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Tiberi oilà le printemps fiscaévince

sous le choc. P. 7

AOC
L'abricotine
valaisanne

VITICULTURE
Une image
à améliorer

r ¦

Grande tourmente
au RPR: la mairie
de Paris se trouve

* P

Veau-de-vie d'abricot
vient de décrocher
l'appellation d'origine
contrôlée. P. 14

Le vin en tant que
produit a été analysé
au Club de la com-
munication. P. 14

Le  Grand
Conseil a

accepté hier en
première lecture
le projet de
révision de la loi
fiscale
valaisanne. Si
bien des aspects
devront être
affinés lors de la
deuxième
lecture, les
députés ont
d'ores et déjà
décidé
l'augmentation
à 5000 francs de
la déduction par
enfant. En
outre, ils ont fait
quelques menus
cadeaux ciblés,
notamment
pour les frais de
garde des
enfants, les
élèves du
secondaire, les
personnes
âgées.Au
Conseil d'Etat
on craint que
cette générosité
nuise aux
recettes de la
péréquation
intercantonalerv

BASKETBALL
Martigny
non sans mal
Les Octoduriennes ont
mis du temps avant
de prendre la mesure
de Femina. P. 21

MUSIQUE
De l'opéra
au rap

P. 32

A l'aube de leur car-
rière, ils ne deman-
denUqu 'à faire valoir
leur voix.

nces: Publicitas: (027) 329 51 51

TOURISME ANNIVIARD

Quelle voie
suivre?

Cinq stations, six communes
et une cohérence

touristique pas toujours
évidente à trouver. Le val

d'Anniviers est aujourd'hui à un
canefour de son

développement. A L'heure où
plusieurs directeurs d'offices du
tourisme annoncent leur départ

de la vallée, Anniviers parle
synergie et rapprochement

avec Sierre.

Incendie
spectaculaire

à Granges
Un hangar en feu.

H
ier à 16h 25 un incendie

s'est déclaré dans un
hangar de la colonie

pénitentiaire de Crêtelongue.
Une dizaine de sapeurs-

pompiers, aidés de gardiens et
de détenus, ont pu circonscrire
le feu après une demi-heure de
lutte. On ne note aucun blessé

et... aucune évasion.
Page 19 Pompiers, gardiens et détenus ont combattu les flammes ensemble, ni
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HÔPITAUX

Retour à l'Etat
Les établissements ont rendu leur cop ie.
Faute d'entente, l'Etat fera la syn thèse.

B
rigue, Viège, Siene, Sion et Martigny ont adressé au Départe-
ment de la santé leur rapport sur le projet de nouvelles li-

gnes directrices de la planification hospitalière et sanitaire. Inca-
pables de consensus, ils ont été mis au pied du mur par l'autorité
cantonale. L'Etat décidera après le travail de synthèse du dépar-
tement. Affaire à suivre en prenant son temps. Page 12

>

Page 10
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Privatisons
Il y a déjà quel-
ques week-ends
un journal du di-
manche.ch pro-
voquait une colli-
sion d'informa-
tions. Troublant
face à face: sur la
page de droite
Martin Ebner,
toujours le mê-
me, voulait priva-
tiser l'AVS et sur la page de
gauche le docteur X se vau-
trait dans une faillite de 40
millions de francs.

Pourquoi mettre en rap-
port ces deux informations?
Parce qu'en fait les deux par-
lent de privatisation, donc de
bénéfices à prendre.

Selon la première on
pouirait faire du bénéfice sur
nos p'tits vieux et leur piquer
quelques sous. Il faut bien
être très pauvre, de cœur,
pour avoir ce genre d'envie
mais ce brave Martin précise
sa pensée: avec les milliards
de l'AVS il faut acheter plein
d'actions, d'un coup, ça fe-
rait monter les cours et moi,
Martin, je n'aurais plus qu'à
engranger les bénéfices sur
toutes les miennes, qui se-
raient montées en même
temps. Il n'a fallu que quel-
ques jours pour que ses pe-
tits copains UDC reprennent
l'idée à leur compte au mé-
pris de tous les petits rentiers
AVS qui votent pour eux.

L'autre parle de ce doc-
teur X, grand chantre de la
privatisation de la santé.
Dans sa clinique privée il fai-
sait la démonstration de ses
théories et ne traitait que des
cas à haute valeur ajoutée.
Ayant tout compris, il laissait

au secteur public
les interventions
délicates, peu
rentables, et con-
servait pour lui
les cas les plus
profitables. Le
journal nous dit
qu'il s'octroyait
un salaire de
50 000 francs par
mois, sans comp-

ter les à-côtés... Il facturait
sec mais il a quand même
creusé un trou de 40 millions
dans les caisses d'une ban-
que d'Etat, cet Etat tant dé-
crié par ce toubib qui, à part
ça, menait grand train de
théories sur l'incapacité des
politiques à gérer intelligem-
ment et économiquement la
santé publique.

Privatisons, il en restera
toujours quelque chose mais
la seule chose dont on soit
sûr c'est que ce quelque cho-
se ne sera pas pour les petits
qu'ils soient des individus ou
des villages périphériques;
eux seront sacrifiés au nom
de la rentabilité. La privatisa-
tion c'est un certain Etat qui
abandonne son rôle de pro-
tecteur des faibles pour le
plus grand profit de quel-
ques-uns, comme par hasard
ceux-là mêmes qui font
pression pour obtenir ces
privatisations.

BERNARD ATTINGER

P.-S. Je n'ai pas le souvenir
d'avoir croisé autant de sou-
rires que ces deux dernières
semaines... Serait-ce le pre-
mier effet positif de l'agent
«02»? Merci pour vos messa-
ges de tous ordres.

Créons un quota
pour les arbres

de la ville
Souvenez-vous, a la fin des
années quatre-vingt: l'amé-
nagement raté (et pourtant
coûteux) de la Planta; son of-
fice du tourisme plus proche
du «bunker» que d'un lieu
d'accueil; son café exigu; son
front de scène inachevé et
inutilisable exigeant à cha-
que fois une installation pro-
visoire; son parking sale et
mal entretenu; la Planta a
conservé un «look-chantieD>
plus de dix ans après la fin
des travaux!

Les réactions ont été vi-
ves devant cette horreur à
l'époque, et ce n'était hélas
que le début du massacre. La
laideur immobilière ne tarda
pas en effet à infecter tout le
quartier; de grosses verrues
colorées poussèrent comme
des champignons aux portes
de la vieille ville!

On construit des im-
meubles, mais aussi des par-
kings, toujours plus de par-
kings. But de l'opération: ré-
duire le trafic, or chacun quartiers voisms pourraient
peut constater depuis que la resptrer un Peu'
ville n'a' jamais été aussi en- Oui, je suis fâché par
gorgée et même, à certaines cette politique urbaine qui
heures proche de l'asphyxie. depuis des années oublie le

Plus de voitures et bien-être des citoyens!
moins d'arbres.. Après dix ans CHRISTOPHE GEX
d'urbanisation sauvage, on sion

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

ne trouve rien de mieux que
de couper les arbres qui ren-
dent cette ville agréable tant
pour les yeux que pour les
poumons de ses habitants.
Ils étaient malades, nous dit-
on. Ah! Bon! Et ceux de la di-
gue du Rhône l'étaient aussi
alors?

Mais que se passe-t:il à
Sion?

De plus, chaque fois que
la commune dispose d'une
surface à aménager, elle gou-
dronne, bétonne, invente des
pseudo concepts, enfin met
une énergie folle à les rendre
froides et suffisamment peu
accueillantes pour découra-
ger le flâneur à s'y attarder
(le cours Roger-Bonvm et le
parking du Scex en sont des
exemples, parmi d'autres).
Personne n'a, hélas! pensé en
faire des espaces de rencon-
tre chaleureux, herbus. De
véritables jardins publics où
les familles et enfants des

Tourisme anniviard
Démissions, caisses vides dans les sociétés de développement,

interrogations sur l'avenir. Le val d'Anniviers cherche des solutions
pou r développer son tourisme. Enquête, interview et portrait.

Cmq stations, six commu-
nes, et une cohérence
touristique parfois difficile

à trouver: le tourisme dans le val
d'Anniviers se trouve à un tour-
nant. Les trois responsables des
offices de Chandolin, Saint-Luc
et Zinal quittent leur poste ce
printemps. Jacques
Berset, directeur de
lAssociation des inté- ŷm
rets d'Anniviers (AI- \DA) a claqué la porte
en décembre dernier.
Les caisses de plusieurs
sociétés de développement
sont désespérément vides. Que
faut-il faire? AIDA doit-elle dis-
paraître? Le point avec les prési-
dents des sociétés de développe-
ment du val d'Anniviers.

AIDA doit vivre
«Ilfaut maintenir AIDA et même
aller plus loin, lance Gaby Via-
nin, président de la SD de Zinal.
Créons par exemple une centrale
de réservations commune com-
me à Crans-Montana et, en ,
plus, centralisons l'administra-
tion des SD à Vissoie par exem-
p le. Cette solution aurait le mé-
rite de décharger les offices du
tourisme qui pourraient alors se
concentrer sur l'accueil et l'in-
formation.»

«Le secteur marketing d'AI-
DA doit être renforcé avec une
antenne forte Sierre-Anniviers et
une centrale d'information», ob-
serve Dany Perruchoudi prési-
dent de Vercorin Tourisme.

Président de la SD de

Saint-Luc, Augustin Rion ajoute tâches pour que chacun sache
que «AIDA doit survivre au dé- où il est», note encore Augustin
part de son directeur. Mais un Rion.
groupe de réflexion se penche Du côté de Chandolin, Ri-
sur deux options: un seul direc- chard Cartagena, président de
teur ou un pool de directeurs.» la SD, n'est pas défavorable à

une collaboration plus poussée
Un directeur avec Saint Luc.

pour deux stations Zinal a décidé d'enterrer le
Dans les villages 'P°ste de directeur au profit

aussi, la d'un responsable d'office sur-
tout chargé de l'accueil et de
l'information.

Vercorin va poursuivre
avec la structure mise en

¦*UN| place il y a deux ans

marmite
bouillonne. A Saint-
Luc par exemple, c'est la
création d'un pos-
te de direc-
teur de

station qui est envisagé. «Ses
missions seraient d'organiser des
manifestations, dé faire venir de
nouveaux clients et de s'occuper
des relations publiques pour les
remontées mécaniques et les of-
fices de Saint-Luc et Chando-
lin», avance Augustin Rion. Il
s'agirait donc d'un rapproche-
ment très fort entre les deux
SD, mais pas encore de fusion.
Le p lus important, c'est de sentir
ce qu 'il nous faut. Divisons les

fvoir encadré). Seul

possè-
de un
budget
impor-

d'office du
tourisme.

Une seule destination:
Sierre-Anniviers

Face au géant touristique de

Crans-Montana, le val d'Anni-
viers pourrait se rapprocher de
Sierre. C'est en tout cas le vœu
de plusieurs présidents. «Avec
Sierre nous serions assez com-
p lémentaires, analyse Gaby Via-
nin. Mais pas avec Crans-Mon-
tana qui est trop grand pour
nous, nous passerions inaper-
çus.»

«Il faut au minimum se
rapprocher de Sierre, nous som
mes trop petits», soutient Au
gustin Rion.

0̂0*̂  Du
boulot !

La marmite du touris-
me est en pleine ébulli

tion dans le val d'Anniviers.
Tout le monde semble d'accord
sur plusieurs points. Il faut
maintenir AIDA, voire même
renforcer l'association. Les offi-
ces du tourisme de la vallée doi-
vent devenir des bureaux d'in-
formation et d'accueil avant
tout, comme à Vercorin par
exemple. La création d'une cen-
trale de réservations à Vissoie est
indispensable. Un rapproche-
ment avec Sierre apparaît com-
me certain.

Et maintenant au boulot!
PASCAL VUISTINER

L'exemple de Vercorin
« Nous avons connu une crise il y
a deux ans, mais depuis tout va
bien», remarque Dany Perru-
choud, président de Vercorin Tou-
risme. La tentation avec les offi-
ces du tourisme, c'est le grand
panier que tout le monde rempli
jusqu'à saturation.»

Pour éviter ce danger, Vercorin
Tourisme a mis sur pied une
structure à trois niveaux: l'office
du tourisme qui fait de l'accueil et
de l'information, une commission
animation et une commission
marketing. «Cette structure a été
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longue à mettre, en place mais
aujourd'hui elle fonctionne. L 'offi-
ce du tourisme ne fait que de l'in-
formation, mais le fait de manière
très professionnelle avec deux
personnes quadrilingues. Cette
solution évite l'épuisement, la
surcharges, se réjouit le prési-
dent. De toute manière, il fallait
trouver une solution conforme à
nos moyens. Vercorin fait quatre
fois moins de nuitées que Gri-
mentz.»

La commission d'animation dis-
| pose de son propre budget
1 (15 000 francs chaque année) et

s'occupe de toutes les anima-
tions. La commission marketing et
publicité présidée par Eric Balet,
directeur des remontées mécani-
ques, est composée de tous les
partenaires touristiques de la sta-
tion qui cotisent à la SD. Grâce à
cette organisation, l'office se con-
centre sur ses missions de base.
C'est peut-être vers ce type d'or-
ganisation que doivent se tourner
les SD du val d'Anniviers, empê-
trées dans des soucis financiers .
Ou alors tout fusionner à Vissoie
et garder des bureaux d'accueil
dans chaque village. PV

BARINS
Le pionnier du courtage en assurances
pour les entreprises de Suisse romande.
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à la croisée des chemins

En terme de cohérence touristique, Anniviers présente actuellement une image plutôt déformée

Seul directeur
d'un office du
tourisme en
Anniviers,
celui de
Grimentz,
Vincent
Bornet espère
davantage de
synergie entre
les
partenaires, nfL'avis d'un connaisseur

Urbain Kittel jette un regard critique sur l'organisation du tourisme anniviard.

En  1993, il devient le prési-
dent d'AIDA, poste qu'il oc-

cupe jusqu 'à fin 1996. Urbain
Kittel juge qu'AIDA était une
bonne idée. L'association a re-
groupé les forces pour mieux
vendre le produit Anniviers.
Mais il a manqué une large con-
sultation et une information au-
près de la population. Surtout
dans une vallée comme Anni-
viers où rien ne se fait sans con-
sensus. Et le tourisme est l'affai-
re de tous.
- La commission chargée de
redéfinir les objectifs d'AIDA,
avant qu'elle ne rende son rap-
port, doit donc informer la po-
pulation et tous les acteurs du
tourisme?
- AIDA doit devenir l'Associa-
tion de tous les intérêts d'Anni-
viers. Et pas seulement les inté-
rêts du tourisme mais aussi

____ *__ ___ _s ._**_ x T+ï s
D'OVRONNAZ

*t*\m

Urbain Kittel, ses vaches et son val d Anniviers natal. i__

ceux de l'agriculture, des petites tions. Nos hôtes ne veulent plus
industries, de l'artisanat, etc. courir d'une station à une autre
Pour devenir plus efficace, pour pour connaître les disponibili-
vendre des séjours en Anniviers, tés hôtelières ou parahôtelières
il nous faut centraliser l'offre et et pour connaître le prix de leur
créer une centrale de réserva- forfait. Que cette centrale se

PUBl

trouve à Vissoie, à Sierre ou ail-
leurs, n'a aucune importance.
- Anniviers doit être présent
aussi sur Internet
- Naturellement. Et avec, un
seul site regroupant l'ensemble
des acteurs du tourisme, sinon
les hôtes ne s'y retrouvent plus.
AIDA devra aussi procéder à
une large consultation à l'exté-
rieur du canton pour connaître
les tendances de la clientèle
pour les années 2000-2010.
- Et quel rôle voyez-vous jouer
aux offices du tourisme dans
leur station respective?
- En centralisant certaines tâ-
ches administratives ou liées au
marketing, on devient plus effi-
cace. Dans chaque station, les
offices du tourisme pourraient
alors accentuer leurs efforts sur
l'accueil et l'animation.

Propos recueillis par
CHRISTIAN DAYER

CITé

EN PLUS DE NOS CONDITIONS
AVANTAGEUSES NOUS VOUS

OFFRONS 1 BON DE REMISE EN FORME

PoïVicîpei
NttUBU* i

SUPER PROMO
CHAMBRES A COUCHER

TJ

-I

Le dernier
des Mohicans !

Il est tombé dans la marmite du
tourisme lorsqu'il était petit, dit-
il. Vincent Bornet est le seul «res-
capé» à la direction d'un office
du tourisme anniviard. Le Nen-
dard a pris les rênes de Grimentz,
il y a trois ans et demi, après un
diplôme de l'Ecole supérieure de
cadres de Saint-Maurice. «Je me
sens comme un poisson dans
l'eau. La tâche est rude mais très
enrichissante et variée.»

Comment voit-il l'avenir du
tourisme anniviard? «Il y a de
belles choses que nous avons réa
Usées avec AIDA. Maintenant, il
faut réfléchir pour développer
d'autres synergies entre les diffé-
rents offices du tourisme. On
pourrait imaginer de rassembler
les réservations hôtelières en un

seul endroit. On pourrait aussi
centraliser par exemple, les ap-
pels téléphoniques qui seraient
ensuite «redistribués» dans les
offices respectifs. Il nous faut
aussi développer un système per-
formant de réservations directes
sur Internet. Cette centrale ren-
forcée pourrait nous décharger de
certaines tâches, administratives.
Elle regrouperait tous les envois.
Mais il ne faut pas toucher aux
forces vives des offices, c'est-à-di-
re aux équipes qui travaillent au
front. Déchargés de certaines tâ-
ches, nous pourrions être encore
plus performants dans notre man-
dat et plus efficaces pour déve-
lopper de nouvelles animations et
nous occuper de l'accueil dans les
stations.» CD



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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 2.47 2.67 3.10
USD/USS 6.03 6.25 6.65
DEM/DM 3.65 3.85 4.17
GBP/f 6.09 6.28 6.62
NLG/HLG 3.71 3,91 4.24
JPY/YEN 0.07 0.07 0.17
CAD/CS 5.12 5.40 5.77
EUR/EUR 3.71 3.91 4.24

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.- 2.12 2.37 2.75

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.75 3.00 3.75

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

Taux Lombard 3.87 3.87

Salon
du livre

L 'Allemagne et le Jura
à l 'honneur.

La  14e édition du Salon inter-
national du livre et la presse,

qui se tiendra du 3 au 7 mai à
Genève, sera encore plus riche
que les précédentes, ont annon-
cé hier les organisateurs. Cette
année, l'Allemagne et le canton
du Jura sont à l'honneur.

Nos voisins germaniques
enverront une grande délégation
à Genève. D'autre part, le pavil-
lon allemand présentera quel-
que 2000 livres. Chaque jour un
thème différent sera abordé,
permettant au public non-ger-
manophone de découvrir la lit-
térature et la culture de ce pays.

Les couleurs du Jura seront
également bien visibles. Ce can-
ton viendra exposer son édition,
sa culture, ses écrivains. La pres-
se régionale jurassienne sera de
la partie. Le stand du canton du
Jura abordera une dizaine de
thèmes en rapport avec le livre.

Présent à la conférence de
presse, le romancier français
Alexandre Jardin a évoqué la lut-
te qu'il mène contre l'illettrisme.
Il a fondé en France l'associa-
tion «Lire et faire lire», qui per-
met à des retraités bénévoles de
se rendre dans les écoles pri-
maires pour donner aux jeunes
élèves le goût des mots. Ce pro-
gramme, Alexandre Jardin sou-
haiterait l'implanter en Suisse
romande, (ats)

Des Suisses antisémites
Selon une enquête, les clichés à l'encontre des juifs sont persistants.

L'
antisémitisme est large-
ment répandu en Suisse.
Selon un sondage de

l'institut GfS publié mercredi à
Berne, 16% des Suisses romands
et alémaniques sont foncière-
ment antisémites et 60% peu-
vent avoir des tendances antisé-
mites. Elles sont plus marquées
chez les hommes, les personnes
âgées et l'électorat de l'UDÇ.

Stéréotypes
«Les auteurs de l'enquête ont
utilisé trois stéréotypes pour cer-
ner l'antisémitisme observé en
Suisse», a expliqué Claude
Longchamp, directeur de
l'institut GfS. Ainsi, 39% des
personnes interrogées considè-
rent que «tes juifs exploitent le
souvenir de l'extermination des
juifs par les nazis pour leurs

propres intérêts» alors que 32%
estiment que «les juif t suisses
sont plus loyaux vis-à-vis d'Is-
raël que vis-à-vis de la Suisse».
Par contre, ils ne sont que 10%
à rendre les juifs responsables
de la mort du Christ. Il n'y a pas
de différences significatives en-
tre Romands et Alémaniques.

Plus de préjugés à droite
Réalisé à la demande de la
Coordination intercommunau-
taire contre l'antisémitisme et la
diffamation (CICAD) à Genève,
cette enquête sur les attitudes
des Suisses vis-à-vis des juifs et
de la Shoah montre également
que l'antisémitisme est diverse-
ment répandu dans les partis
politiques. On trouve 18% d'an-
tisémites dans l'électorat du
Parti* radical (PRD) et du Parti

démocrate-chrétien (PDC), 33%
au sein de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) et 11%
chez les socialistes.

Ces résultats doivent cepen-
dant être pondérés. Il n'y a en
effet que 8% d'antisémites chez
les jeunes jusqu'à 25 ans. De
plus, la norme pénale contre le
racisme est approuvée par 69%
des gens et même par 83% des
jeunes, soit un bien meilleur ré-
sultat que celui obtenu lors de la
votation populaire de 1994.
Seuls les électeurs de l'UDC y
sont majoritairement opposés.

Lacunes scolaires
«NOMS lançons un appel afin
que les programmes scolaires
donnent à la Shoah la place
qu 'elle mérite», a souligné Bri-
gitte Sion, de la CICAD. La Suis-

se est le 13e pays à réaliser cette
enquête sur l'antisémitisme et,
en comparaison internationale,
les réponses données par ses ci-
toyens dénotent quelques lacu-
nes. Ainsi, à l'image des Tchè-
ques, seuls 32% des Suisses sa-
vent ce qu'est la Shoah ou l'Ho-
locauste alors qu'en France, par
exemple, ce taux est de 56%.
Cela n'empêche pas une majo-
rité des Suisses (84%) d'estimer
que la connaissance de la
Shoah est importante et que
son souvenir doit être mainte-
nu, donc enseigné dans les éco-
les.

Les comparaisons interna-
tionales s'avèrent toutefois dif-
ficiles parce que, dans chaque
pays, les réponses se rapportent
à des contextes différents , a
souligné David Singer de l'Ame-
rican Jewish Committee (AJC).
Ainsi, en Suisse, l'antisémitisme
s'exprime en fonction d'élé-
ments particuliers comme la
polémique sur les avoirs en
déshérence et les recherches
historiques de la Commission
Bergier.

Tendances dangereures
David Singer relève qu'il ne faut
toutefois pas sous-estimer l'im-
portance de ces 60% de citoyens
qui présentent des tendances
antisémites. «C'est très dange-

reux parce que les circonstances
peuven t amener un jour ces per-
sonnes à exprimer ces attitudes»,
a-t-il ajouté.

Pour ce qui concerne l'atti-
tude de la Suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale, 26%
des personnes interrogées con-
sidèrent que le Gouvernement
suisse a eu un comportement
lâche. Par contre, 65% considè-
rent que le Gouvernement suis-
se a adopté le comportement
qui s'imposait afin d'éviter que
la Suisse ne soit envahie.

Le sondage de l'institut GfS
a été réalisé du 10 au 20 janvier
sur la base d'un échantillon re-
présentatif de 700 Alémaniques
et 500 Romands de nationalité
suisse. La marge d'erreur est de
plus ou moins 3%. (ap)

Les mal-aimés
Les juifs ne sont pas les voisins les moins appréciés
par la population suisse. Seuls 8% des personnes
interrogées par l'institut GfS n'ont en effet pas en-
vie de les avoir à ce titre. Cette catégorie de popu-
lation se situe ainsi très loin derrière les Kosovars
et Albanais avec 40% de refus catégorique. Ces
derniers précèdent les Tziganes (38%), les Arabes
(28%), les Turcs (28%) et les Noirs (12%). Seuls
les Espagnols (2%) et les Italiens (1%) obtiennent
de meilleures notes.

Fonds en déshérence
Les citoyens suisses ont des avis clairs sur la ques-
tion du devenir des fonds en déshérence, selon
l'institut GfS: 61 % d'entre eux. sont d'avis que ces
fonds appartiennent aux victimes de la Shoah et
qu'ils doivent être transmis à leurs héritiers. Cette
proportion est comparable à celle obtenue par les
conclusions du rapport Bergier: 56% des personnes
interrogées admettent que la Suisse a refoulé des
réfugiés menacés de mort durant la Seconde Guer-
re mondiale. Seules 20% ne sont pas d'accord.
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Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lil l y (EU)
Limi ted
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM '
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Uplohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

14.3

6.5
44.25
6.625

109
117.875
34.1875
24.6875

72.75
23.625

46
8.875

57.4375
33.375

29.9375
46.5

56.0625
98.25

95.125
79.125
41.125

161.0625
30,6875

33.5
53

19,3125
39,4375

1.6875
55

14.6875
76,25

28.125
112,5625
48.9375

156.5
87.125
46.875
46.125
26.125

49,9375
6.875

52,6875
33.9375

88.875
13.25

52.1875
23.5625

15.3

6.375
45,9375

7.1875
106.5

120.1875
36,4375
25.8125
76.9375
26.1875

50.875
9.0625

62.75
35.6875
34.4375
46.375

59.8125
97.125
95,375

82.5
44.875

150.8125
33.125

35.5
56

20.0625
39,0625

1.6875
58

15.25
73.875

29.0625
112,8125
48.8125

147
85.9375

52.25
50.75

25.6875
54.875
7.0625
51.875

34.9375
94

13.25
54,6875

25.75

La
PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Indu strial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nlkkel
MIB
Financ. Times
CAC 40

14.3
4738.34
7650.05
6838.20
9811.24
1359,15
16929.16
9393.83
3187.40

19141.84
1223.00
6487.10
6350.35

15.3
4725.83
7414.46
6856.30

10131.41
1392.16

16747.20
9293.60
3163.50
19078.60
1223.00
6447.00
6188.94
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EU* 110.53
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 573
UBS (CH) Eq Fd-Ge>many EUR 474.97
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 160.56
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 924.84
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1102.65
UBS Slma CHF 246

15.3

308.55
1199.38
1485.42
1803.3

2260.54
3093.31

539.71
1327.35
1491.53
1776.35
1634.76
107854
1430.18
1332.32

96.3
108.25

1012
967.9

1215.2
1191.6

113085
1112.4

1109
106.8
95.6
99.6
96.8

130.55
357.9
259.7
78.7

172.89
52.05
212.8
529.5

262.55
150.15
155.85
128.15

77.3
104.05
281.6

275.25
308

572.55
493.61
467.37
468.03
572.68
632.11
943.42
136.14

522.9
340.7
71.15
187.4

14.3 1S.3

AGF 49.11 49.91
Alcatel 241 229.1
CCF 112 111.5
Gêné, des Eaux 133 124.4
Lafarge 79.8 81
LVMH 444,2 435
Suez-Lyon.Eaux 192.9 186
Téléverbier SA - 26.2 26.15
TotalFIna 146 145.4

Allied Zurich 531 533.0533
BPAmoco 536.5 561.9911
Brist, Télécom 1298 1218.1218
Cable 8. Wir. 1462.5 1379.1379
Dlageo PIc 390.5 398.2382
ICI 452 455.5456
Invensys 259.5 249.4751
J. Sainsbury 247.25 255.4779
NatWest Bk 1176 1159.1133
Rexam 187.5 197
RioTInto N 958 990,9009

ABNAmro 21.61 22
Akzo Nobel 38.63 40.7
BolsWessanen 9.85 9.7
Elsevier 9.74 9.56
Fortis Amev 25.2 26.26
ING Groep 48.51 49.18
Philips 196 181.1
Royal Dutch 57.15 57.6
Unllever 41.42 43.25

FRANCFORT (Euro)
Alllanz N 510 500 d
Babcock Borslg 42,95 41.5
BASF 48 47.3
Bay, Hyp._Verbk ' 59.5 59.9
Bayer 42.25 42.22
BMW 27.5 30.31
Commerzbank 42.8 42.5
DaimlerChrysler 65.4 65.2
Degussa Huels 31.4 31.6
Deutsche Bank 73.15 72.6
Dresdner Bank 45.8 45.6
Hoechst 29 28.2
Llnde 40.1 41,3
MAN 34.8 35.8
Mannesmann 359.5 340.2
Métro ord. 34.3 36.5
Schering 122 122.5
Siemens 172 156

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fuptsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
MaruI
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

1439
982

1533
3190
1210
380C

454
150.
269C
1340
238C

614
206C

2539C
1121C
894

1397
957
1572
3090
1180
3610

1.7.
2760
1389
2255
599
2065
26750
11190
864

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6445
Angleterre 2.5875
Allemagne 81.561
France 24.319
Belgique 3.954
HolTande 72.387
Italie 0,082
Autriche 11.593
Portugal 0.796
Espagne 0.959
Canada 1.1225
Japon 1.554
Euro 1.5952

Billets
USA 1.63
Angleterre 2.56
Allemagne 80.9
France 23.95
Belgique 3.89
HolTande 71.65
Italie 0.0797
Autriche 11.46
Portugal 0.76
Espagne 0.92
Canada 1.1
Japon 1.53
Grèce 0.44

Vente

1.6835
2.6525
83.249
24.822
4.036

73.884
0.084

11.833
0.812
0.979

1.1495
1.592

1.6282

1.72
2.7

83.7
25.15
4.09

74.65
0.0868

11.96
0.86
1.01
1.18
1.63
0.52

BLUE 14.3
CHIPS

ABB Ltd n 172.5
Adecco n 1303
Alusuisse n 1010
Bâloise n 1299
BB Biotech p 1881
BK Vision p 305
Ciba SC n 99.6
Clariant n 590
CS Group n 283
EMS-Chemie p 7280
Forbon 715
Gas Vision p 908
Hllti bp 1275
Holderbank p 1693
Julius Baer Hld. p 5490
Lonza Group n 855
Motor Col. 2750
Nestlén 2620
Novartis n 2025
Oerl.-Buehrle n 415
Pharma Vision p 1230
Rentenanstalt n 862
Roche bp 18500
Roche p 20000
SAirGroup n 303.5
Schindler bp 2415
Stillhalter p 482
Sulzer n 1041
Surveillance p 3600
Surveillance n 740
Swatch Group p 1773
Swatch Group n 358
Swiss Ré n 2590
Swisscom n 698
UBS SA n 403.5
Valora Hold. n 439
Zurich Allied n 686

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 162
Ares-Serono p 6280
Ascom p 7025
Barry Callebaut n 235
BCV p 280
Belimo Hold. n 696
Bobst p 2185
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 880
Bûcher Holding p 1360
Cicorel Holding n 267

15.3

172
1335
945

1295
1798
299
99

582
278

7260
698
90'8

1265
1730
5395
810

2640 d
2733
2034
389

1200
867

18400
20000
300.5
2373
478

1030
3645

770
1743
358

2567
670

405.5
438
686

161
5800
6780
237.5

280 d
700

2189
926 d
859

1355
259 3001 à 4500

Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberlt n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuonl n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richemont
Rleter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unlgestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Valais central Prix par 100 I

14.3 15.3

385 388
749 740

9350 8925
956 910
280 285.5
733 720
514 511
1120 1130
515 517
180 179.75
2220 2237
1960 1970
8600 8600

0 39350
1219 1200
603 611
778 770
740 720
1864 1820
2995 2985
3500 3400
1930 1800
3670 3610
976 965
750 741

2463 2430
516 510
910 900
513 508

373.5 352,5
740 770
780 750
14.5 14.5
107 107

19.05 19
1549 1500 d

42 43

• = Prix Indlc.

•Or
•Argent
•Platine
•Vrenell Fr. 20
•Napoléon
•Krûger Rand

Achat

15375
270

25180
86
86

475

Vente

15625
285

26480
98
97

496

NEW YORK (SUS)

Ç.A/W

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
Brlstof-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp,
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot 52.1875

31,125
51.1875

61.25
85.75
61.75

128.375
55.0625

114.25
52.875

79
27.8125

42.625
24.62 5

54
38.1875

32.25
33.25

47.9375
19.4375
35.8125
55.3125
78.9375
82.875

49.6875
/ 43

43.125
43.1875
29.0625
21.5625
62.5625

97.25
67.625

47.8125
54

77.1875
32,0625
28.0625

40.25
181.125
40.125

126.875
30,625

76.0625
30,125
20,375

38.4375
32.4375

139.75

32.5
51

64,0625
91,4375

61.125
132.875
59.1875

116,25
51
83

30.125
45.875

26.25
58.9375

41.5
34.4375

35
50.5

20.4375
38,3125

55.5
83.125

83.9375
52.125
42,375

47.5625
51.8125
29,6875

23.375
64.5625

106,5
67.125
50.625
55.125

77.75
33.8125
29.0625
43,9375

171
43.375

133.5625
32.75

78,8125
32.6875
21.9375
37.875

34
130,875

57,25
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Libéralisation progressive pour l'électricité
Le Conseil national entame le débat sur la loi fédérale concernant Vouverture du marché.

C o m m e n t a i r e

BL)

Le  Conseil national est favo-
rable à une libéralisation

progressive du marché suisse de
l'électricité. Il a entamé hier son
débat sur la loi concernant l'ou-

, verture de ce marché. Les prix
pourraient baisser jusqu 'à 30%.
Suite lundi,

La libéralisation du marché
constitue un changement de
très grande portée, a souligné
Adalbert Durrer (d.c, OW), au
nom de la commission prépara-
toire. Elle va mettre la produc-
tion indigène sous pression.
Mais l'Union européenne est en
train de la réaliser: la Suisse ne
peut donc s'y soustraire, a dit le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger.

Face à cette évolution, la
structure monopolistique suisse
a été cassée dans les faits. La loi
peut toutefois encore fixer des
règles de jeu permettant de con-
trôler l'ouverture et d'éviter la
loi de la jungle, a dit M. Durrer.
Actuellement, 1200 centrales
électriques approvisionnent le
pays.

Une société d'exploitation
En entrant en matière par 146
voix contre 2, le National a dé-
buté un débat-marathon: il est
confronté à plus de 50 amen-
dements au total. Il s'est pro-
noncé sur un des articles clés de
la loi. Suivant le Conseil fédéral ,
il a décidé la création d'une so-

ciété nationale de droit privé
pour l'exploitation du réseau de
transport. Cette solution permet
de créer une société indépen-
dante de la production et de la
distribution et d'assurer un ac-
cès non discriminatoire au ré-
seau, ont expliqué les rappor-
teurs de la commission, Par 97
voix contre 55, le National l'a
préférée à une société de droit
public, dont la majorité aurait
appartenu à la Confédération,
comme proposée par Susanne
Leutenegger Oberholzer (soc,

Par 104 voix contre 46, le
conseil a refusé de maintenir
plusieurs réseaux d'exploitation
et de cimenter le statu quo,
comme le proposait Rolf He-
getschweiler (rad., ZH) . Dans ce
cas, les discriminations reste-
raient possibles et des abus ne
seraient pas exclus, a dit M.
Leuenberger.

Suite ultérieurement
Le National poursuivra le débat
lundi après-midi et abordera
alors les points les plus impor-
tants. Il devra se prononcer sur
le rythme de l'ouverture. La ma-
jorité de la commission lui pro-
pose une libéralisation par éta-
pes sur un délai de six ans. Autre
point contesté: les investisse-
ments des centrales hydrauli-
ques qui ne seront plus amortis-
sables' en raison de l'ouverture

Adalbert Durrer et John Dupraz lors du débat sur I électricité au
Parlement keystone

du marché. La majorité de la
commission propose donc de
lier cette loi au sort de la taxe
sur les énergies non renouve-
lables, la loi sur le marché de
l'électricité ne pouvant entrer en
vigueur que si la taxe est accep-
tée.

Positions divergentes .
Cette taxe prévoit une aide de
quelque 200 millions par an aux
centrales hydrauliques et devrait
être soumise au peuple le 24
septembre prochain, Dans le
débat d'entrée en matière, le

lien avec la taxe a reçu le sou-
tien d'une majorité du PDC et
du camp rose-vert. Il a été com-
battu par l'UDC et les radicaux.
Alors que les partis bourgeois
sont favorables au délai de six
ans, le camp rose-vert est divisé.
Côté romand, on a estimé qu'il
fallait s'inspirer de la prudence
de l'UE et s'accorder une pause
de réflexion après ce délai. Les
représentants alémaniques ont
défendu une ouverture plus ra-
pide et plus favorable aux petits
consommateurs, (ats)

Changements pour la CFP
Le Conseil des Etats impose la primauté des cotisations dès 2007.

La  Caisse fédérale de pen- l'avis du Gouvernement, du Na- décidé mercredi par 26 voix
sions (CFP) doit changer de tional et des associations de per- contre 12 le passage à la pri-

système d'assurance, Contre sonnel, le Conseil des Etats a mauté des cotisations dès 2007.

PUBLICITé Pour la maJorité bourgeoise,
le système actuel de la primauté
des prestations - où les cotisa-
tions sont fonction de la rente
promise - doit faire place à la
primauté des cotisations. Ici, les
cotisations effectivement versées
déterminent les rentes.

Plus transparent
et plus moderne

Ce dernier modèle est plus
transparent, plus simple et
mieux adapté à la flexibÛisation
des conditions de travail, a dit
Peter Briner (rad,, SH). Appliqué
par de nombreuses caisses pri-
vées, il ne doit pas nécessaire-
ment se traduire par une dété-
rioration pour le personnel fé-
déral, a ajouté Maximilian Rei-
mann (UDC, AG) au nom de la
commission.

Les socialistes et plusieurs

démocrates-chrétiens avaient
déjà plaidé mardi pour le main-
tien de la primauté des presta-
tions, qui a été convenu entre le
Conseil fédéral et les associa-
tions de personnel. Il ne faut pas
aggraver la perte de confiance
dans la CFP déjà créée de lon-
gue date par ses problèmes in-
formatiques et de gestion,
avaient-ils dit,

Kaspar Villiger battu
Hier, le conseiller fédéral Kaspar
Villiger a lui aussi demandé en
vain qu'on en reste au système
actuel, notamment par respect
du partenariat social. C'est un
bon système, qui est aussi appli-
qué par nombre de grandes en-
treprises, a-t-il dit. Pour le mi-
nistre des Finances, il ne faut
pas imposer le changement
avant que la CFP soit pleine-
ment assainie, ses structures re-
nouvelées et la confiance réta-
blie, (ats)

Communiqué No 2 du 14 mars 2000
1. Pou de San José
La météo de ces jours est favorable à l'application des huiles minérales en
respectant les Indications suivantes:
w traiter par temps doux et calme, lors de Journées où la température se

rapproche ou dépasse 10°C et hors da la période da gai nocturne
w traiter à 1600 - 2000 It/ha au minimum, passer deux fols dans la même

ligne en traitant à l'aller et au retour (2x1000 It/ha)
w lors d'un arrêt de traitement, bien brasser la bouillie avant de

recommencer
w ne pas mélanger avec des fongicides (sauf éventuellement du Cuivre à

0,1%), respecter un délai d'attente avant l'application d'un fongicide
organique (3 à 5 jours selon les recommandations de chaque firme
agrochlmlque),

Produits; Huile blanche S, Halle minérale, Mlnérol, Oleoc, Oléocine, Zofal
D, Spray OH 7-E, tous cas produits s'utilisent à 3,5 %.
Plantai _ traitai-: cf. communiqué No 1

L'huile minérale a également une bonne efficacité sur les œufs de l'araignée
rouge et sur les érlophyides, petits acariens qui peuvent provoquer la rous-
slssure des poires en particulier (à 3,5%) et un léger effet sur les œufs de
psylles,

2. Moniliose de l' abricotier
Au départ de la végétation, quelques rappels concernant la protection de
l'abricotier contre la moniliose (dessèchement des fleurs et des brindilles):
Les Infections de la moniliose dépendront des conditions météorologiques
(pluies) peu avant et durant la floraison, Cependant, la lutte est pure-
ment préventive et, pour assurer une bonne protection, Il faudrait donc
prévoir les traitements suivants :
1. Au stade gonflement des bourgeons (bouton rouge bien visible) un

produit cuprique (max. 4 kg Cu/ha/an); ne pas appliquer de cuivre après
ce stade afin d'éviter des risques de brûlure sur la fleur.

2. Juste avant la fleur, au stade bouton blanc, un produit organique tel que
Rondo*, Systane C*, Coït Elite*, Veto top*, Pomstar C*, Trlzol Cap*,
Ateml 10 WG* , Sporgon*, Amistar *, Score Top* (seulement en mélange
avec Captane ou Delan), Rovral, Serinai, Benlate, Enovit, Carbendazlm,
Carben, Swltch, Teldor, Chorus,
* Ces produits sont également efficaces contre la maladie criblée,

3. Suivant la durée de la floraison et les conditions météorologiques
(pluies), ce dernier traitement pourrait être répété pendant la floraison,
5-10 jours après le précédent.

A côté de cette protection chimique, l'élimination par la taille des sources
d'infection est très Importante: abricots momifiés, desséchés, brindilles et
rameaux tués par le champignon.

3. Anthonome du pommier
Ce coléoptère est à l'origine de dégâts sur boutons floraux dans certains
vergers (surtout ceux situés en bordure de forêts) à Evionnaz, Saxon, Sion,
Bramois et Chippis. Un f rappage par temps doux (33 branches au minimum)
peut préciser la menace. Le seuil de tolérance est fixé à 15 à 20 anthonomes.
Le traitement est à entreprendre dès que le seuil est dépassé (stade B-C au
plus tard et température > 10°C) avec Phosalone, Zolone, Reldan, Pyrlnexou
Evlsect. Un bouton attaqué se manifeste par une petite goutte de sève fixée
au point de ponte de l'anthonome

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - A. Schmid

Aide fina
Le Cons

Le  Conseil national est entré
en matière hier tacitement

sur le paquet financier proposé,
par le Conseil fédéral pour re-
médier aux dégâts de l'ouragan
«Lothar». Il doit se prononcer
sur une aide de 483 millions de
francs.

Le paquet financier proposé
par le Conseil fédéral est «réalis-
te», a estimé Toni Brunner
(UDC, SG) au nom de la com-
mission. Ce dernier s'attend
toutefois à des luttes serrées lors
de la répartition des aides,

Pour Pierre-Yves Maillard
(soc, VD), il s'agit d'une ques-

Le Conseil des Etats
en bref

Une journée bien remplie

ière après «Lothar»
il national est entré en matière. à une initiative parlementaire

de Vreni Spoerry. Elle vise à
tion de solidarité nationale. Les par Hermann Weyeneth (UDC, Permettre une déduction fiscale
dédommagements devront être BE) , Après l'ouragan «Vivian», au aux pa^ts que 1 exercice a une
ciblés et les cantons associés à début des années nonante, les f

tmte J™?™ oDIlge â ,
leur paiement, a souligné le nùllions débloqués par la Confé- îace â des dépenses prouvées
Vaudois. dération ont surtout profité à Pour 

J f ** d enfants de
Les radicaux Rudolf Steiner l'assainissement des hélicoptè- moins ae lb ans'

(SO) et Karl Tschuppert (LU) ont res engagés pour retirer le bois, Non-discrimination des
critiqué les crédits prévus pour a-t-il déploré. handicapés: il a adopté deux
financer des programmes an- A gauche, socialistes et postulats visant à supprimer les
nexes, par exemple dans le but Verts se sont élevés contre les inégalités dont sont victimes les
de promouvoir le bois comme subventions déguisées à l'indus- handicapés. L'un, accepté par
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Frein aux dépenses de la
LAMal: le Conseil des Etats a
approuvé par 27 voix contre 4 le
frein à la hausse des coûts in-
troduit par le National dans la
révision de la LAMal. Le Conseil
fédéral pourra ainsi limiter tem-
porairement le nombre des mé-
decins pratiquant à la charge de
l'assurance maladie.

AVS facultative: il a adopté
par 30 voix contre 3 une modi-
fication de la loi sur l'AVS facul-

tative. Les Suisses de l'étranger
devraient être moins nombreux
à bénéficier de cette assurance.
Cette adaptation est notam-
ment rendue nécessaire par les
accords bilatéraux avec TUE.

Faillite: après le National, il
a modifié par 34 voix sans op-
position la loi sur la poursuite
pour dettes et faillite, afin que
les cotisations sociales rede-
viennent des créances privilé-
giées en cas de faillite. La Con-
fédération devrait ainsi éviter
des pertes de plus de 50 mil-
lions par an.

Frais de garde des enfants:
il a donné suite sans opposition

Départ pour l'inconnu
Le débat consacré à la loi sur le
marché de l'électricité, que le
Conseil national poursuivra lundi,
se pose incontestablement en
pièce maîtresse de la législature.
Le résultat, quel qu'il soit, boule-
versera non seulement les habitu-
des des consommateurs, gros ou
petits, mais également la doctrine
d'un pays qui avait consenti de
gros sacrifices pour assurer son
autonomie et sa souveraineté
dans un domaine que l'on peut
sans autre qualifier de stratégi-
que.
Avec cette doctrine, la Suisse
avait usé de ses avantages natu-
rels, l'eau et la montagne, pour
forger un approvisionnement uni-
que, propre et renouvelable au
travers de ses barrages. Moins ri-
chement dotée, la France, par
exemple, avait parié à fond sur le
nucléaire, tandis que l'Allemagne,
forte de ses mines, se bat tou-
jours pour la survie du charbon.
Au terme de la libéralisation, nul
ne saurait dire si la Suisse possé-
dera encore son outil de produc-
tion, ou s 'il passera en mains ex-
térieures, comme le laisse penser
la taille comparative des sociétés
suisses et étrangères.
Nul ne saurait dire non plus com-
bien des 1200 sociétés productri-
ces que compte notre pays par-
viendront à tirer leur épingle du
jeu. Et personne n'est capable de
savoir par quelle hémorragie
d'emplois se soldera l'avènement
d'un marché dit libre.
Ces incertitudes ont dominé le
débat d'hier. Partant, chaque in-
tervenant poursuit des objectifs
qui tiennent davantage du fan-
tasme que de la réalité...

Verts et socialistes attendent de
la libéralisation la mort du nu-
cléaire et la promotion des éner-
gies alternatives. La droite dure,
radicale, démocrate-chrétienne et
démocrate du centre, souhaitç
doper l'ensemble de l'économie.
La majorité démocrate-chrétienne
de sensibilité montagnarde en-
tend bétonner l'avenir des barra-
ges. Tous chantent que les ména-
ges devraient également profiter
de tarifs revus à la baisse.
Mais l'impression qui domine,
renforcée par le fait que le plé-
num a quasiment systématique-
ment balayé les propositions de
minorité et les suggestions indivi-
duelles, est que l'on ne sait pas
trop où l'on va, mais qu'il faut y
aller, si possible très vite.
A cet égard, le cri du cœur de
rapporteur de la commission, le
radical genevois John Dupraz, est
plus que révélateur. Après avoir
rappelé le fil rouge de la future
loi (le client pourra choisir son
fournisseur, le transport demeu-
rera un monopole naturel), il a
lancé que «croire que la libérali-
sation profitera aux petits con-
sommateurs, c'est un doux rêve,
elle n'a jamais aidé les faibles!
Mais la Suisse ne peut rester en
arrière, car elle est connectée au
réseau européen et parce que le
marché fonctionne déjà...»
Aujourd'hui, la politique a donc
pris le train en marche. Une poli-
tique un brin dans le vague
quant à la destination finale du
convoi.
Il reste au Conseil national à se
pencher sur un des points essen-
tiels du dossier: le tempo de la li-
béralisation. A suivre de près ce
lundi... B.-OLIVIER SCHNEIDER



Transport des déchets
nucléaires en cause

Les bogies des wagons incriminés.

