait de
ce verdict populaire. «La taxe
au sac est désavantageuse pour
les locataires et les familles.
Nous n'apprécions pas ce type
de redevances qui ressemble à
des impôts déguisés. De p lus,

communale.
cette taxe coûte cher et favorise
le tourisme des ordures», souli-
gne la représentante du comité
Suzy Dulex. Du côté de la Mu-
nicipalité, le conseiller Olivier
Cherix n'a pas vraiment été
surpris par le résultat, dans la
mesure où la quasi-totalité des
référendums lancés à Bex ont
eu la faveur de l'électoral. «Le
principe du pollueur-payeur in-
duit un changement de menta-
lités et nous ne sommes sans
doute pas prêts à franchir ce
pas.» La commune d'Aigle reste
du coup la seule du Chablais à
avoir adopté ce système de taxe
au sac. LM
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GRANDE TOMBOLA GRATUITE
à gagner dans chaque centre commercial

2 x 1  week-end
AMSTERDAM
pour 2 personnes, valeur 1600.-
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SUPER TIRAGE Â
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de thalassothérapie *]
pour 2 personnes, en France,
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

• Duvet nordique ^_
plumettes neuves d'oie blanc f_ *_
160/210 cm r\237- Vv

65/100 cm

• Traversin
plumes d'oie blanc

0_*r^"
-- _ro.- 19

Garnitures
de lit

WjJ[fomwH& m Garnitures de lit

jersey, sans repassage
160/210+ 65/100 cm

J75̂ 39
200/210+ 2x65/65 cm

JLQ5- 59

100% coton, motifs fantaisie
160/210 cm+ 65/100 cm J2&^

du 3.3 au 10.3

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

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

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Annonces diverses

Tsé-Tsé dur...

IMIIH __»_ _»
Stress, blocages,
douleurs
chroniques...
L'énergétisation par
- LES COULEURS
- LES CRISTAUX
- LES ESSENCES

du Dr BACH
- LE REIKI
peut vous soulager
Maître de Reiki
C. Renggli, SIERRE
Rdv: 027/456 2006

36-34485S

Fromageiie d'alpage au top nhreau

Complétez vos connaissances
de fromager

Formation pratique et théorique

O connaissances dans le domaine du lait
O application de l'assurance qualité
c> cours de technologie fromagère

Diplôme cantonal en industrie laitière

Durée 8 mois

Début 28 août 2000 /_ / YV\
r jg_?_gi -j

Renseignements et inscription : V __>/

Ecole d'industrie laitière Tél. 026/305 57 00
Grangeneuve Fax 026/305 57 04
1725 Posieux

Le conseil du jour:

Un rideau devant un radiateur
empêche l'air chaud

de se propager dans la pièce.

—1

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

| PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

30 ans de Canadian

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CENTRE DE LULLIER

Inscriptions

ECOLE D'HORTICULTURE
Formation de base
- formation professionnelle prati que et théori que y compris en

entreprise en arboriculture fruitière et ornementale , architecture
paysagère, culture maraîchère et floriculture

- obtention du di plôme de l'Ecole d'horticulture
- concours d'entrée : 2 mai 2000
- délai d'inscri ption : 14 avril 2000
- rentrée scolaire : 29 août 2000
- durée des études : 4 ans

Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d' un CFC, inscri ption

dans l' une des cinq branches de l'horticulture correspondant à
la spécialité du certificat obtenu

- délai d'inscri ption : 14 juillet 2000
- rentrée scolaire : 31 juillet 2000
- durée des études : 11 mois

ECOLE POUR FLEURISTE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théori que y compris en

entreprises
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuriste
- concours d' entrée : 2 mai 2000
- délai d'inscri ption : 14 avril 2000
- rentrée scolaire : 29 août 2000
- durée des études : 4 ans

RENSEIGNEMENTS
- les inscri ptions sont enreg istrées au Centre de Lullier ou par cor-

respondance. ___

m
Adresse: g
Direction du Centre de Lullier. 1254 Jussy. Tél. (022) 759 18 14 |

Consultations - Soins

Marie-Danielle EBENER
conseillère en matière de réussite

professionnelle et privée
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

Tél. 027/346 63 53, fax 027/346 63 76
ou natel 079/428 16 33.

036-37806S

mailto:energy@vs.admin.ch


Téléchampex en hausse
La société de remontées mécaniques

affiche une belle santé et vise à se développer.
CHAMPEX-LAC «Nous es-

sayons de créer un esprit
nouveau: il faut redonner ses
lettres de noblesse à la station
en la redynamisant.» Pierre-
Noël Lovey, président de Télé-
champex S.A., compte sur tous
les partenaires de la station,
notamment ceux du secteur de
l'hôtellerie, pour améliorer en-
core les prestations offertes à
Champex-Lac.

Il faut dire que la station a
le vent en poupe, notamment
grâce aux effets bénéfiques de
la convention interstations si-
gnée avec les remontées méca-
niques de Super-Saint-Ber-
nard, Vichères-Bavon, La Fou-
ly, Crévacol (Italie), Bruson, Les
Marécottes et, partiellement,
Verbier. Une convention qui
permet de délivrer des abonne-
ments hebdomadaires ou de
saison (495 francs). Grâce à
cette convention, Téléchampex
peut faire des économies
(achats groupés de matériel) et
attire de la clientèle venant
d'autres horizons

Vers une extension
Téléchampex - qui gère deux
télésièges et deux téléskis - se
porte bien. C'est ce qui ressort
de l'assemblée générale ordi-
naire. Trois ans après sa créa-
tion, la société a reçu les
100 000 francs promis par la
commune. Les installations
sont très prisées, et pas unique-
ment en hiver: de nombreux
promeneurs les utilisent en été.

Après avoir investi 280 000
francs pour l'installation de ma-
tériel d'enneigement mécani-
que, après avoir remis à jour les

Les installations de Téléchampex: de plus en plus prisées. \__

pistes, Téléchampex regarde
vers l'avenir: «Champex est un
domaine privilégié pour les sur-
feurs. Nous voulons fidéliser la
clientèle, qui souvent vient ici
pour l'ambiance, même si d'au-
tres stations sont meilleures

pour le ski», note le président.
La société a notamment pour
projet de rénover le restaurant
au sommet de la Breya. Et, à
plus long terme, on songe à
l'extension du domaine skiable.

JOëL JENZER

Les éleveurs mécontents
«Le mouton n'est pas un loup pour Venvironnement!»

S
ION Samedi, 1 Association
des éleveurs ovins et ca-

prins du Valais romand s'est
réunie en assemblée générale.
Le comité a relevé que la com-
mission «loup» chapeautée par
le service de la chasse n'a ja-
mais été réunie depuis sa no-
mination en mars 1999.

Pour tenter de sensibiliser
le monde politique aux problè-
mes liés à la réintroduction des
grands prédateurs, les éleveurs
du Haut et du Bas-Valais ont
rencontré les conseillers na-
tionaux. Les éleveurs sont
d'avis, ainsi que l'a relevé une
commission parlementaire
française , que la cohabitation
entre les moutons et les loups
est impossible. Confrontés à
une hausse des charges alliée à
une baisse de prix sur les
agneaux, les éleveurs ne voient
de salut que dans une commu-
nication accrue de leurs besoins
face au public et aux politiques.

Mieux informer
Lors de son allocution, Pierre-
Georges Produit, chef du Servi-
ce de l'agriculture, propose une
analyse des mutations sociales
qui conduisent les éleveurs

Pierre-Georges Produit a proposé une analyse de la situation lors
de l'assemblée générale des éleveurs de caprins et ovins. nf

d ovins et de caprins à se sentir
marginalisés. Pour lui, l'Office
fédéral de l'environnement pré-
sente les paysages de montagne
et leur écologie de manière très
partiale. Il relève que le recul
des paysages ruraux y est pré-
senté comme une fatalité posi-
tive. La «nature sauvage» jouit
d'une cote grandissante auprès
des régions fortement urbani-
sées qui y voient un équilibre
face à leur pollution et à leur
manque d'espaces naturels. A la
pression grandissante de l'éco-

nomie répondrait un dévelop-
pement nouveau de l'écologie,
qui présente paradoxalement
l'éleveur comme un ennemi de
la nature. Pourtant des rapports
faits sur les alpages à moutons
notent la variété de la flore (jus -
qu'à 250 espèces de plantes ré-
pertoriées) et la faible érosion
des terrains. Une meilleure in-
formation devrait pouvoir, se-
lon le chef du Service de l'agri-
culture, inverser la tendance qui
veut qu'économie «sauvage» et
nature sauvage se compléte-
raient. VéRONIQUE RIBORDY

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027)329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

D'Afghanistan
Des photos d'écrivains-voyageurs
à voir à la Fondation Louis Moret.

M
ARTIGNY Les travaux de
trois des plus importants

écrivains-voyageurs suisses du
siècle sont regroupés pour la
première fois dans une exposi-
tion collective. «La voie cruelle,
la voie heureuse» présente, à la
Fondation Louis Moret, des
photographies réalisées par An-
nemarie Schwarzenbach
(1908-1942), Ella Maillart
(1903-1997) et Nicolas Bouvier
(1929-1998).

Les photos, dont l'intérêt
est autant documentaire qu'ar-
tistique, ont été faites au cours
de deux voyages en Afghanis-
tan.

En 1939, Annemane
Schwarzenbach et Ella Maillart
- écrivains et journalistes pho-
tographes - traversent les Bal- Afghanistan en 1939 f//a Maillart par Annemarie Schwarzenbach.kans, la Turquie et 1 Iran pour
Se rendre en Afghanistan au VO- schwelzerlsches llteraturarchiv, bern

lant d'une Ford EUes écrivent, • Fondation Louis Moret, Chemin
prennent des photos. «La voie en iUIV.m*> en j .r_n, en Aigna d„ Barrières 13> Martigny, _^-osi.
cruelle» fait référence aux con- nistan et en Inde. Elle propose tion jusqu'au 16 avril; mardi à dl-
ditions difficiles de leur voyage, également de découvrir des ex- m__ents _u (027) 722 _3'47

e
Lé

g
-

aux rapports parfois houleux
entre les deux femmes, à la si-
tuation politique incertaine en
Europe à l'époque de la guerre.

Sur les mêmes lieux
Nicolas Bouvier a suivi les tra-
ces des deux femmes: en
1953-1954, il se rend lui aussi
en Afghanistan, en Fiat Topoli-
no, accompagné du peintre
Thierry Vernet. Nicolas Bouvier
dira à propos de celles qu'il a
suivies: «Toutes les images de
cette «Voie cruelle» (...) me tou-
chent et me parlent. A presque
chacune d'elles, je puis ajouter
un son, une odeur, une couleur,
un visage.»

L'exposition présente des
photos prises dans les Balkans,

traits de textes, des livres, ma-
nuscrits et autres lettres. JJ

avril à 17 heures, lecture des textes
par Sophie Gardaz avec musique
traditionnelle afgane.

MEMENTO
SION
Peinture
flamande
L'Université populaire propo-
se ce soir une conférence de
Frédéric Elsig, historien de
l'art à Genève, sur la peinture
flamande au XVe siècle, à
partir de Jan Van Eyck et Ro-
bert Campin. Ancienne cha-
pelle de l'Ecole normale, rue
Pré d'Amédée 14. à 18 h 30.

SION
Grands-parents
Le Mouvement des aînés de
Suisse romande invite les
grands-parents à réapprendre
les anciens jeux et apprivoiser
les nouveaux. Demain mardi à
la ludothèque, rue du Cha-
noine-Berchtold 21, dès
14 h 30.

MAYENS-DE-SION
Suivez le bisse

à l'OT

L'Office du tourisme de Vey-
sonnaz organise demain une
excursion guidée aux Mayens
de-Sion par le bisse de Vex.
Départ devant l'office du tou<
risme à 14 heures. Inscrip-
tions jusqu'à ce soir toujours

MEMENTO
OVRONNAZ
Animations

l'OT.

LA TZOUMAZ
Ça bouge

Lundi 13 mars: apéro de bien-
venue à 17 heures devant
l'office du tourisme. Mardi
14: balade en raquettes à nei-
ge; départ à 14 heures devant

Lundi 13 mars: apéritif de
bienvenue sur la place du vil-
lage, de 17 à 18 heures. Mar
di 14: visite à la ferme,

17 h 30 devant l'office du
tourisme. Mercredi 15: soirée
ambiance Caraïbes, dès
17 h 30 à la piscine. Rensei-
gnements au téléphone (027)
306 18 51.

Halte aux abandons
Les amis des animaux

veulent enrayer le phénomène

S
ION Réunie récemment en
assemblée, générale, la Li-

gue valaisanne pour la protec-
tion des animaux, présidée par
Claude Forré, a fait un tour
d'horizon de ses activités et de
ses besoins.

Section valaisanne de la
SPA, créée en 1905, la ligue
compte aujourd'hui 1300 mem-
bres. Elle possède son refuge à
Ardon et emploie quatre per-
sonnes à plein temps. Le refuge ,
rue Pont-de-la-Roua, accueille
chaque année 400 chats et 200
chiens.

L'association lance périodi-
quement des campagnes de
stérilisation afin de lutter contre
un trop grand nombre d'ani-
maux abandonnés. Elle souhai-
terait arriver à responsabiliser
encore plus le public aux con-
traintes qu'amène la possession
d'un animal domestique. Une
de ses tâches est de placer les
animaux, une fois vaccinés,
chez des particuliers contre
l'assurance qu'ils seront bien
traités. Elle propose également
une pension estivale pour les
chiens pendant les vacances de
leurs maîtres.

Des sous et des bisous
Le budget de fonctionnement
du refuge s'élève à 260 000

francs . Pour tenter de couvrir
ces frais , le refuge vend de la
nourriture de qualité pour ani-
maux, organise un souper cha-
que année et des journées por-
tes ouvertes le 2e dimanche de
septembre qui permettent au
public de mesurer le travail ac-
compli et à l'association de ré-
colter de l'argent. Une douzaine
de communes lui ristournent
régulièrement une partie de
l'argent de la médaille des
chiens.

Le comité relève que, bien
que son action soit clairement
d'utilité publique, la ligue ne
bénéficie toujours pas d'une ai-
de des pouvoirs publics, con-
trairement à ce qui se passe
dans d'autres cantons. Pourtant
les services de police s'adres-
sent à la LVPA pour résoudre
les problèmes liés aux animaux
domestiques.

Mais l'argent ne fait pas
tout. Le refuge a également be-
soin de plus de bénévoles pour
câliner et donner de l'affection
aux animaux. Et le président,
malgré toute sa bonne volonté,
ne peut câliner plus de 17 chats
à son domicile. VR
Pour plus de renseignements, con-
tacter le refuge d'Ardon au (027)
306 47 47 (de 9 à 11 heures et de
14 à 16 heures).

MARTIGNY
Marche des aînés
Première sortie ce mardi
14 mars. Rendez-vous au par
king des Neuvilles à 13 h 15.
Renseignements auprès de
Pro Senectute au (027)
721 26 41.



Le Nouvelliste

Tourisme et vacances

Immobilières - Vente

Appartement Th pièces Fr. 150 000
Appartement 3_ pièces Fr. 180 000

Libre tout de suite

étude détaillée et personnalisée

07

Nos voyages de Pâques
Séjour-vacances en pension complète,
boissons et excursions comprises

Le Languedoc
du 16 au 21 avril Fr. 665.-
Calella en Espagne
du 22 au 29 avril Fr. 695.-

Circuit
Rome, du 20 au 24 avril Fr. 795.-

Demandez nos programmes!
036-378716

3960 Sierra • Av. General-Guisan 15 • Tel, 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Gd-Verger 11. Tél. 027/722 77 77
1870 Monltiey • Avenue Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Sion - Pré d'Amédée - Gravelone -
Villa en terrasse de 7 pièces
jardin de 280m2, 2 terrasses, sauna, caves

+ dépendance au rez 70m2 , 5 places de parc
Cédée à 675'000.- + 90'000.- (vte séparée)

Sion - situation tranquille - vue dégagée
Bel attique 3 V_ pces - 100m2
2 salles d'eau luxueuses + buanderie, garage

Savièse dans un cadre magnifique
Maison de style Provençal
8 pièces, situation très tranquille, grand

jardin aménagé, vue s/châteaux, dépendance

Rens. <p 027/3221607 ou 079/67332.28 (M. Dey)

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions
MICI International

Tél. 022/7'38 10 40
. Internet: www. miei. Fr

Acheteur, recevez qrti.ui.emen. notre magazine d'offres

A VENDRE
Sierre: duplex 5 pièces, plein sud, garage

2 x duplex VA pièces, 95 et 105 m-

Chermignon-Dessous: terrain à bâtir
918 m1, aménagé, prix 120 000.-

Sion: app. VA, Vissigen, 116 m2, garage
dernier étage, grand balcon ensol., cave

Uvrier: duplex 7 pièces, balcon

Recherchons à
Ovronnaz, Anzère, Montana

et mi-coteau
appart. 3 et 3!4 pièces, balcon plein sud

BCI - Immobilier, CP 210, 1951 Sion
Tél. & Fax 027/321 10 05
Mobile 079/213 52 02

www.bciswiss.com
036-379055

VIEILLE VILLE DE SION
A vendre, situation calme et proche

de toutes les commodités
studio avec grande terrasse

cuisine équipée, salle de bains avec
baignoire, balcon, cave:

Fr. 100 000.-.
Immo-Conseil S.A. - 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-377490

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
SION - CENTRE VILLE

Av. de France, à proximité MMM -
CFF - Poste - Ecoles - Ancien-Stand
A VENDRE AU PRIX DE REVIENT

(de 2440.- à 2850.-/m!)
Dans immeuble résidentiel

à construire en 2000
app. 4_ pièces 143 m2

dès Fr. 356 000.-
app. 5_ pièces 171 m2

dès Fr. 418 000.-
attique duplex 6_ pièces

192 m2 Fr. 549 000.-
NB: prix départ promotion
valables jusqu'au 31.3.2000

Tél. (027) 323 14 00
heures bureau.

036-376125

LLfl L-±+i 1+I HKI IL t̂
jusqu'au 18 mars 2000

^ âx ô̂of ĉô ^uii4 î

ROCCABQISs* et CUISINES ET BAINS
________________________ ¦ 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

résultat en 3 dimensions par notre architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins _________
prix «direct d'usine»
apportez vos plans et dimensions

BLANCO SIEMENS GAGGENAU

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08

semeur HES

de la mmmdur la gestion

ou M rméwÉtrm mmMm

superbe
villa de
6V_ pièces
Luxueusement
agencée.
Avec deux
garages.
1100 m3.

A vendre à Branson

Surface du terrain __, rax: i,+-u--i - o._ / o / /  - - -.-—¦
2000 m2 . f PUBLICITAS e-mail: esi--@p in-fnet.ch Téléphone:

36-352405 - r & ...x....
y f m m m m m m m m m m  Tél . 027 -329 51 51
[nKMM44J2_E2| Fax 027-323 57 60

Sion-Bramois
A vendre

Les nouveaux moyens de communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques , ouverts à tout, avec des idées créatrices, sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.

Découvrez cette nouvelle formation!

comerrr

J'ai les meilleures Rue de Genève 63
recettes pour mettre 1004 Lausanne

vos clients en appétit. -̂  
( + 

- _ g-- 
 ̂
-fi_ annonce. *p.,v. _J.mi _ f >-) ~> If. 77

? J'aimerais en savoir plus !
Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
{peut être demandée également par téléphone ou par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:

DUC-SARRASIN S. CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY-CROIX
A vendre

charmante
villa jumelée
5_ pièces, 190 m! habi-

table. Cuisine très
bien agencée,
3 pièces d'eau,

garage, buanderie.
036-374896

Fully
A vendre dans
quartier résidentiel
proche du centre

vill a
individuelle
3 chambres, cuisine indé-
pendante, séjour avec
cheminée, 2 postes
d'eau, buanderie, cave,
garage. Terrain clôturé et
aménagé de 500 m2.
Construction récente
traditionnelle.
Prix global:
Fr. 320 000.-.
Renseignements
et visite:
© (027)722 1011
© (079) 213 41 01.

036-37846 1

A vendre ou à louer

discothèque
dans station du Valais central

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre M 036-377985

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

vignes
de 1600 m'.

Superbe situation.

0 (024) 472 78 12

le soir.

036-377401

272 pièces

Saint-Germain
Savièse
à 10 min. de Montana, à
vendre

appartement

60 m! + terrasse, cave,
jjarage, ascenseur, vue
imprenable, fr. 170 000-,
financement assuré.
Visite:
MATECO S.A.
© (024) 472 71 50
© (079) 607 80 23.

036-378826

2 appts

Saxon

grande villa

+ chambre indép.
• nécessite

rafraîchissements
• 8 pièces + 2 cuisines
• estimée 650 000 -
• cédée 320 000-
avec 500 m1.

© (079)247 30 10.
036-378803

A vendre à
SION-OUEST

appartement
4V- pièces
110 m2, 2 salles
d'eau, balcon, avec
place de parc.

Fr. 290 000.-.

036-376508

Tél. (079) /_p\N
220 21 22 Xjby Annonces

diverses

.j m m m Ê
DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.

1920 MARTIGNY

VOLLÈGES
A vendre

café
45 places, avec cuisine,
pour petite restauration
+ 2 locaux indépendants
extérieurs.
A l'étage,
3 pièces
terrasse, cave.
© (027) 20315 85,
midi et soir).

036-376571

372 p. rénové

A VENDRE-Vétroz

appartement

de 80 m!
dans petite maison.
Garage, cave, galetas.
Terrain privé: 709 m2.
Fr. 190 000.-.
FONTANNAZ
IMMOBILIER
© (027) 323 27 88.

036-377569

http://www.bciswiss.com
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
mailto:esig@pingnet.ch


Des enfants se ressourcent
Une semaine de détente pour mieux se connaître et repartir d'un bon pied.

VERCORIN Pour la quatriè-
me année consécutive, l'As-

sociation François-Xavier-Ba-
gnoud a offert des vacances à
des enfants valaisans défavori-
sés. Durant une semaine, une
vingtaine de gosses ont bénéfi-
cié d'un camp d'hiver à la pen-
sion La Forêt. Pour ceux qui ont
pris part aux trois précédentes
colonies, celle de Vercorin était
le premier camp d'hiver.
«C'était le p lus beau parce que
nous sommes restés dans un
village chaleureux et nous
avons appris à skier», relève un
jeune participant. Les enfants
étaient encadrés par huit adul-
tes. Ils ont participé au carna-
val de la station ainsi qu'à des
soirées animées. Au program-
me: luge, bricolage, aérobic et
promenades. Comme précé-
demment, cette édition était
placée sous le signe de la soli-
darité. En effet , la Fondation
Sachas à Genève leur a offert le
gîte et le couvert. Les jeunes
ont quitté Vercorin, tous bron-
zés et prêts pour reprendre la
vie scolaire dès ce matin. Un
bilan positif , même si l'on dé-
plore... une jambe cassée!

CHARLY-G. ARBELLAY Photo de famille pour les participants au camp de ski de Vercorin

Mille skieurs attendus
Le Trophée du Mont-Lachoux,

c'est pour samedi et dimanche prochains

C
RANS-MONTANA La course
populaire de ski de l'année

dans le Valais central s'annonce
sous les meilleurs auspices. C'est
en effet samedi 18 et dimanche 20
mars que se déroulera cet événe-
ment qui regroupe jusqu'à mille
participants. En plus de toutes les
personnalités politiques régionales,
le président de la Confédération,
Adolf Ogi, devrait courir dimanche
avec sa fille Caroline.

Ce qui fait le charme de cette
descente de 6 km, c'est un mélange
entre populaires et habitués de la
station. C'est aussi la cohabitation
entre skieurs, surfeurs et adeptes
du snowbike. C'est encore une
course par équipe de 5 le samedi et

une course individuelle, compre-
nant 24 catégories, le dimanche.

Autres invités de marque: les
skieurs Xavier Gigandet et Heidi
Zurbriggen, deux anciens athlètes
de l'équipe suisse de ski. Grande
nouveauté 2000 introduite par le
comité d'organisation formé de bé-
névoles: une catégorie composée
d'équipe d'un homme et d'une
femme.

Le délai pour les inscriptions a
été fixé au 15 mars, 17 heures, à
l'ESS de Crans au: (027) 485 93 70
ou par fax au 485 93 79. Il est aussi
possible de s'inscrire sur place à la
dernière minute samedi et diman-
che. PASCAL VUISTINER

Heidi Zurbriggen sera au Trophée
du Mont-Lachaux. asi

Staldenried
sauve son domaine

L'assemblée primaire vote un fonds de soutien à ses remontées mécaniques de Gspon SA

S
TALDENRIED La commune
de Staldenried (600 habi-

tants) lutte pour le maintien de
sa société des remontées méca-
niques et de son petit domaine
skiable. Les téléskis de Gspon
SA. ont rencontré des difficul-
tés financières en 1992. Depuis,
la commune a procédé à diffé-
rentes coupes de capital afin de
rééquilibrer son bilan. Depuis
1992 également, elle a constitué
un fonds d'assainissement et de
rénovation.

Mesures proposées
Tout cela n'a pas suffi. Aussi le
Conseil communal a-t-il placé

son assemblée primaire devant
deux nouvelles mesures. La
première consiste à élargir l'uti-
lisation du fonds pour la réno-
vation et l'assainissement. Il
pourra servir à d'autres dépen-
ses. Ce fonds avait été prolongé
jusqu'en 2001 lors d'une assem-
blée primaire en novembre
1997, avec un montant annuel
de 30 000 francs. La deuxième
mesure est l'obtention d'un
deuxième montant annuel d'un
maximum de 15 000 francs
pour les rénovations et les as-
sainissements.

Avec cela et jusqu'à la fin
de 2001, le Conseil communal

détient la compétence d'attri-
buer un montant maximal de
45 000 francs en faveur des télé-
skis de Gspon SA.

Voirie et chutes
de pierres

L'autre objet de la votation con-
cernait un crédit de 260 000
francs pour un nouveau local
de la voirie. Celui-ci est prévu
dans la construction privée
d'un immeuble à plusieurs ap-
partements. Enfin , le président
Beat Abgottspon a informé l'as-
semblée sur la situation de la
falaise Brummatt-Tschuggo au-

dessus du village. Il faudra
prendre des mesures, étant
donné qu'elle menace la zone
habitée de chutes de pierres.

Compte et budget
Enfin , l'assemblée primaire a
voté sur le compte annuel 1999
et sur le budget 2000. Avec des
recettes de près de 2 millions, la
commune boucle son année sur
un déficit de 70 000 francs.
Quant au déficit 2000, il est
budgétisé à plus de 130 000
francs. La dette nette par habi-
tant se monte à plus de 6700
francs. PASCAL CLAIVAZ

Promotion universitaire

RANDOGNE Le docteui
Claudio Soravia, origi-

Le docteur Claudio Soravia
nommé privat-docent

à la faculté de médecine de Genève

naire de Randogne, a été
nommé privat-docent à la
faculté de médecine de
Genève pour ses travaux
concernant les cancers co-
lorectaux.

Il a obtenu en 1985
son diplôme de médecine.
En 1994, il reçoit le titre de
spécialiste FMH en chirur-
gie. De 1995 à 1998, il ef-
fectue une formation post-
graduée à l'Université de
Toronto au Canada où il
obtient, après deux ans, un
masters en science pour
ses travaux sur la généti-
que des syndromes prédis-

posant au cancer colo-
rectal héréditaire.

