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FINANCES
Généreux
malgré lui
M. Villiger lâche du
lest et accordera des
réductions d'impôts
aux familles. P. 5

Les anneaux aux doicrts

Le  constructeur automobile américain
General Motors (GM) a annoncé hier

la conclusion d'une «alliance stratégique»
avec le groupe italien Fiat. La collabora-
tion sera axée principalement sur les mo-
teurs et les composants. Elle implique
une participation croisée.

GM reprendra 20% de Fiat Auto, et
Fiat entrera à hauteur de 5,1% dans GM.
La valeur des actions ordinaires GM ap-
portées à l'échange représente 2,4 mil-
liards de dollars (environ 4 milliards de
francs) , ont annoncé les deux groupes au
cours d'une conférence de presse com-

SIERRE
Critique
constructive
l 'hôpital régional a
réagi hier au projet de
planification hospita-
lière. P. 14

GRAND CONSEIL
La réforme
sur les rails
Tous les groupes ont
accepté l'entrée en

avec le géant américain
General Motors.
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mune à Turin au siège de Fiat. L accord
devrait être immédiatement opération-
nel. Les deux groupes, qui entendent res-
ter concurrents, ont assuré s'attendre à
des bénéfices substantiels d'ici à la fin de
l'année. Les deux groupes comptent à
réaliser environ 1,2 milliard de dollars

d'économies annuelles d'ici à trois ans,
pour atteindre 2 milliards de dollars par
an d'ici à cinq ans. En Italie les réactions
sont globalement positives même si l'on
enregistre certaines réticences de la part
des milieux syndicalistes.

SKI ALPIN
Corinne Rey-Bellet
se place

la fiscalité. P. 16

La Valaisanne a réus-
si de très bons entraî-
nements de descente à
Bormio. P. 23

THÉÂTRE
De balades
en ballades
«Cabaret XX», au Pe-
tithéâtre, nous invite
à une traversée du
siècle. P. 36

Club de haut vol De ménagère a gestionnaire
Finie l'Ecole ménagère et

rurale de Châteauneuf!
Place à l'Ecole d'économie

familiale. Première en Suisse
romande, cette nouvelle

structure sera opérationnelle à
la rentrée scolaire 2000-2001. La
formation - en trois ans au lieu

de deux actuellement -
comprend notamment une

année de stage pratique,
rémunéré au demeurant,

comme dans n'importe quel
apprentissage. Cette filière

permettra également d'accéder
à la maturité professionnelle.

Pages 2-3
La future Ecole valaisanne d'économie familiale offrira dès la
rentrée de nouveaux débouchés à ses pensionnaires. mamin
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Régulièrement, des pilotes amateurs atterrissent à Rarogne, en
provenance de Genève ou de la Suisse alémanique. nf

ircuit automobile d'essai, site de réparation pour Jumbo-jet,
partie d'autoroute, place de retraitement des matériaux des

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


«Bobardements»
sur VAutriche

L'Autriche, vous
connaissez? Si
vous ne connais-
sez pas, c'est que
vous ne visionnez
pas la télé, que
vous n'écoutez
pas la radio, que
vous ne lisez pas
les journaux ou
pas suffisamment. Depuis
quelque temps, tous les mé-
dias audiovisuels s'acharnent
à persuader le bon peuple
européen de mettre l'Autri-
che et les Autrichiens en
quarantaine au ban de l'em-
pire UE. Qui sont donc ces
donneurs de leçons de dé-
mocratie appliquée dont les
fatwahs ont décrété l'Autri-
che infréquentable?

Ce sont des chefs d'Etat
et de gouvernement des pays
membres de TUE, pour la
plupart socialistes rosés à
poings, qui crient au loup et
malheur à lui, le lynx étant
déjà dans la bergerie. Socia-
listes bon teint ou militants
chevronnés, tout ce que la
planète comporte de gauchi-
sants, écolos, verts pastèques
et divers poussent des cris
d'orfraie contre la peste bru-
ne qui réapparaîtrait après
cinquante ans d'incubation
dans les masses laborieuses.
De démocratie, quels exem-
ples ces maladroits pour-
raient-ils proposer? Un so-
cialisme à visage humain? A
choix, type suédois, sauce
chilienne, goulasch russe,
sauce Mao ou façon Pol
Pot... Tous des fiascos, pour
certains retentissants encore
des balles des exécutions
sommaires et des camps de
concentration. A propos, le
ffle Reich n'était-il pas na-
tional mais aussi socialiste...

Demandez aujourd'hui à
un Autrichien ce qu'il pense
de la démocratie dans l'UE.
Vous saurez tout de suite s'il

est à gauche. Si
nos démocrates
patentés s'in-
quiètent d'abord
de la paille chez
les autres, c'est
que la poutre les
empêche de ba-
layer devant leur
porte. L'hypocri-

sie de la gauche radicale à
rencontre de l'Autriche est
remarquable par ses maniè-
res délicates. Alors qu'en
d'autres coins du globe, en
Tchétchénie, au Kosovo, en
Palestine et au Soudan no-
tamment, on massacre allè-
grement avec la bénédiction
tacite de l'ONU et de l'OTAN,
ces démocrates autoprocla-
més jettent le discrédit sur
tout un pays démocratique
parce que le quart de ses ci-
toyens a choisi de défendre
sa liberté et sa souveraineté.

La Suisse est un havre
de paix, de démocratie et de
liberté. C'est bien connu.
Certains diraient une île.
L'Autriche est entrée récem-
ment dans l'UE et pourtant,
elle est déjà isolée. On lui fait
grief des déclarations toni-
truantes et peu politique-
ment correctes du politicien
actuellement le plus connu
du continent. Les europhiles
veulent absolument à tout
prix participer à l'Union eu-
ropéenne. Le cas de l'Autri-
che est un avertissement
sans frais . Que cela serve de
leçon. Voilà par avance ce
qu'il en coûte à une démo-
cratie de s'intégrer à l'Union
européenne. De toute façon
avec l'UE, l'ONU et l'OTAN,
il y aura toujours des dégâts
collatéraux quels que soient
les «bobardements». Qu'on
se le dise!

JEAN-DOMINIQUE CIPOLLA
vice-président ASIN
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En avant, marche!
Des dizaines de milliers de personnes

pour le «Morgenstraich» de Bâle.
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Des dizaines de milliers de carnaval 2000. L'éclipsé de
personnes ont assisté hier soleil de l'été 1999, le Millé-
matin au début du carnaval nium et le 125e anniversaire
de Bâle A 4 heures, les lu- du zoo de Me sont les sujets
mieres de la ville se sont j t souyent ^téséteintes et les cliques se sont . ,. T . , . . ,-
mises à déambuler dans les les ch1ues- ^

es ™toires Re-
nies aux sons des fifres et des torales de 1UDC de Chns-
tambours. t0Pn Blocher et les malheurs

«Nous venons au mon- de l'Expo ne sont pas ou-
de» est le thème officiel de ce bliés. (ats)de» est le thèn

Ecole ménagère :
Révolution à Châteauneufoù l'Ecole ménagère et rurale devient

YEcole d'économie familiale. C'est une p remière en Suisse romande.
Et la porte est désormais ouverte jus qu'à la maturité prof essionnelle.

airage sur la gestion des
orévoyance.
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'Ecole ménagère et rurale
de Châteauneuf fait peau
neuve. Au programme, un

agrandissement des locaux, mais
surtout une nouvelle formation
de gestionnaire et un change-
ment de nom de l'établissement.
«Nous allons nous appeler Eco
d'économie familiale», confirre
la directrice Juliane Béran
Mais surtout, avec le règlemei
édicté par l'Office fédéral de
formation professionnelle et t
la technologie, nous allons me
tre sur pied, dès la f in de l'ét
un apprentissage de gestionna
re en économie familiale si
trois ans.» Cette révolution - a
c'en est véritablement une -
permettra aux étudiantes et
étudiants de Châteauneuf d'ou-
vrir enfin largement les portes
sur leur avenir professionnel.
«C'est vrai, poursuit la directri-
ce, que le certificat fédéral de
capacité d'employée de maison
en ménage rural ou privé sur
deux tins, offert actuellement
par l'école, n'était pas compati-
ble avec les autres professions et
ne permettait pas l'accès à la
maturité professionnelle.» Bien
que l'enseignement dispensé ne
soit pas en cause, sa forme sur
deux ans - au lieu de trois - et
surtout sa partielle non-recon-
naissance paralysait les ambi-
tions des jeunes filles. «Non
seulement, nos étudiants pouti; ,
ront désormais envisager des
formations plus poussées, mais
ils seront assurés d'une parfaite
mobilité entre les régions et les
cantons.» L'harmonisation vou-
lue par ce règlement fédéral
permettra sans peine une circu-
lation d'un canton à l'autre
pendant l'apprentissage.

Année complète de stage
Aujourd'hui, la définition de la -
ou du - gestionnaire en écono-
mie familiale est claire. La per-
sonne effectue de manière com-
pétente et autonome des activi-
tés ménagères en respectant les
principes économiques et écolo-
giques. «Elle accomp lit des tâ-
ches d'organisation, prend des
décisions et assume des respon-
sabilités en rapport avec les êtres
humains, les ressources ainsi
que l'environnement», précise la
directrice. On peut la retrouver
dans des secteurs aussi diversi-

Juliane Bérard, directrice de l'Ecole ménagère et rurale et Arthur Darbellay, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf sont ravis de voir la première volée de futurs gestionnaires
franchir le porche de l'école. mamin

fiés que des homes, des hôpi-
taux, des garderies d'enfants, des
hôtels, des exploitations agrico-
les ou dans le tourisme rural.»

Mobilité ¦ professionnelle
oblige, les élèves ne seront plus
entièrement formés dans le co-
con protecteur de l'école. La
formule d'apprentissage prévoit
notamment une année complè-
te de stage soit dans un ménage
collectif (entreprises), en agri-
culture ou dans le domaine des
soins (garderies, crèches, etc.).
«Nous nous chargeons de tout,
de l'enseignement à l'école, mais
aussi du recrutement des places
d'appren tissage. Dans la mesure
du possible, le choix des élèves
sera respecté, mais nous veille-
rons aussi à élargir au maxi-
mum le champ de leurs con-
naissances», ponctue Mlle Bé-
rard.

Les garçons aussi !
«Le Conseil d'Etat du canton du
Valais a bien compris cet enjeu»,
confirme à son tour Arthur Dar-
bellay, directeur de l'Ecole can-

PUBUCITÉ

à Kessler
?rins.ch
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tonale d'agriculture de Châ-
teauneuf. «Nous sommes ainsi
les premiers en Suisse, romande
à franchir ce pas.» Dès le 20
août 2000 déjà, la première vo-
lée de futurs gestionnaires fran-
chira le porche de l'école. «Là
aussi, nous sommes ravis», s'ex-
clament nos deux interlocu-
teurs. «Avec l'agrandissement
des locaux, nous allons pouvoir
grossir les effectifs. » Ainsi, ce se-
ront quarante à quarante-huit
apprenties que Châteauneuf ac-
cueillera contre vingt-cinq à
trente-cinq actuellement.
«N'oublions pas que cette for-
mation est aussi ouverte à la
gent masculine», précise Arthur
Darbellay. Il est vrai que les dé-
bouchés offerts à travers les
Hautes Ecoles spécialisées, les
formations d'éducateurs ou
d'assistants sociaux peuvent
largement attirer les garçons.
«Cet apprentissage répond tout
à fait au postulat de l'égalité»,
se réjouit M. Darbellay.

ARIANE MANFRINO

I
1
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le arand chambardement

Salles de cours modernes, matériel de pointe, la formation administrative utilise naturellement largement les possibilités de
l'informatique. mamin

Une formation complète
Rien n'est laissé au hasard dans le programme de la future Ecole

La
reconnaissance

des acquis

Si les élèves de l'Ecole d'éco-
nomie familiale de Châ-

teauneuf ne bouderont pas les
tâches ménagères, le jardin, la
cuisine ou l'entretien du linge,
ils étendront leurs connaissan-
ces à d'autres domaines encore.

L'établissement propose en
fait six secteurs distincts dans la
formation de base, à savoir: la
cuisine et l'alimentation, le ser-
vice de maison, l'entretien du
linge, l'accueil, l'administration
et la santé, enfin le domaine so-
cial. A chaque fois, le program-
me prévoit des notions élémen-
taires, mais affiche surtout une
réelle volonté d'enrichir le baga-
ge des étudiants. Ainsi, par
exemple, dans l'accueil, il est
prévu de connaître les bases du

savoir-vivre, d'apprendre leur trois années que dure cette foi
application, mais aussi d'analy- mation.
ser et de définir sa propre per-
sonnalité. ^s^^^^^_

Le service de maison, autre
exemple, ne se limitera pas au
seul entretien. La - ou le - futu-
r(e) gestionnaire apprendra à
aménager les locaux, tout en sa-
chant apprécier les trayaux
d'entretien et de réparation.

Quant à radministration,
elle cède une large part, bien
sûr, au domaine de l'informati-
que. Des salles de cours très
modernes et particulièrement
bien équipées ont été aména-
gées à cet effet.

La culture générale et le
sport sont présents pendant les

Pour la troisième année, celle
qui est consacrée à l'apprentis-
sage sur le terrain, des cours se-
ront donnés chaque semaine à
Châteauneuf. Trois domaines,
dits d'approfondissement, sont
prévus. Ils seront directement
liés aux stages des élèves et tou-
cheront à l'économie familiale
en ménage collectif, en agricul-

PUBLICITE

d'économie familiale.
ture ou en soins.

Comme dans d'autres pro-
fessions, les apprentis touche-
ront une rémunération pendant
leurs stages.

Notons encore que des op-
tions de langue (français , alle-
mand ou anglais) sont inscrites
dans les deux premières années
d'études. Il est permis de rêver
et d'envisager, pourquoi pas, un
stage dans une région linguisti-
que différente, pratiquant l'une
des quatre langues nationales.

L'avantage de cette nouvelle
formation tient aussi dans la re-
connaissance des acquis. Ainsi,
lors de formations ultérieures,
dans d'autres professions, les
jeunes pourront faire valoir leurs
connaissances dans des bran-
ches jugées équivalentes. AM

ELISABETH ZEN-GAFFINEN
Professeur de gestion

à Châteauneuf

nues
passerelles

intéressantes»
«Enfin, nos jeunes filles ne se- mamin
ront plus regardées comme des
bonnes à tout faire. Avec ces met d'approfondir les connais-
changements, elles ont un ave- sances. C'est plus professionnel,
nir professionnel qui se dessine, structuré sur une excellente ba-

J'ai toujours eu beaucoup de se et de la mobilité. La nouvelle
plaisir à former les élèves, mais filière offre aussi aux élèves qui
avouons qu'il manquait quel- se cherchent, par le biais des
ques passerelles pour envisager stages diversifiés, une possibili-
une carrière intéressante. té supplémentaire de trouver

Cette nouvelle formation per- leur voie.»

GAYA REZZONICO
étudiante

Sion

aune autre
dimension»

ESTELLE ROH

«Je pensais, en commençant ICI,
tout savoir. Eh bien non, je me
suis trompée. Au contraire, j'ap-
prends une foule de choses, no-
tamment sur la gestion, l'entre-
tien du linge, la cuisine.

De plus, la façon de
transmettre les informations est
excellente. Par exemple, lorsque
nous abordons l'entretien du
cuir, on ne se limite pas à la dé-
monstration du cirage des

chaussures. Nous allons au fond
des choses.

Les professeurs nous expli-
quent toute la réalité de la ma-
tière, son origine, ses transfor-
mations. C'est super! Ainsi, tous
les gestes prennent une autre
dimension.»

Etudiante
Sion

mamir

«Un avenir
plus serein»

«Dans cette école, on vit!
L'entente entre les profes-

seurs et les élèves est excellen-
te. Nous travaillons ensemble.
Je ne ressens pas de barrières.
C'est comme une grande famil-
le.

Nous nous sentons protégés,
assez loin du monde stressé des
adultes.

Quant à l'enseignement, il
est proche du quotidien et pas
seulement théorique. Avec la

nouvelle orientation de la for-
mation vers un CFC, je peux en-
visager mon avenir plus sereine-
ment. Mon ambition est de
m'acheminer dans le domaine
social ou médical. Les portes me
sont donc ouvertes vers des for-
mations spécialisées.»
Propos recueillis par ARIANE MANFRINO

mamin



Swissair cède la place à Crossair
L'Aéroport international de Genève fera les f r ais de la stratégie de SAirGroup.

La  
décision de Swissair de

céder sa place à Crossair
sur la plupart de ses vols à

partir de Cointrin se traduira par
une perte sèche en recettes.
Swissair perdra encore du ter-
rain en Suisse romande.

Dans cette affaire , Jean-
Pierre Jobin, directeur de l'Aéro-
port international de Genève
(AIG), pourfend volontiers la po-
litique de communication de
SAirGroup. «L'information rela-
tive aux transferts entre Swissair
et Crossair constituait une sorte
de secret de polichinelle dont on
parlait depuis octobre.» Des fui-
tes étaient prévisibles.

Incidences
négatives

Prenant acte le 29 février de la
décision de SAirGroup pour la
desserte de Genève, la direction
de l'AIG s'est lancée dans l'ana-
lyse des conséquences. Elle la
présentera avec les comptes an-
nuels en mai. «Nous devons me-
surer les incidences financières
pour l'aéroport», indique Jean-
Pierre Jobin.

Affirmant qu'elles seront
négatives, «au moins au début»,
le directeur de l'aéroport attend
aussi «de voir exactement ce que
Crossair va assumer à la place
de Swissair» pour chiffrer le
manque à gagner. «Un Saab, ou
un Embraer, ne rapporte pas les
mêmes taxes qu 'un Airbus A
320.»

Le programme de reprise

devrait entrer en
vigueur au 1er
novembre, en
même temps que
l'horaire d'hiver.
L'aéroport gene-
vois affinera son
jugement après la
présentation de
ce plan précis de
Swissair et de
Crossair, horaire
par horaire, desti-
nation par desti-
nation.

EuroCross
aussi à
Genève

Les changements
et leurs consé-
quences pour le Lk cn*É
consommateur
seront également ' ' ' ' ' ¦ ' ' ' —
passés au crible. «Nous devons mesurer les incidences financiè-
«Nous nous ré- res p0ur l'aéroport», a déclaré Jean-Pierre Jo-
jouissons que Mo- blt1i directeur de l'aéroport international de
ritz Suter, prési- Genève_ keystone
dent de Crossair,
tienne les engagements qu'il sion annoncée le 29 février par
avait pris, il y a cinq ans, vis-à- SAirGroup .
vis de notre aéroport.»

Nuisances sonores
Son projet serait de créer J, l'étude

un réseau de correspondances
européennes sur le modèle mis L'aéroport se doit aussi d'étu-
en place à Bâle. Pour lancer le di.er les conséquences pour l'en-
concept d'EuroCross à Genève- vironnement. Le troisième volet
Cointrin à l'horizon 2005, M. de son analyse porte sur la me-
Suter a obtenu le feu vert de sure des nuisances engendrées
son administration le 22 février, par l'augmentation des fréquen-
Celui-ci s'articule avec la déci- ces, fruit de la nouvelle donne

entre les deux compagnies du
SAirGroup, à Genève.

«Les charges sonores pour
les riverains seront mesurées.»
Les Airbus, exploités par Swis-
sair, seront remplacés par trois
avions de Crossair. Mais la
compagnie bâloise a program-
mé un investissement pour
l'achat d'Embraer, des appareils
brésiliens plus légers, plus mo-.
dernes et moins bruyants.

Nette érosion
pour Swissair

Depuis sa décision de rapatrier à
Zurich presque tous les vols
long-courriers de Swissair, SAir-
Group suscite la méfiance des
autorités genevoises et de l'aéro-
port. Le transfert, officialisé fin
février, ne fait pas exception. Il
va, selon l'AIG, se solder par un
nouveau recul de Swissair en
Suisse romande.

L'an dernier,' les autres
compagnies du Qualifyer Group
affichaient un taux de pénétra-
tion de 8% du marché romand.
SAirGroup, avec ses alliés, totali-
se encore une part de 46,2% du
marché de l'aéroport genevois.
D'autres compagnies affichent ,
cependant, leurs ambitions. Bri-
tish Airways (11%), Air France
(8%), Lufthansa (7%) et easyjet
(6,5%), la dernière venue, ne
manquent pas d'arguments ni
d'offres alléchantes pour les
hommes d'affaires et les fonc-
tionnaires internationaux ou les
PME romandes, (ats)

La
Dourse

BLUE 10.3 13.3
CHIPS

ABB Ltd n 180 173.75
Adecco n 1296 1250
Alusuisse n 1006 990
Bâloise n 1307 1295
BB Biotech p 2125 1900
BK Vision p 301 302
Ciba SC n 101.25 98.25
Clariant n 600 584
CS Group n 284 282
EMS-Chemie p 7300 7235
Forbo n 688 692
Gas Vision p 908 908
Hilti bp 1305 1275
Holderbank p 1690 1629
Julius BaerHId. p 5360 5210
Lonza Group n 917 860
Motor Col. 0 2640 d
Nestlé n 2640 2607
Novartis n 2050 1993
Oerl.-Buehrle n 448 416
Pharma Vision p 1230 1230
Rentenanstalt n 862 861
Roche bp 18855 18500
Rochep 20210 19500
SAirGroup n 309.5 305
Schindler bp 2400 2397
Stillhalter p 491 477.5
Sulzern 1108 1041
Surveillance p 3401 3400
Surveillance n 733 710
Swatch Group p 1711 1704
Swatch Group n 350 351
Swiss Ré n 2595 2567
Swisscom n 735 700
UBS SA n 400.5 399.5
Valora Hold. n 457 445
Zurich Allied n 680 675

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 162 159
Ares-Serono p 6900 6330
Ascom p 7380 6850
Barry Callebaut n 244 235
BCV p 0 280
Belimo Hold. n 695 694
Bobst p 2190 2180
Bondpartners p 927 930
Bossard Hold. p 875 860
Bûcher Holding p 1375 1375
Cicorel Holding n 261 260

. 10.3 13.3

Crelnvest p 383 384
Crossair n 744 749
Disetronic Hld p 9500 9350
Distefora Hld p 1015 940
Elma n 277 . 280
Feldschl.-Hrli n 707 704
Fischer G. n 503 500
Galenica n 1140 1150
Geberit n 542 504
Hero p 183.75 183
Jelmoll p 2200 2255
Kaba Holding n 2045 1970
Kuoni n 8600 8600
Lindt Sprungli p 40400 39760
Logitech n 1149 1099
Michelin 616 617
Môvenpick p 777 765
4M Tech, n 750 737
OZ Holding p 1890 1849
Pargesa Holding 3054 2900
Phonak Hold n 3891 3600
PubliGroupe n 1950 1883
Richement 3805 3695
Rieter n 1001 995
Saurer n 790 774
Schindler n 2420 2395
Selecta Group n 520 524
SIG n 930 897
Sika p 515 510
Sulzer Medica n 392 380
Surveillance n 733 710
Synthes-Stratec 796 780
Tege Montreux 14.3 13.55
Unigestion p 110 107
Von Roll p 19.7 19
WMH n 1550 1475

Marché Annexe

Astra 42 41.25d

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 52.15
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10.3 13.3
SPI 4793.21 4693.71
DAX 7975.95 7693.85
SMI 6907.90 6781.40
DJ Industrial 9928.82 9947.13
S&P500 1395.07 1383.62
Hong Kong 17831.86 17096.68
Toronto 9487.14 9461.60
Sydney-Gesamt 3199.50 3190.30
Nikkei 19750.40 19189.93
MiB 1223.00 1223.00
Financ. Times 6568.70 6466.90
CAC 40 6510.28 6336.93

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.647 1.686
Angleterre 2.5965 2.6615
Allemagne 81.459 83.146
France 24.288 24.791
Belgique 3.949 4.031
Hollande 72.296 73.794
Italie 0.082 0.084
Autriche 11.578 11.818
Portugal 0.795 0.811
Espagne 0.958 0.977
Canada 1.1295 1.1565
Japon 1.555 1.593
Euro 1.5932 1.6262

Billets
USA 1.62 1.71
Angleterre 2.56 2.7
Allemagne 80.8 83.6
France 23.9 25.1
Belgique 3.89 4.09
Hollande 71.55 74.55
Italie 0.0797 0.0867
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.76 0.86
Espagne 0.92 1.01
Canada 1.11 1.19
Japon 1.53 1.63
Grèce 0.44 0.52

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

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

Obligations 3 ans Sans 8an»
décaisse 2.75 3.00 3.75

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

Taux Lombard 3.12 3.50

13.3
Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swissca Valca 311.25
¦Swissca Portf. Fd Income
'Swissca Portf. Fd Yleld
•Swissca Portf. Fd Balanced
'Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca Mlvl Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD

1197.81
1489.32
1815.75
2287.03
3152.37

544.27
1327.13
1490.64
1775.27
1634.26
107854
1429.42
1331.59

•Swissca Bd SFr. 96.35
•Swissca Bd International 107.75
•Swissca Bd Invest CHF 1012.4
•Swissca Bd Invest USD 965.6
•Swissca Bd Invest GBP 1215
•Swissca Bd Invest EUR 1190.9
•Swissca Bd Invest JPY 113001
•Swissca Bd Invest CAD 1108.9
•Swissca Bd Invest AUD 1108.7
•Swissca Bd Invest Int'l 106.2
•Swissca Bd Inv. MX CHF . 95.6
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 99.5
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 96.8
•Swissca Asia 134.1
•Swissca Europe 365.1
•Swissca North America 266
•Swissca Austria EUR 78.5
•Swissca Emerg.Markets Fd 178.65
•Swissca France EUR 53.5
•Swissca Germany EUR 220.55
•Swissca Gold CHF 520.5
•Swissca Great Britain GBP 265.8
•Swissca Green Invest CHF 153.75
•Swissca Italy EUR 160.1
•Swissca Japan CHF 130.7
•Swissca Netherlands EUR 79.35
•Swissca Tiger CHF 108.6
•Swissca Swltzerland 285.9
•Swissca Small&Mid Caps 281.1
•Swissca Ifca 302
?Swissca Lux Fd Commun!. 596.07
•Swissca Lux Fd Energy 495.33
•Swissca Lux Fd Finance 470.82
•Swissca Lux Fd Health 481.48
•Swissca Lux Fd Leisure 583.71
•Swissca Lux Fd Technology 647.54
•Swissca Lux Fd Floor CH 944.02
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 136.72
* = plus commission d'émission
Divers
Japac Fund 538.95
SeapacFund 357.15
Chlnac Fund 74.7
Latinac Fund 200
UBS(CH)Bd Fd-EUR 110.56
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 599.64
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 498.22
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 164.85
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 947.81
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1102.45
UBS Sima CHF 246

10.3
PARIS (Euro)
AGF 49.4
Alcatel 257
CCF 113
Gêné, des Eaux 141.6
Lafarge 76
LVMH 417
Suez-Lyon.Eaux 190
Téléverbler SA 25.5
TotalFIna 147.4

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

520
552

1351
1524
384
441

239.5
261.75

538
550.151

1292.357
1457,8542

395.5
440.044

233.71
254.8005

1170 1126.4432
194 188.125
925 916.9083

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

21.24
39.18

10
10.34
25.79
50.22

203
58.22
42.41

(Euro)
540

43.5
46.2
60.7
40.7

26.45
43.95

62.8
31.4
74.6
46.4

30.02
40.5

34.35
370

35.1
123.9

186

525 d
41

47.2
59.7
41.5
26.8
41.7

63.75
31.6

72.75
45.4

29
40.5

33
358

34
123.2

173

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

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

mois
2.42
5.98
3.60
6.09
3.67
0.10
5.14
3.67

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

S mois 12 mois

0.10 0.19
5.30 5.70
3.85 4.20

Alusuisse,
l'attente tendue

La fusion à trois avec Pechiney etAlcan
dans le géant APA est sérieusement compromise

Si les nouvelles qui filtrent de
la Commission européenne

s'avèrent exactes, la fusion à
trois entre Alusuisse, Alcan et
Pechiney en un géant industriel
de l'aluminium baptisé APA est
mort-née. La Commission juge,
en effet, que les règles de la con-
currence ne sont pas respectées.

Au début de la semaine
passée, elle avait fixé à aujour-
d'hui le délai de sa réponse défi-
nitive sur la question. Aupara-
vant à la direction des trois so-
ciéfés, elle avait donné la date
butoir du 22 mars.

Chez Alusuisse, on attend le
verdict dans les transes. La por-
te-parole de l'entreprise Chris-
tine Menz se refuse à tout com-
mentaire tant que la décision de
Bruxelles n'est pas connue. Hier,
la direction ne la connaissait
toujours pas et elle espère en-
core une réponse pour aujour-
d'hui. Il semblerait, en tout cas,
que le commissaire européen
Mario Monti soit opposé à la fu-

sion entre Alcan et Pechiney.
Bruxelles devrait y mettre son
veto afin d'empêcher une posi-
tion dominante des deux socié-
tés sur plusieurs marchés. Dans
le cas de la fusion d'Algroup
(Alusuisse) et d'Alcan, la situa-
tion semble moins problémati-
que. Une solution à la position
dominante des deux sociétés sur
le marché des canettes de bois-
sons serait envisageable.

Du point de vue d'Algroup
cependant, la fusion devait se
faire à trois (Alcan, Pechiney,
Alusuisse). Réduite à Alcan-Al-
group, elle perdrait de son inté-
rêt. Et si la deuxième fusion de
l'année rate (après celle annon-
cée avec l'allemand Viag en
1998), que va-t-il se passer? Un
retour à l'ancien groupe Alu-
suisse-Lonza, coupé en deux
l'automne passé avec l'entrée de
Lonza en bourse? Ici également,

»il est beaucoup trop tôt pour se
livrer à des commentaires.

PASCAL CLAIVAZ

Le «Chicago Tribune» rachète
le «Los Angeles Urnes»
L'éditeur du quotidien «Los An-
geles Times», Times Mirror
Company, a annoncé hier qu'il
allait être racheté par la Tribune
Company, propriétaire notam-
ment du quotidien «Chicago

Tribune». Coût de la transaction
6 milliards de dollars (9,96 mil-
liards de francs). Cet accord va
donner naissance au troisième
plus grand éditeur américain de
journaux , (ats/afp)
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TOKYO (Yen)

NEW YORK (SUS)

notre
vol

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

10.3

Thyssen-Krupp 23.45
VEBA P 43.2
VIAG 17.4
VW 40.35

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1465
1065
1699
3390
1364
3850
464

1531
2765
1550
2390

630
2255

26300
11800

896

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT&T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola

30.9375
56
67

83.0625
59.1875

126.6875
56.75

125.75
54.3125
82.0625

26.25
42.875

24.5
56.0625
38.5625
31.9375
32.37S
52.375

19.6875
35.6875

57.375
78.6875
79.8125
48.9375

Coastal Corp. 46.3125
Coca-Cola 44.6875
Colgate 42.75
Compaq Comp. 28.5
CSX 22.25
DalmlerChrysler 60.3125
Dow Chemical 98
Dow Jones Co. 64.75
Du Pont 45.9375
Eastman Kodak 54
Exxon Mobil 77
FDX Corp 33.5625
Fluor 27
Ford 41.0625
Genentech 185.5
General Dyna. 39.3125
General Electric 131.6875
General Mills 31.375
General Motors 77.8125
Gillette 29.9375
Goodyear 20.875
Halliburton 39.5625
Heinz H.J. 33.6875
Hewl.-Packard 146.75
Home Depot 53.6875

13.3 10.3 13.3

23.35 Homestake 6.375 6.625
44.5 Honeywell 45.375 44.625
17.6 Humana Inc. 6.4375 6.6875
41.8 IBM 105.0625 107.6875

Intel 120.1875 122.125
Inter. Paper 36.125 36
ITT Indus. 24.3125 24.5

..<,, Johns. &Johns. 70.8125 70
'Si Kellog 22.9375 23.4375
,?S Kimberly-Clark 47.5 47.6875
i?5n K'mart 8.75 9.0625
1,00 Lilly (Eli) 61.1875 59.25
3880 Limited 34 33.4375
450 Litton Industries 28.75 28.1875

1620 McGraw-Hill 49 45.75
2670 Merck 59.5625 57
1458 Merrill Lynch 104.9375 101.5
2395 Microsoft Corp 101 98

645 " MMM 81.5 79
2020 Monsanto 39.75 41

24300 Motorola 172.0625 165.75
10380 PepsiCo 30.6875 31.125

896 Pfizer 35.125 34,1875
Pharm.&Upjohn 52 53.25
Philip Morris 19.0625 19.875

;\ Phillips Petr, 39.9375 39.4375
'' «„ Safety-Kleen 1.875 1.6875
30L5"5 Reynolds Métal 58.75 58.5

S"-" Sara Lee 14.5625 14.6875
°°-"°" Schlumberger 77.375 77.8125
5?7Si; Sears Roebuck 27.75 27.4375
i«'i«c SPX Corp 116.3125 114.5
«?07? Texaco 48.75 48.125
,;?,?,? Texas Instr. 182 171.75u„„\ Time Warner 85 86.5
lî âil UAL 47.1875 47.5
)a'n<»S Union Carbide 47.625 47.9375
411B75 Unisys 26.9375 27.75
5t «c United Techn. 48.875 49
%,75 Venator Group 7 6.9375

qo r̂ r Viacom-B- 54.0625 52.5
?1 ?75 Walt Disney 35.125 34.9375

32 75 Warner Lambert 92.375 91.6875
50 9375 Waste Manag. 14 13.9375
19 625 Weyerhaeuser 54.4375 55.125
35Ï625 Xerox 24.25 24

55.4375
^.1875 ^̂ rrTwmrmrm amÊmm
79.8125 ¦uW*M UJ_LLijkjli iL«

45 Achat Vente
43.625
43.375 *Or 15475 15725

28,5 *Argent 265 280
21.875 "Platine ¦ 24560 25860

61.0625 "Vreneli Fr. 20.- 87 99
99.75 «Napoléon 87 98

66.375 *KrugerRand 478 500
"8.4375 ,__ 
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Villiger généreux maigre lui
Le Conseil fédéral est prêt à accorder aux familles des réductions d'impôts allant jusqu 'à 900 millions de francs

Le  
grand argentier de la

Confédération lâche du
lest. Alors que le mois der-

nier il défendait encore bec et
ongles l'impossibilité d'abaisser
les impôts sans compresser si-
multanément les dépenses, il a
présenté hier des lignes directri-
ces qui s'écartent d'une telle ri-
gueur. Kaspar Villiger se déclare
en effet prêt à perdre des plu-
mes dans l'aventure. Au total
pas moins de 1,4 milliard de
francs! Même si ce manque à
gagner peut être en partie com-
pensé par les effets de la crois-
sance économique retrouvée,
par le bénéfice de la Banque
Nationale et les fruits d'une am-
nistie fiscale, la bataille s'annon-
ce vive.

Le pays connaît un énorme
ras le bol fiscal. Dans les can-
tons, tous les projets qui aug-
mentent la pression fiscale ca-
potent les uns après les autres.
Et rudement, même s'ils ne vi-

sent que des catégories de con-
tribuables ciblées avec passable-
ment de populisme! Voyez aussi
Pierre Aeby, vice-président du
Parti socialiste suisse. Le con-
seiller aux Etats qui avait osé
prétendre qu'en Suisse «les im-
p ôts ne sont pas trop élevés, con-
trairement à ce que l'on prétend
trop facilement » n'a pas été
réélu.

A l'inverse de nombreux
cantons s'engagent avec succès
sur la voie des baisses d'impôt.
Ainsi Genève et le Tessin. Le
Parlement valaisan leur emboîte
le pas avec un projet de baisse
généralisée des impôts. Et Zu-
rich et Fribourg ont lancé le
même type de débat. Cette ten-
dance est dynamisée par la pu-
blication de la statistique fédé-
rale qui révèle que la part des
impôts a considérablement
grossi dans le budget des ména-
ges. Du coup, on ne s'étonne
pas que les initiatives UDC et

Pour le grand argentier, il est nécessaire de fixer une stratégie pour
harmoniser les réformes fiscales

radicales en faveur d'une mo-
dération fiscale pénètrent dans
le grand public comme dans du
beurre.

Les pressions à la baisse
s'amplifient jusqu 'au Parle-
ment. Le 1er février dernier, la

keystone

Commission de l'économie et
des redevances du National a
carrément exigé la suppression
du droit de timbre. A son avis,
cette taxe que la Suisse est seule
à connaître en Europe incite les
opérateurs à, effectuer les trans-
actions boursières à l'étranger.

D'où pertes de recettes et d'em-
plois. Plus récemment, en dé-
but de session, le National a ac-
cepté une initiative parlemen-
taire du groupe PDG proposant
de plus fortes déductions fisca-
les pour les familles.

Face à tant de pressions,
Kaspar Villiger ne pouvait que
s'exécuter. Il met 900 millions
dans le panier des allégements
concernant les couples mariés
et les familles avec enfants et
500 millions pour réduire le
droit de timbre de négociation.
Cerise sur ce gâteau de généro-
sité, il ajoute une amnistie, fis-
cale censée élargir durablement
l'assiette fiscale , donc mieux ré-
partir le fardeau.

Otto Stich avait déjà com-
pris cela en 1994. Econduit , son
projet a été relancé par l'initia-
tive parlementaire du sénateur
Edouard Delalay (PDG VS).
Mais ce type d'amnistie fiscale
générale a finalement été sup-

planté par un projet d'amnistie
individuelle, toujours en sus-
pens. Aujourd'hui, c'est au tour
de Kaspar Villiger d'être con-
vaincu.

Il y a pourtant loin de la
coupe aux lèvres. Lès messages
du Gouvernement sont annon-
cés pour la fin de l'année. Et le
diable est toujours dans le dé-
tail. Il serait en outre vain de se
faire des illusions. Le plan Villi-
ger prévoit un changement du
système d'imposition de la pro-
priété du logement qui laisserait
200 millions supplémentaires
dans la caisse fédérale. Si Kas-
par Villiger n'envisage pas la
création d'un impôt sur les
gains en capitaux comme le de-
mande une initiative populaire,
il a d'ores et déjà programmé
une loi visant à instituer l'impôt
anticipé sur les intérêts versés à
l'étranger. Même généreux, le
grand argentier est loin de ne
faire que des cadeaux!