G

reenpeace et le syndicat
du personnel des
transports exigent des

wagons plus sûrs pour achemi-
ner les déchets radioactifs.
Ceux-ci correspondent aux nor-
mes internationales, rétorquent
les CFF et l'Office fédéral des
transports. Plusieurs spécialistes
cités mardi soir par l'émission
«Kassensturz» de la télévision
alémanique SF DRS mettent en
cause les bogies des wagons qui
transportent ces déchets des
centrales nucléaires suisses vers
la France et la Grande-Bretagne.
La technologie de ces chariots à

deux essieux sur lequel est arti-
culé le châssis d'un wagon a en
effet près de cent ans. Les ex-
perts estiment que ce type de
bogies «mobile» est instable. De
plus, il endommage les rails et
dans les cas extrêmes peut pro-
voquer des déraillements.

Arrêt des transports
Une raison suffisante, affirme
Greenpeace dans un communi-
qué, pour arrêter ce type de
transport et éviter une catastro-
phe. Greenpeace rappelle par
ailleurs l'affaire de l'usure des
rails en gare de Bâle: les déchets
nucléaires avaient été bloqués
dans la centrale de Gôsgen (SO).

Les transports ont repris la se-
maine passée.

Un nouveau modèle de wa-
gon, moderne et fiable , a été
testé en Suisse, écrit Greenpea-
ce. Il a acheminé du combusti-
ble nucléaire entre les centrales
suisses et le dépôt de Wûrenlin-
gen (AG). Les écologistes s'éton-
nent que ces convois ne soient
utilisés que sur de courtes dis-
tances.

Pour l'Office fédéral des
transports (OFT), les risques
évoqués dans l'émission «Kas-
sensturz» sont peu probables.
Pour les matériaux dangereux, la
vitesse des trains est en effet
fixée à 80 km/h. (ats)

Fondation
Suisse solidaire

pas encore enterrée
Arnold Koller y

Grogne dans les rangs
de l'UDC bernoise

L
'UDC bernoise est bombar- les récentes propositions de
dée ces derniers temps par l'aile blochérienne sur la priva-

des dizaines de lettres, coups tisation de l'AVS et une aug-
de téléphone et e-mails de mi- mentation de l'âge de la retrai-
litants en colère. Raison de te. Certains auraient même
cette grogne: les Bernois en ont menacé de quitter le parti,
assez des Zurichois. Réaction

Motifs d'opposition L-UDC bernoise ne prend pas à
Plusieurs membres du parti la légère ce genre de réactions,
cantonal en ont surtout contre Elle va sous peu écrire à ses

26 000 membres et les informer , _ . „„_ , .
de la nécessité pour le parti na- . Le, 5 f ^  m7< ,™ Pleme
tional de miette tenir compte "lse d

f 
fonds ,e? desherence,

des Bernois. La différence de t
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en
sensibilité entre Bernois et Zu-  ̂
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President

t 
de la

r
Confe-

richois est connue. «Ce qui est ^ration le projet du Couver-
„„„„ , . -,,„ ,„ _ - „,-• _ nement devant 1 Assemblée fe-nouveau c est que les reactions _ , ,

aillent toutes dans le même
sens», a indiqué le secrétaire Cependant, le groupe d.c.
du parti cantonal Heinz Egli. aux Chambres fédérales avait
(ats) déposé mardi une motion au
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L'ex-conseiller fédéral Arnold
Koller est toujours convain-

cu par la Fondation Suisse soli-
daire, malgré l'intention du PDC
d'enterrer le projet. Le Départe-
ment fédéral des finances (DFF)
et son chef Kaspar Villiger sou-
tiennent également l'idée.

Pour Arnold Koller, ce serait
une erreur fatale que de renon-
cer à toute utilisation généreuse
des réserves d'or excédentaires
de la Banque nationale suisse.
L'ancien conseiller fédéral a été
surpris et déçu lorsqu'il a appris
la décision du PDC, son propre
parti, a-t-il déclaré hier.

«A l'extérieur, on a eu l'im-
pression que le groupe parle-
mentaire démocrate-chrétien ne
voulait p lus du tout de la Fon-
dation Suisse solidaire», selon
lui. Mais une discussion avec le
chef du groupe d.c. Jean-Philip-
pe Maître a renforcé sa convic-
tion que l'idée de la Fondation
Suisse solidaire n'était pas mor-
te.

croit toujours.

Conseil national. Un tiers du
produit de la vente des quelque
1300 tonnes d'or excédentaires
de la BNS devrait être affecté au
financement des actions sur le
terrain du CICR. Le reste serait
consacré à la jeunesse et aux
personnes âgées de Suisse.

Avantages
de la fondation

Selon le Conseil fédéral , le con-
cept de la fondation permet de
réaliser avec beaucoup de flexi-
bilité des projets qui, en d'autres
circonstances, seraient freinés
par des contraintes budgétaires
et réglementaires. D'ailleurs, le
Conseil fédéral a toujours donné
une priorité importante à ce
projet dans son programme de
législature.

De son côté, le président du
PDC Adalbert Durrer est d'avis
que l'idée de la fondation ne
peut pas rester engorgée au Pa-
lais fédéral. La proposition du
PDC doit donner une nouvelle
vie au concept de base de la
fondation.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss ne croit pas qu'«une
bonne idée va se laisser tuer par
des idées concurrentes». Comme
elle l'a confié à la radio DRS, «le
CICR a été une grande idée du
siècle dernier. Nous pouvons
nous aussi mener .aujourd'hui
une vaste idée.» (ats)

ramae oar clavier.
Ericsson simplifie la transmission de messages succincts par manipulation précise pratique du clavier

Ericsson T1 Os
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 146 g
• autonomie/veille: jusqu'à 100 heures
• communication/autonomie : jusqu'à 4 heures
• accumulateur: NiMH 750 mAh
• données, fax, fonction e-mail ¦
• SMS

dSAv
The smart choice.
Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolle
Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Ri
Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10,
Centre Commercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, B
Lucerne, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, St.Gall, Weinfelden, \

mobilezone
the best for communication

snève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2,
borget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
itel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre,
, Berne, Berthoud, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Heimberg, Grancia,

Etonnante
découverte
¦ Lugano Un ouvrier qui
travaillait sur une plate-bande
au milieu de l'A2 au Tessin, a
fait une découverte des plus
étranges. Dans une boîte
métallique enfouie dans la
terre, il a trouvé 4,5 millions
de marks, qui se sont avérés
des faux.

Arrestation
de deux mafieux
ayant escroqué l'UBS
¦ Rome Deux Italiens
soupçonnés d'avoir escroqué
dix milliards de lires (huit
millions de francs) à l'UBS ont
été arrêtés en Calabre. Les
deux hommes sont suspectés
de s'être procurés les numéros
de série de titres au porteur en
dépôt au siège luganais de
l'UBS. Les deux malfaiteurs
auraient notamment utilisé
Internet et les technologies
informatiques les plus
modernes pour arriver à leurs
fins.

Contre la traite
des femmes
¦ Berne Le Centre
d'information pour les
femmes d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine a remis hier
au Conseil fédéral et aux
Chambres fédérales une
pétition contre la traite des
femmes. Elle revendique la
mise en place d'un
programme de protection des
victimes.
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Tourmente au sein du R
Jean Tiberi, évincé, dénonce un «scandale» et reste candidat.

C o m m e n t a i r eLe  RPR a torpille hier le maire
sortant de Paris, Jean Tiberi,

déjà déstabilisé par de nom-
breuses affaires judiciaires. Le
magistrat a dénoncé une métho-
de «fasciste» et affirmé bien haut
qu'il restait candidat.

Jean Tiberi, 65 ans, a été
suspendu dans la matinée de ses
fonctions de secrétaire départe-
mental de la fédération parisien-
ne du Rassemblement pour la
République (RPR) par Michèle
Alliot-Marie, présidente du parti.
Cette éviction fait suite au truca-
ge du fichier des adhérents de la
formation à Paris.

«La décision que Mme Al-
liot-Marie a p rise hier et rendue
publique ce matin, est scanda-
leuse sur le fond et dans la for-
me», a réagi Jean Tiberi. Le mai-
re a dénoncé une méthode «au-
toritaire, dictatoriale, fasciste,
stalinienne». «Je ne lâcherai pas
prise. Je suis candidat, je suis en
campagne, je continue», a-t-il
lancé.

«Pour m abattre, tout est
bon», s'est exclamé Jean Tiberi.
U estime que l'affaire «des ad-
hérents fantômes» du RPR a été

Jean Tiberi en mauvaise postu-
re, keystone

montée en épingle dans le seul
but de l'exclure de la course à la
candidature aii poste de maire
de la capitale.

Nombreuses affaires
La sanction du parti devrait em-
pêcher Jean Tiberi, qui est à la
tête de Paris depuis 1995, de se
représenter aux élections muni-
cipales en 2001 sous la bannière
du RPR. La bataille pour la capi-
tale, contrôlée par la droite de-
puis le rétablissement de la

fonction de maire en 1977, s'an-
nonce particulièrement ardue.

Jean Tiberi, principal ad-
joint de Jacques Chirac lorsque
ce dernier occupait la mairie
avant son élection à l'Elysée, a
déjà été déstabilisé par de nom-
breuses affaires. Parmi elles, un
financement occulte du RPR et
la gestion contestée du parc im-
mobilier de la capitale.

Son épouse, Xavière, a elle-
même été inculpée par la justice
qui l'accusait d'avoir bénéficié
d'un salaire de complaisance
versé par une assemblée locale
RPR de la région parisienne.
Mme Tiberi a bénéficié de l'an-
nulation de la procédure pour
des raisons techniques.

Voie ouverte
pour Philippe Seguin

Le motif premier de la suspen-
sion de Jean Tiberi porte sur
l'inscription de quelque 1500
adhérents supplémentaires par
la fédération parisienne du RPR
à un moment où ceux-ci pour-
raient être amenés à décider du
choix du candidat à la mairie.

Après vérifications, seule-

ment une soixantaine de noms
ont été déclarés valides, les au-
tres ayant depuis longtemps dé-
ménagé, n'ayant jamais cotisé
ou étant décédés. Selon M. Ti-
beri, la mauvaise gestion des fi-
chiers d'adhérents n'est pas pro-
pre à sa fédération parisienne et
on lui a fait un «simulacre de
procès».

Furieux de se voir refuser le
soutien inconditionnel de Jac-
ques Chirac, le maire avait ré-
cemment estimé que le prési-
dent aurait tort de le lâcher. Et il
a ajouté hier que le parti voulait
lui faire «porter le chapeau»
pouf des scandales auxquels il
était «totalement étranger».

M. Tiberi avait fait une so'r-
tie remarquée début mars en ré-
voquant son adjointe Françoise
de Panafieu qui avait eu l'auda-
ce d'annoncer sa propre candi-
dature à la mairie de Paris.

Le RPR pourrait maintenant
offrir la candidature à l'ancien
président du parti, Philippe Se-
guin. Celui-ci estimait mardi
que la droite, pour gagner, doit
limiter «autant que possible les
candidatures de diversion», (ats)

Incidents à Mitrovica
Serbes et militaires français se confrontent

Des heurts ont à nouveau
éclaté hier à Mitrovica; des

militaires français de la KFOR
ont fait usage de grenades lacry-
mogènes pour disperser plu-
sieurs centaines de Serbes.

Les incidents se sont pro-
duits dans l'une des «zones de
sécurité» que tente d'établir la

force internationale de paix à
chaque extrémité des ponts sur
la rivière Ibar, qui divise la ville
entre quartiers serbes et alba-
nais. Selon des témoins, les sol-
dats sont intervenus pour or-
donner à des «observateurs» de
se retirer. Ceux-ci ont accepté
niais plusieurs centaines de ma-

nifestants se sont alors regrou-
pés. Lorsqu'ils se sont mis en
marche, les militaires ont répli-
qué à coups de grenades lacry-
mogènes pour les repousser.
Deux soldats ont été légèrement
blessés et- plusieurs civils ont
également été touchés.

Les deux ponts sur l'Ibai

sont devenus les foyers de ten-
sion entre Serbes et Albanais de
Mitrovica, ainsi qu'entre . les
deux communautés et les trou-
pes de la KFOR. La force inter-
nationale tente de créer des zo-
nes de sécurité à leurs extrémi-
tés pour réduire les risques d'af-
frontements directs, (ats)

Us sont assurés de leur investiture

C'est sans surprise que la
prochaine élection prési-

dentielle américaine se jouera
entre le démocrate Al Gore et le
républicain George Bush Jr. A
peine étaient-ils assurés mardi
soir de disposer d'un nombre de
délégués suffisants pour être in-
vestis par leurs partis respectifs
que les deux hommes se sont
lancés dans la campagne électo-
rale proprement dite.

Les deux hommes ont en
effet obtenu un nombre de délé-
gués largement supérieur à celui
nécessaire pour être investis par
leurs partis en vue de l'élection
résidentielle du 7 novembre.

A l'issue des primaires orga-
isées dans six Etats du sud et
sion des sondages effectués à la
.rtie des urnes, l'Associated

Press a estimé que George Bush
Jr devrait obtenir quelque 1093
délégués, et Al Gore au moins
2535, soit bien plus que le nom-
bre requis pour être officielle-
ment investis par leurs partis
lors des conventions nationales
de cet été.

Les bureaux de vote ont
d'abord fermé en Floride, puis
dans les cinq autres Etats où se
déroulaient des primaires: le
Mississippi, l'Oklahoma, le Ten-
nessee, le Texas et la Louisiane.

La victoire du vice-prési-
dent américain et du gouver-
neur du Texas n'a guère réservé
de suspense, les deux hommes
n'ayant plus d'adversaire crédi-
ble face à eux depuis le retrait
de leurs principaux rivaux. Le
républicain John McCain et le
démocrate Bill Bradley avaient

en effet abandonné la course à
l'investiture après les primaires
du «Super Tuesday» il y a une
semaine. L'ancien ambassadeur
Alan Keyes reste bien en lice cô-
té républicain, mais sans consti-
tuer une menace pour Bush Jr.

Sans perdre de temps,
M. Bush a lancé dès mardi soir
une campagne électorale qui
durera presque huit mois, en
déclarant qu'il estimait que sa
mission était désormais de
«mettre fin à l'ère Clinton-Go-
re».

Faisant référence à la défai-
te de son père face à Bill Clinton
lors des dernières élections pré-
sidentielles, George Bush Jr a
déclaré devant ses sympathi-
sants à Austin (Texas) que «nous
devons affronter une nouvelle
campagne Clinton-Gore». (ap)

désengagement de l'Etat hébreu
n Cisjordanie: le redéploiement
bit obtenir encore un feu vert

es tensions se sont apaisées au en février; Le nouveau round
'roche-Orient. Le cabinet de se- durera dix jours. Il portera sur le
urité israélien a approuvé hier statut final des territoires pales-
n prochain retrait de ses trou- tiniens, un accord-cadre prévu

L'exécution
La présidente du RPR, Michèle
Alliot-Marie, a décidé, hier, de
«suspendre» le maire de Paris,
Jean Tiberi, de ses fonctions de
secrétaire départemental de la fé-
dération gaulliste de la capitale.
La raison officielle en est la dé-
couverte de 1500 adhésions fan-
tomes...
En fait, on vient d'assister au pre-
mier acte de l'éviction du maire
de Paris que sa famille politique
somme de ne pas briguer de se-
cond mandat, dans un an. La
machine de guerre est en marche
et le deuxième acte sera l'investi-
ture de Philippe Séguin. Le troi-
sième verra, selon toute vraisem-
blance, en mars 200 1, s 'affronter
quatre listes, issues des rangs
néogaullistes, celles de Séguin,
Tiberi, Panafieu et des fidèles de
Pasqua.
L'éviction de Tiberi frappe les
trois coups d'un tiercé électoral
mal engagé par le parti gaulliste,
maître de Paris depuis plus de
vingt ans. C'est le gâchis qui
s 'annonce pour les élections com-
munales de mars prochain et qui
laisse mal augurer des deux scru-
tins cardinaux de 2002: les légis-
latives et les présidentielles.
Le prix à payer de cet affronte-
ment, dans un an, sera élevé,
voulu par Je maire de Paris, réso-
lu à dénoncer «l'ignoble machi-
nation, les méthodes stalinien-
nes» dont il s 'estime victime.
D'abord, il n'a pas été un mau-
vais maire pendant six ans, mê-
me si le couple Tiberi a défrayé la
chronique judiciaire et si le maire
sortant a commis une erreur lour-
de en destituant son adjointe,
Françoise de Panafieu, pour cau-

se de candidature. Mais, surtout,
la capacité de nuire de Tiberi est
bien supérieure à ses chances
d'élection. On n'occupe pas im-
punément, pendant près de vingt
ans, le poste d'adjoint aux finan-
ces de la mairie de Paris, sans
tout savoir des réseaux de finan-
cement du RPR de Paris, du RPR
national et du RPR corrézien.
Spectateur de ce règlement de
comptes, Chirac se tait, mais la
vindicte des Tiberi pourrait se fai-
re cher payer.
Pour l'opposition qui n 'en avait
pas besoin, cette nouvelle crise
de la mairie de Paris aggrave des
divisions qui auraient dû, au con-
traire, se cicatriser à la veille des
élections. Elles ne sont pas moin-
dres chez, les alliés libéraux et
centristes du RPR, toutes com-
mandées par la candidature de
Jacques Chirac qui a besoin des
centristes pour neutraliser une
candidature de diversion au pre-
mier tour des présidentielles,
alors que ces derniers ont besoin
du RPR aux législatives de mars
2002, pour s 'assurer un nombre
suffisant de députés.
L'aggravation des divisions, à
droite, sur fond de stratégies
électorales contradictoires, s 'ac-
compagne d'une égale incapacité
à présenter des projets, alors mê-
me que le Gouvernement Jospin
est en difficultés. Il en faut moins
pour que les Français gardent
leur confiance à la majorité «plu-
rielle». Les trois élections législa-
tives partielles en cours 'démen-
tent un principe bien établi: les
majorités de Gouvernement sont
le plus souvent des minorités
dans les élections partielles.

PIERRE SCHâFFER

MEMENTO

Pur cacao?
¦ STRASBOURG Près de cinq
mois après les ministres, le
Parlement européen a donné
hier à Strasbourg son feu vert
à une directive contestée sur
la teneur en cacao dans le
chocolat qui fait hurler les
puristes.

Désormais, grâce à ce texte
qui toilette une directive
datant de 1973, on pourra
bientôt vendre dans l'Union
européenne sous l'appellation
de chocolat tout produit
fabriqué avec «seulement»
95% de beurre de cacao, le
reste provenant de graisses
végétales.

Gros déficit
¦ WASHINGTON Le déficit
commercial américain a atteint
en 1999 le niveau record de
338,9 milliards de dollars, soit
plus de 100 milliards de
dollars de plus qu'en 1998, a
annoncé hier le Ministère
américain du commerce.



Les offres de la semaine du 14.3 au 20.3

19.50

Société coopérative Migros Valais

Bouilli sans os
1er choix

le kg '•'

au lieu de 18

Vacherin
Mont d'Or

boîtes
Je kg

au lieu de

Pommes de table
Golden Delicious et Maig

cat. 1, du pays
la barquette

le kg

2
60

le cabas de 2,5 kg
le kg

Violettes
(Viola cornuta)

le pot

au lieu de
1.75

Fenouil
d'Italie
le kg

http://www.migros.ch
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Au septième ciel !
Rémi Quentin, de Salvan, se classe deuxième

d'un concours de dessins de la Fédération aéronautique internationale.

L'œuvre de Rémi Quentin, classé deuxième du concours de dessins de la Fédération

I l  
s'appelle Rémi Quentin et il fré-

quente le cycle ~ d'orientation de
Sainte-Jeanne-Antide. Le jeune

homme vient de réaliser un exploit
puisqu'il s'est classé deuxième, dans sa
catégorie d'âge, d'un concours de des-
sins, sur le thème «Le plaisir de voler»,

organisé par la Fédération aéronautique
internationale (FAI) . Chaque année, la
FAI met sur pied ce concours, destiné à
sensibiliser, la jeunesse aux sports aé-
riens ainsi qu'au monde de l'aviation et
de l'espace.

«Le concours se dispute d'abord au

aéronautique internationale.

niveau national», explique Cary Thé-
doloz, président du groupe travail édu-
cation aéronautique de l'Aéro-Club de
Suisse. «Ensuite, les trois premiers de
chaque catégorie sont sélectionnés au-
tomatiquement pour le concours au ni-
veau mondial.»

Le jury international s'est réuni à
Washington afin de désigner les lau-
réats du concours. Et Rémi Quentin n'a
manqué la première place de sa catégo-
rie - 10-13 ans - que d'une voix.

Jean-Yves Bonvin (vice-président du comité central de IAéro-Club
de Suisse), Cary Théodoloz (président du groupe travail éducation
aéronautique de l'Aéro-Club de Suisse), Rémi Quentin et Jacques
Vuignier (directeur de Sainte-Jeanne-Antide). nf

Pour une voix Plusieurs classes de première an-
, , , . '. née de Saint-Jeanne-Antide et Sainte-

Marie à Martigny ont pris part à ce
concours, qui a connu un nombre re-
cord de participants: 620 dans toute la
Suisse.

JOëL JENZER

De la musique
à la

politique
Les fanfares sous la loupe

d'un historien.

A
uteur d'un mémoire de li-
cence en lettres sur les fan-

fares valaisannes, le jeune histo-
rien Bernard Monnet sera le
conférencier invité des rencon-
tres «Valais en recherches» mises
sur pied par la Bibliothèque
cantonale de Sion. Ce spécialis-
te, au demeurant musicien de la
fanfare L'Abeille de Riddes, s'ex-
primera le jeudi 16 mars à
17 h 30, à la salle de conférences
de la bibliothèque, sur cet as-
pect culturel et socio-politique
spécifique à notre canton.

On rappellera l'intérêt de
l'initiative «Valais en recherches»
qui permet, dans une atmo-
sphère conviviale, d'aborder des
études scientifiques et de dis-
courir en toute décontraction
avec leurs auteurs. En l'occuren-
ce, Bernard Monnet se penchera
sur l'origine des fanfares , sur la
naissance de l'association faîtiè-
re et des diverses fédérations ré-
gionales, ainsi que sur les com-
posantes sociologiques des so-
ciétés de musique. Un volet
d'analyse sur les rapports entre
la musique et la politique est
également au menu. De quoi at-
tirer un nombreux public, dont

cipalement les milieux de la
ique et des fanfares.

ARIANE MANFRINO

La coiffure de Tan 2000
Les figaros artistiques suisses se retrouvent au Bouveret dimanche

Angelo Matriasca, coiffeur à Monthey et organisateur de la
journée. nf

_ J .

La  ligne 2000 de la coiffure
suisse arrive avec le prin-

temps. Et cette année, ce sont
des spécialistes valaisans qui ont
inventé les nouvelles coupes.
Dimanche 19 mars, ils accueille-
ront tous leurs collègues du Hair
Club Swiss pour une journée
nationale de la coiffure artisti-
que. Ce rendez-vous sera l'occa-
sion de faire découvrir la nou-
velle ligne printemps-été 2000.
Joseph Lanzante sera aussi sur
la scène de la salle polyvalente
des Evouettes. Ce coiffeur lon-
donien sera l'invité de marque
de cette journée. Le lundi, il sera
à disposition de ses collègues
suisses. Le rendez-vous du pu-
blic avec la coiffure artistique est
fixé au dimanche 19 mars à

16 h 30 à la salle polyvalente
Evouettes.

Organisé par la section va-
laisanne du Hair Club Swiss,
cette journée réunira plus de
trois cents personnes passion-
nées par la coiffure artistique. Ils
auront l'occasion de découvrir
la commune de Port-Valais et
Aquaparc. Mais le point fort sera
sans conteste la présentation de
la ligne 2000. Coiffeuses et coif-
feurs travailleront face au pu-
blic. Sous leurs ciseaux, leur pei-
gne et leurs doigts apparaîtront
les dernières tendances de la
mode féminine et masculine.
Président de la section valaisan-
ne et coiffeur à Monthey, Angelo
Matriasca précise que quatre
jeunes ont travaillé à la concep-

PUBLICITÉ

tion de ces coupes. Il s agit de
Gianni Cacciatore, Carmelo Pu-
glisi, Daniela de Luca et Sidalia
Oliveira. Créé en 1958, le Hair
Club Swiss est l'un des quatre
clubs dans notre pays. Il est le
représentant de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs.
«Avec dix membres, le Valais est
bien représenté dans ce club qui
compte p lus de cent membres en
Suisse. Notre canton compte en-
viron six cents salons de coiffu-
res, mais dix Valaisans membres
du club, c'est déjà très bien,
compte tenu du niveau et du
temps exigé par chaque membre
pour les entraînements et les
cours», note M. Matriasca.

GILLES BERREAU

Hôpitaux
Du rugby
au ping-pong
Il faudra attendre la synthèse du
Département de la santé
avant décision. Page 12

3H
D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  SA

C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances

Abricotiiie
L'eau-de-vie
protégée
La Confédération reconnaît
l'abricotine comme appellation
d'origine contrôlée. Page 14
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« ^*i nous pouvions laisser

^fc parler notre cœur, nous
*-W serions p lus généreux,

mais...» C'est ainsi que Maurice
Tornay, président de la premiè-
re commission pour la réforme
fiscale en faveur de la famille et
de l'économie, résumait hier au
Grand Conseil le climat général
de la discussion.

Ce «mais...», c'est le chef
du Département des finances
Wilhelm Schnyder qui l'a défini
en préambule aux discussions:
«Sur la base des propositions de
la commission, le canton va per-
dre maintenant 50 millions de
recettes et les communes 44 mil-
lions. (...) Nous allons trop
loin!» La crainte du grand ar-
gentier est de voir le canton
perdre quelques précieux
points dans la péréquation in-
tercantonale: «Notre indice ac-
tuel est de 30 points. Avec une
réduction de recettes 50 mil-
lions, on risque de perdre deux
points, soit 14 millions, de la
part de la Confédération.» Tel
aura été son principal credo de
la journée.

De 4500 à 5000 francs
Mais cela n'a pas suffi à décou-
rager les députés d'alléger en-
core quelque peu les contribua-
bles, en particulier les familles et
revenus modestes. Ainsi ils ont
décidé, contre l'avis du Conseil
d'Etat et des démocrates-chré-
tiens du Haut-Valais, d'augmen-
ter de 4500 francs à 5000 francs
la déduction par enfant (qui est
actuellement de 3170 francs).
Cette augmentation a pour con-
séquence une perte supplémen-
taire de 3 millions pour l'Etat.

Pauvre classe moyenne
Auparavant le Grand Conseil
avait refusé une proposition des
socialistes et des chrétiens-so-
ciaux du Haut-Valais de changer
de système, de passer de la dé-
duction sur le revenu à un abat-
tement sur le montant de l'im-

Malaise autour de la «Rheuma»
Les députés ont reconduit le soutien financier «exceptionnel » du canton à la clinique
de rhumatologie de Loèche-les-Bains. Mais les choses ne sont pas allées sans peine

et les tensions hospitalières ont pesé sur les débats...

Le  Grand Conseil a accepté
de reconduire (pour la troi-

sième fois et après un débat à la
fois très long et très animé) une
participation financière «excep-
tionnelle» du canton aux frais
d'investissements et d'exploita-
tion de la Clinique de rhumato-
logie et de réhabilitation de Loè-
che-les-Bains (Rheumaklinik)
jusqu'au 31 décembre 2001.

64 oui, une opposition
et 26 abstentions

Au vote final, le projet de déci- _e canton a décidé hier de continuer à maintenir sous perfusion la
sion a été accepté par 64 oui, Rheumaklinik de Loèche-les-Bains, mais à condition qu'elle entre à
une opposition et 26 absten- terme dans la planification hospitalière cantonale. idd
tions. Le résultat est net, mais le
conseiller d'Etat Thomas Burge- en cette période de tension hos- certaines disciplines dans les hô-
ner a dû faire de nombreuses pitalière. Il y avait en tout cas un p itaux de Martigny et de Sierre
interventions pour dissiper le réel malaise hier au Grand Con- et la création de nouvelles disci-
scepticisme de bien des députés seil car certains députés du Va- plines à Loèche-les-Bains.» La
du Valais romand. lais romand ont estimé que députée radicale Fabienne Ber-

_ , l'Etat en faisait trop pour, la nard a par exemple réclamé
«Cessons de jouer Rheumaklinik et l'un d'eux a l'égalité de traitement entre hô-
les prolongations» carrément lancé: «La Rheuma- pitaux. Alors que le projet pré-

La participation financière du klinik n'a plus d'avenir et il est voyait une participation de
canton à la Rheumaklinik n'a inutile de jouer les prolonga- l'Etat équivalent à 50% des dé-
pas manqué d'étonner certains tions. On ne peut accepter si- penses d'exploitation retenues
députas rendus hypersensibles multanément la suppression de et à 100% des dépenses d'inves-

tissements retenues, le groupe
démocrate-chrétien du Bas-Va-
lais a proposé de faire participer
la commune aux dépenses d'ex-
ploitation à raison de 10% (pour
faire passer de 50 à 40% la par-
ticipation du canton aux char-
ges d'exploitation) mais sa pro-
position a été rejetée au vote
par 64 voix contre 22 et 2
abstentions.

Conditions posées .
Nicolas Cordonier, le président
de la commission des finances, a
recommandé d'accepter le pro-
jet de décision mais il a exigé
notamment du Gouvernement
de renégocier l'abandon de
prêts gagés sur les bâtiments.
Pour être sûr que 17 millions de
francs ne tomberont pas un jour
à charge du canton... Le prési-
dent de la commission Claude
Oreiller a lui aussi soutenu le
projet de décision mais à condi-
tion que la Rheumaklinik trouve
dans un délai donné sa place
dans la planification hospitalière
cantonale. VINCENT PELLEGRINI

C" e cœur ei a raisonJB
Les députés portent à 5000 f rancs la déduction pour enfants

Et acceptent quelques déductions supplémentaires.

Maurice Tornay (debout) a défendu avec un succès certain les positions de la première commission,
dont il a assumé la présidence.
pôt (estimé à 400 francs par en-
fant). Là, les défenseurs de la
classe moyenne ont remporté
une petite victoire. Car les réfor-
mes fiscales prévues touchent
principalement les personnes à
revenus modestes. Maurice Tor-
nay a notamment déclaré qu'il
ne fallait pas tirer sur la corde:
«La classe moyenne fronde sour-
dement pour l'instant, mais
peut-être lourdement dans pas
longtemps.»

Yves Bagnoud s'est égale-
ment fait le défenseur de cette
classe moyenne (soit les reve-
nus entre 50 000 et 100 000
francs qui forment le gros de la
troupe des contribuables, tout
en ayant peu ou pas accès aux
subventions) qui est un peu ou-
bliée dans cette réforme. Pis
peut-être, les allégements fis-

caux pour les bas revenus ris-
quent bien de se reporter sur
les revenus supérieurs. Le mê-
me Yves Bagnoud a "demandé
ainsi de revoir le barème, ce qui
sera analysé par la deuxième
commission.

Dans des secteurs bien spé-
cifiques, les députés se sont
fendu de plusieurs petits ca-
deaux ciblés. Ainsi ils ont ac-
cepté sur le principe que les
frais de garde pour les enfants
puissent faire l'objet d'une dé-
duction. La deuxième lecture
précisera jusqu'à quel âge, dans
quelle mesure et dans quelle
fourchette de revenus. Ils ont
aussi accepté des déductions
pour les personnes à charge de
plus de 65 ans placés dans des
homes. Enfin ils ont fait une
fleur à la formation en accep-

nf

tant que les parents puissent
déduire 5000 francs par année
pour les frais d'internat et de
famille d'accueil pour les étu-
diants qui suivent un enseigne-
ment secondaire du 2e degré.

Le capital allégé
Sur le plan de l'économie, les
députés ont suivi le projet pré-
senté jusqu'ici, à savoir une im-
position progressive des bénéfi-
ces de 4% jusqu'à 30 000 francs,
de 7,5% entre 30 001 et 300 000
francs et de 11,5% au-delà. Pour
l'imposition du capital ils ont
refusé la volonté, notamment du
directeur de la Chambre valai-
sanne du commerce Thomas
Gsponer et d'Yves Bagnoud,
d'introduire une franchise. Ainsi
on en reste à une imposition de
l%o jusqu'à 250 000 francs et de

2%o au-delà. Au lieu des 3%o ac-
tuels.

Le débat fiscal du Grand
Conseil est rendu particulière-
ment complexe sur le plan tech-
nique car les députés doivent te-
nir compte de l'introduction de
la loi sur l'harmonisation infer-
cantonale prévue pour 2001 et
qui restreint sa marge de ma-
nœuvre. Dans le social notam-
ment, elle ne permet pas d'exo-
nérer les allocations familiales
ou pour enfants comme le sou-
haitaient les socialistes haut-va-
laisans.

Notons également que
l'adaptation de la progression à
froid de 5%, au lieu des 10% que
la loi permet, a suscité la colère
du député Adolphe Ribordy qui
a soulevé un «problème, de
loyauté démocratique... Donner
c'est donner, reprendre c'est vo-
ler.» Cette demi-indexation pé-

jore encore une fois la classe
moyenne.

Les socialistes
s'abstiennent

Pour le reste beaucoup de ques-
tions - souvent sans incidence
importante sur le plan financier
- seront résolues lors de la
deuxième lecture, qui selon tou-
te vraisemblance n'aura pas lieu
avant l'automne. De part et
d'autre de l'assemblée et du
Conseil d'Etat, on estime égale-
ment qu'il faut trouver des amé-
nagements pour le manque à
gagner des communes. Au vote
final, tous les groupes ont ac-
cepté le texte, à l'exception des
socialistes qui se sont abstenus
parce que nombre de leurs pro-
positions à caractère social ont
été refusées et que cette réforme
ne permet pas un débat de fond
sur la fiscalité. ERIC FELLEY

En bref
Abris PC
¦ Les députés ont accepté
hier en première lecture un
projet de loi d'application sur
les abris de protection civile. Il
permettra de réduire le
montant de la contribution de
remplacement payée par les
propriétaires dispensés
d'aménager un abri dans leur
villa ou leur bâtiment. Ce
projet de loi favorise
également la construction
d'abris publics plutôt que la
réalisation d'abris privés.

motion et il a annoncé hier
qu'il fera des propositions
pour l'année 2000-2001 et au
plus tard pour 2002.

Elèves étrangers
¦ Des députés de plusieurs
partis ont déposé une motion
pour que l'on différencie la
dotation en enseignants dans
les communes non seulement
en fonction du nombre
d'élèves, mais aussi en
fonction de la problématique
des élèves étrangers non
francophones ou non
germanophones qui sont
particulièrement nombreux
dan_ certaines régions. Le
Conseil d'Etat a accepté la
motion sous forme de
postulat. Le conseiller d'Etat
Serge Sierro s'est montré très
réceptif à l'idée érojse par la

Haute école
pédagogique
¦ Les députés ont accepté
l'ordonnance concernant le
statut du personnel de la
Haute Ecole pédagogique. Le
groupe démocrate-chrétien du
Bas-Valais a cependant
critiqué le fait que l'on exige
des futurs enseignants de la
HEP qu'ils aient «acquis une
qualification complémentaire
en sciences de l'éducation» et
ce pour des raisons de
divergences de «philosophie» .

Election
présidentielle
¦ Le député socialiste Edgar
Salzmann demandait dans une
motion que le président et le
vice-président du Conseil
d'Etat soient désormais élus
par le Grand Conseil. Sa
motion a été refusée par
65 voix contre 16 et 7
abstentions.



Le Nouvelliste

-~ >F^ 978^
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cherche pour entrée au plus vite

un cuisinier
de première force

avec CFC.

• • •
Salaire motivant

pour personne compétente.

Place à l'année.

Sans permis s'abstenir.

• • •
Téléphoner au (024) 481 17 23

dès 10 heures

Nous sommes mandatés par nos

Q 
clients pour la recherche de

¦+¦* | - 2 cuisiniers
52 (expérience cuisine traditionnelle) i

0 - 1  aide de cuisine
(avec expérience)

_. | Postes fixes.¦ ¦ |
Age idéal 25-30 ans.

jjj -i De nationalité suisse ou permis C.

¦_[_*¦ Si un de ces postes vous intéresse
jR j n'hésitez pas à nous contacter:
•1 Manpower SA
W__ \ Av. de la Gare 19
^- I 1920 Martigny
i_2_! | Christophe Moulin ou Liliane
t̂ _] Vallotton. Tél. (027) 721 00 

40.
tim 036-379357

Pour son bureau de Monthey, entrepri-
se de télémarketing cherche:

superviseur
de téléopératrices

Profil souhaité:
Entre 30 et 40 ans, vous avez le sens de
la responsabilité et le goût du challen-
ge.
Vous êtes domicilié(e) de préférence
dans la région.
Vous pouvez justifier d'expériences
réussies en tant que responsable
d'équipe dans la vente et/ou le marke-
ting téléphonique.

Votre responsabilité:
Vous devrez vous impliquer dans une
équipe de téléopératrices: vendre,
engager, former, motiver, soutenir.

Profil du poste!
travail indépendant
salaire motivant
horaires particuliers.

Envoyer CV avec photo sous chiffre
F 036-379707 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

N NAVILLE fil \ \_\k . Sftjfc
Naville s 'agrandit ! Naville se modernise !

Vous êtes actifs dans les domaines de la restauration rapide, de l'hôtellerie, de la
représentation ou toutes autres activités liées à la vente et vous avez entre 25 et 35 ans.
Cette annonce va vous intéresser !

L'important succès de notre formule Café-Presse, qui comprend un espace restauration
rapide en plus des activités d'un point de vente de presse, nous motive'à continuer notre
développement !

Dans le but de mener à bien ce challenge passionnant, nous recherchons

plusieurs GERANTS-ES

• Motivés et prêts à s'investir dans ce nouveau projet
• Capables de gérer un point de vente ainsi qu'un Café-Presse
• Dotés d'un très grand sens de l'accueil et du service
• Etre en possession d'une patente de restauration (idéalement " Tea-room ")

ou être disposé à se former
• Prêts à gérer une équipe de vente
• Dynamiques et dotés d'un esprit d'initiative

Naville vous offre :
• une formation appropriée à vos besoins ainsi qu'un soutien permanent
• un revenu en rapport à votre engagement
• une activité commerciale riche et variée en constante évolution
• la possibilité de gérer vos horaires et ceux de votre équipe

Seront pris en considération les dossiers complets : lettre, CV, photo, toutes les copies de
certificats de travail (et diplômes), prétentions de salaire ou dernier salaire .
Vous êtes enthousiaste, envoyez votre candidature :
Naville Détail - Ressources Humaines
Av. Vibert 38 - 1227 Carouge

l lËtk i Une société de PUBUGroupe

LTV Media SA Division PUBU Direct
30, route des Avouillons
1196 Gland

¦ La société LTV Media SA, éditrice
de l'Annuaire Téléphonique Local el
partenaire de Swisscom Directories SA,
pour les annuaires officiels, met au
concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
IfiTfflIfjfU Ce poste requiert du dynamisme.
********<*************^R̂ une excellente présentation , de l'entre-
Personnalité de la vente gent, l'envie de relever un nouveau déf
Bilingue fr./all. serait au sejn d'une entreprise en plein essor,
un atout |eac|er (je son marché.
Suisse ou permis C
Véhicule indispensable Rayon d>acliv„é. Bas Va|ais Va|ais
Age : 20 a 45 ans central, Chablais valaisan et vaudois.

^UÛ_U__i9 Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Une activité à 100%
Un statut de salarié No,re ctlef de vente> M' Pierre-André
Une rémunération Gerber se réjouit de votre appel au
100% à la commission 079/412 69 24 ainsi que son assistant
Une structure bien M. Fabrice Sierro au 079/357 14 30 ou
rodée et une formation faites-nous parvenir votre CV à notre
continue adresse de Gland avec la mention CV 569.

Agence de voyages du Valais central
cherche

un{e) agent(e)
de voyages

Nous vous offrons:
- un poste stable avec possibilité d'avancement;
- une activité indépendante et variée dans un environne-

ment agréable;
- une rémunération à la hauteur des compétences.

Nous vous demandons:
- une expérience dans la vente de voyages;
- une connaissance approfondies des systèmes Galiléo et

Tourbo;
- la maîtrise de l'anglais et de l'allemand serait un avantage.

Faire offre sous chiffre W 036-379639 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

Annonces diverses

Messageries du Rhône
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Case postale 555 - 1951 Sion

Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses

Café
Relais
d'Ovronnaz,
Leytron
cherche

serveuse
débutante acceptée.
© (027) 306 40 98.

036-379283

Ing. ETS
en électricité, avec
expérience dans
l'industrie

cherche poste
dans le domaine
des remontées
mécaniques
Ecrire sous chiffre
F 036-379372 à Publicitas
5.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-379372

Entreprise dans le domaine agro-alimentaire basée à Sierre
chercne:

un(e) téléphoniste-opératrice (100%)
qui sera appelé(e) à traiter les commandes de la clientèle par
téléphone, à donner des informations aux clients et à effec-
tuer divers travaux administratifs.

Profil désiré:
• CFC employé(e) de commerce avec expérience dans la

vente
• bilingue F-D
• bonnes connaissances informatiques (WORD & EXCEL)
• personne agréable, dynamique et aimant les contacts.

Nous offrons:
• un travail stable
• une activité variée au sein d'une petite entreprise

Entrée en fonctions:
15 avril 2000 ou à convenir.

Toute personne susceptible de correspondre au profil souhai-
té est priée d'envoyer une offre manuscrite, avec documents
usuels + photo sous chiffre D 036-379736 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Le Nouvelliste
vf tç f iovVçUç $\J TÇS8i©&

Véhicules automobiles

Un break ___dMÉÉi_ l_ i.
toutes options

Suzuki Baleno Wagon 1.3 GL édition 2000 avec climatisation,
radio-CD, sièges sport, verrouillage central avec télécommande,
double airbag, antidémarrage électronique, vitres électriques et
rétroviseurs extérieurs électriques, phares brouillard avant
+ arrière.

Agent officiel Suzuki - Av. Maurice-Troillet 65
Bernard Bayard - Tél. (027) 323 81 81

Prix TVA incl.

SION

. — i

j Activité d'appoint
- horaire libre
- salaire proportionnel

aux performances
\ - activité régionale.

Vous aimez le travail de détective,
vous savez faire preuve d'entregent,

p_g__> f de discipline et d'indépendance,

** - vous êtes disponible de 16 h à 20 h,
3 à 5 jours par semaine.

^_* Vous habitez Sion ou Sierre.
'éC '
V Vous sentez-vous concerné(ej? Si oui, et
•tÉ si vous êtes de nationalité suisse ou tifu-
| laire d'un permis C, n'hésitez pas à

_̂_ \ 1 nous contacter.

__['-__ ? Avenue des Mayennets 5,
?_. | tél. (027) 327 50 40, Sion

036379782 I

1 Poste fixe:

TT cuisinier
^0̂ - environs de Sion

al - du mardi au samedi—
"̂  ¦

 ̂I 
Av. des Mayennets 5,

Jjjjj tél- (027) 327 50 40, Sion
¦¦¦ I 036-379773
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Un job à l'année
pour

plusieurs
maçons qualifiés

s= et maçons A
g=
._ très bonne expérience du coffra-

^̂  
ge, ferraillage, montage de .

où briques et crépissage.

 ̂
Demandez 

L. 
Pfenninger.

Visitez notre site Internet.i/i
O

«-» Av. de la Gare 16,1951 Sion
Tél. 027/323 23 62

»* http://www.acor-emploia.ch
1 036-37972/1

Restaurant -̂f̂ ' ¦ /y ericbs
J^Mîlère

Rue des Châteaux 18 - Sion
cherche

cuisinier
sommelière
casserolier

pour la saison d'été.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 323 32 30
036-379611

Cherchons
sommelière

plein temps
Date: début avril ou

à convenir.
Café de l'Union,

à Fully.
© (027) 746 16 24.

036-379577

Recherche

5 personnes
désirant
un revenu accessoire.

© (027) 722 52 56.

036-379744

Café-restaurant
à Monthey cherche

sommelière
jeune dame
connaissant
les deux services.

1 sommelier
© (024) 499 21 28
après-midi.

036-379635

taurant MaÇOn
ey..c^rche indépendantoljÀra r
EIICIC effectue travaux de
me maçonnerie, carrelage,
int mura sec + mur de
services vi9ne' dalles béton lavé,

., ' rénovation de bâtiments,
mener etc.
oo „ ,„ Prix modérés.
j| © (079) 220 35 06.

036-379635 036-379741

Consultations - Soins
Relation
d'aide
Lorsque l'âme pleure,
que l'esprit broie du noir
et le corps s'épuise
Appelez-moi:
M. Torrent
Thérapeute
© (027) 207 2841.
(je viens volontiers à
domicile).

036-377047

NATUROPATHE
MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Remboursé par la plu-
part des caisses.
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 77 12.

036-377207

 ̂ -j— - tf -_*****m\
\. *̂* *?* *0 i-**" l*j»_P IW i 1111 \ W»1

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

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS Jy ET AUX JEUNES f

«SOS Jeunesse»
Valais
répond
au 147

dans le Valais
romand

et le Chablais
vaudois

Massages
relaxation
réfiexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-377414

Sion
mal de dos, fatigué?
institut de bien-être
vous propose
massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Sur rendez-vous.
0 (079) 445 87 51.

036-378820

Donnez
ae votre sang

http://www.manpower.c
http://www.manpower.c
http://www.manpower.c
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.acor-emplois.ch
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Les établissements ont rendu leur copie. Faute d'entente, à l'Etat d'en faire la synthèse

ous les établissements hospitaliers
valaisans ont adressé au Départe-
ment de la santé leur rapport sur le

projet de nouvelles lignes directrices de
la planification hospitalière et sanitaire
valaisanne. Incapables de trouver une li-
gne consensuelle, ils ont été mis au pied
du mur par l'autorité cantonale. Ou bien
vous trouvez un terrain d'entente ou bien
vous admettez que d'autres décident
pour vous.

A ce jour, ce n'est pas encore le
grand amour puisque chaque hôpital a
envoyé son propre rapport. Ce qui ne si-
gnifie pas que le Conseil d'Etat utilisera
les grands moyens. Il attendra le travail
de synthèse du département, avant de
décider. Le délai initialement prévu à fin
mars pour la mise en route effective du
chantier ne pourra dès lors pas être res-
pecté. Mais, à ce stade, après deux ans de
laborieux efforts infructueux, on n'est
plus à quelques mois près. D'une partie
de rugby, on a passé au ping-pong. RP

w>tu

$

3
^W-̂ ua

Sion ne veut pas brûler les étapes
C'est au futur Centre hospitalier rhodanien de s'organiser.

ans sa prise de position,
concertée avec celle de

Martigny, les différents organes
de direction de l'hôpital de Sion
entendent tout d'abord affirmer
qu'ils demeurent persuadés que
«la proposition des hôp itaux de
Viège, Sion, Martigny et Saint-
Maurice reste la meilleure solu-
tion permettant de maîtriser les
coûts et regrettent qu 'elle n'ait
pas été p rise en considération».