Groupe
multidisciplinaire

Depuis son retour aux Hô-
pitaux universitaires de
Genève, le docteur Soravia
a mis sur pied et dirige un
groupe multidisciplinaire
qui étudie et prend en
charge les patients ayant
une prédisposition généti-
que au cancer colorectal. Il
est également responsable
de la chirurgie colorectal
dans le service de chirurgie
digestive, dirigé par le pro-
fesseur Philippe Morel. (c)

Neige sur la ligne
Une motrice du Furka-Oberalp déraille

dégâts limites

viron un mètre des rails. Le mé- res ont fortement augmenté
canicien et les occupants des dans la journée de samedi. Un
voitures n'ont pas été blessés, autre train a passé sans problè-
Le trafic a été rétabli dimanche me au même endroit à 17 heu-
à 11 h 30. res. (ap)

La locomotive, les rails et la
ligne de contact n'ont été que
légèrement endommagés. On
ignore encore le montant des
dégâts. Il a fallu remettre la mo-
trice, qui pèse 64 tonnes, sur les
rails sans l'aide d'une grue.
Quant aux voitures chargées sur
le convoi, elles n'ont pas subi
de dégâts. Elles ont été rame-
nées à Disentis, où les automo-
bilistes ont pu passer la nuit.

Températures en cause
La plaque de neige qui s'est dé-
tachée était relativement petite,
a souligné le porte-parole. Elle
n'aurait pas pu ensevelir le con-
voi. La neige a probablement
glissé parce que les températu-

B
Nàtschen (UR). Elle a percute
une masse de neige qui venait
de glisser sur les voies. Person-
ne n'a été blessé, mais la ligne
Furka-Oberalp a été interrom-
pue pendant dix-huit heures.

Aucun blessé
L'incident s'est produit vers
17 h 30 à une altitude de 1800
mètres, a précisé le porte-paro-
le de la compagnie Furka-Ober-
alp. Le train, qui avait chargé
des voitures, circulait de Disen-
tis (GR) en direction d'Ander-
matt (UR). La motrice a alors
percuté la masse de neige, a dé-
raillé et s'est immobilisée à en-

MÉMENTO
SIERRE
Traitement
des arbres
L'administration communale
avise la population qu'un trai-
tement des arbres en bordure
des routes et places aura lieu
le mardi 14 mars 2000 et
mercredi 15 mars. Afin de fa-
ciliter et d'éviter des dégâts,
chacun est prié de ne pas par-
quer de voitures en bordure
d'avenues et de places plan-
tées d'arbres.

SIERRE
Cours de sauvetage
Un cours de sauvetage orga
nisé par la Société suisse de
sauvetage de Sierre débute le
15 mars à la piscine Guillamo,
à 19 h 30. Pour s'inscrire il
suffit d'avoir 15 ans dans
l'année et de se rendre à la
piscine. Renseignements chez
Jacky Varonier au 455 20 52.

GRIMENTZ
Concert de flûte
Lundi 13 mars, à 20 h 30, à
l'église, concert de flûte de
Pan, d'orgue et dlinstruments
rares donné par l'ensemble
Flatus.

ZINAL
Diaporama
Mardi 14 mars, à 20 h 30 à la
salle polyvalente, diaporama
«Aventure-Nature» sur le val
d'Anniviers par Jean-Louis
Claude. Durée: une heure.

SIERRE
Aimez-vous
Brahms?
Le chanoine G. Athanasiadès
compositeur et organiste,
donne un cycle de conféren-
ces sur Brahms les mardis 14,
21 et 28 mars 2000, à 20
heures, à l'hôtel de ville. Ren-
seignements Unipop au
455 36 59 de 17 à 19 heures

GRIMENTZ
Contes
Mardi 14 mars, à 17 h 30, à
la salle polyvalente, contes et
animations pour petits et
grands animés par les con-
teurs du Valais.



Offres d'emploi

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

Nous cherchons

une employée de
commerce bilingue all./fr.
-de langue maternelle allemande

(haut-valaisan si possible)
-outils informatiques usuels:

Word + Excel
- poste à temps partiel

(2 jours/semaine)
-disponible dès le 1.4.2000.

une employée de
commerce bilingue all./fr.
-de langue maternelle allemande

avec des connaissances orales
en français

-expérience dans la gestion
d'un secrétariat

-personne organisée, précise
-à l'aise en informatique:

Word/Powerpoint/Excel
- disponible dès le 1.5.2000.

Contactez Anne-Françoise Vernez-
Voeffray qui vous renseignera en
toute confidentialité.

036-378948

Nous recherchons
pour le Valais central,
missions de longues durées:

- 4 maçons
- 4 machinistes
- 6 ouvriers du bâtiments
- 3 monteurs électriciens
- 2 installateurs sans CFC
- 5 étancheurs
- 2 poseurs de sol

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

036-379056

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

Pour une importante industrie suisse,
nous cherchons

1 monteur (serrurier
ou mécanicien)

motivé par une expérience d'une
année à l'étranger.
-Maîtrise orale de l'allemand

(indispensable)
-Aptitude à travailler en équipe
-Date d'entrée mi-avril 2000
- Intéressé?
Personne de contact: Jean-Jacques
Bourban.

036-378834

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

POSTE FIXE
Nous cherchons pour une entreprise
active dans le secteur du nettoyage:

un(e) responsable
d'exploitation

• établissement d'offres,
suivi administratif

• planification, organisation du travail
• contrôle qualité et rentabilité
• encadrement du personnel.

Pour de plus amples renseignements,
contactez Laurence Vionnet en toute
confidentialité!

Adecco Adecco
Route de Sion Place du Midi 29
3960 Sierre 1950 Sion
(027) 456 93 03 (027) 329 00 90

036-378904
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Secrétaire-comptable
Assistante de direction

Nous recherchons une secrétaire-comptable au profil d'assis-
tante de direction (allemand et/ou anglais souhaité) capable
d'organiser son activité, administrer notre bureau de Sion et
gérer l'agenda de trois collaborateurs avec des missions
locales et internationales.
Notre entreprise offre des services fiduciaires, juridiques et
financiers à une clientèle locale et internationale, avec un
volume d'affaires en constante expansion.
La candidate doit être efficace, professionnelle et faire preu-
ve de discrétion. Ses activités comprennent la réception télé-
phonique, l'accueil de la clientèle, la tenue de l'agenda, l'ad-
ministration du bureau et le suivi comptable des sociétés
clientes.
Travail intéressant au sein d'une petite équipe dynamique
offrant une ouverture et une évolution professionnelle rapi-
de et motivante.
Faire offre sous chiffre 036-378805, à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion

Cabinet de physiothérapie
dans le Valais romand

cherche

physiothérapeute
diplômé(e)
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

comptabh
avec brevet fédéral ou

form. jugée équivalente

Français (si oossible

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

www.adecco.ch
sion@adecco.ch

15 HÔTESSES
du 12 au 15 avril

à Sierre
• âge minimum 23 ans
• excellente présentation
• grande facilité de contact
• flexible au niveau des horaires.

Contactez Sophie De Palma ou
Laurence Vionnet pour tout rensei-
gnement!

Place du Midi 29 Route de Sion 39
1950 Sion 3960 Sierre
(027) 329 OO 90 (027) 456 93 03

. 036-378951

Entreprise valaisanne
cherche

livreur
Date d'entrée: tout de suite.

Veuillez faire vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae avec

références, pour le 28 janvier 2000,
sous chiffre P 36-367569, Publicitas

S.A., case postale 816, 1920 Martigny.
36-367569

Important commerce valaisan
de fruits & légumes indigènes

cherche

producteurs sérieux
Assortissent variétal demandé.

Faire offre Q 036-378909 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

•
Donnez

ae votre sang

mmm
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Emp lo is  t e m p o r a i r e s  et s t a b l e s

Depuis 5 ans en Valais
s'installe à Genève

VOUS êtes à la recherche d'un nou-
veau challenge professionnel!

VOUS êtes serrurier CFC avec d'excel-
lentes connaissances en soudure sur

aluminium et sur inox.
VOUS êtes principalement intéressé

par un emploi fixe.
VOUS cherchez une place de travail

dans la région genevoise.

Ce profil vous correspond?

Alors contacter au plus vite notre
bureau genevois!

au (022) 322 80 22

M. Fersino aura le plaisir
de vous communiquer de plus amples

informations.

036-378973

VAL-JOB GENEVE
22. bd du Ponf-d'Arve - l 205 Genève

Tél. 022/322 80 22
Demandez Chris tiane Dubois ou Frédéric Fersino

Garage-carrosserie du centre du Haut-
Valais cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

un ouvrier indépendant
spécialisé

dans le vernissage de voitures. Bonnes
prestations salariales et sociales.
Tél. (027) 946 56 86
ou natel (079) 628 03 56.

115-729953

Bureau d'ingénieurs
région Bas-Valais

cherche

technicien géomètre
à temps partiel

entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre R 036-379051
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Cherchons

chauffeurs de car
auxiliaires expérimentés
aimables, bonne présentation, pour
voyages et services réguliers.
Buchard Voyages, route de Saillon 13,
1912 Leytron,
® (027) 306 22 30
Natel (079) 213 62 80.

036-378965

Garage
du Chablais
valaisan
cherche

mécanicien-auto
avec CFC, 25-35 ans avec
expérience et bonnes
connaissances
en électricité.
Date d'entrée : début
mai ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
T 036-378741 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-378741

Café-Bar
Le Bonaparte
Les Valettes
cherche

extra
pour le 1" mars.
© (027) 723 34 88.

036-378814

J' établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Couple de retraités
indépendants

cherche

personnel
de maison

Horaires irréguliers,
engagement à long
terme, à partir
de juin 2000.
Appartement 2 pièces à
disposition, enfants
admis, salaire à discuter,
références souhaitées,
sans permis s'abstenir.
0 (027) 322 21 48.

036-378602

v**».?

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.manpower.c
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch


Immobilières - Location

rvinv

JOUIZ vos
ATOUTS

0 000 ans avant J.-<
in de l'ère glaciaire
53 000 ans avant J

fin de l'âge de la
uu ans après J

• •

• •

m de l'ère calcaire

S'/* pièces

Fully-La Fontaine
à louer

appartement

plus garage, Fr. 1400-,
libre de suite.
© (027) 7466100.

036-378517

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104,
3e étage
spacieux
appartement 372
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
© (027) 322 30 06.

036-378920

Seul le capteur automatique de calcaire
ZUG sait comment éliminer toute trace sur
vos verres.
Une nouveauté mpndiale qui ménage
également l'environnement puisqu'elle a
l'avantage de réduire la consommation
de sel jusqu'à 40%. Mais ce n'est pas tout:
le lave-vaisselle ZUG nettoie et sèche

Hen ronronnant tout doucement et garantit
un résultat impeccable. Votre cuisine
ne pourra plus s'en passer!

Sl0!l .... StUdiO à louer, Sion, A louer à Sion
av. Tourbillon . _,_ ... ruedu Scex 45

proche CFF, meuble, . .,
A louer . , accès lessiverie. J 011 apD.

¦ ¦. Fr- 45°" cc - 7 n'iàrac
StlldlO meuble Libre le 1er juin. a P'«*S

Parking possible Fr. 900 -
dès Fr. 380-ce. Fr. 50.-. + Fr. 100.- charges.
© (027) 322 66 22 © (027) 323 43 18, heures Val Promotion,

-,,,,--,- repas. (027) 323 10 93.036-379020 036-378642 036-377618

LANGUES
pour voyager

• ANGLAIS

• ESPAGNOL

Martigny, dès le 7 avril
Monthey, dès le 31 mars

• ITALIEN
Sion, dès le 15 mars

tel: 027 722 72 72¦¦¦¦¦ >¦_¦ fax: 027 722 68 17
Kwi_bkaM '___l eclub.mart igny @ecvs.ch

Q£Œ MONTHEY
tel: 024 471 33 13

... _.__ _._. fax: 024 472 39 65
L A N G U E S  eclub.monthey @ecvs.ch

Renseignements
et inscriptions :
SION
tel: 027 322 13 81
fax: 027 322 13 85
eclub.sion @ecvs.ch
MARTIGNY

Sion, dès le 29 mars
Martigny, dès le 7 avril
Monthey, dès le 31 mars

Sion. dès le 17 mars

pierre
• •

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Route de Fully 3

A louer surface
de bureau 250 m1
Divisible au gré du

preneur.
Fr. 95.-/m'/annuel

sans charges.
Paiement 100% WIR

accepté.
Libre tout de suite.

036-374884

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
centre-ville

places
de parc
dans aaraae
Fr. 70.-
places
de parc
extérieures
Fr. 50
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-363209

<  ̂SOGIROfV
L'avant-garde pour

cuisine et buanderie

Côllonges
Nous louons dans petit
immeuble

appartement
37. pièces
traversant, surface
habitable 80 m', cuisine
agencée indépendante,
balcon, cave, situation
tranquille et ensoleillée.
Fr. 650- par mois sans
charges.
Renseignements et
visites:
© (027) 7221011,
© (079) 213 41 01.

036-378437

à Châteauneuf-
Conthey, proximi
té des écoles,
appartement

A louer à Sion,
route Vissigen 86

studio meublé
avec terrasse et pelouse
privative, salle d'eau.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
Tél. (027) 323 53 54.

036-377513

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-378393

3V. pièces
Loyer Fr. 780 -
+ charges.
Libre tout de suite

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
2e étage

Th pièces 56 m7
Cuisine agencée,
vitrocéramique...
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
© (027) 322 30 06.

036-378927

SION ^
Offrez-vous 2 mois de loyer gratuit

Condémines 22
2 pièces Fr. 700.- + ch.
3 piè ces Fr. 850.- + ch.

Cuisines agencées
Pour visiter: 027/322 73 15

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

. Maupas 2 |-g_ -7ï--| Lausanne

SION
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

amenageable.au gré du preneur
+ env. 400 m2 disponibles.

LOYER TRÈS INTÉRESSANT.

N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER
POUR VISITER: tél. (027) 322 48 15.

. 022-005297 .

Conthey 500 m3
dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 600 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

A louer à Saxon

studio
Fr. 480.- ce.

2Vz pièces
5e étage, Fr. 561.- + ch.

372 pièces
1er étage, Fr. 700- + ch.

472 pièces
5e étage, Fr. 878.- + ch.
Agence Ipho S.A. Sion

® (027) 322 66 22.
036-379018

Collombey, à louer dès le 1er avril 2000

splendide
appartement
de 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

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

MARTIGNY
Maladière 8

Près de la place de Rome et de la
gare, surface commerciale, soit

41/_ pièces
114 m2 environ, à usages multiples.

Conditions à discuter.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

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

Maupas 2 [-̂ y_ __ -| Lausanne

SION CENTRE
A louer tout de suite ou à convenir

beau 31/_ pièces
en attique
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Sur un scénario connu
Réduit à dix suite à l'expulsion de Bàhoken, Sion s'incline à Bellinzone (0-2).

Comme lors du tour qualificatif.

C'
est mal parti. Sion a été
battu pour sa première
sortie du tour de promo-

tion-relégation. Les Valaisans
sont rentrés bredouilles de Bel-
linzone. Un doublé de Tùrkyil-
maz a précipité la défaite sédu-
noise. Comme lors du tour de
qualification , le visiteur a concé-
dé ce revers en terminant à dix.
Bahoken a quitté ses camarades
avant la demi-heure. Sami avait
connu le même sort en août.
Dommage car ce Bellinzone vi-
siblement touché par le lourd
revers concédé en coupe face à
Lausanne (0-4) était à portée des
Sédunois. Le début de match
l'avait montré. L'avantage con-
quis par les Tessinois les a con-
fortés dans leur jeu de contres.
Sans retour des Sédunois malgré
une belle débauche de volonté
et d'énergie.

Absence
préjudiciable

Sion a mal à sa défense. A son
axe central essentiellement. La
forme et la confiance reconqui-
ses de Grichting ne suffisent pas
à compenser les eneurs de jeu-
nesse de Bahoken. Le Camerou-
nais génère davantage d'instabi-
lité que de sécurité. Confronté
au duo Lustrinelli-Tûrkyilmaz, le
transfuge du Havre a vécu vingt-
cinq minutes pénibles. La suite
de la rencontre s'est déroulée
sans lui. Un deuxième avertisse-
ment sanctionnait une prise illi-
cite aux dépens de Tùrkyilmaz.
Indépendamment d'un premier
carton jaune sévère, cette expul-
sion ne surprit pas. Parce que le
Camerounais fut constamment
pris de vitesse ou hors de posi-
tion. Cette performance souligne
cruellement l'absence de Furo
Yenemi. La charnière d'une dé-
fense en ligne exige plus de sû-
reté. Le retour du sélectionné
olympique nigérian sera salutai-
re. L'arrière-garde sédunoise
avoue également une tendance

à jouer avec le feu. Son aligne-
ment a condamné plus d'une
dizaine de fois les attaquants
tessinois au hors-jeu. Il a été
proprement évité sur le but de
Tùrkyilmaz. Les ballons en pro-
fondeur troublent à répétition
les hommes devant Borer. Heu-
reusement que le portier sédu-
nois a été une nouvelle fois par-
fait.

Mutisme
Amputé d'un élément, Sion per-
dit le bénéfice de son début de
rencontre solide. Le visiteur fut
plus inspiré que son contradic-
teur durant la période d'égalité
numérique. Une seconde absen-
ce se fit ressentir dans cette in-
tervalle. Celle de Renou. Le
Français était demeuré sur le
banc souffrant d'un pied. Mouk-
welle assurait le relais. Les deux
hommes n'évoluent pas dans un
registre similaire. Il manqua au
Camerounais dans des situa-
tions favorables l'inspiration et
la création de Renou. Sur un
contre semblable à celui du but
tessinois, Moukwelle rata son
centre. Miccolis le réussit dix
minutes plus tard.

Le mutisme offensif des Va-
laisans inquiète. Sion a adressé
un unique essai dans le cadre de
Gnesa. Une frappe trop molle
d'Enilton après moins de cinq
minutes.

Son pathétique effort de la
deuxième mi-temps qu'il domi-
na largement souffrit de cette
carence. Les joueurs de Stam-
bouli ne furent jamais en posi-
tion favorable. Maslov n'a pas
recouvré son efficacité de l'au-
tomne. Enilton demeure éloigné
de l'attaquant incisif d'Yverdon
au premier tour. Rythme et viva-
cité lui font défaut. Le duo sem-
ble encore digérer la prépara-
tion. Sion a besoin de leurs buts.

De Bellinzone Duruz (à droite) et Sion réduit à dix ont souffert face à Tùrkyilmaz. Le Tessinois a marqué les deux buts
STéPHANE FOURNIER du match. keystone

Déclarations
? Henri Stamboul! (entraî-
neur du FC Sion): «On serait
déçu à moins. L'expulsion nous a
confrontés à d'importants problè-
mes que la grande volonté dont a
fait preuve l'équipe n'a pas été
entièrement compensés. Certaines
fois en deuxième mi-temps, nous
avons oublié que nous jouions
avec le vent. Nous aurions pu
tenter notre chance. Je retiens
aussi que nous n'avons jamais re-
noncé à poser le jeu.»

? Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Bellinzone était à
notre portée. Tout est devenu
plus difficile à dix. Nous n'avons
pas suffisamment joué au ballon
en première mi-temps avant de
corriger un peu ce défaut. Notre
jeu offensif manque de mouve-
ment et de courses croisées. C'est
un problème collectif. La décep-
tion est présente. Oublions ce
match afin de nous concentrer sur
notre prochaine échéance contre
Aarau dimanche.»

Tùrkyilmaz attire les Sédunois Grichting (à gauche) et Bahoken (à
droite). Ce dernier sera même expulsé à la 26e minute pour deux
avertissements et deux fautes sur Kubi!

? David Orlando (joueur du mains vides. Bellinzone n'était
FC Sion): «La déception est pas en confiance. Nous l'avons
grande. Nous voulions obtenir un senti en entrant bien dans le
résultat ici. Nous repartons les match, mais plus d'une heure à

keystone

dix contre onze, c'est long. Sion - rions pu conclure le match avant Classement
Aarau sera déjà un tournant sur de souffrir dans les vingt demie- I. Thoune 1 1 0  0 4-1
lequel nous devons nous concen- res minutes lorsque Sion a évolué l - Lu9?no
trer à fond.» pratiquement avec quatre atta- J ™one J J J J JJquants. Cette victoire est impor- ' ZurjCj- . 0 ' - o o-i
? Yan Bugnard (joueur de tante pour nous après la «baffe» 6. Sion 1 0  0 1 0-;
Bellinzone): «L'expulsion nous a que nous avions reçue en coupe 7. Delémont 1 0  0 1 0-:
beaucoup aidés. Ce succès est de Suisse. Ça fait du bien.» %¦ Ba(len 1 0  0 1 0-<
quand même mérité. Nous au- SF
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Télégrammes
B 

Aarau (0)
Zurich (0)

Brùgglifeld. 3100 spectateurs. Arbitre:
Leuba.
Aarau: Benito; Roembiak, Eggimann,
Studer (46e Skrzypczak), Baudry; Bal-
dassarri, Heldmann, Tarone (72e
Senn), Bader; Ivanov, Kunz.
Zurich: Pascolo; Giannini, Djordjevic,
Fischer, Quentin (84e Castillo); Frick,
Tsawa, Jamarauli, Del Signore; Bart-
lett (46e Kawelaschwili), Chassot (71 e
Ndlovu).
Notes: Aarau sans Alexandrov et Wie-
derkehr (blessés), Pavlicevic (suspen-
du). Zurich sans Andreoli, Kebe et
Opango (tous blessés). Avertisse-
ments: 32e Tarone (faute). 39e Roem-
biak (faute). 53e Skrzypczak (faute).

B 
Delémont (0)
Lugano (2)

La Blancherie. 2880 spectateurs. Arbi-
tre: Vollenweider. Buts: 37e Gimenez
0-1.41e Hoy 0-2. 75e Rossi 0-3.
Delémont: Inguscio; Hushi, Romano,
Shereni; Froidevaux, Thommen,
Alexandrov, Fabinho, Bui (80e Gabrie-
le); Koudou (60e Halili), Drakopulos
(60e Klôtzli).
Lugano: Hùrzeler; Morf, Zagorcic,
Brunner; Gaspoz, Rota, Hoy (46e Bul-

Thoune -
Baden

(4-0). Net
avantage
à Okpala
(à droite)

et à la
bande à

Bregy.
keystone

lo), Taborda, Rothenbiihler; Rossi (87e
Thoma), Gimenez (58e Joël Magnin).
Notes: Delémont sans Vernier et Perez
(blessés). Lugano sans Lombardo et
Barea (pas sur la feuille de match).
72e tir sur le poteau de Shereni. Aver-
tissements: 12e Thommen (faute), 54e
Brunner (faute), 59e Bullo (foui), 68e
Magnin (faute), 70e Hushi (faute).

H 
Thoune (0)
Baden (0)

Lachen. 1620 spectateurs. Arbitre: Ni-
cole Mouidi. Buts: 53e Baumann 1-0.
75e Gros 2-0. 88e Hatef 3-0. 92e Gros
4-0.
Thoune: Kobel; Born, Haller, Andrey,
Schneider; Berisha (57e Rama), Gros,
Baumann, Moser (12e Imhof, 69e Ha-
tef), Raimondi; Okpala.
Baden: Abatangelo; Thomas Balmer,
Menetti, Fiechter, Stefan Balmer; Lù-
thi, Oldani, Berger (60e Pechoucek),
Abdelaziz, Stucki (75e Pavlovic); Wil-
liam (56e Ramondetta).
Notes: Thoune sans Zanni (sélection
suisse -18 ans). 56e tir sur le poteau
de Raimondi. 45e expulsion de Okpala
et Oldani (les deux pour voies de fai-
tes). Avertissements: 7e Berger (fau-
te). 55e Fiechter (faute). 80e Pavlovic
(anti-
sportivité). 87e Baumann (faute), (si)
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Zurich piétine à Aarau
Le prochain adversaire de Sion pique un point à la bande à Ponte. Carton de Lugano

Le  
FC Thoune, vain-

queur de Baden
(4-0), Lugano qui a

battu Delémont (3-0) à la
Blancherie, et Bellinzone
dominateur du FC Sion
(2-0) , n'ont pas manqué
leur entrée dans un tour
de promotion-relégation
de LNA-LNB qui s'annon-
ce haut en couleur. A Aa-
rau, le FC Zurich s'est,
pour sa part, contenté du
match nul (0-0).

Le FC Sion est revenu
bredouille de son déplace-
ment à Bellinzone, vain-
queur 2-0, grâce à deux
réussites du transfuge de la
trêve hivernale, Kubilay
Tùrkyilmaz. A titre de con-
solation, les Valaisans ne
seront certainement pas
les seuls, ce printemps, à
subir la loi des ambitieux
Tessinois au Stadio Comu-
nale. A l'heure où, à Lu-
cerne (son ancien club),
Andy Egli déplorait le
manque de tranchant de
ses attaquants devant Xa-
max, Kubilay Tùrkyilmaz
brillait de mille feux dans

Non! Bader et Aarau plient mais ne rompent point Bartlett et Zurich se con-
tenteront d'un point. keystone

sa ville natale.
A Aarau, le FC Zurich a me-

suré l'ampleur de la tâche qui
l'attend dans cette course contre

PUBLICITÉ

chois. Bartlett (33e) puis
Jamarauli (88e) rataient les
occasions les plus nettes
de la rencontre.

Dans le tour de quali-
fication, Lugano avait subi
par deux fois la loi des Ju-
rassiens. Mais dimanche à
la Blancherie, Delémont a
fait les frais de l'efficacité
offensive des Tessinois.
Déjà grand dominateur, la
semaine dernière, à la Ma-
ladière, en coupe de Suis-
se, l'équipe de Roberto
Morinini a une nouvelle
fois soigné son goal-avera-
ge. Dès la 37e minute, Gi-
menez annonçait la cou-
leur. L'ex-Delémontain
Michael Hoy doublait la
mise juste avant la mi-
temps. L'Argentin Rossi,
auteur d'un hat-trick con-
tre Xamax, scellait enfin le
sort d'une équipe juras-
sienne décevante, à un
quart d'heure de la fin de
la partie.