RAYMOND GREMAUD/ROC

Localités: non au 30 km/h !
Les sept Sages adoptent leur message sur Vinitiative

de l'Association transport et environnement.

Au  lendemain de 1 échec de
l'initiative pour la réduc-

tion du trafic, le Conseil fédéral
a adopté hier son message au
Parlement contre la généralisa-
tion de la limite de 30 km/h
dans les localités. Il avait déjà
rejeté cette initiative le 2 février.

Intitulée «Rue pour tous»,
l'initiative de l'Association
transports et environnement
(AIE) a été déposée en mars
1999 avec quelque 112 000 si-
gnatures. EÛe entend inscrire
dans la constitution une limite
de vitesse générale à 30 km/h à
l'intérieur des localités, en ad-
mettant des exceptions pour les
grands axes.

Le Conseil fédéral en pro-
pose le rejet sans contre-projet.
Pour lui, la sécurité doit certes
être renforcée dans les localités,

mais la limitation réclamée se-
rait excessive. Il faut selon lui
maintenir la limitation normale
de 50 km/h tout en créant des
zones à trafic modéré.

La signalisation
ne suffirait pas

Il est vrai que tout abaissement
de la vitesse réduit le nombre
des accidents, les émissions pol-
luantes et la consommation de
carburant, note le Gouverne-
ment. Mais il faut pour cela que
les conducteurs respectent la si-
gnalisation. En l'occurrence, ce
ne serait pas le cas sans d'im-
portants moyens techniques et
mesures de construction.

Aujourd'hui, les autorités
cantonales et communales peu-
vent déjà modérer le trafic en
abaissant les limites de vitesse

ordonnées par le Conseil fédé-
ral. Elles peuvent ainsi tenir
compte de façon optimale des
impératifs de la sécurité routiè-
re, de la protection de l'environ-
nement et du bien-être des rive-
rains.

Le contraire se produirait si
l'initiative était acceptée, selon
le Conseil fédéral. Les autorités
locales n'auraient plus que la
possibilité de déroger aux 30
km/h lorsque la sécurité routière
et la protection des riverains le
permettent.

Le Gouvernement s'oppose
en outre à la séparation des
compétences relatives à la limi-
tation de la vitesse. L'initiative
lui laisserait ses attributions
pour les autoroutes et les routes
hors des localités, mais les lui
ôterait à l'intérieur de celles-ci.

Zones à trafic
modéré

Le Conseil fédéral entend néan-
moins faciliter l'introduction du
30 km/h et d'autres mesures de
modération du trafic dans les
quartiers d'habitation. "

Pour faciliter la procédure,
les instructions du Département
fédéral des transports (DETEC)
seront révisées.

De plus, la réglementation
relative à l'utilisation des contri-
butions générales allouées aux
routes sera complétée dans le
cadre de la nouvelle péréquation
financière.

Les cantons doivent être
habilités à s'en servir pour amé-
nager l'espace routier public de
manière à améliorer la sécurité.
f ats)

Problème
technique
à un réacteur
¦ GENÈVE/ZURICH Un Airbus
A320 de Swissair reliant
Genève à Zurich a dû
rebrousser chemin dimanche
soir en raison d'un problème
technique à un réacteur.
L'avion, parti peu avant 19
heures avec 139 passagers à
son bord, s'est reposé à
Cointrin une dizaine de
minutes plus tard.

Le vol transportait de
nombreuses personnes venant
du Salon international de
l'automobile. Une quarantaine
de passagers, qui ont manqué
leur correspondance à Zurich,
ont été logés à l'hôtel à
Genève. Les autres ont rejoint
Kloten a bord d'un autre
avion, a indiqué hier un porte-
parole de Swissair.

ne conduite d'air comprimé
on étanche a provoqué une
larme dans le cockpit et le
ilote a décidé de faire demi-
)ur. L'avion a été rapatrié à
loten hier pour remplacer la
ièce défectueuse, (ats)

Suisse 
Rodéo à la frontière La Suisse travaille pour la paix
Accrochage à Dardagny où deux véhicules  ̂

. ,  
r , . . , . n. , .  ̂ . >.

foncent sur les douaniers. David Levy, ministre israélien des Affaires étrangères,
est favorable à un sommet israélo-syrien en Suisse.

U n  accrochage s'est produit
à la frontière genevoise

dans la nuit de dimanche à lun-
di. Deux voitures ont foncé sur
les gardes-frontière à fè douane
de Dardagny. Menacés, les
douaniers ont ouvert le feu et
blessé à l'épaule l'un des agres-
seurs, un jeune de la région de
Lyon.

La voiture dans laquelle 0 se
trouvait a pu être interceptée
après avoir heurté un véhicule
des douaniers. Son conducteur,
également un jeune Lyonnais, a
été blessé à la tête lors de l'acci-
dent, a indiqué, Gérard Maury,
porte-parole de la police canto-
nale.

Les deux jeunes gens ont
été arrêtés. Les occupants de la
seconde voiture ont pu s'échap-
per vers la France, a précisé
M. Maury. Les véhicules étaient
immatriculés en Valais et dans le
canton de Vaud.

La frontière genevoise a été
le théâtre de plusieurs accrocha-

centre des discussions de près M. Lévy. Mais la Syrie doit faire pays comme sur le processus de
gggaHLjLjJI de deux neures entre lgs minis- \e premier pas.» «Nous sommes pajx,

très des Affaire s étrangères is- patients, en revanche la Syrie ne
'^i * 

ei /T'/0/h/re raélien et suisse- Selon le con_ semble P™ encore mûre P our L'affaire du Mossads est échappée vers la France. sefller fédéral Joseph DeisS) Jes faire m 
 ̂

vm 
k paix>>i a.t.0 pas a|,ordée

keys!one discussions entre Israël et la Sy- poursuivi. Les deux ministres n-ont pas
ges ces derniers mois. Un doua- rie devraient aboutir dans les Raonrochement entre P^ du Procès d'1"1 a8ent du
nier avait été tué le 21 novembre délais, c'est-à-dire avant l'au- |a Suisse et Israël Mossad en Suisse' <<Nous
1999 à Genève. Un fourgon tomne prochain. n'avons pas évoqué des ques-
français l'a renversé après avoir «La visite de M. Lévy nous a per- tions juridiques», a indiqué
forcé un barrage. La balle est m^ 

àe donner un signe tangible M. Lévy.
Le 17 décembre, un Fran- dans le camp syrien de la qualité de nos rapports bi-

çais a pris la fuite au volant d'un t latéraux avec Israël», a déclaré Les deux ministres ont
autre fourgon lors du contrôle  ̂délégation israélienne a don- \e chef du Département fédéral aussi brièvement abordé les
d'une patrouille avant d'être in- né des signes encourageants al- des affaires étrangères (DFAE). fonds en déshérence et l'attitu-
tercepté par les douaniers fran- lant dans ce sens, a poursuivi «Nos relations sont bonnes et di- de de la Suisse dans ce domai-
çais. (ats) M. Deiss. Israël a aussi montré versifiées.» Elles devraient mê- ne. (a

Le  ministre israélien des Af-
faires étrangères David Lévy

est favorable à un sommet sur le
Proche-Orient en Suisse. «La
Suisse peut contribuer au pro-
cessus multilatéral de paix», a-
t-il déclaré hier à Berne devant
la presse. Le processus de paix
au Proche-Orient a figuré au

son intérêt au cas où les parties
intéressées souhaiteraient se
rencontrer en Suisse. M. Deiss
avait fait cette offre lors de son
voyage au Proche-Orient il y a
une dizaine de jours .

«Nous serions favorables à
une rencontre aujourd 'hui», a
lancé sous forme de boutade

me s'intensifier à l'avenir. La
Suisse et Israël ont des projets
communs dans le cadre du pro-
cessus multilatéral de paix. Ils
concernent le secteur médical
et celui de l'enfance. Le minis-
tre israélien s'est dit «fier et sa-
tisfait» des discussions qu'il a
eues avec M. Deiss sur les rap-
ports bilatéraux entre les deux
pays comme sur le processus de
paix.

Coup de pouce aux universités
La Conférence universitaire
suisse pourra désormais s'atta-
cher à doubler le nombre de
femmes professeurs dans les ai-
ma mater. Cette nouvelle com-
pétence lui est accordée par la
loi sur l'aide aux universités, qui
entrera en vigueur le 1er avril.

Le Conseil fédéral a fixé hier
cette date. La nouvelle loi, dont
la durée de validité est limitée à
huit ans, prévoit que les presta-
tions en matière de recherche et
d'enseignement seront prises en
compte dans l'attribution des
subventions. Les unis seront en-
couragées aussi en fonction des
fonds extérieurs obtenus (spon-
sors privés, fonds national suis-
se). Dès lors, les universités de-
vront s'adonner en même temps
à davantage de concurrence et
de coopération. La loi prévoit en
particulier une refonte des orga-
nes de la politique universitaire.
La Conférence universitaire
suisse (CUS) aura des compé-
tences élargies. Elle pourra par
exemple écUcter des directives

sur la durée et la reconnaissance
des études.

La CUS pourra aussi attri-
buer des fonds spéciaux pour
certains programmes jugés
d'importance nationale. Il est en
particulier prévu d'encourager

. l'égalité entre hommes et fem-
mes en augmentant la part des
femmes dans les postes de relè-
ve de 33 à 40% et de doubler la
part de femmes professeurs
(6-7% actuellement) d'ici à 2006.

La CUS devra aussi pro-
mouvoir les technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion en créant un campus uni-
versitaire virtuel. Un autre pro-
gramme devra permettre de
favoriser le transfert de techno-
logies et de connaissances entre
les unis. Enfin , les projets de co-
opération visant à concentrer
des activités dans certains éta-
blissements seront aussi soute-
nus. Le Parlement a débloqué
un crédit de 2,05 milliards de
francs pour les universités pour
les années 2000 à 2003. (ats)



Les offres de la sema
Toutes les nouilles Tipo MJUSQU'A EPUISEMENT

DU STOCK!
Madeleines Spàtzli aux œufs
pur beurre le lot de 3 x 400 g
(sans M-Budget) 540 au lieu de 7.50
8 pièces, 220 g Spàtzli avec lard
1ÛA le lot de 3 x 400 g

.ÏJU au lieu de 2.50
7f %£\ 

H»> l 'g
#|| tout prêts/già pronti
L\3

JHHI - :f ; S -:''
spécialités de salami u (| tf 9M fl
d'Italie rtU "
Exemples:
Gnometti , hachage fin
4 pièces, 150 g pfc»-*^

4 
on •m-# f̂aiat£ iBi :/:

.OU au lieu de 7.30 ^&j2®*'2m ™Cacciatore , hachage fin *̂ ÉMflÉl Bl^WI
la pièce de 150 g

T.OU au lieu de 7.30
Salsiccia Napoli
la pièce de 300 g 

 ̂
Tous les sirop

8 rA  J 75 cl -.50 de mo
.DU au lieu de 14.40 I 9 : 1,5J -.90 de mo

1 fl i Exemple:
i Framboise

500 g
tir de 2 paquets
40 de moins

Exemple:
à la chinoise, 500 g

160
u lieu de 2

1,5 1

150

600 g

)90

 ̂
Voila - 

se cuit a
la vapeur

,. Jj au micro-ondes
¦ Emince de porc , ... , , ,.^

de 4.40 a l'aigre-douce
(+dépôt) . 310 g 4.80 ^T*̂

au lieu de 6 - i /«» j,™
Râble de lapin

sur lit de HHj
légumes-—_ -, —= 

au lieu de 4.90 k ^¦¦BB' ET 50 1
B̂ Wf L HIMBitR 

^̂  ^̂ k̂~»^̂ ^̂ ^̂  ̂ • ÉnHH **ŜSSSSSSSS BBBBBIB̂ ^̂  fl B au 
lieu 

de 6.90

Toutes les spécialités
de pommes de terre

surgelées
en sachets de

600/750 g
1.- de moins

Exemple:
Pommes noisettes

JUSQU'À ÉPUISEMENT ,_ IIHWI W Iimi
DU STOCK! M

Tablettes de chocolat
en lot de 6 x 100 g

Exemple:
Chocolat au lait

extrafin
6 x 100 g

80
au lieu de 7.20

70 Ll 1 190 1 130

asperges
BM^̂ BSv ^il'lrif'.i en bo'*es et WÊV/E ) Mj

Jus d'orange î̂fPI^Bsl 
î lMaal en 

bocaux Toutes les salades
Sun Queen Juice ilwffl3i l HtS ~'60 de moins fraîches

et Amigos (sans M-Budget) Anna's best
1 I -.35 de moins Exemple: -.50 de moins
2 1  -.70 de moins I Pointes d'asperges rSjg^aJ ! Exemple:

Exemple: Del Monte Û  Salade de céleri
Jus d'orange la boîte de 298 g 180 g

\ ¦¦-¦¦ - ,' v̂
Wt Ẑ  ̂  ̂

au lieu de 2.50 au lieu de 1.80
d.s point., au lieu de 2.40 --—;̂ Ĥ ^̂ S-—-

des économies.

U,



14.3 au 20.3
300 g

190
lieu de 2.5

Tous les
isserts Quar

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ^^mMim-Babybel cynrKi
le filet de 12 x 25 g .

DU f£CKLServiettes à
démaquiller

Linsoft
en triopackw " ORAau lieu de 7.80 JO\J

au lieu de 4.80

ier hygiénique
Soft

oft Color,

ns M-Budget)
.2 rouleaux
% de moins
Exemple:
ier hygiénique

• 

"̂   ̂ g m M à W ruuieaux

^IA ̂ lf#1H 040 ^^ ^ ^^^^*
1# 

^̂au lieu de 6.80 ^

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Les désodorisants
M-Fresh

multipack de
3 x 150 fi

60 mM
au lieu de 5.40

tttc lac nmirl*£*£

90

à lessive de
plus de 1 kg
ians M-Budget)
à partir de
2 produits

2.- de moins
Exemple:
Total Tabs

> pièces, 1,4 kg

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

CD audio numérique "^ <̂ i||
Philips CD-R74 '

en emballage de 10 
^̂ flfltfyiooo m Ê̂m̂w

au lieu de 59.-

¦eu de 11.90



Gore et Bush croisent
de plus en plus le fer

Les six primaires organisées
mardi dans six Etats du Sud

des Etats-Unis ne devraient pas
changer la physionomie de la
campagne présidentielle qui a
déjà pris son rythme de croisiè-
re. Débarrassés de leurs challen-
gers respectifs, John McCain et
Bill Bradley, les deux seuls can-
didats encore en lice dans la
course à la Maison-Blanche, le
républicain George Bush Jr et le
démocrate Al Gore, s'affrontent
désormais directement.

Ces nouvelles primaires se 1
déroulent au Tennessee, en Flo- 1
ride, en Louisiane, dans le Mis-
sissippi, l'Oklahoma et le Texas,
permettant l'élection de 341 dé- i
légués républicains et 566 dé- t
mocrates. Elles sont sans réel /
enjeu dans la mesure où MM. (
Bush Jr et Gore, grands vain- t
queurs du «Super mardi» du 7 1
mars dernier, sont désormais as- t
sures de recevoir l'investiture de
leur parti, même s'il reste des
primaires dans 24 Etats. 1

La campagne prend un tour ]
de plus en plus tendu, person- i
nel, d'autant que, selon les der- i
niers sondages, Al Gore a rattra- i
pé son retard sur George Bush ]
Jr. 1

«Le vice-président dira
n'importe quoi pour se faire éli- i
re», a lancé celui-ci, en faisant i
allusion aux propos de M. Gore i
qui souhaite mettre en avant le <
thème du financement des j
campagnes électorales. Le vice- j

président a lui même été in-
quiété pour le financement de
la campagne présidentielle de
1996, sans toutefois faire l'objet
de poursuites judiciaires.

«Plus (Gore) parle de réfor-
me du f inancement des campa-
gnes, mieux cela sera pour ma
campagne», a ajouté George
Bush en glissant quelques sous-
entendus sur l'honnête de son
rival. Celui-ci a répliqué en
s'interrogeant à haute voix sur
les compétences - voire l'intel-
ligence - du gouverneur du
Texas.

«Le gouverneur Bush a-t-il
une compréhension suffisante
des problèmes de l 'Amérique
pour être président? », s'est ainsi
demandé M. Gore dans une in-
terview accordé à l'Associated
Press à Houston, sur les terres
texanes de M. Bush...

Au Texas, a encore noté
perfidement M. Gore, le gou-
verneur n'est que le cinquième
personnage de l'Etat. «Six ans à
une poste p lus symbolique que
réellement source de puissance,
voila qui a de la valeur» pour
prétendre accéder à la Maison-
Blanche, a-t-il ironisé.

«Le vice-président estime vi-
siblement que toute la connais-
sance et toute la sagesse éma-
nent de Washington», à répon-
du M. Bush, piqué au vif. «Je
pense qu 'elles viennent du peu-
p le.» (ap)

U N PLAISIR SANS LIMITES .
LE NOUVEAU PAJERO P IN IN

111 il!
MUE ¦( 'il

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG , Wincerthour 3 ans de garantie d' usine

Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de là Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac , 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontanelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Voilages: Garage du Catogne SA..027/785 18 34 M00115.3-03.0-

Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, "Route Cantonale, 027/346 16 28
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(T.36-50) —»- Fr. 20.-

Moitié du tour du monde
pour Mike Horn

Un défi en solitaire hors du commun.

P
arti il y a neuf mois du Ga-
bon, Mike Horn a parcouru

plus de 20 000 kilomètres à pied,
en canoë, en trimaran et en vélo
tout terrain. L'aventurier de
Château-d'Œx a réussi la pre-
mière moitié de son tour du
monde en solitaire.

Le sportif sud-africain, éta-
bli depuis 1993 dans le Pays-
d'Enhaut, parcourt le monde le
long de la latitude 0, l'équateur.
L'aventure a commencé en juin
1999 lorsqu'il a entrepris en tri-
maran la traversée de l'Atlanti-
que entre Libreville au Gabon et
le Brésil.

Cinq mois
dans la jungle

Cette première étape est réalisée
en vingt et un jours, ce qui est .
peu sur un bateau sans moteur.
Après quatre jours de repos, il
repart à l'assaut du continent
sud-américain qui a été, selon
ses dires, «la partie la p lus terri-
ble, la p lus longue et la plus dif-
f icile de l'expédition». Ce périple
dans la jungle dure près de cinq
mois.

Mike Horn se donnait deux
à trois mois pour parcourir les
8685 milles marins du Pacifi-
que. Parti le 12 décembre de la
côte ouest de l'Amérique du

PUBLICITÉ

Sud, il aperçoit les premières
îles indonésiennes le 26 février.
Son rêve de tour du monde est
à moitié réalisé.

Fin en octobre
Les prochaines étapes l'amène-
ront à traverser Bornéo et Su-
matra, puis l'océan Indien et,
enfin, l'Afrique. Si son voyage se
poursuit sans incident, il entend
boucler la boucle en octobre
prochain. A 34 ans, 0 sera alors
le premier homme à réussir un
tour du monde en solitaire le
long de l'équateur, un voyage de
40 000 kilomètres.

Mike Horn, sportif de l'ex-
trême, n'en est pas à son pre-
mier exploit. En 1997-1998, il
s'était fait connaître en descen-
dant l'Amazone en hydrospeed,
sorte d'embarcation de 1,5 m à
mi-chemin entre un bateau et
un flotteur. Durant six mois, il
avait parcouru seul plus de 7000
kilomètres à demi immergé dans
l'eau, (ats)

Mike Horn est arrivé en Indoné-
sie à bord de son trimaran. Il a
réalisé la moitié de son tour du
monde le long de l'équateur. m

20%
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LA POMPE A CHALEUR:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir Imammmmmmam
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES I
STREBEL VALAIS ]¦
Bertrand DELALAY 

^4^£w

Tel: 027 / 203 60 16 1 MkH
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

<̂ T Nouveau , compact e: toujours au top. le

==3 B=0 B Pajero Pinin est le premier de sa catégorie
Injection

directe d'essence être doté

directe d'essence (120 ch , consommation normalisée 8.9 1/

100 km). C'est aussi le seul tout-terrain dont l'habitacle

porte la griffe d'un grand designer. S'il séduit en ville par sa

classe et son aisance, il vous assure aussi la maîtrise de tous

les terrains grâce à la traction 4x4 Super Select. ABS, airbags

et jantes alu complètent un équi pement supérieur.

En option: boîte automatique. Le nouveau Pajero Pinin:

un plaisir sans limites à partir de 29'490.- seulement.

www.mitsubishi.ch S

teur éconhile à iniec

M. TARBOUCHE
TECHNICIEN-DENTISTE

LABORATOIRE PROTHÈSE DENTAIRE

REPRISE DES ACTIVITÉS

AVENUE DE LA GARE 6, SION
027 / 322 79 84 - 079 / 628 93 84

036-378501

MITSUBISHI
MOTORS

mailto:delalay@swissonline.ch
http://www.mitsubishi.ch
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ĉo,<.iiii 2 salles de bains, mezzanine, bûohQuartier résidentiel, très ensoleille .,„, ,„ ',

2 parcelles équipées - 800 m' . B̂ ae, terraln 100° m
ivec autorisation de construire 2 villas sur Possibilité aménagement sous-so

2 niveaux. Fr. 400.-/m". studio, atelier.
www.immo-conseil.oh Prix à discuter.

__^̂ ________ 2Iî2ZZli!liL Directement du propriétaire:
(024) 485 30 28.

P 036-37',

CONTHEY ' | Cette rubrique paraît
Construction de villa familiale chaque mardi et Jeudi.

I Fr. 470000.- !
Terrain et taxes compris. Délai de remise des textei

Finitions au gré du preneur. parution du mardi: Jeudi 12

reprise générale î Parutlon ^J^h'undl 12

i>B Construction *£B> Pour tous renseignement
fMourla DautKÎenn n..i -ii-ii ni 

OTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300*000.-
mstruction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.

Visite de villas réalisées, même le week-end.
Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44
Pannatier - PI. Midi 24-1950 Sion - SITE INTERNET : www, panalmmob.cn

Nous allons construire à la Verrerie sur commune de Martlgny

vina inaiviauene 5/2 pièces
sur terrain aménaaé de 1100 m3

Construction traditionnelle de première qualité.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 445 000.- tout compris.
Fonds propres Fr, 45 000.-.

Mensualité à partir de Fr. 1385.-.

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

y c. week-end. 036-377400

^̂ ""¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A vendre
S^̂ w A Monthey (proximité du centre

vendre a z minutes des Bains
de Salllon

maisonnette contlgu
pacleux appartements de VA pièces
avec terrasse ou balcon, place de parc'

extérieure et garage avec box.
Dès Fr. 1530.—/mois

Infos: Montoît - (021) 925 21 04.
036-378865

i pièces en duplex, /u  mz naoïtabies,
errasse, place de parc, Fr. 200 000.—

Nous construisons pour vous des magnifiques e,„„ ,„„„t.̂  „, „„„„
villas individuelles s,on 

Sons 
]

VA pièces 1 niveau = Fr. 345 000.- 5.5 pièces (150-180 m2)

si pièces duplex = l'r. 390 ooa- 2 PL Par0' terrasse/jardin souhaité
y compris terrain, garage, finitions à choix.

Demandez notre documentation ou louons
ou visiter nos villas-témoins grand VA plOCBS OU S'A plèCBÎ
(079) 610 95 19 2 P|. parc, entre mi-mai et fin mai.

Hérémence
A vendre, dans Immeuble résidentiel, A vendre à Sion

à 10 minutes des pistes de ski occasion unique (liquidation hoiri
grand appartement VA places

beaucoup de cachet, état de neuf, grand appartement 5 pièce
3 chambres, cuisine séparée, salon avec ohe- . _„„_„

minée française, grand balcon d'angle avec Harogo
vue panoramique, caves, petit jardin, garage. situé à quelques minutes

Offre unique: Fr. 235 000.— de la gare et poste.
Aide communale possible. Pour renseignements complément

Tél. (079) 446 06 17. ta|r9s ou v|g|te (027) 322 75 77.
036-379076 ' '

Sion
en vieille ville

Zone calme, dernier é

elles villas
dans les hauteurs de la ville, façade
bois, 3 chambres, 2 salles d'eau, vui
sur les Alpes, garage souterrain, dès

Fr. 295 000.—.

¦»» rniinmha» UVRIER, belle situationuraz-Collombey v|||a B% pièceSf garage
A vendre sur parcelle de 694 m2.

Parcelle Fr. 470 000.— tout compris.
r Possibilité de visite de villas témoins
zone villas «̂  ̂ • 

¦ m m

•SSlEf GèIIêOZ.
ur la plaine, coin tranquille. M?!ffffffi?rïïïï!fT *n̂ fJ!!fT?1ff31
Tél. (022) 794 39 29 Télf(027) «5 30 53.

| | 
' 036-37449

iLLOIvl BEY ORMÔNE-SAVIÈSE

ontney

1)796 00 55
036-37

BINII-SAVIÈSE
chalet de 4% pièces

en mélèze, neuf.
Lieu-dit: Praflrmin.
Parcelle de 810 m!

Ecrire à: case postale 38
1965 Savièse

ARDON
A vend

errains a oatir
' 1 parcelle de 1300 m2

' 2 parcelles de 600 m2
(environ)

»rlx de remise sous chiffre M 036-
I78206 à Publlcltas S.A., case postale
118,1951 Sion.

A vendre

Drône, villa neuve, S pièces
places de parc, terrain 850 nf,
vue Imprenable. Fr. 500 000 —
avens de la Zour, chalet 5 plèi
>uvert, place de parc, terrain 86

Fr. 250 000.—.
Granols, appartement 4 pièce
grand balcon, couvert à voiture
vue Imprenable. Fr. 320 000 —

Idem appartement 2 pièces
Fr. 160 000.—. •

OVRO
Imité balns,.chalet 4 plè

LENS
portes de crans, appartement 3 pièces

-i- terrasse, place de parc,
dans chalet 2 appartements. Fr. 160 000.—,
terrains à bâtir, dès 500 m2, Fr. 140.—/m2.

Tél. (027) 395 34 26.
036-377815

Plan et réalisation

d 614 Dieces 200 m2
avec cneminees, grande terrasse

Prix à convenir.
(027) 322 41 21.

036-37893

1 r-

VISSOIE
A vendre, au centre du village, dans maison

rustique, à 2 pas des commerces
(pharmacie, magasins)

A vendre
Chalais parcelle de 750 m2 avec chalet.

entourée d'un jardin, situation tranquille Prix à discuter.

belle maison ancienne TéL (024) 471 u 76
remise à neuf avec soin ¦ 

(heures des repas).
Duplex à l'étage en parfait état, cachet. 036-379059

Grand séjour avec pierre ollalre, I 
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, 

grand balcon sud.
Cette propriété comprend aussi un

appartement de 3 pièces à rafraîchir.
Places de parc, garage avec 2 voitures.

Grange, réduit, 2 magnifiques caves /fir~"\
voûtées. j ^ x̂\. \Le prix désiré est particulièrement ^¦îlÉ|>jK"?r̂

attrayant. ^^K̂ /siJ
Une visite s'Impose. C ŜSr-

J. C. MURISIER, courtage Immobilier, -̂J^vCL̂ '
3972 Mlège.

Tél. (027) 455 24 06.
036-378999

g»
uplex, beaucoup de cachet, 3 chambres, 2 W
ulslne séparée, grand séjour avec pierre ollair

chauffage électrique. Avec mobilier.
OBJET RARE. Proche des stations de ski.

Fr. 178 000.-
Tél. (079) 446 06 17.

036-3790

magnifique villa
7 pièces

saisir Marti

6 saiies a eau, sauna, sous-soi, gra
IfiÀJa»» garage, terrain aménagé.

|la|JKH Fr. 690 000.—. /g
Sy^E.Z  ̂

J
||^̂ § 

Tél. (079) 220 
21 

22. 
(fZ

"•_—iSSî^ f̂TfvROÏN I 036-378043 \ O^̂ Ŝ^̂  ' ~
,,.„ ... ,. Quartier résidentielVilla 4Vz pièces avec garage A vendre
Clé en main dès Fr. 325*000.- eiinnAo villaTerrain et taxes compris SUperpe Villa

Financement assuré avec piscine.
Fonds propres 10% Fr. 930 000.—.
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dès Fr. 143 000.-
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Entièrement équipé. Vue imprenable.
Prix à discuter.

Tél. (027) 323 14 91
de 8 h 30 à 11 h 30.

036-377991

ue du Rhône 12-Sion ,—
Veyras

Construction d'un immeuble rés
habitable automne 2000
Immeuble «Les Bluets»

contre café ou bar à cari
avec appartement
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Gérance

Fr. 950 000.—
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"" SION - Centra Ville 2',< pièces aux combles.
Résidence «Les Lilas»

S annartomontc * A slon- rue des Colllnesdppdnemenia 3% pièces en rez-jardin;
fJfi StSndinO 4'/2 Pièces au 1er étage.

a Tél. (027) 722 39 00 (semaine
du ®A au 5'â pièces. 036-2

Proche du centre.
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http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fiat et Gênerais Motors se marient
Une stratégie qui regarde vers Vavenir.

L'accord entre Fiat et General
Motors est désormais chose

faite; un accord important non
seulement d'un point de vue
économique mais aussi logisti-
que. En ce qui concerne la ré-
partition du capital de ces deux
industries automobiles, la Fiat a
cédé 20% de son capital en
échange de 5,7% de celui de la
General Motors. Par ailleurs, il
semblerait que la Fiat puisse
également «placer» quelques-
uns de ses hommes au sein du
conseil d'administration de la
GM. La famille Agnelli aurait
également posé une condition
importante en ce qui concerne
l'augmentation de la part de ca-
pital de GM par rapport à Fiat:
d'ici à neuf ans, General Motors
pourrait obtenir 50% du capital
global de Fiat dans la mesure où
cette dernière déciderait d'user
de son droit d'option sur les
ventes des actions Fiat.

En ce qui concerne l'aspect
logistique, il faudra attendre
quelque temps ou du moins
quelques jours pour savoir si
cette alliance pouvait déboucher
sur des changements au niveau
de la répartition géographique
des usines italiennes et de la
production. En d'autres termes,
reste à voir si Fiat et GM déci-
dent prochainement de déplacer
une partie de la production à

De gauche à droite: MM. Richard Wagoner, Paolo Cantarella, Paolo Fresco, John F. Smith. keystone

Détroit et de réduire les effectifs cef~ accord «d'excellent au ni
veau des synergies entre les deux
géants de la construction auto-
mobile». Des synergies pouvant
déboucher à plus ou moins
long terme sur une relance des
achats mais aussi de la recher-
che, grâce aux «appuis» de Ge-
neral Motors qui a recours aux

pour amortir les coûts de pro-
duction. Une question qui in-
quiète au plus haut point les mi-
lieux syndicaux de la Fiat et le
personnel. Au cours de la confé-
rence de presse qui s'est tenue
hier à Turin, les représentants
de la famille Agnelli ont qualifié

bons services des experts de la
Nasa mais aussi du Pentagone.
Les détails de l'accord devraient
être rendus publics au cours
des prochains jours, peut-être
une façon de «chauffer» la
bourse et de «gonfler» la valeur
des titres GM et Fiat.

ARIEL DUMONT

— PUBLICITÉ 

Un nouveau tournant

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦i

/

«Cest une page de l histoire de
l 'Italie qui a été tournée avec
l'accord entre Fiat et General
Motors», a déclaré hier après-
midi Valentino Castellani, le
maire de Turin, tout de même
un peu inquiet à l'idée que les
usines Mirafiore puissent être
redimensionnées. Un souci lé-
gitime il est vrai, la ville de Tu-
rin devant son expansion au
cours des cinquante dernières
années à la présence des usines
Fiat. Cette phrase prononcée
par le maire de cette ville reflé-
tait très certainement hier l'état
d'esprit d'une bonne partie des
habitants de la Péninsule.

Le parti de Refondation
communiste affichait une posi-
tion contraire à celle des trois
principaux syndicats nationaux
- Cgil, Cisl et Uil - mais aussi de
la majorité de centre-gauche.
Car si pour ces derniers l'allian-
ce entre Fiat et General Motors
représente un nouveau défi
pour l'Italie tout entière, elle
pourrait aussi se transformer en
une sorte de «turbo» pour l'éco-
nomie transalpine comme le
déclarait Sergio Cofferati, nu-
méro un de la Cgil. Evitant de
s'associer aux questions soule-
vées par les communistes ita-
liens en ce qui concerne des
éventuelles suppressions de

postes ou encore les accords
passés entre les partenaires so-
ciaux et la direction de la Fiat
sur les salaires et les conditions
de travail outre le débat sur les
35 heures, Cofferati préférait
s'interroger sur les retombées
positives d'un accord que la
plupart des politiciens et indus-
triels italiens qualifiaient «d'his-
torique et de positif».

Selon le ministre du Com-
merce extérieur, Piero Fassino,
qui fut l'un des premiers «sup-
porters» d'un accord entre Fiat
et GM, cette alliance est «excel-
lente et représente un exemple
dans le cadre des restructura-
tions actuellement en cours au
niveau de l'industrie automobile
dans le monde entier». Une po-
sition amplement partagée par
le président du Conseil en exer-
cice Massimo D'Alema qui a été
légèrement plus loin en décla-
rant: «Cet accord représente une
possibilité de développement
pour la Fiat mais aussi une ou-
verture sur l'industrie automo-
bile mondiale. En ajoutant tou-
tefois qu 'il s'agissait désormais
d'une solution inévitable pour
la Fiat en raison de la modifica-
tion du panorama industriel et
économique mondial.»

ARIEL DUMONT

http://www.tele2.ch


Crimes de guerre en Tchétchénie
Le Conseil de l'Europe accuse Russes et Tchétchènes.

Des représentants du Conseil Bien que l'accusation ren- ble exclusion du Conseil de
de l'Europe ont accusé voie formellement dos à dos les l'Europe, a déclaré Vladimir Ka-

pour la première fois lundi Rus- deux belligérants, elle est d'une lamanov, le représentant spé-
ses et Tchétchènes d'avoir com- vigueur inédite à l'égard de% cial du Kremlin pour les droits
mis des «crimes de guerre» en Moscou de la part d'une orga- * de l'homme en Tchétchénie.
Tchétchénie. Moscou n'a guère nisation internationale repré- c.. ., . . , , .
apprécié ces accusations, mais sentant des Etats occidentaux. . . bl

£ 
aecislon **** touteiois

s'est réjouie de la capture d'un Lord Judd a déclaré qu 'il n'était P"86, a exclure la . ie.' ,
chef de guerre tchétchène. «pas convaincu» paî les pro- conséquences en seraient mpré-

,„, . . F J »i *¦>. visibles». Et «il ne saurait par«La délégation estime que messes de Moscou en matière fe être.question d'une bol-de graves violations des droits de de respect des droits de 1 hom- labofation v̂ec les organisa.
l'homme et des crimes de guerre me. tims internattomIes de défenseont été commis en Tchétchénie rÀa,Tioi« des droits de l'homme», a en-par les deux camps», a déclaré à vives réactions core avert . M KalamanovMoscou le chef de la mission du La mission doit rédiger un râp-
Conseil de l'Europe, Lord Judd , port pour la session d'avril de Le médiateur russe pour les
à l'issue d'une visite de deux l'Assemblée parlementaire du droits de l'homme, Oleg Miro-
jours dans cette petite républi- Conseil de l'Europe. Les «41» nov, a pour sa part reconnu que
que du Caucase du Nord. devront se prononcer sur une «I BS violations des droits de

... ' . . ... éventuelle suspension de la Rus- l'homme par les militaires con-
Vigueur inédite sie de cet organisme. tre des civils existent». Mais* a-t-

«Des témoins ont fait état de il objecté, «il ne s'agit pas d'une
meurtres arbitraires et de harcè- Des déclarations et mena- politique d'Etat qui viserait à
lement par les forces russes ainsi ces qui n'ont pas été du goût de l'extermination du peuple
que d'actes inacceptables de vio- Moscou. «Même si nous sommes tchétchène».
lence par les combattants tchét- prêts à des compromis», la Rus- D ri A l *lchênes, de l'application de la sie ne tolérera aucun «diktat» et ^as ae négociations
Charia (loi islamique) et de pri- considère comme «insultante» Le Kremlin a également refusé
ses d'otages», a-t-il ajouté. l'évocation même de sa possi- de négocier avec le président

Victoire de l'Espagne nouvelle Ĥ sT
José Maria Aznar gouvernera seul. P Sien6 wïS'schS

Le  Parti populaire de José
Maria Aznar l'a emporté

sans coup férir, aux élections de
dimanche, pour le renouvelle-
ment du Congrès des députés. Il
l'emporte au-delà de tous les
sondages qui ne lui donnaient
pas une majorité absolue. Et
pourtant, il l'obtient avec 183
députés sur 350 et 45% des suf-
frages. Aznar pourra se dispen-
ser de reconduire son alliance
avec le Parti nationaliste catalan.

d'une légère reprise de l'infla-
tion. Les Espagnols ont
sanctionné positivement une
gestion moderne qui a permis
à l'Espagne de s'intégrer plei-
nement à l'UE, qu'il s'agisse
de l'union monétaire ou de
Schengen, scrupuleusement
appliqué par l'Espagne, au
contraire de l'Italie, ouverte à
tous les vents de l'immigra-
tion clandestine.