Cela étant, «ils prennent ac-
te de la proposition de l'Etat de
créer trois régions hospitalières
et se déclarent favorables à une
certaine répartition des activités
médicales, pour autant qu 'elle
ne remette pas en cause la qua-
lité de la médecine». Ils refusent
par contre tout déplacement de
disciplines et estiment essentiel

le maintien de l'hôpital de Gra-
velone.

Etant persuadés de «l'ur-
gence impérative d'une restruc-
turation hospitalière», ils accep-
tent la création du Centre hos-
pitalier rhodanien. Quant à sa
concrétisation sous la forme
d'une fédération associative
responsable de la gestion globa-
le de l'hôpital multise, «elle peut
nous convenir», précisent:ils.

Les organes dirigeants de
l'hôpital ne tiennent pas, à ce
stade, à évaluer l'opportunité
d'une répartition des activités
en fonction de critères médi-
caux, économiques et sociaux.
Pour eux, «ce rôle est dévolu à la
future structure décisionnelle du
CHR en accord avec les autorités
cantonales». Ils émettent toute-

fois une exigence: «La gestion
complexe d'un hôp ital multisite
doit être assumée par une direc-
tion générale forte, sous l'autori-
té d'un directeur général doté
d'une large autonomie de ges-
tion.»

Ouverture à Martigny
La seule remarque concernant
la structure médicale du multi-
site concerne l'hôpital de Marti-
gny: «Si pour des raisons d'effi-
cacité médicale et d'économies,
il est indispensable de concen-
trer les cas et les soins intensifs
lourds sur un seul lieu, il con-
viendrait de tenir compte du
haut degré d'occupation du bloc
opératoire de Sion et de la dis-
tance entre les différents sites
pour le maintien de certaines

activités. Pour cette raison, l'hô-
p ital de Martigny devrait pou-
voir disposer vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre et sept jours
sur sept de son bloc opératoire,
de soins intermédiaires et des
urgences.»

Dans cette perspective, les
signataires de la lettre, à savoir
le président du conseil d'admi-
nistration, François Mudry, le
président du comité de direc-
tion, Eric Comina, le directeur
de l'hôpital, René Bornet, et le
président du collège des méde-
cins, le docteur Pierre-François
Cuenoud, se déclarent «prêts à
poursuivre le dialogue avec tous
les partenaires formant le CHR,
accord subordonné à l'accepta-
tion des lignes directrices par
l'ensemble des partenaires». RP

Oui mais à sierre Martigny très ferme
Oui au multisite mais pas sous la forme proposée

L
D

ans sa prise de position du lundi 13 mars (NF de ^ . TA
-- Y • <_

mardi), le conseil d'administration de Sierre s'est VUl OU mUltlSlte maiS p i
montré constructif mais critique. Sa réponse de 53 pages
est truffée d'exemples chiffrés , de désaccords argumen- 'hôpital régional de Martigny et
tés. La direction de l'hôpital de Sierre et Loèche ne jette ¦- Entremont accepte la création du
pas le bébé avec l'eau du bain. En clair, c'est oui à un Centre hospitalier rhodanien mais en
hôpital multisite entre Sierre, Sion et Martigny mais sous aucun cas sous la forme prévue par le
la forme d'une fédération associative regroupant les Département de la santé. Son conseil
trois associations hospitalières qui doivent perdurer, d'administration octodurien a fait par-
C'est encore oui à un seul conseil d'administration, un venir hier une détermination ferme au
seul collège de médecins, un seul directeur. Mais c'est conseiller d'Etat Thomas Burgener.
non au projet du Département de la santé de répartir les Pour les responsables du coude du
patients selon le critère courts/longs séjours. «Cette ré- Rhône, vouloir «priver leur établisse-
partition ne représente aucune économie», disent les ment d'un service d'urgences et du
médecins sierrois. Ces derniers proposent de répartir bloc opératoire la nuit et les week-ends
les patients selon des critères médicaux. Us défendent ainsi que de toute forme de soins in-
aussi un hôpital de Sierre avec des urgences ouvertes tensifs est irréaliste et exclu».
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur
sept. Une unité de soins intensifs modernes et des Dans une missive cosignée par le
blocs opératoires ouverts sans discontinuer: «C'est la président du conseil d'administration,
seule garantie du maintien de la qualité d'un hôpital de Gérard Chappot, le président du co-
soins aigus. Sinon, ni la chirurgie, ni la médecine, ni les mité de direction, Pierre Crittin, le di-
accouchements ne pourraient avoir d'avenir à Sierre. recteur Pierre Ançay et le président
Aucun patient ne prendrait le risque de venir se faire du collège des médecins, le Dr Jac-
soigner dans un hôp ital dans lequel il n'a pas confian- ques Petite, l'hôpital octodurien réaf-
ce.» L'hôpital de Sierre ne veut donc ni être cannibalisé firme ne pouvoir accepter «des mesu-
ra, transformé en dispensaire de brousse. res qui mettraient en danger l'existen-

Toute une série de garanties sont également de- ce même» d'un établissement qui joue
mandées au Conseil d'Etat dont les trois plus impor- un rôle primordial tant d'un point de
tantes sont le maintien de l'enveloppe budgétaire desti- vue sanitaire qu'économique pour les
né à l'hôpital, un moratoire de quinze ans pour tous districts de Martigny, d'Entremont et
nouveaux investissements liés à une augmentation des de Saint-Maurice. Et ces responsables
infrastructures et un droit de veto pour chaque institu- de rappeler que l'hôpital de Martigny
tion avec recours au Conseil d'Etat qui tranche. est «le deuxième du canton après celui

PASCAL VUISTINER de Sion, tant par son débit que par la

population concernée»

Oui aux trois zones
Estimant toujours que les proposi-
tions qu'il avait formulées en compa-
gnie des centres voisins de Saint-
Maurice, Sion et Viège «servent mieux
la population valaisanne», l'hôpital
de Martigny veut bien, «à défaut» , ac-
cepter la création des trois zones et
celle d'un Centre hospitalier multisite
(CHR) , mais sous la forme d'une fé-
dération associative.

Par contre, l'établissement octo-
durien pose quelques conditions ex-
presses à cette acceptation. «Que
Martigny sort reconnu comme hôp ital
traditionnel intermédiaire» - en clair,
qu'il puisse offrir des prestations mé-
dicales et chirurgicales de base ainsi
qu'un service d'urgences et des activi-
tés chirurgicales vingt-quatre heures
sui vingt-quatre - et qu 'une étude
médicométrique soit effectuée.

Laissant enfin la porte ouverte
sui une opportunité de collaboration
avec le Chablais, l'hôpital de Martigny
se déclare prêt à poursuivre le dialo-
gue avec tous les partenaires formant
le nouveau CHR. PASCAL GUEX

L'Haut et le feu

les soins intensifs, la pédiatrie, la gynécologie

de 1

mies ue o rriuuurts uririueim
conclut M. Arnold».

Brigue veut bien d'un l'hôp ital «léger» avec
psychogériatrie, à condition de conserver

et la maternité.

Les positions des hôpitaux de
Brigue et Viège semblent in-

conciliables. Hier encore, le
conseil d'administration de Bri-
me devait rencontrer le chef du

té, Tho- de l'eau d
mas Burgener, et lui demander
des réponses à une analyse in-
terne sur les prédispositions de
Brigue à jouer à devenir le cen-
tre de soins aigus du Haut-Va-
lais, à la place de Viège.

Car si le Conseil d'Etat de-
vait décider selon la variante 2,
celle prévue en cas de désaccord
durable en les hôpitaux, c'est
Viège qui deviendrait l'hôpital
«lourd» du Haut-Valais. Or, ni le
président Beat Mutter ni le di-
recteur Walter Borter de Brigue
n'acceptent cette solution. Ils
ont réaffirmé leur volonté de
maintenir à Brigue des soins in-
tensifs vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et sept jours sur
sept. Ils demandent, en plus,
que la cité du Simplon conserve
la gynécologie, la pédiatrie et la
maternité. Selon eux, c'est la
condition pour que l'hôpital dit
«à vocation d'avenir» conserve
des activités de chirurgie et de
soins aigus suffisamment im-
portants; et cela grâce à la de-
mande de traitements lourds de
ces trois départements, ainsi que
de la gériatrie et de la psychia-
trie dont l'établissement de Bri-
gue serait également chargé.

Viège radical
Viège, coauteur de la proposi-

Viège en attente.
tion des quatre, admet cepen-
dant la création d'un multisite
entre Brigue et Viège. L'assem-
blée des délégués de l'hôpital
viégeois de lundi soir a ainsi mis

acceptant la variante 2 du Dé-
partement de la santé, celle du
désaccord, elle met le feu aux
poudres puisque Brigue ne veut
en aucun cas de cette solution
extrême. «Cette variante 2 doit
demeurer un objectif à long ter-
me», admet le directeur de Viè-
ge Hermann Arnold.

Elle a été proposée par le
chef du Département de la san-
té et prévoit que Viège devienne
l'hôpital principal de soins ai-
gus. Brigue deviendrait hôpital
de soins aigus secondaire, et
centraliserait également les
soins à domicile, la gériatrie et
la psychiatrie.

Selon la loi, le Conseil
d'Etat est habilité à décider de
la répartition des départements
dans les régions hospitalières
valaisannes.

«Avec la deuxième variante
du départemen t, nous n'arrive-
rons certainement pas à écono-
miser 8 millions annuels dans le
Haut-Valais, comme cela est es-
timé, mais il est certainement
possible d'arriver à des écono-

PASCAL CLAIVAZ



Schilter
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A vendre

Jeep Puch
230 GE, 16 000 km, véhi-
cule d'exposition,
Fr.-27 000.-.

Land Rover
type 88, véhicule de col-
lection, 1967.
Fr. 8000.-. •

Jeep Willys
modèle 1961, Fr. 8000.-.

élévateur Clark
1500 heures de service, Fr.
7000.-.

transporter

avec pont, avec plaque
agricole.
© (024) 481 15 16,
0 (079) 431 13 94.

036-379282

A vendre de privé

Mercedes-Benz C
240 break
1997, 53'000 km, état de
neuf, bleu met., boîte
automatique, 5 V, auto-
radio avec CD, climatisa-
tion, sport Design.
Fr. 39 000 -

0(027) 455 18 42 (soir).

036-379688

•
Donnez

de votre sang

Ford Mondeo 2.0 96 E 45 100 16 80C
Toyota Paseo 1.5 Cabriolet 98 A 10 500 21 500
Alfa Romeo 145 1.4 97 A 50 000 15 500
Fiat Seicento S 98 A 5 000 10 500
Lancia Thema 2.0 Edition 91 E 91 000 7 250
Mitsubishi Carisma 1.8 1 96 A 54 000 15450
Alfa Romeo 164 3.0 Q4 4x4 94 E 158 000 15 500
Fiat Punto Cabrio S 60 96 A 22 000 13 250
Citroen Xantia 95 E 143 000 12 500
Fiat Ducato Fourgon M. 2 95 E 48 000 16 500
Fiat Tipo 2.016 V Sport 94 E 100 000 7 500
Fiat Brava 1.816V ELX 95 E 50 900 13 500
Fiat Bravo 1.8 16V GT 98 A 25 000 17 500
Alfa Romeo 331.7 1.E. 93 E 60 000 8 150
Fiat Coupé 2.0 20V Turbo Plus 97 A 69 000 24 500
Fiat Punto 75 SX HSD 95 A 30 000 9 250
Jeep Cherokee 4.0 98 A 25 000 33 750
Peugeot 3061.8 96 A 45 000 12 850

Véhicules de direction ou de courtoisie
Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed 99 A 3 000 41 230
Alfa Romeo 166
3.0 V6 24 V Super 99 A 7 000 52 000
Fiat Bravo 1.8 GT. 98 A 35 000 18 500
Fiat Punto 80 HLX 99 A 2 000 18 560
A = Autoexpert E = Eurotax

«sos
Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais .

vaudois

Opel Astra 1800
16V
1994, 5000 km, toutes
options, Fr. 9300 -

Ford Fiesta 1300i
1994,48 000 km,
Fr. 8700.-

Chrysler Voyager
1995, 93 000 km,
Fr. 13 900.-.
© (027)744 27 70, '

© (027) 744 24 23 (privé).
036-379752

• Quel âge a
votre matelas?

GARAGE CHAVAZ SION
Vente et réparations toutes marques

Tél. (027) 322 67 23

SUZUKI JIMMY
du 19.11.99, 1600 km
gris met. Fr. 18 000-

BMW 318 Ti COMPACT
du 20.4.95, noire, 73 000 km
climatisation Fr. 16 800 -

MERCEDES 200 SLK
modèle 2000, bleu roi
8500 km, options Fr. 53 000 -

036-379776

( T̂N V W] GARAGE W(m*BlUt *2BSsA

1 t̂_5j^̂ à,027/346 12 42
t/yv NJ «nrfP C0NTHEY

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW M3 cabriolet 96 78 000 km Fr. 59 000-
BMW 318i 95 60000 km Fr. 18 000-
BMW318iTouring 98 44200 km Fr. 31 500-
BMW 320iTouring 97 84500 km Fr. 29 800-
BMW 328 iA Touring 98 40 650 km Fr. 47 500.-
BMW 520i 93 104414 km Fr. 17 500-
BMW 523i 96 89 500 km Fr. 31 800-
BMW 525 WS 94 14400 km Fr. 36 800-
BMW 528 iA 98 37000 km Fr. 50 500.-
BMW 750 iA • 89 184750 km Fr. 18 500-
Audi A6 98 14 650 km Fr. 51 500-
Chrysler Voyager 95 95 000 km Fr. 15 800-
Nissan Primera 2.0 96 50 300 km Fr. 17 500-
Range Rover 4.6 95 77200 km Fr. 43 800-
Renault Safrane V6 95 91 500 km Fr. 19 800-

BMW de direction Prix sur demande
036-379573

EXPOSITION PERMANENTE - OUVERT LE SAMEDI

p-|- Samaritains—_

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

personnes de notre pays.

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:champsec@scopus.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.sunrise.ch


Le vin est bon,
il faut le boire

Les études de marché du vin au Club de communication

Le  
directeur de l'OPAV Fer-

nand Schalbetter et le di-
recteur de Provins Jean-

Marc Amez-Droz sont d'accord
sur un point: il faut améliorer
dans le public suisse l'image du
fendant et de la dôle. Les pro-
duits sont bons, ils ont progres-
sé quant à la qualité et la viticul-
ture valaisanne fait des merveil-
les. Encore faut-il se donner les
moyens de le faire savoir.

L'image est cependant dé-
suète, mal perçue par le con-
sommateur qui est en retard de
plusieurs années par rapport à
la réalité. La correction de cette
image des produits phares de la
vigne valaisanne passe aussi
bien par l'information que par la
publicité.

C'est là la substance du dé-
bat mis sur pied dans le cadre
du Club de communication pré-
sidé par Pierre Buntschu, direc-
teur de Publicitas Valais. Débat
qui' a permis au conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder de présenter
l'essentiel des conclusions de
1 étude MIS-Trend sur les chan-
ces de la viticulture. L'intérêt de
cette étude est d'avoir démontré
la réalité de la perception des
vins valaisans, suisses et étran-
gers dans le public helvétique.
Les résultats qui s'en dégagent
ont déjà été largement présentés

Jean-Marc Amez-Droz, directeur de Provins, qui avait invité le club de communication, avec Pierre
Buntschu, président, et le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder. i_ .

dans nos colonnes. La dernière qui se donne pour objectif de vin. Le conseiller d'Etat Wilhelm
partie de l'enquête, qui touche à proposer des thèmes en rapport Schnyder insistait sur la philoso-
la question de l'exportation, doit avec l'actualité. La soirée de phie de l'étude MIS-Trend qui a
encore être rendue publique. La mardi a permis de montrer deux enfin apporté au monde viticole
discussion fut très animée au exemples, celui de Provins et ce- valaisan la base de données in-
Club de communication qui lui de l'OPAV, deux grands orga- dispensable à. une meilleure ap-
réunit des professionnels de la nismes aux prises avec la com- proche des marchés,
branche sur le plan valaisan et munication dans le domaine du FRANçOIS DAYER
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI*Prix promotionnel montage compris , du 1.3—31-7.2000 (achat et immatriculation)

MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, H401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 9% EFL Erb Finan* + Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d'usine

MITSUBISHI
MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS : Collombey: Autoraf , En Reutet , 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes , Route Cantonale, 027/346 16 28;
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
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L'abricotine
est valaisanne

La Confédération reconnaît Veau-de-vie
d'abricot du Valais comme AOC.

A
près la williamine en oc-
tobre dernier, l'abricotine

vient à son tour de décrocher
l'appellation d'origine contrô-
lée (AOC). «La Confédération
vient de reconnaître les dési-
gnations abricotine et eau-de-
vie d'abricot du Valais», con-
firme Gérald Dayer du Service
cantonal de l'agriculture. Dès
lors, si aucune, opposition
n'intervient dans les trois
mois, cette appellation, réser-
vée exclusivement aux pro-
ducteurs et distillateurs valai-
sans, entrera en force. Dans le
cas contraire, il s'ensuivra
toute une procédure , qui peut
passer par deux instances:
l'Office fédéral de l'agriculture
dans un premier temps et la
commission de recours du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique. «Ce litige
peut même aller jusqu 'au Tri-
bunal fédéral.» Une perte de
temps estimée entre un et
deux ans qui risque d'être fâ-
cheuse pour le placement de
nos produits.

Du luizet à 90%
«Avec la libéralisation du com-
merce, l'enregistrement d'une
AOC constitue un élément de
protection indispensable pour
l'ensemble d'une filière agrico-

le. Ceci est d'autant plus im-
portant pour les eaux-de-vie
que la législation sur les den-
rées alimentaires rattache
l'origine du produit au seul
lieu de distillation, sans consi-
dérer la provenance des fruits.»

Ainsi, sans AOC, on pour-
rait trouver des abricots im-
portés , distillés dans le can-
ton, dont l'eau-de-vie corres-
pondante porte une identité
valaisanne. Le sérieux du dos-
sier déposé à Berne corres-
pond, entièrement aux désirs
du consommateur. Il garantit
un produit authentique et de
qualité par le biais d'un cahier
des charges strict. «Pour
l'abricotine, on réclame des
conditions strictes de produc-
tion, de fermentation et distil-
lation en Valais, ainsi qu'une
teneur minimale en alcool de
40%.» Enfin , la variété luizet,
traditionnellement implantée
en Valais depuis le siècle der-
nier, entrera à 90% dans la
composition de l'abricotine.
Une excellente manière de
protéger cet abricot savou-
reux, considéré comme uni-
que et mis en péril par l'arri-
vée de nouvelles variétés plus
compétitives. ARIANE MANFRINO

/*S*Î Tous les modèles Space Star , Space Runner ou
i '.y Space Wagon peuvent être équi pés du système

_JÇL _ ., de navigation Mitsubishi intégrant radio/
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d ĉt. c-___nc. prjx ca(jeau je 777._* au lieu de 2'990.-.
Vous économisez plus de 2'2fl0.-!
Space Star, van compact avec sièges surélevés et
climatisation , dès 20'990.- net. www.mitsubishi.ch
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| SIEMENS ?
Siemens C25 Dualband GSM
• Qualité de conversation EFR
• 24 mélodies d'appel
• Avec accu 700 mAh NiMH
• Stand-by max. 160 heures,

autonomie max. 5 heures
•Seul. 130 g (avec accu)
•Art. 76609
Câble allume-cigare «Art. 77071 39.
Étui en cuir «Art. 77591 29.90
Étui en cuir* Art. 77698 49.90
Accu supplémentaire «Art. 77316 159

Motorola M3888 Dualband GSM
• Afficheur graphique (4x15 signes)
• Fonction Quick Access
• Émission et réception SMS
• Identification de l'appelant
• Avecâccu 700 mAh NiMH
• Stand-by max. 135 heures,

autonomie max. 4 heures
• Seul. 170 g (avec accu)
• Art. 76626
Câble allume-cigare «Art. 77386 39.
Étui en cuir «Art. 77605 19.90
Kit mains libres «Art. 77181 65.-
Accu supplémentaire • Art. 77374 35

MOTOROLA

•M>~

combien?
Une bière, une suivante et une autre encore
Laquelle est de trop ? D'autant plus lor.
plusieurs fois trois bières dans la même

A chacun sa réponse et sa façon de remettre en

question sa consommation. Mais dans tous les cas,
dégustez la modération!

Un verre , deux verres , trois verres... une fois , deux fois , trois fois... faites

BLigue valaisanne [Q Q contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention O!

_Pr©ehC à€ Y®tr% culture le Nouvelliste

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9.75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
e comPte! CALCUL DU BUDGET ON-LINE

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

323 2915
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•Idéal pour la prévention des allerg ies* Testé ASE _ I " .' _Y_ r_ nfl___ l6 I Œ^!i
•Propreté hygiénique en deux fois moins de temps f ^^iVRaUlC IHUH**»»' Jï_a__

8 appareils en un seul! fis ^k K. M
ASPIRATEUR f H& *M Wk p_ _c

+ ASPIRATEUR D'EAU f Êf̂ ^̂ ^̂ m̂ \- < o
+ NETTOYEUR À VAPEUR À ï ¦ W < SFONCTION D'ASPIRATION j  M ":-- \ W  /*> f^ <+ NETTOYEUR DE VITRES vf jB ""̂  -'-">- fi Z Q
+ DÉTARTRANTE ^^_#V FHH  ̂ -m
+ DÉSINFECTEUR ^W k̂_X_ PC 141 ̂ 4"^
+ NETTOYEUR RAPIDE ^^^Sy 1__  ̂ WLkW ^^__!?__D
¦f REPASSEUR ^^^^Votre magasin spécialisé aux prix bas garantis.

Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559111 / www.fust.ch
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Alcatel One Touch MAX Dualband GSM
• Fonction mains libres intégrée
• Qualité de conversation EFR
• Menu personnalisable
• Fonction calculatrice
• Mémoire pour appels:

jusqu 'à40 appels entrants et sortants
• Avec accu 650 mAh NiMH
• Stand-by max. 130 heures,

autonomie max. 285 minutes
•Seul. 150 g (avec accu)
• Art. 76781
Câble allume-cigare • Art. 77084 39.-
Étul en cuir •Art. 77609 29.90
Accu supplémentaire • Art. 77327 59.-

http://www.fust.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Avant-gardiste jusqu'aux mille détails qui simplifient laissez votre , imagination vous guider et venez simplement admirer ce chef \ _ m GARANTIE

la vie et qui la rendent toujours plus sûre, la nouvelle d'ceuvre auprès d'unde nos agents. Citroën Xsara Picasso des FrZ25'52Q -̂'m I ...̂ - ¦«ANS"""" "
Xsara Picasso est le nouveau monospace signé Citroën. VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Financement par
Et plutôt que d'énumérer la liste de tous ses avantages, www. citroen.ch j CITROïN FI H A N  C E
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Unte
D

urant deux ans, ce fut un
fantasme. En ce mois de
mars, le village des fem-

mes à Unterbach semble deve-
nir réalité.

Pourquoi Unterbach? Parce
qu'en 1957, quatorze ans avant
le droit de vote aux femmes hel-
vétiques, cette petite commune
du plateau situé au-dessus de
Rarogne avait osé faire voter ses
citoyennes sur la question de la
taxe des pompiers.

Cela avait provoqué un im-
mense scandale au sein des mi-
lieux conservateurs et Unter-
bach avait été baptisé le «Griitli
des femmes suisses».

Forte tradition de la repré

Nouveau président
à la VALÛT

Pascal Clémenzo succède à Martin Stucky à la tête
de l 'Union valaisanne des entreprises de révision de citernes

A
près neuf ans de présiden-
ce de l'Union valaisanne

des entreprises de révision de
citernes (VALCIT), Martin Stucky
cède son poste à Pascal Clémen-
zo, pour une année d'intérim.
Le nouveau président sera à la
tête d'une association qui re-
groupe neuf entreprises, sur les
quatorze du canton.

Petit bémol, aucune maison
haut-valaisanne n'est affiliée à
VALCIT.

L'association organise des
séances régulières afin d'exami-
ner les problèmes techniques,
d'échanger des expériences. De
plus, elle invite des marchands
de combustibles, ramoneurs ou
autres spécialistes en brûleurs
afin d'ouvrir le dialogue sur tout
ce qui concerne les systèmes de
chauffage à mazout. Les mem-
bres de la VALCIT insistent sur

et le climatLa juncrrrau
Une vingtaine de chercheurs internationaux analysent l 'influence des particules très fines

dé poussières sur Vatmosphère.

B
RIGUE Ils sont 20 cher-
cheurs sur les hauteurs du

Jungfraujoch à près de 3500
mètres, perchés au-dessus du
glacier d'Aletsch. Le programme
est dirigé par l'Institut Paul-
Scherrer (PSI) à Villigen, qui
permet aux scientifiques d'étu-
dier l'influence des particules
très fines de poussières sur les
changements climatiques. Les
hommes viennent de sept labo-
ratoires de Suisse, d'Allemagne,
de Hongrie et d'Angleterre.

Ces petits corpuscules de
moins d'un millième de milli-
mètre sont l'objet des recher-
ches sur les changements cli-
matiques. Ils sont liés à la for-
mation des nuages et peuvent,
également, influencer l'effet de
serre. Par ailleurs, ils renvoient
les rayonnements solaires dans

l'espace, ce qui peut causer le
refroidissement de la biosphère
terrestre.

Pour le moment, l'interac-
tion de ces influences est en-
core peu connue. Les scientifi-
ques estiment que l'étude des
particules d'aérosol permettra
d'établir des modèles plus pré-
cis et, partant, des pronostics
plus exacts des changements
climatiques.

Ainsi, le groupe de cher-
cheurs du Jungfraujoch a-t-il
réuni les plus importantes mé-
thodes de recherches et la lon-
gue expérience du PSI dans le
domaine des aérosols.

Pour la première fois égale-
ment, ils utiliseront un nouvel
appareil de mesures sur l'amal-
game de l'eau aux particules
d'aérosols, à des températures

en dessous de 0 degré Celsius.
Cela permet de savoir si un aé-
rosol participe ou non à la for-
mation des nuages.

Cette campagne de mesure
fait partie du programme «Cla-
ce» (Cloud and aérosol charac-
terization experiment) et
s'étend de la mi-février à la fin
mars. Rappelons que la station
au-dessus du glacier d'Aletsch
est supervisée par la Haute Sta-
tion alpine de recherche du
Jungfraujoch et du Gornergrat
(à Zermatt). PASCAL CLAIVAZ

rbach, femmes en marche
Le «village international des f emmes» prend forme.

Il ambitionne Youverture d'un centre voué à la cause féminine.
sentation féminine en politique
dans le Haut-Valais (Naters et
Viège ont une présidente, Brigue
a une vice-présidente, Loèche a
eu sa présidente)? Toujours est-
il que l'association «Zukunft
Frau» (Avenir femmes) est bien
décidée à reprendre le flam-
beau. Et si cela peut avoir une
influence touristique favorable
pour les trois stations du plateau
(Unterbach, Bùrchen, Eischoll),
c'est tant mieux.

L'association a tenu sa pre-
mière assemblée générale à la
veille de la Journée internatio-
nale de la femme. Elle compte
actuellement dans les 150 mem-
bres. Ses objectifs sont l'encou-
ragement aux exigences des

femmes dans les domaines poli-
tiques, économiques et cultu-
rels. Pour cela, le comité planifie
un rattachement aux réseaux
des autres organisations fémini-
nes.

A long terme, Unterbach
devrait devenir un centre de
cours et de conférences, un lieu
de vacances et de réflexions
pour les femmes de Suisse et du
monde entier.

Programme 2000
Le programme pour l'an 2000
est riche de manifestations et
permettra certainement à la
commune du district de Raro-
gne occidental de mieux diffuser
ses objectifs.

Début mars, 1 association a
lancé son concours de photo-
graphies. Tout le monde peut y
participer, hommes ou femmes.
Le thème est «photos de fem-
mes». Le jury de sept personnes
sera composé de spécialistes et
l'exposition deviendra par la
suite itinérante.

Les membres d'Avenir fem-
mes prennent également part à
la Marche internationale des
femmes, démarrée le 8 mars
passé et qui se prolongera jus-
qu'au mois d'octobre.

Le 18 juin encore, Unter-
bach ouvrira son chemin de la
femme, long de 3,5 kilomètres. Il
sera ponctués de citations fémi-
nines. PASCAL CLAIVAZ

ser une cont

Nouvel-An des bugistes
AIDA Anniviers Tourisme organise

un week-end prolongé
pour ceux qui ont œuvré durant le réveillon 2000.

Pascal Clémenzo (à gauche) succède à Martin Stucky au poste de
président de la VALCIT. nf

la nécessité d'entretenir une ci-
terne, et ce, tant pour protéger
l'environnement que pour assu-
rer un bon fonctionnement du
matériel. «Le client qui a effectué

une révision peut décharger sa
responsabilité juridique sur l'en-
treprise», note Martin Stucky.
«En principe, il est tranquille
pour dix ans.» JJ

P
ermettre à tous ceux qui
ont été privés de réveillon,

comme le personnel hospitalier,
médical, les sauveteurs, la poli-
ce, les pompiers, les bénévoles
de l'association Nez-Rouge, de
se retrouver, sans strass ni pail-
lettes, et faire la fête dans une
ambiance anniviarde, dans un
chalet d'alpage: c'est l'idée lan-
cée par AIDA (Association des
intérêts d'Anniviers) qui organi-
se ce week-end prolongé du 30
mars au 2 avril.

«Notre but n'est en aucun
cas celui de faire revivre le pas-
sage de l'an 2000 qui fut  partout
euphorique. Mais simplement
celui de donner l'occasion à
ceux qui ont travaillé ce soir-là
de s'évader le temps d'un week-
end prolongé, de savourer les
p laisirs du ski et de rencontrer,
lors d'une soirée commune,
d'autres gens», précise Marie- Bref, le passage de l'an 2000
Eve Melly, d'AIDA. «Ce week- fut un réel événement que per-

end est proposé à des conditions
financières toutes particulières
et a vu le jour grâce à l'appui
des hôteliers et des remontées
mécaniques de la vallée.»

On
s'en souvient

Le réveillon de l'an 2000 avait
fait énormément parler de lui.
Alors que les télévisions dif-
fusaient en direct le magnifique
coup de minuit de Sydney, le val
d'Anniviers, lui, réglait les der-
niers détails de la fête à venir.
Tous attendaient ce fameux
«2000», certains avec impatien-
ce, histoire de passer le cap,
d'autre avec une certaine crain-
te, celle d'une éventuelle perte
de données informatiques ou
pire, d'une , éventuelle fin du
monde.

sonne n oubliera. Sauf, bien en-
tendu, ceux qui ont œuvré dans
l'ombre...

Contenu
de l'offre

Le Nouvel-An des bugistes com-
prend trois nuits en hôtel - arri-
vée des participants le 30 mars
dans la station de leur choix -
en demi-pension avec apéro of-
fert dans chaque établissement;
un abonnement de ski valable
durant trois jours sur tout le do-
maine Anniviers, l'entrée à l'ob-
servatoire astronomique Fran-
çois-Xavier Bagnoud, la soirée
anniviarde dans un chalet, la
descente aux flambeaux et le vin
chaud. La fin du séjour, soit les
1er et 2 avril, sera entièrement
libre. Inscriptions: AIDA, case
postale 89, 3961 Vissoie, tél.
(027) 475 43 55; adresse E-mail:
anniviers@vsinfo.ch

CHRISTIAN DAYER
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L'armée se veut utile Une erreur quelque part
Vaste exercice de sauvetage à Saint-Maurice. La troupe La Morge vous dit comment rajeunir. Attention!

SAINT-MAURICE La vision
était plutôt apocalyptique, à

l'ancienne cimenterie agaunoi-
se, mardi dernier. Partout, des
décombres, des incendies, des
victimes coincées sous les blocs
de ciment...

Ce n'était bien sûr que dé-
cor, mais l'exercice auquel le
bataillon de sauvetage 14 avait
convié la population n'avait
rien d'une mise en scène théâ-
trale: une bonne partie des
moyens et techniques mis en
œuvre ce jour-là ont déjà eu
l'occasion de démontrer leur ef-
ficacité lors de catastrophes, à
Brigue, à Randa, en Suisse alé-
manique, ailleurs dans le mon-
de. Les deux cents hommes en-
gagés sur le terrain faisaient Percement d une dalle de ciment: éviter les vibrations à tout prix...
leur apprentissage, au cas où... ni

L'ancienne cimenterie, qui
servira jusqu'en 2005 de terrain
d'exercice pour l'armée, consti-
tue le lieu idéal pour ce genre
d'exercice. Moyens de transport
et de chantier lourds, conduites
d'eau et réservoirs mobiles, en-
gins de percement, vérins per-
formants et antivibrations,
hommes - ou plutôt, femmes -
et chiens: les moyens engagés
étaient à la mesure de la tâche
que veut se donner, notam-
ment, la nouvelle armée suisse.
«Nous tenions à montrer aux
responsables communaux, aux
représentants des sapeurs-pom-
p iers de la région, aux respon-
sables de la sécurité des entre-
prises de la région, l'efficacité

des moyens modernes que l'or
mée met à disposition pour ve
nir en aide à la population civi

le», soulignait en particulier le
commandant Luc Fellay de la
brigade territoriale I. ChC

SAINT-GINGOLPH Qu'espè-
rent les patientes d'une cli-

nique de rajeunissement? Ra-
jeunir bien entendu. Si peu que
le résultat soit positif , elles en
tirent déjà satisfaction. Mais,
dans la clinique particulière du
Dr Tueride, le résultat dépasse-
ra les espérances. Le progrès se-
ra tel que, à cause «d'une erreur
quelque part», le docteur lui-
même n'arrivera plus à freiner
le processus.

«Une erreur quelque part»,
tel est le titre d'une comédie en
trois actes de Pierre Louky, où
se mêlent rires, jeux de mots et
situations cocasses. Une pièce
que présente la troupe de théâ-
tre amateur La Morge de Saint-
Gingolph, désireuse encore et
toujours d'animer la vie du vil-
lage et de la région, par-dessus
la frontière. La Morge, dans la
troupe, est un trait d'union
franco-suisse, non une sépara-
tion. A preuve la provenance
des comédiennes et comédiens
que le public aura tout loisir
d'apprécier sur scène: Stéphane
Nanchen, Nathalie Clerc, Nicole
Nanchen, Martine Lassoudry,
Claudine Granger, Olivier Las-

Les comédiens franco-suisses en répétition. ni

soudry, et Aline Nanchen, sur
une mise en scène d'Ariane
Clerc. Les représentations sont
prévues vendredi 17, samedis

18 et 25 mars à 20 h 15 et di-
manche 26 mars à 14 h 30 (heu-
re d'été!) à la salle polyvalente
de Saint-Gingolph. GB/c

La mort en contes
D

ORÉNAZ Elle , va re-
monter le Rhône, de

Lyon à Dorénaz. Vendredi
17 mars, Agnès Chavanon
fait halte à la Maison des
contes et légendes d'Outre-
Rhône afin de partager sa
passion pour les belles his-
toires. Avec «Même si je
dois user toute une char-
rette de chaussures», cette
colporteuse de bons mots
livre des contes sur la mort.
Autant de légendes qui per-
mettent à cette conteuse
professionnelle de laisser li-
bre cours à son talent d'af-
fabulation sur des récits
qu'elle a glanés, écoutés et
qui l'ont séduite.

Conteuse depuis 1982
- elle avait notamment par-
ticipé au spectacle de Bru-

Agnès Chavanon vendredi à Dorénaz
pour conter la mort. i__

no de la Salle, «Le récit de
Shéhérazade» - Agnès Cha-
vanon se propose ainsi
d'emporter son public dans
un monde irréel. Et au mo-
ment où elle paraît le ra-
mener à la réalité, elle ex-
celle encore et toujours à
mêler le fantastique au
quotidien. L'entrée à ce
spectacle est payante (adul-
tes: 25 francs; membres: 15
francs; enfants et ados: 10
francs) . Le bénéfice de cette
soirée servira à financer di-
vers projets chers à l'Asso-
ciation des amis de la Mai-
son de contes et légendes
d'Outre-Rhône. PG/c

Agnès Chavanon vendredi
17 mars (à 20 h 15) à la Maison
des contes et légendes d'Outre-
Rhône à Dorénaz.

Air irlandais sur la Vidondée
Musique irlandaise vendredi à Riddes avec Doolin,

le trio Nota Bene et Marcel Karlen le luthier.

R
IDDES A 1 occasion de la
Saint-Patrick, le centre

culturel de la Vidondée ac-
cueille le groupe Doolin pour
un concert de musique irlan-
daise. Ce dernier se produira
dans l'imposante grange mé-
diévale vendredi 17 mars à
20 h 30. Le trio Nota Bene sera
également de la partie, avec
l'interprétation de mélodies
populaires irlandaises du com-
positeur suisse Franck Martin.

Enfin Marcel Karlen, le
sympathique luthier d'Apples,
viendra faire tourner la roue

de l une de ses nombreuses
vielles, histoire de rappeler
que la musique du Moyen Age
n'est pas si éloignée de notre
époque, et que l'arbre musical
y puise ses racines profondes.
Le public est invité à partager
le repas qui précède, à 19 heu-
res.

Un répertoire différent
Violoncelle contre violon, cor
contre cornemuse, flûte , guita-
re et percussion, les musiciens
du groupe Doolin ont troqué

leurs instruments habituels
pour cette soirée. De forma-
tion classique, ils ont décidé
de faire éclater le cadre habi-
tuel de leurs prestations en
abordant un répertoire diffé-
rent. La musique irlandaise les
a séduits pour son attrait léger
et entraînant. Le public entre-
ra-t-il dans la danse? CP

Musique irlandaise à la Vidondée,
à Riddes, vendredi 17 mars à
20 h 30. Accueil et repas à 19 heu-
res. Participation du groupe Doo-
lin, du trio Nota Bene et du luthier
Marcel Karlen. Réservation obliga-
toire au (027) 307 13 07.

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

Gilles Berreau GB

Léon Maillard LM

Joakim Faiss JF

Guerre dans le Haut-Pays
M

ARTIGNY Dans le cadre
du bicentenaire du pas-

sage des Alpes par Bonaparte,
le cinéma Casino à Martigny
projette ce vendredi «La guerre
dans le Haut-Pays», un film de
Francis Reusser. Réalisée
d'après le livre de Charles-Fer-
dinand Ramuz, cette reconsti-
tution historique retrace la
campagne des troupes napo-
léoniennes durant l'hiver
1797-1798 dans le Pays de
Vaud. Mise en scène soignée,
personnages émouvants, co-

médiens de bon niveau: ce
film est un excellent moyen
d'imaginer le passage dans les
Alpes de Bonaparte avec son
armée de réserve. Réalisée
dans le cadre du bicentenaire
de l'indépendance vaudoise
avec plus de mille figurants,
cette œuvre est projetée en
première valaisanne à Marti-
gny, et en présence de son
réalisateur, s'il vous plaît. Ren-
seignements aux numéros de
téléphone (027) 722 83 23 et
(076) 336 83 23. PG/c

Projection du film «La guerre dans
le Haut-Pays» au cinéma Casino
vendredi 17 mars à 17 h 30.

MEMENTO
MARTIGNY

LA TZOUMAZ
Lâcher de ballons

Accordéon et piano
Concert exceptionnel vendre-
di 17 mars dès 20 heures à
l'hôtel de ville de Martigny à
l'occasion d'une soirée qui va
mettre en scène un duo d'ac-
cordéon et de piano. Véroni-
que Chapuis et Damien Luy
interpréteront des œuvres de
Bach, démenti, Padros, Piaz-
zola ou Trojan. Présentation,
Pascal Crittin. Entrée libre.

heures, début des concerts à
22 heures.

Vendredi 17 mars à La Tzou-
maz, lâcher de ballons dès 18
heures à la patinoire. Rensei-
gnements à l'office du touris-
me, au numéro
(027) 306 18 51.

MARTIGNY
Caves du Manoir
Ce vendredi 17 mars aux Ca-
ves du Manoir, concert avec
Naaja - groupe ethno-rock
envoûtant dont les cinq musi-
ciens ont souvent été compa-
rés à Noir Désir - et avec Lio
M et David Drums, les deux
frères Michellod qui vont s'ef-
forcer de faire transpirer les
amateurs de techno avec leur
set «d'underground music» .
Ouverture des portes à 21

MEMENTO
MONTHEY
Club alpin suisse
La section du Club alpin suis-
se de Monthey organise son
assemblée trimestrielle ven-
dredi 24 mars à 20 heures au
café du Cheval Blanc. Ordre
du jour: affaires courantes et
chalet de Savoleyre.

Entrée libre au concert et au
bal conduit par les Magic
Men.

ÉVIONNAZ
Echo du Jorat
Concert annuel de la fanfare
municipale L'Echo du Jorat,
samedi 18 mars, à 20 h 30, à
la grande salle d'Evionnaz.

MARTIGNY
Expo collective
Du 17 mars au 8 avril, la gale-
rie Carray à Martigny (place
de Rome) expose les acryls de
Dolorès Mas, les huiles de Sal-
vador Moreno ainsi que les
dessins de Jean-Claude
Warmbrodt et de Sylvie Zoeli.
A voir du mercredi au samedi,
de 14 h 30 à 18 h 30, ainsi ,
que les dimanches 19 mars et
2 avril, de 15 heures à
18 h 30. Vernissage vendredi
17 mars dès 17 heures.

MONTHEY
Au Veaudoux
ce week-end
Vendredi 17 mars, dès
22 heures, soirée «progressi-
ve techno spécial» avec Saikik
Sound (Yan K et Dexter), Sub-
sonic et Lanera. Samedi 18,
dès 22 heures, le Veaudoux
accueille le groupe latino Los
Mambos, bien connu des ha-
bitués du Montreux Jazz.

A Charly
Gabbud

Nous étions voisins à Fully dans
notre jeune âge où nous avions
beaucoup travaillé ensemble.
Charly Gabbud a été mon con-
tremaître avant de devenir mon
ami. Il savait tout faire de ses
dix doigts et n'hésitait jamais à
mettre la main à la pâte. Hom-
me d'une grande générosité, il
cachait sous un air austère une
gentillesse à toute épreuve.
Comme le destin avait décidé
de le placer au Vieux-Bourg et
moi à La Croix, nous avions le
privilège, avec quelques amis,
de rencontrer tous les jours
Charly. Ce dernier venait en ef-
fet trinquer à l'amitié dans l'un
des bistrots de ce coin de pays.
Tous les jours, avec Bobino, Al-
bert et Italo, on attendait avec
un plaisir non dissimulé la visite
de notre ami. Pour illustrer la
générosité de cet homme, je ci-
terai encore l'attitude des en-
fants qui l'appelaient par son
prénom, histoire de saluer et
remercier celui qui distribuait
bonbons et autres friandises.

En mycologue averti qu'il
était, Charly quadrillait les
monts alentour avec une belle
détermination. Aujourd'hui , il a
changé de secteur mais il reste-
ra toujours dans mon cœur. Sa-
lut l'ami!

A sa famille, je réitère toute
ma sympathie.

GEORGY BENDER



MÉMENTO
SION
Méditerranée
Marina Pittau, chanteuse et
guitariste, fera escale à la Fer-
me-Asile samedi à 21 heures
pour un concert de chant sar-
de, entre Europe et Afrique.
La «voix de l'émigration sar-
de» sera accompagnée par le
guitariste virtuose Valentino
Meloni et l'algérien Adel De-
gaichia aux percussions.

d'une soupe ou d'un risotto.
On pourra se restaurer, tous
les vendredis midi, à la cure
de la cathédrale (le 31, au
temple) et à Saint-Guérin; à
l'hôpital de Gravelone mer-
credi 22 mars à 18 h 30; au
Sacré-Cœur, dimanche 2 avril
et les vendredis 7 et 21 à mi-
di; à Saint-Théodule le samedi
18 à 19 h et le dimanche 9
dès 11 h; à Bramois, les sa-
medis 25 mars, 1er et 8 avril
à midi; à Uvrier le vendredi 17
mars à 18 h; à Saint-Léonard,
le dimanche 16 avril dès 10
heures.

SION
Musique classique
Le,conservatoire annonce les
auditions publiques des élèves
de la classe de violoncelle de
Suzanne Rybicky jeudi à 19
heures à la salle des Archets,
des élèves de la classe de gui-
tare de François-Xavier Am-
herdt vendredi à 20 h 30 et
des élèves de la classe de
hautbois de Patrick Margue-
rat mardi à 18 h 30. Le théâ-
tre de Valère accueillera
l'épreuve publique de virtuo-
sité de piano accompagné par
l'Orchestre du Conservatoire
sous la direction de Stefan
Ruha samedi à 17 heures. En-
trées libres.

SION RÉGION
Repas de carême
Les paroisses s unissent pour
donner congé aux mamans et
rassembler les familles autour

PUBLICITÉ 

LE VICTORIA

é 

VÉTROZ
027/346 13 54

0 _̂
Kurt & Marie Baumgartner

Là où grandit l'amour...
L'Association Villages d'enfants SOS organise une expos ition

pour faire connaître ses réalisations.

S
IERREJusqu 'au dimanche
de Pâques, l'œuvre univer-

selle des villages d'enfants
S.O.S., son concept et ses réali-
sations seront dévoilés au pu-
blic lors d'une exposition orga-
nisée à la galerie des Buisson-
nets.

Les Villages d'enfants S.O.S.
forment une œuvre d'entraide
privée destinée aux enfants or-
phelins et abandonnés. Ils sont
construits de toutes pièces dans
le but d'accueillir les enfants au
sein des dix ou vingt maisons
familiales qui les composent.
Les enfants sont confiés à des
mères S.O.S. Actuellement, on
compte 400 villages d'enfants
S.O.S. dans 131 pays. Plus de
45 000 petits et adolescents y vi-
vent. Ils y reçoivent une forma-
tion professionnelle leur per-
mettant de mener plus tard une
vie autonome.

Les villages ont été créés en
1949; depuis lors, cette prise en
charge des enfants orphelins et
abandonnés a fait ses preuves
dans toutes les civilisations, cul-
tures et religions.

CHRISTIAN DAYER

A découvrir à la galerie des Buis-
sonnets jusqu'au 23 avril. Ouvertu-

Nyarai Bongami est mère SOS au village d'enfants SOS de Bindura
au Zimbabwe. Elle élève les douze enfants qui lui sont confiés, idd

re, tous les jours de 14 à 19 heures.
Vernissage: vendredi 17 mars à
18 h 30, en présence de Simon Epi-
ney, conseiller aux Etats, Charles-

Albert Antille, président de Sierre
et conseiller national, et Bernard-
Olivier Schneider, correspondant
parlementaire du «Nouvelliste».