Au Lachen de Thoune,
l'arbitre Nicole Mouidi n'a
pas hésité à brandir deux
cartons rouges, à la 45e

la relégation. Ecarté sur le tapis Aarau qui enregistrait le retour minute, un à l'attention de Fat
vert du tour final pour le titre, le du Hollandais Lody Roembiak, taquant bernois Okpala et l'au
FCZ a concédé le match nul Tarone et Beat Studer semblait tre pour le demi argovien Olda
(0-0) pour sa première sortie, pourtant à la portée des Zuri- ni. (si)

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! #
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sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon r̂
Renseignements et inscriptions: ^WK /
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail_h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com | __t£_ \ 
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Les Valaisans
perdent
2 points

En  sortant du terrain, les
Bas-Valaisans avaient de

quoi être déçus. Au Grand-
Lancy, les joueurs dirigés par
Dany Payot avaient bien le
sentiment d'avoir perdu
deux points à Marignac où,
au terme de la première mi-
temps, ils auraient dû mener
par plus d'un but d'écart en
raison d'une pression de
tous les instants. Celle-ci
aboutit au seul but des Octo-
duriens à la 26e, grâce à un
effort personnel de Cavada.
Les joueurs de Martigny ont
ensuite bien géré leur avan-
ce. Mais Grand-Lancy a lan-
cé quelques rares contre-at-
taques, et sur l'une d'elles le
remuant Mwansasu a pu
égaliser à la 59e minute.
Martigny a donné l'impres-
sion d'avoir tout donné en
première mi-temps et lâcha
quelque peu prise. Pourtant,
à deux reprises à 1-1, le bu-
teur lancéen Mwansasu a
sauvé son camp sur la ligne,
notamment à la 64e minute,
puis en fin de partie. Aux oc-
casions de but, Martigny mé-
ritait de gagner, mais les Ge-
nevois ont su se montrer
plus réalistes. Grand-Lancy
pratique toujours ce football
un peu à l'emporte-pièce,
alors que du côté de Marti-
gny, on s'efforce de recourir
au beau jeu. «Dommage»,
s'écriait un supporter valai-
san au terme du match. Il
est vrai que sur ce que Mar-
tigny avait démontré en pre-
mière partie, le score de 1-0
était bien mal payé.

H 

Grand-Lancy (0)
Martigny (1)

Grand-Lancy: Sorg; D. Geijo,
Cardellini, Mwansasu, Gareai
(46e Girod); Escoffet (81 e Manzo-
lillo), Aguilar, Dumont (46e Guer-
rero), Hilty; M'Bia, A. Geijo.
Martigny: Giovanola; Delasoie ,
Coquoz, Schuler, Choren (73e Po-
lo); P. Payot (77e Baudat), Giroud,
Szostakiewicz, Y. Payot (62e Dé-
caillet); Cavada, Favez.

Buts: 26e Cavada 0-1; 59e Mwan-
sasu. Arbitre: M. Reto Ruetschi.
100 spectateurs. Intérim

Le  
deuxième match au

sommet à l'affiche de la
première journée du tour

final de LNA, entre Lausanne et
Bâle, s'est soldé par un match
nul (0-0). Ce duel n'a pas répon-
du à toutes les espérances. Ven-
dredi, il est vrai, les deux autres
ténors, Grasshopper et Saint-
Gall, avaient placé la barre très
haute dans le registre des mat-
ches à rebondissements (4-4).
En déplacement à Lucerne,
Neuchâtel Xamax a créé la bon-
ne surprise en s'imposant 2-1.
Samedi, Servette avait battu
Yverdon sans convaincre (2-0).
En réduisant la distance sur le
groupe de tête, Neuchâtelois et
Genevois ont finalement réussi
la meilleure opération de cette
ronde.

Aux Charmilles, c'est en ga-
gne-petit que le FC Servette s'est
assuré la totalité de l'enjeu à
Yverdon, bien démuni en atta-
que et maladroit en défense.
Olivier Biaggi le reconnaissait
implicitement: «Nous savions
que tout le poids de la rencontre
reposerait sur la défense. Nous
étions parfaitemen t organisés
mais j 'ai mal calculé devant
Thurre et Rey marque à la 48e
minute. Deux minutes p lus tard,
nous perdons Devolz sur une ex-
pulsion...»

Pourtant, même à dix, les
visiteurs firent douter des Ser-
vettiens à l'organisation collec-
tive déficiente. Dans les arrêts
de jeu, alors que Friedli était
victime d'un coup de coude
non sanctionné de Fournier, les
«grenat» marquaient par Petrov
à onze contre neuf. A l'exemple
du coach intérimaire Hans-Pe-
ter Zaugg, les spectateurs atten-
daient plus de punch de la part
du nouveau duo d'attaque de
l'équipe de Suisse, Rey-Thurre.

Neuchâtel Xamax n'a visi-
blement pas conservé de sé-
quelles à la suite de son élimi-
nation brutale en coupe de
Suisse, à la Maladière face au
FC Lugano (4-0), la semaine
dernière. A l'Allmend, mettant à
nu les lacunes défensives lucer-
noises, Camara (26e) et Bieli de
la tête (34e) offraient aux Neu-
châtelois un succès bienvenu, le

Camara
passe

l'obstacle
lucernois.

Son tir
fera

mouche.
Xamax

gagnera.
keystone

PORTUGAL ANGLETERRE

16.E. Francfort 24 7 3 14 29-36 24
17. Duisbourg 24 3 8 13 24-46 17
18.Arminia Biel. 24 3 7 14 22-43 16

17. R. Sociedad 28 7 11 10 30-36 32
18. Atl. Madrid 28 8 7 13 38-43 31
19. Oviedo 28 7 9 12 28-43 30
20. Séville 28 4 11 13 30-45 23

Sedan - Paris Saint-Germain 1-1
Marseille - Bordeaux 0-2
Bastia - Montpellier 1-0
Nantes - Strasbourg 3-1
Le Havre - Metz 1-0
Saint-Etiennè - Rennes 1-0
Lens - Troyes 0-1
Nancy - Lyon 1 -0
Auxerre - Monaco 0-2

Classement

1. Monaco 28 18 4 6 56-25 58
2. Lyon "28 13 6 9 35-35 45
3. PSG 28 12 8 8 40-34 44
4. Sedan 28 12 7 9 38-36 43
S.Auxerre 28 12 6 10 30-30 42
6. Bordeaux 28 11 -8 9 42-35 41
7. Bastia 28 10 10 8 35-30 40
8. Saint-Etienne 28 11 6 11 39-42 39
9.Lens 28 10 7 11 31-30 37

10. Rennes 28 10 7 11 36-36 37
11.Metz 28 7 15 6 32-27 36
12. Strasbourg 28 10 6 12 34-44 36
13. Marseille 28 8 11 9 34-34 35
14. Nantes 28 10 5 13 35-35 35
15. Nancy 28 9 7 12 32-35 34

16. Le Havre 28 9 7 12 27-39 34
17. Troyes 28 10 2 16 27-45 32
18. Montpellier 28 5 8 15 30-41 23

Lazio - Inter Milan 2-2
Bologna - Venise 1-1
Cagliari - AS Roma 1-0
AC Milan - Vérone 3-3
Perugia - Lecce 2-2
Piacenza - Juventus 0-2
Reggina - Udinese 0-0
Torino - Fiorentina 1-0
Bari - Parma 0-1

Classement Classementiia-semern; 1. Manchester U. 28 18 7 3 63-35 61
1.Juventus 25 16 8 1 37-11 56 . „ „ __ ,1 _ , .- , „  -, 2. Leeds Un. 28 18 3 7 44-30 57
2 Lazio 25 14 8 3 46-24 50 1'Porto 25 17 6 2 49-14 57 3. chelsea 28 14 8 6 39-25 50
3.Inter Milan 25 14 5 6 48-23 47 "p. Lisbonne 25 16 7 2 42*19 55 4.Liverpool 27 14 7 6 40-23 49
4 AC Milan 25 12 10 3 52-33 46 3. Benfica 24 15 5 4 38-19 50 5. Arsenal 28 14 6 8 48-30 48

—— 4.Vitoria Guim. 25 13 4 8 38-26 43 6. Tottenham H. 28 12 6 10 43-32 42
5. AS Roma 25 13 6 6 50-26 45 5.GM Vicente 25 10 7 8 33-27 37 7. Aston Villa 28 11 9 8 33-25 42
6. Parma 25 11 7 7 38-30 40 e.Marit. Funchat 25 9 9 7 28-25 36 8. Everton 28 10 11 7 48-37 41
7. Udinese 25 10 7 8 44-34 37 7. Boavista 24 10 5 9 23-21 35 9.Sunderland 28 11 8 9 45-43 41
8. Fiorentina 25 8 9 8 28-30 33 8. Estr. Amadora 24 7 11 6 27-24 32 10.West Ham U. 28 11 8 9 39-39 41
9. Bologna 25 7 9 9 20-24 30 9. Alverca 25 8 7 10 27-34 31 11. Leicester 27 11 5 11 41-40 38

10. Perugia 25 8 6 11 26-43 30 10. Belenenses 25 6 12 7 27-28 30 12. Newcastle 28 10 7 11 47-42 37
11. Lecce 25 7 8 10 25-35 29 11 Rio Ave 25 7 7 11 28-35 28 13. Middlesbrou. 28 10 6 12 30-39 36
12. Bari 25 7 7 11 27-38 28 12 Sport Braga 25 8 3 14 29-35 27 14. Coventry City 28 8 8 12 35-36 32
13. Torino 25 6 9 10 24-32 27 13 Campomaior 25 7 6 12 23-34 27 15. Wimbledon 28 7 11 10 39-50 32
14. Reggina 25 5 11 9 22-33 26 M Farense 25 6 9 10 23-46 27 16. Southampton 28 8 6 14 33-51 30

5 9 11 25-38 24 ' 15. Uniao Leiria 25 6 8 11 23-28 26 1/¦ ueroy Lount. _8 / / M _.-¦_ _ ¦

3 11 11 23-39 20 IS.Salg. Porto 25 7 5 13 20-32 26 IS.Bradfo rd 28 6 8 14 28-45 26
5 5 15 22-45 20 17. Santa Clara 24 4 8 12 23-34 20 19. Sheffield W. 28 5 6 17 27-55 21

15. Vérone
16. Cagliari
17. Venise
18. Piacenza 25 3 7 15 13-32 16 18. Vitoria Set. 25 5 5 15 18-38 20 20.Wattord

Porto - Vitoria Guimaraes 2-1
Sp. Braga - Sp. Lisbonne 0-2
Rio Ave - Belenenses ' 3-0
Campomaior. - Uniao Leiria 2-0
Gil Vicente - Salgueiros Porto 2-0
Alverca - Maritime Funchal 1-1
Farense - Vitoria Setubal 0-0

Aston Villa - Coventry City 1 -0
Chelsea - Everton 1-1
Liverpool - Sunderland 1-1
Manchester U. - Derby County 3-1
Newcastle - Watford 1-0
Sheffield W. - West Ham U. 3-1
Tottenham H. - Southampton 7-2
Wimbledon - Leicester 2-1
Bradford - Leeds United 1-2
Middlesbrough - Arsenal 2-1

Classement

ALLEMAGNE
Unterhaching - Kaiserslautern 1-2
VfB Stuttgart - Eint. Francfort 0-2
Hambourg - Ulm 1-2
Bayer Leverk. - Wolfsburg 4-1
Duisbourg - Hertha Berlin 0-0
Bayern Munich - Schalke 04 4-1
Arminia Biel. - TSV Munich 2-2
Hansa Rost. - Borussia Dort. 1 -0
Werder Brème - Fribourg 5-2

Classement

1. Bayern Munich 24 16 4 4 51-19 52
2. Bayer Leverk. 24 14 8 2 45-26 50
3. Hambourg 24 11 9 4 53-30 42
4. TSV Munich 24 10 7 7 40-36 37
5. Werder Brème 24 10 6 8 52-39 36
6. Kaiserslautern 24 11 3 10 34-42 36
7. Hertha Berlin 24 9 8 7 31-37 35
8. VfB Stuttgart 24 10 3 11 28-30 33
9. Wolfsburg 24 8 9 7 35-42 33

10. Borussia Dort. 24 7 11 6 28-20 32
11. Schalke 04 24 7 10 7 33-33 31
12. Ulm 24 8 6 10 29-35 30
13. Unterhaching 24 8 5 11 26-29 29
14. Hansa Rost. 24 6 9 9 32-45 27
15. Fribourg 24 6 8 10 32-36 26

Xamax, la bonne surprise
Sa victoire à Lucerne relance la bande à Geiger.

troisième de la saison à l'exté-
rieur.

A la Pontaise, l'affiche était
pourtant attirante mais ils
n'étaient que 6000 spectateurs à
avoir fait le déplacement pour
suivre une rencontre de petite
cuvée. Evoluant dans des styles
de jeu trop semblables, les deux
formations se sont neutralisées,
au détriment souvent du beau
jeu. Tant Lausanne que Bâle qui
se retrouveront en quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse, à la
mi-avril, ont alterné le bon et le
moins bon en prenant un mini-
mum de risques.

Sous les yeux du coach in-
térimaire Hans-Peter Zaugg, les
deux arrêts les plus détermi-
nants du gardien bâlois Zuber-
bûhler sont intervenus dans les
ultimes minutes sur un coup-
franc de Rehn (88e) et Hânzi
(91e). En face, Tholot manquait
la cible (63e). Yakin voyait son
coup-franc de la 84e minute
s'échouer sur le poteau. A la
82e minute, le Lausannois Ma-
gnin était expulsé pour une fau-
te de dernier recours sur Kou-
mantarakis. (si)

ESPAGNE
Athl. Bilbao - Barcelone 0-4
Real Madrid - Séville 3-1
Betis Séville - Rayo Vallecano 1-1
D. La Corogne - Valence 2-0
Numancia - Oviedo 1-1
Alaves - Real Sociedad 2-1
Esp. Barcelone - Celta Vigo 3-0
Malaga - Majorque 0-0
Racing Sant. - Saragosse 1 -2
Valladolid - Atl. Madrid 1-0

Classement

1.D. La Corogne 28 16 4 8 48-33 52
2. Alaves 28 14 6 8 34-28 48
3. Barcelone 28 14 5 9 56-34 47
4. Saragosse 28 12 11 5 47-30 47
5. Real Madrid 28 12 11 5 48-40 47
6. Valence 28 11 8 9 37-29 41
7. Celta Vigo 28 13 2 13 38-36 41
8. Valladolid 28 10 8 10 26-31 38
9. Majorque 28 10 8 10 35-35 38

10. Malaga 28 9 10 9 39-36 37
11. Athl. Bilbao 28 9 10 9 37-45 37
12. Esp. Barcelone 28 9 8 11 43-39 35
13. R. Vallecano 28 10 5 13 37-43 35
14. Numancia 28 9 8 11 36-46 35
15. Betis Séville 28 9 7 12 26-41 34
16. Racing Sant. 28 8 9 11 41-41 33

A l'étranger
FRANCE ITALIE

Télégrammes

H 

Lucerne (0)
Neuchâtel Xamax (2)

H 
Servette (0)
Yverdon (0)

Stade des Charmilles. 3842 specta-
teurs. Arbitre: Beck But: 48e Rey 1-0.
92e Petrov 2-0.
Servette: Pédat; Jeanneret, Wolf,
Vanetta; Varela, Fournier, Lonfat, Pao-
lo Diogo, Melunovic (46e Petrov); Rey
(70e Baa), Thurre (88e Siljak).
Yverdon: Fliickiger; Victor Diogo, Ja-
quet, Biaggi, Ludovic Magnin; Devolz,
Peco (81e Favre), Friedli, Bencivenga
(74e Renfer), Jenny (74e Cavalo);
Tchouga.
Notes: Servette sans Ippoliti, Vurens,
Devaux (blessés) ni El Brazi (équipe
nationale du Maroc) . Avertissements
à Magnin (24e), Melunovic (41e), De-
volz (50e). 52e expulsion de Devolz (2
avertissements). Tête sur la latte de
Paolo Diogo à la 65e.

H 
Lausanne (0)
Bâle (0)

Pontaise. 6000 spectateurs. Arbitre:
Bertolini.
Lausanne-Sports: Rapo; Ohrel, Pu-
ce, Eduardo Magnin, Christ (81e Han-
zi); Celestini (52e Gerber), Londono,
Rehn, Bûhlmann (84e Karlen); Kuzba,
Mazzoni.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Murât
Yakin, Kreuzer, Cravero; Barberis (75e

Haberli), Cantaluppi, Huggel, Savic
(64e Kehrli); Koumantarakis (84e
N'tiamoah), Tholot.
Notes: Lausanne sans Horjak (blessé).
Bâle sans Knez (suspendu), Giiner,
Guntensperger, Stôckli et Tschopp
(blessés). 82e expulsion de Magnin
pour faute de dernier recours sur Kou-
mantarakis. 84e Coup-franc de Yakin
sur le poteau. Avertissements: 17e
Tholot (antisportivité). 62e . Puce
(foui), 88e Yakin (réclamations).

Allmend. 7093 spectateurs. Arbitre.
Tavel. Buts: 26e Camara 0-1. 34e Bieli
0-2. 49e Frey 1-2.
Lucerne: Foletti; Lubamba, Hodzic,
Amarildo (67e Scepanovic), Spycher
(45e Dilaver); Daniel Joller (74e Li-
pawski), Arnold, Wyss, Gian; Frey,
Sander.
Neuchâtel Xamax: Delay; Bougha-
nem (46e Stauffer), Sène, Keller, Mar-
tinovic; Koch, Gigon, Simo, Zambaz;
Camara, Bieli (82e Perret).
Notes: Lucerne sans El Bouzidi (sus-
pendu), Trninic, Guido et Patrick
Schnarwiler (blessés). Xamax sans
Wittl, Corminbœuf, Gamperle, Alicar-
te, Sansoni et Moret (blessés). Aver-
tissement: 9e Camara (foui), (si)



Résultats

LNA

LNB

Télégrammes LNA

Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Ambri-Piotta - Lugano 1-4

(1-0 0-2 0-2) - 0-2 dans la série
Zoug - CPZ Lions 1-4

(0-1 0-1 1-2) - 0-2 dans la série
Barrage contre la relégation
(au meilleur des 7 matches)
Langnau - Rapperswil 4-2

(3-1 1-0 -3-1 dans la série

Play-offs
Demi-finales
(au meilleur des 5 matches)
Bienne - Coire 2-3

(0-1 0-1 2-1)-1-3 dans la série
Coire qualifié.
GE Servette - La Ch.-de-Fonds 1-2

(0-0 0-1 1-1)-2-2 dans la série
Barrage contre la relégation
(au meilleur des 7 matches)
Viège - Grasshopper 5-2

(2-2 3-0 0-0) - 4-1 dans la série
Viège reste en LNB.

H 
Ambri-Piotta (1 0 0)
Lugano (0 2 2)

Valascia. 6134 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Mandioni, Peer.
Buts: 19e Ziegler (Fritsche) 1-0.
21e (20'18") Fuchs (Bozon) 1-1.
37e Pair (Astley, Andersson, à 4
contre 5!) 1-2. 44e Crameri (Nâ-
ser, Andersson) 1-3. 59e Bozon
(Dubé, à 4 contre 4) 1 -4.

H 
Zoug (0 0 1)
CPZ Lions (ï Ï2)

Herti. 7231 spectateurs (record de
la saison). Arbitres: Kunz, Sim-
men, Sommer. Buts: 17e Zeiter
(Micheli, Ivankovic, à 5 contre 4)
0- 1. 37e Délia Rossa (Baldi) 0-2.
50e Hodgson (Seger) 0-3. 54. Di
Pietro (Tancill, Roberts, à 4 contre
4) 1-3. 58e Jaks (Hodgson, Plav-
sic) 1-4.

Les 
demi-finales des play-

offs seront-elles liquidées
en quatre matches? Cela

semble plausible après les vic-
toires 4-1 de Lugano à Ambri et
des Lions de Zurich à Zoug à
l'enseigne du deuxième match
de la série au meilleur des 7. Les
deux favoris du championnat
ont clairement posé leur jalon.
Troisième manche demain.

Lugano a choisi la manière
forte à la Valascia. Devant seule-
ment 6134 spectateurs, le derby
a souvent tourné au combat de
rue avec des Luganais dans le
mauvais rôle comme Nâser, au-
teur d'un vilain coup de coude à
l'encontre de Patrick Lebeau, ou
de Geoffrey Vauclair, qui a char-
gé vilainement Steck à la bande.
Pour ne pas demeurer en reste,
le gardien léventin, Pauli Jaks,
s'est fendu d'un méchant coup
de poing envers Bozon alors
qu'il était au sol. Tous ces dé-
bordements ne peuvent cacher
la supériorité de Lugano. Menés

H 
Langnau (3 1 0)
Rappérswil-Jona (1 6 1]

llfis. 4725 spectateurs. Arbitres:
Kaukonen; Hofmann, Schmid.
Buts: 8e Capaul (à 5 contre 4)
0-1. 12e Gauthier (Mùller, à 5
contre 4) 1-1. 16e Holzer (Pont,
Brechbûhl) 2-1. 18e Fust (Gau-
thier) 3-1. 25e Pont (Descloux,
Martin Gerber) 4-1. 58e Reber (Ri-
chard, Burkhalter) 4-2.

Télégrammes LNB

Déclarations

B 
Bienne (0 0 2)
Coire (ïïi)

Buts: 5e Vitolinch (Wittmann,
Schlâpfer, à 5 contre 4) 0-1. 22e
Wittmann (Vitolinch) 0-2. 41e
(40'43") Allen (Vitolinch) 0-3. 45e
Pasche (Vilgrain) 1-3. 59e Schmid
(Vilgrain, Pasche) 2-3.

H
Genève-Servette (0 0 1)
La Chaux-'dé-F-nds

' '

('0i'i)
Vernets. 6317 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Linke/Hirzel.
Buts: 27e Pouget (Shiriaev, à 4
contre 5!) 0-1. 48e Aebersold (Na-
kaoka) 0-2. 58e Beattie (Knecht,
Monnier) 1-2.

1re-2e LIGUES
Tour
promotion-relégation
Résultat
Guin - Tramelan 5-5

Classement
1. Sion 2 1 1 0  7-5 3

Tramelan 2 0 2 0 9-9 2
3. Guin 2 0 1 1  6-8 1

2e-3e LIGUES
Montana-Crans et Nen-
daz en deuxième ligue
Résultats
Montana-Crans - Plaffeien 7-1
Bulle - Nendaz 3-5

Classement
1. Montana-C. 5 4 1 0  43-11 9
2. Nendaz 5 4 0 1 23-23 8
3. Plaffeien 5 1 1 3  14-24 3
4. Bulle 5 0 0 5 10-32 0 Les Viégeois n'ont plus besoin de regarder vers le bas. Mérité, le

maintien. gibus

Efficaces, Lugano et Zurich
Ils mènent 2-0 face à Ambri et Zoug.

5e match décisif entre La Tchaux et Servette.
au score à la 19e minute, suite à
un but de Ziegler, les champions
en titre n'ont mis que 18» au
deuxième tiers pour égaliser par
l'entremise de Fuchs. Les hom-
mes de Larry Huras ont bénéfi-
cié de nombreuses périodes de
supériorité numérique, mais ils
se sont montrés d'une impréci-
sion crasse. Ils ont même en-
caissé un deuxième but à 5 con-
tre 4 par Pair (37e). Carmeri et
Bozon ont assuré le succès des
citadins dans la dernière pério-
de.

«S.O.S. défense» peut crier
André Peloffy. L'entraîneur de
Zoug se trouve fort démuni dans
ce compartiment. Avec les bles-
sures de Kessler et de Kobach, il
ne tourne qu'avec cinq défen-
seurs. C'est mission impossible à
ce niveau de la compétition,
d'autant plus avec des matches
tous les deux jours. Les perfor-
mances de Sutter commencent
à tirer vers le bas. L'international
ne quitte pratiquement plus la
glace pour colmater toutes les

Entre Lugano et Ambri, pas de cadeau! Plutôt la manière forte, keystone

brèches, mais il s'émousse de
match en match. Malgré une
bonne entame de match, Zoug a
regagné les vestiaires avec un
but de retard (Zeiter 17e) après
la première sirène. Brown et
Grogg ont tiré sur le poteau
dans la période intermédiaire,

mais Zurich plus réaliste a pu
doubler la mise par Délia Rossa
devant un Sutter impuissant.
Hodgson marquait le but de la
sécurité à la 50e minute.

Coire en finale
Dans les play-offs de LNB, Coire

s est qualifié pour la finale en
battant 3-2 Bienne dans le qua-
trième match des demi-finales.
Son adversaire sera La Chaux-
de-Fonds ou Genève-Servette
puisqu'un cinquième match se-
ra nécessaire entre les deux
équipes après la victoire des
Neuchâtelois 2-1 aux Vernets.

Devant 6317 spectateurs,
soit plus que pour le derby Am-
bri-Lugano (!), La Chaux-de-
Fonds a repris la main dans
cette série explosive. Cette fois-
ci, la réussite a définitivement
quitté les rangs genevois. Les
joueurs de Paul-André Cadieux
ont bénéficié d'une bonne tren-
taine de secondes à 5 contre 3
sans marquer. Pis, au retour du
premier Neuchâtelois, Pouget,
bien servi par Chiriaev, pouvait
tromper Streit à 4 contre 5 (27e).
Aebersold pouvait doubler la
mise à la 48e. Le but de Beattie
(58e) tombait trop tardivement.
Les deux équipes se retrouve-
ront mardi aux Mélèzes pour un
match décisif, (si)

Le Valais voit toujours double
Vainqueur de GC pour la quatrième fois en cinq matches, Viège a mérité et acquis
son maintien sur la glace. Le canton aura encore son derby la saison prochaine.

I l  
a donc fallu se motiver. Se

persuader un peu hypocrite-
ment, pour donner un sem-

blant de crédibilité à cette série,
qu'elle équivalait à un couperet.
Envoyant le vaincu en première
ligue, maintenant le vainqueur
en ligue nationale B. Faire

«comme si», quoi ! Si cette cré-
dulité forcée nous coûta quel-
que effort , Viège, lui, a abordé et
disputé sa série face à Grasshop-
per sans équivoque, avec beau-
coup de sérieux et de détermi-
nation. Vainqueurs de celle-ci
par quatre victoires à une, les

Haut-Valaisans ont atteint leur
objectif premier, le maintien en
LNB, qu'ils ont acquis sur la gla-
ce et non sur le tapis vert, com-
me la promotion il y a douze
mois. Ce maintien mérité fait
d'autant bien dans le paysage
viégeois que l'équipe de la Lit-
ternahalle a réalisé un cham-
pionnat plus qu'honorable, en-
grangeant un ou des points con-
tre toutes les équipes de la caté-
gorie. Coup de chapeau.

Avant d'enchaîner les tours
d'honneurs, plongeons sur la
glace et multiples merci au pu-
blic, fallait-il encore que les pro-
tégés de Bruno Zenhâusem en
finissent une fois pour toute
avec ceux de Ricardo Fuhrer. La
mission fut accomplie, mais non
sans douleur, malgré l'ampleur
du score. Comme lors des qua-
tre premiers duels. La rencontre
de samedi constitua d'ailleurs
un panaché des matches précé-
dents. Une fois de plus, d'abord,
Viège a assuré son succès lors

des séances de situations spé-
ciales. Au tableau: les trois buts
du second tiers, ceux permettant
le creux définitif à 5-2 furent
inscrits à 5 contre 4, portant le
total des réussites en supériorité
numérique à quinze en cinq
matches, sur un total de vingt-
sept buts ! Qui a dit «unglâu-
blich»? Une fois de plus, ensuite,
les deux perles que sont Ketola
et Laplante ont signé cette ren-
contre du sceau de leur classe,
avec une omniprésence sur qua-
tre des cinq buts. Une fois de
plus, enfin, comme mardi, le
Suédois a raté la transformation
d'un penalty, que Zùger a arrêté.
Mais c'était à la 41e minute. Et
Viège, sans bien jouer, gérait le
score gelé à 5-2. Un ultime ré-
sultat positif qui lui permet de
rencontrer Sierre en LNB la sai-
son prochaine encore, dans une
catégorie élargie et régionalisée.
De nouveaux derbies en
perspective donc.