C'est là la signification
majeure de ce scrutin qui en-
tend débarrasser le pays des

D pourra gouverner seul,
comme pour mieux démentir les
Cassandres qui refusaient tout
destin à ce premier ministre
sans charisme, brocardé par la
presse satyrique. Malgré une
forte abstention, les Espagnols
ont rendu justice à celui qui
avait su réaliser une gestion sans
faute du pays pendant quatre
ans, grâce à une croissance qui a
réduit le chômage et garanti la
stabilité monétaire, en dépit

fantômes qui ont pesé sur son
histoire récente. C'est d'abord
le franquisme qui enferme
l'Espagne sous une chape de
plomb, pendant trente-cinq
ans. C'est ensuite le Front po-
pulaire dont la victoire aux
élections de 1936 déclenche la
guerre civile et qui avait: été ma-
lencontreusement renouvelé par
le PSOE. Les socialistes paient

Javier Arenas, Ana Botella, José Maria Aznar savourent leur victoire, keystone

cher leur erreur: ils perdent 10
points par rapport au PP d'Az-
nar, alors qu'ils étaient à un
point en 1996. Le Parti commu-

tchétchène indépendantiste As-
lan Maskhadov. Une telle éven-
tualité avait été avancée par
Lord Judd. Selon des sources
militaires, M. Maskhadov et lés
principaux chefs de guerre
Khattab et Chamil Bassaïev se
trouveraient dans la région de
Vedeno, au sud-est de la répu-
blique, une zone théoriquement
contrôlée par les Russes. Le pré-
sident russe par intérim Vladi-
mir Poutine s'est de son côté fé-
licité de l'arrestation dimanche
d'un chef de guerre tchétchène,
Salman Radouïev, l'une des bê-
tes noires de Moscou. Radouïev
est le premier à tomber vivant
aux mains des Russes depuis le
lancement de l'offensive terres-
tre contre , la république rebelle
le 1er octobre dernier.

Combats dans le sud
M. Poutine a précisé que le chef
de guerre avait été transféré à
Moscou afin d'être jugé pour
«banditisme» et «terrorisme».
«On ose espérer que ce n'est que

le début» de l'arrestation des
chefs tchétchènes, a-t-il ajouté.

Selon l'agence Interfax,
l'aviation russe a effectué 26
sorties ces dernières 24 heures
contre les positions tchétchènes

près du village de Komsomols-
koye et dans les montagnes en-
vironnantes. Les Russes esti-
ment à 1500 le nombre de com-
battants encore présents dans le
village, (ats)

sel, il est temps que les qua-
opter résolument en faveur torz

t
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Guter"
i,. ... i res, qui préside en ce mo-1 impôt sur le revenu. ' '4 , K. .. . ,,„" A ment le Conseil de 1 Union

L Espagne apparaît, au- européenne (UE). Celui-ci
jourd hui, comme le pôle refusait de se rendre à Vien-conservateur de l'UE, aux ne dans le cadre d'une tourcôtés de l'Irlande et de l'Au-
triche.

Si elle a acquis ce statut,
c'est au prix d'une gestion
rigoureuse que l'Italie, autre
nation latine de l'UE, a refu-
de mettre en œuvre, sous la

née des capitales des pays
membres de l'UE.

Désormais, «la balle est
dans le camp des Quatorze»,
a déclaré M. Schûssel devant
la presse à l'issue de la ren-
contre. Il va présenter son
point de vue à ses homolo-
gues le 23 mars, (ats)

niste s'effondre, avec 8 députés se
contre 21. houlette des sociaux-démocra-

L'Espagne enterre un passé tes de Massimo D'Alema.
tumultueux, voire tragique, pour PIERRE SCHâFFER

Procès du général Radislav Krstic ¦Q3XQ31
au Tribunal pénal international Nouvelles

. _ . . / _ _ . .  atrocitésLes Moudjahedine du peuple en revendiquent la responsabilité.IA& îvivuujuntuint uu ytuyit an revmaïqueni ta respunsaouue. u procès Radislav Krstic s'est u au 17 juil let 1995». 
ouvert hier à La Haye, devant le Krstic était à la tête des ¦ ALGER Deux Paonnes - un

Le  mouvement psjr t^ _^±} 1 Pasdarans, le général Tribunal pénal international 15 000 hommes du Corps Dri- jeune de 1 / ans et un Jeune
d'opposition ira- Ifl ^̂ ^Éfll 

Rahim Safavi. Ils ont 
(TPI) 

pour 

l'ex-Yougoslavie. Ce na , rendant compte directe- Der 9er ont été tuées et 1 d
nien des Moudjahedi- GS également revendiqué général serbe de Bosnie est ac- ment à Mladic et, à travers lui, ™J™ent tj !̂ s.̂ s
ne du peuple a reven- W  ̂ * -j^M plusieurs actions con- cusé d'avoir commandé les au chef politique bosno-serbe H^rEur* hSdiqué hier l'attentat au tre l'armée iranienne, à massacres après la prise de Sre- Radovan Karadzic, également ^'n H rhl Tmortier commis dans Sââ B^. Ahvaz, Khorramaharh brenica en 1995. inculpés de génocide. régions ae Lniet.
la matinée dans le WIM& R&rttfflE et Chouch, dans le «C'est l'histoire du triomphe «Il n'y a aucun doute que le D p<.0j nnord de Téhéran con- sud-ouest du pays, du Maln' a martelé d'entrée général Krstic était parfaitement ~ J . }
tre le quartier général ainsi qu'à Oroumieh Mark Harmon, le procureur conscient de ses obligations au 0 3106
des Gardiens de la Ré- \ WÊ (nord-ouest) Un peu américain du TPI. Bras droit de regard du droit international. ¦ MOZAMBIQUE Les Nations
volution (Pasdarans). plus tôt, IRNA avait fait, l'ancien chef nûlitaire bosno- Cependant, il a choisi de toutes Unies ont estimé hier qu 'il leur
Ce dernier a fait au fi WË état d'une série d'ex- serbe Ratko Mladic, Radislev les violer», a-t-il poursuivi Se- faudrait 27 millions de dollars
mojns quatre blessés, ^K^^^^l^^^^^^^B pbsions dans ce quar- Krstic doit répondre de deux Ion lui, les victimes de Srebrem- p0U r fournir des vivres pour
selon l'agence de près- Emotion à Téhéran avec la reprise des attentats. tey tier du nord de Téhé- chefs d mculpations pour géno- ca «ont été liquidées dans le ca- |es six prochains mois à
se officielle IRNA. Se- 

eneran avec m reprise aes anemaB. tey 
r  ̂s^ lug d réd: ; cide, cmq pour crimes contre dre d'un plan génocuiaire». 650 000 Mozambicains

Ion des témoins, près de dix mant que les tirs avaient touché sions. Un responsable de la se- ' l humanite et ™ Pour cnme de <*** P™vf u* ces massa' victimes des inondations.
obus ont été tirés, touchant le une caserne des Pasdarans, une curité, qui a requis l'anonymat,, guerJL ., h . . cres à grande échelle sont ecra-
complexe résidentiel de Nour unité militaire d'élite indépen- a affirmé que le mortier qui- Vêtu d une chemise noire santés: au moins 7574 personnes Bombardements
composé de 360 appartements, dante de l'armée régulière. Mais avait servi à l'attaque avdt éte « d une arai^ gnse, le général sont portées disparues et présu- jsraé|jensvoisin de la base des Pasdarans selon des témoins les ohm ont \T v *J i ana^ue avait; eie n'a pas montré la momdre mées mortes», a souhgné le pro- IMdClieni
Z^SSSÏÏÏZ ^nSrSSÎHW

1
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émotion au rappel par le procu- cureur, reprenant des chiffres 1 BEYROUTH L'aviation
rpn HiK ciir 1P «PIIY Hnnt I PS tmt n» rio mitroo " celui de Vanak. Les Moudjahedi- reur des charges retenues con- du Comité international de la israélienne a mené hier
toirs étaient^tachés de sang ne dU PeUple 3Vaient revendiclué tre lui: «Le transfert et la dépor- Croix-rouge (CICR). «L'ampleur plusieurs raids au cours

Dans un communiqué en décembre dernier des tirs de tation de 20 000 à 30 000 mu- de ces atrocités est véritablement desquels elle a largué plus de
Les Moudjahedine du Peu- transmis à l'Associated Press, les mortier qui avaient fait deux sulmans bosniaques» de Srebre- incompréhensible, au regard de 20 missiles sur des caches

pie ont revendiqué la responsa- opposants ont affirmé que iat- morts et huit blessés, tous des niça et «les tueries collectives tous les critères d'humanité», a- présu
bilité de cet attentat en affir- tentât visait le commandant des civils, à Ahvaz. (ap) systématiquement organisées du t-il ajouté, (ats) islami

Attentat à Téhéran



Offres d'emploi

de direction

i/lessageries du Rhône
ît BVA Sion S.A.

Notre activité principale réside dans le transport et la
et d'imprimés en Valais. Nous sommes également actil
et la commercialisation d'adresses.

Nous souhaitons engager

secrétaire de dir
A temps complet

! 

¦

Tâches principales:
• assistance de la direction
• secrétariat général
• gestion du personnel de transport et de distribution
• contact avec la clientèle
• gestion de fichiers
• relations avec les partenaires et les fournisseurs

Profil:
• diplôme de commerce ou formation équivalente
• bilingue allemand-français, parié et écrit
• connaissance complète de la bureautique
• sens de la communication, de l'organisation, et de la

Age idéal: 25 40 ans
Lieu de travail: Sion
Entrée en service: 1er avril 2000 ou à convenir

Si vous avez la motivation, l'esprit d'équipe et désirez mettre vos connaissances
au service de notre Groupe, nous attendons votre offre manuscrite,
accompagnée des documents d'usage, adressée à:
Groupe RHÔNE MÉDIA
M. François Casser, responsable des ressources humaines
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
www.lenouvelliste.ch

Toutes les candidatures seront traitées avec la plus stricte

négociation

e confidentialité

principale réside dans le transport et la distribution de journaux
en Valais. Nous sommes également actifs dans la gestion

Société de vente directe cherche dans
votre région

représentants
motivés, débutants bienvenus.

Formation assurée, gains intéressants.
© (078) 622 70 34.

028-246177

Charpentiers CFC

036-379157

Plusieurs menuiseries du Chablais nous ont mandatés
pour la recherche de

Menuisiers d'atelier CFC
Menuisiers poseurs CFC

Aptes à travailler de manière autonome pour des emplois fixes ou de longue
durée. Vous désirez travailler tout de suite.

Alors n'attendez plus et contactez immédiatement M. Etienne.

IVlieux manger, bouger, se détendre.
samedi 1er et 8 avril à Martigny

Apprendre les bases d'une alimentation variée
et équilibrée et les appliquer au quotidien
mardi 2, 9, 16 et 23 mai à Martigny

Û UMSHHHBAÎBÉK „« à A*1**Hlottv«--
Entraînement cardio-vasculaire sur les rythmes
endiablés de la musique latino-américaine

sion, le lundi à 12h15, dès le 27 mars
Martigny, le mercredi à 12M5, dès le 29 mars

rrinfrWVIHHIH
LLJJ _i&Ji I L̂ H Stli

Une barre, des poids, ce n'est pas du bodybuilding
mais un cours de tonification musculaire en groupe
et en musique.
sion, le jeudi à 12M5, dès le 30 mars

vos

technicien en génie
civil

pour travaux au mandat,
région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre F 036-377937 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-377937

www.adecco.ch
sion@adecco.ch

Postes fixes

4 CAISSIÈRES 50%
SIERRE

• expérience similaire souhaitée;
• grande flexibilité au niveau

des horaires;
• Suisse ou permis C
• entrée en fonctions: 1er avril 2000
Contactez Laurence Vionnet pour tout
renseignement
Place du Midi 29 Route de Sion 39
1950 Sion 3960 Sierre
(027) 329 00 90 (027) 456 93 03

036-379104

Société suisse cherche pour renforcer
son service externe

3 collaboratrices
Votre profil:
-un désir d'indépendance;
- de l'entregent et le goût du contact;
-vous êtes ambitieuse;
-vous possédez une voiture.
Nous offrons:
-une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées);
-un travail agréable et varié;
-choix du temps de travail: 50%, 75%,

100%
- salaire fixe très élevé + primes
Entrée en fonctions: dès que pos-
sible ou à convenir.

Pour un premier contact, appelez le
(021) 637 36 50 ou (078) 644 10 34.

022-006247

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

mécanicien
de précision

sur machines de transfert.
Nous demandons:

personne avec expérience
horaire équipe (2 x 8 h)

Veuillez adresser vos offres de motiva-
tion avec documents usuels à:

Ultra Précision S.A.
Service RH, case postale 24,

1870 Monthey.
036-378479

ADECCO Ressources Humaines S.A. .
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

(027) 721 00 90
www.adecco.ch

URGENT!
Nous recherchons

• plâtriers-peintres
(postes fixes)

• manœuvres de chantier
(pour missions temporaires annuelles).

Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez nous contac-
ter au (027) 721 00 90.

036-378851

PUBLICITÉ WZUFFEREY
AGENCE DE COMMUNICATION
IGOR-STRAVINSKY 2, 1820 MONTREUX

Poste à repourvoir à la suite de la mise au bénéfice de la
retraite du titulaire

inspecteur de l'enseignement
professionnel

et de l'apprentissage
au service de la formation professionnelle

Domaine d'activité
Ce poste comprend, d'une part, la surveillance et l'évalua-
tion de l'enseignement professionnel tant dans le secteur
artisanal que commercial, l'analyse de l'évolution des pro-
grammes d'enseignement et leur application, les conseils et
appuis aux enseignants en collaboration avec les directeurs
des écoles professionnelles et, d'autre part, la coordination
de l'ensemble de la surveillance de l'apprentissage dans les
entreprises, l'aménagement des séances de conciliation lors
de différends et les relations avec les commissions commu-
nales de formation professionnelle.
Conditions
Formation universitaire complète avec licence ou diplôme
EPF ou diplôme fédéral de maître professionnel; expérience
de l'enseignement et du domaine de la formation profes-
sionnelle; gestionnaire efficace et avisé en ressources
humaines; sens de la communication et des relations inter-
personnelles; aptitudes en évaluation, en analyse, en pros-
pective.
Langue maternelle
Française ou allemande; très bonnes connaissances de la
deuxième langue officielle.
Entrée en fonctions: 1er juillet 2000 ou à convenir.
Cahier des charges et traitement
Le chef du service de la formation professionnelle (tél.
027/606 42 55) ou le service du personnel et de l'organisation
(tél. 027/606 27 60-61) donneront, sur demande, Tes rensei-
gnements nécessaires à ce sujet.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
devront être adressées au Service du personnel et de l'orga-
nisation. Planta, 1951 Sion jusqu'au 17 mars 2000 (date du
timbre postal).

Le Chef du Service du personnel
et de l'organisation

Sion, le 10 mars 2000 Franz Michlig
036-379170

AGENCE DE PUBLICITÉ ENGAGE
POUR LE 1" MAI OU DATE À CONVENIR

Jeune Secrétaire
avec expérience, aimant les contacts et
maîtrisant parfa itement le français ainsi
que les logiciels Wordperfect et Excel.
Bases d'allemand et d'anglais, sens de
l'organisation, pour poste varié et indé-
pendant dans un domaine passionnant.

Soumettre offres manuscrites avec photo et
documents usuels à Mme Béthy Zufferey.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch
mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.monthey@ecvs.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.adecco.ch
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un CIUD aerena son aeroarome
L'Association haut-valaisanne de vol civil veut conserver la piste de Rarognepour son usage propre.

I '̂ î* *™  ̂ n I Parachutistes valaisans

ble des initiations Christian Landry expliquait que son club pre

L'
aérodrome de Rarogne est
très convoité. Des indus-
triels y projettent un cir-

cuit automobile d'essai, voire un
site de réparation pour Jumbo-
jet (voir NF de mercredi der-
nier). L'autoroute devrait s'y
tailler un parcours et la NLFA
l'utilise en partie pour le retrai-
tement des matériaux de ses
tunnels de base. Quant à la
commune, elle compte y déve-
lopper une vaste zone indus-
trielle sur sa partie nord-ouest.

Dans ce concert de projets,
le président du Fluggruppe
Oberwallis (club de vol du Haut-
Valais) Jules Lauber veut, lui
aussi, défendre ses intérêts.
D'autant plus qu'il occupe le
terrain depuis un quart de siè-
cle.

«Notre club offre des oppor-
tunités touristiques très intéres-
santes», expliquait-il samedi
dans le cadre d'un week-end
avec le Paraclub Valais, qui or-
ganisait un week-end de sauts
en parachutes. «Régulièrement,
des p ilotes amateurs atterrissent
ici, en provenance de Genève ou
de la Suisse alémanique. Ils vont
ensuite manger dans un bon
restaurant de Sankt Germon.»

Le Fluggrupe Oberwallis
compte aujourd'hui une
soixantaine de membres et il est
propriétaire d'un Robin DR 400
à quatre places et d'un Tobago
à quatre places. De plus, 15
avions privés lui sont affiliés.

Un travail
de trente années

«Nous avons fondé notre club en
1970», poursuivait M. Lauber.
«En 1976, après des années d'ef-
forts intenses, nous avons enfin
reçu l'autorisation définitive de
voler à Rarogne. Aujourd 'hui,
nous pouvons inviter des clubs

Saut dans le vide au-dessus de Rarogne, à 4200 mètres d'altitude

amis à venir chez nous.» Le pré-
sident constatait qu'il y a tren-
te-cinq ans, Sion ne connaissait
guère plus d'activités que Raro-
gne. Les choses ont bien changé
depuis. Selon lui, la combinai-
son entre l'aéroport de la capi-
tale et l'aérodrome civil de Ra-
rogne serait idéale. Sion est sa-
turé et la demande pour les ac-
tivités de vols de loisirs est

importante. D'ailleurs toutes les
années à la mi-juin, Rarogne
organise sa fête de l'air. Le re-

cord fut atteint avec la venue
de plus de 120 avions. «De-

puis cinq ans, l'armée n'a
Ih, pas fait décoller un seul

Le week-end passé, le Paraclub Valais, le club des parachutistes
du Valais et ses 160 membres étaient les invités du Club de vol
du Haut-Valais. Celui-ci est habilité à donner les permissions à
des associations amies.

Le Paraclub Valais a fêté ses trente ans, l'année passée. C'est
Paul Meyer de Saxon qui le préside. Son secrétaire et responsa-

nait régulièrement des inscriptions de débutants pour des sauts
accompagnés. Condition de base: une bonne santé et une con-
fiance totale en son moniteur. Samedi à Rarogne, des personnes
de plus de 50 ans faisaient leur baptême de l'air.

Une demi-heure d'instruction préalable et, hop, c'est le grand
saut à plus de 4000 mètres d'altitude ou à plus de 3500 mètres

Les intéressés à un saut d'initiation peuvent téléphoner à
Christian Landry au 032/315 28 85 ou à M. Dominique Borgo-
gnon au 079/216 96 10.

avion ici. C'est notre club qui
s'occupe de l'entretien des p istes.
Et nous payons 25 000 francs de
location par année à l'Office fé-
déral de l'aviation civile.»

M. Lauber compte bien que
la commune de Rarogne donne
à son club la priorité. Aujour-
d'hui, près de la moitié de la
piste est occupée par le retrai-
tement des matériaux de la

transversale ferroviaire alpine.
«Une fois les tunnels terminés en
2006, la p iste d'envol pourrait se
dép lacer à cet endroit, à l'extrê-
me est de la p iste», concluait
M. Lauber.

Cela réduirait les nuisances
sonores pour le village de Sankt
German, qui donne directement
sur les pistes.

PASCAL CLAIVAZ

Du monde au balcon du ciel
Magnifique et mérité succès pour le Trophée du Mont-Noble.

P
rès de 150 sportifs ont par-
ticipé dimanche au Trophée

du Mont-Noble, une compéti-
tion populaire organisée en
commun par les ski-clubs de
Grône, Nax et Saint-Martin, avec
l'étroite collaboration de la so-
ciété de remontées mécaniques
de Télé-Mont-Noble.

Sous un soleil radieux et sur
une piste dans un excellent état
d'enneigement, les coureurs se
sont mesurés sportivement dans
une ambiance amicale et déten-
due. Pour le président du comité
d'organisation, Jean-Mary Bal-
lestraz, «l'édition 2000 du Tro-
phée a connu un succès réjouis-
sant, tant sur le p lan de la par-
ticipation, à nouveau à la haus-
se, que sur celui de la qualité,
du fair-p lay et de la bonne te-
nue des concurrents».

L'épreuve consistait en un
super-G tracé sur la piste des

les principaux résultats de la
compétition:

Catégorie juniors dames: 1.
Sabine Briand, SC Albinen-Tor-
rent (l'29"76). 2. Rabea Grand,
SC Albinen-Torrent (l'30"28).
3. Conny Steffen , SC Riederalp
(l'35"78).

Catégorie dames: 1.
Alexandra Bitz, SC Mont-Noble

Dans l'aire de départ de la piste des Grands-Esserts, derniers
préparatifs avant de se présenter au portillon de départ. m L—u £ 

(l'29"23). 2. Renata Studer, SSC
Visperterminen (l'36"93). 3.
Martina Emmeger (l'38"35).

Catégorie OJ filles 1: 1. So-
phie Roh, SC Sanetsch
(l'38"24). 2. Nadège Glassey, SC
Arpettaz (l'39"06). 3. Elisa
Charbonnet, SC Arpettaz
(l'39"77).

Catégorie OJ filles 2: 1.

Maude Crettenand, SC Rosa-
blanche (l'33"68). 2. Christelle
Fournier, SC Marécottes
(l'36"77). 3. Javine Métrailler,
SC Nendaz (l'36"99) .

Catégorie OJ garçons 1: 1.
Arnaud Rapillard, SC Conthey
(l'37"49). 2. Guglielmo Poletti,
SC La Lienne-Icogne (l'37"75).
3. Steve Pralong, SC Evolène
(l'41"61).

Catégorie OJ garçons 2: 1.

Frédéric Aebi, SC Albinen-Tor-
rent (l'26"26) . 2. Yann Lang, SC
Vétroz (l'31"24). 3. Paul Azzola,
SC La Lienne-Icogne (l'31"63).

Catégorie juniors: 1. Da-
mian Franzen, SC Zermatt
(l'26"02). 2. Xavier Bitz, SC Nax
(l'27"86). 3. Ludovic Genolet,
SC Grône (l'28"34) .

Catégorie seniors: 1. Patrik
Heinzmann, SC Visperterminen
(l'25"ll). 2. Gerald Heinz-

PUBLICITÉ 

mann, SC Visperterminen
(l'26"45). 3. Daniel Heinzmann,
SC Visperterminen (l'28"84).

Catégorie vétérans 1: 1. Ri-
naldo Briand, SC Albinen
(l'25"99). 2. Rolf Heinzmann
(l'29"85). 3. Bernhard Grand,
SC Albinen (l'30"93). .

Catégorie vétérans 2: 1.
Claude Gex (l'32"67) . 2. Yvan
Morisod (l'33"24) . 3. Benedikt
Zumofen, SC Albinen (l'35"49).

NORBERT WICKY

Hôpitaux
Au tour
de Sierre
Apres Martigny et Brigue, Sierre
réagit au projet de planification
hospitalière. Page 14

Martigny
Etoiles
roulantes
Le Musée de l'automobile de la
Fondation Gianadda s'offre deux

ÉfflEyi nouvelles voitures. Page 14

Solidepar nature



Oui au multisrte, mais autrement
L'hôpital de Sierre apporte un soutien critique au projet de planification hospitalière.

A

près les hôpitaux de
Martigny et de Brigue,
c'est l'hôpital régional de

Sierre-Loèche qui a réagi hier au
projet de planification hospita-
lière proposé par Thomas Bur-
gener. Le docteur Daniel Savioz
résume bien l'état d'esprit. «Sur
le fond , le projet du départe-
ment est excellent. Mais nous
démontrons clairement qu 'une
répartition basée sur la longueur
des séjours justif iant indirecte-
ment une fermeture partielle de
certains services (soins intensifs,
bloc opératoire, urgences) ne
peut être obtenue sans provo -
quer l'échec du projet. Le bateau
ne tiendra pas l'eau. C'est pour-
quoi nous proposons de répartir
les patients selon des critères
médicaux.»

Le docteur Nicolas de Quay
est encore plus clair: «Ce projet,
c'est comme si l'on demandait
aux vignerons de vendanger en
août. Il est inapplicable car l'hô-
pital de Sion déborderait rapi-
dement. L'avenir médical du
Valais, c'est le multisite en ré-
seau, mais pas celui que l'on
nous propose.»

Le conseil d'administration
a également pris hier des déci-
sions très claires. Sans surprise,
Sierre exige des urgences vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,

sept jours sur sept, un centre de
soins intensifs et le maintien
d'un bloc opératoire.

Réponse constructive
Les médecins-chefs et la direc-
tion de l'hôpital de Sierre ont
présenté hier matin leur riposte
au Conseil d'Etat. Loin de tout
jeter aux orties, l'hôpital de Sier-
re se pose en véritable force de
proposition en analysant de ma-
nière critique le projet du Dé-
partement de la santé. Le rap-
port de 60 pages est rempli de
chiffres et de tableaux. «Notre
réponse se veut constructive», Danie, Savj oz (g gauche) et Nkolas de Qugy médedns.chef s deadmet Dominique Epiney, di- rhôpitai de 5ierrer portent un regard critique sur f e  projet hospita-recteur de 1 hôpital de Sierre. 

^& ni«Lors d'un désaccord, notre ar-
gumentation se base sur une
analyse chiffrée des répercus-
sions financières ainsi que sur la
mise en évidence des implica-
tions médicales», poursuit-il.

Oui à la structure
Très concrètement, Sierre est
d'accord de créer un hôpital sur
trois sites, travaillant en réseau,
dans le cadre d'une fédération
associative regroupant les trois
associations qui devront perdu-
rer. Le principe de la structure
de la fédération associative est
admis: un seul conseil d'admi-

nistration, une direction généra-
le, un seul collège de médecins.
Oui encore à une meilleure
coordination des activités non
médicales.

Désaccords
Les désaccords commencent
avec les activités médicales.
Trois points sont soulevés.

L'hôpital court et long sé-
jour. «Il est évident que les pa-
tients s'orienteraient sans hésiter
vers des hôpitaux aptes à propo-
ser un ensemble cohérent de
soins. Ils le feraient avec d'au-

tant plus de raisons que le servi-
ce des urgences serait fortement
affaibli dans les hôpitaux dits de
courts séjours», peut-on lire
dans la réponse sierroise. De
plus, selon le docteur Biaise
Haldimann, «le prix à payer se-
rait de dép lacer un patient sur
deux, ce qui est colossal, coûteux
et inacceptable humainement».
D'ailleurs, Patrick Genoud, in-
firmier-chef, ajoute: «Le person-
nel soignant n'est pas intéressé
par un travail de bureau dans
un hôpital de court séjour, il ai-

me quand cela bouge.» La fer-
meture du bloc opératoire la
nuit et le week-end risque fort
d'entraîner non pas une écono-
mie mais une progression des
coûts dans la mesure où l'on
substituerait une structure lour-
de à une structure légère. Chif-
fres à l'appui, Sierre démontre
qu'il n'est pas envisageable de
pratiquer la médecine et la chi-
rurgie sans disposer d'une unité
de soins intensifs. A lui seul, le
département de médecine assu-
me 89% des sollicitations. L'hô-

pital ne pourrait en aucun cas
répondre aux critères couram-
ment admis de sécurité et de
qualité médicale sans disposer
d'une unité de soins intensifs.
«La fermetu re de cette unité ra-
mènerait l'hôp ital à la situation
qui prévalait vers 1970.» De
plus, elle susciterait une dépen-
se supplémentaire de 1,6 mil-
lion à la charge des collectivités
publiques (Etat et communes
de Sion-Hérens-Conthey) et des
caisses-maladie.

PASCAL VUISTINER

Trésors sur quatre roues Développement durable
La Fondation Gianadda s'offre deux voitures de collection. Idées et propositions pour le bois de Finges.

La Stella 1911 est arrivée hier au port franc de Martigny. Il faudra
plusieurs mois de travail avant qu'elle ne trouve place au Musée de
l'auto de la Fondation Pierre Gianadda. ni

Et  
deux joyaux supplémen-

taires pour le Musée de
l'automobile de la Fonda-

tion Pierre Gianadda, qui n'en
manquait pourtant pas. Déjà
heureux propriétaire de 39 mo-
dèles d'exception, l'Espace cul-
turel octodurien vient en effet
d'acquérir deux nouvelles voitu-
res d'époque, une Zedel 1908 et
une Stella 1911. Deux modèles
uniques qui avaient été fabri-
qués au début de ce siècle à
Saint-Aubin et Genève.

Plus de 100 000 dollars
l'épave

Quelques semaines après la Ze-
del (voir encadré) , la Stella 1911
est arrivée hier matin à Marti-
gny. Pour le plus grand soulage-
ment de Léonard Gianadda qui
n'a calculé ni son temps ni son
argent pour pouvoir acquérir ce
modèle exceptionnel. «Cela fait
dix ans que nous sommes en a tout de même nécessité un
contact avec divers intermédiai- investissement à six chiffres. Et
res pour acheter ce véhicule dont en dollars s'il vous plaît...
on nous avait signalé la trace en

Uruguay. » A force de persévé-
rance, le patron de la Fondation
est donc parvenu à ses fins
après avoir pu constater, sur
photos seulement, que cette
voiture valait bien la peine
d'être rapatriée.

Sans doute acheminée en
Amérique du Sud par un hom-
me d'affaires suisse avant la
première guerre, cette auto a
donc effectué le voyage retour
en bateau, de Montevideo à
Barcelone, avant d'être achemi-
née vers Martigny par le rail.
Hier matin, au moment de dé-
couvrir ce modèle unique, Léo-
nard Gianadda ne cachait pas
son bonheur. Même si le trésor
annoncé ne ressemble encore
pour le moment qu'à une épave
que Fortunato Visentini a été
chargé de remettre en état. Une
épave certes, mais dont l'achat

PASCAL GUEX

Ça y est. C'est fait! L'Associa-
tion Pfyn-Finges, espace de
vie et de découverte, vient

de voir le jour. Elle a pour but
un développement durable du
site de Finges et de ses environs.
Son objectif aussi: le développe-
ment d'un tourisme doux
orienté vers la qualité, tout en
prenant compte des intérêts
aussi divers que l'économie et
l'écologie. L'étude de base du
projet de développement a été
présentée en décembre passé
aux communes et aux divers mi-
lieux intéressés. Ce rapport ana-
lyse la situation du bois de Fin-
ges et propose une piste d'idées
et définit les mesures à prendre
dans les quatre domaines sui-
vants: nature et paysage, culture
et héritage historique, tourisme
et économie. Le territoire de
Finges compte parmi les paysa-
ges naturels et culturels les plus
intacts de Suisse.

L importance et la diversité
des espaces de vie, que ce soit
pour la faune ou la flore, font de
cette région un patrimoine ines-
timable, reconnu sur le plan na-
tional et international. Du fait de
la biodiversité et de la richesse
naturelle de cet endroit, de
nombreuses zones protégées y
ont été délimitées. Ces sites, en
combinaison avec les intéres-
santes cultures avoisinantes,
constituent le cœur territorial du
projet. La région autour de Fin-
ges regorge aussi d'atouts com-
me le vieux bourg de Loèche-
Ville, l'ancien relais de l'Ordre
de Malte à Salquenen et les
nombreuses bâtisses historiques
de Sierre.

Toutes ces valeurs naturel-
les et culturelles sont des bases
idéales pour le développement
durable d'un tourisme doux bé-
néfique à toute la région. «Pou-
voir apprécier pleinement toutes
ces beautés naturelles et ces té-
moins du passé, voilà ce qui doit
être développé aussi bien pour le
prof it de la population indigène
que pour les hôtœ de passage»

Quelques-uns des initiateurs du
projet de développement dura-
ble de Finges. De gauche à droi-
te: Bertrand Favre, Sierre Ré-
gion, Jean-Michel Cina, prési-
dent de Salquenen, Gaston Og-
gier, président de Loèche,
Benno Tscherrig, Loèchei Ré-
gion, nf

souligne Jean-Michel Cina, pré-
sident de l'Association. «Nous
devons tirer bénéfice du site sans
détruire ce qu'il est. Nous pour-
rons travailler avec des parte-
naires différents désireux d'y ap-
porter un développemen t har-
monieux», précise, quant à lui,
Pierre-Alain .Oggier, biologiste
au Service cantonal des routes
et des cours d'eau.

Une région concernée
Font partie de l'Association
«Pfyn-Finges, espace de vie et de
découverte», les régions de Sier-
re et de Loèche, les communes
de Loèche, Varen, Salquenen et
Sierre; les bourgeoisies de Loè-
che, Salquenen et Sierre et les
sociétés de développement de
Loèche et Sierre. Les communes
de Grône, Mollens, Venthône,
Chermignon, l'association fores-
tière de la région de Sierre, AIDA
(Anniviers), Pro Natura et le
WWF en sont aussi membres.

CHRISTIAN DAYER



Passage a tabac vi"îr e
^ 

Yves-Gérard Rebord a participé à une réuniondurant le carnaval . 
A Monthey, un jeune homme finit à l'hôpital, victime d'une bande d'excités

Trois interpellations. Un couteau séquestré.
« M e n a i  rien vu venir, tout a

Ë coup, ils se sont jetés à
& p lusieurs sur moi. Je me

suis réveillé à l 'hôpital.» Un jeu-
ne Chablaisien n'en revient pas
de la mésaventure qu'il a vécue
dans la nuit de samedi à di-
manche pendant le carnaval de
Monthey. Agressé par un grou-
pe de Capverdiens, il craint en-
core aujourd'hui pour sa sécu-
rité et n'a pas déposé plainte,
par peur de représailles. De son
côté, la police a interpellé trois
personnes et séquestré un cou-
teau.

Son père, outré, demande
que des mesures soient prises
pour éviter de nouveaux inci-
dents. Il témoigne lui aussi de
manière anonyme, de peur de
représailles. «On n 'est pas racis-
tes, mais force est de constater
que ces jeunes gens, habitant un
village de la région et prati-
quant des sports de combat,
n'ont peur de rien et n'en sont
pas à leur premier exploit. Ils
agissent ainsi tout au long de
l'année. Certains auraient déjà
sévi au Veaudoux et fait un bles-
sé grave. Que faire? Les avocats

nous disent qu 'il est difficile de
les faire condamner, la police se
dit désarmée. On nous a même
conseillé de prendre des mesures
à titre privé. D 'ailleurs un grou-
pe de Montheysans s'était orga-
nisé pour éconduire ces fauteurs
de troubles les soirs suivants à
carnaval. Si ces Capverdiens
étaient venus, on aurait assisté à
une bataille rangée. Mais est-ce
la solution?»

Trois interpellations
Revenons à la bagarre survenue
samedi soir sous la cantine prin-
cipale du carnaval montheysan.
Le jeune homme passé à tabac
se souvient: «Je faisais partie
d'un groupe costumé en choco-
lat M&M 's. L 'après-midi, nous
avions distribué des chocolats
aux enfants lors du match de
basket. Le soir, nous nous amu-
sions tranquillement sous la
cantine, lorsqu'une bagarre a
éclaté vers 2 h 30. Sans aucun
motif, un Noir m'a frappé dans
les tibias. J 'ai enlevé mon dégui-
sement, car je pouvais à peine
bouger. Je lui ai demandé genti-
ment pourquoi il me frappait.
C'est alors que six de ses copains

Yves-Gérard Rebord a rencontré à Bamako son homologue malien,
Mahamane Santara, premier vice-président de l'Assemblée
nationale. m

me sont tombés dessus, frappant
comme des fous. Résultat: com-
motion cérébrale, points de su-
ture, problème à un nerf optique
et deux jours d'hosto.»

Ce jeune homme travaille
dans un bureau technique et
n 'est pas un excité, loin de là,

selon notre enquête.
Un autre jeune homme,

décrit comme une personne
très calme par le comité de car-
naval, a aussi subi les foudres
de ces bagarreurs. Il aurait per-
du une dent dans l'aventure.

GILLES BERREAU

PUBLICITé

On  s'en souvient, au début
de l'année, le Valais ac-
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On  s en souvient, au début système politique suisse et plus
de l'année, le Valais ac- fondamentalement sur la défen-

cueillait l'assemblée parlemen- se de la primauté du politique
taire dé la francophonie pour la sur l'économie. «Avec un terri-
région Europe. Pour assurer une toire grand comme deux fois et
certaine continuité dans les demi la Prance, le Mali est par-
contacts entrepris, le premier vi- mi les pays les pauvres du mon-
ce-président du Grand Conseil de. C'est une jeune démocratie
Yves-Gérard Rebord s'en est allé depuis 1991 et qui réalise depuis
récemment au Mali pour parti- des efforts de décentralisation.
ciper à une réunion de la com- Le pays est composé de 692 com-
mission permanente de l'assem- munes ou régions. C'est à ce ni-
blée de la francophonie mon- veau-là que la volonté politique
diale sur la coordination et le doit orienter le développement.» .
développement. De quoi s'inspirer un peu du

En cette occasion, il s'est modèle fédéraliste helvétique,
exprimé sur les particularités du ERIC FELLEY

ACHÈTERIEZ-VOUS UNE
EC UNE PAREILLE OFFRE
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La réforme fiscale sur les rails
Tous les groupes acceptent Ventrée en matière. La déduction par enfant pourrait passer à 5000 f r a n c s

de retard

T

ous les groupes politiques
du Grand Conseil ont ac-
cepté hier matin l'entrée

en matière du débat sur la réfor-
me de la loi fiscale. Un texte
«supportable et raisonnable»,
pour Louis-Nicolas Meichtry
(PDG du Bas). «Nous soutenons
les efforts faits pour la famille et
l'économie», pour Yves Bagnoud
(PRD). «Un bon projet équilibré
et tenant compte des contraintes
budgétaires», pour Paul-André
Roux (PDG du Centre) ou en-
core: «Une aubaine pour la fa-
mille», pour Georges Mariétan
(président de la commission de
la famille). L'ampleur de cette
réforme a toutefois été atténuée
par d'autres propos: «Une mini-
révision», (Andréas Schmid,
CVPO). «Une révision alibi»,
(Edgar Salzmann, SPO). «Une
réformette», (Charles-Marie Mi-
chellod (PSVR)... Rappelons que
les modifications prévues visent
à soulager les familles, les reve-
nus modestes et les sociétés ca-
pitalisées et de corriger de 5% la
progression à froid. Le canton
et les communes devraient su-
bir un manque à gagner d'envi-
ron 40 millions chacun (voir NF
de samedi) .