CHAMOSON
Cuivres
et claquettes
La fanfare l'Avenir invite le
public à son traditionnel con-
cert annuel, vendredi à
20 h 30, à la salle polyvalente
de Chamoson. Le programme
a été concocté par par son
chef Stéphane Chapuis.

Incendie à Crêtelongue
CRÊTELONGUE Un incendie

a partiellement détruit hier
après-midi un dépôt de l'éta-
blissement pénitenciaire de
Crêtelongue, dans lequel étaient
stockées des caisses à pommes
fabriquées par les détenus. Le
vent qui soufflait dans la plaine
a attisé les flammes, et les pom-
piers ont dû lutter durant plu-
sieurs heures pour maîtriser le
sinistre.

Intervention
La police cantonale a été alertée
aux environs de 16 heures, et
les agents de l'unité mobile 2
ont été très vite sur place. Pour

éviter toute tentative d évasion,
les détenus ont été reconduits
en cellule. Les gardiens sont en-
suite intervenus avec les équi-
pements de lutte contre le feu
de l'établissement.

Quelques instants plus
tard, les pompiers du Centre de
secours incendie de Sierre, une
douzaine d'hommes comman-
dés par le major Pierre-Louis
Walter, étaient également sur
place avec plusieurs véhicules.

Enquête ouverte
Les causes du sinistre sont in-
connues pour l'instant, et une Une douzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus à Crêtelongue.

nf

enquête a été ouverte. On sait
qu'à l'heure où l'incendie a dé-
buté, plusieurs détenus se trou-
vaient dans le local de fabrica-
tion voisin. Mais personne ne
semble pouvoir expliquer pour-
quoi le dépôt a pris feu. Une
fois la situation sous contrôle,
ces détenus ont été engagés
pour évacuer les centaines de
caisses épargnées par les flam-
mes.

On ne déplore aucun bles-
sé, mais un important stock de
matériel a été détruit. La toiture
du dépôt, en grande partie dé-
molie, devra être reconstruite.

N ORBERT WICKY

Réouverture de la Cure
AMINONA La buvette de la

Cure, très appréciée par les
skieurs, les promeneurs et les
lugeurs a rouvert ses portes sa-
medi 11 mars. Après plus d'un
mois de fermeture en pleine
saison d'hiver, le sympathique
restaurant a enfin reçu le feu
vert de la commune et du can-
ton. «Après tant de jours fermés

et l'immense perte financière,
nous avons été très étonnés de
voir autant de monde samedi et
dimanche», avoue Nathalie Fri-
ly, patronne du bistrot. Pour
obtenir une patente provisoire,
la patronne a dû passer un exa-
men et s'inscrire pour les cours
de cafetiers-restaurateurs en
août 2000. PV

c '

Quelques réponses à la maladie
La Semaine internationale du cerveau se penche sur la maladie dAlzheimer.

S
ION L'auditoire de la SUVA
abritait hier soir un forum

public organisé par le profes-
seur Ravussin et le docteur Fau-
chère de l'hôpital de Sion, au-
tour de la maladie d'Alzheimer.
Un débat, animé par François
Dayer dans le rôle de Candide,
a suivi les exposés, en présence
d'une salle comble.

Selon le docteur Vuadens,
de Sion, la maladie d'Alzheimer
est la cause de 50 à 60% des cas
de démence. Le médecin a in-
sisté sur le fait que cette mala-
die dégénérative n'a pas trouvé
pour le moment de médica-
ment susceptible de la guérir,
tout au plus de la freiner.

Les dernières recherches
sur le gène apoE, qui serait une
sorte de système de défense du
cerveau, ont été présentées par
le professeur Catsicas, de Lau-

Les intervenants de la soirée: les docteurs Dupuis, Vuadens, Ra-
vussin, Fauchère, Justiniani, Bayard et Catsicas. nf

sanne. Ce gène permet de
s'orienter vers de nouvelles ci-
bles thérapeutiques et est por-
teur d'espoir pour les malades.

La maladie n'est de prime

abord pas liée à une détériora-
tion de l'intelligence des mala-
des. Ainsi le professeur Assal, de
Sion, a relevé que les premiers
symptômes peuvent être des

troubles du langage, du geste
ou de la reconnaissance visuelle
des objets.

Lors du débat qui a suivi,
les intervenants ont souligné
l'importance d'aborder la mala-
die d'Alzheimer sous tous ses
angles, de la recherche fonda-
mentale à la pratique clinique.
L'auditoire s'est intéressé à la
souffrance des patients, souf-
france aussi bien psychique que
physique. Mais les spécialistes
se veulent dans l'ensemble po-
sitifs, à l'image du professeur
Assal: «En une génération, les
progrès de diagnostic et de trai-
tements ont été tels que l'on
doit être optimistes pour les an-
nées à venir.»

VéRONIQUE RIBORDY
Pour plus de renseignements, on
pourra consulter www.dana.org.
www.edab.net et
www.unil.ch/edab/

Verdi à Chippis

CRANS- MONTANA
Carvinq

ZINAL
Diaporama

Deux chœurs interpréteront
la célèbre partition de

Verdi.
CHIPPIS Dimanche 19 mars

à 17 heures à l'église de
Chippis, ce sont trois ensembles
prestigieux qui s'uniront pour le
«Requiem» de Verdi.

Le choeur Villanelle Evian
créé en 1982 regroupe 70 cho-
ristes de Haute-Savoie. Depuis
plusieurs années, le chœur a
abordé le répertoire des grandes
œuvres de Bach, Fouré, Haen-
del, Mendelssohn, Mozart ou
Vivaldi.

Le chœur Pro Arte du Con-
servatoire de Sion, fondé en
1971, s'est donné dès le début
un double objectif: promouvoir
une musique chorale de qualité
et s'ouvrir à un répertoire éclec-
tique incluant aussi bien les
grands classiques de la musique
chorale que les compositeurs
contemporains.

Il regroupe 70 à 80 chan-
teurs. L'Ensemble orchestral
Lyon-Région est l'ambassadeur
de la culture musicale en Rhô-
ne-Alpes. Il possède une remar-
quable souplesse de fonction-
nement grâce à sa géométrie
variable; selon le répertoire, il
va des formations de musique
de chambre à la grande forma-
tion symphonique de 80 musi-
ciens. Plusieurs solistes de re-
nommée seront également de la
partie.

Réservations: au Tea-
Room, Chippis et librairie des
Remparts, Sion. CD

Vendredi 17 mars, à 20 h 30

PUBLICITÉ 

CONFÉRENCE
Présentée par: «L'Institut d'Etude de la Bible

par Correspondance»
«La Bible, plus qu'un livre:

un chemin»
L'étude de la Bible comme guide dans le cheminement

de la foi
Henri Van Der Veken

Conférencier Bible et Archéologie
Samedi 18 mars 2000 à 19 h 30

Hôtel EUROPA - Rue de l'Envol 19 - SION
Entrée libre - Libre participation aux frais

Vendredi 17 mars, initiation
au carving sur la piste illumi-
née du Grand-Signal. Inscrip-
tions Ski & Sky au 480 42 50

MÉMENTO
SIERRE
Couples
binationaux
L'Espace interculturel organi
se jeudi 16 mars à 14 h 15 à
la salle paroissiale de Sainte-
Catherine, une rencontre
avec Mme Studer du Service
social international de Ge-
nève.

à la salle polyvalente du Fo-
rum, Simon Wiget présente
un diaporama intitulé «Le
tour du monde à vélo». Du-
rée: cinquante minutes.

S IERRE
Soupe de carême
Nouveauté cette année, cha-
que vendredi de carême sera
marqué par une soupe, dans
une paroisse du secteur. Pre-
mier rendez-vous: le 17 mars
à 12 heures à la grande salle
de Sainte-Croix. De plus, une
soupe de carême sera servie à
Noës, le 18 mars, après la
messe de 19 heures.

GRIMENTZ
Ski
et fondue
Samedi 18 mars, dès 19 heu-
res, soirée ski et fondue avec
apéritif et fondue au restau-
rant, puis montée au Roc
d'Orziva l en téléski et finale-
ment descente à skis au clair
de lune. Inscriptions au (027)
476 20 00.

http://www.dana.org
http://www.edab.net
http://www.unil.ch/edab/


Faites plaisir,
ou faites-vous plaisir!

Tél. (027) 783 15 69
Vers-l'Eglise
1937 Orsières
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Tél. (027) 783 15 91 - Fax (027) 783 34 19
Natel (079) 413 37 73

Champex-Lac a, cette année encore, le privilège
d'accueillir la course de chiens de traîneaux
les 18 et 19 mars 2000.
Cette traditionnelle manifestation de chiens de
traîneaux s'avère être en fait la 13e du nom.
Ce ne sont pas moins de 50 équipages et près de
250 chiens qui seront présents sur le plateau
de Champex-Lac pour s'affronter ce week-end.
Le parcours est, à l'accoutumée, sélectif et
technique. Dans ce cadre naturel enchanteur, que
les concurrents apprécient tout particulièrement,
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www.morand.ch - info@morand.ch
Tél. (027) 722 20 36 - Fax (027) 722 75 30

Le rendez-vous des sportifs
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LiUlCOLLERAT
Bois - Charbon - Mazout

Bois de cheminée (tout calibre)

MARTIGNY
Chemin du Milieu 19
Tél. (027) 722 19 34

Natel (079) 628 51 77

BOULANGERIE •
Le spécialiste des pains spéciaux

fabrication artisanale

Famille Léon Lovey & Fils
Tel: (027) 783 12 58

CHAMPEX

A votre service:
7 jours sur 7, toute l'année

@

FIN MARS

RABAIS
de 15% à 50%

(027) 783 24 40 les articles

Skis - Habillement - Chaussures
Snowboard
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JEAN-FRANÇOIS
MURISIER

1937 ORSIÈRES
souhaite, aux participants

et aux spectateurs,
de très bons moments
durant ces deux jours

DANS LE VALLON DE CHAMPEX
A 20 m de la piste de fond,

400 m du télésiège

50 lits en dortoirs de 2-4-6-10 lits ou plus
La nuit: dès Fr. 25.-, demi-pension: dès Fr. 51 .-

Place de parc privée
Pour les mushers, espace pour stake out

Ambiance chaleureuse garantie au

! «3071 A&7&»
Tél.-<027) 783 14 23
Fax (027) 783 31 76

http://www.morand.ch
mailto:info@morand.ch
http://www.champex.ch
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En battant péniblement Femina Lausanne, Martigny se rapproche de la f inale .
Mais les Valaisannes ont souffert comme rarement cette saison. Quel suspense!

Du n  
côté, les Octodurien-

nes qui se congratulent;
certaines d'être revenues

de nulle part. De l'autre, les
Vaudoises qui portent le masque
de feu carnaval; certaines
d'avoir raté le coche. Entre Mar-
tigny et Femina Lausanne, il y
eut un match. Indécis, acharné,
haletant. Rien à voir avec la pla-
titude de la première rencontre.
Mais avec une conclusion iden-
tique: la victoire des Valaisan-
nes, la deuxième, qui les hisse à
un succès de la finale du cham-
pionnat. Important.

Hier soir pourtant, le doute
et le suspense avaient acheté
leur entrée à la salle du Bourg.
On pensait que les Vaudoises ne
pouvaient pas récidiver leur piè-
tre performance étalée dans leur
salle. On ne soupçonnait pas
qu'elles auraient été capables de
pousser le favori au bord de la
défaite. A la 34e minute, lorsque
Martigny perdit pour cinq fautes
Filipovic et Gex-Fabry en l'espa-
ce de dix-neuf secondes, ça
«poussait la gueule» dans le
camp local. Markey et Skoglund,
Américaine et Anglaise, donnè-
rent six points de bénéfice à
leurs couleurs revigorées
(45-51). Paradoxalement, le cy-
gne chanta son hymne à la dés-
illusion vaudoise. Pamela Hud-
son sortit de sa coquille et obli-
gea ses cerbères à commettre
des fautes synonymes de lancers
francs réussis. 53-53. Puis le tir
chic qui mit Femina sous le
choc: Kaipoukhina, à trois
points, réussit son premier pa-
nier de la rencontre. 56-53 et le
Bourg qui chavire à moins de
trois minutes d'une sirène en- '
chantée. Femina était k.-o. Et
Martigny s'envola vers une vic-
toire presque inespérée. Une

Q Bellinzone (23)
EU Siirseé (30)
Palabasket. 200 spectateurs. Arbitres:
Hjartasson, Honegger.
Bellinzone: Kurmann (4), De Lucia,
Moioli (8), De Dea (20), Cockett (16),
Conti (2), Gerasimova (9).
Sursee: Aebischer (1), Kubillus (2),
Buehler (1), Van Puyenbroeck (8),
Rimkus (37), llic (14), Wehrli, Iff, Vo-
gel. (si)

Résultats
Championnat de LNA dames.
Demi-finales des play-offs
(au meilleur des cinq):
Martigny - F. Lausanne 66-56 (27-30)
Situation dans la série: 2-0.
Bellinzone - Sursee 59-63 (23-30)
Situation dans la série: 1-1.

victoire à l'écart trompeur. Jus-
qu'au panier fou de la Russo-
Octodurienne, les Vaudoises
avaient mené le bal. En dansant
la rage de vaincre, la confiance
en soi, l'espoir d'un rêve en
train de se muer en incroyable
réalité. Mais soudain, le vase qui
se brise, cristal dont la beauté
n'a d'égale que la fragilité.

Martigny a donc souffert. A
manqué d'oxygène, pressé sur
tout le terrain par un adversaire
à la défense agressive. Les Valai-
sannes n'ont pas su - ou pas pu

PUBLICITÉ

- emballer le débat, lui donner
du rythme pour prendre de vi-
tesse Femina et s'offrir des si-
tuations d'aisance dans les tirs.
En face, Mary Markey se royau-
mait sous les panneaux et Kris-
ten Skoglund assurait ses essais.
Heureusement, le déficit valai-
san ne s'amplifia jamais. Mais
les Vaudoises tenaient leur os,
devant, juste devant au score
serré. La réaction finale de Mar-
tigny leur fut cependant fatale.
Les fautes commises sur Pamela
Hudson coûtèrent cher. En un
mot: la victoire. Dans ces cas-là,
sources parfois de litiges et de
contestations, le vaincu s'en
prend au duo arbitral. Pour ne
pas le décrier, l'entraîneur Mar-
janovic refusa de parler. Un si-
lence qui en dit long sur ses
pensées, mais aussi sur l'am-
pleur d'une justifiée déception.
D'un côté, Martigny qui rit; de
l'autre, Femina qui pleure. Joie
et tristesse ne dépendent que-de
la couleur du maillot porté. La
vie, le sport...

CHRISTIAN MICHELLOD

Pamela Hudson, à droite, a pris
la mesure de l'Américaine Mary
Markey et de Femina. mamin

Déclarations
? Michel Roduit (entrai- un match affreux. On a manqué
neur de Martigny): «Ce fut de rythme en première mi-

Même si elle semble avoir le dessous face à Marlène Schuppli,
Régine Bellon a, par son dynamisme en fin de match, contribué à
la victoire de son équipe. mamin

temps, on a monté le ballon en
marchant au lieu d'accélérer sur
leur «presse». Il a fallu que les
fautes nous tombent dessus
pour que j'ose faire la zone. Ce
fut une erreur de ma part. J'ai
alors dû faire rentrer des «peti-
tes» qui ont mis beaucoup de
pression. A cinq minutes de la
fin, je  pensais qu'on allait per-
dre. La clé du match, ce fut no-
tre agressivité finale, la force de
notre banc. Les remplaçantes
ont fait un tout grand match. Je
leur tire un grand coup de cha-
peau, spécialement à Régine
Bellon. Lausanne a été très fort
avec sa défense qui nous a
beaucoup gêné. Le match de sa-
medi sera encore plus dur.»
? Miodrag Marjanovic (en-
traîneur de Femina Lausan-
ne): «Je n'ai pas de commentai-
res à faire. Si vous voulez une
interview, faites-le avec les arbi-
tres! Leur seconde mi-temps... Je
sais que vous faites votre travail,
mais je  suis désolé!» Fâché, le
nouveau coach de l'équipe de
Suisse. Fâché et sans paroles. Il
en avait peut-être assez dit du-
rant le match... CM

Ski alpin
Belle fin de saison
pour Rey-Bellet
La Valaisanne a obtenu la deuxième
place de la dernière descente
à Bormio. Page 23

Snowboard
David Michellod
aime la musique
Snowboarder, le Valaisan forme à
ses heures un orchestre original
avec son frère Lionel. Page 28
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jfyîl Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
08.55 Ski alpin

Super-G messieurs
à Bormio

11.55 Ski alpin
Super-G dames
à Bormio

19.55 Hockey sur glace
Ambri-Piotta - Lugano

DRS 2
20.00 Hockey sur glace

Zoug - CPZ Lions

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
09.00 Ski alpin
10.00 Biathlon
12.00 Ski alpin
13.15 Combiné nordique
18.00 Natation

• ZDF
21.00 Football

Arsenal - Werder Brème

Champion Manchester
La Fiorentina avait pourtant ouvert le score.

Les Français éliminés

Markus Graf
entraînera Bienne

dii-tb u. jeu pdi ruisdi.
Chamninnnp Ht) mnnrlp la

HOCKEY Le HC Bienne (LNB) a
engagé Markus Graf au poste
d'entraîneur, pour succéder à
Paul Gagné. Graf a signé-un Notes: le C0UP d envoi a été retardé
contrat portant jusqu'à la fin £_!" ^"IvT n SIH " P?"

i * "".r.r.1 inm I UICMIC .u cuiaiiayc. La i lutciiuiia saiu
de la saison _.0U1-__ 00__ . Le Cois suspendu. Avertissements: 37e
Bernois de Belp, âgé de 41 Beckham, 40e Torricelli, 69e Adani,
ans, dirigeait jusqu'ici le HC
Olten (LNB).

P

our avoir triomphé d'Ar-
senal à Wembley au pre-
mier tour, la Fiorentina se

voulait sans complexe à Old
Trafford. Mais contre Manches-
ter United, qui tenait à assurer
définitivement sa qualification
pour les quarts de finale, les
hommes de Trappatoni, réduits
à dix depuis la 62e minute, de-
vaient s'avouer vaincus _ sur la
marque de 3:1 (mi-temps 1-1).

Egal à lui-même, Manches-
ter United a manœuvré en
champion devant son public. Le
retour du Norvégien Henning
Berg au centre de la défense ap-
porta la sûreté recherchée face
au redoutable duo Batistuta/
Mijatovic. L'abattage de Keane,
la frappe de Beckham et surtout
les dribbles de Giggs servirent à
merveille les intérêts des perles
noires de l'attaque. Yorke et Co-
le se distinguèrent en marquant
l'un et l'autre un but superbe.

B 
Manchester United (2)
Fiorentina (1)

Old Trafford. 40 000 spectateurs. Ar-
bitre: Wojcik (Pol). Buts: 16e Batistuta
0-1, 20e Cole 1-1, 33e Keane 2-1, 70e
Yorke 3-1. Expulsion: 62e Rossitto.
Manchester United: Bosnich; G.
Neville, Stam, H. Berg, Irwin; Beck-
ham, Keane, Scholes, Giggs; Cole,
Yorke.
Fiorentina: Toldo; Repka, Adani,
Pierini; Torricelli (75e Tarozzi), Rossit-
to, Di Livio (75e Amoroso), Heinrich;
Batistuta, Rui Costa, Mijatovic (63e
Chiesa).

77e Pierini. (si)

Heinrich tire devant Keane et Berg, En vain. Manchester l'emportera

B 
Girondins Bordeaux (0)
Valence (1)

Parc Lescure. Bordeaux. 25 000 spec-
tateurs. Arbitre: Stuchlik (Aut). Buts:
41e Djukic 0-1. 47e Mendieta (penal-
ty) 0-2. 54e Wiltord 1-2. 72e Kily
Gonzalez 1-3. 92e Sanchez 1-4.
Girondins de Bordeaux: Ramé;
Grenet, Saveljic, H. Alicarte, Bonnis- Chelsea parmi les équipes quali-
sel; Micoud (76e Rouvière), Pavon, fiées pour les quarts de finale.
Diabaté (50e Afanou), Ziani; Feindou- Hertha Berlin et Bordeaux se re-
no (62e Colucci), Wiltord. trouvent, comme ' l'Olympique
Valence: Canizares; Angloma, Djukic, Marseille et Rosenborg sur la liste
Pellegrino, Carboni; Mendieta (56e $es équipes éliminées.
Bjôrklund), Farinos, Gérard, Kily G on- ^ Hertha Berlin a perdu ses der-
zales (85e Oscar); Nie (74e Angulo)
Juan Sanchez. (si)

Les matches des groupes A et B
de l'avant-dernière journée de la
deuxième phase de la ligue des
champions ont permis à Man-
chester United de rejoindre le FC
Barcelone, Bayern Munich et

nières chances de qualification
dans le groupe A en s'indinant
3-1 au Camp Nou. Après avoir rê-
vé l'espace d'un moment avec
l'ouverture du score par leur Bré-
silien Alves (7e), les Allemands
concédaient l'égalisation par Xavi
quatre minutes plus tard. C'est
une erreur du stoppeur Van Burik,
qui donne une balle de but à Ga-
bri (48e) qui marqua le commen-
cement de la fin pour les Alle-
mands. Kluivert, après avoir gâ-
ché une grosse occasion à la 65e,
inscrivait le troisième but dans les
dernières minutes.

Le FC Porto a réservé une amè-

keystone

re déconvenue à son public du
stade Des Ântas. Lorsque Capu-
cho, après un «une-deux» avec
Jardel, portait le score à 2-0 à la
64e minute, le sort de Sparta Pra-
gue semblait sceller. Or les Tchè-
ques trouvèrent les ressources né-
cessaires pour préserver leur ulti-
me chance de qualification en ar-
rachant le nul (2-2) dans les

France'ne possède pas des clubs
dignes de son équipe nationale.
Après l'Olympique Marseille la
veille, les Girondins de Bordeaux
ont essuyé une défaite (4-1) de-
vant Valence qui leur ferme les
portes des quarts de finale. L'ex-
pulsion du stoppeur yougoslave
Saveljic à la 47e minute précéda
un penalty de Mendieta. Menant
alors 2-0, les Espagnols connurent
quelque inquiétude à la 54e lors-
que Wiltord réduisait la marque
mais ce n'était qu'un feu de pail-
le. Valence passe ainsi devant la
Fiorentina battue logiquement à
Old Trafford par Manchester Uni-
ted (3-1). (si)

Stoïchkov a signé
FOOTBALL L'attaquant bulgare
Christo Stoïchkov (34 ans), qui
avait officiellement mis fin à sa
carrière le 9 juin dernier, a si-
gné un contrat d'un an en fa-
veur des Chicago Fire, dans la
ligue professionnelle américai-
ne.

Steinegger suspendu
HOCKEY Martin Steinegger, dé
fenseur du CP Berne, sera sus
pendu pour les deux premiè-
res rencontres de la saison
2000-2001. Lors du match du
2 mars entre Ambri et Berne,
il avait donné un coup de can
ne sur le bas de la jambe de
Manuele Celio. L'examen vi-
déo de la séquence a démon-
tré que le joueur a frappé in-
tentionnellement, en prenant
le risque de blesser, (si)

B 
Porto , (1) QFC Barcelone (1)
Sparta Prague (0) Q Hertha'Berlin (ï)

Porto. 28 000 spectateurs. Arbitre:
Benko (Aut). Buts: 16e Jorge Costa
1-0. 64e Capucho 2-0. 74e Lokvenc
2-1.90e Fuka 2-2.
FC Porto: Vitor Baia; Secretario, Es-
querdinha, Jorge Costa; Capucho (82e
Rui Barros), Ricardo Silva, Déco, Chai-
nho (53e Peixe), Drulovic; Jardel, Do-
mingos (89e Paulinho Santos).
Sparta Prague: Blazek; Gabriel, No-
votny, Bolf (81 e Hornak), Fukal; Svo-
boda (85e Siegl), Jarosik, Baranek,
Rosicky; Lokvenc, Sionko (54e Obaj-
din).

Camp Nou. 25 000 spectateurs. Arbi-
tre: Piraux (Be). Buts: 7e Alves 0-1,
11e Xavi 1-1, 49e Gabri 2-1, 83e Klui-
vert 3-1.
FC Barcelone: Hesp; Puyol, Abelardo
(53e Dehu), F. de Boer, Bogarde; R.
de Boer (71e Litmanen), Xavi, Gabri;
Figo (46e Simao), Kluivert, Rivaldo.
Hertha Berlin: Kiraly; Rehmer (59e
Neuendorf), Herzog, Van Burik (56e
Wosz), Sverrison; Covic, Schmidt, Mi-
chalke, Hartmann; Alves, Preetz.
(si)

Martina mate Monica
Une demi-finale face à Mary Pierce.

6-1. Mary Pierce (Fr/5) bat Serena

M
artina Hingis s'est quali-
fiée pour les demi-finales

d'Indian Wells, premier tournoi
des Masters Séries. Tête de série
No 1, la Suissesse l'a emporté en
deux manches, 6-3 6-1, sur
l'Américaine Monica Seles et elle
retrouvera désormais sur sa rou-
te sa partenaire de double, la
Française Mary Pierce.

Monica Seles a donné l'im-
pression dans un premier temps
de pouvoir inquiéter sérieuse-
ment sa rivale. C'est ainsi qu'elle
réussissait à deux reprises le
break, aux 3e et 5e jeux de la
première manche. Mais, à cha-
que fois, Martina Hingis resser-
rait sa garde et réussissait im-
médiatement à recoller au score.
Et la partie devait définitivement
basculer au 8e jeu de cette pre-
mière manche. La Suissesse
marquait un nouveau break et
gagnait le premier set 6-3. Dans
le deuxième, Martina Hingis se
détachait rapidement 3-0, en
prenant à deux reprises l'enga-
gement de sa rivale qui devait fi-

nalement s incliner logiquement
6-1 sur la première balle de
match. Face à Mary Pierce, qui a
réussi une démonstration assez
impressionnante aux dépens de
la cadette des sœurs Williams,
Serena, battue en deux man-
ches, 6-2 6-1, Martina Hingis
reste sur une victoire obtenue il
y a une semaine en demi-finales
du tournoi de Scottsdale.

L'autre demi-finale mettra
aux prises Lindsay Davenport
(No 2) et Elena Dementieva qui
a créé la surprise en dominant
l'Américaine Chanda Rubin (6-4
6-1).

Indian Wells (Californie).
Tournoi ATP (2,95 millions de
dollars) demi-finales: Martina
Hingis (S/1) bat Monica Seles
(EU/7) 6-3 6-1. Lindsay Davenport
(EU/2) bat Conchita Martinez
(Esp/6) 6-2 6-1. Elena Dementieva
(Rus) bat Chanda Rubin (EU) 6-4

Williams (EU/3) 6-2 6-1. Ordre
des demi-finales: Hingis - Pier-
ce, Davenport - Dementieva. (si)

Succès final d'Olano
L Espagnol remporte

Tirreno-Adriatico.

L'ancien champion du mon-
de sur route Abraham Olano

a remporté pour la première fois
de sa carrière Tirreno - Adriati-
co. L'Espagnol s'est imposé à
l'issue d'une 8e et dernière éta-
pe, disputée sur 168 km dans la
région de San Benedetto del
Tronto, enlevée au sprint par le
Letton Romans Vainsteins de-
vant l'Italien Mario Cipollini.

Olano, qui s'impose au
classement final avec 10 secon-
des d'avance sur le Tchèque Jan
Hruska et 18 sur son compatrio-
te Juan Carlos Dominguez, n'a
jamais été mis en danger lors de
cette ultime étape. L'Uranais
Markus Zberg s'est classé sixiè-
me de la dernière étape mais le
meilleur Suisse au classement
général est le Vaudois Pascal Ri-
chard, 27e à trois minutes du
vainqueur. L'Allemand Jan Ull-
rich n'a pas pris le départ de la
dernière étape.

Le premier salaire de là victoire pour Olano. keystone

8e et dernière étape. San Bene-
detto del Tronto (166 km): 1. Ro-
mans Vainsteins (Let) 4 h 34*52"
(moyenne: 35,581 km/h). 2. Mario Ci-
pollini (It). 3. Lars Michalsen (Dan).
Puis: 6. Markus Zberg (S). 21. Oscar
Freire (Esp). 36. Abraham Olano (Esp).
42. Michaël Boogerd (Ho). 93. Laurent
Jalabert (Fr). 105. Oscar Camenzind
(S), tous m.t.
Classement général final: 1. Ola-
no 33 h 17*36". 2. Jan Hruska (Tch) à
10". 3. Juan Carlos Dominguez (Esp)

à 18". 4. Jalabert à 38". 5. Marco
Serpellini (It) à 46". 6. Jens Voigt (AH)
à 52". 7. Marc Wauters (Be) à 55". 8.
David Romero Plaza (Esp) à 1'02". 9.
Gabriele Colombo (It) à 1 '04". 10.
Vainsteins à 1 '23". 11. Boogerd à
1 '26". 12. Davide Rebellin (It) à
1*31". 13. Freire à T33". Puis: 27.
Pascal Richard (S) à 3'00". 37. Zabel
à 4'05" . 41. Museeuw à 4'51". 48.
Camenzind à 6'01'. Non partant: Jan
Ullrich (Ail), (si)

Par les chiffres
Hier soir
Ligue des champions
2e phase, 5e tour
Groupe A
Barcelone - Hertha Berlin 3-1 (1-1)
FC Porto - Sparta Prague 2-2 (1-0)

Classement
1. Barcelone 5 4 1 0  15-4 13
2. Porto 5 2 1 2  7-8 7

3. Sparta Prague 5 1 2  2 4-10 5
4. Hertha Berlin 5 0 2 3 3-7 2

Groupe B
Bordeaux - Valence 1-4 (0-1)
Manchester - Fiorentina 3-1 (2-1)

Classement
1. Manchester 5 4 0 1 10-4 12
2. Valence 5 3 0 2 9-5 9

3. Fiorentina . 5 2 1 2  4-5 7
4. Bordeaux 5 0 1 4  2-11 1

Coupe de l'UEFA
Ce soir
Matches aller des quarts
de finale:
20.00 Arsenal - Werder Brème

Leeds U. - Slavia Prague
21.30 Celta Vigo - Lens

Majorque - Galatasaray I.

Sierre partenaire
de Fribourg ?
HOCKEY Sierre devrait signer
un contrat de partenariat avec
Fribourg la saison prochaine, li
serait ainsi le troisième club
valaisan à travailler avec le
club fribourgeois après Marti-
gny et Viège.

Ikpeba à l'amende
FOOTBALL L'entraîneur du Bo-
russia Dortmund, Bernd
Krauss, a décidé de mettre à
l'amende l'international nigé-
rian Victor Ikpeba, qui avait ré
glé ses comptes par voie de
presse avec son club.

Suspensions
à la pelle
FOOTBALL La fédération espa-
gnole a suspendu pour douze
matches le gardien du Racing
Santander, Ceballos, qui après
avoir reçu un carton rouge,
,s'est «jeté» sur l'arbitre, l'a
poussé de la poitrine et l'a mis
à terre, après s'en être pris à
l'arbitre de touche, (si)
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Lonnne Key-ben
finit en beauté
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Les descendeurs suisses à nouveau battus à Bormio
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orinne Rey-Bellet a con-
firmé ses très bons résul-
tats de l'hiver en prenant

la deuxième place de la descente
de Bormio, comptant pour la fi-
nale de la coupe du monde. Elle
a concédé 73 centièmes à la
Française Régine Cavagnoud.
L'Autrichienne Renate Gôtschi a
terminé troisième. Les Autri-
chiens ont réussi le triplé chez
les hommes, Hannes Trinkl de-
vançant Hermann Maier et
Christian Greber.

Corinne Rey-Bellet a fêté
son quatrième podium de l'hiver
dans la discipline. Après une
victoire (Altenmarkt) et deux
troisièmes places (Lake Louise et
Santa Caterina), la Valaisanne
est montée sur la deuxième
marche du podium. Un résultat
qui la satisfaisait pleinement:
«C'est vraiment super de réussir
une telle performance en fin de
saison. Cela motive pour les en-
traînement d'été. Et cela montre
également que les «vieilles» sont
encore là», disait-elle. La Valai-
sanne s'est montrée à l'aise sur
la piste Stelvio. «Il fallait atta-
quer et tirer des courbes. Cela
me correspond», expliquait-elle.
Corinne - moins étincelante en
super-G et en géant - a pris la
quatrième place du classement
de la discipline. Un globe de
cristal enlevé par la malheureu-
se Regina Hàusl. Deuxième à
cinq reprises, elle n'a remporté
aucune course. De plus, l'Alle-
mande a lourdement chuté
dans l'aire d'arrivée de la des-
cente (9e). Elle souffre d'une
double fracture tibia-péroné de
la jambe droite.

La Française Régine Cava-
gnoud a remporté son troisième
succès de l'hiver, le cinquième
de sa carrière, malgré un désé-
quilibre dans la traverse finale.
Déjà victorieuse du géant de
Copper Mountain et de la des-
cente de Cortina, la skieuse de
La Clusaz avait déjà réussi le

Messieurs. Général: 1. Hermann
Maier (Aut) 1900. 2. Kjetil André Aa-
modt (No) 1400. 3. Josef Strobl (Aut)
978. ,4. Kristian Ghedina (It) 937. 5.
Stephan Eberharter (Aut) 860. 6. An-
dréas Schifferer (Aut) 812. 7. .Fritz
Strobl (Aut) 809. 8. Werner Franz
(Aut) 702. 9. Christian Mayer (Aut)
696. 10. Fredrik Nyberg (Su) 684. 11.
Didier Cuche (S) 670. 12. Benjamin
Raich (Aut) 608. 13. Hannes Trinkl
(Aut) 551. 14. Paul Accola (S) 525.
15. Michaël von Grûnigen (S) 505.16.
Matjaz Vrhovnik (Sln) 478. 17. Mitja
Kunc (Sln) 457.18. Hans Knauss (Aut)
451. 19. Ole Kristian Furuseth (No)
444. 20. Joël Chenal (Fr) 425. 21. Da-
ron Rahlves (EU) 422. 22. Marco Bù-
chel (Lie) 403. 23. Mario Matt (Aut)
384. 24. Thomas Stangassinger (Aut)
369. 25. Ed Podivinsky (Can) 326.
Puis: 27. Bruno Kernen 280. 28. Didier
Defago 258. 31. Didier Plaschy 236.
32. Steve Locher 226. 47. Jùrg Grû-
nenfelder 155. 57. Marco Casanova
118. 61. Urs Kalin 100. 92. Urs Imbo-
den 36. 93. Silvano Beltrametti 35.
104. Rolf von Weissenfluh 27. 123.
Claudio Collenberg 10. 126. Konrad
Hari 7.

iscente, classement final (11
urses): 1. Hermann Maier (Aut)
0. 2. Kristian Ghedina (It) 677. 3.

Josef Strobl (Aut) 533. 4. Hannes
Trinkl (Aut) 507. 5. Stephan Eberhar-
ter (Aut) 454. 6. Fritz Strobl (Aut)
453. 7. Andréas Schifferer (Aut) 345.
8. Werner Franz (Aut) 317. 9. Ed Podi-
vinsky (Can) 298. 10. Daron Rahlves
(EU) 273. 11. Didier Cuche (S) 270.
12. Hans Knauss (Aut) 238. 13. Kjetil
André Aamodt (No) 225. 14. Bruno
Kernen (S) 167. 15. Christian Greber
(Aut) 162. 16. Peter Runggaldier (It)
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meilleur «chrono» des deux en-
traînements. «J 'en avais encore
sous le pied. Ce type de piste, sur
lesquelles il faut beaucoup d'en-
gagement, me convient parfaite-
ment», analysait la Française. Le
globe de cristal du général
n 'échappera pas, sauf énorme
surprise, à l'Autrichienne Rena-
te Gôtschi, troisième.

Maier devant Ghedina
Grâce à sa deuxième place et au
modeste treizième rang de l'Ita-
lien Kristian Ghedina, l'Autri-
chien Hermann Maier a gagné la
boule de cristal de la descente,
sa troisième après celles du su
per-G et du classement général

iBft

«Ce globe est le p lus prestigieux
après celui du général. Lorsque
Ghedina a passé la ligne, je me
suis vu en train de m'entraîner
durant des heures en salle de
musculation et sur mon vélo
d'appartement. Cela valait le
coup», déclarait «Herminator».
Samedi, il disputera le géant
avec l'ambition d'enlever un
quatrième globe de cristal, per-
formance uniquement réussie
par le Valaisan Pirmin Zurbrig-
gen en 1987.

L'Autrichien Hannes Trinkl
a également remporté la cin-
quième victoire de sa carrière,
la deuxième de l'hiver après la
descente de Lake Louise. Son
compatriote Christian Greber a

signé le deuxième podium de sa
carrière. Douzième, Didier Cu-
che regrettait l'apparition du
vent après le départ de quel-
ques concurrents: «Je suis un
peu déçu et énervé. Je n'ai pas
fait une mauvaise manche, j'ai
¦vraiment attaqué.» Dix-septiè^
me, Bruno Kernen souffre tou-
jours du genou. Il sera opéré la
semaine prochaine. «Mon ge-
nou est cassé. Il me fait mal en
course. La durée de mon indis-
ponibilité dépend de ma blessu-
re. C'est peut-être un problème
avec le nerf rotulien», déclarait
le Bernois. Jûrg Grûnenfelder a
été disqualifié , la plaque fixée
sous sa chaussure étant trop
épaisse de 3 mm. (si)

sinno
à

Bormio (It). Finales de la cou-
pe du monde. Descente mes-
sieurs: 1. Hannes Trinkl (Aut)
1'58**31. 2. Hermann Maier (Aut)
à 0"40. 3. Christian Greber (Aut)
à 0"79. 4. Fritz Strobl (Aut) à
1 "39. 5. Ed Podivinsky (Can) à
1 "47. 6. Werner Franz (Aut) à
1 "64. 7. Josef Strobl (Aut) à 1 "65.
8. Patrik Jarbyn (Su) à 1"67. 9.
Daron Rahlves (EU) à 1 "82. 10.
Max Rauffer (AH) à 1**91. 11.
Alessandro Fattori (It) à 1 "95. 12.
Didier Cuche (S) à 1 "98. 13. Kris-
tian Ghedina (It) à 2"03. 14. Hans
Knauss (Aut) à 2"05. 15. Fredrik
Nyberg (Su) et Christian Mayer
(Aut) à 2"26.17. Bruno Kernen (S)
à 2"48. 18. Peter Runggaldier (It)
à 2"55. 19. Marco Bùchel (Lie) à
2"57. 20. Andréas Schifferer (Aut)
à 2"80. 21. Kurt Sulzenbacher (It)
à 3"36. 22. Paul Accola (S) à
3"42. 23. Luca Cattaneo (It) à
4"42. 24. Thomas Graggaber
(Aut) à 5"45. 25. Stephan Ebe-
rharter (Aut) à 6"26. 27 concur-
rents en lice, 25 classés. Eliminé:
Darin McBeath (Can). Disqualifié:
Jûrg Grûnenfelder (S) pour maté-
riel non conforme. Données tech-
niques: piste Stelvio, 1010 m déni-
vel, 3680 m long, 42 portes, tra-
cée par H. Schmalzl (FIS).
Descente dames: 1. Régine Ca-
vagnoud (Fr) 1*33"01. 2. Corinne
Rey-Bellet (S) à 0"73. 3. Renate
Gôtschi (Aut) à 0"79. 4. Varvara
Zelenskaïa (Rus) à 1"05. 5. Marti-
na Ertl (AH) à 1"56. 6. Mélanie
Turgeon (Can) à 1 "90. 7. Brigitte
Obermoser (Aut) à 2"04. 8. Bibia-
na Perez (It) à 2"10. 9. Regina
Hausl (Ail) à 2"14. 10. Isolde
Kostner (It) à 2"22. 11. Mélanie
Suchet (Fr) à 2"23. 12. Stefanie
Schuster (Aut) à 2"35. 13. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 2"41.
14. Ingrid Jacquemod (Fr) à 2"46.
15. Tanja Schneider (Aut) à
2"66.16. Carole Montillet (Fr) à
1 "81. 17. Spela Bracun (Sln) à
3"17. 18. Petra Haltmayer (AH) à
3"30. 19. Mojca Suhadolc (Sln) à
3"50. 20. Corinne Imlig (S) à
3"67. 21. Lucia Recchia (It) à
5"64. 21 concurrentes en lice, 21

classées. Don-
nées techniques:
piste Stelvio,
714 m dénivela-
tion, 2609 m
long, 37 portes,
tracée par J.
Tischhauser
(FIS), (si)

Corinne Rey-
Bellet, en
compagnie de
Régine
Cavagnoud et
Renate
Gôtschi, à
droite, sur le
podium de
Bormio. Une
belle deuxième
place pour une
belle fin de
Saison. keystone
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Gouoe du monde
156. 17. Patrik Jarbyn (Su) 141. 18. 8. Corinne Rey-Bellet (S) 662. 9. Bri- ner (Ail) 150. 16. Spela Bracun (Sln)
Kenneth Sivertsen (No) 137. 19. Aies- gitte Obermoser (Aut) 646.10. Regina 147. 17. Mélanie Suchet (Fr) 141. 18.
sandro Fattori (It) 129. 20. Luca Cat- Hausl (AH) 615. 11. Anja Parson (Su) Ingrid Jacquemod (Fr) 138. 19. Helen
taneo (It) et Jûrg Grûnenfelder (S) et Christelle Saioni-Pascal (Fr) 601. Ingeborg Marken (No) et Mojca Suha-
118. 22. Max Rauffer (Ail) 115. 23.. 13. Martina Ertl (AH) 571.14. Mélanie dolc (Sln) 131. 21. Petra Haltmayer
Kurt Sulzenbacher (It) 102. 24. Fredrik Turgeon (Can) 557. 15. Karen Putzer (AU) 129. 22. Pernilla Wiberg (Su)
Nyberg (Su) 101. 25. Paul Accola (S) (It) 538. 16. Stefanie Schuster (Aut) 128. 23. Lucia Recchia (It) 121. 24.
et Darin McBeath (Can) 92. Puis: 34. 520. 17. Anita Wachter (Aut) 501. 18. . Corinne Imlig (S) 118 25 Carole
Silvano Beltrametti 35. 39. Didier Dé- Mojca Suhadolc (Sln) 496. 19. Anna Montillet (Fr) 102 Puis- 30 Sylviane
fago, 28. 40. Rolf von Weissenfluh 27 ottosson (Su) 474. 20. Janica Kostelic Berthod 64, 41. Ruth Kijndig 34. 43,

fJnhSt6V?n (Cr0) 42a 21 ' Trine Bakke (N0) 412- Monika TschirkV 32- 44- Nadia StV9erIenberg10. 22. Kristina Koznick (EU) 403. 23. Sa- 24. 49. Jeanette Collenberg 16.
Dames. Général: 1. Renate Gôtschi bine Egger (Aut) 391. 24. Allison For- . .
(Aut) 1467. 2. Michaela Dorfmeister syth (Can) et Hilde Gerg (Ail) 376. Nationa l. Autriche 17621 (Mes-

(Aut) 1204. 3. Régine Cavagnoud (Fr) Puis: 46. Sylviane Berthod 187. 59. sieurs 10754 + Dames 6867). 2. Italie

980. 4 Isolde Kostner (It) 858 5 Son- Corinne Imlig 132. 77. Ruth Kûndig 5691 (2458 + 3233). 3. Suisse 5113

ja Nef (S) 721 6 Tanja Schneider 68. 80. Lilian Kummer 61. 90. Monika (3188 + 1925). 4. France 4761 (1393
(Aut) 697. 7. Spela Pretnar (Sln) 685. Tschirky 37. 94. Nadia Styger 26.102. + 3368). 5. Norvège 4050 (2887 +

Jeanette- Collenberg 16. 113. Corina 1163). 6. Slovénie 3513 (1507 +
1 Grûnenfelder 9.119. Marlies Oester 6. 2006). 7. Suède 2670 (1049 + 1621).
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Maier, à droite
et Ghedina ont

dominé la
descente.

Regina Hausl,
ci-contre aussi.
Mais pour elle
la saison s'est
mal terminée.

keystone
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Sierre crée
I l  restait quarante-sept se-

condes de jeu, lorsque Si-
mon Forclaz concluait victo-
rieusement un centre parfait
de Sébastien Duc et du même
coup donnait la victoire aux
Valaisans.

Les consignes d'avant-
match de l'entraîneur-joueur
Thalmann étaient on ne peut
plus claires! Si les Sierrois vou-
laient réussir une performance
en terre bernoise, ils se de-
vaient d'encaisser un mini-
mum de buts, référence faite à
ce diable de gardien d'outre-
Sarine. C'est ainsi qu'ils procé-
dèrent • principalement par
contre-attaques.