KENNY GIOVANOLA

B 
Viège (2 3 0)
Grasshopper (- 0 0)

Litternahalle. 1834 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Schmutz, Lecours et Rebil-
lard.
Buts: 2'43 Laplante-Heldstab-Taccoz
1-0; 11'02 Wohlwend-Signorell-Majic
1-1; 12'39 Brantschen-Schaublin-
Schafer 2-1; 18*12 O.Kamber-M.Kam-
ber 2-2; 24'49 Ketola-Laplante (Viège
à 5 contre 4) 3-2; 27*19 Keller-Ketola-
Laplante (Viège à 5 contre 4) 4-2;
36*34 Moser-Laplante-Ketola (Viège à
5 contre 4) 5-2.
Pénalités : 8 x 2 contre Viège ; 10 x 2
+10' (Wohlwend) contre Grasshopper.
Viège: Karlen; Heldstab, Snell; Zur-
briggen, Klay; Schaublin, Schnidrig;
Ketola, Laplante, Taccoz; Moser, Kel-
ler, Prediger; Schafer, Brantschen,
Truffer. Entraîneur: Bruno Zenhâusem.
Grasshopper: Zûger; Dick, Marttila;
Bundi, M. Kamber; Schellenberg, Ba-
drutt; Wohlwend, Majic, Looser; Die-
ner, Raemy, Signorell; Gabier, 0.
Kamber, Lùssy; Màchler. Entraîneur:
Ricardo Fuhrer.
Notes: les deux équipes au complet.
41 '02 Zùger arrête un penalty de Ke-
tola.

Keller s'en va,
Zeno passe la main
Jusqu'au bout, Bruno Zenhâusem
aura eu la victoire modeste. Sur
la glace, ses joueurs célébraient
leur maintien, entonnant des «We
are the champions» et plongeant
à plat ventre devant le public en-
chanté, une fois, puis deux, puis
trois. Sur le glace toujours, Andy
Keller, qui quitte la Litterna pour
Kloten, était rappelé par le public,
nom scandé pour les bons et
loyaux services rendus cette sai-
son, une fois, puis deux, puis
trois. Zenhâusem, lui, laissait à
peine transparaître quelque émo-
tion. Avant d'avouer, quand mê-
me: «Je suis fier de ce qu'on a
fait cette saison avec cette équi-
pe. Beaucoup de joueurs ont pro-
gressé. Vis-à-vis du public, il y
avait pas mal de responsabilités à

assumer. Oui, je pense qu'on a
fait du bon boulot. Le but, c'était
de se maintenir en LNB, on a at-
teint notre objectif.» Pour des rai-
sons professionnelles, le chef de
la police locale ne rempilera pas
pour une saison supplémentaire à
la tête de la première équipe:
«Tout l'hiver, j 'ai du faire des
concessions pour être présent à
tous les entraînements et prépa-
rer les matches. Ca faisait beau-
coup. Disons que je  me suis senti
un peu seul pour accomplir tout
ce travail. J'ai donc décidé de ne
pas entraîner l'an prochain. Mais
je reste à disposition du club.
Peut-être comme assistant de la
première équipe ou comme en-
traîneur des gardiens.» A voir et
au revoir. KG

> Richard Laplante: «Cette
série s'est vraiment jouée sur les
situations spéciales. Notre power-
play a été déterminant. Ce soir
encore, il nous a fait gagner. Il
faut aussi souligner que dans
cette série de matches contre GC,
nous avions le meilleur gardien.
Le leur n'était pas mauvais, mais
Karlen a souvent fait la différen-
ce. C'est bien d'avoir gagné soli-
dement ce play-out.»
? Gaby Taccoz: «A cinq contre
cinq, ils ont été meilleurs que
nous sur l'ensemble des cinq mat-
ches, mais nous avons fait la dif-
férence en supériorité numérique.
Ça fait vraiment plaisir de rester
en ligue nationale B sur la glace
en gagnant assez nettement cette
série. Cette année, on a mérité
notre victoire, on a fait ça nous-
mêmes. On ne pourra pas venir
dire comme l'an passé que Viège
a obtenu quelque chose sur le ta-
pis vert. Ça, c'est le plus impor-
tant.» KG

http://www.hcvalais.ch


Martigny frappe d entrée
Femina Lausanne déjà k.-o.? Les Vaudoises ratent leur match.

Les Valaisannes assurent le minimum. 1-0 dans la série.

Déclarations

Michel
Roduit
félicite

son
groupe.

Martigny
est bien

parti.

bussien

Martigny doit-il encore craindre
Femina Lausanne? Si l'on se ré-
fère à sa nette domination, sa-
medi en parquet vaudois, et au
score sans appel, la réponse est
non. Si l'on se dit que l'Anglaise
Skoglund et ses camarades ne
sont pas en demi-finale par ha-
sard et qu'elles ne pourront pas
patauger deux fois sans se
noyer, la réponse est... peut-
être.

Pour éliminer Martigny, Fe-
mina doit désormais s'imposer à
deux reprises en Valais. Une
mission qui parait pourtant im-
possible. Du moins improbable.
Pour deux raisons. Parce que les
filles de l'entraîneur national
Marjanovic sont intrinsèque-
ment inférieures. Et parce que
celles de Michel Roduit, au-delà
d'un succès aisé, n'ont pas dû
sortir de leur réserve pour s'im-
poser haut les bras. Il a suffi
d'une bonne entrée en matière
signée Pittier et Hudson, et d'un
long passage à vide vaudois
après le thé (sept minutes sans
point) pour que l'affaire soit
classée. Et pour que Femina

joue battu, abattu par la loi du
plus fort.

Il n'y eut point de match.
Pas de suspense. Juste une dé-
ception et une confirmation.
D'un côté, la grimace lausannoi-
se, sculptée sur le visage d'une
formation méconnaissable, blo-
quée malgré son haut pressing,
maladroite à la conclusion; de
l'autre, la confiance qui sourit,
la maîtrise technique et tactique
rapidement mise en place. Mê-
me la performance offensive en
demi-teinte de Myriam Gex-Fa-
bry (3 sur 15) ne mit en péril
l'incontestable victoire. Martigny
a encore de la marge.

Une chose, cependant,
éclate d'évidence. Les Octodu-
riennes ont gagné une bataille,
mais pas encore la «guéguerre»
qui se joue au meilleur des cinq
duels. Femina Lausanne a les
moyens de réagir. A moins que
ce premier coup d'assommoir
ne le laisse déjà k.-o. sur le car- \
reau. A vérifier , mercredi soir I L
déjà, à la salle du Bourg. ||K, 

 ̂ ĵ
De Lausanne

CHRISTIAN MICHELLOD Dillier-Pittier: net avantage à l'Octodurienne et à sa superbe entrée en matière bussier

[1 Femina-Lausanne (32)
EU Martigny (39)

Femina Lausanne: Depallens (0),
Skoglund (16), Piccand (1), Dillier (3),
Chabloz, Buehler (1), Schuppli (8), Ni-
cole (2), Markey (20), Bouvier. Coach:
Marjanovic.
Martigny: Rosset (2), Dayer (4), Bel-
Ion (3), Hudson (24), Karpoukhina
(14), Vogel, Pittier (9), Filipovic (12),
Gex-Fabry (7). Coach: Michel Roduit.
Notes: salle de la Vallée-de-la-Jeunes-
se. 120 spectateurs. Arbitres: Ruf-
fieux-Jaquier. Cinq de base: Depallens,
Skoglund, Dillier, Schuppli et Markey
pour Femina Lausanne; Hudson, Kar-
poukhina, Pittier, Filipovic et Gex-Fa-
bry pour Martigny.
Fautes: 12 contre Femina Lausanne
dont 5 à Schuppli (32*29); 17 contre
Martigny. Tirs : Femina Lausanne: 20
sur 61 (32,8%) dont 1 à 3 points; 10
lancers francs sur 14 (71,5%). Marti-
gny: 31 sur 61 (50,9%) dont 2 à 3
points; 11 lancers francs sur 19
(57,9%).
Au tableau: 5e 8-12; 10e 18-27; 15e
27-32: 25e 35-45: 30e 42-59: 35e
42-66

> Miodrag Marjanovic (en-
traîneur de Femina Lausan-
ne): «Aujourd'hui, mon équipe
n'a pas existé. Ni en attaque ni
en défense. Elle est trop jeune
pour un match si important et fut
impressionnée, avant la rencontre
déjà, par son adversaire. Il nous
manque un leader. Mon espoir: il
n'est pas possible de faire deux
matches aussi mauvais.»

? Michel Roduit (entraîneur
de Martigny): «Nous sommes
très bien entrés dans le match
grâce à une excellente défense.
Lorsque Femina est passé en zo-
ne, nous avons fait du surplace et
il a pu revenir au score avant la
pause. Après, c'est à nouveau no-
tre défense qui a fait la différence
et nous a permis de lancer des
contre-attaques. Alors, l'équipe
fut mieux en mouvements et en
jambes.» CM

Monthey en attente
de l'ogre luganais

P
rivé de Milo-
sevic, Gail-

lard et Ammann,
Monthey ne se
faisait pas trop
d'illusions en se
rendant au bout
du lac. Dans une
rencontre «pour
beurre», il s'est
logiquement in-
cliné face à Ver-
soix. Une défaite
de plus, sans au-
cune conséquen-
ce, puisque les
Valaisans ne
pouvaient échap-
per à Lugano, dès
samedi prochain,
en quarts de fi-
nale des play-
offs.

«On avait à
cœur de faire un
bon match, mais Sears passe Kautzor. Trompeur

la motivation
était un peu absente», analysa
Florian Doche. «D'où une cer-
taine mollesse qui empêcha tou-
te accélération.» Pourtant, Mon-
they mena longtemps au score.
Mais lorsque Versoix durcit sa
défense, il ne réagit pas. «Notre
but, c'était d'utiliser cette ren-
contre comme préparation. On
l'a fait en toute décontraction.»
Les absences de trois éléments
clés ont évidemment compliqué
la tâche d'une formation cha-
blaisienne qui doit croire en
son étoile. «Je sens bien le
match à Lugano», lâcha le capi-

keystone

taine montheysan. On ne vous
cache pas qu'il n'est pas le
seul... CM

f21 Genève-Versoix (31)

___ Monthey (36)

Versoix: Poe (26), Kautzor (21),
Aguiar, Fartai (8), Dar-Ziv (12), Visnjic
(9). Coach: M. Michaelides.
Monthey: Doche (6), Marclay (5),
Multone (3), Hardy (19), Sears (18),
Lanfranconi (16), Premand. Coach: A.
Porchet.
Notes: Champel. 220 spectateurs. Ar-
bitres: Carlini-Markesh.

Martigny clôture
en beauté sa saison

Mené jusqu'à la 17e minute
(29-31), en ballottage jusqu'à la
30e (64-63), Martigny a définiti-
vement passé l'épaule sitôt
après en infligeant un 18-0 par-
tiel à Carouge pour l'emporter
samedi dans une rencontre sans
plus aucun véritable enjeu. Elle
permit notamment aux jeunes
Yvan Prodanovic et Alain Duc de
se mettre en évidence. Les Octo-
duriens finissent ainsi au troisiè-
me rang de ce groupe de LNB le
plus mauvais puisque les deux
premiers classés participeront
au tour final de promotion et
pour eux la saison s'est achevée
samedi sur cette note victorieu-
se. JEAN -MARIE WYDER

Martigny
Carouge

Salle du Bourg. 100 spectateurs. Arbi
très: MM. Gilioli et Galladé.

____________!

Louis Morisod,

Martigny: Reviere (20), Brkic (22),
Oliveira (12), Conversano (4). Puis:
Friedli (10), In Albon (3), Beney (1),
Prodanovic (6), Duc (10). Absents:
Saudan et Goupillot (surnuméraires).
Coach. Louis Morisod.
Carouge: Duracak (9), Keast (24),
Savoy (4), Stoianov (6), Joseph (24).
Puis: Rochetin (1), Riethauser (3),
Candolfi (6), Luedke (0), Sadartzis (0).
Coach: Nebojsa Lazarevic.
Dix-huit fautes de sifflées contre Mar-
tigny dont cinq à Conversano (37*58)
et une technique à Friedli. Dix-neuf
fautes contre Carouge dont cinq à
Stoianov (32*17).
Notes: In Albon se blesse à un genou
après 18*19 et ne repparaît plus sur le
terrain. Commettant sa troisième fau-
te personnelle après 12*05 déjà, Re
viere regagne le banc et y restera jus
qu'à l'entame de la seconde période.
Evolution du score: 5': 10-14; 10'
20-21; 15': 26-31; 25': 54-52; 30'
64-63; 35': 84-67. .
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Une étoile suisse est née
En descendant sous la mythique barre des 50' sur 100 m libre, le Veveysan KarelNovy

entre dons la cour des grands. Records et tickets olympiques.

Novy a pulvérisé le record de Suisse du 100 m libre. Du même coup, il défendra les couleurs nationales aux Jeux de Sydney. Avec le
au rêve.

rois records nationaux -
pour un total de 16 - ont
été battus lors de la der-

tion internationale (FINA). Grâ-
ce à sa deuxième place sur 100
m papillon, le Neuchâtelois Phi-
lippe Meyer (Genève Natation)
s'est qualifié pour le relais
4X100 m 4 nages des cham-
pionnats d'Europe à Helsinki.

Christoph Bûhler (SK Lan-
genthal) est devenu le sixième
Suisse - le Saint-Gallois Remo
Lùtolf (SC Uster) y était parvenu
vendredi - à atteindre la limite
pour les Jeux, sur sa discipline
de prédilection, le 50 m libre
(22"85) . Nils-Ole Janshon
(22 ans) ne s'est pas encore qua-
lifié pour l'Australie, mais il a
battu ses deux records na-
tionaux du 800.(8'21") et 1500 m
(15'47"02) .

Novy et Platel
à Sydney

Samedi, Karel Novy (19 ans)
était devenu le premier Suisse à
nager le 100 m libre en moins de
50". Lors des séries, le Vaudois
d'origine tchèque avait explosé

de 45 centièmes le record que
détenait le Neuchâtelois Stefan
Volery depuis les championnats
d'Europe de Strasbourg, en
1987. Un «chrono» de 49"61
qu'il avait encore amélioré de 3
centièmes en finale. Avec ce
temps, il aurait pris la huitième
place des Jeux d'Atlanta, en
1996.

«J 'ai déjà tout donné le ma-
tin. Je voulais évacuer la pres-
sion que je sentais peser sur mes
épaules. Cela me libérait pour
l'après-midi. Je voulais encore
améliorer mon record pour aug-
menter les chances de qualifier
le relais 4 X 100 m 4 nages -
Philipp Gilgen (dos) , Philippe
Meyer (papillon), Remo Liitolf
(brasse) et Karel Novy (libre) -
pour les Jeux», expliqua le Vau-
dois. Il travaillera encore deux
mois comme laborantin de chi-
mie, à 30%, avant de se concen-
trer sur Sydney. «Je ne m'entraî-
nerai pas p lus (n.d.r.l.: il s'en-
traîne déjà 11 séances par se-

keystone

maine). Aux Jeux, mon objectif
est une qualification en finale»,
déclara-t-il.

Yves Platel (22 ans) a, éga-
lement, comme objectif la fina-
le des Jeux, sur 400 m 4 nages.
«Pour cela, il me faudra appro-
cher les 4'20". Mon record
(n.d.r±: 4'24"90) n'est pas réel-
lement une surprise. J 'avais pré-
paré cette course. J 'ai beaucoup
travaillé depuis l'été dernier. Je
dois encore m'améliorer en dos
et en libre, mes deux discip lines
un peu p lus faibles», expliquait-
il.

Les deux sociétaires de Ve-
vey-Natation, Karel Novy et
Yves Platel, ont été les plus «do-
rés» de ces championnats, avec
respectivement 4 et 3 médailles
d'or individuelles. Chez les
dames, la Bernoise Nicole
Zahnd (Vevey-Natation) s'est
également imposée à trois re-
prises, sans jamais atteindre,
cependant, la limite qualificati-
ve pour Sydney, (si)
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T
nière journée des championnats
de Suisse, à Genève. Nils-Ole
Janshon (Atlantide Agno) a
abaissé ses records sur 800 et
1500 m libre. Yves Platel (Vevey-
Natation) a battu sa meilleure
marque sur 200 m 4 nages
(2'05"72), au lendemain de son
record sur 400 m 4 nages
(4'24"90) . Samedi, son camara-
de de club, Karel Novy, avait ex-
plosé le record de Suisse du 100
m libre (49"58) . Platel et Novy
ont réussi la limite pour les Jeux
olympiques de Sydney.

Pour la première fois dans
l'histoire de la natation helvéti-
que, deux Suissesses seront en
lice dans deux mêmes épreuves
olympiques. Les deux sociétaires
d'Atlantide Agno, Flavia Riga-
monti et Chantai Strasser, ont
toutes deux satisfait - sur 400 et
800 m libre - aux critères de sé-
lection imposés par la Fédéra-

Jouet encore...
encore...
encore...
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Victoire d'Alex Zùlle
CYCLISME Victorieux, samedi,
de l'étape contre la montre du
Tour d'Algarve, Alex Zulle (Ba-
ri esto) a également remporté
le classement général final de
l'épreuve portugaise. La der-
nière étape, qui se terminait
en côte, est revenue au Portu-
gais José Azevedo (Maia), de-
vant Unai Etxebarria et Alex
Zulle, à 3". Contre la montre,
sur 12,8 km de Guia à Albufe-
rale, Zulle s'était imposé avec
1 ' d'avance sur l'Allemand Mi-
chael Rich.

Coup double
pour Olano
CYCLISME L'Espagnol Abraham
Olano (Once) a fait coup dou-
ble dimanche, enlevant la 5e
étape de la course Tirreno-
Adriatico, un contre-la-montre
disputé sur 26,5 km à Ascoli
Piceno, et prenant le maillot
de leader à son coéquipier, le
Français Laurent Jalabert. Sur
un parcours plat, très roulant,
particulièrement adapté à son
style, Olano a fait une belle
démonstration de spécialiste
de l'effort solitaire et son suc-
cès n'a jamais été mis en dis-
cussion.

L'avènement
de Klôden
CYLCISME Le jeune Allemand
Andréas Klôden a remporté la
67e édition de Paris-Nice avec
7" d'avance sur le Français
Laurent Brochard et 44" sur
l'Espagnol Francisco Mancebo.
Le coureur de l'équipe Tele-
kom s'était emparé de la pre-
mière place du classement gé-
néral samedi, en remportant le
contre la montre du col d'Eze.

Sarah Meier
en bronze
PATINAGE ARTISTIQUE La cham-
pionne de Suisse Sarah Meier
a enlevé la médaille de bronze
des championnats du monde
juniors à Oberstdorf (AH). La
Zurichoise de 15 ans a défen-
du sa troisième place acquise
après le programme court grâ
ce à un programme libre de
haute tenue technique.
L'Américaine Jennifer Kirk
monte sur la plus haute mar-
che du podium devant sa
compatriote Deanna Stellato.

Hingis facile
TENNIS Indian Wells. (EU).
Masters séries (2 millions de
dollars). Simple dames, 3e
tour: Martina Hingis (S/1) bat
Ai Sugiyama (Jap) 6-1 6-2. (si)
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Résultats

En brefLa course a Mayer
la coupe à Maier

A Hinterstoder, les Autrichiens furent les meilleurs

Coupe du monde
à Oslo

Record
en Engadine
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sée à orès de trois minutes. Suisse en lice. Reto Buraer-

Hinterstoder (Aut). Coupe du
monde. Messieurs. Slalom
géant. Classement final:1. Chris-
tian Mayer (Aut) 2'46"17; 2. Marco
Bùchel (Lie) à 0"91; 3. Hermann
Maier (Aut) à 1 "29; 4. Andréas Schif-
ferer (Aut) à 2"05; 5. Markus Eberle
(AH) à 2"14; 6. Fredrik Nyberg (Su) à
2"16; 7. Heinz Schilchegger (Aut) à
2"22; 8. Mitja Kunc (Sln) à 2"35. 9.
Urs Kalin (S) à 2"39; 10. Benjamin
Raidi (Aut) à 2"50; 11. Paul Accola
(S) à 2"52; 12. Hans Knauss (Aut) à
2"54; 13. Vincent Millet (Fr) à 2"58;
14. Michael von Grûnigen (S) à 2"73;
15. Erik Schlopy (EU) à 2"93; 16. Di-
dier Cuche (S) à 2"94; 17. Steve Lo-
cher (S) à 2"97; 18. Didier Défago (S)
à 3"05; 19. Lasse Paulsen (No) à
3"07; 20. Raphaël Burtin (Fr) à 3"! 6.
Sestrières (lt). Coupe du monde.
Dames. Slalom géant. Classe-
ment final: 1. Sonja Nef (S)
2'22"11; 2. Carolina Ruiz Castillo
(Esp) à 0"07; 3. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 0"60; 4. Brigitte Obermoser
(Aut) à 0"64; 5. Tanja Schneider (Aut)
à 0"80; 6. Ingrid Jacquemod (Fr) à
0"90; 7. Lilian Kummer (S) à 1 "08; 8.
Allison Forsyth (Can) à 1 "25; 9. Andri-
ne Flemmen (No) à 1"34; 10. Karen
Putzer (It) à 1 "52; 11. Spela Pretnar
(Sln) à 1 "54; 12. Corinne Rey-Bellet
(S) à 1 "79; 13. Caroline LaLive (EU) à
1 "84; 14. Anna Ottosson (Su) à 1 "96;
15. Denise Karbon (It) et Fujiko Sekino
(Fr) à 2"01; 17. Christel Saioni (Fr) à
2"06; 18. Christiane Mitterwallner
(Aut) à 2"28; 19. Maria José Rienda
Contreras (Esp) à 2"52; 20. Selina He-
regger (Aut) à 2"65.
Messieurs. Général: 1. Hermann
Maier (Aut) 1820; 2. Kjetil André Aa-
modt (No) 1400; 3. Josef Strobl (Aut)
942; 4. Kristian Ghedina (It) 917; 5.
Stephan Eberharter (Aut) 860; 6. An-
dréas Schifferer (Aut) 812; 7. Fritz
Strobl (Aut) 759; 8. Christian Mayer
(Aut) 680; 9. Fredrik Nyberg (Su) 668;
10. Werner Franz (Aut) 662; 11. Didier
Cuche (S) 648; 12. Benjamin Raich
(Aut) 608; 13. Paul Accola (S) 525;
14. Michael Von Grûnigen (S) 505; 15.
Matjaz Vrhovnik (Sln) 478. Puis: 27.
Bruno Kernen 280; 28. Didier Défago
258; 31. Didier Plaschy 236; 32. Steve
locher 226; 47. Jùrg Grùnenfelder
155; 56. Marco Casanova 118; 60.
Urs Kalin 100; 92. Urs Imboden 36;
93. Silvano Beltrametti 35; 104. Rolf
von Weissenfluh 27; 123. Claudio Col-
lenberg 10; 126. Konrad Hari 7.
Slalom géant: 1. Hermann Maier
(Aut) 520; 2. Christian Mayer (Aut)
437; 3. Michael Von Grûnigen (S) 426;
4. Joël Chenal (Fr) 349; 5. Benjamin
Raich (Aut) 320; 6. Marco Biichel (Lie)
261; 7. Kjetil André Aamodt (No) 259;
8. Fredrik Nyberg (Su) 247; 9. Mitja
Kunc (Sln) 225; 10. Andréas Schifferer
(Aut) 207; 11. Heinz Schilchegger
(Aut) 173; 12. Didier Cuche (S) 170;
13. Paul Accola (S) et Sami Uotila
(Fin) 156; 15. Stephan Eberharter
(Aut) 134. Puis: 16. Didier Défago
128; 19. Urs Kalin 100; 20. Steve Lo-
cher 98.
Dames. Général: 1. Renate Gôtschl
(Aut) 1407; 2. Michaela Dorfmeister
(Aut) 1184; 3. Régine Cavagnoud (Fr)
880; 4. isolde Kostner (It) 832; 5. Son-
ja Nef (S) 721; 6. Spela Pretnar (Sln)
685; 7. Tanja Schneider (Aut) 681; 8.
Brigitte Obermoser (Aut) 610; 9. Anja
Parson (Su) et Christelle Saioni-Pascal
(Fr) 601; 11. Regina Hausl (AH) 586;
12. Corinne Rey-Bellet (S) 582; 13.
Karen Putzer (It) 538; 14. Martina Ertl
(AH) 526; 15. Mélanie Turgeon (Can)
517. Puis: 46. Sylviane Berthod 187;
59. Corinne Imlig 132; 77. Ruth Kûn-
dig 68; 80. Lilian Kummer 61; 90. Mo-
nika Tschirky 37; 94. Nadia Styger 26;
102. Jeanette Collenberg 16; 113. Co-
rina Grùnenfelder 9; 119. Marlies Oes-
ter 6.
Slalom géant: 1. Michaela Dorf-
meister (Aut) 604; 2. Sonja Nef (S)
566; 3. Anita Wachter (Aut) 425; 4.
Anna Ottosson (Su) 384; 5. Allison
Forsyth (Can) 351; 6. Karen Putzer (It)
331; 7. Birgit Heeb (Lie) 280; 8. Régi-
ne Cavagnoud (Fr) 243; 9. Renate
Gôtschl (Aut) et Christiane Mitterwall-
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sieurs 10 354 + dames 6713); 2. Italie s°nt P03 meilleures pour la entre le 17e et le 20 rangs. A la sbdème de sa cmièie> devant
5589 (2414 + 3175); 3. Suisse 5011 deuxième manche, je me p lante 34 ans, le Schwytzois - visible- m Marco Bûchel qui a amélioré
(3166 + 1845); 4. France 4619 (1393 au milieu de la p iste et j 'arrête ment soulagé d'un gros poids - derechef son troisième rang de
îJ£% 5. Norvège 4050 (2887 + la course», pestait Dieter s'est offert une bouffée d'oxygè- Kranjska Gora. Vainqueur de la
2006 : 7 Suède _622 (1001 + 1621V Bartsch' le chef du ski masculin ne en se montrant le meilleur coupe du monde en 98, Her-
8. Allemagne 2568 (379 + 2189); 9. helvéti(lue- Les a-1"5 consentant des Suisses avec sa 9e place, de- mann Mayer remporte le tro-
Etats-Unis 1797 (719 + 1078); 10. Ca- a se calmer, l'Autrichien n'aura vant Paul Accola (lie). Les ac- phée cédé la saison dernière à
nada 1428 (507 + 921). (si) pas à mettre sa menace à exé- eus à plat, Didier Cuche (16e) Lasse Kjus. (si)

V
ainqueur mercredi à
Kranjska Gora, l'Autrichien

Christian Mayer a fait sien éga-
lement le géant de Hinterstoder,
couru dans des conditions cli-
matiques à la limite extrême de
la régularité. Il a laissé à 0"91 le
Liechtensteinois Marco Biichel
et à 1"29 son compatriote Her-
mann Maier, désormais certain
de remporter pour la deuxième
fois le classement général de la
coupe du monde. Des six Suis-
ses classés entre le 9e et le 18e
rangs, le vétéran Urs Kalin s'est
montré le plus performant.