Un enfant coûte
1100 francs par mois

Dans ce contexte, chaque grou-
pe entend faire valoir un grand
nombre de propositions lors de
la discussion de détail qui aura
lieu demain. Pour ce qui est de
la déduction par enfant, la com-
mission de la famille, rejointe
par d'autres groupes, propose
de porter la déduction à 5000
francs par enfant au lieu des
4500 francs prévus. Elle s'est
inspirée d'une commission d'ex-
perts sur le plan fédéral qui pré-
conise une déduction de 7200
francs , estimant que le coût
d'un enfant est de l'ordre de
1100 francs par mois et que la
déduction accordée pourrait
être d'environ la moitié de ce
montant. Mais pour des raisons
financières la commission esti-
me qu'on ne peut .aller si loin.

Jusqu'à 6000...
A part pour les démocrates-
chrétiens du Bas-Valais... Louis-
Nicolas Meichtry a proposé
5500 francs pour les deux pre-
miers enfants et 6000 francs
pour les suivants. D'autre part,
la commission, ainsi que les so-

cialistes du Valais romand, pro-
posent d'étudier la possibilité
d'une déduction sur le montant
de l'impôt, plutôt que sur le re-
venu, ce qui mettrait tous les
parents sur un pied d'égalité.

Communes inquiètes
On l'a dit, les diminutions des
recettes pour les communes
sont évaluées à environ 40 mil-
lions. Le Parti libéral par Isabelle
Kessler, le Parti radical et certai-
nes voix démocrates-chrétien-
nes ont demandé que le Gou-
vernement prenne mieux en
compte la position des commu-
nes qui demandent des com-
pensations. Par exemple en ef-
fectuant une répartition des
nouvelles recettes fédérales (pé-
réquation, redevance poids
lourds, BNS). Louis Nicolas
Meichtry a estimé par contre
que la réforme devrait engager
les communes à «une réflexion
sur leurs f inances, sur des colla-
borations intercommunales ou
sur des fusions» .

Enfin la réelle portée de
cette réforme a également fait
l'objet de certains commentai-
res. Pour Yves Bagnoud «à court
terme elle est suffisante , mais

pas à moyen ni à long terme».
Surtout dans la perspective de
l'adaptation de la fiscalité valai-
sanne à la loi sur l'harmonisa-
tion intercantonale. Ici des
craintes se sont élevées, selon
les termes de Georges Mariétan ,
que «ce qui a été donné d'une
main soit repris par l'autre».

Pas de mensonge
fiscal

Quant au grand argentier Wil-
helm Schnyder, chef du Dépar-
tement des finances et de l'éco-
nomie, il a conclu cette entrée
en matière en rappelant que
cette réforme tient compte des
objectifs budgétaires et de la vo-
lonté d'améliorer le classement
du Valais dans le concert des
cantons.

Il a répondu également à
ceux qui craignent une diminu-
tion des recettes alors que l'en-
dettement du canton reste im-
portant. Il ne faut pas faire un
«mensonge f iscal, nous ne per-
drons pas 80 millions», a-t-il
déclaré, tout optimiste devant
les prévisions de croissance qui
devraient peu à peu compenser
la baisse prévue.

ERIC FELLEY

Des retards intolérables
La quasi-totalité des groupes déposé une question dans ce
politiques ont fait remarquer au sens. Il demande que l'Etat en-
Gouvernement que les retards gage de nouveaux taxateurs dès
dans la taxation des impôts l'année prochaine, afin de pré-
1999 n'étaient plus tolérables. parer le terrain pour la charge
Wilhelm Schnyder a admis de travail supplémentaire que
qu'actuellement le nombre de va représenter la taxation an-
taxateurs était insuffisant et nuelle qui devrait entrer en vi-
qu'il fallait remédier à cette si- gueur en 2003 (cet aspect de la
tuation. réforme fiscale sera discuté ul-

Le député Dany Perruchoud a térieurement).

Comptes
¦ ¦un mois

Le Grand Conseil a accepté hier
matin quatre entrées en matiè-
re. La première sur le décret
proposé par Conseil d'Etat de
remettre de mai à juin la ses-
sion sur l'examen des comptes.
La deuxième sur la prise en
charge des réfugiés avec permis
C et des personnes au bénéfice

d'un permis humanitaire. La
troisième sur la loi d'application
de la législation fédérale en ma-
tière de protection civile. Et la
quatrième sur le projet de revi-
talisation du Parlement.

La discussion de détails sur
ces objets a lieu aujourd'hui et
demain.

L Alzheimer en question
Une soirée d'information sera organisée à Sion

dans le cadre de la Semaine internationale du cerveau.

La  Semaine internationale du
cerveau, qui a connu un

grand succès auprès du public
l'année dernière, sera marquée
en Valais par l'organisation
d'une importante soirée d'infor-
mation sur la maladie d'Alzhei-
mer le mercredi 15 mars à Sion.
Plusieurs spécialistes s'exprime-
ront au cours de cette soirée qui
débutera à 18 heures et qui aura
lieu à l'auditoire de la clinique
romande de réadaptation (clini-
que CRR de la Suva).

Après une introduction du
Dr Georges Dupuis, chef du Ser-
vice cantonal de la santé, et du
Dr Charles Gobelet, directeur
médical de la clinique romande
de réadaptation, le professeur
Stefan Catsicas, directeur de
l'institut de biologie cellulaire et
de morphologie de l'Université
de Lausanne, parlera des fac-
teurs de risques génétiques dans
les maladies neurologiques. Le
Dr Philippe Vuadens, médecin-
chef du service de réadaptation
de la CRR, s'exprimera sur les si-
gnes précoces et l'évolution cli-
nique de la maladie d'Alzhei-
mer. Quant au professeur Gil-
bert Assal, médecin-chef du ser-
vice de neuropsychologie de la
CRR, il parlera notamment des
types de traitements appliqués
aux personnes souffrant de la
maladie d'Alzheimer. Les orga-
nisateurs de cette soirée sont le
professeur Patrick Ravussin et le
Dr Pierre-André Fauchère, de
l'hôpital de Sion, qui en seront
les modérateurs avec le rédac-
teur en chef du «Nouvelliste»
François Dayer.

Le risque de l'âge
Le facteur de risque le plus fort
pour la maladie d'Alzheimer est
lié à l'âge. «L'on estime que le
nombre de cas d'Alzheimer dou-

Réunis pour mieux faire connaître au public les secrets du cerveau, de gauche à droite: Dr Pierre-André
Fauchère, Dr Béatrice Roth (Alliance Dana pour le cerveau), professeur Patrick Ravussin, Dr Philippe
Vuadens. ¦ nf

ble par tranches d'âge de cinq
ans à partir de 65 ans», explique
le Dr Philippe Vuadens. De 15 à
25% des personnes âgées de
85 ans et plus sont touchées par
cette maladie.

En fait, on ne sait pas ce
qui déclenche la maladie d'Alz-
heimer. Il peut y avoir un fac-
teur génétique, mais pas forcé-
ment. La maladie d'Alzheimer
se manifeste par une dégéné-
rescence du cerveau. Une sorte
de protéine (l'amyloïde) forme
des plaques et contribue à la
mort des neurones. Dans un
premier temps, c'est la mémoi-
re qui est affectée, puis la mani-

pulation et la reconnaissance
des objets, le langage, etc.

Les traitements
«Pour l'instant, les médicaments
permettent de freiner la maladie
d'Alzheimer, mais pas d'arrêter
son développement», explique le
Dr Vuadens. L'on travaille ac-
tuellement aux thérapies géni-
ques et des essais sont effectués
avec certaines substances pour
tenter d'empêcher la mort des
cellules nerveuses. L'on explore
aussi la voie des transplanta-
tions. Malheureusement, la ma-
ladie d'Alzheimer n'a pas en-
core été vaincue. L'on parle

d une survie de cinq à dix ans
une fois le diagnostic posé,
nous a-t-on expliqué. La meil-
leure prévention pour freiner le
développement de la maladie
d'Alzheimer est de garder une
forte activité intellectuelle car
celle-ci entretient une réserve
plus importante de neurones.

Notons enfin que l'Univer-
sité de Lausanne, l'Alliance eu-
ropéenne Dana pour le cerveau
et la Société suisse de neuro-
sciences sont également des
partenaires de cette Semaine
internationale du cerveau et en
particulier de son volet valaisan.

VINCENT PELLEGRINI

Aligné sur l'Europe
Dostulat du conseiller national Peter Jos

a celle des autres pays,
pour l'acquisition de la citoyenneté

demande que Von compare la pratique suisse

Le  postulat du conseiller na-
tional Peter Jossen du 8 dé-

cembre dernier demandait une
séparation entre l'acquisition de
la bourgeoisie et celle de la ci-
toyenneté helvétique.

Il vient d'être accepté par le
Conseil fédéral. Le conseiller na-
tional demandait notamment
aux sept Sages un rapport sur
l'acquisition de la nationalité
dans les autres pays et sur les
différentes pratiques des can-
tons suisses. Il s'agirait ensuite
de traduire, si nécessaire, les ré-
sultats dans le processus de ré-
vision en cours.

La bourgeoisie demeure la
condition pour l'acquisition de
la citoyenneté suisse. La législa-
tion des autres pays ne connaît
pas ce critère supplémentaire.
Par conséquent, le conseiller na-

tional de Loèche demande que
le Conseil fédéral étudie la pos-
sibilité de séparer le droit bour-
geoisial de celui de la citoyen-
neté.

Il constate également que
de nombreuses bourgeoisies
cultivent leurs traditions et leurs
coutumes; ce faisant, elles ne
sont pas fondamentalement
contre l'acquisition de la ci-
toyenneté par des étrangers. El-
les se défendent seulement con-
tre l'intégration de nouveaux
bourgeois, issus des milieux cul-
turels les plus différents.

D'ailleurs, selon M. Jossen,
de récentes fusions communales
ont démontré que le maintien
de bourgeoisies séparées était
un moyen de lutter contre la
perte de ces traditions et coutu-
mes. PASCAL CLAIVAZ

L un signe
pour l'autre

Qui doit signer les amendes
fiscales envoyées par le

canton du Valais aux mauvais
payeurs? Selon la loi fiscale (art.
219 al. 3), il n'y a aucun doute
possible, c'est le chef du Dépar-
tement des finances, en l'occur-
rence Wilhelm Schnyder. En
réalité, c'est son bras droit, Gil-
bert Salamin, chef du Service
des contributions, qui s'en char-
ge depuis des années.

Interpellé par un commer-
çant haut-valaisan qui se de-
mande pourquoi le conseiller
d'Etat ne signe pas les amendes,
le Tribunal de district de Brigue
a donné raison au plaignant.
Cette pratique est sans aucun
doute nulle écrit le juge. Alors,
faut-il la changer? «Pas du tout»,

répond Gilbert Salamin. «Ce cas
est isolé, nous allons continuer
comme d'habitude, car il existe
une jurisprudence du Tribunal
fédéral qui autorise la déléga-
tion de compétences dans ce ty-
pe de décision. Le chef n'a pas
voulu changer la pratique. Par
contre, une révision de l'article
219 est prévue», précise encore
le fonctionnaire en mention-
nant que la délégation serait
fréquente en Suisse romande.
Dans le cas contraire, le conseil-
ler d'Etat n'arriverait p lus à sui-
vre.» Près de 350 amendes ont
été envoyées en 1998 pour un
montant global de 10 millions
(impôts fédéraux, cantonaux et
communaux). PASCAL VUISTINER
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Retour aux premiers amours
Le Veaudoux soigne Y aspect visuel et le confort de son établissement.

M
ONTHEY Après une pre-
mière saison remarqua-

blement réussie tant au niveau
de la programmation que de
l'affluence, le Veaudoux de
Monthey n'a pas connu le mê-
me succès en 1999. La faute à
qui? «Sans doute d'avoir changé
une formule qui a fait ses preu-
ves, à savoir une soirée techno
le vendredi et une soirée rock le
samedi» explique le président
Olivier Dousse. «La deuxième
année, nous avons décidé
d'augmenter le poids culturel
du Veaudoux en organisant
p lus d'événements type concert.
L'habitude aidant, le public a
f ini par ne p lus venir en nom-
bre aux soirées, quand bien mê-
me nous donnions la chance à
des groupes moins cotés de se
produire chez nous.»

Confort amélioré
Pour l'an 2000, les responsables
du club ont décidé de changer
de fusil d'épaule en revenant en
quelque sorte à leurs premiers
amours. «La carte concert du Effet de miroir dans le bar relooké du Veaudoux montheysan

samedi, nous allons la jouer en
espaçant les rendez-vous et en
visant de bonnes têtes d'affiche.
Les soirées techno du vendredi
resteront, elles, dans le même
registre» précise le président.
Parallèlement au retour à la
formule originale, le Veaudoux
a décidé de soigner l'aspect vi-
suel et le confort de son éta-
blissement. «Nous avons reloo-
ké notre bar en le rendant p lus
chaleureux. Les p laces assises
ont été augmentées, le chauffa-
ge amélioré, la couleur des
murs remis au goût du jour,
sans oublier le soin apporté à la
décoration, en l'occurrence une
exposition p hoto signée Déclic.
La grande salle conservera son
look habituel, par contre nous
pouvons diminuer l'espace dis-
ponible pour créer p lus d'am-
biance lors des soirées clubs. Un
effort a également ete réalise
dans la disposition de la sono
pour une meilleure répartition
du son.» LéON MAILLARD

Bataille d'oranges
à Ivrea

Le jumelage avec Monthey réactivé.

Portant le bonnet phrygien, Olivier Thétaz (à gauche) partageant
le traditionnel cassoulet local avec notamment le maire d'Ivrea
(au centre).

M
ONTHEY Une délégation
montheysanne s'est ren-

due récemment à Ivrea, dans la
province de Turin. Le jumelage
des deux cités date des années
soixante, mais les contacts avec
la ville piémontaise de 25 000
habitants s'était résumée depuis
une dizaine d'années à des
échanges épistolaires. Jusqu 'au
mois de septembre dernier où
une délégation montheysanne
se déplace à Ivrea. Parmi eux,
des pompiers, initiateurs du ju-
melage, et le municipal Olivier
Thétaz. Ce dernier, responsable
notamment du dicastère des ju-
melages, est retourné il y a
quelques jours en terre italien-
ne à l'invitation du maire com-
muniste Fiorenzo Grijuela et à
l'occasion du carnaval local. Le
municipal socialiste monthey-
san était accompagné par le se-
crétaire communal adjoint
Jean-Pierre Posse.

Bonnet phrygien
Fort bien reçus, les Valaisans
ont pu découvrir un carnaval
haut en couleur, bien ancré
dans les traditions. Avec en pri-
me les célèbres batailles d'oran-
ges. Durant les cinq jours du
carnaval, l'après-midi, une
trentaine d'équipes «d'oran-

s. de marco

geurs» à pied et d'autres juchés
sur des chars se bombardent à
l'envi. Il faut dire que les 3600
arancieri disposent de muni-
tions: une centaine de kilos
chacun! Les spectateurs sont à
l'abri: il est interdit de tirer sur
une personne arborant le bon-
net phrygien. Ce dernier, sym-
bole républicain de liberté par
excellence, était porté par le
municipal Thétaz qui estime
que ce jumelage se devait d'être
réactivé, surtout avec une cité
aussi proche. «Je crois à la force
des rapports entre communes
au sein de l'organisation euro-
p éenne, même en dehors des
structures habituelles.» GB

Lumière et intimisme
Restauration prochaine de l'église Saint-Sigismond de Saint-Maurice.

PUBLICITÉ

S
AINT-MAURICE L'église
paroissiale Saint-Sigismond

de Saint-Maurice va se refaire
une beauté. Les conseils de ges-
tion et de communauté ont dé-
cidé de rénover l'intérieur du
bâtiment, les travaux devises à
750 000 francs étant prévus
pour l'automne prochain. La
dernière restauration de l'église
datant de 1960, il devenait ur-
gent de rafraîchir les peintures,
d'améliorer le chauffage, voire
de soigner l'acoustique. Les res-
ponsables de la rénovation ont
aussi été soucieux d'améliorer
l'atmosphère intimiste de l'égli-
se. D'où un soin particulier ap-
porté à l'éclairage naturel et un
nouvel aménagement du chœur
plus favorable à la liturgie.

Autel avancé
Les paroissiens pourront pro-
chainement apprécier les nou-
veaux vitraux du chœur créés et
offerts par l'artiste agaunois
Jean-Pierre Coutaz. Les vitraux
actuels représentant les grands
prophètes retrouveront leur
place initiale dans la nef, ce qui
nécessitera le déplacement des
huit Béatitudes à proximité des
deux autels latéraux. Le chœur
verra son autel avancé vers la
nef, un rapprochement deman-
dé unanimement par le clergé.
L'espace libéré à l'arrière per-
mettra de créer une chapelle de
semaine. Côté finances, outre
les fonds propres et l'apport des

collectivités publiques, la com-
mission de rénovation fera ap-
pel à la générosité du public in-
vité à parrainer des vitraux sous
forme de dons. Les plans de
restauration sont visibles à
l'église et à l'Office du tourisme
de Saint-Maurice.

LéON MAILLARD

750 000 francs seront investis pour la restauration intérieure de
l'église paroissiale de Saint-Maurice. ni

PUBLICITÉMEMENTO
they organise régulièrement
des animations pour les en-
fants dès 5 ans. Les prochains
ateliers, les 15 et 22 mars, se-
ront consacrés au feutrage et
à la peluche de laine. Rensei-
gnements au (024)

MONTHEY
Paroisse cherche
artistes
Pour sa fête des 12, 13 et 14
mai prochain à la salle de la
gare de Monthey, la paroisse
protestante souhaite permet-
tre à des artistes méconnus
de se produire sur scène. Les
intéressés pourront défendre
leur talent parmi plusieurs so-
ciétés invitées et devant un
public attendu de 2000 per-
sonnes pour l'ensemble de la
manifestation. Contact au
(024) 472 47 78.

MONTHEY
Planète mômes
La «Planète mômes», à Mon-

472 32 84.

SAINT-MAURICE
Chœur mixte
en concert
Soirée annuelle du Chœur
mixte de Saint-Maurice same
di 18 mars, à la salle polyva-
lente, à 20 h 30. Production
du groupe vocal hilarant du wj f l  WRH IpP
Papuator en seconde partie. [ fflrfert tous les soirs de;

Z.I. La liai»
IB70 MONTHEY
Tit 02*- 471 62 91 s
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Randogne fête deux générations
Douze nouveaux citoyens et fête des aînés ont marqué le week-end.

Une partie des nouveaux citoyens

RANDOGNE «Pour moi, c'est
un passage important dans

la vie: le fait de devenir indé-
pendant, sans avoir besoin de
quémander à tout moment,
tout en étant responsabilisé»,
explique Maxime Siggen, étu-
diant au collège de Sion. Ce
dernier résume en quelque sor-
te l'avis général de tous les
nouveaux citoyens de la com-
mune de Randogne, reçus ce
week-end par le Conseil com-
munal dans le cadre magnifi-
quement rénové du mazot a ensuite réunis. Les armoiries

en compagnie des autorités sur le balcon du mazot communal, nf

communal sur les hauts de
Vermala. Marco Zermatten,
président de la commune, a
exprimé tout le plaisir qu'il
avait à recevoir ces nouveaux
citoyens, leur rappelant la né-
cessité, qu'ils soient intellec-
tuels ou manuels, de s'intégrer
à la vie communautaire. «Nous
serons toujours là pour vous re-
cevoir, pour dialoguer, ce qui à
mon avis est le p lus important»,
devait ajouter le président.

Un repas sympathique les

Les aînés ont fêté ensemble
l'arrivée du nrintemos

A l'invitation du Conseil com- culturelle avec la participation se sous la direction de Nicole
munal, les aînés se sont retrou- de plusieurs artistes, notam- Tretto. Cette fête a rassemblé
vés dimanche après-midi au ment les chanteurs et chanteu- les aînés de tous les hameaux
centre scolaire pour partager un ses de l'Espérance, sous la ba- de la commune, de Loc en pas-
moment de détente. Au pro- guette de Denys Mottet, le ma- sant par Bluche et Montana,
gramme de cette rencontre, le gicien Jean Mars, le quatuor vo- C'est dire si ce rassemblement
mot de bienvenue du président cal Trois et Moi de Lausanne, est attendu chaque année.
Marco Zermatten et une partie Les petits Mayentsons ont dan- CHARLY-G. ARBELLAY

Les petits Mayentsons costumés ont été vivement applaudis lors de la fête des aînés. ni

de Randogne avec leurs noms
gravés sur vitrail, ainsi qu'un li-
vre sur la Noble-Contrée leur
furent ensuite offerts.

Les douze nouveaux
citoyens

Alexandre Biedermann, Bruno
Blancpatin, Rebecca Blande-
nier, Patrick de Ieso, Alex Gri-
ment, Célien Jeandupeux, Da-
mien Matti, Florian Meyer, Ni-
colas Rey, Yasmine Salamin,
Maxime Siggen et Frédéric Ste-
fanazzi. MAURICE GESSLER

Le retour des Anglais Les vétérans au vert
Week-end de luge à Chandolin avec la p résence de Londoniens. Depuis 1939, les collaborateurs d'Alusuisse cultivent l'amitié

C
HANDOLIN Alister Crellin
est un joyeux lugeur. Et, de

plus, d'une totale «classe bri-
tish». Vêtu d'un costume de
chasse vert, il pratique son
sport favori avec des chausset-
tes vertes remontées jusqu'aux
genoux avec des pompons,
comme au début du siècle.
«C'est la deuxième fois que je
viens à Chandolin. Ici, nous
sommes très bien accueillis et
les gens sont très sympathi-
ques», explique Alister avec un
incroyable accent anglais.

Club de 400 membres
Avec ses onze amis londoniens,
il vient de passer cinq jours
dans le val d'Anniviers. Tous
font partie d'un club de luge
anglais «Les Avants Toboggan
Club». Ce club de luge compte
près de quatre cents membres
actifs qui sillonnent le continent
européen pour pratiquer la lu-
ge. Le rêve d'Alister, caissier du
club: fonder un club à Chando-
lin, «Le Chandolin Toboggan
Club». Les pin's sont déjà fabri-
qués et fièrement épingles sur
les habits des lugeurs anglais.
Autre rêve, peut-être un jour ,
créer une piste artificielle de lu-
ge qui descendrait jusqu 'à
Chandolin, comme dans les
Grisons. René Epiney, Chando-
linard, lugeur et commerçant
sert de guide aux Anglais. Visi-
blement, il est très heureux de
leur présence.

Moins de trois minutes...
La petite station anniviarde de
Chandolin s'est donc mis à
l'heure de la luge durant tout le

Alister Crellin: un Londonien «très classe» sur les hauts de Chan-
dolin. nf

week-end. La piste de 2,8 km
aura permis aux participants de
s'éclater malgré des températu-
res printanières. «Cette année,
c'est très bien», se réjouit Alis-
ter. «L'an dernier, on a vrai-

ment eu froid.» Les meilleurs
ont mis moins de trois minutes
pour franchir la ligne d'arrivée
sur leur engin de course qui n 'a
plus rien à voir avec les luges
de grand-père. PASCAL VUISTINER

VAROME La commune viti-
cole a frémi de tous ses

ceps dimanche lorsque les 386
membres de l'Amicale des vété-
rans d'Alusuisse ont envahi ses
rues étroites.

Soixante ans
d'activités

L'association avait choisi l'un
de ces trente-six villages géné-
rateurs de main-d'œuvre pour
tenir son assemblée. Fondée il y
a soixante ans, cette belle con-
frérie, conduite par Frido
Dayer, cultive l'amitié et la ca-
maraderie entre ses membres
actifs et retraités. Chaque
deuxième dimanche de mars,
ils se retrouvent pour partager
des souvenirs et deviser
joyeusement autour d'une bon-
ne table.

Une association sereine
«Durant l'année écoulée, nous
avons dép loré la perte de treize
membres, dont le porte-dra-
pea u et deux membres d 'hon-
neur, Annemarie Syz, marraine
de la bannière et Georges Lucks,
ancien directeur», regrette le
président. L'association a enre-
gistré vingt-quatre nouveaux
candidats et candidates. Elle
n'a pas de souci financier; la
générosité de l'entreprise et des
membres d'honneur permet au
caissier de boucler les comptes
avec le sourire.

Sereine et bien portante
avec plus de soixante ans d'his-
toire , l'association des vétérans
joue son rôle rassembleur entre
des générations d'employés.

CA

De gauche à droite, Beata Wenger-Jaggy, vice-présidente de la
commune de Varone; James Burke, président de la direction
d'Alusuisse et Frido Dayer, président de l'Association des
vétérans

MEMENTO
SIERRE
Jardin d'enfants
Le jardin d'enfants R. Steiner
ouvre ses portes les 14 et 28
mars ainsi que le 11 avril de
14 h 30 à 17 heures à Sierre,
et à Conthey, les 21 mars, 4
et 18 avril aux mêmes heures
Au programme: découverte
des lieux, rencontre avec la
jardinière d'enfants et confec
tion d'un bel objet.

bre, dès 16 h 45 devant la
discothèque L'Alambic, en
dessous du téléphérique.

ZINAL
Tyrolienne
Mercredi 15 mars, une tyro-
lienne au-dessus de la Navi-
zence sera organisée par Phi-
lippe Briod de l'école de vol li

AVER
Tournoi populaire
Les 10 et 11 juin aura lieu sur
la place de la patinoire d'Ayer
le 4e tournoi populaire de in-
line et de street-hockey ou-
vert à tous les âges et toutes
les catégories. Une équipe est
formée d'un gardien, de trois
joueurs de champ et des rem-
plaçants. Inscriptions chez
Paulon Massy au (078)
604 21 00 ou par fax au
(027) 475 41 10. Dernier dé-
lai: 31 mars.



Heureux anniversaires à Hérémence
Nonagénaires, couples en or ou en diamant

ont été reçus par le Conseil communal.

H
ÉRÉMENCE C'est une solide et appré-
ciée coutume. Une fois l'an, le Conseil

communal d'Hérémence convie les ci-
toyens fêtant leurs 90 ans, ainsi que les
couples célébrant cinquante ou soixante

ans de mariage durant l'année, à partager
un repas d'anniversaire en compagnie des
autorités.

Baptisée soirée des «jubilaires», la der-
nière édition a vu la participation de deux

couples et de deux nonagénaires, un autre
couple et trois autres aînés de 90 ans
n'ayant pu répondre à l'invitation pour
cause de maladie. Ces derniers seront fêtés
ultérieurement.

Au Club
«nonante»

Madeleine Sierro est née le
30 mars 1910 à Mâche. Elle
épousera Samuel Sierro, un
ressortissant d'Euseigne, agri-
culteur et ouvrier sur les im-
portants chantiers de l'époque.
Le jeune couple s'installe à
Mâche, avant d'occuper un lo-
gement à Hérémence même.

Madeleine aura le chagrin
de perdre son époux en 1992.
Elle doit continuer la route
seule, entourée- de sa famille.
Le couple a eu un garçon et
une fille, qui se sont mariés à
leur tour, offrant à leurs pa-
rents la joie d'être entourés de
trois petits-enfants et de deux
arrière-petits-enfants.

Eugénie Dayer est née le
22 mars 1910 à Euseigne. Elle
épouse François Dayer, qui tra-
vaille sur les chantiers tout en
s'occupant d'un train de cam-
pagne. Cinq enfants naîtront
de cette union. Hélas, après à
peine dix ans de mariage, Eu-
génie a la douleur de perdre
son époux.

La vie sera rude pour cette
jeune veuve, qui devra travail-
ler durement à la campagne
pour élever sa belle famille. Les
temps sont difficiles, mais le
courage et la volonté d'Eugénie,
permettront de surmonter tous
les obstacles. Grand-maman de
dix petits-enfants et de cinq ar-
rière-petits-erifants, Eugénie vit
depuis deux ans chez ses en-
fants, se partageant entre les

familles d'Hérémence ou celles
qui vivent aujourd'hui dans le
Bas-Valais. NORBERT WICKY

Amour,
quand tu nous tiens

Le couple Mathilde et Robert
Seppey-Sierro, domicilié à Eu-
seigne, célébrait soixante ans
de mariage. Robert Seppey
avait créé une entreprise de
construction. Son épouse Ma-
thilde est son assistante, parfois
le «patron» lorsque Robert doit
s'absenter. «Nous nous sommes
mariés le djuillet 1940, et le
lendemain je partais au service
militaire», raconte Robert.
«Pendant qu 'il était au service,

j 'ai aussi travaillé comme cou-
turière pour l'arsenal», ajoute
Mathilde. En bonne santé, le
couple est encore très actif,
même s'il a dû affronter des
moments très difficiles. De
leurs trois enfants, deux sont
décédés à l'âge de 25 et 46 ans.
Il leur reste une fille, domiciliée
à Genève, deux petits-enfants
et trois arrière-petits-enfants
qui font aujourd'hui leur bon-
heur.

Une grande famille
Le couple Eva et Emile Mayo-
raz compte cinquante ans de
vie commune. Sculpteur sur
bois, Emile ouvre boutique à
Hérémence dès la fin de son
apprentissage. Il épouse le
27 janvier 1950 Eva Mayoraz,
qui sera sa principale assistan-
te. «Elle me donnait le coup de
main à l'atelier, s'occupait du
vernissage des sculptures, de la
vente», explique Emile.

Présence bien nécessaire
puisque le maître sculpteur en-
tre au Conseil communal en

1957, puis devient président de
la commune de 1966 à 1968. Il
enseigne ensuite dessin et tra-
vaux manuels au cycle d'orien-
tation d'Euseigne, village dans
lequel il prendra domicile en
1975.

Au cours des années, le
cercle familial s'est agrandi. A
l'heure de célébrer ses noces
d'or, le couple est entouré de
six enfants, et de quatorze pe-
tits-enfants. Pas de quoi s'en-
nuyer.

Voir mourir et vivre
t

A l'Unipop d'Entremont: l'accompagnement et le deuil.

à l'entrée

O
RSIÈRES La fin de vie est
source de souffrance et

d'angoisse pour le patient et
son entourage. Quelles sont les
ressources et les limites de l'ac-
compagnement, et qu'entraîne
la rupture de la mort? Quel che-
min doit être parcouru par ceux
qui restent?

En deux leçons

Pour répondre à ces questions,
l'Université populaire d'Entre-
mont organise, en collaboration
avec l'antenne François-Xavier-
Bagnoud SA, une conférence
en deux leçons. La première au-

ra lieu ce mardi 14 mars à
20 heures au cycle d'orientation
d'orsières, et la seconde mardi
21 mars. Les personnes non
inscrites peuvent régler leur fi-
nance d'inscription directement

Le vécu
du patient

Lors de la première partie, Jo-
hanna Moos-Mengis abordera
le thème de l'accompagnement
à travers le vécu du patient, ce-
lui de l'entourage avec ses res-
sources et ses limites, et celui
des soignants. Une semaine
plus tard, elle abordera les dif-

férentes pertes que l'on rencon-
tre dans la vie et le processus de
deuil. Ces conférences ont pour
but de réhabiliter la mort dans
notre société, de sensibiliser la
population face à la fin de vie
d'une personne atteinte d'une
maladie incurable, de l'informer
sur l'accompagnement et ses li-
mites, et de présenter le proces-
sus de deuil dans un but pré-
ventif. CP
«L'accompagnement et le deuil»,
par Johanna Moos-Meng is. Cycle
d'orientation d'Orsières, deux le-
çons de une heure et demie, les
mardis 14 et 21 mars 2000, à
20 heures. Pour les personnes non
inscrites, finance encaissée à l'en-
trée.

Bovernier en liesse

Une journée riche en émotions
MÉMENTO

naz, descente en luges. Ren
dez-vous à 16 h 45 au som-
met du télésiège. Dès
20 h 30, soirée de contes et
légendes (réservations con-
seil-lées au 306 42 93).

position Kandinsky et la Rus-
sie prévue mercredi 15 mars
est reportée au mercredi 22
mars à 20 heures. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours
de 10 à 18 heures. Jusqu'au
12 juin;

5 h 30 à 16 h 30 pour les «7
à 77 ans». B

OVERNIER Carnaval a joué
les prolongations samedi à

Bovernier.
Après deux ans d'interrup-

tion, les brandons ont fait leur
retour.

MARTIGNY
AMIE
L'assemblée générale de l'As-
sociation martigneraine d'invi
tation à l'entraide (AMIE) est
fixée au 16 mars. Toutes les
personnes intéressées par le
bénévolat ont rendez-vous
dès 19 h 30 dans la grande
salle de l'hôtel de ville.

tié) les 25 et 26 mars. Inscrip
tions obligatoires au (027)
746 38 82 ou 722 81 88, jus
qu'au 15 mars. MARTIGNY

Groupe
parents
Une soirée" rencontre du Le village - qui est le seul à
groupe parents de l'Associa- . célébrer cette fête en Valais - a
tion de personnes concernées vécu une journée riche en émo-
par les problèmes liés à la tions: guggenmusiks, déguise-
drogue a lieu ce jeudi à 20 ments, discours satirique pro-
neuiei d id idiie ue Luiiieieii- nonce sur la place puoiique,
rr\e r\, \ r̂ rinn ^» ^ A -ir+n-i 1-11 / « ̂ . .*~~™*~.n n«fln».».Xn '1.. .-.-...-].'\-cj uu V_ OJII IVJ a mai uyi ly . puuilcllZd dijuuaimnee, Ici uaui-
Renseignements au (027) tion a été respectée pour enter-
723 29 55, de 8 à 19 heures, rer définitivement l'hiver avant
sept jours sur sept. de se plonger dans le carême. JJ

SAILLON
PDC
Le Parti démocrate-chrétien
de Saillon invite tous ses amis
à son assemblée générale qui
a lieu mercredi dès 20 heures
à la salle de la Lyre.

MARTIGNY
Visite annulée
La visite commentée de l'ex-

OVRONNAZ
Luge et légendes
Mercredi 15 mars à Ovron

MARTIGNY
Club alpin
Le Club alpin suisse organise
une sortie ski-détente à
Ovronnaz (Triangle de l'ami-

MARTIGNY
Contes
Après-midi de contes ce mer-
credi du côté de l'école de
théâtre de Martigny (Rue de
l'Hôtel-de-Ville 4). Rendez-
vous de 14 h 30 à 15 h 30
pour les tout petits et de

LA TZOUMAZ
Aux flambeaux
Jeudi prochain à La Tzoumaz,
descente aux flambeaux. Ren
dez-vous à 16 h 30 au restau
rant de Savoleyres.



»UBS

Vous disposez désormais d'un nouvel outil pour votre succès commercial
Pour avoir du mordant dans votre vie professionnelle, vous devez pouvoir une meilleure vue d'ensemble de votre situation. De plus, vous bénéficiez ,
compter sur de bons outils. Destiné à la gestion des liquidités et tout en fonction de votre avoir moyen, d'un taux d'intérêt préférentiel et de
spécialement adapté à vos besoins, le compte Entreprise UBS en est un. la gratuité des prestations de base. Intéressé? Pour en savoir plus sur
En regroupant vos avoirs commerciaux sur ce nouveau compte , vous éco- le compte Entreprise UBS, adressez-vous à l'agence UBS la plus proche
nomisez des frais , vous simplifiez la gestion administrative et vous avez ou consultez notre site Web: www.ubs.com/compte-entreprise-ubs.
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Williams-BMW et BAR-Honda
au rendez-vous

Les deux écuries ont surpris derrière les intouchables Ferrari lors du grand prix d'Australie.

W
illiams-BMW et BAR-
Honda, qu'on n'attendait

pas à pareille fête, ont été au
rendez-vous du premier grand
prix du championnat du monde
de formule 1, en Australie, di-
manche à Melbourne. Derrière
les intouchables Ferrari, et alors
que les McLaren-Mercedes, les
Jordan-Mugen Honda et les Ja-
guar péchaient par manque de
fiabilité, les nouvelles associa-
tions Williams-BMW et BAR-
Honda se sont mises en éviden-
ce. Ralf Schumacher s'est ainsi
offert un podium familial dans
l'ombre du grand frère , pendant
que Jacques Villeneuve et Ricar-
do Zonta récoltaient les pre-
miers points de la jeune équipe
de Craig Potlock, si décevante
l'an passé pour ses premiers pas
en F 1 avec Supertec. «Etre la
seule équipe avec Ferrari à avoir
les deux voitures à l'arrivée est
un résultat fabuleux. De plus,
obtenir des points dès le début
de la saison, c'est super!», se ré-

jouissait le directeur de BAR, lui
qui avait vécu une année 1999
catastrophique, marquée par

une multitude d'abandons. «Il
ne fait aucun doute que l'arrivée
de Honda a contribué en grande
partie à ce résultat, poursuivait
le patron et ami de Villeneuve.
Honda travaille avec soin et mé-
thode et la fiabilité est l'aboutis-
sement des efforts mis en œuvre.
Maintenant, il va falloir travail-
ler sur la performance». Deve-
nue fiable, la BAR n'en a pas
moins affiché , en effet , un sin-
gulier manque de compétitivité
que Jacques Villeneuve n'a pas
manqué de souligner à l'arrivée.
«Dans la seconde partie de la
course, j'étais arrêté», disait mê-
me le Québécois.