Le match fut indécis jus-
qu'à rultime seconde de jeu.
Aucune équipe ne réussissait à
creuser un avantage de plus
d'un but. Pourtant Sierre faillit
tout perdre, lorsqu'il ratait le
but vide à trois minutes du
terme. Sur le contre, Aegerten
en profitait pour revenir à

PÉTANQUE
Le championnat valaisan
interclubs

• GROUPE A. Résultats: Riddes
- Sion 1 4-3; La Chablaisienne - Abri-
cot-Boule 3-4; La Fontaine - Les Alpes
6-1; La Liennoise D - Quatre-Saisons
7-0.
Classement
1. Liennoise D 7 37 12 571-399 19
2. 4-Saisons 7 23 26 396-519 17
3. Chablais. 7 23 16 535-435 17
4. Riddes 7 31 18 537-370 15
5. Les Alpes 7 20 29 512-495 13
6. Sion l 7 18 31 455-520 11
7. La Fontaine 7 17 32 453-555 11
8. Abricot-B. 7 17 32 420-542 9
• GROUPE B. Résultats: Martigny -
Le Robinson 6-1; Azzurri Napoli - Pati-
noire 5-2; La Plâtrière - La Liennoise S
2-5; La Liennoise 1 - Les Cadets 6-1
Classement
1. Les Cadets 7 27 22 507-442 19
2. Martigny 7 35 14 535-395 17
3. Liennoise 1 7 36 13 536-381 17
4. Liennoise S 7 23 26 460-481 15
5. Napoli A. 7 23 26 499-485 15
6. La Patinoire 7 22 27 498-502 11
7. Le Robinson 7 20 29 409-547 11
8. La Plâtrière 7 10 39 360-571 7
Les demi-finales et la finale se dérou-
leront le samedi 25 mars au boulodro-
me de Sierre dès 13 h 30 entre les
équipes La Liennoise D - Martigny et
Les Cadets - Quatre-Saisons.

péry, 41 "69; 4. Prest Céline, SC Mon-
they, 42*01 ; 5. Denervaud Carine, SC
Val-d'IUiez. 44*25. Garçons 1990: 1.
Antille Flavien, SC Martigny, 35"10;
2. Formaz Yann, SC Reppaz, 38"38; 3.
Gandoulf Mickael, SC Sembrancher,
39"15; 4. Perrin Jordan, SC Val-d'll-
liez, 39"60; 5. Métrailler Paul, SC
Sembrancher, 39"83. Filles 1989: 1.
Oreiller Aimée, SC Alpina Verbier,
34"50; 2. Depierraz Djaya, SC Alpina
Verbier, 35"76; 3. Gugiari Tamara,
Vélan, 36"10; 4. Darbellay Chloé, Vé-
lan, 38"00; 5. Voutaz Isaline, SC Sem-
brancher, 38"41. Garçons 1989: 1.
Fellay Damien, SC Bagnes, 35"27; 2.
Bruchez Lionnel, SC Ovronnaz, 36"17;
3. Mansson Nicholas, SC Champéry,
36"60; 4. Di Gilio Andréas, SC Alpina
Verbier, 36"66; 5. Dubois Lionel, SC
Alpina Verbier, 36"68.
• DEUXIÈME MANCHE. Filles 1991:
1. Voutaz Mélissa, SC Sembrancher,
36"01; 2. Buchi Nôémie, SC Alpina
Verbier, 37"94; 3. Cleusix Moïra, SC
Alpina Verbier, 38"75; 4. Gaillard
Morgane, SC Alpina Verbier, 38"82.
Garçons 1991: 1. Rossier Mathieu,
SC Bagnes, 35"88; 2. Siegwart Ludo-
vic, SC Alpina Verbier, 37"88; 3. Love-
joy Mark, SC Rosablanche, 38"45; 4.
Vouilloz Robin, SC Salvan, 39"04; 5.
Luppi Massimiliano, SC Alpina Ver-
bier, 39"84. Filles 1990: 1. Picchio
Marion, SC Alpina Verbier, 38**13; 2.
Vouillamoz Melody, SC Rosablanche,
38"85; 3. Formaz Olivia, SC Reppaz,
39"17; 4. Naoni Cynthia, SC Cham-
péry, 41 "16; 5. Prest Céline, SC Mon-
they, 41 "61. Garçons 1990: 1. Antil-
le Flavien, SC Martigny, 34"84; 2. Bo-
chatay Valentin, SC Les Marécottes,
36"16; 3. Milliquet Léo, SC Morgins,
36"42; 4. Gallay. Joakim, SC Alpina
Verbier, 38"27; 5. Gandoulf Mickaël,
SC Sembrancher. 39"31. Filles 1989:

SKI
DE VITESSE
Jonathan Moret
vainqueur aux Arcs

Le Valaisan Jonathan Moret de Col-
lombey-Muraz a remporté la 2e Cou-
pe Red Roch comptant pour les cham-
pionnats de France, le week-end der-
nier aux Arcs. Jonathan Moret s'est
imposé chez les juniors avec une vi-
tesse de 193,365 km/h. Chei les se-
niors, Philippe May de Versegères a
pris la vingtième place avec 203,210
km/h. La victoire est revenue au Fran-
çais Philippe Gôtschi avec 209,231
km/h.

SKI ALPIN
Course animation cadets
à Vichères-Bavon

• PREMIÈRE MANCHE. Filles 1991:
1. Voutaz Mélissa, SC Sembrancher,
37"76: 2. Buchi Noémie, SC Alpina
Verbier, 38"35; 3. Voutaz Aurélie, SC
Sembrancher, 40"44; 4. Cleusix Moï-
ra, SC Alpina Verbier, 40"96; 5. Gail-
lard Morgane, SC Alpina Verbier,
41 "79. Garçons 1991: 1. Rossier
Mathieu, SC Bagnes, 37"99; 2. Schmi-
dely Arnaud, SC Monthey, 39"70; 3.
Siegwart Ludovic, SC Alpina Verbier,
40"39; 4. Sarrasin Christophe, SC Al-
pina Verbier, 40"47; 5. Lovejoy Mark,
SC Rosablanche, 41 "65. Filles 1990:
Pellissier Tania, SC Bagnes, 37"28; 2.
Vouillamoz Mélody, SC Rosablanche,
38"42; 3. Naoni Cynthia, SC Cham-

la surprise Les champions valaisans
sont connusquatre partout. Sublimés par

ce mauvais coup joué au détri-
ment des Valaisans, les Bernois
poussèrent l'attaque. Grande
erreur, puisqu'ils négligèrent
leur défense et permettaient
aux Sierrois de sceller le score

Ces deux finales du cham-
pionnat valaisan freestyle et

alpin se sont courues dimanche
dernier aux Mayens-de-Riddes
et aux Crosets. Le soleil avait
donné rendez-vous à une cen-
taine de snowboarders répartis
sur les deux sites. Ces deux
compétitions comptaient égale-
ment pour l'obtention de points
Regio Cup.

Freestyle: victoire
de Cesarino

Cette finale s'est déroulée aux
Mayens-de-Riddes et était orga-
nisée par le Board Team TZ La
Tzoumaz en collaboration avec
le SBVW.

Les Bas-Valaisaris ont do-
miné l'épreuve reine grâce à
Achille Cesarino de Crans-Mon-
tana qui s'est imposé devant
Christian Mariéthoz de Nendaz
et David Lambert. Chez les ju-
niors, le Haut-Valaisan Sven
Imesch de Brigue a devancé de
2 points Sven Evéquoz de Sion

et de 3 points Sébastien Magna-
ni de Brigue. Chez les filles, la
seule concurrente présente, Dal-
vina Vaglio a offert un beau
spectacle.

Alpin: Vuignier deuxième
Cette finale s'est déroulée sur les
hauts des Crosets et était organi-
sée par le Rocket-Club en colla-
boration avec le SBVW. Un seul
Bas-Valaisan, Sven Vuignier,
s'est classé parmi les trois pre-
miers. Il a terminé deuxième de
la catégorie juniors hommes.

GRéGOIRE CLIVAZ

Les résultats
Cat. dames: 1. Katna Cornélia; 2.
Maurer Karin; 3. Studer Evelyne,

Cat. juniors dames: 1. Seiler Jas-
min; 2. Kummer Patricia; 3. Bittel Pa-
tricia.

Cat. hommes: 1. Righetti Markus; 2.
Kreuzer Carlo; 3. Burger Martin.

Cat. juniors hommes: 1. Ruffli
Christophe; 2. Vuignier Sven; 3. Kum-
mer Fernando.

Le snowboard était à l'honneur, ce dernier week-end, aux Crosets
et aux Mayens-de-Riddes. i__

final

Aegerten a donc perdu sa
première rencontre de la sai-
son, championnat et play-offs
confondus. Sierre est mainte-
nant en situation favorable,
puisque Aegerten devra se dé-
placer en Valais, demain, pour
l'ultime match de ces demi-fi-
nales.

B 
Aegerten (12 1)
Sierre Lions (1 13)

Sierre: Ruf; Ph. Schnydrig, Ma-
thieu; Thalmann, Crettaz; Le Gar-
gasson, Roessli; Y. Schnydrig, Perrin;
Duc, Caloz; Wobmann, Pralong; For-
claz, Pico; Mayenzett.

Buts: Duc, Wobmann, Ph. Schnydrig
Thalmann, Forclaz.

Résultats

SKI NORDIQUE

SNOWBOARD

Jessica Burgener (2e), Javine Métrailler (1re) et Nelly Pellet (3e). m
Le tiercé des OJ2 filles de la coupe Valdor. De gauche à droite

1. Oreiller Aimée, SC Alpina Verbier,
35"65; 2. Depierraz Djaya, SC Alpina
Verbier, 36"29; 3. Darbellay Chloé,
Vélan, 37"93; 4. Spadafora Béatrice,
SC Alpina Verbier, 38"20; 5. Voutaz
Isaline, SC Sembrancher, 38"38. Gar-
çons 1989: 1. Corger Nicolas, SC
Monthey, 35"67; 2. Sigg Frédéric, SC
Morgins, 36"68; 3. Métrailler Maxi-
me, SC Sembrancher, 36"76; 4. Du-
bois Lionel, SC Alpina Verbier, 37"31;
5. Fellay Damien, SC Bagnes, 37"61.
Eliminatoire Downhill-Cup
Interrégions ouest
aux Diablerets
• PREMIER SUPER-G. OJ 2 filles: 1.
Nellen Michelle, Riederalp, V03"79;
2. Métrailler Javine, Nendaz, 1'05**88;
3. Perren Isabelle, Zermatt, T06"00;
puis: 5. Burgener Jessica, Allalin Saas-
Fee, T07"20; 7. Anthamatten Bettina,
Mattmark, 1'07"51; 8. Francey Aman-
dine, Wildhom, 1*07"57; 9. Perren
Daniela, Zermatt, 1*07"64; 12. Dar-
bellay Sarah, Vélan, 1'08"19; 14. Villi-
ger Aurélie, Morgins, 1'08"55; 15.
Meier Liv, Crans-Montana, 1'08**65
etc. OJ 2 garçons: 1. Aebi Frédéric,
Albinen4orrent, 1'04"06; 2: Droz Ju-
lien, Champex-Val Ferret, V04"08; 3.
Voumard Michaël, Val-d'llliez,
1*04"55; 4. Kummer Lars, Riederalp,
1'05"25; puis: 6. Bruchez Jonathan,
Alpina Verbier, 1'05"69; 7. Amacker
Pascal, Jungholz Eischoll, 1'06"43; 8.
Perren Dario, Zermatt, 1'06"52; 10.
Azzola Paul, La Lienne Icogne,
1*07"19; 12. Pellissier Romain, Ba-
gnes, 1*07"53; 14. ex aequo Tissières
Jonathan, Champex-Val Ferret, et Rey
Steve, Crans-Montana, 1"08"01 etc.
• DEUXIÈME SUPER-G. OJ 2 filles:
1. Nellen Michelle, Riederalp,
V05"14; 2. Métrailler Javine, Nendaz,
1*05"86; puis: 4. Pellet Nelly, Torgon,

1*07 48; 6. Darbellay Sarah, Vélan,
1*07"73; 8. Perren Daniela, Zermatt,
1'08**27; 9. Perren Isabelle, Zermatt,
V08"32; 10. Anthamatten Bettina,
Mattmark, V08"43; 11. Burgener Jes-
sica, Allalin Saas-Fee, V08"55; 14.
Francey Amandine, Wildhorn,
T09"14; 15. Villiger Aurélie, Morgins,
V09"64 etc. OJ 2 garçons: 1. Droz
Julien, Champex-Val Ferret, 1"04"37;
2. Voumard Michaël, Val-d'llliez,
1'05"17; 3. Dischinger Fabien, Salins,
1 'Q5"78; 4. Brùgger Michaël, Albinen-
Torrent, 1*06"01;' 5. Kummer Lars,
Riederalp, 1 '06"08; puis: 7. Bruchez
Jonathan, Alpina Verbier, T06"30; 8.
Amacker Pascal, Jungholz Eischoll,
1*06"37; 11. Perren Dario, Zermatt,
1*07"03; 12. Azzola Paul, La Lienne
Icogne, 1 '07**66; 13. Praz Yannick,
Vétroz, 1'07*71 ; 14. Furrer Claudio,
Mattmark, 1*07"88 etc.
Coupe Valdor,
course interrégions ouest
• SKICROSS. OJ 2 filles: 1. Métrail-
ler Javine, Nendaz, T29"30; 2. Burge-
ner Jessica, Allalin Saas-Fee, 1 '30"65;
3. Pellet Nelly, Torgon, V30"96; 4.
Taugwalder Sarah, Zermatt, 1'30**97;
5. Crettenand Maude, Rosablanche,
1 '31 "34; 6. Anthamatten Bettina,
Mattmark, 1*31**41; puis: 8. Bétrisey
Jessica, La Brentaz, 1*31 "60; 10. Ver-
nay Jasmine, Reppaz Grand-Saint-Ber-
nard, 1*32"00; 11. Murisier Céline,
Reppaz Grand-Saint-Bernard, 1 *32"07;
12. Aufdenblatten Steffi, Zermatt,
1*32"67; 13. Perren Isabelle, Zermatt,
1*33"18; 14. Darbellay Sarah, Vélan,
T33"24 etc. OJ 2 garçons: 1. Vou-
mard Michaël, Val-d'llliez, V25"30; 2.
Barillon Brett, Villars-sur-Ollon,
1'27**34; 3. Cuche Dimitri,- Chasserai
Dombresson, 1*27"54; 4. ex aequo
Bruchez Jonathan, Alpina Verbier, et

Le tiercé des 0)2 garçons de la coupe Valdor. De gauche à droite:
Lars Kummer (2e), Frédéric Aebi (1er) et Fabien Dischinger (3e). i_.

Rey Steve, Crans-Montana, 1 27 68;
puis: 7. Amacker Pascal, Jungholz Eis-
choll, 1'28"35; 8. Hess Fabian, Allalin
Saas-Fee, 1*28"50; 9. Brùgger Mi-
chaël, Albinen-Torrent, 1*28"59; 11.
Dayer Vincent, Les Pyramides Eusei-
gne, 1'29"04; 13. Azzola Paul, La
Lienne Icogne, 1 '29"61 etc.
• SLALOM. OJ 2 filles: 1. Bonjour
Aline, Leysin, 1'05"75; 2. Dorsaz Isa-
belle, Genève Satus, 1'06"78; 3. An-
thamatten Bettina, Mattmark,
T09"69; 4. Pellet Nelly, Torgon,
1*09"80; 5. Nellen Michelle, Riede-
ralp, V09"81; 6. Métrailler Javine,
Nendaz, 1 *09"99; 7. Francey Amandi-
ne, Wildhorn, 1*10"00; 8. Burgener
Jessica, Allalin Saas-Fee, I'10"94; 9.
Crettenand Maude, Rosablanche,
1'12"63; 10. Villiger Aurélie, Morgins,
1*13"85; 11. Roh Laetitia, Sanetsch,
T13"93; 13. Murisier Céline, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, 1*14"68; 15.
Guisolan Stéphanie, Alpina Verbier,
T15"68 etc. OJ 2 garçons: 1, Aebi
Frédéric, Albinen-Torrent, 1"05"24; 2.
Kummer Lars, Riederalp, 1*05**71; 3.
Dischinger Fabien, Salins, T08"87; 4.
Bruchez Jonathan, Alpina Verbier,
1'08"49; 5. Droz Julien, Champex-Val
Ferret, 1 *08"68; 6. Aufdenblatten Sae-
mi, Zermatt, 1*08"96; puis: 9. Azzola
Paul, La Lienne Icogne, 1'10**22; 10.
Rapillard Michaël, Savièse, 1'10**84;
13. Dubois Arnaud, Monthey,
1*11 "29; 14. Amacker Pascal, Jung-
holz Eischoll, 1*11 "34 etc. .
Slalom géant dames FIS
de Brigels (GR)
• RÉSULTATS. 1. Kummer Lilian (S),
2'00"17; 2. Heeb Birgit (Lie), 2'00"21;
3. Styger Nadia, (S), 2'00"73; 4.
Tschirky Monika (S), 2*01 "14; 5. Oes-
ter Marlies (S), 2'01"63; 6. Kûndig
Ruth (S), 2'01"92; puis les Valaisan-

nes: 11. Mattig Michaela, 2'02"49;
29. Fragnière Mélanie, 2'04"65; 30.
Genolet Julie, 2'05"06; 36. Lauber Ta-
mara, 2'06"67; 39. Fournier Xavière,
2'06"89; 51. Genolet Emilie, 2'09"14;
58. Walch Fabienne, 2'10"25; 61. Bé-
trisey Virginie, 2'10"84; 63. Follonier
Audrey, 2'11"18; 65. Erpen Natascha,
2'11"62; 68. Roux Mélanie, 2'12"15;
79. Hug Andréa, 2'14"43; 80. Métrail-
ler Aude, 2'14"92; 87. Murisier Virgi-
nie, 2'15"62; 92. Bagnoud Christelle,
2'17"11; 97, Bruchez Perrine,
2'19"89.

Biaise Moos
deuxième à la Mara

Le Français Vincent Domier a confir-
mé sa victoire lors de la course de la
Mara (22 km). Il s'est imposé devant
le surprenant Valaisan Biaise Moos et
le Vaudois Daniel Hediger.
• LA MARA. 22 km hommes, sty-
le classique: 1. Dornier Vincent,
Fourgs, 1 h 05'32"; 2. Moos Biaise,
Ayent, 1 h 06*27"; 3. Hediger Daniel,
Bex, 1 h 06*48".

Nokia Swiss Snowboard
Trophy 2000 à Anzère

• RÉSULTATS. Cat. hommes (1979
et plus): 1, Cado Sébastien; 2. Oreil-
ler Xavier; 3. Moos Agos; 4. Pannatier
Vincent; 5. Gudmunson Frederik. Cat.
femmes et juniors femmes (1979
et plus): 1. Delphine Gaillard; 2. Lolo
Ballet; 3. Iness Fischli. Juniors hom-
mes 1979-1985): 1. Beguelin David;
2. Boichat Philippe; 3. Dey Julien; 4.
Mottier Steven; 5, Philippoz David.
Kids garçons (1985 et plus jeu-
nes): 1. Brunisholz Greg; 2. Nanter-
mod François, 3. Hofer Lionel; 4.
Zahnd Eric; 5. Fischli Damien. Cat.
kids filles (1985 et plus jeunes):
1. Brandenberg Nathalie; 2. Hofer Ali-
ne.
Succès pour le 2e Carna
Jump Contest d'Ovronnaz

Vendredi dernier, le Snowboard-Club
Ovronnaz organisait au centre de la
station son 2e Carna Jump Contest en
nocturne. Cette manifestation consiste
en un concours de saut freestyle dis-
puté sur un grand tremplin. Quarante
concurrents ont participe à cette com-
pétition.
• PRINCIPAUX RÉSULTATS. Cat.
snowboard: 1. Carrupt Muriel, 13,5
points. Dames: 1. Witoff Virginie,
19,5; 2. Gaillard Delphine, 19; 3. Va-
glio Dalvinal, 15. Juniors hommes:
1. Cheseaux G^ylord, 25; 2. Lemasson
Gilles. Hommes: 1. Annen Greg,
27,5; 2. Marsiglia Frederico, 25,5.
Cat. big foot (juniors hommes):
1. Jaquier Ludovic, 24; 2, Carrupt San-
dy, 20,5; 3. Buchard Valentin, 12; 4.
Bracchetti Michaël, 11. Cat. ski (ju-
niors hommes): 1, Crittin Sandy,
23,5. Hommes: 1. Giroud Christian,
22; 2. Huguet Cyril, 19; 3. Cadeluppi
Yann, 12.
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Le HC Montana-Crans remporte
également le second derby
Déjà vainqueurs à Valler, les hommes de Pascal Rey battent une nouvelle fois Nendaz

au terme d'un match qui ressemblait à un entraînement.

L

ors de la dernière journée
du tour de promtion-relé-
gation de deuxième et troi-

sième ligue, le HC Montana s'est
imposé sur la glace de Nendaz
alors que tout était déjà joué de-
puis le week-end dernier.

Cette rencontre s'est dérou-
lée sur un rythme très tranquille,
les équipes n'insistant pas trop.
Les erreurs défensives étaient
nombreuses, tout particulière-
ment en début de match. Les
deux gardiens ont ainsi eu l'oc-
casion de montrer leur valeur.

Le premier tiers était assez
équilibré alors que le second
voyait Nendaz dominer jusqu'à
la trente-cinquième minute. Les
hommes de Thierry Evéquoz ne
parvenaient pourtant pas à
creuser l'écart.

La dernière période était to-
talement à l'avantage de Monta-
na-Crans. Les visiteurs se
créaient les meilleures occasions
et profitaient du manque de
réalisme des attaquants nen-
dards. Ce tiers se déroulait à un
niveau un peu plus élevé que le
reste du match. Montana aurait

même pu infliger une seconde
correction au HC Nendaz mais
le jeune David Werlen se mon-
trait irréprochable tout au long
de la rencontre malgré les sept
buts encaissés.

Pour l'ifttérêt de la rencon-
tre, il est fort dommage que les
deux équipes aient renoncé à
disputer un «vrai match». En ef-
fet, seuls les deux gardiens ont
réellement joué le jeu au cours
des soixante minutes.

FABRICE UDRY

H 
Nendaz (3 2 0)
Montana (41 2)

Nendaz: Werlen, Evéquoz, Dénériaz;
Vouillamoz, Glassey; Bornet; A. Four-
nier, Mariéthoz, Michellod; Gilloz,
Monnet, Cuvit; Ravera, Guntern, S,
Fournier. Entraîneur-joueur: Thierry
Evéquoz; coach: Alain Michellod,
Montana: M. Bonvin; R. Bonvin, Ar-
guin; Deprez, Fellay; Fùrrer, Robert,
Vuissoz; Sandoz, Gruber, Roppa; L.
Cordonier, T. Bonvin, Palmisano; M.
Cordonier, Y. Rey. Entraîneur: Pascal
Rey.
Pénalités: 3 x 2' + 1 x 5' + pénalité
de match (Evéquoz) contre Nendaz; 1
x 2' + 1 x 5' + pénalité de match
(Sandoz) contre Montana.
Buts: 0'36 Robert (Fellay, Arguin) 0-1;

1*53 Roppa (Y. Rey, Robert) 0-2; 2*32
Michellod (Glassey) 1-2; 6*14 Monnet
2-2; 11*39 Vuissoz (Robert) 2-3; 11*58
S. Fournier (Glassey) 3-3; 17*58 Ro-
bert 3-4; 27*13 Mariéthoz 4-4; 35*36
A. Fournier (Michellod) 4-5; 38*05 Ro-
bert (Montana à cinq contre quatre)
5-5; 42*22 Roppa 5-6; 59*54 L. Cordo-
nier (Arguin) 5-7.
Note: 22*43 un but de Nendaz mar-
qué avec le patin est annulé par les
arbitres.

1 Thierry Evéquoz et Nendaz n'ont pas pu prendre leur revanche à domicile face à Montana-Crans, qui
les avait déjà battus au match aller. gibus
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¦ § BRINGHEN SA
S2 SANIBAT SA
ff i P SANVAL SA

SIERRE - Tél. 027/455 33 77

SION - Tél. 027/203 46 56

MARTIGNY - Tél. 027/723 33 77

Annonces diverses

LA PASSION NOUS ANIME. BOESO

MULTIPLA FIAT.
L'ESPACE MOBILE AU STYLE CRÉATIF

La Multipla Fiat révolutionne avec créativité le concept de mobilité
Surtout en matière d'espace intérieur. Voyez plutôt: trois sièges
modulables à l'avant et trois à l'arrière, habitacle spacieux, S
visibilité parfaite et mille autres détails judicieux. Une sensa- ,,*rës&j3_£
tion d espace inoubliable pour six personnes. Et quant au
volume de chargement, il vous offre une capacité 

^
allant de 430 à 1300 litres. N'hésitez plus:
choisissez maintenant une des trois offres W/ ÊÊ
spéciales, valables jusqu'au 30 avril 2000 _à__ \\
et non cumulables, que vous propose la fa|
Multipla Fiat! Rendez-vous pour un essai \M__ta 3S_S_M
chez votre agent Fiat. K

www.fiat.ch

Super . I *̂ „, rrr.MMreprise V)% Wintè
Super reprise. Incroyable, mais vrai! A l'achat d'une nouvelle Multipla Fiat, votre agent Fiat reprend votre ancien véhicule d'au moins 4 ans à del
conditions préférentielles. Cette offre n'inclut pas le modèle spécial Multipla Winter Pack. Leasing 1,9 %. Vous savez compter? Alors, choisissez le taui
de leasing super avantageux de 1,9%! Acompte: 15% du prix catalogue; durée: 36 mois; kilométrage annuel: 10 000; assurance casco complète obligatoire
Par ex.: Multipla 100 16 V SX, à partir de Fr. 259.- par mois. Cette offre ne comprend pas le modèle spécial Multipla Wînter Pack. Multipla Winter Pack.
Partez à l'assaut de l'hiver tout en économisant deux mille cinq cents francsl Comment? En optant pour le modèle spécial Multipla 1.6 ELX Winter Pack avec
climatisation automatique, chauffage auxiliaire, free box et pneus d'hiver supplémentaires. Pour Fr. 28 800.- seulement au lieu de Fr. 31300.-1

Annonces diverses
I —"T ^--- --- --- _,

Nous nous
réjouissons de

votre visite!

Le choix et la qualité

|̂  GENÈVE-CAROUGE (GE) 
 ̂j

IIP» ETOY (VD) -41
1

32, rie de Veyrier/tarrefour de la Fontenette
P devant et derrière magasin, 1*550 m2 sur 2 étages

Centre C: MAGRO Etoy vis-à-vis Pfister Meubles

j^ VILLENEUVE (VD) 
ĵ

Pré Neuf, Dans la maison TopTip
1 Lundi-Vendredi de 9h à 19h, Jeudi nocturne, Samedi 17h J
'? UVRIER (VS) 

ĵ
Dans le centre commercial MAGRO

I Lundi 13.30-18.30, Mardi-Jeudi 8.00-12.00 -H 13.30-18.30 |
Vendredi 8.00-12.00+13.30-19.30, Somedi 8.00-17.00

Gypserie - Peinture
Papiers Peints

|i] 0WN» glJ AICTIAL

1964 CONTHEY
Tél. 027/ 346 39 61
Natel 079/ 232 08 78
Fax 027/ 346 27 69

E.Mail: martial.monnet@freesurf.ch

Lavage de façade Isolation périphérique
Papier peint ' Faux plafond
Moquette Peinture et rustic
Alba-plâtre Gypserie
Devis gratuit * A B • k •
DEPUIS 15 ANS A VOTRE SERVICE!
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Démonstration:

O PLACETTE
SIERRE

jusqu'au samedi 25 mars 2000

nra g
vVaibel Caravan SA

OU'S»*^ ^̂ *̂** ^̂ **̂ Ê*r

Plus d'indépendance en vacances

y f̂n^K3k
WAIBEL CARAVAN SA

Hindelbankstr. 38, CH-3322 Schônbûril BE
Tél. 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

GRANDE EXPOSITION
sous tente, offres uniques

Samedi/Dimanche, 18/19 mars 2000
09.00-17.00 Uhr

Nous achetons
peintures anciennes et modernes

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

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

E-mail: andre.vogt@artinvest.ch
www.artinvest.ch _3_ .74571I/ROC

Vous avez
un ordinateur
un peu de temps,

créez
votre entreprise:

devenez coéditeur.
(Livres d'enfants

personnalisés, astrologie,

numérolog ie, ete).

© (032) 753 06 35.
028-246014

J'achète
fourneau
pierre
ollaire
ainsi que pierres éparses.
® (027) 346 31 92.

036-374467

Pistolet à clous
30 mm Fr. 165.-
50 mm Fr. 260.-
64 mm Fr. 380 -

Agrafeuse
40 mm Fr. 320 -
6 mois de garantie.
Tél. (021)960 24 38

36-365450

•
UUIIIIVi-

de votre sang

Tourisme et vacances

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

¦̂ ^^̂ •iViVĤ _I_K / (Im m • * • \ I M ̂*̂ ^J i (:••:• *v M*̂ ™ Ĥ B V̂V * • • V/______

RUE DES CONDÉMINES 14%

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

132-068245/ROC

¦:•.:' B ¦£? B I W I :?.' ¦

• SIX SIÈGES: TROIS À
L'AVANT, TROIS À L'ARRIÈRE

• AIRBAG CONDUCTEUR
• DOUBLE AIRBAG PASSAGER
• AIRBAGS LATÉRAUX
• ABS À QUATRE CAPTEURS
• SENSEURS DE PARKING

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

À DISTANCE

DÈS FR. 23 950.- NET

mailto:martial.monnet@freesurf.ch
mailto:andre.vogt@artinvest.ch
http://www.artinvest.ch
http://www.fiat.ch
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A l'affiche
Jeudi 16 mars
20.30 Ayent 2 - Viège 2 F3
20.30 St-Maurice - Derborence FJC
Vendredi 17 mars
20.30 St-Nicolas - Sion 2 F2
20.30 Martigny - Ayent MJA
20.30 Sion - Ayent MJ+
20.30 Uvrier-S. - Conthey V.-D.
20.45 Saxon - Sierre F3
Samedi 19 mars
9.30 Nendaz - Monthey FJB

10.00 St-Nicolas - Ch.-Leytron FJC
11.00 Sion - Bramois FJA1
11.00 Martigny - Bramois FJC
13.30 Derborence - L-La Souste FJA1
14.00 Viège - Orsières FJA1
15.30 Derborence - Sierre FJB
16.30 Rarogne - Nendaz FJA2
17.00 Ayent 1-Viège F2

17.30 Bramois 1 - Ch.-Leytron FJA2
19.00 Brigue-G. 1 - Martigny 1 F2
19.00 Fiesch-F'tal - Martigny 2 F3
19.00 Ayent - Sion M2
20.00 Rarogne - Port-Valais M2
20.00 Orsières - Martigny FJB
Lundi 20 mars
20.30 Martigny - Salvan V.-D
20.45 Fully 1 - Rarogne M2
Mardi 21 mars
20.30 Bagnes - Vernayaz V.-D.
20.30 Sierre - Chalais V.-D.
Mercredi 22 mars
20.30 Martigny - Sierre MJA
20.30 Bramois - Sion-J. V.-D,
20.45 Ch.-Leytron - Martigny 1 M2

ATHLÉTISME
Assemblée du CABV
Martigny

L'hôtel du Rhône de Martigny accueil-
lera, ce vendredi 17 mars, dès
19 h 45, l'assemblée générale des
membres et amis du Club athlétique
Bas-Valais Martigny.
L'ordre du jour prévoit entre autres la
lecture des différents rapports, la re-
mise des mérites jeunesse, celle des
mérites sport et des sportifs méritans
et la présentation de l'activité 2000.

MOTOCYCLISME

Snowboard-Club Titos, l'association
ty Six et le SBVW organiseront, ce
nedi, la finale du championnat va-
ian de boardercross.
!te finale est ouverte à tous les

Journée de cross à Vionnaz

Date: samedi 25 mars.

Lieu: piste de Vionnaz.

Heure de rendez-vous: 8 h 30 sur pla-
ce.

Responsable: Guy-Daniel Bender.

Repas de midi: il sera organisé par
Jean-Léon Andrey, dans un restaurant
du village ou sur place.

Fin de la journée: 16 heures environ.

Renseignements et inscriptions: Alain
Bessard, tél. (027) 746 48 01 au plus
tard pour le 20 mars.

SKI ALPIN
Course-animation cadets OJ
Bas-Valais à Vichères-Bavon

Lieu: Vichères-Bavon.

Date: samedi 25 mars.

Course: skicross en deux manches.
Classements séparés.

Organisation: SC Reppaz et SC Sem-
brancher.

Inscription: jusqu'au 22 mars, chez
Vincent Tornay, route de Seneire,
1937 Orsières, tél. et fax (027)
783 2310.

Tirage des dossards: jeudi 23 mars à
Reppaz. Remise des dossards: télésiè-
ge Vichères-Bavon, de 7 h 15 à
8 h 15. Reconnaissance du parcours:

GYMNASTIQUE
Conférence des présidents,
chefs techniques et juges
de l'AVG

Date: vendredi 17 mars.
Lieu: restaurant Bourgeois, aula, ave-
nue du Rothorn 2, 3960 Sierre, tél.
(027)455 75 33.
Heure: 19 h 30.
Ordre du jour: 1. Salutation. 2. Infor-
mation comité cantonal. 3. Presse et
propagande. 4. Comité technique: ma-
nifestations, fête cantonale à Mon-
they, fête fédérale à Bâle. 5. Commis-
sion gym-hommes. 6. Divers.

SNOWBOARD
nale du championnat
tlaisan de boardercross
Rosswald
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Difficile entrée en matière
Promotion en LNB: les filles

du VC Sîon n'ont pas pu résister
à la tornade face à Adliswil.
Malgré une belle résistance,

elles ont été lourdement battues
3-0par... Tornado.

(15-12 15-1 15-11)

VC Tornado Adliswil
VBC Sion 3-0

P

our leur premier match
du tour de promotion en
LNB, les Sédunoises se

sont rendues à Adliswil pour y
affronter un ténor du cham-
pionnat de 1LNF, dix-sept vic-
toires, une défaite.

Face aux joueuses imposan-
tes par leur taille, les Valaisan-
nes ont fait preuve de puissance,
de vitesse et d'agressivité et mi-
rent en doute la jouerie zuri-
choise. Quelques fautes grossiè-
res en fin de set, des Sédunoises
sous pression leur firent perdre
le bénéfice d'un bon début de
match.

Dans le troisième set, la
plus grande expérience d'Adlis-
wil, mais aussi le faible effectif
(sept joueuses seulement) repré-

sentèrent un handicap que les
Sédunoises ne purent surmonter
malgré leur volonté de gagner.

Malgré cette défaite, les Sé-
dunoises restent confiantes et
sont rassurées quant à leur ni-
veau de jeu et les prochains
matches de cette poule finale
pourraient apporter de belles
satisfactions au club sédunois.

Une première
Pour la première fois dans l'his-
toire du volleyball valaisan, une
équipe féminine joue la promo-
tion en LNB.

Trois matches restent à
jouer dont deux en terre .valai-
sanne. Le samedi 18 mars Sion
reçoit TV Schônenwerd à
16 heures, à la salle de Château-
neuf-Sion et le dimanche
19 mars même endroit, mais à
13 heures, c'est VBC Wittighofen
qui nous rendra visite.

Ces deux matches sont très
importants, car deux victoires
sédunoises leur assurerait la
promotion en LNB.

C'est un exploit tout à fait
réalisable. Alors venez nom-
breux apporter votre soutien à la
j eune équipe sédunoise. Elle a
besoin de vos encouragements
et la qualité du volleyball pré-
senté est d'un très bon niveau.

C. CRITTIN

Prochains matches
Samedi 18 mars
16.00 Sion - TV Schônenwerd
Dimanche 19 mars
13.00 Sion - Wittighofen

Leur jeu de défense n'a pas suffi aux Sédunoises pour battre le ténor du championnat de première
ligue nationale féminine. _.rr,_nt

Mémento

F2

M2

coureurs. La remise des dossards se
fera à partir de 7 h 45, au restaurant
Waldesrand. La course débutera à
9 h 30.

8 h 15 - 9 h 15. Départ: première
manche à 9 h 30; deuxième manche
une heure après la fin de la première
manche. Résultats: 15 h 30, restau-
rant de Vichères-Bavon.

Renseignements: (079) 220 77 48.

En cas de mauvais temps: tél. 1600.

Slalom spécial nocturne

OJ 1, OJ2, juniors
du Valais central,
à Thyon

Date: 24 mars .

Organisation: SC Euseigne, Hérémen-
cia, Sion et Vex, ESS-Thyon, OT Les
Collons.

Epreuve: slalom spécial nocturne, pre-
mière manche.

Inscriptions: modifications à annoncer
le 20 mars auprès d'Olivier Fournier,
chef OJ du Valais central, Mathurin-
Cordier 9,1005 Lausanne.

Tirage des dossards: mercredi
22 mars, à 19 h 30, au café de la Pla-
ce à Vex.

Remise des dossards: de 18 h 15 à
19 heures, au restaurant La Cambuse
aux Collons.

Premier départ: 20 heures sur la piste
de la Matze.

Distribution des résultats: une demi-
heure après la fin de la course dans
l'aire d'arrivée.

Catégories: OJ 1 (1988-1987), OJ 2
(1986-1985), juniors.

Renseignements: ESS-Thyon, tél. (027)
281 27 38.

En cas de mauvais temps le 1600
vous renseignera.

Eliminatoire Garaventa OJ
du Valais central
aux Haudères-Arolla

Organisation: SC Evolène, SC Les Hau-
dères-Arolla.
Lieu: Chemeuille-Evolène, piste la
Nouva.
Epreuve: slalom spécial deux man-
ches, comptant comme deux courses.
Inscriptions: les modifications peuvent
être faites auprès d'Olivier Fournier,
(079) 632 45 02 ou (021) 312 76 49, .
pour le lundi 20 mars.
Tirage des dossards: mercredi 22 mars
à 19 heures au centre scolaire d'Evo-
lène.
Remise des dossards: de 7 h 30 à
8 h 15, au centre scolaire d'Evolène.
Premier départ: 10 heures.
Catégories: OJ 1 filles et garçons, OJ 2
filles et garçons, juniors filles et gar-
çons.
Renseignements: chez Damien Mé-
trailler, 1983 Evolène, tél. (027)

83 21 03, natel
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railler, 1983 Evolène, tél. (027) 8. Martigny 1 17 20-45 10 ™s™a*

mnno - -
!83 21 03, natel (079) 629 02 30. 9. Rarogne 17 18-48 4 Sion 1 - Rarogne 3-0

, . _ , ., „™- 10. Bramois 17 15-51 0 Classement:Ci cas de mauvais temps, le No 1600 '"•. D'a»'v*= 
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_. 
^-ous renseignera le samedi dès 6 heu- p3 { Ch.-Leytron 16 36-27 20

Résultats 3- Avent 17 30"36 1*5

LJr.^l/rw Martigny 2-Viège 2 3-1 4. Rarogne 16 27-35 14
HOCKEY Orsières 1-Fully 2 3-2 5. Martigny 17 34-37 12

Orsières 1 - Fiesch-F'tal '2-3 6-  ̂ , 16 22"40 10
rournoi populaire „ 7. Port-Valais 16 20-37 10
le hockey du HC Nendaz c as

r
se,me

.
nt ., __,.„.. ¦ '

* 1. Fully 2 17 48-12 30 M, .
Jeu: patinoire des Ecluses, Haute- 2. Fiesch-F'tal 17 45-12 28
Jendaz. 3. Orsières 1 17 45-14 28 Résultat

? PROGRAMME. Vendredi 4. Derborence 1 17 42-21 26 Derborence - Sedunum 3-1

1 7 mars. 19 à 23 heures: tournoi; 5- Massongex 17 38-23 22 Classement
!2 heures: grand bal avec l'orchestre 6. Martigny 2 17 28-36 16 1. Nendaz 11 32- 7 20
i-Vallées. Samedi 18 mars. 10 à ?• Viège 2 17 17-40 8 2. Flanthey-L 11 31- 9 20
8 heures: suite du tournoi; 18 h 15 à 8. Sierre 17 16-42 8 3. Derborence 12 17-27 8
!2 h 45: finales du tournoi; 22 heures: 9. Saxon 17 10-46 4 4. Sion 2 12 13-30 6
oirée DJ-disco et karaoké. 10. Ayent 2 17 6-51 0 5. Sedunum 12 12-32 4_ v

Résultats
Martigny 1 - Ayent 1 0-3
Fully 1 - Saint-Nicolas 3-1
Viège 1 - Chalais 3-2
Classement
1. Fully 1 17' 48-14 28
2. Brigue-G. 1 17 46-17 28
3. Ayent 1 17 44-17 28
4. Chalais 17 40-27 24
5. Viège 1 17 33-32 18
6. Sion 2 . 17 31-35 16
7. St-Nicolas 17 27-36 14
8. Martigny 1 17 20-45 10

Résultats et classements
1LNF - Tour final
Résultats
Wittigkofen - Schônenwerd 3-1
VC Tornado Adliswil - VBC Sion 3-0
Classement
1. VC Tornado A. 1 3 - 0  2
2. VBC Wiitigkofen 1 3 - 1 2
3. V. 2000 Chiasso 0 0 - 0 0
4. TV Schônenwerd 1 1 -3  0
5. VBC Sion 1 0 - 3  0

F4E
Résultats
Brigue-Glis 2 - L.-La Souste
Nendaz - L.-La Souste
Classement
1. L-La Souste 11
2. Brigue-Glis 2 11
3. Sion 3 . 10
4. Nendaz 11
5. Savièse 2 11

0-3
2-3

30-12 20
27-15 16
25-14 12
11-26 4
7-30 2

F4W
Résultats
Savièse 1 - Orsières 2
Sion 4 - Ch.-Leytron
Orsières 2 - Sion 4
Classement
1. Savièse 1 10 30- 6 20
2. Ch.-Leytron 10 24- 6 16
3. Derborence 2 11 20-15 12
4. Orsières 2 12 10-30 4
5. Sion 4 11 3-31 2



La musique est son hors-piste
David Michellod est snowboarder. Mais aussi p ercussionniste à ses heures.

Avec son f r è r e  Lionel, ils p rop osent une p otion musicale «underground» originale.
A voir ce vendredi à Martigny . m$ff i__ \\_ \____-<7- _^______î_____M

P

ercussionniste a ses heu-
res, il adopte le pseudo-
nyme de David Drums.

Lorsqu'il se mue en snow-
boarder semi-pro, il redevient
David Michellod. Derrière ses
percussions ou derrière ses lu-
nettes de rider, le même per-
sonnage se laisse découvrir.

Respectueux et motivé,
amoureux du contact humain,
décidé à réussir dans ces mi-
lieux un peu marginaux que
sont les mondes sportifs ou
musicaux. «Parfois, on me dit
que je suis «taré» de m'obstiner
à gagner ma vie dans le snow-
board. On me dit souvent qu 'il
n'y a pas d'avenir là-dedans.»

Retour verbal gagnant:
«Que ce soit en snowboard ou
en musique, j 'ai appris énor-
mément de choses sur le tas.
J 'ai appris à parler à des par-
rains, à négocier un contrat.
J 'ai fait un apprentissage de
menuisier, mais je ne me vois
pas passer huit heures par jour
dans un atelier. Dans le milieu
du sport ou de la musique, c'est
à toi de te débrouiller pour
avancer.» Mais quand on est
débrouillard...

Frères et complices
Débrouillard, David Michellod
l'est, justement. Cette qualité
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endredi 17 - samedi 18 - dimanche 19 mars de 10hà18h

lui a permis de s infiltrer dans
l'univers du snowboard, qu'on
qualifie volontiers de «cool»
lorsqu'on fait partie du gratin
européen ou mondial, mais qui
devient vite impitoyable lors-
qu'on n'est pas doué, débrouil-
lard ou fils à papa.

Elle lui a aussi permis de-
puis quelque temps de toucher
à celle non moins facile d'accès
qu'est la scène. Pour cela, Da-
vid a bénéficié de l'aide pré-
cieuse de»son frère Lionel, DJ
LIO.M derrière ses platines.
«Moi, je fais de la percussion
depuis cinq ans, mais avec le
snowboard, je n'ai- pas le temps
de m'entraîner tous les jours.
Mon frère, lui, est dans le mi-
lieu «underground» depuis
quelques années grâce à son
job de journaliste dans des. re-
vues spécialisées comme «Par-
tynews» ou «Live». Il passe trois
heures par jour sur ses p lati-
nes. Il achète chaque semaine
de nouveaux disques. Pour lui,
la musique est un gros hobby
dont il aimerait faire son bou-
lot.»

Entre les deux frangins rè-
gne une grande complicité.
Qu'on retrouve dans le sport:
Grâce à sa bonne p lume, il m'a
donné un gros coup de main
pour réaliser mes dossiers de

Snowboarder, David Michellod (accroupi) est également percussionniste à ses heures. Avec son frère
Lionel (debout), ils forment un orchestre à découvrir ce soir à Martigny. mamin

snowboard.». Et sur scène:
«Comme on n'a pas vraiment
le temps de répéter avant les
concerts, j'improvise tout sur
scène, je dois donc anticiper ce
qu 'il va faire, m'arrêter quand
il s'arrête, repartir quand il re-
part. Lui doit apprendre à

PUBLICITÉ

Ford Focus, à partir de Fr. 2i'850.- f̂SSBIBfcfr
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* ^^^̂ &^^

- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia '

- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues
indépendantes

- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle
Dynamique de Stabilité (ESP)"

- Top: structure de carrosserie
avec garantie anticorrosion de 12 ans

****************************************************
découvrez et testez

nos NOUVEAUTES et SERIES SPECIALES
profitez

de nos OFFRES PRINTANIERES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

fordka - fordfiesta - fordpuma
îoramonaeo - Toracougar

jouer avec moi, et moi avec lui.
Mais du fait qu 'on est frères, il
y a un «feeling » particulier. Sur
scène, je ne suis jamais perdu.»

Bref, quand David Michel-
lod ne glisse pas sur la neige, il
recharge ses accus en percu-
tant ses instruments sur les

rythmes déjantés de la techno
que mixe son frère. Son hors-
piste musical.

KENNY GIOVANOLA

DJ LIO.M & David Drums sont en
concert ce vendredi soir aux caves
du Manoir de Martigny dès 22 heu-
res et au Veaudoux de Monthey le
vendredi 7 avril.

Véhicules automobiles

Toyota Tercel break 44
1987, 90 000 km, parfait état, toit
ouvrant, crochet, roues été + hiver,
Fr. 6900 -, crédit, expertisée du jour,
révisée.
•D (027) 323 39 38.

036-379683

Chrysler Voyager
2.4, 16V, 1996, nouveau modèle, 80000
km, état de neuf, climatisation, RK7, 7
places, etc. Fr. 19 800 -, crédit total.
_ (027) 323 39 38.

036-379689

Mercedes 500 SL
4500 km, toutes options. Fr. 115 000.-.
Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 47-43. Fax (032) 466 66 92.
Site Internet: '
http://www.lamborghini.ch

165-764769

1 transporter Reform
600 si

Châssis long, avec auto-chargeuse.
Contrôlé et expertisé.
© (079) 628 06 35 ou

© (027) 346 34 64.
036-379163

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

036-371688

^̂ ^W™B™*™
VALAIS

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

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

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

036-371956

Fiat Brava

gratMtm

Quatre motorisations , trois niveaux de finition. • Le concept
de sécurité inclut , entre autres , l'ABS ainsi que les airbags
conducteur, passager et latéraux. • Dès Fr. %9 800.- net.
Super reprise: si vous échangez votre voiture de plus de 4 uns contre une Fini Brava , votre
[.fient Fiat la reprend a des conditions bien supérieures îi sa valeur Eurotax. I, c_i.»i..g 1,9 %t
_ punir tic Fr. 229.- par mois pour la Brava N0 SX: caution spéciale: 15% du prix d'achat;
durée: 3û mois: kilométrage annuel: 11)000; assurance cuseo intégrale obligatoire.
C l ima t . . s;itioii g r a tu i t e :  la climatisation , d'une valeur de Fr. 1420.-, ne vous coûte pas un
centime! Offres spéciales valables jusqu 'au ,10 avril 2000, non cumulables.

ACHÈTE Achète cash 
voitures, bus voitures, bus. Devenez
camionnettes camionnettes donneur!
Etat et km accidentés ou kilométra- j lsans importance. ge sa ns importance, au __1 
Préférence pour meilleur prix. Dnnno-véhicules japonais. e (079) m 37 14 UOnnez
© (079) 44911 43 de votre sang

036-375252 036-379063 I 2-

Des idées
pour sa vallée
Domicilié au Châtelard, David Mi-
chellod attache de l'importance
de pouvoir bénéficier du soutien
financier de la vallée du Trient, sa
vallée, depuis. quelques mois et
pour l'an prochain encore. «J'ha-
bite cette vallée et c'est avec elle
que je  veux travailler, je  ne vou-
drais pas avoir sur la tête le nom
d'une autre région», lâche Mi-
chellod convaincu. Si, en contre-
partie du soutien qu'elle accorde,
la vallée du Trient n'attend aucu-
ne monnaie de sa pièce, David
Michellod est bien décidé à dyna-
miser sa région qu'il aimerait voir
bouger plus encore. «Il y a plein
de trucs à faire pour amener un
peu plus de snowboard.» Les pro-
jets? Ils sont multiples: «Je leur ai
proposé d'organiser une course,
d'amener un boardercross aux
Marécottes. On pourrait construi-
re des modules pour un snow-
park. Quand je vois ce qui se pas-
se ailleurs, à Thyon, qui est un
bon exemple, je  pense qu'il y a de
belles choses à faire. L'exploita-
tion peut être mieux faite, il fau-
drait revoir les prospectus de la
vallée, avoir des photos qui mar-
quent, qui donnent envie d'aller
passer une journée là-haut.» Am-
bitieux, non? «Oui, mais j'aime
m'investir, échanger des idées
avec des gens.» Ses projets ne
sont pas que des mots, pas que
du vent: «Au mois de janvier, j 'ai
organisé un camp d'entraînement
avec mon team. Nous étions une
dizaine à s 'entraîner. On a vrai-
ment été reçus comme des rois.»
Quand on donne, on reçoit. KG

automobiles

http://www.lamborghini.ch
http://www.garagedechampsec.ch
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Confidences de Romaine dont le premier album sort, après quinze ans de chanson.
C'est la véritable naissance de la Saint-Mauriarde, qui est désormais son propre auteur

;

e n'ai jamais eu à me
demander ce que je ferais
dans la vie, c'est une
chance. J 'ai toujours su
que je voulais faire ça.»