Balayée par un vent violent

Christian
Mayer:
deuxième
succès
en deux
courses.

keystone

Hannawald a remporté le cor
cours de saut d'Oslo devant
les Finlandais Ville Kantee et
Janne Ahonen. Les deux Suis-
ses Simon Amman (44e) et
Marco Steinauer (46e) ne se
sont pas qualifiés pour la fina
le des 30 meilleurs.

SKI NORDIQUE La Russe Julia
Tchepalova, en établissant un
nouveau record du parcours,
et l'Autrichien Gerhard Urain,
au terme d'une arrivée très
serrée, ont remporté la 32e
édition du marathon de l'En-
gadine, disputée sur les 42,5
kilomètres séparant Maloja de
Zuoz-S-chanf. A noter que les
skieurs se sont élancés neuf
minutes avant l'heure prévue,
les organisateurs n'ayant pu
retenir l'imposant peloton qui
se pressait sur la ligne de dé-
part.

Championne olympique du 30
km en 1998, Julia Tchepalova
a fixé le nouveau record à 1 h classique tandis que chez les
28*19"8, améliorant ainsi dames, qui s'alignaient sur 30
d'une minute le précédent re- km, en style classique égale-
cora ae Brigitte Aiorecnt. ment, c est aussi une SKieuse
C'est précisément devant la d'expérience, Olga Danilova
l-lai it_\/alaicanno nii'ollo a laie- ^Ç anc"l nui l'a omnnrt- "soi il
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que la jeune Russe s'est impo- meister a dû se contenter d'un
sée. 50e rang, (si)

COMBINÉ NORDIQUE En moins
de vingt-quatre heures, Bjarte
Engen Vik a fêté sa deuxième
victoire à Holmenkollen dans
la proche périphérie d'Oslo.
Après son succès dans l'épreu-
ve de vendredi, le double
champion du monde s'est en-
core imposé dans l'épreuve
sprint. Mais la joie des Norvé-
giens était tempérée par la
quatrième place du Finlandais
Sampa Lajunen, qui lui permet
de compter 135 points
d'avance en tête de la coupe
du monde et devrait lui per-
mettre de remporter le tro-
phée alors qu'il ne reste que
deux épreuves à Saint-Moritz
et à Santa Caterina le week-
end prochain.

Les papis
font la loi
SKI NORDIQUE Les papis ont fait
la loi à Holmenkollen, près.
d'Oslo, dans le cadre de la
coupe du monde. Harri Kirves-
niemi a remporté à 42 ans
l'un de ses plus beaux succès
en s'imposant dans le 50 km
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Nef avec un seul bâton !
A

peme remi-
se d'une
blessure à la

cheville, elle a ter-
miné la première
manche avec un
seul bâton et s'est
imposée avec 7
centièmes d'avance
sur la sensation de
la course, l'Espa-
gnole Carolina Ruiz
Castillo, et 6 dixiè-
mes sur l'Autri-
chienne Michaela
Dorfmeister. La Va-
laisanne Lilian
Kummer a signé un
superbe 7e rang,
Corinne Rey-Bellet
s'est classée 12e.

Avec sa troisiè-
me victoire de la
saison, après li-
gnes et Are, Sonja ¦
Nef a ramené son I
retard sur Dorf- ^B
meister dans la ^B
coupe du monde de ^B
la spécialité de 78 à 38 ^B
pts. L'Autrichienne a
sauvegardé ses chances
sur le second tracé en ga-
gnant dix rangs. L'ultime
épreuve, la semaine prochaine
lors des finales de Bormio-Santa
Caterina, décidera de l'issue de
ce duel. Au général, Dorfmeister
a profité de l'abandon de sa
compatriote Renate Gôtschl
pour réduire son retard à 283
points.

La victoire de la mignonne
skieuse de Grub dans la station
piémontaise - la quatrième sur
l'ensemble de sa carrière avec le
slalom nocturne remporté en
1996 au même endroit - tient
simplement du prodige. Blessée
le 20 février dans une spectacu-
laire cabriole au cours du spé-
cial d'Are, Sonja a observé deux
semaines de pause et rechaussé
les skis... vendredi. «Si la course

Sonja
Nef: BL 

tim _____\sans LSHI Br)
bâton VSSt
sur le
podium, Ê̂ÊÊP
avec
un seul 

^̂en course... § /^CTJDlJC fM^̂
keystone

ge ae
qui

tiblem
;arts i
des m

type de trac
permet de !
lesquelles s
réellement

/ Si les
surpri-

w- ses y ont
^m néanmoins

^r foisonné,
^W l'éclatant so-

^w leil venu ré-
^F chauffer le 

revête-
ment au fil de la

course en est la cause.
Toutefois , celles qui ont

su le mieux en profiter ont
du talent à revendre, le

doute n'en est pas permis.
Elles l'ont d'ailleurs confirmé

en finale. Cette dernière a par-
ticulièrement souri à Michi
Dorfmeister, en perdition sur les
courbes de la première manche
mais beaucoup plus à son affai-
re sur un second parcours nette-
ment moins tarabiscoté. La
réaction d'orgueil de l'Autri-

chienne lui a permis de limiter
les dégâts sur une Sonja Nef
moins aérienne en deuxième

manche, sur une nei-
ge quelque peu

|& creusée, mais fort
|K justement récom-

pensée par une
première place
qui lui revenait en
quelque sorte de
droit. Depuis sa
première manche
des mondiaux de

^P 
la Sierra Nevada -
elle était sortie au

début de la deuxième
l'Appenzelloise

n'avait sans doute plus
hissé son ski à un tel ni-
veau. Sans le brio de la

Suissesse, l'Espagnole Caro-
lina Ruiz Castillo (19 ans),

battue de sept petits centiè-
mes, aurait réussi le plus gros
«coup» de l'histoire de la coupe
du monde avec son dossard 49,
elle qui ne transportait dans sa
besace qu'une 18e place réussie
à Copper Mountain. La Françai-
se Ingrid Jacquemod (6e) a at-
testé une nouvelle fois de son
talent naissant, de même que la
Valaisanne lilian Kummer, dont
le 7e rang constitue de loin la
meilleure performance en coupe
du monde. Elle se contentait
jusqu'ici d'une 15e place. La
skieuse de Riederalp (24 ans),
cinquième le matin, a éprouvé
quelque mal à gérer la situation:
«De me retouver en si bonne po-
sition m'a rendue nerveuse. En
deuxième manche, mes jambes
étaient dures comme du bois»,
expliquait la Valaisanne, qui a
bien cru avoir tout perdu en
voyant le chiffre 14 sur le ta-
bleau à l'arrivée. En fait, la sym-
pathique «Lili» était 14e de la
deuxième manche. Septième au
final, elle pourrait bien revenir
sur sa décision de mettre un
terme à sa carrière, (si)

trier
wait eu lieu un jour p lus la Suissesse a été créditée du
ôt, je n'aurais pas pu y second chrono de la manche, à
.rendre part. C'est un mi- quatre dixièmes d'Allison For-
¦acle», devait avouer l'Ap- syth, 8e au décompte final. A
nenzelloise, qui a couru l'intermédiaire, Sonja Nei
ious médicaments. comptait huit dixièmes d'avan-

«/_ n'ai pratiquement ce sur la Canadienne... Autant
pas eu mal durant la dire que sans ses mésaventures,
course, sauf un peu lors l'Appenzelloise aurait écrasé
des pas de patineur au l'opposition. Chargé de tracer
départ », a confié la ga- Ce parcours initial, le Français
gnante, epoustouflante Avocat s'était fait celui des inté-
lors de la manche initia- rêts de la blonde skieuse de
le. Malgré un énorme GruD en dessinant un tracé
déranaee dans le «mur» +-,,,~-o-+ A orv,,i--;i- T _ ___, •_ Aa

e port

Suisses
bof!
SAUT A SKIS L'Allemand Sven



Le rouge est mis
Victoire de Michael Schumacher, doublé de Ferrari, la formule 1 a viré au rouge au GP d'Australie

Résultats
M

ichael Schumacher, verdict. Les Fl-2000 de la Scu-
Rubens Barrichello et deria ont parfaitement tenu la
la Scuderia n'ont pas distance. Mer-

manqué le premier rendez-vous cèdes a
2000, contrairement aux rivaux f3-^- 

^^-gj Sj^
déclarés, McLaren-Mercedes, B

^Mika Hakkinen et David Coul- Bj
thard. L'équipe anglo-allemande
croyait avoir acquis cette fiabili- Jr
té qui lui avait fait tant défaut
l'an dernier. Ferrari, Jean Todt
en tête, éprouvait quelques
craintes dans ce domaine. La
course australienne a rendu son

Heureux, Michael
Schumacher! A

Melbourne, il a frappé
fort. Tout le clan

Ferrari avec. keystone

En début de course, les
deux pilotes McLaren-Mercedes,
Mika Hakkinen devant David
Coulthard, avaient pourtant affi-
ché une totale suprématie de-
vant Michael Schumacher, le
seul à pouvoir tenir le rythme
des flèches d'argent. Mais le
mal guettait: Coulthard aban-
donnait le premier au 12e tour

et Hakkinen au 19e, frappés par
la même panne, dont ils avaient
déjà été victimes samedi aux es-
sais libres. «C'est le même pro-

W blême, le système
pneumatique du

moteur», diagnosti-
quait Norbert Haug,

directeur de Mercedes-
Motorsport. «Nous al-

lons devoir régler cela ra-
p idement».

Hécatombe
Le manque de fiabilité
tant redouté allait aussi
causer la perte des Jor-
dan-Mugen Honda.
L'écurie Jaguar n'était
pas mieux lotie. Après
que Johnny Herbert eut
rapidement été trahi
par sa mécanique,
Eddie Irvine s'accro-
chait avec Pedro de la
Rosa (Arrows-Super-
tec, 7e tour).

L'hécatombe at-
tendue décimait le
peloton. Et para-
doxalement, ceux

t pour qui les craintes
étaient les plus
grandes allaient tirer
leur épingle du jeu,
à l'exception de
Prost-Peugeot.

Ralf Schumacher
(Williams-BMW) et

Jacques Villeneuve
(BAR-Honda) connaissaient
ainsi la réussite en terminant
derrière les deux Ferrari.

PUBLICITÉ

Schumacher conforté
Ces écuries ne pouvaient toute-
fois pas menacer les monopla-
ces de la Scuderia, trop perfor-
mantes, trop impressionnantes.
Dimanche, Michael Schumacher
et Rubens Barrichello étaient
au-dessus du lot, dominateurs,
le Brésilien se permettant même
de dépasser un moment son
glorieux coéquipier (45e).

En dépit de la domination
des McLaren dans les premiers

tours, Michael Schu-
^¦̂  ̂ mâcher affichait

fY,̂  une grande
|̂ k confiance.

^k «Quand

 ̂
les_____ McLa-

? 

ren
étaient
de-
vant,

j 'avais dé-
cidé d'as-

surer et d'attaquer avant le ravi-
taillement», révélait le vain-
queur. «J 'ai été quelque peu dé-
çu quand elles ont abandonné
car j 'aurais préféré me battre
avec elles jusqu 'à la f in pour
montrer ce que nous étions ca-
pables de faire.» Le grand prix
d'Australie n'a fait que confor-
ter Michael Schumacher, auteur
à Melbourne de son 36e succès,
dans son ambition de rempor-
ter le titre mondial cette année.

(si) Brésil, le 26 mars à Sao Paulo

Schumacher-Barrichello: un duo gagnant. L'avenir en rouge?

Melbourne (Aus). Grand prix
d'Australie (58 tours =
307,574 km): 1. Michael Schu-
macher (AH), Ferrari, 1 h
34'01"987 (196,254 km/h). 2. Ru-
bens Barrichello (Bré), Ferrari, à
11**41 5. 3. Ralf Schumacher (Ail),
Williams-BMW, à 20"009. 4. Jac-
ques Villeneuve (Can), BAR-Hon-
da, à 44"447. 5. GianCarlo Fisi-
chella (It), .Benetton-Supertec, à
45"165. 6. Ricardo Zonta (Bré),
BAR-Honda, à 46"468. 7. Alexan-
der Wurz (Aut), Benetton-Super-
tec, à 46"915. 8. Marc Gêné
(Esp), Minardi-Ford, à un tour. 9,
Nick Heidfeld (AH), Prost- Peu-
geot, à deux tours. 22 pilotes au
départ, 10 à l'arrivée, 9 classés.
Arrivé 6e, Mika Salo (Fin), Sau-
ber-Petronas, a été disqualifié.
Tour le plus rapide: Barrichello
(41e) 1*31 "481 (208,685 km/h).
Championnat du monde (1
manche). Pilotes: 1. Michael
Schumacher (AH) 10. 2. Rubens
Barrichello (Bré) 6. 3. Ralf Schu-
macher (AH) 4. 4. Jacques Ville-
neuve (Can) 3. 5. GianCarlo Fisi-
chella (It) 2. 6. Ricardo Zonta
(Bré) 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 16. 2.
Williams-BMW et BAR-Honda 4.
4. Benetton-Supertec 2.
Prochaine manche: grand prix du

? Michael Schumacher:
«C'était la cinquième fois que
l'on essayait de gagner en
Australie et d'être compétitif
dès le début de la saison. La
première fois que je  me suis
assis dans cette voiture, j 'ai su
qu'elle serait capable de se
battre pour le championnat
dès le. départ. J'ai été déçu
quand les McLaren ont aban-
donné car j'aurais préféré me
battre jusqu'à la fin et mon-
trer ce dont nous étions capa-
bles. Nous avons une voiture
qui sera compétitive partout
et nous savons aussi comment
la développer.»
? Rubens Barrichello: «Je
n'ai pas réussi un bon départ
et bien que la voiture fût bon-
ne j'étais bloqué derrière
Frentzen. C'est difficile de dé-
passer ici. Maintenant, j 'at-
tends la prochaine course.
Peut-être que l'on pourra
changer les places afin que je
puisse gagner au Brésil!»
? Ralf Schumacher: «Je
suis bien sûr satisfait de ce ré-
sultat, le meilleur que l'on
pouvait espérer. L'équipe a
fait un super travail dans la
préparation de la FW22 et le
moteur BMW a fonctionné de
la meilleure façon, montrant
sa fiabilité et son confort de
pilotage.» (si)

Déclarations

vt
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«On n'est p as un boys band»
Mike et Phylly, du groupe Organiz', sont auteurs-compositeurs et interprètes. Et toc.

Ils 
disent adorer se donner

en spectacle. Nul besoin de
les fréquenter pendant plus
d'une demi-seconde pour
s'en persuader. Phylly (la

boule à zéro) et Mike (le décoloré)
du groupe Organiz' savent se mon-
trer. (Re?)lookés à la mode, les deux
auteurs-compositeurs-interprètes
français savent jouer de leurs
muscles et de leur belle gueule.
Adulés par des centaines de jeunes
filles en fleur et plus si entente, ils
connaissent un succès croissant
depuis leur tube «I never knew love
like this before». Il faut dire que la
promotion de leur premier album
«Preview» est assurée en grande
partie par M6 production, la petite
chaîne de télévision française qui
monte, qui monte. Qui dit mieux?

Vous affirmez que vous n'étiez
ni bons chanteurs, ni bons musi-
ciens. SufBt-il donc de travailler
pour arriver?

Mike: — Peut-être pas, sinon
tout le monde y arriverait. Mais,
c'est vrai qu'une grande part de tra-
vail aide beaucoup. Lorsqu'on a
commencé à chanter et à compo-
ser, on avait quand même des
bases, mais on n'était pas des
musiciens extraordinaires. On a dû
énormément travailler. Il y a une
partie de chance aussi. Notre dos-
sier devait atterrir sur le bureau
d'un employé d'une maison de
disques et, par un malentendu, il
est arrivé sur celui du patron qui a
complètement craqué sur notre
musique. C'est assez extraordinaire
comme déroulement.

Ce n'est que de la chance?
Mike: — C'est le destin. C'est

comme le golf... (rire) Non, mais
c'est vrai. Sinon, comment tu veux
viser le trou? Si la balle doit rentrer,
elle y entre, c'est tout. Mike et Phylly, deux artistes «organisés». D'où leur nom d'Organiz

Vous ne cachez pas votre que l'on aime. Si elle est commet
grande ambition. Etes-vous prêt à ciale, tant mieux.
toutes les concessions pour réus- , '

• 2̂ Phylly: — Un rocker qui aura
' 
Mike: - Non, on fera toujours du succès> ™ raPPeu* ̂  

carton-
la musique que l'on aime. On est "e

 ̂
onpourraaussi dire que c est

simplement prêt à travailler énor- de la musi(lue commerciale.
mément. On peut seulement faire
des concessions dans ce que l'on
aime.

Vous chantez en anglais. Pour
mieux faire vendre?

Mike: — On a commencé à
chanter en anglais.

Phylly (à Mike) : — Au tout
début, tu te rappelles, on voulait
vraiment aller chanter aux Etats-
Unis, on voulait seulement signer
notre disque là-bas!

Mike: — Oui, mais on était
jeunes et inconscients. On a com-
mencé à chanter en anglais, parce
qu'on reprenait des chansons d'ar-
tistes qu'on aimait bien; il se trouve
que c'était des Américains... Bon,
on veut aussi s'exporter à l'étran-
ger et pour ce faire, il n'y a que l'an-
glais.

On vous traite parfois de «boys
band». Ça vous agace?

Phylly: — Il n'y a qu'en Suisse
qu'on nous traite de boys band, j'ai
l'impression. Un boys band est un
groupe créé de toutes pièces; nous,
on existe depuis dix ans, on écrit,
on compose, on mixe. On choisit
un boys band pour son apparence,
on lui impose ses chansons; les
membres du groupe ne font stric-
tement rien en composition musi-
cale ou en paroles. Et, très souvent,
ils disparaissent vite.

Mike:—Il suffit d'écouter l'al-
bum pour comprendre que nous
ne sommes pas un boys band.

Vous n'avez donc pas l'im-
pression de faire de la musique
«commerciale»?

Mike: — On fait la musique

Mike: — On n'a pas la
démarche de faire telle ou telle
musique parce qu'elle va marcher.
On fait réellement ce que l'on aime.
Il se trouve que ça marche...

Vous ne craignez donc pas de
n'être que des étoiles filantes dans
le show business?

Mike:—Non, pour l'instant,
on ne fait que commencer.

Phylly: — Et puis, rien n'est
jamais terminé. Pour l'instant, on
essaie de conquérir l'Europe et plus
tard les Etats-Unis, pourquoi pas.
On se remet sans cesse en ques-
tion, et on essaie de faire de la
musique de qualité au bon
moment pour ne pas disparaître.
Il faut aussi faire de la promotion,
voyager, etc. pour ne pas se faire
oublier.

N'est-ce pas stressant de se
dire que rien n'est jamais acquis?

Mike: — Non, c'est notre tra-
vail.

Phylly: — On n'est jamais
stressé. Notre entourage profes-
sionnel est davantage angoissé que
nous, par exemple au sujet des
ventes de l'album. Nous, on se dit
que si on vend moins un jour, ça
ira mieux le lendemain. On sait
aussi que ça marchera ailleurs. On
ne veut pas se prendre la tête avec
tout ça.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«Preview», Disques Office, 1999.

Quand le Valais était romain
Riche exposition au Musée de Vidy, du 17 mars au 3 septembre.

C

omme son nom l'indique
le «Musée romain de Vidy»
est installé sur un site et

dans une civilisation qui font sa
spécificité. Les pièces romaines
valaisannes présentées en exposi-
tion n'y sont donc pas trop dépay-
sées...

Les objets exposés et le par-
cours didactique rendent la pro-
menade dans le passé fort enri-
chissante. On y découvre
comment Nantuates, Véragres,
libères et Sédunes, les populations
locales, ont assimilé dès l'an 15
avant J.-C. la civilisation romaine
«envahissante», tout en l'intégrant
à leurs traditions.

On y découvre aussi les prodi-
gieuses réalisations urbanistiques
et architecturales des Romains
dans la vallée Poenine (qui doit son
nom au dieu Poeninus, vénéré au

col du Grand-Saint-Bernard). Ici,
on se familiarise avec les différents
types d'habitations, de la simple
domus jusqu'à des monuments de
l'importance du Forum Claudii
Vallensium, à Martigny, datant du
milieu du 1er siècle.

Mais la scénographie concoc-
tée par Gilbert Maire et Romaine
Fauchère ne se limite pas à expo-
ser joliment quelques vases fêlés.
Bien au contraire avec une rigueur
jamais pesante elle nous introduit
dans un monde en présentant son
organisation administrative, ses synthèse aussi, qui fait le point sur seconde... C est
religions et cultes, ses modes de les principales richesses archéolo- pourquoi il peuj
sépulture, son agriculture, etc. giques du Valais. Avoir sans faute, tant de gens sa

_____________________________________________________________ . - - _ - . Cr.fl ni-im -i r\r\n
pour le plaisir et la culture. JU" ""'" ° uu'"

Lampe en terre cuite, - . breux descenda
illustration de la fable „ . J 

™|-°URNIER métamorphose
.,_. . . . , Musée romain de Vidy, chemin __,?,,,,,,, __,_,_,d Esope «Le corbeau et le duBois-de-VauX 24, Lausanne; fter aU S°mm

renard», seconde moitié du du mardi au vendredi de 11 à ta Bonne nuit.
ler siècle après J.-C. b. dubuis heures; le jeudi jusqu'à 20 heures.

c

L'exposition, dont Philippe
Curdy est le commissaire, a été
conçue par le Musée cantonal d'ar-
chéologie de Sion. Elle permet à
tout un chacun de découvrir en peu
de temps et agréablement cinq
siècles de notre histoire au travers
d'objets, curieux parfois (comme
les pièces en pierre ollaire utilisées
en cuisine), ou plus émouvants,
comme ces fibules en bronze,
ancêtres de nos épingles de sûreté,
et qui servaient à fixer les vêtements.

Une exposition en forme de

Prix
Les Victoires
de la musique
Les professionnels ont fait leur choix,
Samedi soir ils ont attribué les
Victoires de la Musique. Page 30

Télévision
Ces dames
au front
Les «Charliess Angels», ces «Drôles

;*i M de dame» ne craignent pas de
! se mouiller et d'aller au feu. Page 29

Voyon:
«Meta
«Dans

eme a



SÉLECTION TÉLÉ sur la Scala de Milan vous tente? Embarquez
' la promenade s'avère passionnante.

TF1 • 20 h 50 • Y A PAS PHOTO ! Franœ 2 . 0 h 30 • MUSIQUES AU
Si on se louait CœUR

un grand-père? Pavarotti dans ses œuvres
Un concert enregistré «live» à Londres avec le
Royal Philarmonic Orchestra permettra aux
mélomanes d'entendre une succession d'airs,
de duos et de quatuors du grand répertoire
d'opéra et d'opérette italien, français,
viennois. Luciaho Pavarotti, «le ténor bien-
aimé» se produira lors de cette soirée
exceptionnelle rehaussée par les prestations
de Kathleen Cassello, Kallen Esperian et
Cynthia Lawrence.

M6 • 20 h 50 • LES ÉVADÉS

L'imagination ne rencontre pas de limites.
C'est ce principe que va prouver ce soir un
reportage tourné au Japon. Dans ce pays en
effet, la famille est sacrée. Pour ceux qui n'en
ont pas, la vie n'est pas facile. Des agences
spécialisées ont décidé de venir à leur secours
en leur proposant, moyennant finances, de
leur procurer des ancêtres, des parents, voire
des frères et des sœurs...

Au Japon, on peut s'inventer un gentil
petit frère pour épater la galerie. ..

King en images
Frank Darabont ne quitte pas I univers des
prisons puisque son nouveau film, «La ligne
verte» avec Tom Hanks, traite des couloirs de
la mort. Adapté aussi d'un texte de Stephen
King, (une nouvelle éditée en 1982) le maître
américain de l'horreur, «Les évadés» est porté
par Tim Robbins et Morgan Freeman. Le
pénitencier où se déroule l'action ne fut pas
vraiment facile à dénicher. Le réalisateur a
fini, après avoir parcouru les Etas-Unis et le
Canada, par jeter son dévolu sur le centre de
Mansfield situé dans l'Etat de l'Ohio. Cette
prison, gothique et sinistre, qui a abrité, plus
de 153 000 hommes depuis sa mise en
service en 1896, a été fermée il y a dix ans
après qu'un jugement fédéral l'eut décrétée
«trop inhumaine» . La démolition du bâtiment
qui était imminente fut pourtant retardée pour
permettre le tournage qui dura douze
semaines

La prison a depuis été démolie. pathé films

TSR2 • 21 h 10 • LA VIE EN FACE

Les cent ans de Bibendum!
Bibendum trouve son origine sur un stand
Michelin à l'Exposition universelle de Lyon en
1898. Les hautes piles de pneus de diamètres
différents décorant l'entrée évoquaient en
effet une silhouette. Parachuté dans une
France rurale, sédentaire, cet imposant
personnage symbolisa le progrès, la
technique, le mouvement. Il influença aussi
l'architecture, l'art et la mode. Par exemple,
des stylistes comme Inès de la Fressange
voient une très nette influence du bonhomme
Michelin sur l'habillement, notamment sur le
port des doudounes ailleurs que sur les pistes
de ski. Le film de Virginie Thévenet, qui
dévoile le parcours de cet emblème, a reçu le
grand prix du film documentaire au Festival de
Biarritz en 1998.

TF1 • 20 h 50 • COMBIEN ÇA COÛTE?