Beaucoup de travail
La performance? La Williams-
BMW semblait également en
manquer en arrivant à Melbour-
ne. Les bruits les plus pessimis-
tes couraient aussi quant à l'en-
durance du BMW. Si effective-
ment le moteur du jeune Jenson
Button a cédé après que le dé-
butant se fut fort bien sorti d'af-
faire, celui de Ralf Schumacher a
tenu. Et bien tenu. «De mémoi-

re, je ne crois pas qu'un motoris-
te ait obtenu un podium pour sa
première course. A l'exception
peut-être de Ford Cosworth en...
1967. Félicitations à BMW», dé-
clarait Frank Williams. Mais le
plus heureux était sans doute
Gerhard Berger, jeune directeur
de BMW Motorsport. L'ancien
coéquipier préféré d'Ayrton
Senna n'avait cessé de répéter
que cette saison 2000 était pour
le motoriste allemand celle de
l'apprentissage. Modeste, il
avait mis en garde ceux qui
pourraient attendre monts et
merveilles de la marque bava-
roise. «C'est une entrée en F1 de
rêve, disait Berger. Après les der-
niers essais de dimanche matin,
nous avions de réels espoirs.
Mais on ne pouvait pas imagi-
ner que nous serions sur le po-
dium». Si Williams-BMW et
BAR-Honda ont été mis en ap-
pétit par le résultat australien, il
n'empêche que, au sein de ces
deux équipes, chacun est cons-
cient que beaucoup de travail
reste à faire pour se hisser au
niveau des meilleurs dans les

Hi  W * t «

tiaiT icnumacner a ormammeni mené sa wimams-bMW sur la troisième marcne au poaium aernere les
Ferrari. ¦ keystone

années futures. Dimanche à tré qu'elles n 'avaient pas d'ad- gen Honda n'a pas véritable-
Melbourne, en effet , Ferrari et versaire à la hauteur en perfor- ment pu soutenir la
McLaren-Mercedes ont démon- mance pure. Même Jordan-Mu- comparaison, (si)

La ligue des champions en phase décisive
Les places en quarts de f i n a l e  se jouent dès ce soir.

Le Real Madrid en danger face au Dinamo Kiev. Par les chiffresRaulet le
Real jouent

une carte
importante

f ace aux
Ukrainiens

de Kiev.
lafargue

L'
avant-dernière journée de

la deuxième phase de la li-
gue des champions revêt

une importance décisive dans la
course à la qualification pour les
quarts de finale (4-5 et 18-19
avril) . La confrontation la plus
attendue est celle qui oppose
aujourd'hui mardi, au stade
Santiago-Bernabeu, le Real Ma-
drid à Dinamo Kiev. Actuelle-
ment, seuls le Bayern Munich et
le FC Barcelone ont la quasi-
certitude de poursuivre la com-
pétition en avril.

Carew en vitrine l'édition
Les Norvégiens de Rosenborg niise Gi
ont ressenti comme un camou- occupe
flet leur défaite «at home» de- groupe,
vant Dinamo Kiev (2-1) qui les Feyenoc
condamne irrémédiablement, nonyme
Jamais, ils ne s'étaient créé au- 
tant de chances de but. Le plus
malchanceux mais aussi le plus
fébrile fut le jeune avant-centre
John Carew, lequel suscite la Qj)
convoitise de nombreux clubs ."̂
de renom. A Munich, l'occasion
lui est donnée d'exprimer toute
sa valeur face à une défense al-
lemande privée de son «patron»,
Lothar Matthàus. A Madrid,
théoriquemeiit Dinamo Kiev a la
possibilité de ravir la deuxième

place du groupe au Real, avec
lequel il est à égalité de
points. Secoué par l'affaire

\ Anelka, le club castillan
n'est pas invulnérable mais

g

les Ukrainiens n'aligneront pas de finale. La tâche sera rude. Ce soir
leur meilleure équipe. Les demis Après leurs exploits contre la La- Ligue des champions
Konavalov et Dnutruline sont zio, les Hollandais ne nourris- 2e phase, 5e tour
blessés. Toutefois, la rentrée de sent aucun complexe. Leur duo
l'arrière Holovko, absent en d'attaque argentino-danois Groupe C
Norvège, redonnera sa stabilité Cruz-Tomasson est redoutable. 20.45 Bayern M. - Rosenborg T.
au bloc défensif. L'Olympique Marseille songe Real Madrid - Dinamo Kiev

... . . davantage à son maintien en Dl riaççpmpntMarseillais préoccupes qu>à son destin européen. Le 7 7 „ " : , „ „ e 1ftT , ¦ . ,,, < j ,  , . j. ,, r . 1. Bayern Munich 4 3 1 0 11- 5 10Le partage des points concède a déplacement a Rome est une 2 Real Madrid 4 2 0 2 8-10 6Stamford Bridge samedi face à corvée et non un but exaltant, 
Everton (1-1) place Chelsea en bien que subsiste encore une 3' Dina ™ Kiev 4 2 0 2 6-6 6
position inconfortable. Sa troi- chance de qualification. Troisiè- 4' Rosenborg u n  4 "8 1
sième place, qualificative pour la me du groupe, la Lazio a impé- _ _
ligue des champions 2000-2001, rativement besoin d'une victoi- Groupe U
est menacée. Mais c'est sur re. La suspension qui frappe son 20-45 Feyeri°ord R. - Chelsea
l'édition actuelle 1999-2000 que meneur de jeu Veron n'arrange Lazi° Rome "0L Marseille
mise Gianluca Vialli. Son équipe pas les affaires de l'entraîneur 1. Chelsea 4 2 1 1  4-2 7
occupe la première place du Eriksson lequel est déjà confron- 2. Feyenoord 4 2 1 1  6-4 7
groupe. A Rotterdam contre té à la stérilité de son attaque. 3. Lazio 4 1 2  1 3-2 5
Feyenoord, un succès serait sy- Inzaghi devrait être titularisé au 4. 01. Marseille 4 1 0  3 1-6 3
nonyme d'accession aux quarts côté du Croate Boksic. (si)
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Ski alpin garai Ski-alpinisme
Corinne Rey-Bellet
en embuscade

Les Suisses battus
à la Pierra Menta

Cavagnoud a gagné les deux
entraînements. Mais Corinne est à
six centièmes. Page 23

Les juniors Troillet-Ecoffey
montent sur le podium. Les autres
Helvètes distancés. Page 26
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ALFA SPIDER.
AVEC FIERTÉ. ALFA ROMEO

Alfa Spider: une voiture de sport unique en son genre, avec une forte personnalité,
un design époustouflant et une technologie ultramoderne. Passez nous voir main-
tenant, des offres sensationnelles vous attendent! De 144 à 196 ch-CEE, à partir

* Alfa Spider 1.8 Twin Spork 16v

9 Alfa Romeo Finance

Cours de vacances ju niors -
Allemagne, Angleterre, Malte

10' année scolaire - Allemagne
Collège Year - Angleterre, USA, Australie

Séjours linguistiques pour adultes
A travers le mondede Fr. 33 700.—* net CTVA incLI

www.alforomeo.ch'

LEASING
EXCLUSIF DE i

FR. 189.-
PAR MOIS
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EFFECTUEZ SANS TARDER UN ESSAI EXCLUSIF AUPRÈS DE:

A vendre
1 transporter Reform

600 si
Châssis long, avec auto-chargeuse.

Contrôlé et expertisé.
© (079) 628 06 35 ou

© (027) 346 34 64.
036-379163

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

V PUBLICITAS

Débarrasse

auto-
moto-bus
de Fr. 0-
à Fr. 100-

8 (079) 414 98 73.

036-379136

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
fj (079) 321 15 65.

036-371688

Cours pour : Adultes dès 17 ans, Juniors 8-17 ans
préparation aux examens officiels, cadres , etc.

d | i 1 a 1 1 | o :| g| u | ë

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

114.700035/ROC

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilométra-
ge sans importance, au
meilleur prix.
© (079) 622 37 14.

036-379063

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

036-37S252

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

036-378914

V'
( )

"̂-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Publicité

Education et enseignement Consultations
¦IIBMBalHaaHHMHHHISHHÉBHHHSHHHÉHtHHiMHMH W Ĥ

CABINET
DE RÉFLEXOLOGIE
Traitement de toutes les
douleurs par le rééquili-
brage des zones réflexes.
Massages:
- tensions musculaires,

maux de dos, nuque;
- anti-stress;
- anti-cellulite.

Soins pris en charge par
certaines caisses-maladie.

Anne Rittener
Réflexologue diplômée,
pi. de la Gare 7,1890
Saint-Maurice.
© (079) 289 33 62.

036-375999

OE
E S L

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl,
Prix global avantageux

f Ŵ r% SEJOURS LINGUISTIQUES
\WM % n „ d t i  A l p e s  6 2

B ¦ 3 1 8  2 0 M O N T R E U X
F ̂  M% ¦T é l .  021 / 963 65 00
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SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E

Publicitas (027) 329 51 51

du 7.3 au 13.3

GIETTES 2.4

MASSONGEXi 7.8
Î HHMJ ~~rr
ÉVIONNAZ'I pi

SAXON j 8.3

SION I 8.1
H I

AGETTES 5.6

Le conseil du jour:

La température qui doit
être garantie dans les pièces

de séjour est de 20°C

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

Massage
Réflexologie
Reboutage

Relkl
Magnétiseur

Praticien diplômé
Louis In-Albon

Savièse
© (078)618 59 77.

036-378376

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

Institut
de bien-être

à vendre oour cause d

réflexologie
massages

énergie

remise
en forme

Suzanne Forny Sierre
Sur rendez-vous.
» (027) 456 58 49.

036-378996

équipée pour la Taorication

et appartement de 5 pièces
+ terrasse et jardin
(seule boucherie Indépendante)
Renseignements: Franz LOCHMANN, Grand-Rue 20,
ionn c ~:«* M-.. ..-:.-» n* /n-i/i\ A O C  -ta m

REIKI
La santé par les

énergies.
Yvonne Druey

Champlan.
Sur rendez-vous.

Reconnu par les CM.
© (027) 398 40 25.

036-379046

MASSEUR
NATUROPATHE

REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé par la plu-
part des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
© (027) 203 77 12.

036-377207

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée,

© (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-377414 ase pos
u. 027/;
os adreMasseuse

diplômée
Cours de massage.

A.-V. Ebener
3966 Chalais
© (079)213 47 75.

036-379164

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Tourisme
et vacances

vacances en
CD A une
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique u
arrière-pays 700 appert, el |
villes a louer. Propriétaires |
privés, soucieux de bien s
vous accueillir. Liste 2000 S
gratuite. L U K, Richard 9, g
1003Lausanne 021/3207105 °

hermolisme-montoanes d

un oppanemen eni 0 ours dans un

AVIS
Suite au décès de M. Pierrot Germanier

Radio-TV Hifi à Val d'Illiez,
nous vous informons que le

samedi 18 mars de 9 h à 17 h
vous avez la possibilité de récupérer vos
appareils en réparation au magasin.

Pour tout rens. complémentaire,
© (024) 471 33 03 heures des repas.

Germanier T.V,
036-378234

Fondation po
enfants de la r

CCP 19 ¦ 720
Rens. 027/722 06

http://www.alfaromeo.cli
http://www.garagedochampsec.ch
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.aesl.cli
mailto:info@aesl.ch
mailto:mtx@hotmall.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.tlicriiinlp.di


Le Nouvelliste yx K Ĵ f<J \J L LO Mardi 14 mars 2000 23

M Aujourd'hui
l-m-~'t~7y

• TSR 1
19.15 Tout sport
01.05 Fans de sport

• TSR 2
08.50 Football

Ligue des champions (R)
09.20 Fans de foot (R)
19.25 Hockey sur glace

Ch.-de-Fonds - GE Servette
20.45 Football

Lazio - 0. Marseille
23.25 Fans de sport

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
11.00 Ski alpin
21.00 Tennis

Indian Wells
22.30 Boxe

• TSI 2
19.55 Hockey sur glace
Lugano - Ambri-Piotta

Le bis
de Freire

Après la première, l'Esp agnol remporte
la sixième étape de Tirreno-Adriatico.

L

'Espagnol Oscar Freire
(Mapei) , déjà vainqueur de
l'étape d'ouverture, a réci-

divé en enlevant la sixième éta-
pe de Tirreno-Adriatico, dispu-
tée sur 146 km entre Montegra-
naro et Monte San Giusto. Abra-
ham Olano, qui a terminé dans
le même temps que Freire, a-
conservé la tête du classement
général. Le Vaudois Pascal Ri-
chard, en forme ascendante,
s'est classé treizième. Freire a

battu au sprint deux des meil-
leurs finisseurs actuels, le Belge
Peter Van Petegem et le Letton
Romans Vainsteins.
6e étape, Montegranaro - Monte
San Giusto (146 km): 1. Oscar Frei-
re (Esp, Mapei) 3 h 41'53". (39,480
km/h). 2. Peter Van Petegem (Be). 3.
Romans Vainsteins (Let). 4. Giuseppe
Palumbo (It. 5. Massimiliano Lelli (It).
6. Michael Boogerd (Ho). 7. Davide
Rebellin (It). 8. Maximilian Sciandri
(GB). Puis: 12. Abraham Olano (Esp).
13. Pascal Richard (S). 14. Laurent Ja-

Freire devance van Petegem sur la

labert (Fr). 19. Oscar Camenzind (S).
21. Markus Zberg, m. t. 69. Rolf Huser
(S) à T32". 94. Fabian Jeker (S) à
13'18". 95. Roland Meier (S) m.t. 151
classés.
Classement général: 1. Olano
23 h 0821". 2. Jan Hruska (Tch) à 9".

ligne d'arrivée. lœystone

3. Juan Carlos Dominguez (Esp) à
16". 4. Jalabert à 37". 5. David Plaza
(Esp) à T01". Puis: 12. Freire à l'32".
20. Camenzind à 2'19". 32. M. Zberg
à 3'06". 34. Richard à 3'09". 69. Hu-
ser à 12'41". 111. R. Meier à 28'24".
133. Jeker à 38'53". (si)

Une Russe
à Bellinzone
BASKETBALL Bellinzone a enga
gé la Russe Tatiana Gerasimo
va (26 ans) qui évoluait aupa-
ravant dans le championnat
chypriote.

Seule Martina...
TENNIS Indian Wells. Monica
Seles (EU/7) bat Patty Schny-
der (S) 6-0 6-3. Dominique
Van Roost (Be) bat Emma-
nuelle Gagliardi (S) 4-6 6-3
6-0. Seule Suissesse encore en

En bref

lice, Martina Hingis affrontera
l'Autrichienne Barbara Schett
en huitièmes de finale.

tion de Harry Sonderegger
comme chef du département
compétition. La FSS va devoir
repourvoir le poste de chef de
la relève alpine puisque Théo
Nadig a démissionné.

Bûcher brille sur 400
ATHLÉTISME Spécialiste du 800
m, André Bûcher profite de
son stage d'entraînement en
Australie pour améliorer sa
pointe de vitesse finale. Il a
couru le 400 m en 46"53.

Théo Nadig s'en va
SKI La nouvelle équipe des ca
dres de la FSS est désormais
au complet avec la nomina-

PUBLICITÉ

Deuxième succès
d'Ursula Bruhin
SN0WB0ARD Ursula Bruhin a
fêté son deuxième succès en
coupe du monde ISF dans le
slalom géant de Stoneham au
Canada. En half-pipe, le .
champion olympique Gian
Simmen a pris la 3e place.

Jordan 6e
SN0WB0ARD Championnats de
Suisse à Engelberg. Boarder-
cross. Messieurs: 1. Daniel In-
fanger (Realp). 2. Bertrand De-
nervaud (Fribourg). 3. Andréa
Garbely (Flims). 4. Matthias Ri-
tler (Viège). Puis: 6. Xavier Jor-
dan (Martigny):

Conne a Lugano
HOCKEY Flavien Conne, bientôt
20 ans, a signé un contrat de
trois ans avec Lugano en pro-
venance de Gottéron. (si)

Corinne
Rey-Bellet

en embuscade

A

vec les deuxième et qua-
trième temps des man-
ches d'entraînements

chronométrées, la Suissesse Co-
rinne Rey-Bellet a démontré
qu'elle sera l'une des favorites
de la dernière descente dames
coupe du monde de la saison à
Bormio, qui se déroulera de-
main. La Valaisanne devra
compter avec la Française Régi-
ne Cavagnoud, auteur du meil-
leur temps lors des deux essais.

Sous un chaud soleil qui in-
nondait la piste du SteMo, Régi-
ne Cavagnoud a relégué Rey-
Bellet à respectivement 78 et 6
centièmes. Corinne Imlig, la
deuxième Suissesse qualifiée
pour cette finale grâce à son
succès surprise de Lenzerheide,
a réussi les 18e et 15e temps.
1er entraînement: 1. Régine Cava-
gnoud (Fr) !'34"71. 2. Martina Ertl
(AH) à 0"66. 3. Mélanie Turgeon
(Can) à 0"69. 4. Corinne Rey-Bellet
(S) à 0"78. 5. Varvara Zelenskaia
(Rus) à 1 "53. 6. Lucia Recchia (It) à
1 "62. 7. Brigitte Obermoser (Aut) à
1 "65. 8. Carole Montillet (Fr) à 1 "99.
9. Regina Hausl (AH) à 2"03. 10. Mé-
lanie Suchet (Fr) à 2"03.11. Isolde
Kostner (It) à 2"18. Puis: 16. Michela
Dorfmeister (Aut) à 3"48. 17. Renate
Gôtschl (Aut) à 3"75. 18. Corinne Im-
lig (S) à 3"84. 22 concurrents. 2e en-
traînement: 1. Cavagnoud T34"36.
2. Rey-Bellet à 0"06. 3. Ertl à 0"12. 4.
Turgeon à 0"13. 5. Zelenskaia à 0"47.
6. Obermoser à 1 "24. 7. Kostner à
1 "30. 8. Montillet à 1 "42. 9. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 1 "44. 12. Bibiana
Ferez (It) à 1 "64.11. Hausl à 1 "74.
Puis: 14. Gôtschl à 1"95. 15. Imlig à
2"42. 20. Dorfmeister à 2"92. (si)

http://www.mercedes-benz.ch


Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

2 Va pièces
2 1A pièces handicapés
31A pièces
3V2 pièces handicapés
4V2 pièces
5 Va pièces
Place de parc couverte

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage

Fr. 720- + Fr. 12C
dès Fr. 700.- + Fr. 12C

Fr. 1180.- + Fr. 17C
Fr. 900.- + Fr. 15C

dès Fr. 1210.- + iFr. 21C
Fr. 1450- + Fr. 270
Fr. 90.-

Renseignements et location

I ÎS

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION - A louer

Rue Saint-Guérin 16-18

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion (( rV ))
Tél. 027 322 00 77 V QJ'
Fax 027 323 23 81 %s=̂su va

Spacieux appartements

1 Chalais
A LOUER A SION 

 ̂
A louer petit

Rue des Erables 29-31 I *> DÏGCGSDans immeuble résidentiel "
A proximité cachet rustique,

3'â pces des Fr. 1140.—
+ charges Fr. 110.—.

Libres tout de suite ou à convenir
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00.

Fr. 680.— charges comprises

Petit

studio neuf

appartement
avec cachet ou maison

iRTIGNY

maison-appartement.
Tél. 0900 554 010.

KUNZLE S.A

Martlgny - A louer

Martigny ou Fully
Famille cherche à louer ou à acheter,

dès juillet ou août 2000
appartement ou villa

4% pièces ou plus

Faire offre sous chiffre P 36-378558,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-378558

Sion-Centre
dernier étage avec vue

A LOUER~ I magnifique studio meublé +
A louer septembre 2000 appartements VA pièce

dans immeuble résidentiel.
_ _*i «,«*«%*«».¦•««*•«* Libres tout de suite.cafe-restaurant s adresser aU:

Affaire intéressante pour personne Tél- (°27) 722 21 51 neures da bureau

motivée. Natel (079) 220 78 40.
036-376724

Tél. (079) 449 33 24.
036-379035 , A LOUER A MONTHEY "N

' 30 R,e de Collombey 33

^ M̂M^̂ ^̂  ̂
1 % pièce

y l̂l̂ l idéalement situé

A proximité du centre ville et à deux pas
de la gare

Rue de la Moya
spacieux appartement

de 2 pièces (76 m2)
Fr. 890.—

Accompte s/charges compris
Logement complètement rénové avec cuisine
ouverte sur séjour, balcon, cuisine très bien

équipée avec vitrocéram, hotte de ventilation,
etc.. Salle de douche/WC privative à la

chambre et WC séparé
Chambre à coucher avec dressing-room

Libre dès le 1er avril 2000.
036-379010

meublé, cuisine agencée + tout confort
dans immeuble résidentiel

Fr. 550.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 458 36 36, le soir.
Natel (079) 335 32 67. '

036-377725

Seulement Fr. 495.— + charges
cuisine rénovée habitable en attlque,
entouré d'un grand balcon.

036-378854

AV. DE LA GARE 24 V.fJKKIILif iTiljj
1870 MONTHEY 1 HfT MlfMrB'i il

I

AVENUE DE U GARE 24
1870 MONTHEY 1

A louer en gérance libre
Excellente opportunité
Café-restaurant du Nord
à Champéry - Valais
Cadre pittoresque, bonne
réputation
salles pour 100 places
dont 50 au café-restau-
rant
logement pour le gérant
10 chambres à disposition
pour le personnel
terrasse de 40 places et
parking extérieur.
036-378701 A

Rive droite
cherche à louer

Octobre 2000.
Ev. échange-vente

maison-appartement

D36-378600

Pour tous renseigneme
Publicitas Sion,
(027) 329 51 51

appartement spacieux 130 m2
grand séjour, hall, cuisine,

3 chambres, 2 salles d'eau, grands
balcons, garages, etc.

Prix à convenir.
(027) 322 41 21.

036-378907

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

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
TiSI ItWTi 39Q 7R 11 - Pav inOTi 190, 7S RÇ

Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027132219U6

Chèques postaux 19-274-0
i Email: redaction@nouveiliste.ch

Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

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

studio
meublé, Fr. 400.— charges comprises.

Tél. (027) 455 72 28, M™ Staehlin.
036-377004

grands appartements
3% pièces

d'environ 77 m2
Dès Fr. 895.—.

Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-371527

BUI

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

RHONE-ALPES
I M M O B I L I E R

KUNZLE S
FIDUCIAIRE
GERANCE

Sion
A louer

appartements
de VA et TA pièces

% JK louer
ly/Vouvry

Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution
fiiâBhisiê; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
WaJamasîex: Pascal Métrailler. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,

téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).
Réception des annonces , ' ,C
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
Edltion du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
jour de parution à 16 h.. par la société de publicité."

ys. y\ 022-005981

Z/N^̂ SRIT '' SOCIÉTÉ DE
,̂ _ "̂  ̂

JET 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

B̂ f̂c^1005 Lausanne , rue Marterey 34
^  ̂Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

Résidence "La Vesenaye" 
Magnifiques Cherchons à louer à SIERRE

?3 pièces dès Fr. 920.- UN LOCAL OU ATELIER
30-50 m2, de plain-pied, disposant

Cuisine ouverte • Spacieux balcon • d'eau courante, d'électricité et de
Magnifique vue sur le village chauffage, pour entrée courant mai ou
Pourplus dWorniaHons: www.geco.ch

Loyer dès Fr. 490.- + charges

date à convenir.
Merci d'adresser vos offres

sous chiffre K 22-4670
à Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d' une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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A louer à la Verrerie sur commune de
Martigny, pour le 15 mars ou à convenir

maison individuelle
avec beaucoup de cachet,
VA pièces + garage, cave,

buanderie, balcon, places de parc.
Fr. 1400 - par mois, charges

non comprises.
Tél. (027) 764 15 01

de 9 à 12 h et de 16 à 20 h
y compris week-end.

036-377398 tERNARG NÎCOG
RTE DE L'ARCHE

20-22
BEX

Vendredis
17 et 24 mars 2000 de 17 h à 19 h

Samedis
18 et 25 mars 2000 de 10 h à 12 h

A louer - Appartements rénovés
Apéro offert

Un cadeau vous attend
036-377562

ffl ĝ l̂mhaffJK^Gerance SA

APROZ
A louer dans petit immeuble récent

spacieux Z% pièces
85 m2

Rez avec grande terrasse.
Fr. 855.— + charges.

036-377865

www.bernard-nicod.ch
w 3, rue de Venise Tél. 024 / 473 88 88 J
.̂ 1870 lVIONTHEy j f i k

SION
Gravelone-Chanterie à louer

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
4, 3, 2 pièces, studio
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
2të pièces, 4M pièces
VEYRAS
2 pièces 

S'adresser à
Rhône-Alpes i 
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3S

attique-duplex
7 pièces, 200 m2, 4 ch. à coucher, 3 salles

d'eau, cheminée, grands balcons, plein sud,
vue sur les châteaux, pelouse, calme,

garage et place de parc, charges modérées,
proche des écoles.

Loyer Fr. 2200.- + charges.
Libre: printemps 2001.

Tél. (027) 322 76 89 (midi/soir)
038-376235

Monthey
Closlllon 17-23

A louer tout de suite ou à convenir

mailto:G@r3.nc0
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.geco.cti
mailto:redaction@nouvelliste.cli
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Des cuisines personnalisées sur mesure pour tous les goûts et équipées d'appareils de
grandes marques de votre choix, par exemple Bosch, Mlele, Electrolux, V-Zug. Planification
DAO gratuite et montage impeccable compris. Si vous en disposez, veuillez amener les
plans de votre logement (cuisine et salle de bain).
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
Vïsp-Eynolz, Fust-Center, route Cantonale 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40

/\ BiP informatique SA
/ /  ° \ et

vous invitent à une présentation des modules

Comptabilité Générale .

jÉp ÉI SalairesHP* *¦
£̂r Facturation

Gestion Commerciale

Gestion de Paroisse
Contrôle des Habitants

/ Comptabilité NMC

(communes et collectivités publiques

de la ligne CrésuS pour PC

dans nos locaux à l'Avenue de Tourbillon 100

le mercredi 15 mars 2000
à 14h00 et à 17h30 036-378800

SYSTEME DE DECOUPE

#15$ SANIBAD «
r a n s r  Ta n ST

Ph. Mabiilard
Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69

BOIS
NOTRE FIERTE!

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

- bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes

^̂  
- panneaux - portes

fcv-  isolation acoustique
\ - isolation phonique

^\ - cartons bitumés Y=
*) r/^/ \ - bois croisés ^̂ \

journalières
livraisons

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

BOIS ET PANNEAUX-CONTH
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combien?
Du premier, du deuxième, du troisième verre...

et des autres que nous buvons, lequel est de trop?

Cela dépend de chacun. Mais aussi du nombre de fois

qu'il y a un premier, un deuxième et... des suivants.

Libre à chacun de remettre en question sa consom-

mation. Mais, dans tous les cas, dégustez la

modération!

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

BLigue valaisanne I] rj  contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

Boutique Patricia
Mode bébé-junior

B32233I
Rue de la Gare - 1860 Aigle

Tél. 024/466 40 49

Donnez
un vutre sang

Mince:
Un nouveau produit brûleur *
de graisse fait sensation! S

Le the Pu-Erh

Livraison
fumier bovin

Urgent!
A vendre

- basse Sib Sovereign
comme neuve, argen-
tée, 4 pistons,
Fr. 7400.- à discuter

- diverses machines
de musculation
+ haltères
+ divers matériel
au plus offrant.

Tél. (079) 253 57 23
(024) 498 11 12

22-130-48957

Fr. 25- le m1.

<b (027) 744 28 28

ou (078) 603 37 70.

036-379109

A vendre d'occasion

piquets
de vigne

^
m. a^̂ ^̂ ^̂ r

Fr. 4- pièce.
<D (078) 601 10 34. Le ,hé Pu-Erh' le ,hé bn

„ 77 
produit minceur de la now

Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel! Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse dispa-
raissent comme par enchantement. Associé
aux pastilles aux plantes spéciales, l'effet
de l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs: les
deux j ont des aliments à haute teneur en
minéraux , qui purifient l'intestin et stimu-
lent la digestion. Ils apaisent le sentiment
de faim, abaissent le taux de cholestérol ,
purifient le sang, réduisent les tissus adi-
peux et renforcent le système immunitaire .

La combinaison de thé Pu-
,.a^-.. Erh et de pastilles

La première solution véritable au surpoids
vient-elle de Chine?

aux plantes spéciales absorbée parallèle-
ment à la nourriture habituelle garantit une
élimination rap ide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l 'effet d 'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Un hôpital à Paris: 88 % des
personnes traitées perdent en moyenne
10,8 kg en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyen, environ 5,8 kg; dans les cas de
sùrpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop fai-
ble en vitamines, minéraux et autres sub-
stances indispensables à la santé. Le résul-

ANCIEN
Urgent, garde-meubles a
vider, cerisier, noyer,
sapin, chêne:

Magnifiques armoires,
vaisseliers, crédences,
bibliothèques,
vitrines. Secrétaires,
commodes, bureaux-
plats. Tables rectangu-
laires, rondes, ovales,
abattants. Chaises:
vaudoises, Ls XIII,
monastères, Ls XVI, Ls
XV, Directoire, Ls Ph.
Voltaires.

Tél. (021) 907 10 22.
017-433808



26 Le Nouvelliste

Victoire italienne à la Pierra Menta
Les Suisses ont été distancés au final de cette épreuve de référence.

&

«f preuve de référence» du
B" ski-alpinisme internatio-
"̂ nal, la Pierra Menta a été

remportée, dimanche dans le
Beaufortain (F) par les Italiens
Fabio Meraldi et Enrico Pedrini.
Particulièrement à l'aise vendre-
di et samedi, le coureur du Swiss
Team Emmanuel Vaudan a con-
nu une journée à problèmes qui
l'a bouté, avec son coéquipier
Olivier Naegele, hors du top ten,
rêve de tous les coureurs. Parmi
les autres formations suisses, on
relèvera la très belle performan-
ce des gardes-fortifications va-
laisans Christian Bender et Yves
Luisier, dix-huitièmes du géné-
ral. Organisée depuis quinze
ans, la Pierra Menta réunit cha-
que année plus d'équipes à Arê-
ches-Beaufort. Trois cents con-
currents se sont lancés cette an-
née dans cette aventure de plus
de 9000 mètres de dénivellation
repartis sur quatre jours. Le
point culminant reste l'étape du
Grand-Mont, sommet sur lequel
les équipes passent à trois repri-
ses au milieu de plus de trois
mille spectateurs. Une ambiance
de Tour de France cycliste que
de nombreux randonneurs suis-
ses sont venus découvrir.

Cette étape reine a désigné,
lors de la dernière ascension, les
vainqueurs. Meraldi et Pedrini
ont en effet distancé les leaders
du moment, les Français Gi-
gnoux et Bibollet, victimes d'une
défaillance. Pour Meraldi, c'est
sa dixième victoire dans cette
épreuve.

Les Suisses ont engagé
treize équipes dont trois du
Swiss Team. La meilleure d'en-
tre elle, Vaudan-Naegele, a con-
nu un parcours en dents de scie:
deux journées parfaites et deux

journées a problèmes, la pre-
mière et la dernière. Celle de di-
manche laissera des regrets
puisque c'est la dixième place
qui s'envole. Ennui de matériel,
chutes et manque de cohésion
dans l'équipe expliquent ce re-
cul au classement. Les paires
Bender-Luisier, Millius-Théve-
naz et Farquet-Saillén ont réali-
sé une course régulière pour fi-
nalement venir se classer dans
les vingt-cinq premières. Un
classement tout à fait remarqua-
ble en regard du niveau très éle-
vé de la Pierra Menta. «Tout le
monde était là: Italiens, Fran-
çais, Slovaques, Suisses», remar-
quaient les concurrents en con-
sultant les classements.

Jeunes: médailles suisses
En parallèle de la Pierra Menta,
les cadets, juniors et espoirs ont
disputé la deuxième des trois
manches de la première coupe
d'Europe des jeunes. Le titre de
champion d'Europe par équipe
était aussi attribué au terme
d'une course de deux jours qui a
permis aux jeunes de vivre l'am-
biance du Grand-Mont.

Les équipes engagées par le
CAS ont ramené trois médailles.
Chez les filles, Mélanie Fellay et
Stéphanie May ont terminé
unez les nues, meianie reiiay ei
Stéphanie May ont terminé '< 

^deuxièmes derrière une équipe /
espagnole et juste devant Valérie / K
Jaquet et Ariane Frossard. Chez /
les juniors, Florent Troillet et J
David Ecoffey ont pris la troisiè- -..-cadp
me place d'une course dominée
par les formations italiennes. Ce
bilan est très positif dans la me-
sure où le travail au niveau des
jeunes compétiteurs vient à pei-
ne de commencer au CAS.

Dimanche prochain, 19 Ernest Parquet et Grégoire Saillen, l 'une des paires représentant le Swiss Team, s'accrochent durant
mars, les jeunes et leurs aînés se une épreuve qui accuse p r è s  de 3000 mètres de dénivelé. berthoud

retrouveront à Bormio (It) pour
une nouvelle épreuve de coupe
d'Europe. CLAUDE DéFAGO

Les résultats
Elites: 1. Fabio Meraldi - Enrico Pe-
drini, Italie, 10 h 17*19; 2. Francis Bi-
bollet - Pierre Gignoux, France, à
7'07; 3. Patrice Bret Stéphane Brosse,
France, à 17'39; 3. Miroslav Leitner -
Peter Svatojanski, Slovaquie, à 17'42;
puis: 12. Emmanuel Vaudan - Olivier
Naegele, Swiss Team (Val-d'Illiez-Trie-
senberg), à 1 h 00'58"; 18. Christian
Bender - Yves Luisier, Fully, à 1 h
49'44"; 24. Stéphane Millius - David
Thévenaz, Swiss Team (Vérossaz-Les
Plans-sur-Bex), à 2 h 13'11"; 25. Er-
nest Farquet - Grégoire Saillen, Swiss
Team (Le Levron-Saint-Maurice), à 2 h
13'15"; 43. Didier Ançay - Jean-Luc
Lugon, Fully, à 3 h 00'29"; 44. Yves
Luyet - Hervé Rey, Savièse, à 3 h
02'07"; 72. Damien Ruffieux - Laurent
Cachet, Charmey à 4 h 03'4084. Lau-
rent Fivaz - Serge Lùthi, Château-
d'Œx, à 4 h 34'36"; 94. Jean-Luc Ber-
telle - Michel Cherix, Monthey, à 5 h
05'38"; 118. Cyril Grin - Bertrand
Nanchen, Lausanne, à 6 h 24'54; 121.
Pierre-André Kolly - Patrick Kerler,
Bulle, à 6 h 33'58".

Coupe d'Europe jeunes
Espoirs filles: 1. Cristina Bes Gines-
ta-Gemma Furio, Espagne; 2. Mélanie
Fellay Stéphanie May, Suisse (Villet-
te-Lourtier); 3. Valérie Jaquet-Ariane
Frossard, Suisse (Estavannens-Vollè-
ges).
Cadets: 1. Benjamin Sevessand-Tho-
mas Wiki, France; puis: 9. Alain Ri-
chard-Christophe Bourdilloud, Suisse
(Evionnaz-Charmey).
Juniors: 1. Guidi Giacomelli-Matteo
Pedergnana, Italie; , puis: 3. Florent
Troillet-David Ecoffey, Suisse (Lourtier-
Sarreyer); 7. Romain Puippe-Grégory
Bueche, Suisse (Saint-Maurice-Les
Evouettes); 10. Marcel Marti-Sébas-
tien Wiederseiner, Suisse (Grindel-
wald-Montana); 14. Bertrand Bu-
gnard-Vincent Fragnière, Suisse (Char-
mey).
Dames: 1. Alexia Zuberer-Gloriana
Pellissier (France-Italie) 13 h 25'25".

Suspense
maintenu!

Annick Bonzon s 'impose
à Airolo et se relance

au général.
En signant sa troisième victoire
de la saison à Airolo, Annick
Bonzon a relancé le suspense
pour la victoire finale en coupe
du monde de carving. Seule-
ment cinquième à l'issue des
qualifications, elle a parfaite-
ment redressé la barre lors des
demi-finales et de la finale en
carvant de façon magistrale sur
ce magnifique parcours. Elle a
ainsi ramené son retard à 26
points sur l'Italienne Sovrana
Welf pour l'obtention de la cou-
ronne mondiale. Il faudra donc
attendre la dernière course, sa-
medi 25 mars à San Martino di
Castrozza pour connaître le nom
de celle qui remportera le clas-
sement général.

Mission accomplie!
A une course de la fin , l'équipe
Vôlk (avec Annick Bonzon) rem-
porte le classement général de la
coupe du monde de carving par
équipes et atteint ainsi son ob-
jectif de la saison.

Côté hommes, Vincen Olloz
monte sur la deuxième marche
du podium et confirme ainsi
qu'il est bien l'un des hommes
en forme du moment!

Résultats
Dames: 1. ex aequo Annick Bonzon;
2. Hélène Artaz et Veronica Kappauer.
Hommes: 1. Patrick Feuerstein; 2.
Vincent Olloz; 3. Stefano Montegazza.

Saint-Maurice termine en fanfare
Les Agaunois battent Moosseedorf (5-3) et assurent leur troisième rang final.

Au  terme d'un très beau
match contre une équipe

de Moosseedorf redoutable, les
Valaisans avaient le sourire. Bat-
tus au premier tour par la même
équipe 5-3, ils ont ainsi pris leur
revanche et terminé de fort belle
manière ce championnat édition
1999-2000.

La partie fut serrée jusqu'à
son terme. Khauv amena le
point décisif lors de sa rencontre
de simple. Avant cela, Hebeisen
et Fischer s'étaient imposés lors
de leur match respectif en sim-
ple hommes. Les deux doubles
hommes furent également enle-
vés de très belle façon par les
paires Torrenté-Khauv et Sengs-
tagy-Hebeisen.

Magnifique saison
Moins à la fête qu'à l'accoutu-
mée, Sylvie Chervaz s'inclina
lors de ces deux confrontations
en simple dames puis en double
dames associée à Heidi Steffen.
Agée de 17 ans et auteur d'une
magnifique saison, Sylvie Cher-
vaz nous a livré ses impressions
en fin de rencontre: «J 'ai mal
négocié mon simple car je me
suis énervée trop rapidement. A Torrenté et Sylvie Chervaz qui
ce niveau-là je manque encore ont prouvé de superbes qualités
un peu d'exp érience. J 'aurais pu tant physiques que mentales. De
conclure dans le deuxième set, très bon augure pour la saison à
mais mon adversaire a su adap- venir, encore entachée d'incerti-

ter son jeu. Je peux avoir quel-
ques regrets.» Son sentiment de
fin de saison est réjouissant:
«Ma saison - 
a été 4rès
satisfaisan-
te. J 'ai fait
énormé-
ment de
progrès
pour ce qui
est de la
gestion des
matches et W
de l'expé-
rience né-
cessaire
pour gager
des rencon-
tres dispu- t&LJL y ^
tées. J 'ai
également beaucoup apprécié
l'esprit d'équipe, l'homogénéité
du groupe et chacun s'est mon-
tré toujours prêt à me donner
des conseils et à m!encourager.»