Ça, c'est la musique. Plus exacte-
ment la musique pour la chanson.
Romaine a cette certitude depuis
toujours. Depuis près de quinze
ans, sa longue silhouette arpente
des scènes. Ses prestations, la qua-
lité de son interprétation, ont valu
de nombreux prix à la Valaisanne.
Ceux qui l'ont vue s'en souvien-
nent encore. La principale inté-
ressée, presque pas: «Je n'ai pas
beaucoup de mémoire, j 'ai l 'im-
pression que j 'efface petit à petit.»

Après un CD deux titres publié
en 1992, Romaine passe la vitesse
supérieure. Elle sort son premier
album, «Rendez-vous dans l'im-
prévu». Ce disque marque bien
davantage qu'un tournant dans le
parcours de la jeune femme.

Romaine compose désormais
ses chansons: c'est une révolu-
tion!

Oui, une révolution intérieure,
aussi. Je suis arrivée à une période
de ma vie très intéressante où j'ai
abouti à quelque chose, où enfin
j 'écris mes chansons, ça a une
importance capitale à mes yeux.
J'ai l'impression que j'existe beau-
coup plus dans le milieu de la
chanson que lorsque j'interprétais
seulement.

Qu'est-ce qui a provoqué le
déclic?

Avant, j'écrivais juste des bri-
bes, je n'avais p'as encore la notion
que j' avais tout en moi. J'allais
chercher à droite et à gauche, il y
avait comme un malaise... J'ai
commencé à écrire à la mort de
ma sœur, qui m'a beaucoup mar- , , . , . ; . . . .  ._, . . _. , . , „ ,
quée Et puis j 'ai rencontré l'a- "Pour 'a scène, je dois avoir un certain charisme. Mais pour tout le reste, c est beaucoup de travail et d acharnement.» s. mazzanisi
mour de ma vie: ça change tout ,
ça t 'amène tout. J' ai senti pro-
gressivement ce changement, qui
a abouti à ce que je puisse écrire.
Ça m'a donné confiance en moi.
Et quand j 'ai confiance, j'y vais!

Comment se passe l'écriture?
J'ai l'écriture douloureuse.

Comme mon évolution a été lente,
mon écriture est lente. Ça peut être
angoissant quand je ne trouve pas,
je suis complètement déprimée, à
me faire mal. Ça devient très por-
teur quand j'ai le mot, la trouvaille,
j'ai l'impression que le monde
m'appartient... Quand j' arrête
d'écrire quelque temps, j' ai tou-
jours peur que ça ne revienne pas;
c'est ma première expérience
d'écriture, c'est tout fragile.

Chanter ses propres compo-
sitions, qu'est-ce que ça change?

Tout, dans le sens où je me
mets complètement à vif, com-
plètement au premier plan. Je me
suis laissée aller à l'imagination
Pour certains titres, mais la plu-
part sont très autobiographiques,
je m'imp lique beaucoup. Ce
disque reflète ma nature parce que
je ne triche pas avec ce que je dis...

Ces chansons sont du ressenti,
c'est ma façon de donner. C'est
comme dans la vie: quand les rap-
ports entre deux personnes sont
sincères, l'autre ne te donne pas
de l'artificiel mais des choses
essentielles, et c'est là que le cou-
rant passe.

S'il fallait définir cette nature
que reflète le disque?

Emotion, parce que j'ai beau-
coup d'émotion à donner. Je crois
que j'ai un canal qui me permet de

vaille trois secondes de parole.»
Ce disque, c'est le véritable

ment pas systématique- déP^
rt 

f,e Romaine? . .
gonf le! On se la joue: on } ai l ^pression que je nais
parce qu 'il ne correspond maintenant en tant que chan-
adio, mais qu 'est-ce que teuse'Avant- N aPPris- Je me suis
IUS programme pas parce enrichie de beaucoup de choses,
usse, c'est quoi, ça, ça f ait j' ai reçu des preuves que j'étais
f ias d'ici ne nous soutien- vraiment faite pour ça, mais c'est

maintenant que je débute. Si l'on
me demandait depuis quand je
_i J__ • _ J_ î- J _:_ -i _-i<-_n _ f J_Annegarn, CD

toucher les gens et aussi de perce-
voir ce qu 'ils me renvoient. Je
dirais aussi rire, tendresse et
charme... A travers mes textes, on
peut voir ce que je crois , par
exemple qu'on est dans la vie pour
s'améliorer. On devrait passer
beaucoup plus de temps à tra-
vailler sur soi. On voit aussi que,
même si j' ai confiance en l'être
humain, il me fait peur, le monde
me fait peur, la façon dont on
sabote la nature... Je crois qu'on

peut me cerner à partir de ces élé-
ments.îts. que ça dans la vie, c'est le moteur «Citezr moi une chose, une seule,

Il y a l'amour aussi... de tout. Bobin , un,écrivain que qui nesoitpas liéeàl 'arnouretqui ENTRETI

DISQUES WPB TELEVISION
La montée IFpï . Claire Chazal
des fils de... à la noce

.» A

Héritiers de Puccini et de U2, fille de ^̂ f1| La présentatrice vedette deTF1
Dee Dee, ils tissent leur toile comme \____M I se marie. L'heureux élu fait lui aussi
Lady Laistee.Page 32 partie du sérail. Page 31

//

nte de vernir l'album dans c
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Humoriste marocaine
France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL Pour ses vingt ans d'existence, le Festival

Les Secrets de Mitchell international de films de Fribourg fait la part
belle au cinéma arabe. Parmi ses hôtes de

Le magazine propose à ses fidèles un portrait marque figure le cinéaste tunisien Nacer
d'Eddy Mitchell qui fêtera bientôt ses Khemir et l'unique femme du Maroc connue
quarante ans de carrière. Le réalisateur Eric dans le genre humoristique. Hanane Fadili, '
Perrin et son équipe ont choisi comme puisque c'est d'elle qu'il s'agit, vient de
architecture de ce reportage la préparation de séduire le public parisien qui l'a découverte à
sa tournée et le tournage de son clip «J'aime l'occasion de «Divan du monde» . Cette jeune

pas les gens heureux» . Mais l'idée première femme de 26 ans a compris à 8 ans déjà

de ce documentaire était de percer «le Qu'elle avait un talent pour l'imitation. A 19

mystère Mitchell»'. «C'est quelqu'un qui a su a™. elle eut l'occasion de lancer sur la

protéger sa vie privée et qui ne se livre pas deuxième chaîne de la télévision marocaine

facilement, il s 'est construit une carapace faite une emi5Slon de divertissement. Elle enchaîna

d'humour et d'autodérision», ajoute Eric ensuite les succès.

Perrin. Pour tenter de mieux cerner le .__ ,,-,_ £, c Tlir„,
personnage qui multiplie les casquettes Arte # 20 h 45 • THEMA

(chanteur, comédien, auteur, fan de BD); le PaUVreS RllSSeS -
micro a notamment été tendu à ses amis
proches. Nathalie Baye, Guy Savoy, Michel
Serrault et Jean Rochefort lui rendront ainsi
hommage.

Le 26, les Russes devront élire le successeur
de Boris Eltsine. Cet événement électoral fere
l'objet d'une soirée spéciale sur la chaîne
culturelle qui multipliera les angles
d'approche. Par exemple, elle a prévu de
diffuser un entretien de Grigori lavlinski, le
leader de l'opposition démocratique qui
dépeint une nation exsangue. De la misère, il
sera aussi question dans les témoignages
programmés dès 22 h 55. Sacha et Olga,
chômeurs, Natacha, cuisinière et mère
célibataire, Aliocha, futur ingénieur contraint
de faire le taxi pour payer ses études,
dresseront un sombre portrait de leur
quotidien et de leur avenir.

C'est sous son nom d'état civil, Claude
Moine, qu'il signe la quasi-totalité de ses
textes et chansons. france 2

Un tiers de la population russe, soit 60
millions de personnes, vit aujourd'hui en

TF1 • 20 h 50 • COMMISSAIRE
MOULIN

Réalisateur conquis
Apres toute une série d épisodes realises par
Yves Rénier, Denis Amar a repris la mise en
scène du «Commissaire Moulin». Ce
professionnel, qui a fait ses débuts dans le
cinéma à 17 ans, avait envie de travailler avec dessous du seuil de pauvreté. arte
I acteur pour plusieurs raisons, «li a une
énergie et un tempo qui prêtent à des tas de
variations», explique-t-il en effet. «Travailler
avec lui est un plaisir identique à celui que
doit éprouver un musicien qui a la liberté
d'improviser à partir d'un thème connu.»
Pourtant, il considère que le héros n'a pas
fourni tout ce qu'il pouvait donner. «Il est
tellement codé et archiconnu que finalement
tout le monde fonctionne sur un usage,
toutefois, je  suis persuadé qu 'il existe un
potentiel de renouvellement considérable aussi
bien dans les intrigues que dans le
personnage.»

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

HU BB
6.30 Telématin 70155852 8.00 Jour- 7.05 Teletubbies 46269500 7.30
nal canadien 14628581 8.30 A bon T.V.+ 47960871 8.30 Les folies de
entendeur 19932626 9.05 Zig Zag ca- Margaret 95534974 10.00 25 ans de
fé 72190429 10.15 Fiction Société: césar: morceaux choisis 78164622
«Le nid tombé de l'oiseau» 23190448 10,so Les ailes de la Colombe
12.05 100% Question 15608142 27893968 12.25 Info 44900974 12.40
2.30 Journal France 3 65955061 Un autre journa| 83510887 1345 Le305 Faits Divers 42249332 14.15 jouma ,  ̂ _inéma g2518g56 140sFiction société: «Le nid tombé de _,!,,„ w„„-w CU ™.™.«M

l'oiseau « 68075974 16.15 Questions f
lace Vendôme

; ' T.o° , Al ,
16194177 16.30 Télétourisme Le vram journal 13356245 16.45 Les
13795719 17.05 Pyramide 87103158 ' nouvelles aventures de Mowgli. Film
17.30 Questions pour un champion 97956697 18-15 lnfo 29594055 18-20
13799535 18.15 «Le nid tombé de Nulle Part ailleurs 56925429 19.05 Le
l'oiseau» 32428351 20.00 Journal journal du sport 47482790 20.30
suisse 99889142 20.30 Journal France • Football: coupe de l'UEFA 66187351
2 99888413 21.15 Les grands jours 23.00 The James Gang 45479429
du siècle. Doc. 50971013 22.15 Fie- 0.35 Karnaval 21727659 2.05 Hockey
tion saga: Les filles du Lido (1/3) sur glace: NHL 25933104 4.10 Supri-
43940413 ses 85028678

RADIO CHABLAIS

|_A PREMIÈRE moires de la musique. 10.05 Nou-
8.00 Journal 8.35 On en parle veautés du disclue "-30 Méridien-
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- ne 12.04 Carnet de notes 13.04
deurs 12.07 Chacun pour tous ^usique d abord 15 30 Concert
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 ";°° n 0

-
C
,
U
nT,rJ Âl, ' « n ., „ . -, . „._» ,„ . „,, , musical 17.30 Carre d arts 18.05

T JnniTlc Th Z __ p . ,¦* >** 19-°° freintes musicales
"angle de zèbres 14 M Bakélite 2QM Passé  ̂ é 2(uo Con.

15.04 C est curieux «.« Presque œrt. Ricercar Cons
H
ort et rEnsembte

rien sur presque tout 18.00 Journal La Fenice. Scheidt 22 00 Post|ude
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- 22,30 Domaine paHé 23i00 Les
rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures mémoires de la musique
au conteur 21.04 Chemin de vie .
22.04 La ligne de cœur 22.30 RHONE FM
Journal de nuit 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
_ _ _ __ _ Journal du matin 8.00 C'est com-
fc5PACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver
6.05 Matinales 7.30 Info culture 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- midi 13.00 Débrayages 16.00 Le

Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 6.15, 7.15 Journal du matin
8.00 Contact 8.15 Flashs infos
11.15, 11.45, 13.00, 17,15 Flashs
infos 11.30 Tout le monde en par-
le. Jeux de midi 12.15 Journai de
midi 12.30 Le Magazine. Béatrice
Dayer, conteuse, parle de sa soirée
du 10 mars à 20 h 15 à la maison
des contes et légendes à Dorénaz
16.00 Tout est permis '17.45 Le
journal du soir 19.00 Saga... Musi-
ca 20.00 Pulsions

9.25 Léo et Léa 33033784 9.50 Pla-
nète Terre 11331264 10.45 Cousteau
81145413 12.30 Récré Kids 30149351
13.35 La panthère rose 48997993
14.15 Léo et Léa 81971974 14.50
Tout feu, tout femme 17304968
15.45 Alien, l'univers des insectes
51791245 16.15 Les règles de l'art
25844448 17.35 Quoi de neuf doc-
teur? 63476448 18.05 New York Café
78869852 18.30 La double vie des
hippopotames 85098622 19.10 Flash
Infos 30530535 19.30 Sherlock Hol-
mes 69177500 20.25 La panthère ro-
se 42903448 20.35 Pendant la pub
69070622 20.55 La mémoire dans la
peau 53570177 22.30 L'Amérique des
années 50 15653500 23.30 Tout feu
tout femme 46017535

7.00 Minizap 538158 7.00
8.00 Teletubbies 315429 8.00
8.20 Euronews 8124603
8.35 Top Models 1393622 8.15
8.55 L'ange de la violence. 8.55

Film John
Frankenheimer, avec
Warre n Beatty, Eva
Marie Saint 90868577 10.10

10.50 Les feux de l'amour
3256264 10-25

11.35 Dawson 6085535
12.20 Tous sur orbite 4589448 11-20
12.30 TJ Midi/Météo 548516 H-45
12.55 Zig Zag café 7425581

Daniel Rausis , H-55
13.45 Matlock 946332

Las Vegas
14.40 EurofliCS 6456662 13,1°

La bête de Bisamberg
15.35 Inspecteur Derrick 140°

L'ami de Kamilla
9638332 <t -j  nn

16.35 Sabrina 5581559 1R'nn
17.00 J.A.G. 952974 !Jg3Q
17.50 Friends 525719 1900
18.20 Top Models 8479413
18.45 Météo régionale

4242264
18.50 Tout en. région 8297806
19.15 TOUt Sport 1768806'
19.30 TJ Soir/Météo 822564 19.30

19.45

Euronews 80167974
Quel temps fait-il?

56504245
C'est la vie 41918210
Ski alpin. Finale de la
coupe du monde.
Super G messieurs

83234448
LittéraTour de Suisse.
E. Y. Meyer 60110697
Les grands entretiens.
Ruth Metzler 11240968
Motorshow 33212087
Quel temps fait-il?

6.40 Info
6.50 Jeune

toons
8.28 Météi
9.05 En to

10.20 Balko
11.15
12.05
12.15
12.50
13.00

19523790 13,50
Ski alpin. Finale de la
coupe du monde. 14 55
Super G dames 41394719
La famille des 15 50
collines 5409siss
Les Zap 19381429
Chair de poule; 16 45
Hercule; Alix 1735
Les Minizap 25038ssi 18

'
25

Les Maxizap 85902871 . '
Teletubbies 85083790 ' .
Videomachine 20 00

Les téléspectateurs
choisissent eux-mêmes
leur hit-parade vidéo
parmi quinze titres à
Choix 62581719
L'allemand avec Victor

81272535
Images suisses 34232055

Info 18536697
Jeunesse. Salut les
tOOnS 20035852
MétéO 345277516
En toute amitié

43155351
Balko 46703719
Dallas 20237581
Tac O Tac 33965887
Le juste prix 41081142
A vrai dire 53148968
Le journal/Meteo
Du côté de chez vous
Bien jardiner 90555239
Les feux de l'amour

39722622

Arabesque 76153697
Un sosie parfait
Magnum 92376968
Avez-vous vu le
soleil se lever?
Pacific blue 73738055
Sunset Beach 84729784
Exclusif 98129448
Le bigdil 58488968
Journal 39322429
Tiercé/Météo

20.05
Temps présent

584603
La loi du football
Ils sont encore très jeunes et
rêvent d'imiter Ronaldo,
Beckham ou Zidane. Mais la
route est longue pour les fu-
turs footballeurs profession-
nels.

21.05 Columbo 1610332
Réaction négative

22.45 Faxculture 5969974
Des films arabes du
20e Festival
international de
Fribourg

23.45 Le siècle en images
Irlande 6977516

23.55 Homicide 559626
Des yeux de poupée

0.45 Sexy zap lll 6391185
1.15 Soir Dernière 3621982
1.35 Tout en région 8646291

19.55 20.50
Hockey sur glace Commissaire

10449142 MOUlin 28553581
Championnat de Suisse
Play-off, demi-finales
4e match
Ambri

21.30
21.50

21.55

22.55

23.25
23.45

0.35

Lugano.

Soir Dernière 15975333
Tous sur orbite
Grandes marées
équinoxales 58497697
NZZ Format 77091516
Paris mon amour 2.
Sade - carrière d'un
débauché
Svizra Rumantscha
CuntraStS 15367852
Tout en région 15617061
Zig Zag café 51325413
Daniel Rausis
TextVision 60040388

22.35

0.15
0.50

1.50
2.05
3.00
3.25

4.20

4.50

Lady in blue
Série avec Yves Rénier
Un assaut policier chez les
narco-trafiquants tourne mal.
Une toxicomane en manque
parvient à prendre la fuite.
Trois ans plus tard. Moulin
échappe de peu à la mort
grâce à l'intervention d'une
prostituée.

Made in America
Une famille en sursis
Téléfilm de Graeme
Campbell 51879210
Culture 26824123
Mode in France

24267098
TF1 nuit 98500366
Très chasse 56075727
Reportages 49721982
Enquêtes à l'italienne

56099307
Histoires naturelles

94229611
Musique 41415524

__f**j **Ws__ \

Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 63835245 12.30 Hélène et
les garçons 65946622 12.55 Woof
79100142 13.25 Le Renard 94324603
14.25 Un cas pour deux 78294790
15.25 Derrick 99645177 16.25 La sa-
ga des McGregor 76698852 17.15
Les nouvelles aventures de Skippy
92146871 17.40 Roseanne 88542887
18.10 Top models 19632806 18.35
Deux flics à Miami 93604177 19.25
Le miracle de l'amour 21819332
19.50 Roseanne 21733968 20.15 El-
len: Vive la famille 65119887 20.40
Dans les griffes du dragon rouge
32969516 22.05 Puissance catch
89126210 23.05 Confessions eroti-
ques 92715852 23.45 Un cas pour
deux 36821516

6.25 Le Bureau, histoire du FBI
80957055 8.10 Caza 35456448 8.40
Mon rêve, mon amour, mon esprit
78190993 10.40 Aller-retours à la ter-
re 78635158 11.35 Cités anciennes,
villes d'avenir 86176535 12.10 L'Egii-
se de Rome 56408784 13.00 Des ef-
fets inattendus d'une, marée noire
57226644 13.55 Chemins de fer
30822210 14.50 5 colonnes à la une
72759448 15.45 Chaque temps a son
visage 67243500 15.55 Les yeux du
souvenir 25695871 18.15 Edouard
VIII, le roi félon 40868332 19.10 Bu-
rong tité 43282245 20.05 Les gran-
des expositions 65033413 20.30 Les
ailes de légende 46496608 21.25 La
mémoire astéroïde 42972500 22.15
Les Shealtiel, histoire d'une famille
24526264

7.00 Sport matin 3986264 8.30 Ski
alpin: descente messieurs à Bormio
860516 9.00 Ski alpin: super-G mes-
sieurs à Bormio 506852 10.00 Biath-
lon: 7,5 km sprint dames à Khanty-
Mansiysk 637516 12.00 Ski alpin: su-
per-G dames à Bormio 8009697
13.15 Ski alpin: super-G messieurs
5602413 14.15 Biathlon: 7,5 km
sprint dames en Russie 5967332
15.30 Tennis: tournoi féminin d'In-
dian Wells 458061 17.00 Biathlon:
7,5 km sprint dames à Khanty-Man-
siysk 502500 18.00 Natation: cham-
pionnats du monde en petit bassin à
Athène 646264 20.00 Sports mécani-
ques 406332 21.00 Boxe: Danell Ni-
cholson (USA)/Tony La Rosa (USA)
236061 22.30 Football 322852 0.30
Sports mécaniques 3860272

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker «100% sport». Rubriques: Ou-
verture - Prochains - Gros plan -
Rencontres - Adrénaline - (A)ttrac-
tions. Animé par Flore Dussey et Joël
Cerutti 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus. Rubriques: MK2 - Jeux vidéo -
L'envers des bulles - Nouveautés CD
- Cyberzone - Cinéma - La boîte
aux lettres

9_H_HB_M-n_H_i _BH___n___n_______!7iî«7«iST7l ____ *-?¦_-___UUIà----J--l -_-__¦_¦
6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici
miei 13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 I quattro re 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Fax 21.55 Micromacro 22.25
Bravo Benny 22.55 Telegiornale
23.15 Colombo. Téléfilm 0.30 Te-
xtvision 0.35 Fine

20.45 La fille de Ryan. De David
Lean, avec Robert Mitchum, John
Mills Trevor Howard (1970) 23.40
La mafia. De Richard Wilson, avec
Ernest Borgnine, Zohra Lambert
(1960) 1.30 Le trésor de la Sierra
Madré. De John Huston , avec Hum-
phrey Bogart, Walter Huston (1948)
3.35 Mme Parkingston. De Tay Gar-
nett, avec Gréer Garson, Edward Ar-
nold (1944) 5.40 Invitation à la dan-
se. De et avec Gène Kelly, avec Dia-
na AdaMS (1957) stop

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.35 Dieci minuti... 9.50 La
forza délia volonté. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12,30 TG
1 flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale. Econo-
mia 14.05 Anteprima 14.35 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Og-
gi al Parlamento 17.50 Prima del TG
18.00 TG 1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 19.25 Che tempo fa
20.00 TG 1 20.40 Zitti tutti I 20.50
Corsari. Film 23.05 TG 1 23.10
Sciuscià 0,15 TG 1 0.40 Agenda
0.50 42e parallelo 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte 1.55 TG 1 notte 2.25
lo chiara e lo scuro. Film 4.05 Non

6.30 Télématin 50003603
8.30 Un livre, des livres

98182055
8.35 Amoureusement vôtre

32242559
9.00 Amour, gloire et

beauté 708O8351
9.30 C'est au programme

76118622
10.55 Flash info 46667158
11.00 MotUS 94270448
11.40 Les Z'amours 88250790
12.15 Un livre, des livres

33773429
12.20 Pyramide 30638i5s
12.50 Loto/Météo/Journal

69864239

13.50 Inspecteur Derrick
Dialogue avec un
meurtrier 39720264

14.55 Le renard 91557061
15.55 Tiercé 51490871
16.05 La chance aux

chansons 42208622
16.50 Des chiffres et des

lettres 34462887
17.20 Un livre, des livres

93400626
17.25 Cap des pins 14341332
17.55 Nash Bridges 84803790
18.45 Friends 63858448
19.15 Qui est qui? 77095245
19.50 Un gars, une fille

62492500
20.00 Journal/Météo 39240871

20.50
Envoyé spécial

86051429
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin
Monsieur Eddy, mystère Mit-
chell
Avalanche, la peur blanche
P.S.: Les oreilles d'or.

23.05 Planète hurlante
Film de Christian
Duguay 66648784

0.55 Le journal 10637765
1.20 Nikita 92316814
2.00 Mezzo l'info 34374104
2.15 Tatort. Un amour en

trompe l'œil 31939833

3.45 24 heures d'info
85989678

4.05 Thaïlande: enfance
• thaï 95311388

4.30 Culte fiction 18571901
5.25 Dites-le en vidéo

92500814
5.50 La chance aux

chansons 72960524

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 16.05 La vita in
diretta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il camaleonte
20.00 Friends 20.30 TG 2 20.50 In-
cantesimo 22.50 Libero 23.55 Tg2
notte 0.30 Oggi al Parlamento O.50
Noi due soli. Film 2.15 Rainotte. Ita-
lia interrpga. LavorOra. 2.30 Questa
Italia - Cinéma 3.05 Incontro con
3.15 Gli antennati
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Des gosses sacrifient
leur jeunesse au f ootball

50952500 6.25
M comme musique 6.45

84375158
M6 express 51976516 8.15
M comme musique

69281974 955
M6 express 13768158 10,50
M comme musique

45334535 H 45
M 6 express 51958041 12*

15M comme musique
43738055

M6 Express 99399055 ],"?„
Moesha 25154968 13.10
Dr Quinn, femme
médecin 42717974 14.00
Le temps d'une idylle
Téléfilm de Jonathan 14.30
Sanger 36545210
Central Park West 15.25
Le retour 84385535 16.00
M comme Musique

34808871 16.35
Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 96123158 17.10
Sliders: les mondes 17 30
parallèles 52030603 1755
Cosby Show 48609429
Etre ou ne pas être in an
6 minutes/Météo lo.iu

419621210
Une nounou d'enfer 19.00

60076719
Passé simple 99381871 . 20.15

Langue: italien 7474721c
Ça tourne Bromby

13748429

Aventuriers et
écrivains 74217332
La Réunion 23277177
Arrêt sur images

75773513
Cellulo 27280697
Le monde des
animaux 96772167
100% question 58008974
Correspondance pour
l'Europe 77705351
Les momies de glace

94877790

La fusée Ariane
68466413

Entretien 21877871
Les risques du métier

79188451

Alfred Hitchcock
présente: L'homme du
Sud 82308158

Fête des bébés 24838622
100% question 72435041
Côté Cinquième

82104790

Tourisme et écologie
aux Galapagos 77753535
Voyages, voyages
Liban 259245
Reportage 654061

Pourtant, rares seront les élus récompensés par les vivats des foules déchaînées
Une enquête tournée à l'AS Monaco le prouve.

Les membres d'un club rêvent toujours d'être repérés par un recruteur

HEDi KSI
6.00
6.40
8.45

9.55
10.40

11.30

11.55
13.20
13.50

14.45
14.50

16.25

16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05

20.35
20.50

Euronews 15383513 8.00
Les Minikeums 58535413 8.05
Un jour en France

60187448 9-00
Famé 70686500 9-35
Drôles de dames

31560054 j j j -j j j
Bon appétit, bien sûr 10.05

44399535

Le 12/13 80204448 ^pg
Régions.com 31258603
C'est mon choix 11 55

37243581 12^05
Keno 61045697 1235
Liaisons étrangères
Téléfilm de Jim 13.35
O'Brien 90100332
Les Zinzins de
l'espace 92020177 15.15
Minikeums 69387239
Le kadox 89481535 16.10
Questions pour un
champion 40491564 17.40
Un livre, un jour

64133790
Le 19/20 14219968 I"3"30

Fa si la 50811245 1Q i-:
Classique ™"1S

Tout le sport 52612968 1054
Consomag 59253429

20.10

20.40

M6 express
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ngelino est un petit
gars qui en veut.
Quand on lui demande
de quel bois sera fait
son avenir, il répond

tout de go: «Je vais réussir, j 'ai du
courage, j 'ai envie de manger le bal-
lon.» Aujourd 'hui , tous ses amis ne
parlent d'ailleurs que de lui parce
qu'un recruteur de l'AS Monaco lui a
proposé de signer un contrat de for-
mation de deux ans. L'adolescent, à
écouter l'un de ses proches, serait
tellement doué que d'autres équipes
prestigieuses étaient prêtes à dé-
bourser jusqu'à 500 000 francs pour
le compter dans leur sérail. Pour
l'instant toutefois, le gamin n 'a pas
le temps de s'amuser à dénombrer
les zéros que son compte en banque
pourrait un jour afficher. Au contrai-
re, il est contraint de mener une
existence quasi monacale sur la Côte
d'Azur. Dans les infrastructures du
stade Louis II, il doit poursuivre son
cursus scolaire tout en donnant cha-
que jour le meilleur de lui-même
lors d'entraînements exténuants. Le
week-end, il participe aux matches

pour lesquels Gérard Banide, son
coach, l'a sélectionné.

Revers de la médaille
Son quotidien, ils sont des milliers à
le jalouser. Ces envieux ont tout inté-
rêt à visionner l'enquête que Richard
Labévière et Simon Edelstein ont
tournée au centre de formation de
Monaco. Ils verront alors que le che-
min qui conduit peut-être à la gloire
est en vérité pavé de sacrifices et de
larmes. Angelino par exemple souffre
énormément d'être séparé de sa fa-
mille. Sa maman l'a écouté pleurer à
de nombreuses reprises au télépho-
ne. Son ex-entraîneur l'a aussi enten-
du sangloter dans son portable. Gé-
rard, lui, n'a tout simplement pas
supporté la pression et les remarques
assassines de ses camarades. Il a cra-
qué, il est rentré chez lui puis il est
revenu, déterminé à ne plus analyser
les plaisanteries douteuses dont il fait
l'objet. Le milieu dans lequel il évolue
n'est en effet pas tendre. Les spécia-
listes avouent qu'un stagiaire seule-
ment sur vingt sélectionnés aura la
chance de pouvoir gagner sa vie

comme joueur professionnel. Cette
dure loi du sport, les autres foot-
balleurs-apprentis semblent l'avoir
plus ou moins assimilée. Comme le
fait remarquer l'un d'eux, «c'est nor-
mal de vouloir prendre la p lace de
l'autre»!

Accueil mitigé
Cet intéressant reportage sur les cou-
lisses de la relève montre que les
clubs livrent une rude bataille pour
tenter de dénicher des talents. En
Suisse, comme en France, les recru-
teurs ne sont toutefois pas toujours
accueillis à bras ouverts par les pro-
ches. Les parents de Benoît, un es-
poir de l'AS Monaco, n'ont pas beau-
coup apprécié leurs méthodes. «On a
eu envie de leur raccrocher au nez
quand on a appris qu 'ils suivaient à
notre insu notre f i ls  depuis un an ou
deux.» Le Genevois Christian Lanza
qui officie pour le Servette FC, a déjà
été confronté à ce genre de com-
mentaires formulés par des diri-
geants de formations locales: «Vous
comprenez, on leur enlève leurs meil-
leurs éléments.» CATHRINE KILLé ELSIG

20.45
Où va la Russie?
Le 26 mars prochain les Rus-
ses sont appelés aux urnes
pour élire le successeur de
Boris Eltsine. Où va ce pays
miné par le chaos politique,
la corruption et les conflits
dans le caucase?

20.46 Un lourd héritage
Vladimir Poutine est-il
l'homme fort du
Kremlin ou une
marionnette du clan
Eltsine? 100108697

21.30 Débat 4eoeo3
21.50 La poudrière du

Daghestan 749968
22.35 Débat 956239
23.00 De la misère du

peuple russe 518055
23.45 Débat 1843413
23.55 Casanova 4621516
2.10 Questions de goût (R)

8424104

20.55
Ace Ventura 95334603

Détective pour chiens et chats
Film de Tom Shadyac, avec
Jim Carrey, Sean YoungUn
dauphin, mascotte de l'équipe
de football de Miami, a été
kidnappé. On fait appel à Ace
Ventura, détective privé, spé-
cialiste de la recherche des
félins et canidés.

22.35 Météo/Journal 86254239
23.10 Prise directe 99276090
0.20 Saga-cités 43487456
0.45 Espace francophone

36339659
1.15 C'est mon choix

27858562

2.05 Nocturnales 19484949
Manuel de Falla

20.55
Indiscrétion
assurée 51406264
Téléfilm de John Badam, avec
Richard Dreyfuss, Emilio Este-
vez, Rosie O'Donnell.
Deux flics, aux personnalités
très différentes, forment une
équipe soudée. Après une bé-
vue, ils sont détachés auprès
de l'assistante du District At-
torney afin de l'aider à re-
trouver un témoin à charge
dans le procès d'un maffieux.

22.50 Shocker 38639790
0.45 Highlander 95753388
1.45 M comme Musique

37963272

2.45 Turbo 76932730
3.15 Fan de 55850833
3.35 Katonoma 94346307
4.30 Fréquenstar 84734843
5.10 Live stage: les

Américaines 55515098
5.35 Plus vite que la

musique 55539678

m.
7.30 Wetterkanal 8.55 Ski alpin
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Tier-
arzt Dr. Engel 11.20 Full House
11.55 Ski alpin 12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgeld
13.35 Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Rupert der Bâr-der
Liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
NETZ Natur 21.05 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak. Einsatz in Manhat-
tan 23.05 Harrison Bergeron. Film
0.50 Nachtbulletin/Meteo

wEM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Guseundheit 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Samt und Seide
20.15 Die volksstùmliche Hitparade
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte 23.00
Die Johannes-B.-Kerner-Show 23.45
Heute Nacht 0.00 Susse Emma, liebe
Bôbe. Film 1.20 Wiederholungen

mSSSÊÊ
8.45 Ski alpin 10.00 Biathlon 11.45
Ski alpin 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Die
Schule am See 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Abenteuer Zoo
21.00 Panorama 21.45 Legenden
22.30 Tagesthemen 23.00 Ufos
ùber Waterlow. Kombdie 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Der Killer und das Mad-
chen. Film 2.30 Wiederholungen

Les noces de Chazal
Demain soir, les fidèles de TF1 ne
suivront pas le journal présenté par
Claire Chazal. La présentatrice vedette a
en effet d'autres projets pour ce 17
mars. En réalité, à 20 heures, elle aura
déjà fait halte à la mairie du
Vile arrondissement de Paris puis à
l'église Saint-Eustache. Et elle sera Mme
Couture puisqu'elle aura dit «oui» à
Xavier, le directeur d'antenne et des
sports de TF1. Le couple, aux dernières

nouvelles, se fréquente depuis trois ans.
Pour la Française de 43 ans, ce sera son
premier mariage. Pour lui, le troisième.
Claire Chazal sera certainement
accompagnée de son petit garçon
François, qu'elle a comme le dit la
chanson, «fait toute seule», il y a cinq
ans. La presse â pourtant déjà désigné le
papa mais comme il était marié, la belle
n'a pas voulu s'étendre sur la question.
Pour l'instant, ses proches ignorent si la
jeune épousée envisage une deuxième
maternité. La seule chose certaine est

qu'elle a su réussir une brillante carrière
télévisée. Celle-ci, comme on s'en
souvient, a débuté en 1988, lorsqu'elle
entra à Antenne 2 après des études à
l'ENA. Du service économie, elle passe à
«Télématin» . Ensuite, la chaîne lui confia
le fauteuil du journal de la nuit qui va
véritablement la lancer. Quelques mois
plus tard, TF1 parvint à engager la
nouvelle chouchou des téléspectateurs
en triplant son salaire . On connaît la
suite.

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50 Ca-
narias a la vista 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
_anar 14.30 Corazon de invierno
'5.00 Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
s«s amigos 18.00 Telediario 18.30
Prisma 18.55 El precio justo 20.00
Sente 21.00 Telediario 2 21.40 El
fenpo 21.45 Homenaje. Tony Le-
blanc 23.50 Cosas que importante

W*) AM

8.45 Ski alpin 10.10 Medicopter
10.55 Bugs 11.45 Ski alpin 12.55
Kinderprogramm 14.30 Die Sim-
psons 14.55 Pacific blue 15.40 Star
Trek 16.25 Hercules 17.10 Full Hou-
se 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 Kommissar Rex 21.05 Alarm
fur Cobra 11 21.55 Nightline 22.20
Absolut Life 22.50 Inspektor Fowler
23.25 Kunst-Stûcke 2.25 Wiederho-
lungen
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8.15 Acontece 8.30 Jardim das
Estrelas 10.30 Regioes 11.00 Con-
tra Informaçao 11.10 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Jet Set
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Cicli-
smo. Gran Premio Portugal Telecom
16.30 Boa Tarde 18.00 Caderno
Diârio 18.15 O Campeao 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nos os Ricos 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 Café Lisboa 21.45
Remate 22.00 Contra Informaçao
22.05 Vamos Dormir «0s Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Terreiro do
Paco 23.45 Senadores 0.45 Aconte-
ce 1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçao 2.00 Horizontes da Memôria
2.30 Made in Portugal 3.30 A Len-
da da Garça 4.00 24 Horas
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Ils sont à l'aube de leur carrière et ne demandent qu'à faire entendre leur voix

'art lyrique, Ales-
sandro Safina est
tombé dedans____/ tout jeune. Après
des études de

chant, entamées dès l'âge de 9
ans, il se produit dans de
grands rôles du répertoire.
Mais son univers ne se limite
pas à Puccini ou à Verdi. Ge-
nesis, U2 et Simple Mind font
également partie des préféren-
ces de l'éclectique Italien.

Celui-ci ne pouvait que se
laisser séduire par la proposi-
tion de Romano Musumarra et
Eric Ghenassia, qui rêvaient de
concilier pop et opéra. Safina
entend «La Sete di vivere» («La
soif de vivre») , une de leurs
compositions, qui le séduit.
Après une audition, Musumar-
ra et Ghenassia sont convain-
cus de tenir l'interprète «pop-
opéra» idéal. Le CD résultant
de cette collaboration est un
modèle d'emphase. Andréa
Boccelli n'a qu'à bien se tenir;
Safina se profile comme un ri-
val sérieux.

«Insieme a Te», G & G / Uni
versai.

Fille de
«Dans ma famille, la règle nu
méro un est de ne jamais cal Alessandro Safina. Une nouvelle voix venue d'Italie. universa

culer. Ma mère ne calcule ja-
mais la façon dont elle chante
sur scène ou dont elle s'adresse
au public. Pourquoi le de-
vrais-je?» La jeune femme qui
s'exprime ainsi s'appelle Chi-
na. La maman dont elle sem-
ble décidée à adopter la saine
attitude n'est autre que Dee
Dee Bridgewater.

Par son ascendance, la
jeune femme connaît le busi-
ness de l'intérieur. On peut
compter sur elle pour ne pas
se laisser piéger.

Qu'on aime ou pas «On
tourne en rond», il faut recon-
naître à China, 21 ans, le mé-
rite de ne pas chercher à imi-
ter Dee Dee - d'autres s'en
chargent à sa place. Et si ma-
man apparaît sur un titre
(«J'ai besoin d'amour») , c'est
juste en passant, comme un
clin d'œil.

Très bien produit, l'al-
bum - le deuxième de la jeu-
ne femme - est trop lisse pour
ne pas lasser. Mais China in-
terprète possède de solides
arguments, davantage que
China auteur, encore un peu
naïve. Parfois cependant ses
mots simples touchent juste,
comme pour «Gabriel», chan-

son d amour habillée de gui-
tare. Et promesse de lende-
mains qui chantent.

«On tourne en rond», Source
/ EMI.

Mademoiselle
acte le rap

A la manière de la mygale, son
personnage, Lady Laistee s'est
construit un petit antre. Elle
s'y est tapie pendant quatre
ans, le temps de mûrir «Black
Mama», son premier album.
Un ouvrage efficace - avec
JoeyStarr et DJ Spank à la pro-
duction, le contraire étonne-
rait.

«Black Mama» est sombre
mais pas triste. Il reflète les
préoccupations de la dame: le
chagrin causé par la mort de
son frère («Et si...»), l'intégris-
me religieux («Au nom de
Dieu»), la responsabilité de
faire un enfant («Oh Child»).
Déterminée, la rappeuse fran-
çaise l'est à l'évidence. «Mon
ambition» annonce la couleur,
la dame est là pour durer:
«Que d'1 'ambition, si j 'suis là
c'est pas un hasard.»

«Black Mama», Barclay /
Universal.

MANUELA GIROUD

De Paul Weitz, avec Jason Biggs et Chris Thomas.
Un portrait réaliste des obsessions sexuelles des adoles-
cents.
Une comédie drôle et à la fois la plus crue de l'annéel

CASINO (027) 455 14 60
Sleepy Hollow
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Tim Burton, avec Johnny Depp, Christina Ricci et
Christopher Walken.
Un film d'épouvante qui dose la tragédie, le rêve et
l'humour!

Version française.
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 jeudi à 20 h 15 16 ans
Version française.
Avec Tom Hanks. Après le sublime «Les évadés», Frank
Darabont s'attaque une nouvelle fois, avec brio, à un
roman de Stephen King, le très poignant «La ligne ver-
te». Il en tire un film d'une force et d'une émotion ra-
res.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir jeudi à 18 h 15 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
Salsa
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans
Version française.
De Joyce Sherman Bunnuel, avec Vincent Lecœur,
Christiane Goût.
Après «Buena Vista Social Club», la mode sud-améri-
caine frappe une nouvelle fois.

Le talentueux Mr. Ripley
Ce soir ieudi à 20 h Hans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
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, 027/7641616.
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.

Agio
Annuel
Apport

C
Cadastre
Caisse
Chaîne
Charge
Codes
Comptant
Coupons
Créance
Créé
Crête

Fonds O 
Option

PGain P 
Garantie Parts
Garde Parues
Gérance Placement
Géré Propriété
Gestion

R 
H Rang
Heure Récent
! Recette
Investir

S 
L Solde
Libérer Succès
Livret
Lods T

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Magnin, 322 15 79.
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 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT

7. Sot. Eclairé. 8. Omis. Ou. Bât. 9. Néfertiti.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: soupière

Horizontalement: 1. Un grand brassage de LES MOTS CROISÉS
vieux papiers. 2. Ladres. 3. Un défaut à corri-
ger. 4. Le sourd ne rêve que de ça... - Pro-
nom personnel. 5. Voiles, cordages et agrès.
6. Tranche de radis - Possessif - Valeur en
espèces. 7. Epinglées. 8. Tronc mal élagué -
Groupement pour affaires. 9. Ohé! - Ancien-
ne distributrice de programmes. 10. Con- 2
jonction - Enchaînée. 11. On les admire en
aquarium. 3
Verticalement: 1. Plus l'auteur est célèbre,
plus ils ont de prix. 2. Campagnard - Et ainsi 4
de suite... 3, Une qui a beaucoup travaillé au
tableau - Punch. 4. Le militaire y serre son
barda - Pronom personnel. 5. Poisson d'agré- 5
ment - Rien de tel pour exciter les convoiti-
ses... 6. Une tournée de bistrots - Note - Ba- 6
lade asiatique. 7. Avec le temps, on en res-
sent le poids - Un homme d'arche - Jeu 7
d'adresse. 8. Sigle romand - Débordée. 9.
Crochets - Compartiments pour valeurs.

Q
Horizontalement: 1. Crevaison. 2. Mi. Tome. 3.
Impératif. 4. II. Se. 5. Chênaie. 6. Tu. Ecot. 7. Diè-
se. Lui. 8. Elm. Nia. 9. Nées. Bibi. 10. Nul. Ra. 11. 10
Entremets.
Verticalement: 1. Coïncidence. 2. Ile. 3. Empiéte-
ment. 4. Vie. Nus. Sûr. 5. Ria. En. Le. 6. Italie. Ib, 11

Définition: devancer, mot de 9 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.

2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

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...

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fucking Amal
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Alexandra Dahlstrôm, Re-
becca Liljeberg.
Un petit bijou cinématographique venu de Scandinavie.
Incontournable pour les ados, les jeunes adultes et
leurs parents.

American Beauty
Ce soir jeudi 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 jeudi 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.

La guerre dans le Haut-Pays
Vendredi 17 mars à 17 h 30 
Dans le cadre des manifestations du bicentenaire du
passage de Bonaparte à Martigny.
De Francis Reusser, en présence du réalisateur.

CORSO (027) 722 26 22
American Beauty
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bening.
Huit nominations aux Oscars, dont meilleur film, meil-
leur acteur, meilleure actrice.

MONTHEY ¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La ligne verte
Ce soir jeudi 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 rares.

PLAZA (024) 471 22 6
American Beauty
Ce soir jeudi à 20 h 30 14ai
Version française. En son numérique dolby-digital.
Magnifique! L'événement de ce début d'année. Hi
nominations aux Oscars 2000, dont celui du meille
film, meilleur acteur et meilleure actrice.
Kevin Spacey génial dans une comédie brillante et ce
rosive.
Grande favorite aux Oscars 2000.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, r .
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- Yàâ
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit ~r

?f
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Crete

Taxi Excellence, 456 50 60. -.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- — 
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des Déposer
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et Dette
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45. Ë 
Grône: (079) 220 36 45. Ecran
Sion: station centrale de la gare, Emise
322 32 32. Epargne
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, F 
év (079) 448 47 40. Foncière
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 .
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Tarif
M Taux
Marchan- Terme
de Teste

N V 
Nominale Virer
Norme

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM SIERRE ******************-

BOURG (027) 455 01 18
Les rois du désert
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
South Park
Ce soir ieudi à 17 h 45 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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PL TRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ISOLATION
PÉRIPHÉRIQUE

Venance BONVIN
MAÎTRE PLÂTRIER

(079) 606 44 81

Claude BONVIN
, MAÎTRE PEINTRE

(079) 628 07 10

DERBY
Fam. A. Blatter-Bieler
Route des Violettes

3962 MONTANA-CRANS
Tél. (027) 480 12 12
Fax (027) 480 12 16

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT

MASSEREY SA
\  ̂I HO H TAHAI

Tél. (027) 481 23 24 - Natel (079) 628 15 38
Natel (079) 250 15 59 - Fax (027) 481 23 53
3962 MONTANA - 3973 VENTHÔNE

winterthur

Agence de Crans-Montana
Gaston et Christian Barras
3963 Crans-sur-Sierre

Collaborateurs: André Duc
Ch.-André Emery
Yann Glettig

" "mMMmmmmm
p éj ^^J^^

Au centre de Crans - Route du Prado
Tél. (027) 481 05 05
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Yvan Kamerzin
Revêtements de sols

1977 Icogne

Tél. (027) 483 15 36 - Fax (027) 483 15 02
Natel (079) 449 14 75

Publicité rédactionnelle: Raphaê

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

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

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

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

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

Caricaturiste: Henri Casai (infographie)
Graphiste: Ivan Vecchio.