Jouer au golf sur la mer
Impossible? Pas du tout. Sur le «Voyager of
the seas», un paquebot qui peut accueillir
jusqu'à 3000 passagers, les golfeurs ont
l'opportunité de pratiquer leur sport favori.
Ceux qui préfèrent l'effort physique n'ont pas
été oubliés puisqu'un mur d'escalade a été
construit sur l'un des ponts. Pour le tester, il
ne faut cependant pas être sujet au vertige.
La montagne factice culmine en effet à 70
mètres. Jean-Pierre Pernaut livrera encore
quelques-unes des caractéristiques étonnantes
de cet hôtel flottant de luxe. Un petit détour à
la patinoire ou à la salle de spectacles copiée

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

_________ _______________
8.00 Journal canadien 14797665 8.30 7.05 Teletubbies 46338684 7.30 La
Magellan hebdo 82083990 9.05 Zig semaine des guignols 90515684 8.00
Zag Café 72189313 10.00 Le journal D2 Max 90516313 8.30 Place Vendô-
66635023 10.15 Fiction: l'enfant et me. 37452481 10.25 Micro Ciné
les loups 23252232 12.05 100% 55339058 11.05 Le commando du
Questions 15777226 12.30 Journal désert 95451139 12.40 Un autre jour-
France 3 65024145 13.05 Mise au nal 83509771 13.45 Wedding Singer
point 42318416 14.15 Fiction: l'en- Demain on se marie! 55388690
fant et les loups 68144058 16.15 15.20 A la une 14107110 15.40
Questions 16256961 16.30 Méditer- T.V.+ 90012394 16.40 Argent comp-
raneo 13857503 17.05 Pyramide tant. 49352139 18.20 Nulle part ail-
87192042 17.30 Questions pour un leurs 56914313 19.05 Le journal du
champion 13868619 18.15 Fiction sport 41368918 20.40 Virus 11618067
32597435 20.00 Journal suisse 22.15 Les fleurs de Shanghai.
99958226 20.30 Journal France 2 18089329 0.20 Boxe hebdo 86877337
99957597 21.05 Le Point 49347810 1.20 Football: le championnat du
22.15 Cinéma: traitement de choc lundi 25073917 3.05 Le journal du
43019597 0.00 Journal belge hard 89566066 3.15 X Y Z Antoine et
13732240 0.30 Soir 3 38857288 1.05 Marie 16589085 4.45 Surprises
Cinéma 20329608 3.05 Le Point 67258085

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.05 Nou-
5.00 Le journal du matin 8.35 On veautés du disque 11.30 Méridien-
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les ne 12.04 Camet de notes 13.04
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous Musique d'abord 15.30 Concert:
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Trio di Milano 17.06 Miles Davis -
Le journal de midi trente. 13.00 Le Birth of the Cool 17.30 Carré
triangle des zèbres 14.04 Bakélite d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Emprein-
15.04 C'est curieux... 17.09 Près- tes musicales. Le pianiste Jorge Bo-
que rien sur presque tout 18.00 let 20.04 Les horizons perdus. Une
Journal du soir 18.15 Les sports soirée à Vilnius 20.30 Orchestre
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 Symphonique de Lituanie: Marti-
20 heures au conteur 21.04 La naitis, Wagner, Verdi 22.30 Do-
smala 22.04 La ligne de cœur maine parlé 23.00 Les mémoires
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- de la musique
gramme de nuit 

RHÔNE FM
ESPACE 2 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
6.05 Matinales 7.30 Info culture Journal du matin 8.00 C'est com-
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- me ça... 10.00 Permis de rêver

-

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road avec Paul McBonvin 20.00
Afrodisiac 21.00 Musique boule-
vard

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact.
Services, événements culturels et
musique 11.00 Tout le monde en
parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
infos 12.15 Journal de midi 12.30
Le Magazine 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Le journal du soir 19.00
Florilège

________¦
9.40 Léo et Léa 14635049 10.10 7
jours sur Planète 13472771 10.35 Bo-
léro 38184619 11.35 New York Café
25275787 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 85521771 12.30 Récré Kids
30218435 14.15 Léo et Léa 81040058
14.55 Tout feu, tout femme
17463665 15.50 Les Soigneurs du
zoo 30023771 16.15 Les règles de
l'art 25906232 17.10 Léo et Léa
63441752 17.40 Quoi de neuf, doc-
teur? 83376226 18.05 New York Café
78938936 18.30 Allen, l'univers des
insectes 85167706 19.30 Sherlock
Holmes 69246684 20.35 Pendant la
pub 69149706 20.55 Les bijoutiers du
clair de lune. Avec Brigitte Bardot
53632961 22.30 Le complot contre
Hitler. Avec Brad Davis 53865435
0.05 Tout feu tout femme 43272801

7.00 Minizap 8H481
8.00 Teletubbies 698752
8.20 Euronews 8293787
8.35 Top Models 1081077
9.00 Alliance interdite. Film

de Tommy Lee
Wallace. 773503

10.30 Euronews 6971023
10.50 Les feux de l'amour

3325348
11.35 Pacific Blue 6154619
12.20 Tous sur orbite 4541232
12.30 T.-Midi-Météo 838139
12.55 Zig Zag café 7594665

Invité: Daniel Rausis
13.45 Matlock 2333416

Sa meilleure amie
14.35 Euroflics 4652085

Le chant des tribades
15.30 Inspecteur Derrick

La tentation 1277042
16.40 Sabrina 8924343
17.00 J.A.6. 242597

Jusqu'au bout du
monde (2/2)

17.50 Friends 8O8042
18.20 Top Models 250481
18.50 Tout en région

Banco Jass 3359590
19.15 Tout sport 1820690
19.30 TJ Soir-Météo 542435

20.05 20.15
Shine 7376874 Mémoire vivante
Film de Scott Hicks, avec
Geoffrey Rush, Noah Taylor,
Armin Mueller-Stahl.
Un père a tout enseigné a
son jeune fils, virtuose du
piano. Un jour, il le confie à
contrecœur à un vrai profes-
seur.
22.00 La femme Nikita

L'arnaque 717737
22.50 NYPD Blue 9828619

La vérité est ailleurs
23.35 Profiler 4339495

Secret de famille
0.20 Football 59553c

Ligue des champions
0.50 Fans de foot 747355s
1.00 Soir Dernière 474432c
1.25 Tout en région 3714646

Malpasset 10680954
Le 2 décembre 1959, après
deux semaines d'orage, la vil-
le de Fréjus allait connaître
un drame. Le barrage de Mal-
passet, construit dix ans plus
tôt, se rompt.
21.10 La vie en face 3332570e

To Bib or not to Bib...?
100 ans d'histoire de
Bibendum

22.05 Tout en région 33424590
22.25 Tous sur orbite 55517431
22.30 Soir Dernière 85441313
22.50 Football 15437665
23.20 Fans de foot 88743394
23.30 Zig Zag Café 4si7i?s7
0.20 Textvision 57433375

msSM
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 63904329 12.30 Hélène et
les garçons 65015706 12.55 Woof
79279226 13.25 Le Renard 94493787
14.25 Un cas pour deux 78363874
15.25 Derrick 99707961 16.25 La sa-
ga des McGregor 76767936 17.15
Les nouvelles aventures de Skippy
92215955 17.40 Roseanne 88531771
18.10 Top models 19794690 18.35
Deux flics à Miami 93766961 19.25
Le miracle de l'amour: Confidences
21988416 19.50 Roseanne: Le rêve
de Dan 21895752 20.15 Ellen
65108771 20.40 Grand Canyon. Film
de Lawrence Kasdan, avec Danny
Glover, Kevin Kline 78288058 22.55
Le syndrome de la mort 74297145
0.30 Le miracle de l'amour 47343337

BE_33EEEIB
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Cimarron. De Wesley Ruggles,
avec Richard Dix, Irène Dunne
(1931) 22.50 Le jour des Apaches.
De Jerry Thorpe, avec Glenn Ford,
John Anderson (1968) 0.25 Les con-
quérants de Carson City. De André
de Toth, avec Randolph Scott, Ray-
mond Massey (1952) 1.55 Quatre
au paradis. De Michael Curtiz, avec
Errol Flynn, Olivia de Haviland
(1938) 3.25 Famé. De Alan Parker,
avec Irène Cara, Eddie Barth (1980)

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici di
papa 14.50 Ricordi 15.30 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 I quattro re 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Siska 21.40 Rébus 22.30 Mil-
lefogli 23.10 Telegiornale 23.30 Un
caso per due. Téléfilm 0.30 Textvi-
sion 0.35 Fine

7.00 Euronews 33551941
8.15 Quel temps fait-il?

59896874
9.00 Euronews 74553077
10.30 Mise au point 44605042
11.25 Zoom avant 73713374
11.40 Quel temps fait-il?

21766752

12.00 Euronews 6716911c
12.15 L'italien avec Victor

74932313
12.30 La famille des

collines 33003232
Les charmes du passé

13.20 Les Zap 73201752
Chair de poule

14.00 Le Carnaval de Bâle
19853348

16.15 Les Zap (suite)
Hercule; Alix 12320394

17.00 Les Minizap 25107555
Babar; Les
Razemokets

18.00 Les Maxizap 70449519
Calamity Jane

18.25 Teletubbies 63531329
18.55 Videomachine 26229374
19.30 L'allemand avec Victor

62642874

In der Bank
Wolfgang reserviert
eirien Tisch

20.00 L'autre télé 76048690

6.20 Chemins de fer 21432226 7.20
Cinq colonnes à la une 73699232
9.10 Aspen 31533936 11.35 Burong
tité, chœur de tourterelles 13779954
12.30 Les grandes expositions
75676619 13.00 Les ailes de légende
16872508 14.50 Les Shealtiel , histoi-
re d'une famille 60698752 15.40 Gil-
les Apap 25946619 16.55 Le prix des
marques 90196416 17.40 Les Fallas
de Valence 65467023 18.05 Le Bu-
reau, histoire du FBI 40931232 19.00
Le dernier shah d'Iran 58411110
20.05 Caza 65102597 20.30 Mon rê-
ve, mon amour, mon espoir. Société
21106665 22,30 7 jours sur Planète
82492226 22.55 Allers-retours à la
terre 29221232 23.50 Cités ancien-
nes, villes d'avenir 55102844

7.00 Sport matin 3055348 8.30 Pati-
nage de vitesse: championnat du
monde de Short Track 3961955 10.00
Combiné nordique: épreuve à Oslo
667459 11.00 Ski alpin: slalom géant
à Hinterstoder 578503 12.00 Saut à
ski: K112 à Oslo 387597 13.30 Biath-
lon: Relais dames et messieurs (4 x
7,5 km) à Lahti 621058 15.30 Tennis:
Tournoi féminin d'Indian Wells
731394 17.00 Saut à ski: K112 à Os-
lo 823329 18.30 Eurogoals 165597
20.00 Motocyclisme: Trial Indoor de
Paris Bercy 674771 21.00 Lundi soir
210597 22.00 Ski max 147042 22.30
Tennis: Tournoi féminin d'Indian
Wells 241961 0.00 Eurogoals 821191

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner en tôle: Yvan Christen reçoit
Christian Varone, responsable des
établissements pénitenciers valai-
sans. Quelles occupations? Quels en-
cadrements? Quelle surveillance?
Quelles positions vis-à-vis de la toxi-
comanie en prison? De l'homosexua-
lité? De la violence? Quelles réinser-
tions? Le quotidien d'un gardien. Re-
portages 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus. Rubriques: MK2 - Jeux vidéo -
L'envers des bulles - Nouveautés CD
- Cyberzone - Cinéma - La boître
aux lettres

6.40 Info-Météo 18698481
6.50 TF1 Jeunesse. Salut les

tOOnS 20026961
9.05 En toute amitié.

Feuilleton 43224435
10.20 BalkO 46865503
11.15 Dallas 20306605
12.05 Tac O Tac 33954771
12.15 Le juste prix 41150226
12.50 A vrai dire 53200752
13.00 Le journal-Météo

90617023
13.50 Les feux de l'amour

39891706

14.55 Arabesque 75215431
Miroir ô mon miroir
(1)

15.50 Magnum 92433752
Un vrai professionnel

16.45 Pacific blue 73307139
Jeux interdits

17.35 Sunset Beach 84898868
18.25 Exclusif 98281232
19.05 Le bigdil 53540752
20.00 Le journal-Météo

39311313

20.50
Combien ça coûte?

86043400
Les achats insolites '
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut, avec Laurence
Ferrari, David Gonner, Re-
naud Hetru et Stéphane Thé-
baut.
Reportages; Les biens de l'ar-
mée; Des îles à vendre; L'éco-
le de majordomes; Les syn-
dics; voyager of the seas. Et
les rubriques habituelles.
23.10 Y a pas photo!

Les histoires
étonnantes et drôles
de la famille. 73323023

0.40 Football. Ligue des
champions 53590452

1.15 F1 Magazine 30252035
2.05 Notre XXe siècle

56137511
3.00 Reportages 49890066
3.25 Enquêtes à l'italienne

56151191
4.20 Histoires naturelles

94398795

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.45 Uno corne te 10.10 Ame-
lia Earhart - The final flight. Film
11.30 TG 1 11.35 La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 Ante-
prima aile due 14.35 Aile due su
Raiuno 16.00 Giorni d'Europa 16.30
Solletico 17.45 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 18.10 Prima - La crona-
ca prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.40 Zitti
tutti I 20.50 La vita cambia. Film
22.50 TG 1 22.55 Porta a porta
0.20 TG 1 0.45 Agenda 0.55 II gril-
lo 1.20 Aforlsmi 1,25 Sottovoce
1.55 Rainotte. Spensieratissima

6.30 Télematin 501727e;
8.30 Un livre, des livres

98251139
8.35 Amoureusement vôtre

40347923
9.00 Amour, gloire et

beauté 39041374
9.25 C'est au programme

85746918
10.55 Flash info 46656042
11.00 MotUS 94332232
11.40 Les Z'amours 88329874
12.15 Un livre, des livres

33762313
12.20 Pyramide 30627042
12.50 Paroles de terroir

53208394

13.00 Météo-Journal 9061566S
13.50 Consomag 26828077
13.55 Inspecteur Derrick

70694771
15.00 Le Renard 19773416
16.00 La chance aux

chansons 43307042
16.50 Des chiffres et des

lettres 34451771
17.20 Un livre, des livres

66551990
17.25 Cap des pins 1441041e
17.55 Nash Bridges 34972374
18.45 Friends 63910232
19.15 Qui est qui? 77164329
19.50 Un gars, une fille

62561684
20.00 Journal-Météo 39319955

20.50
Victoire
ou la douleur
des femmes 23725435
Téléfilm de Nadine Trinti-
gnant, avec Marie Trinti-
gnant, Marina Vlady (2/3).
Victoire est gynécologue. Un
bébé meurt dans ses bras. El-
le assiste au procès de la mè-
re infanticide et rencontre un
journaliste qui prépare une
enquête sur l'avortement.
22.35 Argent public 66711534
0.10 Le journal 25010559
0.40 Musiques au cœur

Pavarotti, les trois
SOpranOS 88662064

1.50 Mezzo l'info 63451612
2.05 Zone sauvage 50113573
2.55 Trois mousquetaires à

Shangai 22535337
3.40 24 heures sso26i 53
4.00 Un rêve d'enfant

64458424
4.40 Les documents du

dimanche 46200172

¦32B
7.00 Go cart mattina 9.40 Protes-
tantesimo 10.10 Hunter. Téléfilm
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 mat-
tina 11.30 Anteprima I fatti vostri
12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e societa
13.45 Salute 14.00 La situazione
comica 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vita in
diretta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 19.00 Jarod
il camaleonte. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 TG 2 20.50 E.R. - Me-
dici in prima linea 22.30 Telanch'io.
23.45 TG 2 notte 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.30 Sorgente di vita 1.10
Due polizioti a Palm Beach 1.50 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra



¦H-i-iM tUM
Euronews 74939477
Les Minikeums 49743110
Un jour en France

25310329
Famé 3315334a
Drôles de dam es

90116918
Bon appétit, bi en sûr

44468619
Le 12/13 80366232
Régions.com 31327737
C'est mon choix

37312665
KenO 264433597
Meurtres sur
l'Iditarod 90273232
Film de Raoul
Schneider.
Les minikeum s16.35

17.45
18.20

18.45

69449023

Le kadox 39550619 15.25
Questions pour un
champion 94533288 16.15

Un livre, un jour
64202874 ".35

19/20 14371752
Fa si la 50930329 ,_,„
Classique 18-30

Tout le sport 15321503 1915
19.54

20.05

20.40

18.50
20.05

20.35

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00

M6 express 50021684
M comme musique

84364042
M6 express 51955400
M comme musique

69350058
M6 express 13757042
M comme musique

45403619
M6 express 10504905
M comme musique

83451955
M6 express. Météo

71192394
Moesha 25216752
Dr Quinn, femme
médecin 42886058
Séduction
rapprochée 35523042
Téléfilm de Roger
Spottiswoode.
Central Park West

43595868
M comme Musique

65314684
Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 23347706
Sliders: les mondes
parallèles 52109737
CûSby Show 48698313
6 minutes, météo

496678955
Une nounou d'enfer

2212032.
Cinésix 99450955

20.55
Le choix des armes

87819481
Film d'Alain Corneau, avec
Yves Montand, Gérard Depar-
dieu, Catherine Deneuve, Mi-
chel Galabru.
Deux détenus évadés tom-
bent dans un traquenard ten-
du par d'anciens complices.
Les deux hommes, dont l'un
est blessé, se réfugient chez
un ancien truand, repenti.

23.10 Soir 3-Météo 93306619
23.40 Les dossiers de

l'histoire 74194706
C'était De Gaulle (2/3)

0.40 Strip-tease 25655714
1.35 La case de l'oncle Doc

83705191

2.30 C'est mon choix
71486801

3.15 Nocturnales 51488646
Litoff, Monpoue

E3B.
7.30 Wetterkanal 10.00 Basler Fas-
nacht total: das poetische 10.30
Tierarzt Dr. Engel 11.20 Full House
11.45 Basler Fasnacht total: Gugge-
muusig 12.10 Streetlive 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau 13.15
TAFkochen 13.40 Basler Fasnacht
total: Strukturen und Comité 14.00
Basler Fasnacht total: Cortège 16.30
TAFlife 17.00 Basler Fasnacht total:
D'Schnitzelbàngg 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Tierarzt Dr. Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Scheidung auf iranisch
23.20 Delikatessen Light: ... und je-
der sucht sein Kâtzchen 0.50
Nachtbulletin/Meteo

-RÏÏ3 T¥T__M
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Codigo alfa 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario intemacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de invierno
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario intema-
cional 18.30 Euronews 19.00 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Septimo 23.00 Tea-
tro. Mas o menos amigas 0.45 Pa-
siones cortas 1.15 Telediario 2.00 A
ciensia cierta 2.30 Guadalupe 4.00
Clone. Romulo y Remo 5.30 Asturias
paraiso natural

Informaçao

9.00 Made in Portugal 10.15 A Sra.
Ministra 10.45 Contra Informaçao
11.00 Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 Rotaçoes 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Domingo Desportivo
16.30 Dias Uteis 18.00 Cademo
Diario 18.15 O Campeao 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 Conc(s)ertos na Cave
20.30 A Lenda da Garça 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçao 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Em primeira Mao 23.45 Ago-
ra é que Sao Elas 0.45 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa-
çao 2.00 Jogo Falado 3.30 A Lenda .
da Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra

20.55
Les évadés 73517955
Film de Frank Darabont, avec
Tim Robbins, Morgan Free-
man.
Un jeun e cadre d'une grande
banque est condamné à per-
pétuité pour le meurtre de
son épouse et de son amant,
forfait dont il se prétend in-
nocent. A la prison, il s'enfer-
me dans un mutisme total
mais se lie d'ami tié avec un
vieux prisonnier noir.

23.20 Retour de maniv e ll e
Film de Denys de la
Patellièr e, avec
Michèle Morgan.

26016058
1.20 JaZZ 6 93915240
2.25 Scénarios sur la

drogue 62753191
2.30 M comme musique

58012424
3.30 Fréquenstar 90914320
4.35 Ute Lampert 75529004
5.00 Pee Pee Ellis 61719172
5.25 Fan de 75520733
5.50 M comme musique

56082627
__p _ r**fB __jj

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Echo 2000 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus gutem Haus 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Goldene 1 - Hitparade 21.00 Fakt
21.45 In aller Freundschaft 22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann
23.45 Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wender 1.05 Klas-
sen-Feind. Drama 3.05 Nachtmaga-
zin 3.25 Fliege 4.25 Bahnfahrt 4.45
Fakt

6.25 Langue: italien 74816394
6.45 Ça tourne Bromby

13737313

8.15 Au cœur des matières
74386416

9.55 Jordanie 23339961
10.50 Droit d'auteurs 34329477
11.45 CellulO 27342481
12.15 Le monde des

animaux 59823431
12.45 100% question 58177058
13.10 Burkina-Faso 77874435
13.40 Le journal de la santé

76386684

14.00 Le monde tribal
94946874

14.30 Les job-trotters 68535597
15.25 Entretien 21945955
16.00 Econoclaste 22439923
16.45 Parfum de femmes

16149329

17.00 Circonstances
atténuantes. Film de
Jean Boyer, avec
Arletty, Michel Simon.

69828863

18.30 Le nerval et le béluga
77822619

18.55 C'est quoi la France?
15749684

19.00
Nature 549868
Gardiens du paradis
20.15 Reportage 944684

Le chirurgien du futur
20.45 La maman et la putain

45853145
Film de Jean Eustache,
avec Jean-Pierre
Léaud.
Un jeune oisif partage
la vie d'une femme
plus âgée que lui,
avec qui il a des
rapports houleux.

0.15 Le Père Noël a les
yeux bleus 1291511
Moyen-métrage de
Jean Eustache.
Pour gagner de quoi
s'acheter un duffle-
coat pour séduire les
fille, un jeune homme
accepte de se déguiser
en Père Noël devant
les grands magasions.

1.00 Court-circuit
California Sunshine

7850820

BC__ T _I

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Discovery
- Die Welt entdecken 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 WISO 20.15 Das Alibi. Krimi-
drama 21.45 Heute-Journal 22.15
Der Feind in meinem Haus. Psy-
chothriller 23.45 Heute nacht 0.00
Apropos Film 0.30 Gymnasium oder
Wir werden sehen 2.05 Wiederho-
lungen

E23
10.10 Der schwarze Hengst kehrt
zuriick 11.45 Die Biene Maja 12.10
Kinderprogramm 13.50 Cow and
Chicken 14.15 Confetti 14.25 Tom
und Jerry 14.30 Die Simpsons 14.55
Pacific Blue 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Full House 17.35 Ai-
le unter einem Dach 18.05 Hbr mal,
wer da hammert! 18.30 Die Nanny
19.00 Caroline in the City 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.15 Robin Hood
- Kônig der Diebe 22.35 Rangoon -
Im Herten des Sturms. Politthriller
0.10 Mortal Kombat 0.55 Der einsa-
me Kâmpfer. Actionfilm 2.25 Vic-
tims. TV-Krimi 3.55 Wiederholungen ^fA- -̂ '¦__^«i^b__i____________|______||ïl_______di Dût fc-v Trô-nc _ .- __. Î*IVK«. Int.—mm——^^^———^—mm— dttQ Cttaunv. •-,_. ht toi//www.arimmy.com

France 3 • 10 h 40 • DROLES DE DAMES

Des créatures séduisantes
courent après des méchants,
des vampires... ou des hommes!
Dans un guide des séries, les dessous des réalisations à succès sont dévoilés

F e  
22 septembre 1976 était

diffusé sur la chaîne
américaine ABC le pilote

. '. . d' une série qui , dès le
deuxième épisode, obte-

nait plus de 60% de parts d'audience.
Rien de plus normal en réalité puis-
que dans le titre de cette série, «Char-
lie's Angels», le mot ange figurait en
bonne place. Et qui dit ange pense
souvent miracles... Rapidement ainsi,
la production se retrouva planant sur
un petit nuage rose avec 20 000 let-
tres de fans par semaine alors que les
publicistes se battaient pour placer
leurs produits même si la minute
d'antenne leur était facturée 100 000
dollars. Les Français ne tardèrent pas
à tomber sous le charme de cette réa-
lisation, qui mauvaise traduction
oblige, fut baptisée «Drôle de dames».
Le trio de détectives de choc conti-
nua à séduire longtemps les Euro-
péens et ce n'est pas terminé puisque
France 3 rediffuse depuis peu ses pé-
ripéties. Le «Guide des séries télé» a
tenté de décortiquer la substantifique
moelle de ce succès. Pour ses au-
teurs, il réside dans le fait que les
protagonistes se révélaient instruites,
spirituelles, intelligentes même lors-
qu'elles se trouvaient dans des situa-
tions dangereuses. De plus, les en-
quêtrices en jupon parvenaient à
mettre hors de combat, semaine
après semaine, des adversaires habi-
tuellement masculins. En résumé,
«les femmes pouvaient les regarder
avec fierté alors que les hommes pou-
vaient reluquer»!

Créatures maléfiques
Ces temps-ci, une autre série fait
beaucoup parler d'elle, peut-être par-
ce que son héroïne figure à l'affiche
du film «Simplement irrésistible». Sa-
rah Michelle Gellar ne parvient pas
uniquement à accélérer les bat-
tements du cœur d'un riche héritier,
mais aussi de millions d'adolescents
puisque ce sont pas moins de deux
cents sites Internet qui lui sont dé-
diés. Ceux qui ignoreraient encore
tout de la belle doivent de toute ur-
gence enclencher leur poste le same-

Le concept du trio de charme va déboucher sur un film. Le tournage vient de
débuter à Los Angeles. idd

di soir car M6 s'apprête à diffuser les
derniers épisodes de la troisième sé-
rie. Pour accompagner la jolie ly-
céenne dans d'autres tribulations, il
faudra ensuite patienter jusqu'en oc-
tobre. Selon «Le guide des séries té-
lé», ce feuilleton d'une lycéenne
chargée de traquer des hordes de
vampires, mérite le détour «pour ses
histoires fantastiques très bien écrites,
ses effets spéciaux et les rapports en-
tre tous les personnages».

Vrai phénomène!
Naturellement cette bible, parue aux
Editions Totem, ne pouvait faire l'im-
passe sur les mini-jupes et les démê-
lés de Calista Flockhart. La star de
«Ally McBeal», emballerait les foules
notamment par «son impertinence
vis-à-vis des tabous de la morale pu-

ritaine». C'est un tout grand nom
d'Hollywood qui a imaginé le per-
sonnage de juriste famélique qui
tombe amoureuse de pratiquement
tous les messieurs qu'elle côtoie. Dé-
jà lauréat de nombreux Emmys pour
«Un drôle de shérif» et «La vie à tout
prix», David E. Kelley est un des ra-
res, sinon le seul, producteur nova-
teur dont trois séries soient simulta-
nément à l'antenne à la fin des an-
nées nonante. Pour notre comédien-
ne, voilà un beau parti.
Malheureusement, le bonhomme est
déjà pris. Il est en effet l'époux de
Michelle Pfeiffer. Autant dire que
toute bataille pour le conquérir est
perdue d'avance! CATHRINE KILLé ELSIG

«Les séries télé», guide Totem, sous la di-
rection de Martin Winckler et Christophe
Petit décortique quelque cinq cents sé-
ries. Pour en savoir plus, «Ally McBeal»
paru aux Editions Fleuve Noir.

rai-o a v mnn tmc l parlant de ces charmants «bébés» . Dans tous les cas de figure,
V_are ailX monstres . j e réalisateur s'est bien amusé en adaptant la bande dessinée
i -rr«,,',,- t,,-k„„ _- ,¦„-_ -_ _ -_ i- -.-,,;-_ c-- et,- ,,, r-iii-,, «Dark Horse Comics» de Chuck Pfarrer. Il faut dire que JohnLorsqu un typhon endommage le navire «Sea Star» au milieu ¦ n . . ... . , ,_ , ¦*
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cauchemar. «Virus» , que diffusera ce soir Canal+ et qui est son professionnalisme. Cette rencontre avec un autre univers
actuellement disponible en vidéo, est pour cette raison ne |'a pas empêchée ensuite de retourner vaquer gentiment à
vivement déconseillé aux moins de 12 ans. Les créatures qui ses nombreuses occupations. Parmi elles figure sa passion pour
évoluent dans ce film ne ressemblent pourtant pas aux autres l'écriture d'histoires destinées aux enfants. La star serait même
aliens. «Nous posons le principe qu 'il peut y avoir une forme très douée puisqu'il paraît que son dernier livre fait un
de vie électrique et je  ne pense pas que ce soit totalement véritable tabac aux Etats-Unis. Pour une spécialiste des
impossible», confirme la productrice Gale Anne Hurd en monstres, cela s'appelle de la polyvalence, tout simplement...
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M, Zebda et 113 triomphent aux Victoires de la musique. Seul Johnny résiste...