Incertitudes
D'ailleurs, la principale satisfac-
tion de la saison réside dans
l'excellente intégration d'Olivier

La paire Fischer-Steffen s'est imposée dans le double pour le point final d'une saison qui a vu
l'éclosion de la jeune Chervaz (en médaillon). bussien

rudes. Eric Hebeisen nous dit: ments restent au sein de l'équipe
«Maintenant que nous avons at- la saison prochaine. Nos jeunes
teint notre objectif de la saison, le méritent et cette équipe pour-
nous espérons de tout cœur con- Tait créer de très belles surprises
server des conditions idéales, de a l'avenir.»
façon à ce que nos meilleurs élé- C'est en tout cas avec

beaucoup de plaisir que nous
retrouverons cette sympathique
formation la saison prochaine
et sans aucun doute , ils sauront
encore faire vibrer leur fidèle
public. OLIVIA CUTRUZZOLà
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Ecarte de la course
à la promotion, le club octodurien
a payé cher la blessure du Croate
Bojah Brkicen cours de saison.

V

ingt-quatre matches dis-
putés en l'espace de six
mois, dix-sept gagnés,

sept perdus. Soit un taux de
réussite de 70% sur l'ensemble
de la saison. Avec un score
moyen par rencontre de 86,50 à
79,50: dans l'énoncé brut des
chiffres, c'est ce qui apparaîtra
au total du bilan de l'exercice
1999-2000 du BBC Martigny
masculin, le quarante-quatrième
de son histoire. Un bon résultat
global, certes, mais qui laisse un
arrière-goût dans certaines bou-
ches car avec deux renforts
étrangers de valeur comme
l'étaient Rashe Reviere" et Bojan
Brkic, puis avec l'engagement de
l'international suisse Michel
Friedli, le tableau aurait pu, au-
rait dû être plus flatteur encore
si l'on prend la peine de compa-
rer ce que la concurrence avait
comme matériel à sa disposi-
tion. Et déboucher sur la partici-
rj ation au tour final pour la pro-
motion en LNA - objectif avoué
- à défaut de l'ascension à pro-
prement parler.

«Une des erreurs fondamen -
tales qui a été commise fut  la
mauvaise évaluation de la gra-
vité de la blessure de Brkic. Il en
avait pour quelques jours seule-
ment, soi-disant. Or, il a man-
qué trois rencontres avant la
pause de Noël et nous avons dû
nous incliner face à des seconds
couteaux comme Meyrin et Vil-
lars. Si nous avions été mieux
informés, nous partions immé-
diatement à la recherche d'un
intérimaire», commente avec

une pointe d'amertume Yves
Pointet, le responsable techni-
que d'alors.

Le syndrome
de ces demoiselles...

A ces 4 points égarés, vous ajou-
terez les deux points perdus en
tout début de championnat à
Cossonay (autre garniture de
modeste envergure) et vous ob-
tenez, mathématiquement,
l'écart qui sépare finalement
Martigny de ses deux adversai-
res directs dans la course à la
promotion, Nyon et Chêne.

Et puis, comment ne pas
évoquer le syndrome des filles.
Regroupés sous une même ban-
nière mais gérés séparément, les
mouvements filles et garçons du
club vécurent forcément au
rythme des succès à répétition
des protégées de Michel Roduit.
De l'ombre, elles en firent évi-
demment, en profitant de la spi-
rale de la réussite, de structures
modernes et flexibles, d'un véri-
table fan's-club qui les suit par-
tout, bref d'un environnement
porteur: «C'est vrai, les f illes sé-
crètent un mouvement de sym-
pathie de p lus en p lus fidèle qui
engendre parfois de la jalousie.
Mais les choses se passent mieux
que l'an passé et la solidarité
joue de p lus en plus», reconnaît
avec satisfaction le président
Cîpolla qui bouclera ce prin-
temps (avec le doublé titre-cou-
pe?) son deuxième mandat à la La blessure de Bojan Brkic a coûté cher au BBC Martigny qui a concédé deux revers en trois journées
tête du club. JEAN-MARIE WYDER lors de l'absence forcée du Croate. bussien

Team valaisan jeunesse -","J"''
S d affilée, nous termi,
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nous étions
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S
ous l'égide de la Fédération
valaisanne d'athlétisme et

sous la houlette de Walter Fink,
le Team valaisan jeunesse-élite
est né et se compose de trente-
quatre membres (garçons et fil-
les nés en 1984, 1985, 1986 et
1987).

d'affilée, nous terminons troisiè
' me. Objectivement, il faut admet
tre que nous étions moins forts
que Chêne et que Nyon. Je dirais
que si nous ne nous sommes pas
qualifiés, c'est avant tout en rai-
son de la mauvaise gestion de
certains matches. Je pense que
nous n'avons pas encore le ni-
veau requis pour prétendre mon-
ter en LNA: à la base, il manque
un véritable entourage de l'équi-
pe. Les joueurs sont rapidement

L'entraînement en commun déstabilisés. Nous devons absolu-
est régulier, à Martigny, à Sion ment améliorer les structures du septembre, nous devrons vraisem- d'avoir loupé notre entrée en
ou à Ovronnaz avec des moni- -'-M co™te ^i, 3 ce stade, sont en- t>iaDiement ten;r compte des ar- championnat à Cossonay: la pla-
teurs compétents; un fil rouge are un peu légères. Il faudrait rêts de compétition d'In Albon, de nification de la saison avait été
est donné à l'entraîneur du club parvenir à une dynamique compa- saudan et de Conversano. Quant ainsi faite que nous nous y som-
qui reste maître à bord. rable à celle qui existe chez les aux renforts étrangers Reviere et mes rendus insuffisamment affû-

Des critères d'entrée dans WÊÊÊÊ 1 
f
t̂Ss7d!Sé lt û 

îc Je ne pense pas qu'ils fe- tés. Pour ce qui est de l'intégra-

cette équipe valaisanne jeunesse ' ' difficulté est tou- ront encore partie du contm- tion des jeunes, je crois pouvoir
m( M ., j j flxo ™,,c îo f~L,o A <„„ Trente-quatre athlètes composent le Team valaisan jeunesse-élite. jours la même: comment conser- gent.» dire qu'elle s'est très bien dérou-onr ère cucies sous la rorme u un ,,„_ _„„ _,_-_ _ ,, ^_ :„ J., ~I,.L. -»,, ,, * . , , . . . , .  ,
contrat entre l'athlète, le club et ldd V

f,
Ce
j  9,

ars au
J
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, 

dub
t T ? Louis Morisod, entrai- lee même s, I arrivée tardive de

les entraîneurs du canton qui */a de /ef 
 ̂f ?*' "eur-coach: «Pour ma part, je  Brkic a prive certains d entre eux

stipule le sérieux et la régularité centre sPortif de Saint-Maurice ces pour la saison qui s'ouvrira « vie professionnelle les atten- sujs très satisfait de la saison, du d'un temps de jeu supérieur. Mais
à l'entraînement et que l'athlé- avec un menu chargé basé sur le au mois de mai avec les compé- dent et c'est généralement une groupe en particulier. L'amalgame d'un autre côté, Bojan leur a ap-
fjsme soit le principal loisir du sPrint ' la condition physique, la titions sur piste. érosion qui se produit. Pour le fu- s 'est effectué rapidement, l'inten- porté beaucoup, au même titre
sélectionné; la volonté de réussir technique et l'endurence. De Bon vent au Team Valais tur, notre politique consistera à site des entraînements était régu- que Reviere. Pour moi, je suis
fait partie ' intégrante de cette P̂ us' 'a SOu"ée est consacrée à jeunesse-élite et pour l'encoura- continuer à intégrer au maximum Hère et l'esprit toujours positif partant pour une nouvelle saison
charte. l'analyse des tests, au program- ger.... devenez membres... en des membres provenant de notre même quand on s 'est retrouvé le car les promesses entrevues cette

me de la saison 2000 et aux ob- contactant M. Eric Fumeaux, mouvement jeunesse. Il y a d'ex- dos au mur, en début d'année, année sont excellentes. Reste à
Cette semaine, le team est jectifs de chaque membre du chemin des Collines 18a, 1950 cellents éléments tant en espoirs Les gars n'ont jamais baissé les savoir si le comité voudra encore

en camp d'entraînement au team en termes de performan- Sion, tél. (027) 322 16 62. qu'en cadets. Pour la reprise en bras. L'un de mes regrets, c'est de moi.» JMW

r

Déclarations

«Je suis
partant pour
une nouvelle
saison. Si le
comité veut

encore de
moi», confie

Louis
Morisod,

l'entraîneur
octodurien.

bussien

Desjeunes
qui poussent
Individuellement, il faut d'abord
souligner les «cartons» réalisés
par l'Américain Rashe Reviere, in-
discutablement l'étranger le plus
performant de la catégorie. Mais,
parallèlement à ses réussites, Re-
viere n'a pas été l'homme ras-
sembleur qu'était son prédéces-
seur Eric Morris, qui aurait dû
porter à nouveau le maillot octo-
durien mais qui a été contraint de
déclarer forfait quelques semaines
avant le début du championnat,
suite à une sérieuse blessure. Bo-
jan Brkic se révéla être d'un ap-
port précieux, sobre comme l'éco-
le yougoslave sait en générer,
permettant au BBCM de revoir
ses ambitions à la hausse et de
rêver à la LNA. Une illusion que
l'engagement sur le tard de Mi-
chel Friedli entretint durant le
troisième tour préliminaire, tout
en sachant qu'il aurait fallu une
succession de miracles, du. mo-
ment que Martigny n'avait plus
son destin entre ses seules mains.

Promu au rang de capitaine a
26 ans, Lionel Saudan donna sou-
vent l'impression de plafonner.
Steve Conversano connut une
bonne période avant de rentrer
dans le rang et de démontrer ses
limites techniques. Devenu une
valeur sûre, Carlos Oliveira ne
souffrit guère de concurrence
pour endosser les responsabilités
de meneur de jeu qu'il rechigne
pourtant parfois à prendre. C'est
son caractère. Quant à Frédéric In
Albon, sa taille (206 cm) fut sans
doute son seul véritable atout
dans le dispositif de Morisod.

En fait, c'est plutôt du côté des
jeunes pousses que les plus pro-
fondes satisfactions sont à rele-
ver, à l'image de Ziad Kicara
(21 ans), en constants progrès et
que les dirigeants octoduriens au-
raient intérêt à bien entourer s'ils
veulent qu il échappe aux chants
des sirènes! Jean-Luc Beney et,
dans une moindre mesure car au
bénéfice d'un temps de jeu plus
réduit, Yvan Prodanoviç et Alain
Duc, tous trois âgés de 20 ans,
engagés également dans le cham-
pionnat «espoirs», ont réalisé de
bons débuts. Un dernier mot con-
cernant Samuel Goupillot (19
ans): il marchait bien jusqu'à sa
blessure survenue en automne,
laquelle fatalement freina sa pro-
gression. JMW



'
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Qui signera les nouveaux contrats?
La campagne des transferts bute sur un point essentiel: Vabsence d'un président.

D
ans l'attente de la dési-
gnation d'un nouveau

président, le HC Sierre ne
peut toujours pas signer le
moindre contrat. Le point
avec Roger Misteli, coordina-
teur technique.

? L'entraîneur: «On est en
contact avec deux ou trois
candidats, explique-t-il. Mais
on ne peut pas aller plus loin
sans la signature du prési-
dent. C'est très gênant. La
nomination de l'entraîneur
est une priorité pour nous.»

Roger Misteli est l'un de ces
candidats. «Le poste me tente.
Mais la décision ne m'appar-
tient pas.»

? Les joueurs en place: cer-
tains paraissent sur le départ.
Gastaldo a reçu des offres de
Lausanne, de La Chaux-de-
Fonds et de Zurich. «Mais il
n'ira pas à Lausanne, précise
Grégoire Schwery, président
du HC Martigny, le club au-
quel appartient l'attaquant. Il
voulait travailler avec Lapor-
te. Celui-ci évincé, il renonce

Misteli (à droite) succédera-t-il
à MaSSy? mamin

à rejoindre Malley.» Plusieurs
défenseurs - Neukom, Faust,

Favre notamment - sont en
contact avec Martigny.

? Les contacts: à en croire le
coordinateur technique, ils
sont nombreux. Mais aucun
n'est encore officialisé. «Et
pour cause, lance, un brin ir-
rité par cette situation, Roger
Misteli. On peut toutefois
partir du principe que l'équi-
pe sera rajeunie. On cherche
bien l'un ou l'autre leader.
Mais avant tout, on veut don-
ner leur chance à des jeunes
qui pourraient se servir du

HC Sierre comme d'un trem-
p lin pour la LNA»
? Les étrangers: si tout lais-
se à penser que Shamolfn re-
partira en Russie, l'avenir de
Thibaudeau est plus incer-
tain. «Son professionnalisme
et son attitude cadreraient
bien avec le prof il de l'équipe.
Mais les étrangers ne seront
désignés que plus tard, lors-
que les joueurs suisses seront
connus. Alors, nous opterons
pour deux attaquants ou un
défenseur et un attaquant.»

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny
renonce

au HC Valais
? Non au HC Valais: Martigny
se retire du projet cantonal. Il l'a
fait savoir par lettre recomman-
dée. «On a motivé notre décision
par le peu d'intérêt que manifes-
tent certains au HC Valais et par
le désistement de ces mêmes per-
sonnes lors des séances, lance,
très remonté, Grégoire Schwery.
Par contre, on reste à disposition
pour tout ce qui concerne les
équipes juniors.» La prochaine
séance du HC Valais doit se tenir
demain soir.
I> Pas de partenariat: l'évic-
tion du duo Laporte-Vincent à
Lausanne a fait capoter l'éventua-
lité d'un partenariat avec le club
vaudois. Dans l'immédiat, Marti-
gny ne recherche pas un nouveau
partenaire. «Mais on est à fond
derrière le projet de centre na-
tional de glace à Collombey, le-
quel est très avancé. Le Chablais
est le site idéal si on veut s 'ouvrir
à la Suisse romande.»
? Trois arrivées: Martigny ac-
cueille trois nouveaux éléments:
Philippe Michellod (Nendaz, via
Sion), Jean-Daniel Bonito (Marly)
et Mathieu Schwery, un jeune dé-
fenseur de 18 ans - le frère de
Laurent Schwery - qui évoluait
avec les juniors élites sierrois.
«On attend la réponse de Sébas-
tien Monnard (Anniviers), lequel
nous fera part de sa décision lun-
di prochain. En défense, on ac-
cueillera deux défenseurs de ligue
nationale (réd.: du HC Sierre).
Jean-Marc Brunner (Forward Mor-
ges) doit nous rendre réponse.»
En outre, Martigny espère conser-
ver dans ses rangs Yvan Ançay et
Didier Tosi. Là aussi, la décision
appartient aux joueurs. CS

Le tennis de table roi à Collombey

CTTCM

Les 24es championnats valai-
sans de tennis de table se

dérouleront les 18 et 19 mars
dans la salle de gymnastique du
collège du Corbier a Collombey-
Muraz qui sera ouverte dès 7 h
45. Les compétitions commen-
ceront à 8 h 30. Le club de Mar-
tigny sera le grand favori lui qui
a conquis neuf titres sur quinze
en 1999 et peut compter sur
Mélanie et Dominic Eggel, Gas-
pard Couchepin, Fréréric Fau-
land... Mais ils devront se méfier
des Chablaisiens jouant à domi-
— --  — j  — 

breux titres cette saison tant au
niveau suisse que Vaud-Valais-
Fribourg. Le samedi se joueront
également les finales cantonales
des championnats écoliers 2000
individuels et par équipe où
Collombey défendra les tro-
phées acquis la saison dernière.

chemin d'une société
Le Club de tennis de table de
Collombey-Muraz (CTTCM) a
été fondé au mois de juin 1974.
Il comptait alors une dizaine de
membres et militait en 4e ligue.

Actuellement la première équipe Coupe de Suisse
évolue en LNC, la deuxième, en En zone i , sion a connu l'élimi-
2e ligue; quant aux quatre au- nation au premier tour principal H
très, formées de jeunes et de contre Espérance 2-13 après m
moins jeunes, elles luttent en 3e, avoir éliminé Bernex 9-6. Stal- 

,
/*r j

^§4e et 5e ligues. Depuis quatre den s'est inchné 9-6 au deuxiè- / M
ans, le comité en place a réacti- me tour principal face à Châte- fĉ  *J^vé l'école de tennis de table. Le laine suite à sa victoire 13-2 à .JKB IfcJ V^
club compte actuellement 40 Puplinge. Collombey a été élimi- |É& '
T-^nT-r-.!-..-.-... rtf f^oT.o îllr. r^^.i^ l' n.m HP H(bc la nromior tmir nrinr-inal B̂SBUi^H ^Rmemores et travaille pour l ave-  ̂ues ie pieimei LUWL pimupai SWSL * m %Ewi '̂nir. U faut souligner que si ces contre Châtelaine 8-7. 5gjl| i«|lraKL
finales peuvent se disputer chez Enfin , Martigny sera donc le
nous c'est grâce aux installations seul rescapé valaisan au troisiè-
du collège du Corbier mises à me tour en se rendant à Belp Les membres du club de Collombey-Mura.
notre disposition par la commu- après avoir vaincu Mandement moins jeunes à se rendre à la salle de gymi
ne que nous remercions. 9-6. les championnats valaisans.

La «der» à domicile
Sion accueille Tramelan. Le maintien est à portée.de canne.

A 

l'instar des joueurs, sur
la glace, les dirigeants sé-
dunois s'activent en cou-

lisses. «Sion possède un avenir»,
estime le président Perroud.

Biner et ses coéquipiers sédunois pourraient en cas de victoire,
être quasiment assurés du maintien. gibus

? L'adieu au public: Sion dis-
pute ce soir face à Tramelan
son dernier match à domicile.
Même en cas de succès, son
maintien ne serait pas pour au-

tant complètement assuré. Guin
pourrait encore le rejoindre.
Auquel cas un match de barra-
ge serait nécessaire. «On espère
qu'un maximum de spectateurs
se rendra à la patinoire afin que
les autorités communales pren-
nent conscience de l'intérêt que
soulève le hockey dans la capita-
le, exprime Jean-Luc Perroud.
En outre, on aimerait atteindre
notre objectif sportif sur la glace
et non sur le tapis vert.»
? Le rêve: celui du président
sédunois pourrait bientôt deve-
nir réalité. «J 'aimerais pouvoir
annoncer officiellement aux
joueurs, à nos sponsors et aux
spectateurs que la saison pro-
chaine sera la dernière que nous
jouerons à ciel ouvert.» Juste-
ment, les quatre représentants
des sports de glace de la ville de
Sion sont invités, demain soir, à
une séance d'information quant
à la couverture de la patinoire.
«Une étude de faisabilité très sé-
rieuse a été réalisée autour des
deux sites, l'Ancien-Stand et

Wissigen. A p riori, c'est bien
l'Ancien-Stand qui devrait être
rénové. Reste à savoir si on se
contentera d'un toit ou si on
procédera à la fermeture com-
p lète de la patinoire. Je fais con-
f iance à nos autorités commu-
nales. Tout porte à croire qu 'en
juillet 2001, nous serons sous
toit.»
? L'avenir: Sion ne veut pas
revivre une saison telle qu'il l'a
vécue cet hiver. «L'apport de
trois bons joueurs devrait nous
permettre de connaître moins de
soucis. A leurs côtés, j'ai bon es-
poir que l'essentiel de l'équipe
actuelle reste en p lace.» L'entraî-
neur n'est pas encore connu. «Il
devrait l'être d'ici quinze jours.»
Financièrement, le budget sera
bouclé. «Six-sept nouveaux
sponsors sont intéressés à nous
rejoindre. Avec deux d'entre eux,
l'affaire est déjà conclue. Quant
au partenariat avec Sierre, nous
ferons le point en f in de saison.»

CHRISTOPHE SPAHR

LNA 1e LIGUE
Play-offs - Demi-finales jour fj na|
(au meilleur des sept matches) 20 Qn Ajoje . star Lausanne
20.00 Lugano - Ambri Piotta (2-0)

ZSC Lions - Zoug (2-0) «Ire ^e I |/=| ICC
Plày-out ' ¦¦"* LIUUC3

(au meilleur des sept matches) Tour de promotîon-
20.00 Rapperswil - Langnau (1-3) relégation
¦ ..p 20.00 Sion - Tramelan
LNB Classement
Play-offs - Demi-finales 1iSfan 2 1 1 0  7-5 3
(au meilleur des cinq matches) 2, Tramelan 2 0 2 0 9-9 2
19.30 Ch.-de-Fds - Servette (2-2) 3. Guin 2 0 1 1  6-8 1

Montana
promu

Suite a leur victoire
sur Plaffeien,

les hommes de Pascal Rey
accèdent

à la deuxième ligue.

L'avant-dernière journée du
tour de promotion-réléga-

tion deuxième et troisième ligue
a vu accéder les hommes de
Pascal Rey en deuxième ligue.
Ce match ne débutait pas de fa-
çon idéale pour les Valaisans
puisque Plaffeien ouvrait le sco-
re à la septième minute de -jeu.
Mais ils réagissaient très vite et
prenaient l'avantage pour ne
plus le laisser échapper.

Par la suite, Montana jouait
à un niveau bien plus élevé que
son adversaire et le surclassait.
Plaffeien tentait en vain de reve-
nir au score grâce à des actions
menées par Rigolet et ne voulait
pas renoncer. Mais les Fribour-
geois devaient capituler à quatre
reprises lors de la troisième pé-
riode.

Le dernier tiers ne fut
qu'une simple formalité pour
Montana qui se contenta de gé-
rer de façon intelligente le
match. En fin de partie, les Va-
laisans se montraient bien plus
dangereux que leurs adversaires
même à trois contre cinq. Plaf-
feien voyait ses actions stoppées
par un gardien en grande forme
et intransigeant.

Lorsque la sirène finale re-
tentit, Montana pouvait enfin
laisser éclater sa joie et ouvrir les
bouteilles de Champagne, sans
oublier le public qui a supporté
en masse cette équipe.

FABRICE UDRY

H 
Montana (2 41)
Plaffeien (i 0 0)

Montana: M. Bonvin; R. Bonvin, Ar-
guin; Deprez, Fellay; Fùrrer, Robert,
Vuissoz; Sandoz, Gruber, Roppa; Cor-
donier, T. Bonvin, Palmisano; Y. Rey.
Entraîneur: Pascal Rey
Pénalités: 8 x 2' +1 x 5' + 1 x 10'
(Fellay) contre Montana, 8 X 2 '  +
1 x 5' +1 x 10 minutes (Privet) con-
tre Plaffeien.
Buts: 6'53 Rigolet (Schick) 0-1; 14'55
Robert (R. Bonvin) 1-1 (Montana à
cinq contre quatre); 15'53 Robert (R.
Bonvin) 2-1; 22'11 Fùrrer 3-1; 25'37
Robert 4-1 (Montana à quatre contre
cinq); 36'41 Vuissoz (Fùrrer) 5-1;
38'05 Robert (Vuissoz) 6-1 (Montana
à cinq contre quatre); 49'06 Robert
(Vuissoz) 7-1.
Notes: Elus meilleurs joueurs, Robert
(Montana) et Rigolet (Plaffeien). 2e
tiers arrêté après 38'41 (problème
avec la bande).

2e-3e LIGUES
Montana-Crans
et Nendaz en 2e ligue
Résultats
Montana-Crans - Plaffeien 7-1
Bulle - Nendaz 3-5
Classement
LMontana-Cr. 5 4 1 0  43-11 9
2. Nendaz 5 4 0 1' 23-23 8
3. Ffaffeien 5 1 1 3  14-24 3
4. Bulle 5 0 0 5 10-32 0

Ce soir
20.00 Nendaz - Montana

http://www.hcvalais.ch


LA TONKINELLE
Crèche, jardin d'enfants

et halte-garderie
de la commune de Monthey
cherche pour le 16 août 2000

stagiaires
désirant effectuer un stage avant de
commencer une formation liée à la
Petite Enfance.
Conditions:
- être âgé(e) au minimum de 18 ans;
- pouvoir effectuer un préstage de

3 jours.
Durée du stage: 6 mois ou 11 mois.
Les demandes de renseignements peu-
vent être obtenues auprès de la direc-
tion au tél. (024) 475 70 20.

Les offres manuscrites avec curriculurm
vitae doivent être adressées à:

«La Tonkinelle»
av. de la Gare 58, 1870 Monthey

jusqu'au 22 mars 2000.

OCCASIONS
DE QUALITÉ

FREELANDER
MADE BY LAND ROVER

La Freelander: à la fois tout-terrain alerte et voiture de ville branchée
Et voilà encore le modèle spécial «Rocky Mountain» avec , pour Fr. 1490 -
un pack d équipement supplémentaire valant Fr. 4500.-. Dont: un VTT Oxygen

infos gratuites: 0800 880 860 tout droit venu des fanr,euses forges canadiennes «Rocky Mountain»
avec cadre en alu Easton, fourche à ressort haut de gamme et 27 vitesses LX/XT, d'une valeur de Fr. 2490.-.
Viennent s'y ajouter quelques extras Freelander: porte-bicyclettes, galerie de toit, marche- f̂fïïf .̂
pieds latéraux , protection de la roue de secours , tapis de sol etc. La Freelander «Rocky L̂wjjM>
Mountain» . Made by Land Rover. A partir de Fr. 34 390 -, TVA incluse. www.LandRover.ch THE BEST 4X4XFAR

£

1 jJlrvHfli«_ Carrefour Auto
Èr^Jr EyJ^Tm Floute de Lausanne

* f[ Ŵ fif tr!i l% 1860 Aigle
rhrrefôur I.' ™. 024/ 468 13 se
HutO AIGLE Vendeur responsable:

Pino Anmondi

0PaAstra1.7TDGLSS.Tec,5p. 11/94

OPEL Corsa 1.4 Swing, 5 p, 01/94

OPEL Oméga 2.5W6 CD caraw., 5 p. 06/96

OPEL Sintra 3.0i V6 CD 7 pi., 5 p. 06/98

OPEL Sïntra 2.2i 16V GLS 7 pi., 5 p. 11/98

OPR Profitera 2.2116V, 5 p. 10/96

OPEL Frontera 2.0i Arizona, 3 p. 11/98

OPEL Vectra Avantage 2.0i 16V, 5 p. 07/96

FORD Focus 1.61 16V break, 5 p. 02/99

PEUGEOT 306 2.0 16V Gb 6,3 p. 07/98

LAND ROVER Range Rover 4.6 HSE, 5 p. 07/96

LAND ROVER Range Rover 2.5 DES, 5 p. 06/97

Fr. 10900.

Fr. 5900.

Fr. 19 900.

Fr.35900.

Fr. 29 900.

Fr. 3150a

Fr. 28 900.

Fr. 23 500.

Fr.18900.

Fr.23500.

Ff. 43 500.-

Fr.56 900.-

THÉÂTRE DU ROVRA
&

LE CHŒUR MIXTE DE COLLOMBEY

«L'OISEAU BLEU»

SPECTACLE PRÉSENTÉ PAR LE

TOISTOBRENTS GRAND I ftTfl |
Salle polyvalente ^H î̂ F ^^J r*H

Dimanche 19 mars organj sé par |e CHŒUR D'HOMMES Jjfl
à 14 h (Saint-Joseph) «LA CAECILIA» DE TROISTORRENTS S

APERÇU DES LOTS:
2 BONS D'ACHAT Fr. 600.-
5 BONS D'ACHAT Fr. 360.-
5 BONS D'ACHAT Fr. 240.-
5 DEMI-PORCS Fr. 240.-
2 CORBEILLES GARNIES
1 CLOCHE DE CHAMPÉRY
1 PENDULE
FROMAGES, JAMBONS, etc.

Café - Restaurant AU BON ACCUEIL
R. Léman 13 -1895 Vionnaz Tél. 024 481 11 58
INAUGURATION OFFICIELLE

Vendredi 17 mars 2000.
Les nouvelles tenancières Eliane et Dalida

ont le plaisir de vous offrir la verrée de
l'amitié de 17h00 à 19h00

Ambiance musicale. Bienvenue à tous !

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

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture
de balcon, sas (rentrée , coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
e^stOTejJnténeurs (à bandes verticales, stores jj lissés).
www.espaceplus.ch - Ë-l!^lLT7iif()@ëipâœplûs!ch-'

ESPACE +
(g O.Schoennann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

Café-Bar

Pépinières - 1880 Bex

W. MARLETAZ S.A
Tél. 024/463 22 94 Fax 024/463 19 12
Catalogue illustré gratuit sur demande
- Arbres fruitiers: abricotiers,

cerisiers, poiriers, pommiers,
pêchers, pruniers, raisinets,
cassis, vignes, ronces, etc.

- Arbustes à fleurs J9|
- Conifères, haies V~^
- Arbres d'avenues \ L f f
- Plantes grimpantes (fm

Simplon 17,1870 Monthey / VS
Tél. (024) 471 24 08

Ouvert le CTï C
samedi matin v̂/ 491912

OPEL6
COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY

(a cote du café du Relais)
Ouvert le samedi toute la journée

Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

...A LA RECHERCHE DU BONHEUR!

CENTRE SCOLAIRE DES PERRAIRES A 20 H

Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19,

vendredi 24 et samedi 25 mars 2000

Sr*
Hors .̂V*1
(or*»3*8

ABONNEMENTS
(déduction comprise)
1 carte Fr. 25-
2 cartes Fr. 40-
3 cartes Fr. 50-
4 cartes Fr. 60-
5-8 cartes Fr. 70-
lllimitées Fr. 80.-
(jouées par même personne)
Enfants jusqu'à 15 ans
(la carte) Fr. 10.-

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

• Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

¦k 12 mois de garantie

• 12 mois
d'Assistance OK

ok• • • • *

http://www.LandRover.ch


La fondation «La Résidence»
pour l'E.M.S. Saint-Pierre à Sion

cherche tout de suite ou à convenir

infirmière/er diplômé(e) niveau I / Il
ou

infîrmière/er assistant(e) diplômé(e)
Nous attendons volontiers votre offre de service manuscrite
avec les documents usuels.

Veuillez les envoyer à l'adresse sous-mentionnée:
E.M.S. Saint-Pierre
Case postale 2177
à l'att. de la cheffe infirmière
1950 Sion 2 Nord.

Pour d'autres renseignements, Mme Guéra Michèle, chef-infirmière, se
tient volontiers à votre disposition: tél. (027) 322 76 03. 035-379095

L'établissement médico-social
«Les Tilleuls» à Monthey

cherche
une animatrice

ou aide-animatrice
poste à 50%

Nous offrons:
-une activité variée dans une équipe

motivée et Interdisciplinaire;
- la possibilité de suivre la formation en

emploi;
-les conditions de l'AVALEMS.

Entrée en fonctions: mai-juin 2000 ou à
convenir.

Nous demandons d'être:
-domiciliée à Monthey;
- en possession d'une voiture.

Les personnes intéressées peuvent
consulter le cahier des charges, faire
parvenir leurs offres manuscrites avec
photo, jusqu'au 31.3.2000, à la
Direction du home les Tilleuls, av.
de l'Europe 93, 1870 Monthey et
appeler le © (024) 471 41 41 pour tous
renseignements.

036-378096

VERBIER
Boutique de décoration et cadeaux
cherche à l'année

1 employée
polyvalente

- aimant la vente et le contact avec
la clientèle;

- bonnes notions des langues;
- entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre V 036-378394 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion, 036-378394

Les Ateliers Bagnoud & Roppa
Décoration-Antiquités-Agencement
3963 Crans-Montana
cherchent pour tout de suite ou à
convenir
1 ébéniste qualifié
1 apprenti ébéniste
1 apprenti(e)

tapissier-décorateur
1 apprentie courtepointiére
1 apprentie vendeuse
© (027) 481 20 67. 036-379137

URGENT
Société de sécurité CRRS cherche
agents de sécurité
gardes du corps et
détectives privés
Expérimentés ou débutants

avec possibilité de formation.
Adressez votre offre de service avec
lettre de motivation et documents

usuels à la direction de la CRRS
Coopérative Romande

de Renseignements et Sécurité
M. W. Mayor

Rte de la Lizerne 3
1963 Vétroz.

036-379175

(MU NrMMi
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Lultes 7
1920 MARTIGNY
LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI

ENFIN IL Y A
Nous cherchons de toute urgence, pour longues missions, des:
- maçons CFC ou connaissances équivalentes
- maçons sachant poser la pierre
- manoeuvres du bâtiment expérimentés
- machinistes
- grutiers
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances équivalentes
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie)
- monteurs en tableaux électriques
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC
- bûcherons CFC
- mécaniciens: autos, poids lourds et agricole CFC.
Salaires: selon conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablals vaudois.

DU TRAVAILI

Nous pouvons engager seulement les travailleurs suisses, permis C, B et frontaliers en
possession d'un permis valable.

Les Intéressés sont priés de nous contacter le plus rapidement possible au (027) 722
80 63, du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. „,, ,,.,.„Uab-a/olUU

2 jeunes femmes
dynamiques et motivées

pour activité de télémarketing.
Maîtrise parfaite du français.

Horaires: 11 h 00- 14 h, 18 h - 20 h 30
du lundi au vendredi.

© (024) 471 69 10.
036-376051

Pharmacie à Martigny
cherche

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

36-377638

Triage forestier
Collombey-Muraz & Vionnai

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'

apprenti
forestier bûcheron

Début d'activité: 1er août 2000.
Particularités:
-être de bonne constitution physique;
- avoir effectué ou accepter d'effectuer

deux semaines de stage de préap-
prentissage.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus la journée auprès
du garde forestier par téléphone au
i© (079) 622 68 94.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae doivent être adressées pour au
plus tard le 5 avril 2000 à:
Triage forestier
Collombey-Muraz & Vionnaz
c/o administration communale
Case postale 246
1868 Collombey-Muraz. 036-37806s

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

décolleteur
pour machines Tornos et Bechler.

Nous demandons:
décolleteur avec expérience.

Veuillez adresser vos offres de motiva
tion avec documents usuels à:

Ultra Précision S.A.
Service RH, case postale 24,

1870 Monthey.
036-378459

Bar les Arcades, Martigny-Bourg
cherche

barmaid
avec expérience, pour une période de 5
mois, dès le 1.4.2000.

<B (027) 722 65 71, privé,
© (079) 325 84 90. 036-379070

f JJfJ/H& ^^l 1 
Dans 

le 
but 

de renforcer
I £*M. tmm Ê̂ t̂ ̂  m I notre équipe de 

fabrica-
^UQ W ^^  ̂ tion, nous cherchons

un mécanicien outilleur
Le candidat aura comme tâches principales:
- gérer physiquement et informatiquement le stock de nos

outils de coupe, leur support et les gabarits de serrage
- distribuer et conditionner tous les composants se rappor-

tant à l'outillage
- participer aux réglages des machines conventionnelles et

CNC
- utiliser notre unité de préréglage pour la mesure des

outils de précisions.
Profil souhaité:
- CFC de mécanicien
- sens de l'initiative, apte à travailler de manière indépen-

dante
- capacité à s'intégrer dans un milieu en pleine évolution
- notions d'informatique.
Nous offrons:
- activités variées
- des possibilités de travailler de façon autonome dans un

milieu dynamique
- une formation interne en continu.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres avec curri-
culum vitae, photo, copies des certificats et prétentions de
salaire à:

PLUMETTAZ S.A.
à l'attention de M. Bernard Voeffray
Case postale 341, 1880 Bex

E-mail: bernard_voeffray@plumettaz.ch
Tél. (024) 463 06 06. 

036-378042

l
Pour notre division comptabilité & finances,

nous cherchons un(e)

comptable
Nous demandons:
— diplôme école de commerce ou CFC employé de commerce
— bonnes connaissances de la comptabilité et expérience
— à l'aise avec les outils informatiques
— dynamique et capable de travailler de manière autonome
— langue maternelle française
— âge idéal 30 ans.

Nous offrons:
— une activité variée et intéressante
— la possibilité de travailler à 80% si désiré
— une rémunération en relation avec vos prestations.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
*****Pour notre division exploitation

.eau & gaz, nous cherchons un
jeune appareilleur

affecté à la construction
et à l'entretien des réseaux.

Nous demandons:
— CFC de ferblantier-appareilleur /ou d'installateur sanitaire

/ ou de monteur en chauffage
— dynamique et capable de travailler de manière autonome
— disponibilité pour le service de piquet
— expérience souhaitée
— domicilié sur une des communes desservies par nos

réseaux eau et gaz
— âge idéal de 20 à 30 ans.

Nous offrons:
— une activité variée et intéressante
— une rémunération en relation avec vos prestations.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Vos offres, avec les documents usuels, photo et prétentions
de salaire, sont à adresser jusqu'au 21.3.2000 à:
Sierre-Energie S.A., division Ressources humaines, case posta-
le 842, 3960 Sierre.

036-378257

1 commis de cuisine
1 chef de rang (resp.)
2 demi-chefs de rang
1 barmaid d'hôtel
1 commis de rang
2 femmes de chambre

Hôtel-résidence ALPHA
Crans-Montana
cherche pour la saison d'été

Faire offre à la direction
© (027) 484 24 00.

036-379138

Lassé de votre travail,
osez gagner plus
C'est simple, téléphonez au

(01) 560 42 00 et écoutezl
036-376941

apprentie
vendeuse

mite M. Etienne

¦

Faire offre
à Mme Nelly Imstepf ,
© (027) 346 60 74.