Webmaster: Pascal Métrailler.

léception des annonces
ublicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
él. (027) 329 51 51
ax (027) 323 57 60
dition du lundi: jusqu'à vendredi ,10 heures.
dition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
dition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
lur de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

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

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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hobby box garni Fr. 120.-
¦ ¦VVv __V K km M 20 séries normales bon d'achat Fr. 100.-

¦ ¦ ¦ ¦ 2 séries spéciales comprises fromage du Valais Fr. 80.- L
Salle de gymnastique II cartes illimitées plateau garni Fr 60- de
Salle polyvalente (non-fumeurs) I WM W M  A 
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Vendredi 17 mars à 20 h ™w ¦ W n VJVNJV ^̂ «à *̂^ . g,M 
^(ouverture des caisses 19 h) d'achat de Fr. 300.-, 1 bon d'achat bon d'achat Fr. 400.- des
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6e Trophée
du Mont-Lachaux

La p lus longue et plus belle course populaire de Suisse romande
se déroulera ce week-end à Crans-Montana!

i

«_ M It*w*W i

j j ^y .

Les snowboarders auront aussi leurs courses lors de ce 6e Trophée du Mont-Lachaux.

L

'édition 2000 sera certainement de toute beauté. La par-
ticipation d'athlètes de renom, de politiciens valaisans,
d'anciennes gloires locales et internationales et de tous

les mordus «descendeurs» des éditions précédentes garantira part en deux séries. Ceci afin que tous les individuels puis-
le succès en 2000. sent y participer.

Le tracé de la piste L'animation
Grâce aux abondantes chutes de neige, le tracé promet d'être Une foule de supporters se rassemblera tout au long de la
d'une rare qualité et d'une grande sécurité. piste. Plusieurs cantines sont au service des spectateurs,

De Bellalui, la piste passera par Cry-d'Err, Chetzeron et skieurs ou non. Des guggenmusiks animeront ces deux jours
empruntera le Chemin-des-Amoureux, le Trou-du-Renard, de fête. La proclamation des résultats aura lieu le samedi dès
passera devant la cabane Chez Erwin, pour se terminer sur le 16 h 30 et le dimanche dès 17 heures,
parking du tout nouveau téléphérique Crans - Cry-d'Err.

Bureau des courses
Les courses et la nouveauté. -^es inscriptions doivent parvenir à l'organisation le plus rapi-

la course «elle et lui» dément possible. Elles seront également acceptées au départ
Le samedi 18 mars, la course par équipes donne lieu à de for- des courses,
tes émotions. Les skieurs, les snowboardeurs et le skibobeurs Le bureau des courses, pour renseignements, program-
(trois à cinq par équipe) s'affronteront dans une ambiance
tout imprégnée d'amitié et de bonne humeur.

Le dimanche 19 mars aura lieu la course individuelle.
Dix-huit catégories sont prévues pour les skieurs dès 15 ans, et fax (027) 480 25 08, natel (079) 447 44 69, 3963 Crans

deux pour les snowbordeurs et deux pour les skibobeurs.
Pour cette édition 2000, une course «elle et lui» a été pré

vue. Les couples: une femme et un homme prendront le dé

Les inscriptions doivent parvenir à 1 organisation le plus rapi-
dement possible. Elles seront également acceptées au départ
des courses.

Le bureau des courses, pour renseignements, program-
me et inscriptions, est celui de l'ESS de Crans, tél. (027)
485 53 73 et .fax (027) 485 93 79.

Informations pour le CO auprès de: Martial Bonvin, tél.

Votre meilleur choix en chauffage

berclaz+romaîller sa
+ maîtrise fédérale +
brevet fédéral brûleur

chauffages centraux

^
B1_-tlll  ̂

brûleurs
l^̂ ^̂ jN 

pompe 
à chaleur

~MJ \____^J service entretien
N
^E installations sanitaires

U_______»A tél. (027) 481 22 59
3974 mollens
3971 chermignon

RESTAURANT CRY KI'ERR
Altitude 2300 m

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Téléphone (027) 481 24 10
Jean-Michel - Rey@span.ch

Professeur de ski
3963 CRANS-SUR-SIERRE

Magasin de sport
Tél. (027) 481 25 44

NOUVEAU SKI-SERVICE
AU DÉPART DE CRY-D'ERR

Le Petit-Paradis
Auberge-Restaurant

Spécialités du pays dans un décor
vieux Valais

Chambres avec petit déjeuner
Baby-lift gratuit à disposition

Terrasse ensoleillée
avec vue sur les Alpes

Famille A. Mounir
Tél. (027) 481 21 48 - Fax (027) 481 02 32

BLUCHE / Crans-Montana
Ouvert tous les jours

OPEL^
Lucien Cordonier
Garage du Transit
Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

3962 MONTANA-VILLAGE

^zr^uotù^
Cotter-Romailler „..
1978 Lens ff*f rr-
Tél. (027) 483 43 70 ^Wï^^W^

J^uchoud
Gypserie - Peinture

Médard Duchoud & Cie
1977 ICOGNE

Tél. (027) 483 33 17
Tél. (027) 483 30 55 *

Natel (079) 418 07 76

BONVIN
Sandra et Martial

Esthéticienne Professeur de ski
Institut de beauté Assureur
«Acqua Verde» Helvetia-Patria
Mobile Mobile
(079) 219 15 41 (079) 447 44 69

Les Jardins du Mérignou,
Tél. et fax (027) 480 25 08

3963 CRANS-sur-Sierre / Montana

sas nïS
_W Transports

Tél. (027) 458 34 94
Natel (079) 433 14 75

Camions - Lifts basculants de 2 et
3 essieux - Bennes de 6 et 16 m3

3971 OLLON - CHERMIGNON - CRANS

mailto:Rey@span.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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A vendre à 2 minutes des Bains
de Saillon

Conthey-Place

A vendre à Sior

VALAIS CENTRAL
appartement 4/pièces

A vendre à Miège
dans maison rénovéeConstruction de villas familiales

dès Fr. 330 000.—

calme, coin jardin, séjour avec
cheminée, buanderie indépendante
cave, place de parc. Fr. 280 000.—

Pour visiter: tél. (027) 455 53 06
Tél. (079) 629 08 76.

036-374950

A vendre à BRAMOIS

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
SION - CENTRE VILLE

Av. de France, à proximité MMM -
CFF - Poste - Eco es - Ancien-StandFully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Aproz, Salins,
Saxon, Chamoson,

Saint-Léonard, Bramois
ou sur votre terrain!

036-369525

cheminée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, extérieurs aménagés.

Fr. 400 000.-,
Veyras, villas jumelées

séparées par 2 garages
Fr. 430 OOO.- tout compris

maisonnette continue
3 pièces en duplex, 70 m2 habitables
terrasse, place de parc, Fr. 200 000.-

Tél. (027) 747 15 66.
036-378883

Saillon
à vendre au village

A VENDRE AU PRIX DE REVIENT
(de 2440-à 2850.-/m2)

Dans immeuble résidentiel
à construire en 2000

app. 41. pièces 143 m2

dès Fr. 356 000 -
app. 5'/. pièces 171 m2

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

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

Tél. (027) 323 14 00
heures bureau.

036-377641

i '
( m §E M ËC_\

~
7 ans A VENDRE A COLLOMBEY 

~"\ A vendre au Parfait/Salins
^—M M M M M V-^ JÊZ— 3C Ch. de la Barme 5 M_¦«_.-»_»¦ A. .«ill -.¦̂BgBî iia^atsBfmw |ft beau 414 pièces grande villa

Tél. (027) 455 30 53. ^* ^6 1 86 m2 "̂  PI6CeS
Visitez notre villa témoin gu 4g ^̂  m séjour, cuisine 5 chambres, grand
. 036-372032 | _._ 27g QQQ _ sous-sol, terrain aménagé, garage

036-378858 Fr. 475 000.-

VILLA JUMELLE
5Y_ pièces maison ancienne

(1893)
à rénover, entièrement Indépendante.
Terrain 1300 m2 environ. Accès aisé.

Prix à discuter.
Tél. (079) 637 45 89

036-379206

A vendre à Saxon

VÉTROZ î -f-A EJHÔM¦MBLAfcfcf ,!¦¦ Tél. (079) 220 21 22. (2r\)"'. „ . , 870  M O N T H E Y  l lxfi*ICliCl!i!l J 036-376440 \°J
Construction de villa familiale

Fr. 650 000.-
Terrain et toutes taxes compris

Finitions au gré du preneur.
VERBIERVLKBILK Sion-Centre

particulier cherche dernier étage avec vue
terrain à construire appartement spac
dans zone locative jon mz

Intermédiaire s'abstenir.
Discrétion assurée. 9rand séJ°ur> hall> cuisin'

Faire offre avec situation, m2, prix, etc. 3 chambres, 2 salles d'eau,.
Ecrire sous chiffre G 036-379637 balcons, garage, etc. Prix à ce

à Publicitas S.A., case postale 118, (°27) 322 41 21-
1951 Sion. 

Savièse
A vendre directement du propriétaireappartement spacieux ^̂ ÏSÏÏ Î pièces

130 m mu mi
grand séjour, hall, cuisine,

3 chambres, 2 salles d'eau, grands
balcons, garage, etc. Prix à convenir.

(027) 322 41 21.
036-379592

106 m'
2 salles d'eau, cheminée française.
Situation plein sud, vue imprenable

sur la vallée du Rhône.
Garage, place de parc.
Tél. (079) 418 07 16.

036-379543
Fully, à vendre

Centre Vers-l'Eglise
petite maison d'habitation A vendre à Salins S,0N <ce"tre ou nord>

âchstons
et petites qranqes écuries lieu dit <<Les p|ats de Turin c e -  f _ En .on —2\

Terrain enTn 450 m" terrain à bâtir de 1926 m* 5-6 p. (150-180 m2)
Estimation Fr 500 000 - zone à construire H60 (densité 0,6) 2 Pi- Parc> terrasse-jardin souhaité

Prix de vente Fr 250 000 - 1456 m!- 0U loUOnS

Ecrire sous chiffre L 036-379696 à Zone sans affectation 470 m*, grand 414 p. OU WA p.
Publicitas S.A., case postale 1118, , JLTQ'.n t.7< 2 P'- parc, entre mi-mai et fin mal.

1951 Sl0n' 036 379696 
'"36-379699 Téi. (027) 458 49 94.

036-379696 036-379701

A vendre à Sion
occasion unique (liquidation hoirie)
grand appartement
5 pièces + garage

Situé à quelques minutes de la gare
et poste.

Pour renseignejrients complémen-
taires ou visite (027) 322 85 77.

036-3797.8

Toutes bonnes choses vont par 3: * JU^LIIM__.#/_J_ fui
• TOI, MOI et... notre JOURNAL! *̂  ÊWOUVeilÊSte

Je veux aider-Terre dea hommes à lecourir un enfant (J,
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

? par un parrainage. Envoyei-mol votre documentation.

? Je m'Intéresse à une activité bénévole. '312

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Vendredi 17 au dimanche 19 mars 2000
Heures d'ouverture: vendredi jusqu'à 18 h, samedi de 9 à 17 h, dimanche de 10 à 15 h

Apprenez à vivre avec la Volvo V70. Ses moteurs puissants, son coffre de 1641 litres, ses enceintes acoustiques raffinées vous
convaincront. Nous serons là pour vous en montrer les nombreux secrets, à vous et à votre famille. A bientôt!

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Ilettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

Terre dei hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1 870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenu, par l'éditeur

grand appartement
3% pièces

dans petit Immeuble, avec grand
balcon vitré, dernier étage
+ place de parc intérieur.

Tél. (027) 744 23 27, le soir
036-379442

| 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

grande maison
villageoise

rénovée avec soin. 7 pièces, terrasse,
jardin, place de parc.
Tél. (027) 346 32 45.

D36-3793.9

café-restaurant
avec carnotzet et terrasse

Ecrire sous chiffre W 036-379280 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-37928C

café-restaurant
du Vieux Chalet

Belle situation
Conviendrait à couple de métier
Ecrire sous chiffre H 036-379277

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

http://www.bazar.ch/nouvelliste


SUperbeS Jee,RodolPhe.glerne® Prlvere,h 
Libre tout de suite Placée* 40.- Loyer: F, 100.-. ^"̂

-j. ou à convenir. Libre tout de suite Libre tout de suite Libres tout de suite
2 pœS dèS Fr. 540.- PRIVERA UU -1 

0U à C0nVenir ou à convenir. ou à convenir.

T n»r _iAc c» o/in IMMEUBLES COMMERCIAUX 
¦ ¦ Hé rod u it - bou rban immobi lier é

3 pCeS dèS Pr. 940.- GéRANCE ET COURTAGE Ĵ  PRE - FLEURI 9 - 1951 SION -TEL. 027/_ . Rue des Terreaux 29 Case postal. 591 ^~m\ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _________________ mm
4 pCeS rr. 1 210.- 1000 Lausanne 9 www.prlvera.ch ™_

Très belles cuisines agencées» r SIONi _ louer à Champsec 
"̂  

( à lrtl iar à rhamnc^Balcon ou terrasse- Tranquillité. près des commerces et des écoles blUN' a laijer a ^namPsec

Wptadmxmùlk}ns:www.gecoxhA *************************************-——  ̂ appartement Hôtel IBIS

j j j .iJLiJjjjJLJiM 0,̂ if _̂ J 3/_ pièces 1 appartement1 appartement
2 pièces

A louer A louer
4/2 pîèCeS rue Pré-Borvey '

récent studios
Libre tout de suite. ¦ Libres tout de suite

A louer dans petit A louer
Immeuble Ch. des Barrières

PONT-DE-LA-MORGE
A louer avec aide au logement

Dans immeuble récent
Tk pièces - 50 m2
31. pièces - 75 m2

4V. pièces - 100 m2
Tranquillité, verdure.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-377866

cuisine avec vltrocéram et lave-vaisselle
avec aide fédérale.

036-379394

«Appelez-moi, partenaire!»
A louer à Sion, dans institut de beauté

Vieux mayen
avec beaucoup de cachet

A louer dans le val d'Anniviers (VS)
pour vacances d'été ou plus,

pour 6 personnes
Location Fr. 1750.-/mois

Fr. 1000.-/15 jours
ou à vendre Fr. 285 000 -

Tél. (027) 455 20 02, (027) 455 18 42
036-379684

attique-duplex

MARTIGNYgarageappartement. 
^

0|8 -̂ EST __ I W"̂  —I magnifi,»/.™. me-Ué ?2 et 4 pièces * _.„,«__.„,_ in m* ¦ H . . ~\ appartements 1K pièce
036-379291

Fld. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

A louer à SION
Rue des Remparts 12

libre tout de suite

bureaux 70 m2
4 pièces

Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. (027) 322 18 21

036-379395

7 pièces, 200 m!, 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)

036-378236
Ecrire sous chiffre C 036-379151

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

dans immeuble résidentiel.
Libres tout de suite.

S'adresser au:
Tél. (027) 722 21 51 heures de bureau

Natel (079) 220 78 40.
036-376724

P r o f i t a i
A saisir

10 magnifiques cuisines
en chêne massif

avec appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790.-

(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - SAXON
027 / 744 19 19

(Tél. avant de venir) 036-377880

Suva. Le premier assureur-accidents de Suisse. 450'000 déclarations
d'accident par an. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. N'hésitez pas
à nous appeler si vous pensez que quelque chose "cloche" dans le
traitement de votre dossier.

va Hotlin

Tél. 0800 807 OOO
En cas de réclamation, les conseillers de la Suva Hotline sont là pour vous épauler,
examiner vos demandes et trouver une solution rapide.

Pour tout autre contact avec votre agence, veuillez composer le 0848 820 820
ou le numéro de téléphone de votre conseiller usuel.

Mieux qu'une assurance025-219031/HOC

H Plfice Centrale 9-11 à
Martigny

'
\j Bureaux 828 m2

Répartis sur
5 étages,

Possibilité de
Location dès 65 m2

Renseignements :
021/340 92 12J.-R, Glamer
Jean-Rodolphe.gtarner@prlvera.ch

A vendre
vieille

table valaisanne
232 x 95 cm,

avec 10 chaises,
noyer massif.

© (027) 455 57 58
ou natel 079/333 38 55

115-730001

suwa

027/ 322 34 64 027/ 3__>2 90 02

appartement local commercial
Av. de la Gare 18 RU9 Cotzette 5

bureau 4 places appartement
92 m2 4 pièces

Loyer: Fr. 1010.- Loyer. Fr. 820.-

+ charges. + charges
Libre tout de suite Libre tout de suite

ou à convenir. ou à convenir.

Rue des Cèdres 2 Rue du Scex 22-24
appartement

StlldlO 2 pièces
Loyer: Fr. 480 - Loyer: Fr. 605 -

+ charges. + charges

Libre tout de suite Libre dès le 1" avril
ou à convenir. 2000 ou à convenir.

Digue de la Morge 37 à proximité du Bistrot

4A pièces 2 grandes pièces avec
Loyer: Fr. 700.- vitrines environ 75 m2

+ charges Loyer: Fr.650-
charges comprises.

Libres tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.

|̂ ĴJJ
Rue de Gravelone 11 Chemin de

Châteauneuf 14-16

StlldlO appartement
Loyer: Fr. 550.- 31_ pièces

+ charges. Loyer: dès Fr. 729.-
+ charges.

Libre tout de suite Place de parc: Fr. 40
ou à convenir. Libre tout de suite

ou à convenir.

roduit - bourban immobilier 8c gérances s.a
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION
Gravelone-Chanterie à louer

RESPECTEZ la nature!

du 9.3 au 15.3

GIETTES

MASSONGE:

éVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

Une fenêtre entrouverte
toute la j ournée laisse

échapper beaucoup de chaleur.

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

jusqu'au 18 mars 2000
(̂ CCCôUvCà f — st&ZôÎAs

ROCCABOIS SA et CUISINES ET BAINS

Route du Simplon, Charrat
Tél. 027/746 20 20 - Fax 027/746 34 81

![• •

Pré-Fleuri 5 Saint-Raphaël

place StudiOS
de parking

(petit véhicule) L°Ver - d^s 
Fr 41 

° "
+ charges.

Loyer: Fr. 100.-.

Libre tout de suite Libres tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.

locaux
déjà aménagés.

Conviendraient, par exemple, à une
esthéticienne désireuse de s'installer

ou d'exercer ses activités en harmonie
avec la résidence actuelle.

THUYAS NOUVEAUX
Plus besoin de tailler.

Vert toute l'année, ne jaunit pas.
Hauteur 80-100 cm. Prix attractifs.

Livraison aussi le samedi.
© (027) 746 60 18,
© (079) 210 30 63,

Pépinières 1906 Charrat.
036-379593

Votre j ournal le Nouvelliste

Ej?<m

VA pièces

Rue de la Cotzette 12 Av. du
Petit-Chasseur 27

appartement appartement
VA pièces 2 pièces

Loyers: Fr. 1200.- Loyer: Fr.650-
+ charges + charges

Libre tout de suite ou à
Libre tout de suite convenir

ou à convenir.

mw
CHÂTEAUNEUF

dans immeuble avec carnotzet et ascenseur
grand 2% pièces

cu(sine, séjour, balcon, chambre, salle d'eau,
armoires, cave, y c. place de parc couverte.

Fr. 890.- charges comprises.

frssiti*
100% W IR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

E-mail: brasilia@bluewin.ch

CALOZ
Centre Art de Vivre - Rte du Manège 60

SION - Tél. + fax 027/203 70 40

mailto:Jean-Rodolphe.glerner@prlvera.ch
http://www.prlvera.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:brasilia@bluewin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A.

à Sion
cherche

1 ferblantier ou
1 ferblantier/sanitaire
avec CFC
Expérience exigée.
©( 027 ) 203 33 50. 036-379793

r\ ' f\ f\ f\ * f̂êiÊÊk- 120&C v D i Mil ' • &**» T̂Z) j» ' - --Jj
r v J  * t̂_v% Xsara Break Millésime ._- » y W\rr r. z uuu.- \Jé^^  ̂ ^MO.-». "̂ s^-I r̂sur toute la gamme Millésime '~~j<lfflJ&A*Wnmms  ̂

WkWKK r̂
Xsara, Xantia , Evasion et Berlinqo HlMll - _̂___f^^^^ \̂ ^axo ^urio $axo ' 

maQe
lu' g " "** : i j» l.li , 60 ch, 3 portes 1.4i, 75 ch, 5 portes

'Prime de reprise sur votre ancien véhicule en plus de sa valeur EVotdx, valable sur toute la gamme Millésime (Xsara sauF Xsara Picasso. Xantia, iatt | HuV r̂*̂ L1' f_._____ , ' ' ._ - '" _mB!SL\____, ' " ' _>UU.- net

P CHEZ VOTRE AGENT CITROËN '¦ 

* 'l Kl __lî j_tvV %>¦• MM OITDflCM Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
/ "̂̂ ^̂ JJ K>N  ̂

_T ^  
nUtN 

Saint-Léonard - Garage Stop 
- 

Tél. (027) 
203 

22 80,̂W,
*^

,
^BL__J) -"T^̂ 1"1 

EiS XSARA 
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 1148

**Jf¥ ^̂  ^--̂  "~-£ ^ _̂ *
;" '

__¦  ̂_ft Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 
38

l̂V 
"̂  " 

,*____- ly^*̂ ^ iLk Tl « C££̂ - Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 
23

\Éi_fl___fta 
^

S mX^kT^ktt^k-ttmmmmmff̂ Ê W 0̂ *̂ 
 ̂ Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34

^̂ '̂ IIBJfc» !̂ Plpii ylÉl _ _̂y r " l̂ ôi X , 90 ch Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. (024) 471 8411

| www.citroen.ch VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. \%__\ CI R ĴEIM

Offres d'emploi

• GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise industrielle de 220 collaborateurs,
active dans les équipements hydromécaniques, les installations
pour parcs d'attractions, les constructions soudées et appareils
chimiques.

Nous cherchons deux

Ingénieurs génie civil
EPF/ETS

appelés à' assumer , après une période d'introduction, la
responsabilité technique et commerciale d'affaires importantes.

Les candidats devraient répondre aux exigences suivantes :
- Expérience dans les calculs statiques et la construction métallique
- Bonnes connaissances en élaboration d'offre et en gestion de projets
- Sens de la communication et des négociations
- Maîtrise des langues française et allemande, avec de bonnes

connaissances d'anglais
- Une expérience dans les équipements hydromécaniques constituerait

un atout

Date d'entrée: à convenir

•
Si vous possédez ces qualifications et que vous êtes intéressé par un
de ces postes, veuillez faire parvenir votre dossier complet à l'attention
de M. Roh, tél. direct 024/473 22 20. Toute candidature sera traitée de
manière confidentielle.

GIOVANOLA FRÈRES SA
Case postale 271 1870 Monthey 1 - Tél. 024/473 21 11

Vous recherchez une activité lucrative
et valorisante vous permettant de vous
épanouir financièrement et d'apporter
votre créativité. Vous êtes femme,
vous avez entre 25 et 55 ans.
Des postes restent à pourvoir, horaires
flexibles. Si vous aimez travailler dans
une ambiance sympathique et convivia-
le où l'être humain a encore de la
considération, vous êtes la bienvenue.

Tél. (027) 322 37 52 ou 398 50 54.
197-777102

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

FORMA TKJM <****̂
M uisj- Mnyt: m

j SUISSE 
^ r̂

\ Fondation Suisse pour la Formation à distance
j La Fondation Suisse pour la Formation à distance
; (FAD-CH) est responsable de la promotion de la
' formation à distance au niveau universitaire. Elle

engage un/une
; directeur/directrice scientifique
; pour diriger son Centre National de compétence
; dans la domaine de la formation à distance et qui

aura sous sa responsabilité une équipe de
collaborateurs scientifiques.
Les tâches les plus importantes sont:

;; - le développement et la promotion sur le plan
national de la formation à distance initiale et
continue au niveau universitaire

= - le renforcement de la collaboration avec les
institutions nationales et internationales
poursuivant les mêmes objectifs

; - la promotion de l'utilisation des technologies
d'information et de communication (TIC)

I Pour s'engager dans cette démarche innovante,
nous recherchons une personnalité provenant du

i monde universitaire (professeur)
Le poste peut être à temps partiel.
Entrée en fonction: à définir.
Renseignements: Dr. Kurt Grunwald,
secrétariat FAD-CH (tél. 027 922 39 03)
Les dossiers de postulation sont à adresser jusqu'au
14. April 2000 à la
FONDATION POUR LA FORMATION À DISTANCE
à l'attention du Conseil de la Fondation,
case postale 265, 3900 Brigue
nm m i i i  un minium mu IIMMUIIIIIII niiiimniii .. imir-wnirimniiiiiiiiiciiiinnmn iii iiimin ¦imim iKinniiiiiiiii-iiii.iiiiwiiiwnwiiiiiimw

Afin de compléter son équipe
pédagogique, la direction de

L'INSTITUT DON BOSCO
A SION

engage

un(e) enseignante)
spécialîsé(e)

à plein temps
Salaire selon l'échelle des traitements des enseignants de
l'Etat du Valais.
Entrée en fonctions août 2000.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées jusqu'au 14 avril
2000 à :
Institut Don Bosco, M. Laurent Barras, rue du Vieux-Moulin 8,
1950 Sion.

036-379535

CoopValais/Wallis

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un(e)

employé(e) compétent(e)
pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du
plaisir, encadré(e) d'une jeune équipe, à conseiller nos clients
de langue française. Vous êtes la plaque tournante des infor-
mations, prenez des commandes, conseillez nos clients et
prenez conseil au besoin auprès de notre service externe ou
des techniciens. Si un problème se pose, vous mettez tout
en œuvre pour offrir une solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous ap-
portez quotidiennement une importante contribution pour affer-
mir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation auprès de la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre serv-
ice un environnement professionnel dans une entreprise très
innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un(e) véritable organisateur(trice). Vos points
forts sont une argumentation convaincante au téléphone, un
travail exact et un agréable esprit d'équipe.

oo
Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- |
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention |
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons £
de faire prochainement votre connaissance. s

fTHr^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^n Hilti (Schweiz) AG
™ ¦ HJ Soodstrasse 61

L_i_H_L_L_L_a_i_i_&_JH_J 8134 Adliswil

Café-Bar Nouvelle Epoque à'Sion
cherche

sommelières
pour des extras

Sympathiques et dynamiques.
Sans permis s'abstenir.

® (027) 322 79 77.
036-379563

^2sffi___4_3
Engageons

électriciens
pour la Suisse
et l'étranger.
Tél. (027) 321 16 36
www.electro-team-com

022-798771

Aperçu des lots
1 bon d'achat Fr. 1000
5 bons d'achat Fr. 300
7 demi-porcs (bon) Fr. 250
Corbeilles garnies
Fromages
Noix de jambon
Lots de bouteilles
Bons d'achat, etc.
Tirage au sort des abonnements

http://www.citroen.ch
http://www.electro-team-com


Etats généraux
ans un passion-

Z\ nant dépliant
publié ces jours-
ci, l'Association
suisse pour les

traumatisés cranio-cérébraux
«Fragile», publie de précieux
renseignements sur le cerveau
que nous reproduisons ci-des-
sous.

Notre cerveau de mille cinq
cents grammes comprend quel-
que 100 milliards de cellules
nerveuses. Chaque cellule est re-
liée à quelque 1000 à 10 000 au-
tres cellules nerveuses. Ce gi-
gantesque reseau reçoit et saisit
du corps et de l'environnement
des renseignements qu'il traite,
stocke et déclenche des réac-
tions correspondantes. Il com-
mande et coordonne tous les
mouvements du corps et les
adapte à l'environnement. Per-
cevoir, penser, sentir, parler,
planifier, rêver, jouir, avoir des
sensations, tout cela notre cer-
veau peut le faire pratiquement
simultanément. Et c'est égale-
ment notre cerveau qui est le
siège de notre identité, de nos
forces et faiblesses, de nos ver-
tus et vices

Les lésions
du cerveau

Provoquées par contusion, rup
ture de fibres nerveuses, hémor

Grand-messe des pap ivores
Le 20e Salon du livre de Paris

ouvre ses portes demain.

Poèmes inédits de Goethe
découverts à Strasbourg

Le  
Portugal et l'électroni-

que seront à l'honneur
lors du 20e Salon du livre

de Paris. Les présidents Jacques
Chirac et Jorge Sampaio vont
inaugurer la manifestation jeudi
soir. Près de 220 000 visiteurs
sont attendus jusqu 'à mercredi
prochain.

La Mecque
du livre

Ce rendez-vous annuel est con-
sidéré comme le plus important
du genre ouvert au grand pu-
blic. A titre de comparaison, le
Salon du livre de Genève attire
environ 120 000 visiteurs. Certes,
le Salon du livre de Francfort se
révèle plus vaste mais il reste
avant tout réservé aux profes-
sionnels.

Succédant au Québec en
tant qu 'hôte d'honneur, le Por-
tugal propose un panorama de
sa littérature et de sa culture.
Outre José Saramago, Prix Nobel
de littérature 1998, une quaran-
taine d'auteurs feront le voyage
de Paris. Ils dédicaceront leurs
ouvrages et animeront divers
débats.

Intimiste
et cosmopolite

losé Saramago et Lobo Antunes
«accaparent notre paysage litté-
raire, sans parler de Fernando
Pessoa (...) Le Salo n peut aider à
fai re connaître d'autres écri-
vains», estime la romancière Li-
dia Jorge.

Les spécialistes soulignent
l'apparente contradiction de la
littérature portugaise. D'une
part, elle est intimiste à cause
de la dictature qui a fermé les
frontières physiques et menta-
les du pays. Mais elle est aussi
cosmopolite en raison de son
aisance à parler les langues
étrangères, ce qui lui a permis
de se maintenir ouverte au
monde.

Livre
électronique

Plusieurs auteurs, contempo-
rains ou pas, soulignent aussi
l'importance de la mer dans leur
œuvre, et plus généralement, le
goût de la découverte. «De la
langue portugaise, on voit la
mer», remarque l'écrivain Vergi-
lio Ferreira.

Le Salon permettra de dé-
couvrir les «lectures de demain»,
dont le livre électronique, ainsi
que les possibilités qu 'offre In-
ternet dans ce domaine. Près de
6600 distributeurs de multimé-
dias vont y présenter leurs pro-
duits.

Un livre électronique, dési-
gné par l'anglicisme «e-book»,
se présente comme un petit or-
dinateur conçu pour la lecture
de textes. Grosso modo, il a la
taille d'un livre de poche. Le
texte peut par exemple être télé-
chargé sur Internet contre paie-
ment de droits, (ats)

Deux poèmes inédits de Goethe,
dédiés en 1775 à la jeune fille
qu'il aimait alors, viennent
d'être découverts dans un fonds
de quelque 26 000 documents
déposés en 1998 par la famille
de Turckheim à la bibliothèque
nationale et universitaire de
Strasbourg, ont annoncé hier
«Les Dernières Nouvelles d'Al-
sace» .

«Si je ne t'aimais pas, Lili chérie/ ^a dopamine. messages émanant du cerveau)
«Que cette vue me ravirait!/ Aujourd'hui, on y remédie est attaquée, elle survient chez
«Mais , très chère Lili , si je ne t'aimais pas/ par la prise de L-Dopa, qui se l'adulte jeune.
«Aurais-je du bonheur , de quoi serait-il fait?/ transforme en dopamine dans le Douleurs, troubles de la
ou cerveau (Novartis propose, dans sensibilité, paralysie sont les
«La vague berce notre barq ue/ cette gamme, le Comtan) asso- conséquences des dommages
«Qui tangue et obéit aux battements des rames/ ciée ou non à d'autres médica- que subit la myéline. Actuelle-
« Et les monts vêtus de nuages/ ments, qui efface ou atténue les ment, les médicaments utilisés
«Au fil de notre course, viennent à sa rencontre/... manifestations cliniques de la agissent en empêchant le systè-

maladie, mais n'enraye pas son me immunitaire d'attaquer la
Trois ans après la rupture entre Lili et Goethe, Lili épousera Ber- évolution. De plus, les traite- myéline, mais la recherche tente

nard-Fréderic de Turkheim. (ap) ments médicamenteux perdent de trouver des approches plus
I leur efficacité au fil des ans ou fines, (ap)

Ces poèmes sont adressés à
Anne-Elisabeth Schonemann,
originaire de Francfort, fille
d'une riche famille de ban-
quiers. Elle n'a que 16 ans lors-
qu'elle fait la connaissance au
cours d'une soirée musicale de
Goethe qui en a 35. L'idylle du-
rera deux ans au cours des-
quels, Goethe écrira les vers sui-
vants:

T~f pilepsie, maladie de Par-
ri kinson, sclérose en pla-
* *f ques: hier encore mysté-

rieuses, ces maladies livrent peu
à peu leurs secrets.

L'épilepsie est une maladie
chronique qui s'exprime par la
survenue de crises qui vont se
répéter plus ou moins fréquem-
ment, plus ou moins longtemps
au cours de la vie d'un individu.
Une crise d'épilepsie est l'ex-
pression clinique du dys-
fonctionnement d'une popula-
tion de cellules cérébrales, les
neurones.

U n'y a pas une épilepsie
mais des épilepsies. Si les causes
en sont variées, elles peuvent
toutefois être de plus en plus
souvent identifiées grâce au pro-
grès de la neuro-imagerie.

De nouvelles molécules ont
permis une meilleure prise en
charge des malades. Néan-
moins, seule la chirurgie, réser-
vée aux épilepsies partielles ré-
sistantes aux traitements, peut
apporter une solution complète.
La science se tourne aujourd'hui
vers la génétique.

Les causes de la maladie de
Parkinson, une maladie dégéné-
rative du cerveau, sont encore
inconnues. Les symptômes -
lenteur des mouvements, rai-
deur de la posture, tremble-
ments - sont liés à une atteinte
dans une zone du cerveau située
dans la profondeur du système
nerveux central, le «locus niger».
Cette atteinte entraîne un déficit
de production de la substance
chimique qui régule la motricité,

L'acteur Michaël J. Fox (photo
prise en 1993) a dû mettre un
terme à sa carrière artistique: il
souffre de la maladie de Parkin-
son. ldd

peuvent engendrer des effets se-
condaires, ce qui nécessite la
mise en œuvre d'autres théra-
pies.

La stimulation cérébrale
profonde est une voie innovan-
te, mais elle peut, aujourd'hui,
ne concerner qu'un faible pour-
centage de malades qui sont
profondément atteints. L'identi-
fication des gènes impliqués
dans la maladie de Parkinson
reste une préoccupation majeu-
re pour les chercheurs qui espè-
rent en élucider les mécanismes.

Quant à la sclérose en pla-
ques, une maladie neurologique
au cours de laquelle la myéline
(une substance entourant d'une
couche protectrice les fibres
nerveuses qui acheminent les

ou cerveau
Replis de la pensée et replis du cerveau, que cachent-ils ?

Les langages du cerveau

Maladies cérébrales
Sclérose en plaques, épilepsie et maladie

Cent milliards de cellules nerveuses assurent, en temps normal, toutes les connexions nécessaires à
la vie. idd

ragie, manque d'oxygène ou par
d'autres causes, les lésions por-
tent atteinte plus ou moins sé-
rieusement à son fonction-
nement.

Ces troubles invisibles
créent chez la personne trauma-
tisée des difficultés considéra-

bles et sont la cause principale
de leurs problèmes sociaux et
professionnels (réinsertion). Un
traumatisme cérébral affecte
profondément toute la vie, non
seulement celle de la personne
touchée mais aussi celle de sa
famille. La personne qui rentre
de la clinique de réhabilitation

est une autre personne que celle
d'avant l'accident. Les person-
nes atteintes d'un traumatisme
cérébral et leur famille doivent
pouvoir compter sur la compré-
hension d'autrui. Elles trouvent
cette sympathie et l'aide qui
l'accompagne dans les groupes
d'entraide.

Dans le cadre de la «Semaine
internationale du cerveau», une
brochure consacrée aux langa-
ges du cerveau est distribuée
dans les ménages suisses ces
jours. L'événement correspon-
dant à cette campagne est le
«Brain fair Zurich 2000» qui se
tiendra du 24 au 26 mars à
l'EPFZ. Cette exposition a pour
but de sensibiliser le large pu-
blic au fonctionnement du cer-

Parlons-en
On ignore encore trop souvent à
quel point les traumatismes cra-
nio-cérébraux sont répandus.
Pourtant, chaque année quelque
14 000 personnes subissent un
traumatisme cérébral à la suite
d'une apoplexie.

Pourtant, en Suisse, entre
3000 et 5000 personnes, souvent
des jeunes, sont atteintes d'un
traumatisme cérébral, le plus

de Parkinson. au centre de la recherche

veau et ce de manière interacti-
ve.

Les personnes qui ne rece-
vraient pas cette brochure peu-
vent l'obtenir à l'adresse de
FRAGILE Suisse, figurant ci-des-
sous.

Enfin, dans le cadre de cette
«semaine» signalons le forum
d'hier soir à Sion, consacré à la
maladie d'Alzheimer. Lire le
compte-rendu en page 19.

souvent à la suite d'un accident
de la circulation.

C'est à eux, et à leurs pro-
ches, que Fragile Suisse consa-
cre tous ses efforts d'informa-
tion, mais aussi de conseils et de
soutien. Toutes les informations
peuvent être obtenues auprès
de:

Fragile Suisse
Beckenhofstrasse 70

8006 Zurich
Téléphone: 01 / 360 30 66

E-mail: m_m@fragile-suisse.cl.
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Lutter contre
la grande criminalité

et assurer la maternité
Ce texte, paru le samedi
4 mars, comportait six erreurs
de transcription, rendant sa
compréhension très difficile ,
même le dénaturant. Nous le
redonnons dans son intégrali-
té.

Une loi disparaît, une autre
naît. En effet , si le Parlement a
la semaine dernière supprimé
sans vagues la loi sur les affi-
ches, il a compensé ce coup de
balai par une codification de
l'âge James Dean. A quand une
loi sur les âges mûrs? Il est bon
de préciser toutefois que de
1990 à 1999, le Grand Conseil
valaisan et le département con-
cerné ont vu défiler 33 inter-
ventions parlementaires récla-
mant une action étatique en
matière de jeunesse, dont l'im-
portante motion des d.c. du
Centre emmenés par Jeanne-
Emmanuelle Jollien-Héritier.
Au-delà du paradoxe qui voit la
jeunesse surtout éprise de liber-
té, et pas de contraintes, la
nouvelle loi sur la jeunesse ac-
ceptée en première lecture
pourra dégager quelque 350 000
francs pour des projets précis.
Comme la discussion a été élu-
dée sur l'affectation de cette
manne, la deuxième commis-
sion aura à veiller à ce que l'ar-
gent du contribuable n'arrose
pas n 'importe quoi. Les deuxiè-
mes débats auront également à
répondre à la question du coût
réel pour les communes et
l'Etat des crèches et gardienna-
ges.

Le Parlement s'est égale-
ment essayé à l'exercice péril-
leux de toucher au collège gou-
vernemental. Avec beaucoup de
pondération dans le ton, Geor-
ges Mariétan a finement mis
l'argumentation sur la satura-
tion qui est celle du quotidien
de nos conseillers d'Etat. Tôt ou
tard, ces derniers seront con-
traints à demander la mise en
place d'un appui rapproché
plus nombreux, tant leurs obli-
gations hors canton par exem-
ple les sollicitent. A l'exception
des socialistes du Valais ro-
mand prêts à ouvrir la discus-
sion, les autres partis ont refusé
de considérer la motion du 5 à
7 comme ce qu'elle était, à sa-
voir une base de discussion qui
prétend que deux conseillers
d'Etat de plus coûtent moins
cher et ouvrent mieux le jeu dé-
mocratique que cinq nouveaux
secrétaires généraux. Comme

toute modification en la matiè-
re ne pouvait en aucun cas in-
tervenir pour les prochaines
élections cantonales, les suspi-
cions émises, et il faut le dire le
scepticisme de certains d.c, ont
tu momentanément un débat
qu'il conviendra de rouvrir,
d'autant plus que d'autres par-
tis avaient également déjà ca-
ressé l'idée.

Si certaines foudres se sont
abattues sur le PDC par rapport
au vote des 60% que le PDC a
combattu uniquement pour
éviter que le Grand Conseil ne
devienne un conclave romain
attendant durant des jours la
fameuse fumée et s'épuisant en
tours autobloquants, il est im-
portant de noter qu'en matière
judiciaire le canton s'est donné
les moyens d'un parquet pou-
vant lutter efficacement contre
la grande criminalité, ce qui est
vraiment l'essentiel dans un tel
exercice juridique.

Enfin , il est très important
de savoir que c'est vraiment
grâce à l'appui conséquent du
PDC par la bouche de Grégoire
Luyet que l'idée d'une assuran-
ce maternité cantonale a pu
être conduite à la réflexion du
Conseil d'Etat. Combattue par
les radicaux par la bouche
d'Ambros Buman, cette motion
socialiste très sensible a bien il-
lustré un esprit d'ouverture d.c.
afin de corriger autant que faire
se peut les pénibles lacunes en
matière de maternité.

PATRICE CLIVAZ
député

Elections à Taïwan
Cinq candidats sont en liste, porteurs de beaucoup de projets

La  République de Chine, Taï-
wan (à ne pas confondre

avec la République populaire de
Chine, Pékin), va connaître, le
18 mars, une nouvelle élection
présidentielle. Cinq candidats
sont en liste. Lors de leur cam-
pagne électorale, ces derniers
ont dévoilé l'un après l'autre, la
politique continentale qu'Os
comptent mettre en œuvre au
cas où le scrutin populaire na-
tional devait leur être favorable.

Sans entrer dans les détails
des programmes politiques dé- quis au système démocratique
veloppés lors de la longue cam- en vigueur à Taiwan depuis de
pagne électorale, nous retien- nombreuses années,
cirons plus particulièrement ce- Le candidat du KMT (Kuo-
lui de M. Lien Chan, candidat mintang), au cours de sa cam-
du parti au pouvoir (Kuomi- pagne, n'a envisagé ni l'indé-
tang). pendance de l'île ni son ratta-

M. Chan a affirmé le carac- chement ou sa réunification im-
tère spécial et «d'Etat à Etat» que médiats au continent. Il a exclu

r*'

les autorités de 1 île entendent
mettre en place dans les rela-
tions avec Pékin, ce qui signifie
qu'un terme doit enfin être mis
à la logique de confrontation
que les autorités communistes
du continent s'évertuent ' à ap-
pliquer et propager.

Cette recherche de la paix
entreprise avec sincérité et pa-
tience ne peut se dérouler sur le
dos et au détriment des citoyens
de l'île car ces derniers sont
maintenant profondément ac-

que ces hypothèses se déroulent
dans l'esprit de la formule chère
à certains dirigeants communis-
tes chinois de «un pays, deux
systèmes», à l'image d'Hong-
kong et de Macao passés sous la
houlette communiste, etc., où le
développement du processus
démocratique connaît un sé-
rieux temps d'arrêt. Sur le plan
des mesures concrètes proposé-
es en vue de consolider la paix
mise à mal par les sérieuses me-
naces des militaires de Pékin,
M. Chan entend que divers ac-
cords soient débattus et signés
qui doivent protéger les investis-
sements taïwanais sur le conti-
nent. Il conviendrait également
d'établir des liaisons directes en
matière postale, commerciale ou
des transports.

La multiplication des
a

échanges doit favoriser les dis-
cussions sur la participation de
Taïwan et de la Chine continen-
tale aux activités de la Commu-
nauté internationale ainsi que la
réflexion commune sur l'action
qui pourrait être entreprise dans
ces buts à Pékin comme à Taï-
pei. Récemment et à l'occasion
des élections démocratiques du
18 mars, le Conseil d'Etat de Pé-
kin a publié un «livre blanc» qui
représente une fois de plus une
menace grandissante et explosi-
ve envers Taïwan et qui risque-
rait de déclencher un conflit aux
conséquences extrêmement gra-
ves.

Il n'empêche que si, sur l'île
de Formose, la démocratie est
en marche depuis des décennies
avec le bienveillant concours de
ses 22 millions d'habitants , il se-

rait bientôt temps que Pékin
cesse de refuser que sa démo-
cratisation constamment prônée
par Taïwan doive précéder la
réunification éventuelle de l'île
au continent.

A cet égard, l'attitude du
Gouvernement de la République
de Chine représente un gage
bien plus sûr de paix et de déve-
loppement économique de tou-
te la région, comparée à celle
qui, à Pékin, prône constam-
ment l'usage de la force armée
et l'ouverture d'hostilités dans le
Détroit de la mer de Chine.

Il faudrait enfin compren-
dre que l'intimidation militaire
des communistes chinois n 'a
plus cours face au constant dé-
veloppement du processus dé-
mocratique de Taïwan.

PIERRE DE CHASTONAY

m

Monde 
Tueur en série condamné

à 1340 ans de prison
R

econnu coupable de pas
moins de 27 meurtres, 26

tentatives de meurtre, 14 viols et
41 attaques à main armée, un
homme a été condamné hier en
Afrique du Sud à 1340 ans et
trois mois de prison.

Cédric Maake, 36 ans, a
écopé d'une condamnation à vie
pour chacun de ses meurtres.
Marié et père de quatre enfants,
0 avait commencé à tuer en avril
1996 poux n'être finalement ar-
rêté qu'en décembre 1997 à Jo-.
hannesburg. Il avait plaidé inno-

cent pour les 133 chefs d'incul-
pation retenus contre lui, qui al-
laient du meurtre à la détention
d'armes.

La juge Géraldine Borchers
a estimé hier que Maake devait
définitivement être tenu à l'écart
de la société, le qualifiant
d'homme dangereux capable de
tuer son prochain sans remords.

L'avocat même de Cédric
Maake, Modise Khoza, avait es-
timé hier lors de sa plaidoirie
que son client était très dange-
reux, (ap)

Expo.02: Expo-de-Zébi
«Expo-de-Chagrin» c'était
Expo.01. «Expo-de-Zébi», c'est
Expo.02; cette expo dite na-
tionale. Au fait, elle pourrait tout
aussi bien avoir lieu à Tel-Aviv
ou à Casablanca (peut-être y
parle-t-on schwyzerdùtsch) tant
son concept «identitaire» est
flou. De surcroît, la direction de
la première n'informait pas.
Quant à la seconde, elle ne
communique pas. M. Bernard
Attinger vient de le démontrer
de manière irréfragable. D'ail-
leurs, un nouveau chef de l'in-
formation a dû être désigné. De
nos jours, en effet, de telles la-
cunes relèvent d'une affligeante
indigence. Et en voici des preu-
ves supplémentaires: dès 1995,
le groupe Cybernetus, né en Va-
lais, fort de vingt-cinq person-
nes, a présenté le projet «Arti's-
how à Expo.01 (2001)»; en avril
1997, le coordinateur général de
la future exposition nationale a

rendu visite à Cybernetus pour
lui annoncer que son projet était
«l'un des huit projets structurant
et innovant pour Expo.01»; à la
suite de cette visite, Cybernetus
a pu proposer un projet définitif
en répondant à un certain nom-
bre de critères pour permettre à
un jury adéquat de se prononcer
en toute équité. Cela fut fait
dans la forme et le temps impar-
tis. Et puis l'attente... Alors que
tous les concurrents étaient in-
formés sur le sort de leur projet ,
Cybernetus ne l'a jamais été.
Aucun jugement de valeur n'est
jamais parvenu aux auteurs. Ni
négatif, ni positif. Ce projet a été
jeté aux oubliettes. Et pourtant,
il faisait l'objet d'un soutien de
l'Etat du Valais par lettre de son
Gouvernement (qui n'a jamais
reçu de réponse); et il bénéficiait
d'une allocation de la commune
de Martigny; a-t-il disparu avec
le raz-de-marée qui a emporté
au large tout le staff directorial

d Expo.01? Deux lettres sont
néanmoins parvenues à Cyber-
netus. L'une invite à la patience,
l'autre précise que le projet de
Cybernetus a été transmis à la
«commission de marketing» à
Zurich; contactée par téléphone,
celle-ci déclare n'avoir jamais
reçu le projet d'offre publique
dont le cahier des charges cor-
respond étrangement au projet
de Cybernetus. Question: la réa-
lité issue des projets retenus se-
rait-elle donc douteuse? Au lieu
de la transparence à program-
mer pour une telle entreprise,
n'a-t-on pas préféré laisser faire
un réseau empreint de népotis-
me qui aujourd'hui encore n'est
pas épuré? Il est vrai que la soli-
darité corporatiste et politicien-
ne prime, ce qui a eu pour con-
séquence de doubler de com-
pensations outrancières des sa-
laires très «convenables»; en
occupant un poste dirigeant à
Expo.02 il faut avoir aussi la dé-

cence de renoncer a toute acti-
vité autre que celle relative à
l'Expo d'autant plus que les
contribuables ont engagé leurs
deniers.