L

'heure de la relève
semble avoir son-
né aux Victoires
de la musique.
L'édition 2000, qui

s'est déroulée samedi soir, a
joué à fond la carte du renou-
veau. Oubliés du palmarès, les
Cabrel (malgré quatre no-
minations), Souchon (trois) ,
Sanson, Kaas et autres Pascal
Obispo (il en a l'habitude).
Place à M, Zebda et 113, des
artistes encore peu habitués
aux honneurs, qui remportent
chacun deux distinctions.

Mathieu Chedid, dit M,
est emblématique de ce re-
nouveau. Avec son look décalé
et son rock bricolo, le fils de
Louis est sacré pour son spec-
tacle ainsi que dans le très
convoitée catégorie de l'inter-
prète masculin. Surpris, la lau-
réat a juste pu lâcher «Vive
l'amour» en guise de remer-
ciement. Une formule qui ré-
sume bien le programme de
son dernier album, «Je dis ai-
me».

Ouverture
Autres doubles gagnants, les
Toulousains de Zebda, meil-
leurs groupe et chanson de

Deux trophées pour M, comme pour Zebda et 113: place à la jeune génération. key

l année («Tomber la chemi-
se»). Le sympathique combo
engagé, qui ne marche déci-
dément pas à l'«Essence ordi-
naire», s'est dit ravi d'avoir fait
danser le public. Les membres
ont profité de l'occasion pour
rendre un hommage chaleu-
reux à tous ceux «qui ont osé
tenter l'aventure de l'émigra-
tion».

Le rap a encore été à
l'honneur avec la victoire de
113 dans la catégorie album
rap («Les princes de la ville»).
Mieux, le groupe a été élu par
le public Révélation de l'an-
née. Ce choix est peut-être le
plus symbolique du palmarès,
puisqu'il écarte les représen-
tants de la chanson à texte
(Lynda Lemay), «tubesque»

(Lâam, Tina Arena) et «rétro
mais pas trop» (Paris Combo,
Pink Martini).

Chez les femmes, Nata-
cha Atlas a créé la surprise en
battant les poids lourds Far-
mer, Kaas et Sanson, ainsi que
la populaire Hélène Ségara.
En élisant la chanteuse anglo-
égyptienne, le jury (2000 pro-

fessionnels) s'est montré sen-
sible au courant world, qui
fait par ailleurs l'objet d'une
catégorie spécifique, où une
Cesaria Evoria hilare a reçu le
trophée.

Côté masculin, seuls par-
mi les «anciens» Johnny Hal-
lyday (meilleur album, «Sang
pour sang») et Alain Bashung
(musique du film «Ma petite
entreprise») sont parvenus à
enrayer la vague montante.

Changez tout
La cérémonie, fade, intermina-
ble (plus de trois heures et de-
mie!), n'a guère été pimentée
que par les prestations de Ce-
saria Evora, Youssou N'Dour,
Idir, Zebda et 113.

Elle était présentée, par
Arthur et Michel Drucker. Les
deux compères ont été au-
dessous de tout, multipliant
gags foireux et paroles creuses,
faisant durer non pas le plaisir,
mais le supplice. A se deman-
der s'ils étaient payés pour...
Les responsables de la mani-
festation feraient bien de
s'inspirer du verdict de cette
année. Et de miser, dès la pro-
chaine édition, sur le renou-
veau dans la catégorie anima-
teurs également.

MANUELA GIROUD

De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack, Ca-
meron Diaz.
Un film fantastique original: un marionnettiste au chô-
mage découvre dans son bureau, une porte donnant
dans le cerveau de John Malkovich. Bizarre, non?

American Pie
Ce soir lundi à 20 h 45 M ans
De Paul Weitz, avec Jason Biggs et Chris Thomas.
Un portrait réaliste des obsessions sexuelles des adoles-
cents.

CASINO (027) 455 14 60
Accords et désaccords
Ce soir lundi à 18 h 45 Hans

Réalisé par Woody Allen, avec Sean Penn et Uma Thur-
man.
L'évocation d'un jazzman légendaire, mais inventé pour
l'occasionl

Sleepy Hollow
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci et
Christopher Walken.
Un film d'épouvante qui dose la tragédie, le rêve et
l'humour!

Version française.
D'Anthony Minghella, avec Matt Damon, 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...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _. _.
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Membres TCS: 140

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie de Ville-
neuve, Villeneuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brigue-Glis, 923 62 63.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Miche-
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
_ (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Se prend dans un grand bol

Soleil divin

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et BOURRADE - BRODEUR - BOURDE - ODEUR - DU
les formes verbales. RE - DRU - RU

Horizontalement: 1. Un gars qui par- LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
court bien du terrain. 2. Avenue ombragée
- Moyen de liaison. 3. Certains ont les pre-
mières confidences... 4. Un temps de pou-
voir. 5. Scies à main. 6. Part de butin -
C'est avec lui qu'on commence les comptes
- Soleil levant. 7. Poisson - Mises à mal. 8.
Produit des eaux - Station vaudoise ou vil-
lage valaisan. 9. A l'écart de tout. 10. Pro-
nom personnel - Pour tirer un plan, c'est la
règle. 11. Plus de toit, si on vous y jette! -
Brins de paille.
Verticalement: 1. Un bon moyen d'éviter
les secousses. 2. Très convoité - Pronom
personnel. 3. Moyen de capture - Ollé, ol-
lé... 4. Câble de transport - Possédé. 5.
Prénom masculin - Un qui intervient dans
un choix. 6. Semblable - Passage large. 7.
Autant dire immortelle... 8. Pour désigner
certaines connaissances - Passé sous silen-
ce. 9. C'est souvent difficile de les vaincre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Version française.
De Sam Mendès, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banlieue
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà remporté trois
Golden Globes.

—— MARTIGNY ¦̂ ¦̂ -P
CASINO (027) 722 17 74
Connaissance du monde
L'Amérique centrale
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
De Sam Mendès, avec Kevin Spacey et Annette Bening.
Huit nominations aux Oscars, dont meilleur film, meil-
leur acteur, meilleure actrice.

Version française.
Quatre nominations aux Oscars 2000 dont celui du
meilleur film et du meilleur scénario.
Tiré du célèbre roman de Stephen King; Frank Dara-
bont, réalisateur sublime «Les évadés», en tire un film
d'une force et d'une émotion rare.

PLAZA (024) 471 22 61
Les rois du désert
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Digne de «M.A.S.H.». D'une originalité ébouriffante!
Déserteurs, rebelles, voleurs. Mais... réglo...
George Clooney, Marc Wahlberg et Ice Cube baston-
nent les médias, s'amusent de la technologie et nous
offrent à la fois une énorme partie de rigolade menée à
fond de train et... un film d'action hyperefficacel

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Graphiste. 2. Ragoût. Et. 3
Ame. 4. Méritoire. 5. Alerte. 6. Auto. Va. 7. Etra
ves. 8. Ré. Nord. 9. Intérêt. 10. Ara. Etc. 11. Non
Tares.
Verticalement: 1. Grammairien. 2. Rame. En. 3
Agérate. Tan. 4. Pô. Ilotier. 5. Hutte. Rat. 6. It. Or
gane. 7. Lit. Voter. 8. Té. Rêver. Te. 9. Etre. Asdics,

9

10

11

La grappe

Maison de famille

Filet de pêche

Boîte à poudre

Retour sur soi-même

Protecteur

Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment ou
se méprisent.
Un subtil patchwork de la vie, une totale réussite.

LUX (027) 322 15 45
La ligne verte
Ce soir lundi 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». Il en tire un film ",
d'une force et d'une émotion rares.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
American Beauty
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

•M»- SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Dans la peau de Malkovich
Ce soir lundi à 18 h 45 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le talentueux Mr. Ripley
Ce soir lundi à 20 h 15 Hans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La ligne verte
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Prime de reprise

Fr.2'000.-
sur Xantia Millésime

Xantia Millésime -- -,,,.._-,,
2.0i-16v 135 ch berline IT. jU /IU.- ni

Prime de reprise sur votre ancien véhicule en plus
Millésime (Xsara sauf Xsara Picasso, Xantia , Evasion) et Berlingo M&M's achetés et immatriculés
du 1.03. au 30.04.2000. Rabais usuels inclus. Financement par CITROËN FI H A N C E www.citroen.ch

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

(TVA 7.5% incl.)
de sa valeur Eurotax, valable sur toute la qamme

H\ Lors
\* de vos achats

favorisez nos annonceurs

Venthône _ i
Salle polyvalente • Ĵ î jk
Partie non-fumeurs fj ^^ y F̂-^^ê-Samedi 18 mars ¦ 

ŷ/^m v^^à 19 h 30 " '
Ouverture des caisses à 18 h 30

SUPER LOTO
Fr. 16 OOO.-
en faveur de l'église Saint-Sébastien
de Venthône
Séries spéciales:
3 ordinateurs Fr. 1400 -, 3 chaînes stéréo Fr. 800 -
3 bons rest. La Côte, Corin Fr. 300.-
3 bons Château de Venthône Fr. 100 -
Séries normales:
20 assort, valaisans, 20 fromages de Randogne
20 cartons de 6 bouteilles
20 tommes de Randogne
Abonnements:
1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50-
3 cartes Fr. 60-, la série spéciale Fr. 6-
Fr. 15.- les 3 séries

Tentez votre chance
20 abonnements de Fr. 30.- à gagner
pour participer au tirage au sort, renvoyer le
coupon jusqu'au jeudi 16.3.2000 à cette adresse:
Marlyse Favre, Le Feuillu, 3973 Venthône.
r - - -  — - — — — — - — — - -  — — — — - ™  — - — — -» — — — — — — — — — — — «.

! Nom: !

] Prénom: j

| Localité: ]

Téléphone: i

_._____...............................—...—..

Véhicules automobiles

Sio

TD

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS f

 ̂ ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

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

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

036-378914

Sion
mal de dos, fatigué?
institut de bien-être
vous propose

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Sur rendez-vous.
•.(079) 445 87 51.

036-378820

A vendre

Mercedes
560 SEC
150 000 km, 1986,
prix à discuter.
.(027) 322 52 21.

036-378410

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Immobilières
location

Verbier
particulier
cherche à louer
à l'année

chalet
ou
appartement
«(078) 628 16 01.

036-378215

A louer à Sierre
Quartier Goubing

studio
meublé
dans villa,
avec place de parc.
.(027) 455 69 61.

036-378076

A louer à Sion
rue de la Dixence

surface de 300 m2
avec sanitaire,
accès voiture et
camion, 4 places
de parc extérieures.
Fr. 1670- + ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-377522

A LOUER A SIERRE
Résidence «Les Longs-Prés»

appartement de 314 pièces
au 2e étage

Fr. 1290 -, charges comprises.
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
r-< FÏDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
036-378747 3960 Sierra fax 027/452 23 33

A louer à Sion

appartement TA pièces
Libre tout de suite

appartements TA + 3V. + VA pièces
Libres dès le 1" mai 2000.

I l/-^Y?
__
l I Location immobilière

LNSASIHI (°27) 322 7718
9 h à 12 h /13 h 30 à 17 h 036-379062

=̂J

JjJli

Sion - A louer
appartement
372 pièces
rénové, machine à laver
la vaisselle, libre
dès 1er avril 2000.
Prix Fr. 985.- charges
comprises,
1er mois gratuit.
© (027) 322 03 77.

036-379060

S'I'RA

ARAG E DU SIMPLON
MARTIGNY S.A.

A LOUER A CHIPPIS
à la rue des Ecoles

3V_ pièces au 3e étage meublé
Fr. 750.-+ Fr. 100.-

3V. pièces au 3e étage
Fr. 740.- + Fr. 100.-

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F-< FIDUSB-?/?E SA

Rue Rilke 4 TéT. 027/452 23 23
036-378749 3960 Sierre fax 027/452 23 33

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs
à deux minutes du centre ville

locaux commerciaux
appartements

parkings
3 ".pièces
4„ pièces
5 _ pièces

avec balcon, machine à laver la vais-
selle, four micro-ondes, machine

à laver le linge, séchoir.
Parking souterrain

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Renseignements:

Wm REGIE ANTILLE
F̂  F.DUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
036-378751 3960 Siens fax 027/452 23 33

http://www.anthamatten.ch
http://www.citroen.ch
http://www.amnesty.ch
http://www.opel.ch
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, , Jeep Grand Cherokee 5.2i, 4.98, 37 000 km, Sion-Vissigen, appartement 3'A pièces, avec Sion Dixence 24, 2'A pièces, 4e étage, balcon
A Vendr6 toutes options. <f (02D631 24 10. lave-linge et séchoir, 1 garage, 1 cave, vue soleil, Fr. 650 - charges comprises.

_ ,_-_ -_ _.. _ ¦-.. _- ?_-,_!- ,ri_.,ir-i_ T = _-=_ i S-7P—r""—,. ¦_ „ © (079) 434 70 43, .(027) 203 67 81. © (027) 203 22 44.A vendre ou a louer terrain arboricole, Jeep Grand Cherokee S.9i, série hmited, ' _________ _______ 
environ 20 000 m2, bien situé, équipé lutte 250 CV, 2.98, 51 000 km, toutes options. Terrains à vendre à Vex, conditions à discuter. Sion-Ouest, appartement 3 pièces, meublé,
contre le gel, partiellement en zone à contruire, © (021) 631 2410. © (079) 675 81 16, © (027) 281 17 75 cuisine moderne, pelouse, cable télévision,
région Grône. © (076) 323 29 54. — .— ..--- , n—T.— zm Ti — TT,— _ . ,. Fr. 950 - par mois, compris eau chaude et

; — — —-— Jeep Wrangler 4.0, 1.99, 14 500 km, climatisa- Vétroz, villa avec piscine, 4'A pièces + studio, chauffaae + machine à laver le linaeAgencement de cuisine, stratifié, très bon tion © (021T 631 24 10. Fr. 545 000.-. © (027) 322 66 23. © (027) .22 33 12état, deux faces séparées, 1x280 et 1x230 cm, i 1 . '. <o t,-/) ... _. 12. 
Fr. 1300.-. Frigos sous plan de travail, Kia Sportage 2.0i, 12.96, 17 000 km, automa- Vernayaz, 4'A pièces, bain, WC séparé, ascen- Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490- charges
55 cm, Fr. 250 - pièces, 1 an garantie, tique, options. © (021) 631 24 10. seur, cave, place de parc, balcon, prix à discuter, comprises. © (027) 322 75 53.
© (024) 485 28 55, heures repas. i _.,-¦ a_„ ni_o_rv _ . tnrhn Hip_.i -; QQ © (027) 764 10 06. —- -— :——-—

! _ «-a"d Rover Discovery 2.5, turbo diesel, 5.99, Sion-Ouest, Envol 6, immeuble soigné stu-
Agria, 4 temps, avec remorque, parfait état, 27 000 km. © (021) 631 24 10. _ j 0 moderne, non meublé, place parc. Fr. 525-
modèle 1968, Fr. 1200.-. © (027) 744 10 23 Mitsubishi pajero 3.0 Sport, 2.00, 3500 km, i_i. i____ ___^U« _ __k_J.„_ + 'II3'9** I f l̂JViM^" d'6aU H 95°"
<rePas> - options. © (02ij 631 2410 Immo cherche a acheter * cnar9es- ® (°27) 346 24 36- 
Cuve cylindrique métal 800 I, réservoir de 0pe| Corsa 1.2, août 1985, 134 000 km, exper- Pour rénover ou transformer petite maison, Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre.

.wn?™ .nJ  ̂
lnstallat,on d arrosage. 

tis
P
ée février 2000. Fr. 1400.-. © (078) 712 36 42 grange, écurie, etc. Rive droite, coteau ou en Fr. 400

 ̂
ehara-M comprises. Rodex S.A.

© (027) 203 12 67. ' viMe Q (027) 306 66 -, 1, © (027) 323 34 94.

Lundi 13 mars 2

_» 

_j _>CUA ivura Ardon, dans maison individuelle: apparte- ' : . 
Expo Moto Cerm 2 Martigny, 1 et 2 avril ment 5 pièces, calme, carnotzet, jardinet amé- Cherche appartement 3'A, 4 pièces ou peti- , «.nM|l|i,'l,.
2000 Motos neuves occasions et accessoires nagé, place de parc et box. Fr. 1000- sans te maison, pour mai-juin, région Martigny- _3!r *

,,,,, '¦̂,**
,,, •*

On Cherche Vous exposez votre moto pour Fr. 20.-! charges. © (027) 306 94 10, (dès 19h00). Combe, Bovernier. © (027) 723 14 83 le matin. l^^
Renseignements: © (027) 722 94 53. Bramois. arand studio meublé mansardé Famille 2 enfants, cherche à louer, aonarte- I __ oo_--.i-u-.i_r. -¦:-.--..,-..._.

la solidarité

Véhicules

Fauteuil électrique état de neuf, prix à °̂ -̂  ̂ G
\v,mai.Mtio^

6' ttpenls^'. Villa, maison à rénover ou appartement Vernayaz, appartement 3'/. pièces, cuisine imj Ê  — _m -|A- I _ _00 .discuter. © (027) 203 36 30. Fr. 17 500 _ discuter. © (027) 722 76 42.
P 4 pièces à Plan-Conthey ou environ, f S«-«-?. Fr- ] ™-7 J»r,™_? charges comprises. IM3C Q6S I OV^e-

Installation hypromat complète d'occa- Ranae Rover , 6 HSE 7 98 58 500 km toutes 
® (027) 346 49 31' 

Libre juin. © (027) 764 10 60. Apple Computer en stock
sion, chauffage 380 Volts avec monayeur. "?ÏÏS* R

(S m. 1,f,, ,_Vn ' 00 km- toutes A 20 min de Sion ou Sierre entre Nax et __ Y _____________________
Fr. 5000.-à  discuter. © (027) 456 26 36. options. . <,u. i - -.i _^ m. 

Vercorin, altitude 900 mètres appartement |k ___T__ _P% Netto Computer AG
D_-«_ h-i,,-- ¦> -_ »_ _. <_-_?¦_ :» __ -._ .„_,- Rover, vitesse 827, année 1989, 160 000 km, l__.«_.__ !_»_*._»• ««?_ 4V" Accès facile' vue' dernier étage. Fr. 880.- PCI I Ĵ Passaae de la Matre 6
veTe.

"b
rsolants '̂ 'st^̂ r̂ "  ̂

toutes option, 
© 

(079) 

204 22 94. IttimO lOCatlOrt Offre charges comprises. © (027) 458 21 35. 
fJjjJ .1U J JJ iglongueur 320 cm, hauteur 240 cm. VW Golf GTi III, année 94, 3 portes, bordeaux, Saillon appartement 2'A pièces, ensoleillé, Ié___________________I 1950Sion

© (027) 306 45 93, heures repas. toutes options, 8 pneus sur jantes alu, entrée indépendante, cuisine séparée, salle de n„llr_=ri'r,nU-rt„r- TPI TOOTIIBS_-_:—_ _ -̂zs i—
I—T—r— très soianée 120 000 km Fr 10000 - 

ba ns avec ba gno r, jardin, possibilité place de Immn r-.ra.inn H_m_nr.o Heures d ouverture lel. Û J^llbb
Robe de mariée, T 38, prix à discuter. © (079) 6?0 04 33 parc intérieur, possibilité de louer salle pour immO IOC_IIOn demande Lu-Ve 09.00-12.00 Fax 027 322 28 43
© (027) 395 40 42. ; . fêtes et autres. Fr. 715.- charges comprises. Cherche à louer en ville de Sion, apparte- 13.30-18.00 http://www.nettocomputer.il
Rucher avec matériel apicole Pour visiter 44 Nissan Terrano, expertisée + options. Loyer mars gratuit. © (027) 744 46 40. ment 3'A ou 4 pièces, pour le début du mois Sa 09.00-12.00 info.nettocomputer.ch
© (027) 722 27 68. © (079) 507 85 86. 

A louer Petit-Chasseur 69, 3'A pièces, tout de juin. © (027) 322 93 36 dès 17 h. | __

2 alliances larges, or jaune massif avec agencé, place de parc comprise. Fr. 1200 - le Cherche appartement 2 'A-3'A pièces, meu-
saphir + alliance bicolor.® (027) 722 89 54, 1er mois gratuit. © (027) 322 68 93. blé, région Sion ou Nendaz-Station. Entrée le
© T079) 633 39 54. D6UX TOU6S „.-¦-.¦. .._ ,- ¦,-,•¦¦

¦,¦¦¦„¦¦_ . _ -- _ ->_, 1er mai 2000. © (076) 575 49 45.

,„ .. . . ._ • _ .. - i-erB.i.i.ni.m >. <_ w-/ ¦  /-- -¦» --¦ Bramois, grand studio meublé, mansardé, Famille 2 enfants, cherche à louer, apparte- Les samaritaine di-.n->l.«pnt IPC

* n
>
7
U

QTX/,
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,
7i

eS' d6 SU'te' à Montana-Crans- Honda Enduro 125, en bon état, 36 000 km, avec grand .alcon, plein sud. Parking. Fr. 600.- / ment 3 - 4 pièces, à Sion, (Platta, vieille ville ,-eî, *"-m<»rild|- .S dispensent I6S
© (079) 362 26 21. Fr 1500 - 4 pneus été 185x60 R14 pour mois charges comprises. © (027) 203 34 57. ou nord). © (.27) 322 02 70. premiers SBCOUFS 3UX
Achèterais: un ancien meuble, buffet: Henri II, Opel Corsa 1.6, en bon état, Fr. 300.-. Châteauneuf-Conthey, dans immeuble Maison individuelle ou appartement personnes de HOtre P3VS.en bon etat. Bas prix. © (079) 220 73 79. © (027) 306 15 21. 4Vl pièceSi ba|con p|ei^ sud_ cujsj ne agencée. 4'A pièces, région Sierre. © (027) 455 19 17. K '
Achèterais pour mon mayen, vieux four- VTT K2, neuf, cadre alu, Shimano STX 24 Fr 1350.- charges comprises. Libre de suite. -_ 

cherche> ré jon Martigny, viMa indivi. _
neau en pierres de Bagnes, rond ou pierres vitesses, pour femme ou enfant. Valeur '£> (vu) '<" 2_ .4. duelle © (027) 722 78 58 , 
éparses. © (079) 220 73 79. Fr. 1600.-, cédé Fr. 800.-. © (027) 207 35 01. Chalais, studio meublé, place parc, cave, '—1—i '' : 
Alpage du Valais central cherche employés 2 vélos (city-bike) avec fourche téléscopique, terrain. Fr. 350 - + charges. Libre avril ou à _"*._ -. i«-.i»_ / _ r_
avec référence. © (027) 456 22 51. pare-boue, cornes, etc. Etat neuf (jamais utili- convenir. © (027) 455 60 37. l/aranroe J-_/UI_JLl "_J OOTir
Cherche à louer terrains nus, environ 10 000 m, '11 4̂0. 

55
Vé

"
lo

h
l̂e-

"
œnt

a
m-qe ce_e Chandolin-Anniviers, à l'année. 3 pièces 

VTVTV. o- lo ^onor-l" la r i . & n i ï âentre Martigny et Saxon. © (027) 771 54 41. ^3 .̂̂ (027. 458^S 14 ' 9 ' + garage. © (027) 456 48 54. Champex-Uac
^.

cha  ̂8 hts
^

po^r Pâques, le reSpGCt , la CtlglUte ,
Cherchons vendeur(euse), pour stand Crans-Centre, Anémone C joli studio, entie- _ .—__ — . 
dans exposition (Mednat Sion etc.) ' rement meublé, entrée de suite ou à convenir. Escala, 6-9 personnes, piscine, tennis, garage,
© (079) 240 33 49 » _. © (027) 480 2018, © (027) 481 13 33. des 12.8, Fr. 450.-/Fr. 1400.- semaine.tnu/aj _tu __ -va. immo vente —-— ¦—-— © (021)869 93 41.
Fille au pair parlant italien et français, nourrie, Fully, à louer appartement 3 pièces _ _ — —-—
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny. A 6 minutes de Martigny 4'A pièces dans villa individuelle. Libre de suite. France, appartement et villas, toutes

— r-up -a-aae nlaee de narc Fr 300000 - © (027) 746 19 62. grandeurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que %umn9ll(?ii ns 

JOU-J-JU- . U^_ / ./ HO 
I.__. s. 

^^^ © (021)960 36 36 Logement City,
pierres éparses. © (027) 346 31 92. ' ' Granois-Savièse, dans maison villageoise, 300 logements vacances!
Personne pouvant m'initier au programme A/1»* s/Sion 110° 

A
m .chalet villageois 

?r
pp

6
a
0o !™h"?aœ

,

.o5L
è
rise1' situation

6
calme Giettes s/Monthey, beau chalet, confort,

de dessin ̂ rchicad 6.0/6.5 © (027) 3_3 63 88. et
^
grang^ annexe. A

g
rénover

 ̂
BeMe

^
vue. 

^
600. 

^
charge^compnse^^tuation

^
calme. 

ju |||et.août Fn 100Q
y

/mois. @ (024) 471 74 32,

Vitroceram encastrable, prix modéré. © (027) 398 30 50. © (079) 221 00 47. 
© (027) 323 25 71. »_,,_; .. _„„¦,-¦_ Aa ^irnn m? Hérémence, 2'A pièces et studio, meublés, __,

!r
r
bo"s.WiramT

,
© (0̂ 7)

,C
2.3

e
34

d
5
e
7.

3500  ̂ neuf. © (027) 281 2*1 23. DlVefS
__ . ., 1 . __ , , — 7—77; rr TTT=- Immeuble «Kedros» rue des Cèdres 24, A vendre ou à louer: 2 machines à fabricationDemandes d emplOI fh,ala-!si, fPPartelTlent. .** '» .Plèc"- 1995' garage dans parking souterrain, 1 place de pâtes. Friteuse à deux trous. Grill. Cuisinière à
_ _ _ _ V c. 122 m2, balcons 20 m2, cuisine chêne blanc mas- parc: Fr. 100.- par mois. Libre de suite, gaz. Choix de matériel de cuisine. Local bienFemme cherche heures de ménage, Sion et sif, 2 salles d'eau bien agencées, store toile elec- © (027) 322 45 35 ou © (079) 439 45 34 nlaré (?) (077} 481 79 35

environs. © (027) 323 89 37. trique au balcon, cave, galetas et places de parc. 1 ! . w ' ' .- -j _ c ; . . . F'r. 319 000- garage double 40 m2: Fr. 30 000 - Martigny à 5 km, 4 pièces, 110 m2, cuisine A vendre pièce unique, comprenant meubleJeune femme cherche place comme aide de © ,078) 615 00 67 agencée, charges comprises. © (027) 722 44 91 d'angle vitré, 220x300, plus bar et tabouret, cou-
cuisine. © (079) 301 12 32. 

 ̂
^——_ |eur g|eu nuit et noi- © (027) 322 68 93.¦; ïrn z: _:—i: _\ 1 Chamoson maison à rénover entièrement Muraz-Sierre, grand 2'A pièces, avec cave, , ' : v ttT^ -rT* m 

'' r'T' '
TT TT1 '1Jeune fille Aerehe heures de ménage pour PI3,"!0?"":._._ ?e ^a?din i_.œ de olaisanœ Fr. 600.- + charges. Litre dès 1.4.2000 TROUVÉ à Saint-Maurice, montre de /***-,le lundi et mardi matin. © (076) 318 24 54. sS ?al_e et ' Isolée,' Sais proefié toutes © (079) 284 78 61. jeune fille personnalisée, marque Tissot. (S

Jeune homme portugais cherche travail commodités Surface totale 400 m2. Fr. 92 000.-. saint-Léonard, Sonvila, grange, pour atelier, ® (024) 485 2S 41' AdreSSSZ
^?_ _ -iî̂ M!.