; 036-379057

Nous recherchons rapidement p
du canton un

Ferblantier/
Ayant le sens des r
de manière autono

bilités et c

INSTITUT
DE BEAUTE
Région Bas-Valais,
cherche

apprentie
esthéticienne

tabac, Journaux,
librairie, papeterie

Curriculum vitae et
photo.
Ecrire sous chiffre 5 036-
378627 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion

036-378627

Aux Arcanes, 1964
Châteauneuf -Conthey

cherche une

à Troistorrents
cherche

personne
retraité ou à mi-temps
avec connaissances en
mécanique générale et
soudure, désirant effec-
tuer quelques heures
selon disponibilité.

Ecrire sans CV à P 036-
378924 Publicitas S.A.,
case postale 1196,1870
Monthey.

036-378924

dessinateur
en bâtiment

Bureau
d'architecture,

à Sion
engage

avec expérience et
connaissances

archicad.
Faire offre avec docu-

ments usuels sous chiffre
Y 036-379052 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-379052

Cherchons
Peintre en bâtiment, 29 ans

dynamique, consciencieux
et disponible

Annonces diverses

cherche à relever
un nouveau défi

dans une autre branche. Vous cherchez
une personne sur qui vous pouvez

compter? J'étudie toute proposition.
Ecrire sous chiffre U 036-379048

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-379048

Menuiserie Agencement Escalier
Christophe Missile
1869 Massongex

cherche
menuisier

ou ébéniste avec CFC
sachant travailler

de manière indépendante.
Rémunération en fonction

des compétences. «
Renseignements au © (024) 471 37 27

036-379182

:(IH7:)
\ LIGNE O'AIOE AUX ENFANTS /* ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans ie Valais romand

et le Chablais vaudois

329 51 51 l HHHEililJ

Mardi 14 mars 2000 31

Tourisme et vacances

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 Serre • Av. Générai-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Monlgny. Rue du Gd-Verger il .Tél.027/722 77 77
1870 Monthey • Avenue Crochetan 2 • Tél. 024/47189 03

sommelières
avec ou sans expérience
café.
Horaire du matin:
9h-11h.

sommelière
horaire du soir:
17 h. jusqu'à la fermetu-
re.
© (024) 485 37 67.

036-379156

Restaurant
du Supersaxo
à Sion
cherche tout de suite ou
à convenir

jeune
sommelière
qualifiée
au «tarifaire
dynamique, motivée.
C (027) 323 85 50
de 15 h à 16 h.

036-379178

Valais central
Société recherche

collaborateur
(trice)
Région Martigny-
Monthey pour gestion
de planning. Préférence
donnée à personne
- ayant le contact

facile
- ouverture sur le plan

relationnel
- disposant d'une voitu-

re.
Nous offrons un joli
revenu accessoire,
conviendrait personne à
l'Ai, retraité, chômage.

® (027) 322 27 28.
036-378477

J**
^„..

CJ

N—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

mailto:bernard_voeffray@plumettaz.ch
mailto:pjmonthey@partnerjoh.ch
mailto:perrodin.voyages@urbanet.ch


S'annoncer au 027/ 323 29 92

MACRO
Sponsor officiel

Annonces diverses

ç0£V6iri&

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

036-377913

Bes ^l^ins &e ç^3or&eaux>
70 vignerons récoltants présentent leurs vins

Dégustation gratuite • Vente à emporter

Les Vignerons de Bordeaux et Aquitaine
en association avec l'Athlétic Club Evian o

C •!•!' -I COMBI.BCBWI gFacilite de parc Vm •
Accès par bateau BéKI «
Restauration de qualité sur place AQUITAINE g
Vendredi 24 mars de 16 à 21 heures - Samedi 25 mars de 10 à 20 heures
Dimanche 26 mars de 10 à 20 heures - lundi 27 mars de 10 à 18 heures

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

â 

Vente de carrelages et revêtement

La qualité au meilleur prix
conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

Grand choix en stock
.... CTT,7 

_ . Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ b.A. Exposition à Ardon
Natel (079) 606 49 31 Route Cantonale
Tel. (027) 306 39 49 036-375448

S U P E R S A X O
RESTAURANT

le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business lunch
Menu gourmets * Menu saveurs
Pain maison * Savoureux desserts

Terrasse au calme
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

SION - Tél. (027) 323 85 50
Fermé le dimanche

036-370995

A\ *

\ RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 17 MARS 2000

Dernier délai mardi 14 MARS, 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

VOTRE CARTE HEBDOMADAIRE
POUR LES GOURMETS
ET GOURMANDS

i

€N AVANT VCfiS
Dès le 19 mors (Sion - Aorou)
Gradin adultes fr. 85-
Gradin étudiants Fr. 45.- Jfe
Gradin enfants fr
Tribune f/X fr
Tribune f/X flVS fr
Tribune D/H fr
Tribune 6/G fr
Tribune M/N fr
Business Seats fr
* matches de coupe non

Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Date de naissance Signature 

FCSîcfn, Rue des €chutes 38,
1950 Sion
Tél. 027/ 203 71 72
Fox 027/ 203 71 74

m \j m  fr. 400.-
JJWJWW S'annoncer au 027/ 322 42 01
¦li/Ul/ Mlle Marie Jacquérioz

Initiation Annonces diverses
à la géobiologie Tmmm

^̂ I
stage sur un week-end

1er et 2 avril 2000
Rens.: Daniel Devanthéry

architecte ETS-UTS
conseiller en géobiologie

3960 Sierre
© (027) 455 25 85, bureau.

036-379169

Nous sommes
intéressées à la

reprise

d'un kiosque
entre Sion et

Martigny.
Réponse assurée à toutes

propositions.
Ecrire sous chiffre V 036-
379066 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951

Sion.
036-379066

120
100
140
160
175
600.-

compris

Le/uen ^^VmŜ SS ŜSS
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06
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eaua: le vécu sumime
Trois ans de recherches pour vingt ans de peinture: Bernard Wyder... enquêteur ou historien?

C

oïncidence ou flair?
Bernard Wyder se sou-
vient: «C'était en 1971.
Pour ma première
exposition au Manoir

de Martigny, j 'avais accroché un
Borgeaud sorti d'une collection pri-
vée. Vingt-cinq ans p lus tard, on me
confiait la réalisation du catalogue
raisonné du peintre.» Rude tâche
pour l'historien valaisan qui ,
appuyé par Jacques Dominique
Rouiller, mettra trois ans à réaliser
l'ouvrage. En 232 pages, le livre
paru aux Editions de la Biblio-
thèque des Arts éclaire d'un jour
particulier le parcours d'un artiste
pour le moins atypique mais com-
bien attachant auquel on accor-
dait trois étiquettes, celles de
Vaudois d'origine, de Parisien de
carrière et de Breton de cœur.

De l'histoire de Marius
Borgeaud (1861-1924), Bernard
Wyder connaît, bien sûr, la jeu-
nesse dorée, l'insouciance avec
\aquelle l'homme dilapide sa for-
tune et ruine sa santé... jusqu'à ce
que, la quarantaine atteinte, le per-
sonnage révèle en matière de
peinture un solide talent.

C'est à l'Atelier Humbert que
le Vaudois (il est né à Lausanne)
fait ses premières armes. Mais, très
vite, le peintre moustachu au
regard vif et rieur, qui se double
d'un homme du monde cultivé et
raffiné, spirituel et délicat, se sent
attiré par les paysages de Moret-
sur-Loing. Ses premières toiles
sont fortement marquées par le
postimpressionnisme. Borgeaud
a pour amis Picabia et les fils de
Camille Pissarro. Quand le «groupe
de Moret» éclate, le Vaudois entre-
prend son premier voyage en
Bretagne. Tout l'incite à rejoindre
Pont-Aven, site reconnu comme
le plus réputé parmi les artistes. Le
charmant village ne parvient pas
à séduire «l'étrangeD> qui préfère
s'évader au bord de la Manche à
Locquirec.

«La chambre blanche», huile sur toile 54 x 65 cm. Collection privée

peintres. On le lui a dit: les artistes
y plantent leur chevalet par
dizaines. Borgeaud vit là heureux,
se montrant extrêmement créatif.

De grands formats soulignent la cafés et l'atmosphère des appar-
maîtrise d'un langage plastique tements privés,
renouvelé. Borgeaud continue Audieme, qu'il rejoindra plus
d'être attiré par l'ambiance des tard, symbolisera le chant du

J.-D. Rouiller

cygne. Seules, quelques toiles
témoigneront de l'ultime période
bretonne. «Les intérieurs» — des
compositions dépourvues de per-

sonnages —révéleront une atmo-
sphère trouble et ambiguë d'ab-
sence et de présence mêlées. Les
objets gagnent leur statut d'êtres
vivants.

Plus qu un pèlerinage
Comme nous le disions, il a

fallu trois ans à Bernard Wyder
pour que l'historien de l'art par-
vienne à ses fins. Situer Borgeaud
dans le contexte de son époque et
des lieux qu'il fréquenta et tracer
les grandes lignes de la diffusion
et de la réception de sa peinture
constituent les deux axes de cette
étude. Une étude qui reflète l'évo-
lution d'un œuvre de quelque 300
pièces. «Ça a été pour moi un long
et minutieux travail de recherches
d'archives, d'analyse de tableaux
—j 'ai beaucoup travaillé sur pho-
tos— de reconstitution du parcours
du peintre. Rien n'est simple quand
il s'agit de procéder à la restitution
d'une suite chronologique, d'iden-
tifier des lieux et des personnages.»

Bernard Wyder sourit: «Quand
j 'ai dit oui, au début de 1996, aux
Amis de Marius Borgeaud, je me
trouvais devant un défi qui impli-
quait une véritable enquête sur le
terrain. J 'ai passé un mois en
Bretagne; c'était le seul moyen de
prétendre parvenir à reconstituer
intégralement son œuvre. J 'ai vécu
littéralement à travers Borgeaud.
J 'ai fait des tas de trouvailles.» Il
soupire: «Et pourtant, je ne suis pas
au bout...» Un aveu en guise de
conclusion: «Ça a été presque un
travail de détective.»

Aujourd'hui , Bernard Wyder
peut se montrer rassuré: depuis la
parution du catalogue raisonné,
cinq nouvelles œuvres ont été
retrouvées. Mieux: on s'attend à
d'autres découvertes.

MICHEL PICHON

Douce Bretagne
C'est vers Rochefort-en-Terre

que Borgeaud va se tourner un
peu plus tard, goûtant à l'intérieur
tranquille du pays morbihannais.
A onze reprises, le Suisse y séjour-
nera. A l'instar des autres peintres,
il se fend d'un ou deux tableaux
pour honorer une note d'hôtel
trop lourde à payer-

Dans ce coin de terre paisible,
Borgeaud se forge un style, déve-
loppe une iconographie ayant
pour cadre la mairie, la pharma-
cie ou les bistrots. Plusieurs de ses
tableaux trouvent place aux salons
des Indépendants et d'Automne:
la carrière du peintre est lancée.

Séduit par l'accueil de la popu-
lation locale, Borgeaud s'emploie
à brosser le portrait de la famille
Houal. Il croque aussi quelques
servantes ou, tout simplement, les
habitués des cafés. Parfois, le
peintre s'enfonce dans le silence
des églises où viennent se recueillir
sans bruit de pieuses silhouettes.

En 1920, le Vaudois quitte
ochefort-en-Terre pour le Faouët, vivant, le peintre n'a jamais eu
ourg connu pour sa colonie de la satisfaction, de voir l'une ou

A

ujourd'hui, l'œuvre de
Marius Borgeaud se
répartit presque exclu-

sivement entre la Suisse et la
France au gré de treize musées
(six pour l'Hexagone, sept pour
notre pays) et de certaines col-
lections privées. Bernard Wyder
ouvre une parenthèse: «Cinq
collectionneurs valaisans ont la
chance de posséder un ou p lu-
sieurs tableaux.»'Wy àer pour-
suit: «On pense que Borgeaud
a peint quelque 350 toiles. Le
catalogue raisonné en reproduit
289.»

Curieuse destinée que celle
réservée à toutes ces œuvres.
Faut-il rappeler que, de son

INTERNET
Un nouveau
langage
Les surfeurs ont intérêt à se mettre
à jour, s'ils ne veulent pas être
«largués» en XHTML.Page 34

Nul n'est prophète...

berge bretonne».

1 autre de ses toiles entrer dans
un musée helvétique. Il faut en
effet attendre son décès pour
que son propre frère offre un
tableau au Musée de Lausanne.

Enfin...
La Suisse ne découvrira

vraiment le talent du peintre
qu'à l'occasion d'une rétros-
pective organisée en 1962 au
Musée cantonal des beaux-arts
de Lausanne, à l'occasion du
centenaire de la naissance du

tion d une monographie consa-
crée à l'artiste et de la création des
Amis de Marius Borgeaud. Le
Kunstmuseum de Winterthour
rendra, lui aussi, un vibrant hom-
mage au peintre en 1999.

En ce qui concerne le Valais, la
Fondation Pierre Gianadda a
prévu d'honorer le créateur vau-
dois à brève échéance. Tout

THEATRE
De balades
en ballades
La traversée d'un siècle,
le vingtième, en paroles, sentiments
et en musique. Page 36

>» yv
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IEuC | inattendues: à Toulouse, un couple de
funambules se marie sur un fil, ailleurs des

TF1 • 22 h 50 • 52 SUR LA UNE • jeunes mariés ont choisi une cage aux lions.

RGUSSÏr raDidemGnt ^n Angleterre, Edouard VIII abdique pour celle
" qu'il aime, donnant au monde entier une

Leurs points communs? Ils sont jeunes (entre magnifique leçon d'amour.
25 et 35 ans), ambitieux et terriblement
pressés de se faire une place au soleil. Jean Arte • 23 h 45 • THEMA
Bertolino a rencontré ces golden boys que le , __„.,._ .. J'c:,,-*,.:- '
travail n'effraie pas. En effet, ils peuvent Le CerVCdU Q tinsieifl
trimer entre douze et quinze heures par jour Un fesseur 

¦ 
j s - |g recherch

sans émettre un seul soupir. Loïc Lemoeur fait 
 ̂ un fi|m ir

J
rév

H
érencie

P
UXi du œrveaupartie de cette équipe de jeunes loups. Cet j ' A ï k ^ c -  ? ¦ i>  »* J t

étudiant HEC a créé pour le constructeur J 
Albert Emstein. L enquête du professeur

automobile Peugeot un site proposant des 
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Su
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"
uete a hoPltal

voitures d'occasion. Son contrat s'élève à de Princeton ou ie 9eme est ™n V0I
,
CI

250 000 francs mais il ne s'en tient pas là. La garante-cinq ans. Il apprend que si le corps a
vente d'une société destinée à l'hébergement ete Incmere- ,e cerveau a bien ete conserve -
de sites à France Télécom lui a rapporté Le problème reste a savoir ou. Le détective en
plusieurs millions de francs. Et il a déjà une herbe s'obstine et rencontre des scientifiques,
nouvelle idée. des policiers, des étudiants et même la petite-

fille du savant. Parviendra-t-il à trouver ce
trésor?

Loïc a des projets plein la tête. tfi

Arte • 20 h 15 « TAIWA N

A la veille des élections
Samedi, les citoyens de Taiwan vont se
donner un nouveau président. La Chine
nationaliste est encore aujourd'hui une
démocratie presque ordinaire mais vit sous la
menace permanente de son immense voisine
à laquelle il ne manque plus qu'elle pour
réaliser le vieux rêve de la grande Chine. Il y a
quatre ans, Pékin avait déjà engagé
d'agressives manœuvres navales. Aujourd'hui,
la tension monte à nouveau.

ANTTSR1 • 22 h 25 • 100% 2000

Les femme se défendent

MMAMJEPENDENŒ

Depuis cinq ans, Martial Vout se passionne
pour la protection des personnes. Il a suivi
plusieurs formations dans ce domaine aux
Etats-Unis ainsi qu'en Israël et a ouvert sa
petite entreprise «Claw Sécurité» à Yverdon-
les-Bains. Dans ce centre, il dispense aussi un
cours antiagression pour les femmes. Celui-ci
se démarque des méthodes de self-défense
issues des arts martiaux.

M6 • 20 h 50 • DE QUEL DROIT?

Pas facile d'aimer En 1996, cette habitante manifestait pour
, ;,;;' , l'indépendance de l'île. arte

Laurent Delahousse a choisi d'aborder ie
thème des amours qui peuvent briser des
cœurs. Par exemple, il s'est intéressé aux
ruptures de fiançailles quinze jours avant la
cérémonie. Dans ces cas-là , la malheureuse
le malheureux a-t-il le droit de réclamer des
dommages et intérêts? On préfère de toute
façon ne pas avoir à se poser une telle
question...

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

France.3 • 23 h 25 • QUESTION
D'IDENTITÉ

Cent ans d'amour
Ce feuilleton de lavie, porté par l'amour, invite

WEE3Ê KSS325M
6.30 Télématin 70291608 8.30 Dé- 7.05 Teletubbies 46305356 7.40 Le
couverte 51332202 9.05 Zig Zag Café vrai journal 50032004 8.30 Cuisine et
72156085 10.15 Si j'ose écrire dépendances. Film 95590530 10.00
18537085 11.00 Claire Lamarche Elisabeth. Film 71197462 12.00 La
38092578 12.05 100% Questions semaine des guignols 71181288
15744998 12.30 Journal France 3 12.25 Infos 44966530 12.40 Un au-
65928917 13.05 Documentaire tre journal 83576443 13.45 Sexcri-
42212288 14.15 Comme au cinéma mes. Film 55293578 15.30 1 an de +
68031530 16.30 Taxi pour l'Amérique 65646207 16.20 Les hyènes diaboli-
13751375 17.05 Pyramide 87169714 ques. Doc. 81387882 16.50 Karnaval.
17.30 Questions pour un champion Film 35480337 19.05 Le journal du
13755191 18.15 Cinéma 32491207 sport 47445269 20.15 Foot: Lazio Ro-
20.00 Journal suisse 99925998 20.30 me - Marseille 60317424 23.45 Les
Journal France 2 99924269 21.05 ailes de la colombe 58622882 1.25 La
Temps Présent 73642022 22.00 Jour- révolution sexuelle n'a pas eu lieu,
nal 19578882 22.15 Fort Boyard 99364738 3.25 Marquis de Sade.
43086269 0.00 Journal belge 16545641 4.55 Surprises 67214641
13709912 0.30 Soir 3 38817660 1.05 5.10 Trois Anglaises en campagne.
Union libre 60416486 61636641

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE 9,°6 Les mémoires de la musique
5.00 Le journal du matin 8.35 On 10-05 Nouveautés du disque
en parle 9.30 Mordicus 11.04 Les 11.30 Méridienne 12.04 Carnet de
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous notes 13-M Musique d'abord
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 15-30 Concert. Quatuor Brentano:
Le journal de midi trente. 13.00 Le Mozart, Mendelssohn 17.06 Feuil-
triangle des zèbres 14.04 Bakélite leton musical 17.30 Carré d'arts
15.04 C'est curieux... 17.09 Près- 18-05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
que rien sur presque tout 18.00 sicales 20.04 Récital 20,30 Robert
Journal du soir 18.15 Les sports Zimansky, violon, Gérard Wyss et
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 Christophe Keller, piano: Roussel,
20 heures au conteur 21.04 Le Bartok, Magnard 23.00 Les mé-
nom de la prose 22.04 La ligne de moires de la musique 0.05 Pro-
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 gramme de nuit
Programme de nuit BuAnr PU
r,us,° cu " 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-

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 22.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15. 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15
Flash infos 11.30 Tout le monde
en parle 11.45, 13.00 Flashs infos
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine. René Vuadens présente:
«Emilie Jolie», spectacle 16.00
Tout est permis 17.15 Flash infos
17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
ga... Jazz

MtMJM
9.25 Léo et Léa 77178530 9.55 Le
Persécuteur, téléfilm 92755443 11.35
New York Café 25179559 12.00 Quoi
de neuf docteur? 85598443 12.30 Ré-
cré Kids 30112207 14.15 Léo et Léa
81937530 14.55 Tout feu, tout fem-
me 28791269 15.45 Les Soigneurs du
zoo 51757801 16.15 Les règles de
l'art 25800004 17.10 Léo et Léa
63418424 18.05 New York Café
78905608 18.-30 Alien, l'univers des
insectes 85061578 19.30 Sherlock
Holmes. Série 69213356 20.35 Pen-
dant la pub. Arielle Dombasle
69043578 20.55 Les Gladiateurs. Film
de Delmer Daves, avec Victor Matu-
re, Susan Hayward 53547849

7.00 Mmizap 731240
8.00 Télétubbies sessn
8.20 Euronews 8197559
8.35 Top Models 1985849
9.00 Douche écossaise.

Film de Rolf von
SydoW 570462

10.30 Euronews 6948795
10.50 Les feux de l'amour

3212820

11.35 Pacific Blue 6041191
12.20 Tous sur orbite 4545004
12.30 TJ Midi 708998
12.55 Zig Zag café 7551337

Daniel Rausis
13.45 Matlock 2237288
14.35 Euroflics 3901397
15.30 Inspecteur Derrick

1243085
16.35 Sabrina 7981135
17.00 J.A.G. 112356
17.50 Friends 778801
18.20 Top Models 120240
18.50 Tout en région 8253462
19.15 Tout Sport 1724462
19.30 TJ-Soir/Météo 316066
20.05 A bon entendeur

Achats sur Internet:
souricière ou caverne
d'Ali Baba? 95157s

20.40
Le père
de la mariée 3S4soi
Film de Charles Shyer, avec
Steve Martin, Diane Keaton,
Kimberley Williams, Martin
Short.
George a tout pour être heu-
reux, une famille formidable,
une belle maison, une fabri-
que prospère. Mais il déchan-
te le jour où sa filje lui an-
nonce qu'elle souhaite se ma-
rier.
22.25 100% 2000 5911337
23.25 Profiler 387424
0.10 La vie en face 1070592

La force du poignet
1.05 Fans de sport 7605863
T.35 Soir Dernière 1687641
2.00 Tout en région 6871757

MlWIJl
12.05 Cas de divorce 63891801
12.30 Hélène et les garçons
65919578 12.55 Woof 79246998
13.25 Le Renard 94397559 14.25 Un
cas pour deux 78267646 15.25 Der-
rick 99601733 16.25 La Saga des
McGregor 76734608 17.15 Les nou-
velles aventures de Skippy 92282627
17.40 Roseanne 88508443 18.10 Top
Models 19698462 18.35 Deux flics à
Miami 93660733 19.25 Le miracle de
l'amour 21882288 19.50 Roseanne
21862424 20.15 Ellen 65175443 20.40
Aigle de fer. Film de Sidney J. Furie,
avec Louis Gossett Jr, Jason Gedrick
78171714 22.45 Link. Film de Richard
Franklin, avec Trence Stramp
48864795 0.45 Confessions erotiques
'55297689 .

EESEEEI i
6.00-22.00 Dessins animés 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 miel
13.40 Manuela 14.30 Gli amici di
papa 14.55 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16,10 Amici
miel 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 Era. Ora 22.05 Walker, Texas
Ranger 22.50 Telegiornale 23.10
Walker , Texas Ranger. Film 23.55
Textvision

KTTTl
20.45 Un Américain à Paris. De Vm-
cente Minnelli, avec Gène Kelly, Les-
lie Caron, Georges Guétary (1951)
22.40 Madame Parkingston. De Tay
Garnett, avec Gréer Garson, Edward
Arnold (1944) 0.45 Le jour des Apa-
ches. De Jerry Thorpe, avec Glenn
Ford, John Anderson (1968) 2.20 Of
Human Hearts. De Clarence Brown,
avec Charles Coburn, Walter Huston
(1938) 4.05 Les monstres sont tou-
jours vivant. De Larry Cohen, avec
Frédéric Forrest, Kathleen Lloyd
(19781

7.00 Euronews 49579998
8.15 Quel temps fait-il?

73216462
8.50 Football. Ligue des

Champions 623026O8
9.20 Fans de foot 91555578
9.35 Magellan Hebdo

19936578
10.10 Temps présent: Garde-

frontière; Poste
52457269

11.05 NZZ Format. Paris
mon amour (1) 273146O8

11.35 Quel temps fait-il?
93093356

12.00 Euronews 6099599s
12.15 L'italien avec Victor

76216795
12.30 La famille des

collines 23493733
13.20 Les Zap 35380578

Chair de poule;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 75232530
Babar;Les Razemokets

18.25 Télétubbies 13389269
18.55 Videomachine 20610240
19.25 9651375

Hockey sur glace
Play-offs, demi-finale,
5e match
La Chaux-de-Fonds
Genève-Servette
En direct de La Chaux-
de-Fonds

21.45 20.50
Football 9757627 Sister Act 2 4951 7559
Ligue des Champions.
Lazio Rome- Olympique de
Marseille.
En différé de Rome.
Suivi des résumés des autres
matches.
23.15 Fan de sport

Hockey sur glace
23.30 Soir Dernière
0.00 Tous sur orbitre
0.05 Santé
1.05 Zig Zag café 7588738
1.55 Textvision ¦ semos

Film de Bill Duke,
avec Whoopi Goldberg,
Kathy Najimy,
Barnard Hughes.
Les ex-compagnes de Deloris
Van Cartier, qui a repris son
métier de chanteuse à Las
Vegas, viennent lui demander
son aide afin de sauver leur
école, menacée de fermeture
par la commission de l'évê-
ché.
22.50 52 sur la Une 9510499s

Entrepreneurs à
20 ans, riches à 30
ans

23.55 Les rendez-vous de
l'entreprise 0,30 Mode
in France 9341.1627

1.20 TF1 nuit 78847283
1.35 Reportages 71862776
2.00 Notre XXe siècle

7144937C

6.30 Cités anciennes 58165337 7.00
L'Eglise 52152356 7.55 Des effets in-
attendus 73573240 8.45 Chemins de
fer 46036066 9.45 5 colon nés
26277191 10.50 Les yeux du souvenir
41787066 11.35 Aspen 87403897
13.10 Edouard VIII 30997578 14.05
Burong tité 76945462 15.00 Grandes
expositions 75551356 15.30 Les ailes
78316066 16.20 Prisonnier de la mé-
moire 16405172 17.15 Les Shealtiel
65460153 18.10 Gilles Apap.
74537849 19.20 Le prix des marques
97857801 20.05 Le Seuil 65179269
20.30 Le bureau, histoire du FBI.
Histoire 88896284 21.25 Nuremberg
42018356 22.15 Caza 15045627 22.45
Mon rêve, mon amour, mon espoir
38214849

7.00 Sport matin 3942820 8.30 saut
à ski: Kl 12 à Oslo 3938627 10.00
Ski: Entrain, desc. d. à Bormio
657578 11.00 Ski: entrain, desc. m. à
Bormio 491462 12.00 Eurogoals
688288 13.30 Biath.: 12,5 km pour-
suite m. à Lahti 489627 14.30 Ski al-
pin 483443 15.30 Tennis: Tournoi
fém. d'Indian Wells 591117 17.00
Ski: entrain, desc. m. 835882 18.00
YOZ: Magaz. de l'extrême 941838
19.30 Basket.: NBA Action 854882
20.00 Automobile: 24 heures de
Daytona 666714 21.00 Tennis: Tour-
noi f. d'Indian Weils: quarts de finale
272801 22.30 Boxe: Mohammed
Benguesmia (Algérie - Yawe Davis
(Italie) 214375 23.30 Motocyc: pré-
sent, de la saison 2000' 210559

10.00 et 12.00 Scanner en tôle:
Yvan Christen reçoit Christian Varo-
ne, responsable des établissements
pénitenciers valaisans. Quelles occu-
pations? Quels encadrements?
Quelle surveillance? Quelles posi-
tions vis-à-vis de la toxicomanie en
prison? De l'homosexualité? De la
violence? Quelles réinsertions? Le
quotidien d'un gardien. Reportages
19.00 et 23.30 Et quoi en plus. Ru-
briques: MK2 - Jeux vidéo - L'en-
vers des bulles - Nouveautés CD -
Cyberzone - Cinéma - La boîte aux
lettres 20.00 Shaker «100% sport».
Rubriques: Ouverture - Prochains -
Gros plan - Rencontres - Adrénaline
- (A)ttractions. Animé par Flore Dus-
sey et Joël Cerutti

6.40 Info 18665153
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 20920733
9.05 En toute amitié

43128207
10.20 BalkO 46769375
11.15 Dallas: Requiem

20373337
12.05 Tac 0 Tac 33921443
12.15 Le juste prix 41127998
12.50 A vrai dire 53277424
13.00 Journal/Météo 90684795
13.50- Les feux de l'amour

39795578

14.55 Arabesque 76282153
15.50 Magnum 92405424
16.45 Pacific Blue 73867511
17.35 Sunset Beach 84858240
18.25 Exclusif 98185004
19.05 Le bigdil 58517424
20.00 Journal 39388085

Les courses/Météo

EZ3D
6.00 Euronews 6.40 Unomattina
8.30 TG 1 - Flash 9.50 Nostra Si-
gnera di Fatima. Film 11.35 La vec-
chia fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash 12.35 La signora
in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 Gioca-
jolly 14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.00 Zorro 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.35 II fatto 20.40 Zitti tutti!
20.50 II grande suore di Clara. Film
22.55 TG 1 23.00 Porta a porta
0.45 Agenda 0.55 II grillo 1.25 Sot-
tovoce 1.55 Rainotte Spensieratissi-
ma 2.00 TG 1 notte 2.25 Compagni
di branco. Film TV

6.30 Télématin 60763530
8.35 Amoureusement vôtre

74642135
9.00 Amour, gloire et

beauté 70871207
9.30 C'est au programme

76181578
10.55 Flash info 45523714
11.00 MotUS 94236004
11.40 Les Z'amours 88223646
12.15 Un livre, des livres

33739085

12.20 Pyramide 30594714
12.50 Paroles de terroir

53275066
13.00 Météo/Journal 90682337
13.50 Inspecteur Derrick

Le roi de cœur 39786820
14.55 Le renard 91520917
15.55 Tiercé 31856530
16.10 La chance aux

chansons 95527301
16.50 Des chiffres et

des lettres 34428443
17.20 Un livre, des livres

35800202
17.25 Cap des pins 14314288
17.55 Nash Bridges 84876646
18.45 Friends 63814004
19.15 Qui est qui? 77051801
19.50 Un gars, une fille

62538356

20.00 Journal/Météo 39386627

20.50
Opération
Shakespeare

86014998
Film de Penny Marshall,
avecv Danny De Vito, Gregory
Hines, Cliff Robertson.
Cadre dans une agence de
publicité, Bill Rago se retrou-
ve soudain au chômage.
Malgré son antimilitarisme, il
accepte une place d'ensei-
gnant intérimaire dans une
base militaire.
23.10 En coulisses avec

Céline Dion 31429820
0.50 Journal 10757950
1.15 Culte fiction 25515195
2.10 Mezzo l'info 23216125
2.25 Paul-Emile Victor,

retour vers le futur
71861047

2.50 Cordée canine 74255115
3.20 Les Z'amours 13031825
3.50 24 heures d'info

85017405

BhMM
7.00 Go-cart Mattina 9.50 Hunter.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 La situazione
comica 14.30 Al .posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.00 Tg Flash
17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.30 TG 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 TG 2 - Sera 20.50 Con air.
Film 22.50 II filo di Arianna 23.50
TG 2 notte 0.20 Néon Cinéma 0.25
Oggi al parlamento 0.45 Tombsto-
ne. Film 2.45-7.00 Prove Tecniche
di Trasmissione



E3ZEBI EZ9I [£2213
6.00 Euronews 43288789
6.40 Les Minikeums 58671269
8.45 Un jour en France

60143004

9.55 Famé 70722356

10.40 Drôles de dames
73960630

11.30 Bon appétit, bien sûr
44355191

11.55 Le 12/13 80260004
13.20 Régions.com 31221559
13.50 C'est mon choix

37389337

14.42 Keno 264400269
14.48 Le magazine du Sénat

387106917

14.58 Questions au
gouvernement 322851801

16.05 Saqa-cités 34411153

9.35

10.05

11.00
11.05

12.00

37389337 12.05
Keno 264400269 12.35
Le magazine du Sénat

387106917 13.35
Questions au
gouvernement 322851801
Saga-cités 34411153 15.20
Cuisine, mode
d'emploi 16.10
Les minikeums 59415795
Le kadox 89447191 17.35
Questions pour un
champion 47847040
Un livre, un jour 18.30

64106646
19/20 14348424 19.15
Fa si la 50877801 19.54
Tout le sport 15225375

20.05

20.40

16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05
20.35

M 6 express soo98356
M comme musique

84331714

M comme musique
69247530

M comme musique
45390191

M6 express 44809117
M comme musique

83428627

M6 express. Météo
71169066

Moesha 25283424
Dr Quinn, femme
médecin 42773530
Charme mortel
Téléfilm de Richard
Michaels 36682795
Central Park West
Surprise 34485153
M comme musique

6.25
6.45

8.10

9.55

10.50
12.15

12.45
13.10
14.00

14.30

16.00

16.35

18448443 17.10
Les nouvelles
aventures de Robin 17.30
des Bois 23241578 17.55
Sliders: les mondes
parralèles 52003559 18.30
COSby Show 48665085
6 minutes/Météo 19.00

496645627 19.45
Une nounou d'enfer 20.15

22017801

E=M6 découverte
29235917

Langue: italien 74883066
Ça tourne Bromby

70115559

Les écrans du savoir
71610172

Pérou, les Indiens
d'Amazone 23233733
RipOSteS 28262019
Le monde des
animaux 38172743
100% question 58064530
Plans de vol 77778207
Les dessous de la terre

94840646

Paris, crack, urgence
68502269

Motivées, motivés
(6/6) 62039527
Alfred Hitchcock
présente: Le bocal

82364714

Qu'est-ce qu'on
mange? 24801 s?s
100% gestion 65386117
Côté cinquième

82177646

Les loups de Mongolie
77719191

Archimède 419627
Arte info 804066
Reportage 814443
Taiwan, l'anti-Chine

20.55
Nos plus belles
histoires d'humour

82668838
Divertissement proposé par
André Flédérick et Humbert
Ibach.
Les meilleurs moments comi-
ques de ces dernières années,
avec des extraits de sketches
de Coluche, Les Nuls, Fernand
Raynaud, Pierre Palmade,
Thierry
Devos,
déran),

22.50
23.25

Le Luron, Raymond
Michel Leeb (photo

ete, et des interviews.

Soir 3/Météo 82841725
Questions d'identité
1900... 2000, cent ans
d'amour 33003882
Libre court 43516912
Le magazine
olympique 10764863
C'est mon choix

27997405

0.20
0.45

1.10

20.45
La vie en face gsessi
Le convoi; Une aventure
humanitaire.

22.10 ThemaLaurent Delahousse.
Reportages: Fiançailles
brisées, peut-on réparer?
Attention aux amours de
vacances; La vie en rose sur „ ..
Internet; Droit de visite: la
révolte des pères divorcés;
Rupture de concubinage:
la galère;
La revanche des enfants adul-
térins; Le contrat de mariage ,7 40
à la française; Le jackpot des
divorces à l'américaine. ,« .-
22.45 Une ombre dans

la nuit 80239578
Téléfilm de Kevin 0.45
Connor
Zone interdite 91146842
Culture pub 45360863 2.35
Scénarios sur la
drogue 12949592
Plus vite que la
musique 42417405

Au cœur de la raison
On a longtemps cru à
une dichotomie entre
raison et émotion...
Sur les traces de
Phineas 100131004
En 1848, un homme a
survécu, le crâne
transpercé par une
barre de fer
Le cerveau en émoi
Documentaire 6428240
Le cerveau d'Einstein
Documentaire-fiction

4370795

Adieu Philippine (R)
Film de Jacques
Rozier 2973134
Dialogue de sourds (R)
Court-métrage 3105554

20.50
De quel droit?

33048066
Amour, désamour.
Magazine présentée par

BEfïïSI \
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant 10.03 Die Schwarzwaldklinik 10.50
10.25 Fruhlingslied. Melodrama Der Bergdoktor 11.35 Geniessen auf
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet gut Deutsch 12.00 Tagesschau
13.00 Mittagsmagazin 14.03 12.15 Drehscheibe Deutschland
Wunschbox 15.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- sundheit ! 14.15 Discovery 15.00
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Heute-Sport 15.10 Streit um drei
17.43 Régionale Information 17.55 16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
18.55 Grossstadtrevier. Krimiserie |anfj  17.45 Leute heute 18.00 Herz-
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau sch|ag 19.00 Heute 19.20 Wetter
20.15 Julia: eine ungewôhnliche 19.2s Hôtel Elfie 20.15 Hitlers Kin-
Frau 21.05 Hallervordens Spott- der (1/5) 21.45 Heute-journaf22.15
Light 21.30 Loriot 21.55 Plusminus Geheimsache Lebensborn 22.45 Die
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule- ZDF-Dokumentation 23.30 Lust auf
vard Bio 0.00 Die lieben Ko legen Liebe 015 Heute nacht 030 The Hj.
0.25 Nachtmagazin 0.45 Chronik st channe| 115 Neues 145 wie.
der Wende 1.00 Der Mann. Komodie derholungen
2.35 Nachtmagazin 2.55 Fliege

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Tierarzt Dr.Engel 11.20
Full House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFak-
zent 13.40 Risiko 14.40 Linden-
strasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Rupert der Bar-der
Liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr.Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska. Kri-
miserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Dei
Club 23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.30 Primera Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30
Major Alvega 9.00 Em 1a Mao
10.30 Regioes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Nomes da
Nossa Gente 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Jogo Falado 16.30 Dias Uteis
18.00 Caderno Diario 18.15 0 Cam-
peao 19.00 Reporter RTP 19.30 No-
ticias Portugal 20.00 Nao es Homem
Nao es Nada 20.30 A Lenda da Gar-
ça 21.00 TeleJornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçao 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos» 22.10
Economia 22.15 Sub 26 23.45 Tra-

Hsn?fj ' m

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 A su salud 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario 18.30
Euronews 19.00 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Estamos en directe 22.30 Ci-
ne. Amnesia 0.10 Documentes 1.15
Telediario 3 2.00 Todo nieve 2.30
Guadalupe 4.00 Cine. Il demonio
5.30 Mujeres en la historia vessa do Cotovelo 0.45 Acontece

1.00 Jornal 2 1.45 Contra Informa-
çao

10.45 Ski alpin 12.35 Kinderpro-
gramm 14.25 Tom und Jerry 14.30
Die Simpsons 14.55 Pacific Blue
15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Fui! House 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hëmmert! 18.30 Die Nanny 19.00
Caroline in the city 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Medicopter 117
21.10 Patricias Gehiemnis. TV-thril-
ler 22.45 Fussball 23.35 Gôttliche
Versuchung. Erotkthriller 1.05 Intime
Bekenntnisse 1.35 Erotische Tagebù-
cher 2.10 Wi ederholung en

INTERNET

L'XHTML arrive
et devient un standard
sur des pages en XHTML ou pages Web en général

Dorénavant, les surfeurs et les utilisateurs devront inévitablement
se mettre à jour avec leurs navigateurs et outils de conception,
sinon ils risquent bien de ne plus pouvoir surfer correctement
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Le nouveau langage de programmation du Web

@ Un nouveau langage
pour Internet

Depuis le 26 janvier, le World Wide
Web Consortium (W3C), une organi-
sation chapeautée par le MIT, l'Inria
et l'Université de Keiô, et qui réunit
près de quatre cents membres parmi
lesquels Apple, Microsoft , IBM et Ma-
cromedia, approuve et recommande
l'utilisation du langage XHTML (eXte-
nded HyperText Markup Language)
dans la création de pages Web. Le
XHTML est une sorte de mélange en-
tre le HTML 4.0 (utilisé dans la majo-
rité des pages Web) et le XML (très
paramétrable, utilisé surtout dans les
pages ayant trait au commerce élec-
tronique) . Tim Berners-Lee, président
du W3C, y voit la transition entre le
HTML et ce qu'il considère comme
l'avenir du Web, l'XML. Le passage
au XHTML devrait être transparent
pour les utilisateurs: tous les naviga-
teurs capables de lire le standard
HTML 4.0 sont également capables

de lire l'XHTML 1.0.
Pour en savoir plus:
http://www.w3.org/2000/01/
xhtml-pressrelease.html.en

Les spécifications de l'XHTML
1.0:

http: / /www. w3.org/TR/xhtmll /
Qu'est-ce que l'HTML:
http: / /www.wS.org/MarkUp/

Activity.html
Qu'est-ce que le XML:

http://www.w3.org/XML/1999/
XML-in-10-points

@ Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir

sur le Web...
Un site très pédagogique, dans un
style accessible au profane, qui pré-
sente et décortique les termes et
acronymes hermétiques que l'on ren-
contre désormais dans chaque article
ou exposé un peu technique (et au
sujet desquels on n'ose pas toujours
avouer son ignorance).