6 3 P ma'' P(079) 628 06 19' dépôt, éventuellement transformable en appar- . à© (027) 203 54 19. charrat «naei.use vîïïâ individuelle tement, (électricité, eau, égout), place de parc, VOS QOUS Ot
Martignv, Suissesse cherche place comme 4 chambre!,̂  salles d'eau, Fr. 390 000.-! %%* gutt véhicules, 

j  
à discuter. A dOnnCf TeVVe d_S hO___ieSdame de compagnie, ménage ou autres. © (027) 722 78 58 ® (078) 637 32 28' neures repas. _ J. CJ. i C UOD uu_u_uoo

OAfprpnrpr; à riisnosition © '0271 722 89 54 v ' -—n : r—T. -\—7 : -,— Ceps de vigne, en tas, bordure de route.Références a déposition. © (027) 722 89 54. 
-hoë,.Monthev, ehalet . transf_ -mgr ?«"*". «¦¦•on '"__ Pendante rénovée, 5axon-Vétroz

9
® (079) 658 39 49. /^/̂ IT-_Choèx-Monthey, chalet à transformer ^_?es, £  ̂

Saxon-Vétro, © (079) 658 39 49. 
\ QQp

ive.c-,n2?-?-?_o _\2 de terram' Fr' 97 000--- Libre début mai, Fr. 1200.- + cRarges. Nintendo avec cassettes + classeur. V-» V _/J.
© (079) 232 59 90. © (027) 395 13 17. © (027) 346 46 77. "I Q Q*7/1 Q - *?r. -1 -. u:__ «H._-.I»:IIA- -1 A+---r _\ -TT. ~ : r-7" —7— 7" —— JL V_/ t_/ C_y T3C \_/ IConthey, maison bien ensoleillée, 2 étages Saxon, 2'A pièces, cave, balcon, place de parc, --. v-' "f -̂* • •** •

A + A achète meilleurs prix voitures, habitables, 2 caves, jardin et garage. pr 650 - charges comprises, dès le 1er avril.
bus camionnettes même accidentés. © (079) 383 37 80. © (079) 296 14 00. Amitiéc Rpnrnntrpç© (079) 638 27 19 MmllK», I\ClltUnin» Annonce soutenue par l'éditeur
Achat ax* voitures ieeos breaks mono- E-̂ 'a. Costa Brava, belle villa, 3 chambres à Sierre-Glarey, petite maison l'A pièces, Nouveau: roiseau rare vous attend horsAcnaT 4x4, vonures, jeeps, pr-ai», mono coucher, piscine, tennis, garage. Fr. 165 000.-. meub es, vaisselle, linge. Fr. 570 - ce. _ non,B,T r?i m? 11 683 fin 71 (rpnïeianempnts _i_ _i«_ & v_if_^ ____!., sami pr__up»uon
spaces récente, n̂  accicTentes Car Center. ® (021) 869 43 41. © (027) 455 64 56. a.tomatia^ d-or  ̂r»!! .,.. , r___ o_ ooM.Mteme!
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¦" "y niant, Juan adorait
m J les serpents. Au-

" f jourd'hui, il aime
JL *m4 tous ^es ^rr\_ \ux,

sans exception. Et
sa maison s'est transformée en
véritable arche de Noé.

Sur les hauts de Vionnaz,
Juan et Christiane ont un chalet
entouré d'un immense jardin. Ils
ont quatre enfants. Et une pléia-
de d'animaux à poils ou à écail-
les, qui ont investi la maison, du
balcon au grenier, du parc au
salon...

Le salon, parlons-en. Une
future maman boa épouse le
dossier du canapé, le bordant de
ses dessins géométriques. La pa-
roi s'éclaire de trois vivariums,
un pour les boas justement, un
pour les dragons barbus, un au-
tre pour les grillons, censés ali-
menter les précédents.

Pendant ce temps, au gale-
tas, somnolent quatre chinchil-
las. Sur le balcon, un petit cla-
pier abrite deux lapins, l'un de
couleur siamoise, aux oreilles
tombantes, l'autre floconneux
comme un duvet de neige. Au
fond du parc, c'est le domaine
des rats, avec une nurserie rem-
plie de bébés gris, blancs ou bi- Au-dessus de la cage des reptiles cohabitent deux dragons barbus. Ils appartiennent à la famille des lézards. Originaires du désert australien, ils aiment avoir chaud /ajournée
colores. Non loin, prospère une
colonie de cochons d'Inde à la
toison très hétéroclite.

Pour l'heure, Juan est en
train de déplacer délicatement
sa femelle boa. «Elle est en p lei-
ne mue, elle n'aime pas être dé-
rangée. En p lus, elle attend de la
famiUe.»

Un dragon piquant
Au-dessus de la cage des reptiles
cohabitent deux dragons bar-
bus. Ils appartiennent à la famil-
le des lézards. Originaires du dé-
sert australien, Os aiment avoir
chaud la journée, et sentir la
fraîcheur de la nuit. Très vulné-
rables, ils ont pour seule défense
des sortes de piquants hérissés
sur le dos. «Quand un prédateur
les attrape, ils développent ces
p iquants comme une véritable
armure. Mais ici, ils savent

et sentir la fraîcheur de la nuit.

qu 'ils n'ont rien à craindre.»

La peau du chinchilla
Les chinchillas, eux, font partie
de la famille des rongeurs.
«C'est, en quelque sorte, la mar-
motte de l'Amérique du Sud»,
explique Juan. Actuellement, il
en a quatre. Etrange animal que
voilà. Cela ressemble à un lapin
qui aurait des petites oreilles
arrondies et une queue touffue
d'écureuil. La fourrure, d'un joli
gris beige, était fort prisée, il y a
quelques années. A tel point
que l'espèce a été menacée
d'extinction. «Heureusement,
des gens passionnés ont prélevé
quelques spécimens pour les fai-
re reproduire en captivité. Ce
sont des animaux extrêmement
craintifs. Ils s'apprivoisent, mais

cela demande beaucoup de pa- une petite boule grise, qui se
tience. Avec le temps, ils vien- débat dans un premier temps,
dront se nicher sur votre épaule , pour se calmer bientôt, et s'en-
Ils perdront aussi leurs habitu- - - dormir au creux de la main.
des nocturnes. Ils vous rappelle- La mère, elle, est bicolore.
ront même l'heure du jeu, ou
vous attendront derrière la p or-
te. Mais le stress, le bruit, l'agi-
tation peut leur être fatale. Et
puis, il faut éviter de les caresser,
cela abîme la fourrure.»

Le rat très sociable
Les rats, eux, acceptent beau-
coup plus facilement la compa-
gnie humaine, pour autant
qu'on ait pris la peine de les so-
ciabiliser dès leur plus jeune
âge. «Ces ratons-là ont 3 semai-
nes. C'est le moment de les fami-
liariser à l'homme», remarque
Juan. Et de saisir, au hasard,

Il y a peu, elle s'est fait mordre
cruellement la queue par ses
congénères. «Les rats sont pour-
tant sociables. Quand p lusieurs
femelles mettent bas en même
temps, elles élèvent les petits en
communauté. Elles se relaient
même pour l'allaitement.»

Tout aussi structurée, la so-
ciété des cochons d'Inde obéit à
une scrupuleuse hiérarchie.

Un cochon exotique
«L'été, quand on les met au
parc, c'est le chef qui va devant.
Il est suivi par le sous-chef Les
p lus jeunes viennent en queue.

Ils formen t un train sans écart.
Originaires d'Inde, comme leur
nom l'indique, les cochons d'In-
de ont été amenés en Europe par
les Espagnols en tant qu 'ani-
maux de compagnie pour la no-
blesse. Il y a p lusieurs races.
Voyez, certains ont le poil touf-
f u , d'autres l'ont complètement
ras. Ici, il y a un Américain, au
roux clair très caractéristique...»

Dans le lot, un cochon
d'Inde vient de se rétablir d'une
mauvaise gale. «Il était destiné
aux serpents. Mais, ce jour-là ,
les boas n'avaient pas faim. Et
puis, finalement, il a guéri. Il est
sauf. Je ne donne jamais deux
fois le même animal aux ser-
pents.»

Contagieux...
«Au début, ma femme observait
tout cela de loin. Maintenant,

Sur le balcon, un petit clapier abrite deux lapins, l'un de couleur
siamoise, aux oreilles tombantes, l'autre floconneux comme un
duvet de neige. idd

Idd

elle est complètement contami-
née. C'est elle qui s'occupe de
nettoyer les cages, d'aménager
des lieux de vie p lus conforta-
bles...»

Pour nourrir tout ce mon-
de, Juan et Christiane ont sou-
vent recours aux ressources du
jardin: foin, salades, fleurs de
trèfles, dents-de-lion ne man-
quent pas d'amateurs. Ni les
restes de repas. Et puis, ils ont
découvert un aliment miracle:
des bouchons de céréales desti-
nés prioritairement aux co-
chons d'Inde. «Tous nos pen-
sionnaires les adorent.»

Un élevage à aussi grande
échelle ne saurait se concevoir
sans un certain écoulement.
Des annonces dans la presse et
des contacts avec les magasins
spécialisés garantissent l'équili-
bre. FABIENNE LUISIER

La pe t i t e  souris
La  

première fois qu on 1 a
aperçue, c'était dans le
courant de l'automne.

Enfin , c'était plutôt une intui-
tion. L'impression que quelque
chose vous frôle le bout des
pieds, bien que, dans le salon,
rien n'ait bougé: le feu conti-
nue de crépiter dans la che-
minée, le TJ nuit continue
d'égrener ses nouvelles et le ta-
pis vert est toujours vert, hor-
mis les étoiles blanches des
miettes de pain. On en a conclu
que l'on ferait bien d'aller se
coucher.

La deuxième fois, c était
dans la pièce adjacente . Sou-
dain, on a eu la sensation que
quelque chose passait derrière
notre dos. Mais comme on
avait siégé plus que de raison
devant l'ordinateur , on a pensé
à une sorte d'hallucination ca-
thodique. La troisième fois,
c'était à la cuisine. Quelque
chose courait sur le carrelage.
Ce quelque chose s'est soudain
immobilisé et nous a fixés avec
curiosité avant de s'éclipser
sous l'évier.

Nos voisins ont un chat. Un chat qui a déjà causé de tels dégâts
dans la gent souricière que cela devrait se savoir. Pourtant il a
bien fallu se rendre à l'évidence. Notre maison héberge une
souris... que nous avons baptisée «Jerry». »m et jerry - ie nim

Une souris! Nous avions
donc une souris dans la mai-
son. Discrète, menue, et même
assez mignonne dans son gen-
re, mais il n'empêche que ça
devient vite envahissant, ces
animaux-là. Alors, on a acheté
une trappe. Puis, la conscience

en paix, on a posté la trappe
sur le buffet , en se gardant bien
d'y déposer le moindre appât...

Les semaines ont passé.
Mise en confiance par un voisi-
nage humain peu dérangeant
somme toute, la petite souris a

I

commencé à prendre certaines
libertés. Ainsi, en fin de soirée,
il lui est arrivé de regarder tran-
quillement la météo ou
d'inspecter la cuisine.

Et puis un jour, elle a dis-
paru.

A quelque temps de là, ce
sont les voisins du dessous qui
ont commencé à douter de
leurs yeux et de leurs oreilles.
Parce que, eux, ils ont un chat.
Un chat qui a déjà causé de tels
dégâts dans la gent souricière
que cela devrait se savoir.

Pourtant, il a bien fallu se
rendre à l'évidence. Notre mai-
son héberge une souris
transhumante et d'humeur fo-
lâtre, qui passe son temps à va-
gabonder entre les étages, tan-
tôt émergeant à l'improviste,
tantôt se signalant à l'intérieur
des murs, ce qui a le don de
surprendre les hommes et
d'agacer le chat. Et comme elle
n'a visiblement pas l'intention
d'émigrer, on l'a baptisée. Elle
s'appelle «Jerry».

FABIENNE LUISIER

vs réunies aux rondeurs



On ferme les yeux des morts avec douceur,
C'est aussi avec douceur qu 'il faut ouvrir
les yeux des vivants.

Jean Cocteau.
Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel
ZUFFEREY
survenu subitement à son
domicile à l'âge de 85 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marthe Zufferey-Mermoud, à Chippis
Ses enfants:
Liliane et Walti Leiggener-Zufferey, à Chippis;
Ses petits-enfants:
Fabienne et Christian Zufferey-Leiggener , à Muraz;
Corinne Leiggener, à Sion;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Joséphine Zufferey-Sacco;
Rosa Zufferey;
Joseph et Odia Zufferey-Savioz;
Odette Raemy-Clavien;
Sylvie et Lucien Rey-Clavien;
Marcel et John Clavien-Romiguere;
Anna Berclaz-Clavien;
Roger Zufferey-Vianin;
Ses filleuls, ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevehssenjent sera célébrée à l'église de
Chippis, le mardi 14 mars 2000, à 16 h 30.
Marcel repose à la crypte de l'église -de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 mars 2000, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dames-de-Lourdes, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et liijbre des soucis qui m'enchaînent à la terre
Sans bruit je suis parti dans la nuit des mystères
Je sais que mon départ vous laisse en p leurs
Et que j 'aurai toujours une p lace dans votre cœur.

- A. R.

Le dimanche 12 mars 2000, est décédé subitement à son
domicile à Monthfey, à l'âge de 59 ans, en lisant la presse
dominicale

Monsieur

André FRACHEBOUD
retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Ses frère , sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Michèle et Emmanuel Ribeiro, et famille, à Fribourg;
Marius et Paulette Fracheboud, et famille, à Monthey;
Rolande Fracheboud, son ami Jean-Pierre, et famille, à
Collombey;
Anne-Lyse et Thierry Boudios, et famille, à Gaillard, France;
Ghyslaine et Christian Rithner, et famille, à Monthey;
Maire-Jeanne et Bénito Colucchia, et famille, à Monthey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 15 mars 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Colucchia Fracheboud,
avenue du Simplon 30, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti
démocrate-chrétien

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre DAYER Alexandre DAYER

papa de Marylise, beau-papa
de Roland, vice-président de
la commune de Salvan, et
grand-papa de Stéphane,
membre du groupe de tra-
vail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

papa de Denis, contempo
rain et ami.

1 Monsieur
La classe 1914 de Bagnes Alexandre DAYER
a le regret de faire part du papa de Jean-Jacques, colla-
décès de sa contemporaine borateur et ami.

Madame Pour les obsèques, prière de
Simone MORAND consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Ecole suisse de ski
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Denis
BORGEAT

1996 -14 mars - 2000

Plus qu'un souvenir, ta pré-
sence est là dans nos cœurs,
réconfort de la douleur de
ne plus te voir, de ne plus
entendre ton rire lumineux,
de ne plus pouvoir partager
ce que la vie nous a apporté
de joies et de bonheur, de-
puis que tu nous as quittés!
Plus que tout on t'aime...

Ta petite famille
qui s'agrandit encore

et encore...

Une messe d'anniversaire a
été célébrée le dimanche
12 mars 2000, à l'église de
Chermignon-Dessus.

Simone NICKELE
ROUILLER

1999 - Mars - 2000

Tu es partie pour le ciel il y a
une année. Que tous ceux
qui t'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Tes nièces et neveux.
La messe du souvenir
sera célébrée au home Les
Tilleuls à Monthey, le mardi
14 mars 2000, à 9 heures.

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1962 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

CHEVRIER
papa d'Eliane, contempo
raine.

Pierre-André
STAUBLE

1999 -13 mars - 2000

Nous pensons à toi...
Tes enfants

t
En souvenir de

Madame
Marie-Louise
DARBELLAY

-v-

Mars 1999 - 2000

Chaque jour, une pensée
s'envole vers toi. De là où tu
es, veille sur nous tous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée le
mercredi 15 mars 2000, à la
chapelle de La Bâtiaz, à 19 h
30.
Le samedi 18 mars 2000,
messe d'anniversaire à Lid-
des, à 19 h 30.

t
C'est cette voix du cœur, qui seule au cœur arrive,
Quel nul autre, après toi, ne nous rendra jamais.

A. de Musset.

S'est endormie paisiblement au chaleureux home la
Providence, le samedi 11 mars 2000, dans sa 86e année

Madame

MORAND r~ - '
BESSARD WL- M

BK ' W
_¦___ *« __ *- _H

Font part de leur chagrin: ____ n*
Ses enfants:
Michèle Di Martino-Morand, et son ami Jean-Charles, au
Châble;
Paulette et Pascal Gay-Morand, aux Valettes;
Ses petits-enfants:
Hugo et Sarah Di Martino;
Boris Gay;
Sa belle-sœur:
Louise Bessard, et famille, à Villette;
Ses filleuls:
Elisabeth MicheUod;
Lambert Bessard;
Ses voisines et amies dévouées:
Bluette Guichoud;
Hélène Troillet;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mardi 14 mars 2000, à 10 heures.
Notre chère maman repose à l'ossuaire du Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 mars 2000, de
19 à 20 heures.

Malgré moi l 'infini me tourmente.
Je n'y saurais songer sans crainte et sans espoir.

A. de Musset.

t
L'administration communale de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone MORAND
maman de Paulette Gay, maîtresse d'école enfantine.

Le Ski-Club
Chalais-Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper EMERY

membre d'honneur.

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
Mademoiselle
Faustine

GAY-DES-COMBES
fidèle servante du chanoine
Michellod à la cure de Fin-
haut, de 1961 à 1994.
La vraie grandeur de l'hom-
me et celle du service.

Son curé reconnaissant.
Pour les funérailles prière de
consulter l'avis de la famille.

La paroisse protestante
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Pierre

NICOUD
ancien membre et président
du Conseil de paroisse de
1963 à 1970.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



La douceur de l'air m'a empli de bien-être
Au réveil ce matin en ouvrant la fenêtre
La chanson du printemps caressant ma demeure
A peut-être trop mis en émoi mon pauvre cœur.

A. R.
Le samedi 11 mars 2000, s'est
endormi paisiblement devant
sa maison, en se reposant aux **>* -__-._
premiers rayons de soleil du
printemps, à l'âge de 76 ans KL.*" £¦_K _#- \ E__ » l̂

Monsieur le docteur m

Jean-Pierre «Ifr W_M
médecin à Monthey ¦—____________________

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marc-André et Christine Nicoud-Bachmann, à Prilly;
Sylvie Nicoud, à Lausanne;
Claire Nicoud et son ami Jacques Epiney, à Sion;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Suzanne et Roger Felix-Nicoud, et famille, à Lausanne;
Liliane et Paul Cherix-Nicoud, et famille, à Bussigny;
Juliette et Michel Laffety-Nicoud, et famille, à Lausanne;
Nelly et Maurice Jean-Petit-Matile-Landry, et famille, à
Prilly;
La famille de feu Pierre Landry, en Afrique du Sud;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le mercredi 15 mars 2000, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la
construction du nouveau centre paroissial protestant de
Monthey, c.c.p. 19-411-9.
Adresse de la famille:
Marc-André Nicoud, avenue des Huttins 3, 1008 Prilly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tout ce que vous avez fait
au plus petit d'entre les miens,
c'est à Moi que vous l'avez fait.

Mat. 25:40.
S'est endormi paisiblement, après une longue maladie, le
samedi 11 mars 2000, à l'âge de 63 ans

Monsieur

Prosper EMERY
Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Eliane et Renato Sommavilla-Rothen, à Vufflens-le-
Château;
Ses nièces:
Corinne Sommavilla et son ami François Pelissier, et ses
enfants, aux Mayens-de-Sion;
Patrizia Sommavilla, à Saint-Sulpice;
Les enfants et petits-enfants de la famille de feu Pierre
Emery-Mabillard de Lens;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 14 mars 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Prosper repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 mars 2000, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au Centre médico-social
régional de Sierre, c.c.p. 01-9647-2.
Adresse de la famille: Eliane et Renato Sommavilla, chemin
Serecort 6, 1134 Vufflens-le-Château.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise F. Eggs & Fils

pompes funèbres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper EMERY
fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Maintenant Seigneur, accueille Ta servante dans Ta maison.

S'est endormie paisiblement et réconfortée par les
sacrements, au Castel Notre-Dame à Martigny, le 11 mars
2000, entourée de l'affection des siens et du dévouement de
tout le personnel du home

Mademoiselle

Faustine

COMBES I 1
1917

gouvernante de cure
médaillée bene merenti

Font part de leur peine:

Ses frères , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Jean et Madeleine Gay des Combes-Vouilloz, à Finhaut,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Marcel Gay des Combes-Perruzzo, à Finhaut, ses enfants et
petits-enfants;
François-Xavier et Mette Gay des Combes-Coquoz, à
Martigny, leurs enfants et petits-enfants;
Ses cousins, cousines et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Finhaut, le mardi 14 mars 2000, à 14 h 30.

Faustine repose à l'église de Finhaut, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 13 mars 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu es partie rejoindre ton époux que tu aimais tant.
De là-haut, veillez sur nous.

Ses enfants:
Christiane Pont-Biner, et ses fils Jean-Daniel et Hervé, à
Sierre;
Claude Biner, à Bramois;
Marie-Thérèse Biner, et ses enfants Sylvaine et Frédéric
Glassier-Fellay, René Fellay, et leur papa, à Sion;
Serge et Esther Biner-Imesch, et leurs enfants Sylvie,
Patrick et Emilie, à Bramois;
Pierre-Alain et Anne-Catherine Biner-Berclaz, et leur fils
Nicolas, à Bramois;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Germaine I

Saint-François à Sion, le
samedi 11 mars 2000.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Bramois, le
mardi 14 mars 2000, à 16 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Bramois où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 mars 2000, à partir
de 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine BINER
maman de Christiane Pont, notre amie et membre du
chœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Bruno BALET
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.
Notre reconnaissance va à
tous ceux qui l'ont entouré et
soigné.

Merci pour vos messages, vos dons, vos prières et voir
présence.

Grimisuat, mars 2000.

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile à Riod, le
11 mars 2000, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Alexandre
DAYER

Font part de leur peine: | ' '| ' |

Son épouse:
Henriette Dayer, à Riod;
Ses enfants et petits-enfants:
Alice Dayer et son ami Marcel à Sion;
Céline et Jean-René Luyet-Dayer, à Sion, et leurs enfants et
petits-enfants;
Olga Coucet-Dayer, à Sion, et ses enfants et petits-enfants;
Hubert et Françoise Dayer, à Genève, et leurs enfants;
Frédéric et Marianne Dayer, à Sion, et leurs enfants;
Francis et Josiane Dayer, à Monthey, et leurs enfants et
petits-enfants;
René et Gertrude Dayer, à Hérémence, et leurs enfants;
Denis Dayer, à Riod;
Marylise et Roland Voeffray-Dayer, à Salvan, et leurs
enfants et petits-enfants;
Gilbert et Laurence Dayer, et leur fille, à Sion;
Jean-Jacques Dayer et son amie Gerrie, à Conthey;
Michel et Ulrike Dayer, et leur fille , à Genève;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le mardi 14 mars 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 13 mars 2000, de 19 à 20 heures.
Une veUlée de prière est prévue à l'église d'Hérémence,
aujourd'hui lundi 13 mars 2000, à 19 heures.
Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Losinger Sion SJV.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre DAYER
papa de Francis, fidèle coUaborateur et coUègue de travail

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Albert Seppey & Fils S_\_
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre DAYER
papa de René, leur fidèle employé et coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

«Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie,
on trouve une joie p leine en ta présence,
Un plaisir éternel près de toi.»

Psaume 16.11.

La famille de

Monsieur
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Potins de stars

Lire King
sur le Net

Les amateurs de Stephen
King peuvent se réjouir: une
nouveUe du romancier amé-
ricain paraîtra le 14 mars.
Les fans devront toutefois
être branchés sur Internet.
Le récit de l'écrivain, une
histoire de fantômes, ne se-
ra accessible que sur le
Web.
Il en coûtera 2,50 doUars
pour télécharger le texte,,
dont le contenu sera crypté,
afin d'en empêcher la re-
production. «Je suis curieux
de voir comment le public
va réagir et si c'est ou non le
f utur», a déclaré l'auteur de
«La ligne verte», qui a écrit
la nouveUe après un acci-
dent qui a faiUi lui être fatal
en juin 1999. (ats)

PUBLICITÉ

C

minimale absolues mesurées

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Le stratus matinal étant une chose plutôt rare en Valais, on ne voit pas ce qui Soleil et chaleur seront encore au rendez-vous
pourrait venir mettre des bâtons dans les roues d'un soleil à nouveau en très demain, avant l'arrivée d'une faible perturbationpourrait venir mettre des bâtons dans les roues d'un soleil à nouveau en très
grande forme aujourd'hui. Il y aura bien sûr quelques passages nuageux cet
après-midi, mais qui ne remettront en rien en cause sa suprématie. Les
températures resteront fidèles à elles-même et l'on retrouvera de 10 à 12
degrés vers 1200 mètres. Quant au vent, il est pratiquement inexistant.

haque fin d année,
les quais montreu-
siens se parent de
sculptures réali-

avaient été installés dans les
branches des arbres. Effet ga-
ranti avec cette araignée sur-
plombant les têtes des prome-
neurs.

f
sees par les jardi- neurs.

niers de la ville. Des branches de
sapins sont montées sur des ar- Ces réalisations suggèrent
matures métalliques avec un sa- fort bien les mouvements des
voir-faire qui s'est peaufiné au animaux. Et elles résistent sou-
fil des ans. A chaque fois, un vent aux affres du temps jus-
thème est choisi. L'an dernier qu'au printemps. Mais parfois,
par exemple, des insectes des personnes mal intention-

mercredi. Celle-ci marquera toutefois un temps _-__-_™__«-_«__________i
d'arrêt dans la vague de douceur de ces derniers |_ever 06.47
jours. Il y aura un risque de gel nocturne assez élevé Coucher 18

*
34dans la nuit de mercredi à jeudi.

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). Soura./SM
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LE PREMIER PAS VERS L'OBTENTION DU LABEL DE QUALITÉ POUR LE TOURISME
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T\-
ques millions d années, les
hommes de notre époque se-

Les jardiniers de Montreux réalisent des prouesses. r°nt étiquetés «homo aiiena-

Une scène si réaliste qu'on est presque tenté d'attendre un peu, histoire de connaître la gagnante... ni

nées ou emechees mettent a mal couvées ||s _ . |aisa|ces structures fragiles. Actuelle- re des chefs j ,__ b;ment, parmi les realisanons en- naient j| s étaient sûcore visibles, on peut admirer nus à un sommun splendide combat de reines lisation »sur fond de lac Léman Pardon cher ,ecteur dUne scène si réaliste qu on e iété sur ton temps étonnerait presque de ne pas «loisirs » . Allez , vite a
entendre les propriétaires des dans la joie et la boni
bêtes encourager leurs proté- meur , et bonne semai
8ées- PIERRE

GILLES BERREAU
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