Pour chaque terme, on trouve un
exposé clair et concis, utilisant les
renvois vers des thèmes apparentés,
et assorti de liens bien commodes
(vers des fournisseurs, des construc-
teurs, des sites thématiques...) pour
approfondir un sujet.

http: / /www. whatis.com/

@ Répertoire complet
Vous rechercher un téléphone un fax
un email d'une personne de par le
monde.

Une liste complète à disposi-
tion...

http://www.lbb.org/fr/
telephone/index.html

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Français de plume
M. Surmont-Rousset affectait d admettre
qu'après la naissance de ses quatre
filles, son épouse ne lui donnerait plus
de rejeton... Et le temps passant, il se
résigne enfin à se mettre à la recherche
d'un gendre. Qui serait d'abord son
adjoint, ensuite son successeur. C'est en
ces termes que Jacques Duquesne
commence à expliquer le contenu de son
nouveau roman. Les quelque 300 pages
devraient séduire les foules avides
d'histoires mêlant jeux de pouvoir,
drames et romantisme. Le mari d'Aline
par exemple, juste après avoir été
envoyé au front, est porté disparu. Notre

gros industriel en textiles est diminué
par un accident. La cadette de la famille,
Blandine, tombe amoureuse d'un officier
allemand dont elle aura une petite
Aurélie. C'est en cachette qu'elle
accouchera.

Le tome 1, intitulé «Les héritiers» vient
d'être publié par la Librairie Pion. Dans
ce volume, l'auteur situe les débuts de
son action dans le nord, région chère à
son cœur. Il brosse autour de ses
héroïnes une vaste fresque de son pays
et de l'Europe. De même, au travers des
vies de ses personnages, se profile
l'évolution de la condition féminine
depuis 1914.

/z&my tv
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Œuvres à succès
Jacques Duquesne est un nom connu de
nombreux téléspectateurs puisqu'il est
notamment l'auteur de «Maria
Vandamme» et de «Catherine
Courage», tous eux adaptés pour la
télévision. Il est aussi familier à des
centaines de milliers de Français
puisqu'il a exercé pendant près de trente
ans comme chroniqueur à Europe 1.
Cofondateur et directeur du journal «Le
Point», cet homme de lettres a encore
fait partie pendant trois ans du comité
stratégique du conseil d'administration
de TFL

http://www.w3.org/2000/01/
http://www.w3.org/TR/xhtmll/
http://www.w3.org/MarkUp/
http://www.w3.org/XML/1999/
http://www.whatis.com/
http://www.lbb.org/fi/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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Musique et théâtre dans «Cabaret XX», à l'affiche du Petithéâtre de Sion

dès le 16 mars.

S

éparations, attentes de
l'autre, retrouvailles, dé-
parts, rencontres... Pas

toujours facile pour un couple
de trouver l'harmonie. Partis à
la recherche d'un ailleurs, un
homme (Jean-Michel Bonnar-
me) et une femme (Pierrette
Lafinneuse) quittent une ville
pour une autre. Sans jamais
trouver le bonheur. Le pays rê-
vé ne correspond pas à leurs
attentes; ils décident alors de
se remettre en route chacun
de son côté. Ils se séparent,
pour mieux se retrouver un
jour. La balade de «Cabaret
XX» se fait en musique, sur des
textes librement inspirés de
Schnitzler, Brecht et Nabokov.
Le tout sur une mise en scène
signée Françoise Gugger.

«Cest un petit clin à!œil
sur l'histoire du siècle passé, le
XXe, avec ses espoirs de pro- Les comédiens Pierrette Lafinneuse et Jean-Michel Bonnarme, lors d'une répétition. idd
grès, d'humanité , mais aussi
ses haines, ses racismes, ses
guerres, au travers de l'histoire
d'un couple qui le traverse»,
explique Christophe Daverio,
le créateur de cette pièce.
D'où l'humour, la joie de vi-
vre et l'amour de l'autre qui
en découlent et permettent de
mieux traverser l'existence.

«Collage» original
A noter que le traitement de
collage des textes est inspiré
du procédé utilisé en compo-
sition musicale. «Les références
sont reconnaissables, mais les
citations sont utilisées aux f ins
d'un discours qui se veut cohé-

rent, pour une histoire origi-
nale.» Ainsi, pour créer «Ca-
baret XX», Christophe Daverio
a d'abord inventé une histoi-
re, puis trouvé des textes des
trois auteurs en fonction de sa
trame. Il y a ensuite ajouté de
la musique. «J 'aimerais qu 'on
ne voie pas la colle, qu 'on

puisse voir le spectacle comme
un tout. C'était un exercice in-
téressant pour nous, car cela
nous a permis de confronter
les p ièces des différents auteurs
et d'en repérer les points com-
muns.» Et Christophe Daverio
d'ajouter qu'il défie le public

de deviner «quelle p hrase
vient de qui».

Les parties musicales et
chantées, tirées du répertoire
du cabaret russe, allemand,
français et américain, entre-
coupent les scènes. L'occa-
sion ainsi pour le public d'as-
sister à un grand spectacle
musical et théâtral. «Le but de
l'association Musiques actuel-
les est de faire connaître la
musique de notre temps en or-
ganisant des spectacles où la
musique dite contemporaine
est présentée de façon scéni-
que, afin de la sortir du ghetto
d'initiés», souligne encore M.
Daverio. Quatre musiciens -
John Schmidli, Christophe
Daverio, Stéphane Kuffer et
Raphy Pitteloud - joueront
sur la scène du Petithéâtre,
pendant le déroulement de la
pièce. «Le choix des musiciens
est également réfléchi. L'idée
était de sortir un son «caba-
ret». (...) La moitié des musi-
ciens connaît bien le jazz, et
l'autre moitié a une formation
p lus classique.» Un mélange
assez étonnant.

CHRISTINE SAVIOZ
Du 16 au 26 mars, au Petithéâtre,
du jeudi au dimanche. Réserva-
tions au (027) 323 45 69.

— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
American Pie
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Paul Weitz, avec Jason Biggs et Chris Thomas.
Un portrait réaliste des obsessions sexuelles des adoles-
cents.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Vanaprasthan, la dernière danse
Ce soir mardi à 18 h 45 Inde, 1999
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Shaji Karun.
Dans l'Inde des années cinquante, un danseur réputé
est choisi par une aristocrate pour lui donner fils.
Un voyage fascinant dans le monde du Mahabharata.

Sleepy Hollow
Ce soir mardi 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'humourl

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...

CAPITULE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment ou
se méprisent.
Un subtil patchwork de la vie, une totale réussite.

LUX (027) 322 15 45
South Park
Ce soir mardi à 18 h 15 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M

DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Facteur
Féminin R

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES .
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie 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) 643 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 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

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. Basse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Béret Râper
G Récent

Ç Gant Rénette
Centre Gond Rhodium
Chemin
Cirant ! S 
Condor Iris Scier
Corso siège
Crémeuse L Sourd
Creusé Ladanum Soutane
Cuisse Lune

SOLUTION DU JEU PRECEDENT FZT
Le mot mystère était: marteau I L

Horizontalement: 1. Un coup qui laisse bien
amer... 2. Pour la réussir, il faut se mettre en
cavale. 3. Un court moment entre les fêtes -
Mouche d'eau. 4. Circonstances imprévisibles
- Chef de gare. 5. Connu - Si on le fait, c'est
pour faire place nette. 6. Ça suffit! - Bien trop
mûr. 7. On lui prend sa plume pour se mettre
au chaud. 8. Un personnage qu'on préfère - A
distance pas forcément égale. 9. Prise à la tail-
le. 10. Choqué - Un mur à franchir en vitesse.
11. Possessif - Sur la rose des vents - Bon
pour faire son temps.
Verticalement: 1. Quelle témérité, à trop le
risquer! 2. On espère que ce soit un progrès...
3. Oiseau de basse-cour - Prénom féminin. 4.
Image gravée - Une qui résiste à la mort. 5.
Nombre géométrique - Pronom personnel -
Pièces à conviction. 6. On le hausse en don-
nant de la voix - Remarque en évidence - Si-
gle romand. 7. On a encore bien à faire, contre ^ces injustices... 8. Un jeune en cour - Person-
nage sans visage. 9. Réfute. Gratification. _

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈREA Encre O 
Agité Epuisé Organe
Aller Epuisé Ortie
Anchois Evitant
Animal I? 
Astre £ p0json

Définition: un récipient, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version frança ise.
De Trey Parker.
Un film qui frappe très fort dans les travers de la socié-
té américaine.
Humour, dérision, drôleries et rires sont au rendez-
vous!

La ligne verte
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
Version française.
Avec Tom Hanks.
Après le sublime «Les évadés», Frank Darabont s'atta-
que une nouvelle fois avec brio à un roman de Stephen
King, le très poignant «La ligne verte». Il en tire un film
d'une force et d'une émotion rares.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
American Beauty
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Sam Mendes, 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 -¦—
CASINO (027) 722 17 74
La ligne verte
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
D après le roman de Stephen King, avec Tom Hanks.
Quatre nominations aux Oscars dont meilleur film,
meilleur scénario.

CORSO (027) 722 26 22
Les enfants du siècle
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans

« M Tenable
Digest Mucus Tirer
Divin Tissé
Douve N Torpille
Duvet Navire Traîneau

Noire Tuteur
i Noué
Echecs Nuit V 
Emprunt Numéro Véhicule

Nudité Voiture

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Arpenteur. 2. Mail. Et. 3. '
Oreillers . 4. Règne. 5. Egoïnes. 6. In. Un. Est. 7. So-
le. Al. 8. Sue. Ollon. 9. Esseulé. 10. Tu. Té. 11. Rue. l0
Fétus.
Verticalement: 1. Amortisseur. 2. Rare. Nous. 3.
Piège. Leste. 4. Elingue. Eu. 5. Léon. Ou. 6. Tel. Al- 11
lée. 7. Eternelle. 8. Es. Tu. 9. Résistances.

Film d'art et d'essai.
De Diane Kurys, avec Juliette Binoche.
L'histoire d'un amour impossible entre George Sand et
Alfred de Musset.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La ligne verte
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
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 du 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 mardi 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 hyperefficace!

LES MOTS CROISES

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SION
ARLEQUIN • (027) 322 32 42
Le talentueux Mr. Ripley
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


es vacances de Pâ-
ques sont proches
et, de plus, il faut

f̂ sérieusement son-
ger à préparer celles

d'été. Heureusement pour les
parents, il existe de nombreuses
possibilités offertes par des or-
ganisations fiables. En voici
quelques-unes.

Jeunesse sport aventure
Cet organisme, dont le siège est
au Bouveret, a reçu en dix ans
quelque 5000 enfants pour ses
camps très diversifiés: en été,
voile, tennis, planche à voile,
kayak, rafting, VTT, escalade et,
en hiver, le ski et le snowboard.

Cette dominante sportive
ne doit pas faire oublier les pos-
sibilités éducatives, avec des
programmes combinant langues
et sports.

Les différents centres de ces
camps sont Champéry et Le
Bouveret.

Renseignements à: Jeunesse
sport aventure, case postale 23,
1897 Le Bouveret, téléphone
(024) 481 49 01

La Cordée
L'association La Cordée a été
fondée en 1952. Depuis mainte-
nant près de cinquante ans,
cette association d'inspiration
chrétienne s'efforce de faire dé-
couvrir aux jeunes la montagne

«Plan loup»en France
La coexistence proie-prédateur est-elle possible

La  
France veut faire co-

exister loups et moutons
dans les Alpes, où ce

grand carnassier est réapparu en
1992. Un plan de zonage suscite
d'ores et déjà une levée de bou-
cliers chez les éleveurs comme
chez les défenseurs de la nature.
La population de loups dans les
Alpes françaises est estimée à
une trentaine d'individus, une
cinquantaine si l'on compte
ceux installés de l'autre côté de
la frontière, en Italie. Après ex-
tinction complète dans les an-
nées trente, il a fait sa réappari-
tion en 1992 dans les Alpes du
Sud.

Le plan, dont l'AFP a obte-
nu une copie, prévoit deux zo-
nes: des territoires dits d'expéri-
mentation, où la protection du
loup sera maximale, et des terri-
toires dits de gestion où le statut
de protection sera beaucoup
plus souple.

Protection des troupeaux
Les territoires d'expérimentation
comprennent les parcs du Mer-
cantour et du Queyras, dans les
Alpes du Sud, et un «corridor de
circulation» entre les deux. Un
dispositif d'expérimentation y
sera mis en place pour tester des
moyens de protection des trou-
peaux d'ovins sans nuire au
loup.

Dans les autres régions des
Alpes, où ce programme expéri-
mental ne sera pas appliqué, le
loup continuera d'être protégé

Le plan français suscite d'ores et déjà une levée de boucliers chez les éleveurs comme chez les
défenseurs de la nature. keystone

par les conventions internatio-
nales, mais dans certaines, il
pourra être déclaré indésirable
et détruit de façon préventive.

Ce «plan loup» a d'ores et
déjà provoqué la colère des éle-
veurs et de plusieurs associa-
tions de défense de l'environne-
ment.

«C'esr le monde à l'envers.
On veut contenir un animal li-
bre et sauvage sur à peine p lus
de 0,1% du territoire national,
alors que les faits montrent que
même sur cet espace théorique-
ment protégé, le loup n'est pas à
l'abri du braconnage et des em-

poisonnements», estime France
nature environnement (FNE) , la
fédération des associations de
protection de la nature.

Réactions des éleveurs
Les organisations d'éleveurs
d'ovins s'insurgent également,
dans une lettre ouverte commu-
ne au premier ministre Lionel
Jospin , rendue publique vendre-
di. Les organisations agricoles
estiment que le gouvernement
«n'a pas pris la mesure exacte de
l impact des prédations sur la loups seraient responsables de
pérennisation d'une activité la mort de plusieurs centaines
qu 'il juge pourtant essentielle de moutons en Valais depuis
(...)» . „ 1992. (ats/afp)

En Suisse, le loup a beau-
coup fait parler de lui, spéciale-
ment en Valais. Rien que l'an-
née dernière, un individu appa-
raît début janvier dans la région
du Simplon, et est rendu res-
ponsable de la mort d'une qua-
rantaine d'ovins. La bête a fini
sous un chasse-neige le 14 jan-
vier.

La mort de 120 moutons
est attribuée au loup apparu en
mai 1999 dans le val d'Hérens.
En outre, 150 ovins ont dispa-
rus après ses attaques. Ainsi, les

Ou iront-i
Quelques propositions de camps pour jeunes filles et jeunes gens

f|fr fT#* ^

m. meisser

et à but non lucratif existe de-
puis vingt ans. Les vacances
qu'elle organise sont fondées sur
une ligne pédagogique d'ouver-
ture. Elle privilégie les petits
groupes pour permettre à cha-
que enfant de trouver sa place,
ses copains, tout en les intégrant
aux tâches quotidiennes, selon
leur âge et leurs capacités. Les
participants décident aussi de
l'organisation de leurs journées.

Enfin , elle permet à tout
jeune vivant des difficultés parti-
culières (mentales, physiques ou
sociales) de s'intégrer à la vie
d'un camp en tant que partici-
pant différent et néanmoins
présent.

Les programmes de Pâques
proposent des camps pour des
jeunes de 5 à 18 ans, allant de la
pratique de l'équitation, de la
moto trial jusqu'aux découvertes
urbaines (Barcelone).

Association Vacances Nou-
velles, rue Dassier 17, 1201 Ge-
nève. Téléphone: (022) 734 25 25
(du lundi au j eudi entre 16 heu-
res et 18 heures).

Horizon Ferme
«Il existe un fossé émotionnel
entre ville et campagne en Suis-
se. Nous avons besoin de gens
qui connaissent et apprécient ces
deux mondes. Nous avons be-
soin, et pas seulement le diman-
che, d'une occasion de rencontre

avec les paysans», déclarait ré-
cemment le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. L'organi-
sation nationale «Landdienst»,
qui chapeaute Horizon Ferme,
Power beim Bauer et Energia in
Fattoria , se propose justement
de combler ce «fossé émotion-
nel».

En tant que principal four-
nisseur de jobs de vacances en
Suisse, le «Landdienst» encou-
rage la collaboration de jeunes
dans les fermes. En 1999, 3249
Suisses et étrangers ont pu par-
ticiper à des expériences enri-
chissantes et nouer de nou-
veaux contacts pendant en
moyenne trois semaines. L'ex-
périence vécue lors d'un stage
Horizon Ferme offre un rapport
direct avec la nature et une
compréhension de l'écologie
sur le terrain.

Les prospectus peuvent
être obtenus au téléphone:
0900 / 57 1291 qui met en con-
tact avec le service régional. Sur
le site Internet www.land-
dienst.ch on trouve des infor-
mations complètes ainsi que
des liens avec des offres similai-
res.

*
Bien évidemment cette liste
n'est pas exhaustive, mais elle
offre un large choix d'activités
et de distractions. (pf)
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Un groupe de La Cordée monte à la cabane des Aiguilles-Rouges

dans un esprit de fraternité et de
respect mutuel. La vie en com-
munauté occupe une place cen-
trale dans le déroulement des
camps. Genevoise par son origi-
ne, La Cordée accueille aujour-
d'hui des jeunes de toute la
Suisse romande.

L'association possède deux

chalets à Evolène. Un camp à deleine et Marco Meisser, route
Pâques propose, notamment du du jordij 11; 172s Rossens. Télé-
ski de randonnée, cette année , _ _ Q O  , . ,
du 23 au 29 avril (dernier délai Phone: (026) 41126 38 (Pnve) et
d'inscription le 31 mars), et deux (026) 407 72 15 (professionnel),
séjours d'été de trois semaines
(alpinisme d'été et escalade) y Vacances nouvelles
sont organisés chaque année.

Renseignements chez Ma- Cette association privée, laïque

«Love story»
réfrigérante

Un cadavre dans le congélateur de sa promise

Tout ce que voulait Trevor
Tasker, jeune Britanni-
que de 28 ans, c'était

s'envoler en Caroline du Sud
pour rencontrer la jeune femme
dont il était tombé amoureux
sur Internet, et l'épouser. Mais
la romance née sur le web a
tourné au cauchemar et le pau-
vre Anglais a désormais les ta-
bloïds britanniques à ses trous-
ses.

Trevor Tasker est allé de
désillusion en désillusion. Pre-
mier choc à son arrivée à Char-
leston: celle qu'il courtisait
n'était pas la séduisante tren-
tenaire que montrait les photo-
graphies jointes à ses e-mails,
mais une sexagénaire - 65 ans,
pour être précis. Et pour cou-

ronner le tout, elle avait déjà
quelqu'un dans sa vie... ou plus
exactement dans le congélateur
de son garage, où elle entrepo-
sait depuis un an le cadavre de
son colocataire, un alcoolique
de 70 ans.

La «fiancée» de Trevor Tas-
ker, Wynema Paye Shumate,
dort maintenant en prison après
avoir été inculpée pour conser-
vation illégale d'un cadavre et
destruction ou profanation de
restes humains et pour vol des
avoirs bancaires de la victime.
L'autopsie de James H. O'Neil
n'a pas prouvé d'homicide, mais
les autorités attendent encore
les résultats des tests de toxico-
logie, (ap)

Cosmique et caustique
Un jour par hasard (si le hasard existe),
le diable et le Bon Dieu se rencontrent au bistrot du coin.
Ils se reconnaissent adversaires mais pas ennemis dans le jeu.
Ils trinquent avec nous, nous sommes l'enjeu.
Le verre du diable est plein de vide, celui de Dieu plein de vin,
Le nôtre, témoin, est à moitié vide, à moitié plein de vin.
Trinquant, Dieu et le diable échangent leurs devises, en vers,
car ils sont aussi poètes.
Le diable dit: je divise pour régner.
Dieu dit: j'unis pour durer.
Cet l'affrontement de deux devises,
l'une exprimant l'éphémère, l'autre l'Eternité.
Mais ni Dieu, ni diable ne vident leurs verres.
Us nous les offrent.
Sachons donc trinquer avec eux.
Verre plein je te vide
Verre vide je te plains
Nous buvons certes a la santé de 1 Eternité.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Michel MARQUIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
très vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier
- au docteur Philippe Emonet;
- au curé José Mitta;
- au curé Hilaire Tornay;
- aux pompes funèbres Pagliotti

Martigny, mars 2000.

Le conseil de paroisse
de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Faustine Prosper EMERY

GAY des COMBES Pour les obsèques, prière de
qui a collaboré fidèlement et
activement au service de la
paroisse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-379266

consulter 1 avis de la famille.
036-379292

Jean-Louis
BAGNOUD

1997 - 2000

Il n'est plus là où il était.
Il sera toujours là où nous
sommes.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

René BOISSET

14 mars 1999
14 mars 2000

On ne perd jamais ceux que
l'on aime. On les porte au
fond de son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
17 mars 2000, à 19 h 30, à
l'église de Bovernier. .,, ,78592

POMPES FUNÈBRES

MOERI & VOEFFRAY Av. des Alpes 2 SIERRE

La classe 1937
de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur

La classe 1945 de Sion
a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierrot PRAZ

cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des pêcheurs
Réchy-Chalais-Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper EMERY

membre actif, ancien secré-
taire dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-379370

Le groupe scout
Saint-Jean Bosco

de Bramois
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine BINER

maman, belle-maman et
grand-maman de nos chefs
et membres Serge, Esther,
Sylvie, Patrick et Emilie.

036-379413

Le Club de lutte
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine BINER

maman de Pierre-Alain et
grand-maman de Nicolas.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-379248

Son époux:
Monsieur Léon Knigge, à Lonay;
Ses enfants et petits-enfants:
Madame Jacqueline Knigge, à Saint-Prex;
Madame et Monsieur Rachel et Raynald Graeppi-
Kniggc , à Genthod, et leurs filles Maude et Audrey;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne KNIGGE-
BEYTRISON

enlevée à leur tendre affection le 12 mars 2000, dans sa
84e année.

Culte au temple de Lonay, le jeudi 16 mars 2000, à 15
heures.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille: chemin de la Tuilière 5, 1027
Lonay.

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Walo Bertschinger S A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre DAYER
père de Jean-Jacques, leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-379432

t
L'état-major et le corps

de la police municipale de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre DAYER
père de notre collègue Frédéric Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le chœur d'hommes Les copropriétaires

La Sigismonda, Vérossaz de l'immeuble
. c . , , ¦ Les Roseaux,a le regret de faire part du . „.

décès de
Monsieur ont *e regret de faire part du

Ami FAVEZ décès de

j  D A Monsieurpapa de Benoit, cousin de .
Romain, membres de la PlClTOt PRAZ
société. .:, '¦¦-. .copropriétaire.
Pour les obsèques, prière de „ , , ; . . .
consulter l'avis de la famille. Pour 

f 
^seques prière de

consulter 1 avis de la famille.

t " t
La classe 1956 T . ,ij4. D . La sociétéde Bovernier . ..de gymnastique

a la douleur de faire part du La Gentiane de Mâche
décès de

a la douleur de faire part du
Madame décès de

Simone MORAND- Monsieur
BESSARD Alexandre DAYER

maman de M» Paulette Gay, de lusieurs de sescontemporaine et amie. membres.
Pour les obsèques prière de Pour les obsè ière deconsulter 1 avis de la famille. consulter 1> av£ de la

F
famille.

036-379272

t
Tu as rejoint ceux que tu aimais dans la Lumière
et tu resteras toujours dans nos cœurs
ce chevalier du soleil, passionné de voyages.
Merci pour ta chaleur et pour ton sourire.

Nous a quittés, le mercredi
8 mars 2000, à Imbarra , en
Equateur, dans sa 33e année,
à la suite d'une embolie
pulmonaire

i ' ***• <Jm
Monsieur W

Philippe
MICHAUD I

Font part de leur immense chagrin:
Feu son papa: Gaston MicHaud, à Martigny;
Feu sa tante: Myriam Burdevet, à Martigny;
Ses cousins: Raymond et Steve Burdevet, à Martigny;
Sa sœur: Sarah Barman, à Saint-Maurice;
Sa marraine: Marcelline Rey, à Genève;
Son parrain: Jean-Michel Michaud, à Monthey;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines à Bex, Monthey,
Yverdon, Lausanne et Yvorne:
Ses amis proches:
José et Fabienne Biesco et famille;
Pernelle Reynard, à Martigny;
Ses amis:
Marco et Soïla Sossa, en Equateur;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les honneurs ont été rendus en Equateur.
Une cérémonie d'adieu sera célébrée ultérieurement à
Martigny.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Genolet S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre DAYER
papa de Denis, fidèle collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-379396

' t
L'administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre DAYER
beau-père de M. Roland Voeffray, vice-président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-379412

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus en ces jours de deuil, et ne
pouvant répondre à chacun, la famille de

Madame

Yvonne MARGELISCH
née IERJEN

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons et
leurs prières, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Jean-René Fracheboud;
- au docteur Daniel Wildhaber;
- au docteur Jacques Preitner;
- au personnel de l'hôpital du Chablais, chirurgie est à

Monthey;
- à la pharmacie Sun Store à La Verrerie;
- à la direction et au personnel de la Satom à Monthey;
- à la direction et au personnel de la Fondation Nos Pénates

à Pully;
- à la direction des soins infirmiers de l'hôpital de Malévoz;
- à l'agent général et aux collaborateurs de La Mobilière à

Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mars 2000.



t
Je suis ressuscité i 
et je suis avec toi. j ^Ê I Ê Ê̂.

Unis dans la peine et l'espé- ^Ê $&.
rance, les membres de la |É.
famille de Wk

BRESSOUD éL. "M
1949

font part de son décès.

Maria Bressoud-Junca], son épouse, et Jessica, leur fille , à
Collombey;
Clovis et Angèle Bressoud-Mariaux, son père et sa mère, à
Monthey;
Flavien et Cleo Bressoud-Claret et leurs enfants Gilles,
Sarah et Matthieu, à Monthey;
Jacques et Sylvia Bressoud-Miglioretti , leurs fils Sven et son
épouse, Olivier, et leur petit-fils Corentin, à Monthey;
Yann Bressoud, Loïc Métrailler, Nicoletta Gegovic, ses
filleuls et filleule;
Les oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces des
familles Bressoud, Mariaux et Décaillet;
Nova et Teresa Juncaj, son beau-père et sa belle-mère, au
Monténégro;
Martin, Djela, Roco Juncaj et leurs enfants, à Collombey;
Joseph et Djela Métrailler-luncaj, à Evolène;
Nova et Katrin Juncaj, au Monténégro;
Aga et Leca Lucovic et leurs enfants, à Détroit , Etats-Unis;
Les concles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines;
toute notre grande famille, tous nos amis, tous les amis de
Freddy.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 16 mars 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Maria Bressoud-Juncaj,

Clos-Novex 1A, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦IHHM ĤMIH ^̂ ^HHMH MM

La Société médicale du Valais
a le regret de faire part du décès du

docteur

Jean-Pierre NICOUD
Médecine générale FMH

membre de la société.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-379397

Les amis de
Madame

Aglae-Andrée ARNOLD
font part avec une profonde tristesse de son décès, survenu
le 5 mars 2000, à Nantes (France), dans sa 85e année.

Un service religieux sera célébré le mercredi 15 mars 2000, à
10 heures, à l'ancien cimetière de Sion.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la famille
de

Monsieur

Francis TOCHET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons, leur
envoi de fleurs, l'ont entourée dans cette douloureuse
épreuve.
Elle leur exprime sa vive gratitude et les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au curé Pierre Dubois;
- à la société de chant L'Echo d'Arbignon.

Collonges, mars 2000. 035.379209

t
Tu étais notre soleil et jusqu 'aux portes de la nuit
tu.as lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux que tu as aimés.

S'est endormi paisiblement,
après une longue maladie
supportée avec dignité, le
lundi 13 mars 2000, à l'âge de
77 ans, entouré de l'affection

Marcel \̂
GUISOLAN 1 \ I

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Victoire et Charly Boson-Guisolan, et leurs enfants
Sébastien et Céline, à Saint-Maurice;
Henri Guisolan, à Martigny, et ses enfants Lucille,
Stéphanie et Isabelle, à Médières-Verbier; et
Madame Maria de Fatima Machado-Bargosa-Guisolan, à
Martigny;
Ses sœurs et son frère:
Angèle Guisolan, à Yverdon;
Laurette Majola-Guisolan, à Yverdon, et famille;
Gabrielle et Adrien Besson-Guisolan, à Verbier-Village, et
famille;
Thérèse et René Coulin-Guisolan, à Genève, et famille;
Louis et Nelly Guisolan, à Lausanne, et famille;
La famille de feu Henri Dorsaz-Cotture, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
au Brésil.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de .
Martigny-Ville, le jeudi 16 mars 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'AMIE,
c.c.p. 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du bureau d'études Impact SA

à Granges et à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre NICOUD
père de Sylvie, dévouée et fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-379402

S'est endormi paisiblement, à
son domicile, le lundi 13 mars
2000, entouré de l'affection
des siens, à l'âge de 79 ans

Monsieur

Ami
FAVEZ

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse: Eisa Favez-Deladoey, au Bouveret;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Marthe Favez-Maillard et leur fils Sébastien, au
Bouveret;
Benoit et Marie-Bernard Favez-Voutaz, leurs filles Rachel,
Elodie et Aurélie, à Vérossaz;
Sa sœur: Pierrette et Michel Cettou-Favez;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret ,
le jeudi 16 mars 2000, à 16 heures.
Notre époux, papa , grand-papa, repose à la crypte du
Bouveret où la famille sera présente le mercredi 15 mars
2000, de 19 à 20 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à la restauration de l'église
du Bouveret.
Adresse de la famille: Eisa Favez-Deladoey,
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Interrogeons-nous sur les raisons de notre voyage terrestre, sur
le sens que nous voulons lui donner, sur les étapes que nous
avons décidé de parcourir, sur le terminus que nous finirons
par atteindre, un soir, comme tout le monde.

Paul Dreyfus.Son épouse:
Anne-Marie Praz-Mayor, à Sion;
Ses enfants:
Annick et Gilbert Carron-Praz, à Sion;
Catherine Praz et son ami Fabrice, à Sion;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, leurs enfants et
petits-enfants:
Mariette Bornet-Praz, à Fey;
Thérèse et Michel Mariéthoz-Praz, à Fey;
La famille de feu Georgette Lambiel-Praz, à Sion et Pont-
de-la-Morge;
Josiane et François Mayor-Duriaux, à Genève;
Maryvonne et Jean-Paul Mayor-Glassey, à Bramois;
Marylise et Christian Màyor-Rebord, à Sierre;
Ses tantes, oncles, cousines,- cousins, parrain, marraine et
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot
PRAZ

1945

survenu le 13 mars 2000.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église du Sacré- ,
Cœur à Sion, le mercredi I 1
15 mars 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Flatta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 14 mars, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association du personnel

de la commune de Sion
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot PRAZ
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Winterthur-Assurances
Agence générale de Sion

La Winterthur-Assurances
Direction Suisse romande, Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot PRAZ
papa de Catherine, dévouée secrétaire, et beau-frère de
Christian Mayor, agent général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "̂"
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA
Cimo Compagnie Industrielle

de Monthey SA.
et Novartis Crop Protection Monthey SA

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

André FRACHEBOUD
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Potins de stars
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Tournée
en p lay-back

La chanteuse Britney Spears
chanterait en play-back
pendant sa tournée améri-
caine.
L'adolescente était à Bir-
mingham en Alabama, le
jeudi 9 mars dernier, et les
experts avouent qu'elle
chantait en play-back.
La plupart des journalistes
présents sont d'accord sur
le fait que ses lèvres
n'étaient pas en accord avec
les paroles. Ils ne croient
pas qu'elle chante vraiment
et ont même contacté sa
maison de disques pour
connaître les raisons de ce
subterfuge.
De quoi ravir les fans...
(wenn)
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Livraison du sanglier destiné au banquet d'inauguration du restaurant de Tracouet par les guerriers Nendix et Prarionix, en compagnie du
druide Tracouix. nf

marqué l'événement. Self-servi-
ce Tracouet, terrasse Panorama,
ou salle Plein-Ciel, le restaurant
d'altitude de Télé-Nendaz peut °'
satisfaire dorénavant toutes les m
envies, de gastronomie ou de P<
bronzette. ci

Un atout de plus dans l'of- j| .
fre nendette, apprécié par un
nombreux public ce week-end.

NORBERT WICKY

Nous Jetons
Sainte Mathilde

Née en Westphalie vers 880,
morte le 14 mars 968. Impéra-
trice de Germanie, femme très
pieuse, elle fut exilée par ses
fils à la mort de son époux et
se retira dans un couvent pour
se consacrer aux œuvres de
charité, construisant hôpitaux
et monastères.

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Les choses bougent un peu et la météo amorce un changement qui se traduit Mercredi et jeudi, le soleil reprendra le dessus mais les i _ «• M m3rcaujourd'hui par un ciel nettement plus nuageux qu'hier, ce qui n'est pas bien températures seront en baisse et le risque de gel l»G I*» Illfli Sii
difficile il est vrai! Les nréciDitations attendront toutefois la soirée et la nuit nocturne sera bien présent. Vendredi, le oassaae de i. • *

Les choses bougent un peu et la météo amorce un changement qui se traduit
aujourd'hui par un ciel nettement plus nuageux qu'hier, ce qui n'est pas bien
difficile il est vrai! Les précipitations attendront toutefois la soirée et la nuit
prochaines pour se manifester et concerneront essentiellement les reliefs,
notamment les Alpes bernoises. Avec une limite de la neige vers 2000 mètres,
on s'aperçoit que les températures ne suivent pas encore le mouvement...
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Mercredi et jeudi, le soleil reprendra le dessus mais les
températures seront en baisse et le risque de gel
nocturne sera bien présent. Vendredi, le passage de
nombreux nuages trahira l'arrivée d'air plus chaud en Lever 06.45
altitude, ce qui semble nous promettre un nouveau Coucher 18

*
36week-end placé sous le signe de la douceur.
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temps et températures aujourd'hui

Londres

Moscou

YJ O Mardi 14 mars 2000

Nendaz. sauce cel Humeur
Elle est partout; sur votre que
tidien favori, mais aussi à la

Par Nendix et Tracouix, qu'il est beau ce restaurant de Tracouet !

G uerriers gaulois,
sanglier à la bro-
che, potion ma-
gique, lancer du
casque gaulois,

nouveau restaurant d altitude de
Tracouet. Accessible par le «tur-
bo 4-Vallées», la nouvelle cons-
truction consiste en fait en un
étage supplémentaire réalisé sur
le self-service en place, avec
construction d'une salle de res-
taurant et d'une terrasse supplé-
mentaire de 350 places assises,
abritée du vent et s'ouvrant tous
azimuts sur un fabuleux pano-
rama.

Sanglier à la broche
Samedi, ce sont les guerriers
Nendix et Prarionix qui ont ap-
porté le sanglier destiné au ban-
quet d'inauguration, en compa-
gnie du druide : Tracouix. Jour-
née de fête qui s'est prolongée
durant une partie de la nuit.

Puis, dimanche, plusieurs
animations, dont des «joutes
celtiques» au bord du lac ont

bar à huîtres et musique de cir-
constance, Nendaz se dégustait
à la sauce celtique ce week-end.

Une animation originale
imaginée par la direction de Té-
lé-Nendaz pour inaugurer le

DANS LE MONDE
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