N'est-on pas en droit alors
de se demander si le peuple
suisse n'a pas été abusé et pris
en otage pour servir les intérêts
d'un quarteron drapé avec les
couleurs d'Helvetia pour mieux
assurer sa réussite pendant et
après l'Expo? Aujourd'hui la ver-
sion de l'Expo nationale est ap-
pauvrie. C'est pourquoi Expo.02
n'a qu'un «avenir sans lende-
main».

Les auteurs du projet Arti's-
how de Cybernetus, après con-
sultation de leur avocat, ont en-
voyé une facture à Expo.01 (02)
suivie d'un commandement de
payer (en suspens) .

Affaire à suivre donc!
JEAN-PIERRE GIULIANI

Pour I Europe des patries
Au conseiller national Stéphane Rossini.

Bien que marnant avec plus
d'aisance le sécateur du vigne-
ron que la plume, je n'ai eu ni la
chance ni le privilège de fré-
quenter comme vous les cam-
pus universitaires, je me per-
mets, certes avec retard, de ré-
pondre à votre article «Vers l'Eu-
rope» paru dans «Le Nouvelliste»
du 8 janvier 2000, sous la rubri-

que «L invité». A vous lire, les L UE belliqueuse à la botte des
lecteurs peuvent penser que gendarmes du monde a bom-
l'adhésion de la Suisse à l'UE se- bardé, massacré, humilié tout
rait la panacée; certainement un peuple, causant ainsi pour
pour une minorité de ci- plus de 100 milliards de dégâts à
toyens(nes) comme vous, mais une économie déjà affaiblie par
sûrement pas pour la grande huit ans d'embargo. Même le
majorité des travailleurs de no- Gouvernement suisse avait cru
tre pays. bon d'approuver cette agression,

Dans votre article, vous après avoir accueilli à bras ou-
nous vantez les mérites d'une verts la main-d'œuvre de You-
adhésion, mais vous ne dites pas goslavie pour faire marcher son
que le taux de la TVA montera à économie,
la mm»nn. Di.rnnàonnD r'oct. Un ancien conseiller na-la moyenne européenne, c'est-
à-dire à 15%, et que notre con-
tribution financière annuelle,
pour faire partie de cette Union
européenne à la pensée unique
socialiste, sera de plusieurs mil-
liards. Montants qui s'ajouteront
à la dette de la Confédération,
plus de 110 milliards de nos
francs.

Cette augmentation de la
TVA et le paiement de nos im-
portants déficits ne seront possi-
bles que par l'introduction de
nouvelles taxes. Une fois de
plus, les bas salaires en seront
les victimes; ceux que vous pré-
tendez défendre.

Non à l'UE, car la guerre
qui a eu lieu au printemps 1999
dans un pays de l'Est de l'Euro-
pe devrait nous ouvrir les yeux.

tional socialiste, autodidacte et
grand défenseur de la classe ou-
vrière, écrivait au sujet de cette
agression («Le Nouvelliste» du
17 mai 1999) : «La soumission
inconditionnelle des socialistes
qui dirigent actuellement notre
continent à l'autorité des Etats-
Unis, dominés par le grand ca-
pitalisme international, est dé-

p lorable. De grands espoirs sont
ainsi réduits à néant. Domma-
ge». Récemment, toujours l'UE
qui prétend défendre les valeurs
démocratiques se permet d'in-
tervenir dans les affaires inté-
rieures d'un Etat membre sou-
verain: l'Autriche. Cela parce
que son peuple, après trente
ans de dirigisme socialiste, a
osé refuser celui-ci. Est-ce cela
que vous souhaitez pour notre
pays, Monsieur le conseiller na-
tional Stéphane Rossini?

Pour ma part, je suis pour
l'Europe des patries, afin que
chaque Etat garde sa dignité, sa
liberté et ses droits.

Face a 1 avenir, j ose croire
que le peuple suisse saura refu-
ser le piège tendu par ses politi-
ciens opportunistes.

ALEXIS MERMOUD
Venthône

le Nouvelliste Martigny Sierre
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Avis mortuaire

Anatole URBEN
1990 -16 mars - 2000

La terre baille
Les arbres s'étirent
Les verts prennent de l'éclat
Clairsemés de blanc, de jau-
ne, de violet
Les branches bourgeonnent
Les oiseaux s'agitent
Le réveil d'un long sommeil
Printemps
Printemps de ta vie, jeunesse
Sans sommeil
Eveil dans mes rêves, je te
vois
Joie de vie... ailleurs
Sans toi, malgré moi
Bien au-delà. _-,_ ._Walter.

036-379865
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Oh, maman, veille sur nous, sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient. Au revoir!

Nous a quittés subitement le 13 mars 2000 à Martigny, dans
sa 77e année, entourée de l'affection de sa famille

Madame

Lucie CRETTENAND
ROSSIER

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Lorita et Roger Favre-Crettenand, à Vevey;
Josiane et Raphaël Pisacane-Crettenand, à Martigny;
Raymond et Erika Crettenand-Pulfer, à Verbier;
Serge et Annie Crettenand-Rossire, à La Tour-de-Peilz, et
ses belles-filles Sylvie et Ghislaine;
Ses petits-enfants:
Dimitri;
David et sa fiancée Lina;
Amanda;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

S'en est allé vers la Lumière le dimanche 12 mars 2000, à San
Chirico Rap_.ro (Italie)

Monsieur

Giuseppe MELFI
1913

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Antonio Melfi et ses enfants Marie-Angèle et Vincent,
Patricia, Joseph et Christina et leur maman Anna, à Ardon;
Raffaël et Victoria Melfi et leurs enfants Daniel et André, à
Vétroz;
Son arrière-petite-fille : Laetitia Imstepf.

L'ensevelissement a eu lieu en Italie.
Une messe sera célébrée à l'église d'Ardon, le samedi
25 mars 2000, à 19 heures.

Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort, mais une délivrance.

S'est endormi paisiblement au home Beaulieu à Sierre, le
lundi 13 mars 2000, dans sa 65e année, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

Francis GENOUD
Font part de leur peine:
Ses frères, sœur, beau-frère et belle-sœur:
Michel et Rolande Genoud-Berclaz, à Darnona, leurs
enfants et petits-enfants;
Alice Fournier et Marcel, à Muraz, et ses enfants et petits-
enfants;
Jean-Noël et Maria Genoud-Messina, au Tessin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Francis, la cérémonie a été célébrée dans
intimité de la famille. sera célébrée à l'église Saint-

Guérin, à Sion, le vendredi
17 mars 2000, à 18 h 10.et avis tient lie de lettre de faire part.

Une messe d'anniversaire

t 
S'est endormi paisiblement au
home Les Collombeyres à
Saillon, le mercredi 15 mars

__\

CHESEAUX Hfe- __ \\
ancien vice-juge *̂*********\\%m—- k̂iiiii m̂

Font part de son décès:
Famille de feu Valentin Bertholet-Raymond, à Saillon;
Famille de feu Eugène Raymond, à Saillon et Lausanne;
Famille de feu Maurice Raymond, à Saillon;
Famille de feu Maurice Mabillard-Raymond, à Saillon;
Famille de feu Augustin Roduit-Raymond, à Saillon;
Famille de feu Joseph Raymond, à Saillon, Martigny et
Verbier;
Famille de feu Joseph Cheseaux-Moulin, à Saillon, Genève
et au Canada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
vendredi 17 mars 2000, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saillon.
Visites: aujourd'hui jeudi 16 mars 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Rachel
POUYT

Ses enfants et petits-enfants: '¦p
Carole et Philippe Dallinge-Décoppet, et leurs enfants, à \
Lavey; ,
Cédric et Isabelle Décoppet, à Martigny; La Fondation valaisanne
Nadia Pfammatter-Décoppet, à Sion; en faveur des personnes handicapées mentales
Sa maman: FOVAHM à Saxon
Lucie Décoppet et René Mauley, à Bevaix;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Suzanne Décoppet, à Chavornay;
Charles et Monique Décoppet, et leurs enfants à Montagny-
sur-Yverdon;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

née GUILI

leur bien-aimée épouse
maman, belle-maman , grand- W*Wmaman, enlevée à leur tendre
affection le 10 mars 2000, dans \sa 69e année. ' ¦—¦*—;

Selon son désir, la cérémonie religieuse a eu heu dans
l'intimité de ses proches.

Adresse de la famille: chemin de Chanrion 40
1893 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gilbert DECOPPET
1946

survenu le 15 mars 2000 à Leysin.

Le culte aura lieu au temple protestant de Martigny, le
vendredi 17 mars 2000, à 14 heures.
Gilbert repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Richard DUBUIS

\m> m$ B *_|

1980 - 2000

Vingt ans déjà!

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur.

Ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le vendredi
17 mars 2000, à 19 heures.
***************************** m k̂\\\\\\\\\\\\\\ J£^k\\\\\\\\\\M\\m ************̂ L L̂W

En souvenir de

Madame
Ana MOITA

1999 - 2000
Un an déjà!
Que tous ceux-
connue et aimée,
pensée pour toi en

qui t'ont
aient une

lee pour toi en ce jour .
Ton époux et tes enfants.

OUR VOS AV

t
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien
Il méfait reposer dans de verts pâturages
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23 de David.

Monsieur André Pouyt, à Muraz; '
Monsieur et Madame Daniel et Anne-Lise Pouyt-Moret, et
leurs enfants David et Matthias, à Ollon;
Monsieur et Madame Stéphane et France Pouyt-Fenestre,
et leurs enfants Samuel, Sarah, Timothée, à Muraz;
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rachel POUYT
mère de leur dévoué collègue, M. Stéphane Pouyt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-379614

La famille de
Monsieur

Louis BRESSOUD
domaine du JRhône, Bex

fait part de son décès survenu le 11 mars 2000, dans sa
79e année.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

Un merci particulier à la doctoresse Mme Nicole Mûhlemann,
au Centre médico-social de Bex, à l'hôpital de la Grande-
Fontaine, à l'hôpital du Chablais Monthey et à la clinique
Miremont pour leur gentillesse et leur disponibilié.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Suzanne MICHELLOD-
BLANCHET

profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée , remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et
loC nrîû Ho tminror î _-*î 1'ûvr.l-ÛPP.r.r. /.â f» _ tntm r__/innnn_n_ inn/inI.̂ ..J [jn 1- \J.\J uuuv .i j.t-i i ^Ajj î aoïuii \j .t oa vive LCLUiiuaiaociiiLu.
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La famille,
cette oasis de paix

Les rockeurs du groupe Oa-
sis, Liam et Noël Gallagher
ont hâte de rentrer chez
eux, même s'ils ne viennent
que de commencer leur
tournée de neuf mois avec
le groupe. Liam a le mal de
chez lui depuis qu'il a arrêté
la boisson et la drogue, et
qu'il se couche tôt. Il expli-
que: «Ma famille passe
avant tout. Aujourd'hui,
c'est 'la chose la p lus impor-
tante de ma vie.» Sa femme
Patsy Kensit lui a donné un
fils, Lennon, en octobre der-
nier. Son frère Noël partage
son sentiment depuis la
naissance de sa fille Anaïs,
qui n'a que 6 semaines. Un
membre de l'équipe confir-
me: «Liam et Noël ont beau-
coup travaillé, et aujour-
d'hui, leurs familles leur
manquent énormément.»
(wenn)

Nous fêtons
Saint Julien

Au IVe siècle, admis au nom-
bre des ministres de l'Eglise. Il
subit diverses tortures.

Le 16 mars.

Pointe-DufourB
Wei._hnrr.aCl

Un rien qui change tout
Le zéro: les Hindous le révéraient, les Grecs l'ont interdit.

Craint, incompris ou ignoré, ce chiffre a bouleversé notre représentation du monde.

C O N . U  T N6

06.41
18.38

e zéro est né il y
cinq mille ans chez
les Sumériens de la
Babylone ancienne.
Ayant inventé la no-

tation positionnelle (une colon-
ne pour les unités, une pour les
dizaines, les centaines, etc.), ils
s'aperçoivent en effet du besoin
de distinguer par exemple 36 et
306, en intercalant un symbole
signifiant «colonne vide».

Les Mayas avaient aussi dé-
couvert le zéro, pétrifiés toute-
fois à l'idée que le temps puisse
un jour s'arrêter. En revanche,
les Egyptiens, les Grecs et les
Romains l'ignoraient, un oubli
dont 0 subsiste un vestige puis-
que notre calendrier chrétien
commence avec l'année 1.

Pourtant, lors de l'invasion
de Babylone par Alexandre le
Grand en 331 avant J.C., les
Grecs avaient découvert ce chif-
fre étrange, choisissant même
de le représenter par un cercle
ovale. Mais, effrayés par ses pro-
priétés mathématiques et ab-
horrant le vide, les Grecs le ban-
nirent.

Rejeté en Occident, le zéro
prospère en Orient sous la for-

PUBLICITÉ 

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES n y a assurances...
et assurances, comment savoir ?

Votre courtier s'occupe
de tout, c'est son métier.

Et en plus, c'est gratuit !

Jean-Claude Lagger, Maggy Correa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00
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Temps de marge oblige, ce qui devait être une des plus belles journées de la
semaine rentre dans le rang. Une nouveau paquet nuageux nous arrive en
effet droit du nord, et défilera durant toute la journée à une altitude
suffisamment élevée pour ne pas se soucier des montagnes. Le temps devrait
rester tout de même sec, sauf peut-être dans les Alpes bernoises. Les
températures, fraîches à l'aube, avoisineront les 11 degrés la journée.

me d'un petit rond, en Inde hérétiques. Le zéro ne revient en
d'abord, puis chez les Arabes, grâce en Occident qu'au XVIe
Versé dans le symbolisme de la siècle.
dualité, l'hindouisme vénère ce Les auteurs concluent tous
chiffre, incarnation du néant su- deux leur voyage au cœur du
prême. rien par une exploration des zé-

Durant l'Inquisition, l'Eglise ros de la physique moderne: le
brandira cette idée au pouvoir zéro absolu de la thermodyna-
diabolique, puisque négation de mique, le zéro bizarre de la phy-
Dieu, pour mieux pourfendre les sique quantique qui remplit le

De vendredi à dimanche, soleil et nuages se
disputeront la primauté, avec toutefois de très bons
moments de soleil pour le week-end, surtout samedi,
et des températures agréables. Lundi sera une
journée de transition, assez nuageuse mais en
principe sèche, avant le retour du mauvais temps.

Effrayés
par ses

propriétés
mathémati-

ques et
abhorrant

le vide,
les Grecs

anciens
choisirent
de bannir

le zéro.
Ici, un

vestige
de l'antique
civilisation

qui n'aimait
pas le néant.

m

vide d une énergie infinie. Jus-
qu'à la mort froide de l'univers:
la victoire finale du zéro?
(ats/afp)
«Zéro: The Biography of a Dange-
rous Idea», par Charles Seife, Vi-
king Press, 258 pages; «The Nothing
that is: A Natural History of Zéro»,
par Robert Kaplan, Oxford Press,
225 pages.

Becs-de-Bosson

_____W
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EN EUROPE

Athènes

Barcelone

Limite du
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temps et températures aujourd'hui

Jeudi 16 mars 2000
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La place poli tique réservée tradition-

nellement à la gauche, à la droite et au
centre s 'estompe peu à peu. Le peuple
réclame aux acteurs responsables de la
cohérence et de l'efficacité.

Jouer des coudes démagogiquement
devient extrêmement dangereux.
L'exemple de l'Autriche est frappant La
gauche, durant des décennies, avait le
pouvoir et n'a pas rempli son mandat.
Aujourd'hui, l'Europe, et en particulier
les alliés de l'ancien pouvoir, sanction-
nent l'arrivée de la droite en Autriche,
alors que l'on sait pertinemment que
leur responsabilité est engagée. Le pou-
voir en place a négligé certains dossiers,
notamment celui de l'immigration, et le
peuple l'a sèchement sanctionné. Lors-
que le lit est si bien préparé, il est aisé
de s'y installer.

PDCO
En Suisse, il y a moins d'une année, le patron de la diplomatie suisse. Un

PDC était irrémédiablement sanctionné homme d'ouverture et de consensus,
à la baisse, moribond car défendant En Valais, l'entrée des socialistes au
sans conviction un centre mou. Gouvernement, si elle a eu le mérite

L'arrivée de Mme Metzler et de M.
Deiss était synonyme de bouffée d'air
frais pour la relance d'un centre dyna-
mique. Le résultat des élections fédé-
rales de l'automne l'a confirmé dans ce
sens. Un nouveau mandat est confié au
PDC qui s'est engagé à réaliser des pro-
jets de société en appliquant une poli-
tique du centre.

Le peuple attend du PDC des actes.
Aujourd'hui, Mme Ruth Metzler qui a

hérité d'un dossier extrêmement déli-
cat, celui des réfugiés, démontre sa ca-
pacité de décider et de sortir notre pays
d'une situation difficile. L'amnistie
qu'elle accorde aux réfugiés établis
dans notre pays avant 1992, signifie que
son côté humanitaire est intact et bien
présent. Par contre, il faut le souligner,
cette décision empreinte de sensibilité
et de bon sens lui confère dans la con-
duite des dossiers en suspens et futurs
une fermeté dans l'application de la loi,
qu 'elle s'est d'ailleurs engagée devant
le peuple à faire respecter.

Quant à son homologue PDC,
M. Joseph Deiss, qui évite avec finesse
l'arrogance coutumière, s 'inscrit en

du Valais romand

d'apporter une certaine sérénité dans le
climat politique, n'a pas pour autant sé-
curisé le peuple dans la façon de mener
les affaires. Le bouleversement attendu
est reporté à plus tard.

Le dossier des hôpitaux cité en exem-
ple en 1997 est aujourd'hui au banc des
accusés. Le PDC VR, inquiet de la tour-
nure des événements, a jugé utile de
donner son avis, sous la forme d'une ré-
solution, de la façon à entreprendre la
restructuration des hôpitaux valaisans.
L'entrée pas à pas dans un système en
réseau, la concertation de tous les par-
tenaires et la prise en compte de la
situation existante sont des éléments in-
dispensables à la poursuite des négocia-
tions. Le patient doit rester au centre de
nos préoccupations.

Le PDC du Valais romand lors de l'éla-
boration de son programme s'est pro-
noncé clairement sur certains sujets.
Aujourd'hui, il s'engage et le communi-
que dans un esprit d'ouverture et d'in-
térêt public.

EDDY DUC
Président du PDC du Valais romand

OPTIQUE VISION 7
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Il y a bien des façons de
compter jusqu'à cinq.

La plus convaincante,
c'est l'Audi A3 cinq portes.

Venez tester par vous-même sa flexibilité et son plus de confort.
Nous nous ferons un plaisir de vous la faire essayer.
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Est-il donc vrai
que l'école se
transforme en
une école de
violence ? Des
propos alarmis-
tes, amplifiés
I par les médias,
I s'élèvent disant

qu'il pourrait
devenir dangereux d'envoyer son en-
fant, le matin, à l'école... C'est possible.
Pour ma part, comme maman de trois
enfants, trois enfants d'origine étrangè-
re, et comme ancienne Présidente de la
commission scolaire, je n'ai jamais eu à
déplorer de tels actes dans le milieu sco-
laire. Mais le phénomène existe et il in-
quiète : il convient donc de se deman-
der comment réagir.

Rappelons-nous peut-être ce fameux
texte, vieux de 25 siècles, où un philoso-
phe grec fait l'inventaire de tout ce que
l'on peut reprocher à la jeunesse «d'au-
jourd'hui»: ces jeunes qui n'apprennent
plus la politesse, qui ne respectent plus
les personnes âgées et dont la paresse
et le dévergondage sont les traits essen-
tiels ! Le phénomène n'est donc pas
nouveau, mais il a pris d'autres formes.
Ne seraient-ce pas les formes du monde
de la violence que les adultes offrent
aux jeunes jour après jour ?

Nombreuses sont les études qui ont
cherché les causes d'une telle situation
de délinquance. On accuse la démission
des parents, l'inertie des politiciens, l'in-
souciance des maîtres, la violence des
films à la télévision, le chômage, les
étrangers...

conflits grâce à des affiches, sorte de
patchwork de photos représentant des
scènes d'entente et de violence, qui ser-
viront de support à une réflexion sur la
paix et la non-violence. Les élèves sont
appelés à relier les images à des situa-
tions vécues : bagarres, rackets, rejet,
racisme, joie, amour. Des activités
simples sont proposées pour compren-
dre les causes, affirmer des valeurs,
trouver des solutions. Cette campagne
de l'Unesco est soutenue par le Con-
seiller fédéral Joseph Deiss qui souligne
le rôle déterminant de l'école, «lieu
d'apprentissage des savoirs et des
savoir-faire, mais aussi du savoir-être et
du savoir-vivre». Une école qui transmet
des valeurs et pas seulement des con-
naissances.

Puisse cet outil pédagogique être utilisé
à large échelle dans nos classes et être
encouragé par nos autorités scolaires.

- Parce que la violence est un appel à
être entendu,

- parce qu'il est aussi important de rece-
voir quelques notions sur l'affectivité,
sur comment intervenir quand un con-
flit se déclenche, sur comment maîtri-
ser la peur, sur l'expression de la colè-
re, sur le décodage des émotions
etc.. que de connaître les animaux de
la préhistoire.
parce que dans le monde du travail ou
à l'école, ce qui fait la différence, ce
ne sont pas seulement les seules com-
pétences techniques, mais la capacité
à gérer, à reconnaître ses émotions et
à communiquer,
parce que pour éviter la violence, il est
nécessaire d'instaurer le dialogue, de
mettre des mots à la place des coups,
parce qu'il y a un langage de la non-
violence à utiliser : le langage qui
écoute, respecte, reconnaît l'autre,
parce qu'un être humain aimé, respec-
té, accepté, n'a pas envie de violenter
son semblable.

Georges Mariétan, Député

Miser sur les femmes: alibi ou réalité?17

L'école, que peut-elle faire ? «La paix
s'apprend à l'école», tel est le program-
me lancé à l'échelon suisse par la
Fondation Education et Développe-
ment, à Lausanne, dont le thème vise à
vivre ensemble, respecter les autres et
s'ouvrir au monde. Toutes les classes du
pays pourront s'entraîner à résoudre les

VÉRONIQUE THETAZ-MURISIER
Orsières
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L'Astra OPC est forte de 160 chevaux. Et pour qu 'ils
puissent s'ébrouer en toute sécurité, surtout en virage,
cette héritière de la GSi est dotée d'un train de roule-
ment sport abaisse , de jantes alu 17" et d'un système Q|_g| -f™}-
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Chambres fédérales:

3 enjeux
pour le Valais

Les chambres fédérales vont abor-

der durant cette législature trois

thèmes qui interpellent l'avenir de

notre canton.

La péréquation financière

Le Valais perçoit chaque année environ
900 millions de la Confédération au
titre de subventions et de participations
à des tâches imposées par le droit fédé-
ral. La tendance sera de transférer aux
cantons et aux communes des domaines
dont le financement peut s'avérer in-
supportable. Il s'agira d'avoir une vue
d'ensemble et de veiller à ce que l'Etat
fédéral renonce aux prérogatives liées à
son désengagement financier. En
d'autres termes qui paie doit comman-
der.

La fiscalité

La droite pure et dure veut supprimer
l'impôt fédéral direct qui est un impôt
juste et dépendant du revenu. Il alimen-
te le fonds de péréquation dont le
Valais est largement bénéficiaire.

L'ouverture du marche électrique

Notre canton bénéficie des taxes électri-
ques les plus favorables pour les ména-
ges et les industries. Une ouverture pré-
cipitée du marché privera notre indus-
trie de cet avantage puisqu'elle paie 2 à
3 fois moins cher le courant que ses con-
currents suisses. D'autre part, certains
aménagements hydrauliques et en par-
ticulier Cleuson Grande Dixence ont
besoin de pouvoir amortir leurs installa-
tions avant l'ouverture totale tout
comme les sociétés de distribution du
courant.
Ouvrir trop rapidement, c'est mettre en
péril l'énergie hydraulique, objet de
convoitise des groupes étrangers, c'est
supprimer des emplois dans les usines et
les services industriels, c'est renoncer à
nos atouts en faveur du maintien de la
grande industrie.

Esprit
ou matière,
ça bouge!

Nous sommes esprit et matière: nos be-
soins sont donc doubles, qu'il s'agisse de
nourriture ou de transport.

Par Internet, par les réseaux câblés et les
satellites qui tissent une toile tentacu-
laire, l'esprit (sa perversion parfois) se
transporte et se diffuse désormais à
grande vitesse tous azimuts.

Mais nous restons esprit et matière. Le
développement vertigineux du réseau
«spirituel» ne réduit pas, au contraire,
nos besoins de transports «physiques»:
nos corps sont de chair et d'os et les
marchandises n'ont rien de virtuel.

Au prix d'efforts extraordinaires exigés
par la topographie, peu à peu notre
réseau devient plus performant: si la foi
ne transporte pas les montagnes, elle

les perce. Après Lôtschberg, Furka,
Simplon ferroviaire et routier, l'auto-
route de plaine et les routes principales
suisses tissent une toile que doit com-
pléter le tunnel ferroviaire du Grand-St-
Bernard vers Santhia, vers l'axe rapide
Turin-Milan.

L'opposition entre route et rail, trans-
ports privés et publics en Valais ?
Théorie ! Chez nous les modes de trans-
port sont forcément complémentaires.
Le réseau routier sert d'ossature pour
les transports publics par bus, et le rail,
à travers les tunnels alpins, transporte
des voitures. Partout ? Oui, si le tunnel
du Simplon reprend le chargement des
voitures qu'il assurait jusqu'en 1994.
Confédération, Canton, régions, milieux
économiques doivent retrouver la
bonne voie...

S MON EP NEY
Conseiller aux Etats

JEAN-JACQUES REY-BELLET
Conseiller d'Etat
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par le chef du Crédit Suisse, Lukas
Mùhlemann.
Que ce financier s'en prenne avec arro-
gance à notre système politique et à ses
lenteurs, c'est sa vision et c'est son droit
de l'exprimer. On peut même le suivre
lorsqu'il évoque les réglementations
abusives, le poids de la charge fiscale ou
réclame des conditions cadres plus favo-
rables pour les jeunes entreprises.
Mais lorsqu'il plaide sans retenue pour
une déréglementation totale et rapide,
M. Mùhlemann méprise l'histoire de ce
pays. Sans le souci cj u lien social, la
reconnaissance de la différence, la
Suisse n'existerait pas.
Mes premiers pas sous la Coupole m'ont
déjà appris une chose: ce qui dérange
les milieux d'argent, à la fois populistes
et ultra-libéraux gravitant autour de

La
Confédération
n'oublie pas
le tourisme

MAURICE CHEVRIER

La frénésie entourant l'élection des
Conseillers fédéraux a, en décembre
dernier, totalement occulté l'importan-
te décision prise par le Conseil national
en faveur de l'économie touristique.

Effectivement, après le Conseil des
Etats, la Chambre du Peuple a admis
qu'il fallait renforcer le soutien au tou-
risme en allouant à Suisse Tourisme un
montant de 190 millions pour les cinq
prochaines années. Ce crédit a été com-
battu en vain par une minorité de gau-

che, ne voyant dans le tourisme qu'un
secteur marchant avec des béquilles,
aux structures sclérosées et non concur-
rentielles, un pourvoyeur d'emplois
sous-rémunérés et qui plus est délais-
sant complètement la formation.
Néanmoins, une large majorité du Con-
seil national, convaincue de l'importan-
ce du tourisme pour l'économie natio-
nale et consciente des difficultés géné-
rées par Pattractivité des nouvelles des-
tinations, a soutenu cette dotation à
l'organe faîtier.

Ces ressources, revues à la hausse (22
millions) permettront à Suisse Tourisme
de mieux vendre notre pays en stimu-
lant son attrait comme destination de
vacances, tout en développant des mar-
chés prometteurs notamment dans le
sud-est asiatique. Ces ressources addi-
tionnelles tombent au bon moment et
devraient permettre de consolider une
reprise touristique encore très hésitan-
te, et ainsi de reconquérir autant que
possible les positions perdues sur les
marchés touristiques.
Suisse tourisme s'est d'ailleurs assigné
un objectif ambitieux, celui de faire pas-
ser le nombre de nuitées de 69 millions
à quelque 80 millions, niveau atteint
dans les années 1990.
Gageons qu'il y parvienne pour le plus
grand bien de notre canton.

Conseiller national

Humeur... et national

AGENDA CHARGE

Un mot d'hu-
meur, d'abord !
Nous avons enta-
mé l'an 2000
avec la polémi-

Christophe Blocher, c'est l'Etat. Et cette
mouvance dangereuse fera tout pour
saper les fondements sociaux de la Suis-
se.
Canton périphérique, le Valais a tout à
redouter de ces milieux. A nous de
veiller au grain.

La session de printemps s'est ouverte le
6 mars et - au Conseil national - c'est la
loi sur le marché de l'électricité qui va
focaliser l'intérêt. La Chambre du peu-
ple doit également se pencher sur la loi
sur le personnel de la Confédération, la
loi sur les produits thérapeutiques et la
question de l'abolition du droit de
timbres notamment.

Le Valais est particulièrement concerné
par l'ouverture du marché et les chan-
gements considérables qui en résulte-
ront dans le secteur électrique. Les inté- Or qui peut dire aujourd'hui avec certi
rets - et donc les avis - divergent sur les tude ce que représentera l'énergie hy
modalités de cette ouverture (durée de draulique dans 10 ans ?
la période de transition, prise en comp-
te des investissements non amortis-
sables, constitution d'une société
unique pour l'exploitation du réseau...).

Mais quelle que soit la complexité de ce
débat et les opinions des uns et des
autres, deux éléments au moins appa-
raissent incontournables et doivent ali-
menter la réflexion :
•il ne serait pas pensable que des me-

sures étatiques inadéquates placent
nos entreprises suisses - et pas des
moindres - dans une telle situation de
faiblesse financière que nous ne puis-
sions en garder le contrôle;

• quand on modifie complètement les
règles du jeu d'une branche de l'éco-
nomie, il faut accepter d'en payer le
coût. L'endettement de l'électricité
suisse ne tombe pas du ciel. Faut-il
rappeler qu'en 1990 encore, nos plus
hautes autorités fédérales insistaient
pour que l'économie et les institution-
nels investissent dans la construction
d'ouvrages de production d'énergie
pour faire face à la pénurie qui se des-
sinait à l'horizon des années 2000...

FERNAND MARIETAN
Conseiller national
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Notre action de printemps LA CÔTE VERMEILLE ET LE
PETIT SÉJOUR PROVENÇAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
ENTRE MER ET COLLINES du 21 au 25 avril 2000
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LA CAMARGUE ET 6 jours randonnées pédestres
LA PROVENCE DANS LES HAUTES -ALPES
du 9 au 12 mai 2000 du 26 juin au 1er juillet 2000

4 jours Fr. 580 - Fr. 1080 -
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 2000

Renseignements et inscriptions LEMANIA VOYAGES S.A,
Av. du Grand-Saint-Bernard 19, 1920 Martigny, tél. 027 / 722 56 14
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Martigny - Garage Mistral Tél. (027) 723 1616

Saint-Léonard - Garage Stop Tél. (027) 203 22 80

Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 4551148

Sion - Garage Moix Tél. (027) 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23

Vollèges - Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 78518 34

Monthey - Garage des Dettes S.A. Tél. (024) 471 8411
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Valaisanne
par nature

€
~~ Banque Cantonale
_ du Valais
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(027) 
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Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.
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* pâtes fraîches maison £______*_.

* la spécialité du chef
Les 4 pâtes ^œv^_ _ ___*.i__r̂ ^^ÉSalle pour banquets !î

^É̂ ^̂ lBTél. (027) 346 90 10



MAURICE CHEVRIER
Conseiller national

Au niveau émotionnel, mon
entrée dans la salle de gymnas-
tique d'Evolène, le soir de
l'élection. Sinon l'indéfectible
et formidable esprit d'équipe
qui a animé chaque candidat
durant toute la campagne.

Une journée mémorable char-
gée de symboles, en compa-
gnie de ma famille ainsi que de
quelques uns de mes plus
fidèles et inconditionnels amis
politiques.

La commission de gestion, la
commission de la Science, de la
Formation et de la Culture.

Ma contribution à l'améliora-
tion de l'image de ce canton,
tout en défendant au mieux ses
particularités... même s'il n'y a
rien de novateur.

Nos élus fédéraux répondent aux questions de Romaine Mudry Discours

FERNAND MARIETAN
Conseiller national

Le meilleur souvenir
de votre élection?

La réception improvisée chez
Renée du Café des Alpes, une
polenta fut offerte pendant
toute la nuit à tous les sympa-
thisants, dont une . belle jeu-
nesse.

Le meilleur souvenir La réception improvisée chez Au niveau émotionnel, mon Le sourire radieux de ma fille
de votre élection? Renée du Café des Alpes, une entrée dans la salle de gymnas- Delphine et la joie contenue

polenta fut offerte pendant tique d'Evolène, le soir de mais bien visible de papa Mar-
toute la nuit à tous les sympa- l'élection. Sinon l'indéfectible cel.
thisants, dont une . belle jeu- et formidable esprit d'équipe
nesse. qui a animé chaque candidat

durant toute la campagne.

Votre premier jour à Le Conseil des Etats ne siégeant Une journée mémorable char- Je retiendrai surtout le dépla-
Berne? au'en fin d'aDrès-midi. i'ai Das- aée de svmboles. en confina- cernent en car avec ma famille

Le Conseil des Etats ne siégeant
qu'en fin d'après-midi, j'ai pas-
sé mon temps à rencontrer des
visiteurs valaisans et à guider
les nouveaux collègues valai-
sans dans les méandres du
Palais Fédéral.

Votre premier jour a Le Conseil des Etats ne siégeant Une journée mémorable char- Je retiendrai surtout le dépla-
Berne? qu'en fin d'après-midi, j'ai pas- gée de symboles, en compa- cernent en car avec ma famille

se mon temps à rencontrer des gnie de ma famille ainsi que de et mes amis, ainsi que la soirée
visiteurs valaisans et à guider quelques uns de mes plus qui s'est prolongée chez Eddy
les nouveaux collègues valai- fidèles et inconditionnels amis avec les accompagnants de Si-
sans dans les méandres du politiques. mon Epiney et Maurice Che-
Palais Fédéral. vrier. C'était pas triste...

Quelles sont les Les commissions des finances, La commission de gestion, la Je suis membre de deux com-
commissions dont vous de l'énergie, de l'aménage- commission de la Science, de la missions. Celle des finances que

êtes en charge? ment du territoire et de l'envi- Formation et de la Culture. l'on dit prestigieuse où je

Les commissions des finances,
de l'énergie, de l'aménage-
ment du territoire et de l'envi-
ronnement, des affaires juridi-
ques ainsi que de la haute sur-
veillance des transversales
alpines.

Quelles sont les Les commissions des finances, La commission de gestion, la Je suis membre de deux com-
ommissions dont vous de l'énergie, de l'aménage- commission de la Science, de la missions. Celle des finances que

êtes en charge? ment du territoire et de l'envi- Formation et de la Culture. , l'on dit prestigieuse où je
ronnement, des affaires juridi- côtoie des ténors comme Peter
ques ainsi que de la haute sur- Hess, Ursula Koch, Christophe
veillance des transversales Blocher ou Werner Marti (M.
alpines. Prix). Et celle des affaires juridi-

ques où je suis en quelque
sorte le porte-parole du grou-
pe PDC au parlement.

Qu'aimeriez-vous ap- Il serait prétentieux d'imaginer Ma contribution à l'améliora- Ce sera it prétentieux de croire
porter de nouveau au révolutionner le Conseil des tion de l'image de ce canton, qu l'on peut tout bouleverser.

Conseil national/des Etats. Toutefois, dans sa nou- tout en défendant au mieux ses Mais pour ma part, je suis per-
Etats? velle comDosition. on Deut oser Darticularités... même s'il n'v a suadé aue l'on Deut mieux

Il serait prétentieux d'imaginer
révolutionner le Conseil des
Etats. Toutefois, dans sa nou-
velle composition, on peut oser
la critique, l'innovation, un
autre regard sur les préoccupa-
tions légitimes des cantons.

Ce serait prétentieux de croire
qu l'on peut tout bouleverser.
Mais pour ma part, je suis per-
suadé que l'on peut mieux
faire évoluer les choses en cul-
tivant une certaine convivialité.
Et à cet égard, je me plais à re-
lever l'excellente ambiance qui
règne entre tous les élus valai-
sans.

Quelle différence
entre le Conseil

national et le Conseil
des Etats?

(pour Simon Epiney)

Journal du PDC du Valais romand - mars 2000

L'ambiance est plus chaleureu-
se et les débats se déroulent
dans un style courtois, dé-
pouillé et axé sur les points es-
sentiels. La chambre ne se dissi-
pe pas dans des querelles stéri-
les et a tendance à suivre les re-
commandations de la commis-
sion compétente.

L'EXPRESSION 9

SIMON EPINEY
Conseiller aux Etats
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Et le
patient
dans
tout
cela?
Le projet de réforme hos-
pitalière valaisanne, pré-
senté par le Département
de la Santé, nous interro-
ge sur les conséquences
des économies proposées

Dr RAYMOND PERNET
Député

Journal du PDC du Valais romand - mars 2000

La réforme hos-
pitalière qui s'an-
nonce nous in-
terroge sur la
part que repré-
sente la santé
dans les dépen-
ses de l'Etat. Pour
rappel, les
dépenses nettes
et les dépenses

brutes de la santé, dans le budget de
l'Etat, ne sont que la moitié de celles
consacrées à l'éducation par exemple.
Et on ne parle pas des montants consa-
crés à la « filière voiture » ou à la « fi-
lière cigarette » dans notre société en
comparaison avec les montants que les
ménages réservent pour la santé ! Faut-
il donc éviter à tout prix un accroisse-
ment des dépenses de santé? Faut-il
réaliser de substantielles économies sur
le personnel hospitalier des soins aigus
en supprimant deux cent postes de tra-
vail dans ces institutions? Faut-il trans-
férer ces économies ainsi réalisées dans
les EMS et CMS en risquant de transfé-
rer des charges sur les communes et sur-
tout sur les résidents des homes et leur
famille? Que voilà des questions essen-
tielles ! Le PDC VR a comme objectif
une maîtrise des coûts et non des réduc-
tions drastiques de ceux-ci. Il refuse tout
transfert de charge sur les résidents des
homes et sur les utilisateurs des centrés
médico-sociaux car il faut le dire, por-

tionnellement, l'Etat se désengagerait
alors d'une partie des frais de santé.
Quant au personnel des EMS, il doit être
mieux rémunéré et avoir des perspecti-
ves de carrière plus intéressantes, mais
cela doit se faire non en ponctionnant
encore plus les résidents et leur famille
mais en redéfinissant le statut et le fi-
nancement des homes. D'autres ques-
tions encore plus fondamentales se po-
sent. Les réformes propromises sont-el-
les de nature à promouvoir une médeci-
ne plus humaine, moins technocra-
tique? Notre société vieillissante
demandera-t-elle à la médecine autre
chose que des plateaux techniques ? Le
PDC VR a proposé des réseaux de soins
dans son programme il y a plus d'une
année; il veut ainsi que ces réseaux
englobent non seulement les hôpitaux
mais aussi les autres partenaires de la
chaîne des soins. Ce n'est qu'à ce prix-là
que la qualité et la continuité des soins
seront préservées, l'hôpital n'étant
qu'un des partenaires. Avant de penser
structures, pensons patients, ce sont eux
qui doivent être au centre des réseaux;
ils sont curieusement absents dans le
débat sur les réformes proposées !
Enfin sur le plan de la philosophie du
changement des structures de soins, le
PDC VR veut des adaptations progressi-
ves. Les objectifs fixés, les moyens don-
nés, il faut évaluer les impacts, les résul-
tats des décisions prises et les corriger si
nécessaire. Et surtout il faut cultiver la
confiance, soutenir ceux qui innovent
et qui font bien leur travail. Les presta-
taires de soins font bien leur travail en
général, avec beaucoup de dévouement
et de compétence, ils doivent être trai-
tés comme des gens responsables. Pour
les autres, qui sont l'infime minorité, le
PDC VR veut plus de transparence.
Publions les chiffres, publions les don-
nées vérifiées et ainsi on fera disparaître
les dysfonctionnements. L'observatoire
de la santé dans cette perspective est in-
dispensable.
On le voit, le changement en santé
publique n'est pas et ne sera pas un
long fleuve tranquille.

L'EXPRESSION 11



mais qui a porté ses fruits. Afin de créer un
contact direct, d'établir un climat de confian-
ce entre la base et les instances dirigeantes,
le Président Eddy Duc a pris son bâton de pè-
lerin et rendu visite aux différentes sections.
Lors de l'élaboration du programme du PDC
VR, nous avons adopté une ligne claire, nous
définissant comme un véritable part i du
centre, fidèle aux valeurs essentielles et met-
tant l'être humain au centre de ses préoccu-
pations.

Mais rien n'est jamais définitif dans un
monde en constante mutation. Pas question
donc pour le PDC VR de se reposer sur ses lau-
riers. Dans cette optique, différents groupes
de travail ont été mis sur pied afin d'entre-
prendre des améliorations à tous les niveaux:
fonctionnement des sections, du Grand
Conseil, réflexion sur la participation fé-
minine, mise à jour éventuelle du pro-
gramme, collaboration avec les Jeunes-
ses... Beaucoup de pain sur la planche sans
doute, mais beaucoup d'enthousiasme et de
passion dans chaque commission. Et pour
que le rapprochement avec la base ne reste
pas seulement de belles paroles, un séminai-
re de réflexion, auquel participeront élus
mais aussi simples citoyens, réunira toutes ces
commissions le 18 mars à Champéry.

Nous souhaitons vivement que le travail de
ces différentes commissions aboutisse à des
propositions concrètes que nous soumettrons
à l'assemblée générale ce printemps. Modi-
fier nos statuts, compléter ou améliorer
notre programme, changer nos structures ?
Pourquoi pas, si c'est le vœu du plus grand
nombre ? C'est vous qui le déciderez le 18
mai lors du 1er

Nendaz.

Merci a toutes et a tous pour votre engage-
ment et votre disponibilité. C'est grâce à
vous que nous avançons!

Octobre 99 : les
résultats des élec-
tions fédérales por-
tent le PDC du Valais
romand au 1er rang
des forces politiques
sur le plan cantonal.
Il n'y a pas de ha-
sard. Depuis sa créa-
tion en mai 1998, un
travail énorme a été
accompli, un travail
de fourmis parfois,

Congrès de l'an 2000 à

ROMAINE MUDRY DISCOURS
Secrétaire générale du PDC VR
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Lancia Lybra. Attendez-vous à plus.
Feriez essayer tout f/e suite ses intérieurs mo-
elleux et confortables et découvrez l'exclusi-
vité des équipements: le climatisateur "Dual
Zone ", le display multifon- |̂ __Î3^

l iions , le Bose Ŝ3Ç_aF H
-a--V._uîv | Sound System. Il Granturismo

Réservez un essai sur route chez:

Sion
Carrosserie-Garage Theytaz Frères S.A.

Route de Riddes 21 -Tél. (027) 203 37 47

Sierre
Garage du Petit-Lac

Rue des Lacs 32 - Tél. (027) 455 52 58

Vous désirez construire, H
acheter ou simplement H

changer de banque? H

a II Profitez
î ^̂ ^̂ jf 

maintenant 
de nos

Ĥ fe^SiojS taux avantageux

3,875%
Crédits de construction (+1/. <.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS ¦
Internet: http://www.banquemigros.ch

I" COUPON ->1 ;
J Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

j ? Veuillez m'envoyer votre documentation

J O Veuillez me contacter entre et heures
j Nom/prénom: 

i Rue: No '
! NPA/Lieu 
i Tél. prof privé: 
i A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
! Tél. 027/3281616-Fax 027/3281617; i i
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• Au cœur de Sierre 
^

__—-—-—"1
• Apéritif dès 17 heures f"" 100% \
• Cuisine chaude \ \|\|\R \

jusqu'à 4 heures v— ^̂~~~~~~~

A VENDRE AUX MAYENS D'ARBAZ
altitude 1250 m., orienté plein sud-ouest, do-
minant la vallée, vue imprenable sur les Alpes
MAGNIFIQUE CHALET
comprenant: séjour, coin a manger, cuisine,
jardin d'hiver, 4 chambres , 1 mezzanine, bal-
con, terrasse-pelouse , cave, buanderie, réduit
garage. Bus à proximité. Terrain 900 m2.

Prix: Fr. 765 000.
Rens. RFI (027) 398 30 50

SION - NENDAZ
Couverture - Ferblanterie

Sanitaire - Ventilation - Chauffage
Arrosage automatique

CP 4028,
1950 Sion 4,
ch. St-Hubert 20

Tél. 027/327 30 27
Fax 027/327 30 25
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T O R E L L O Z

Bâtiments
et Travaux publics

Torelloz SA
Case postale 48 - Rue de la Gare 37

1869 Massongex

Tél. 024/471 39 26
Fax 471 13 36

http://www.banquemigros.ch


La session de mars n'a duré que trois jo urs mais elle a néanmoins
comporté d'importants objets à l'ordre du jour:

Loi fiscale Réorganisation Régime
du Parlement des districts

L'objet principal de cette session était
indéniablement la révision partielle de
la loi fiscale. La commission que préside
M. Maurice Tornay a proposé des allé-
gements qui seront très appréciés des
bénéficiaires, c'est à dire des familles et
des entreprises. Des craintes se sont éle-
vées néanmoins de la part de tous ceux
qui se préoccupent de l'état des
finances, du Canton mais surtout des
Communes , qui vont perdre dans ce cas
de figure une part non négligeable de
leurs recettes ordinaires.
Le juste équilibre est difficile à trouver.
La commission de projet famille, que j'ai
l'honneur de présider, a du faire cet
exercice en examinant le projet à l'aune
des préoccupations familiales, il va sans
dire. Notre proposition de porter à
Fr. 5'000.- la déduction par enfant a été
justifiée par l'impérieuse nécessité de
réduire une charge qui pèse non seule-
ment sur les parents, mais sur l'avenir
même de notre société où le nombre de
naissance baisse dangereusement. Mais
nous avons du renoncer à d'autres pro-
positions comme celle de porter l'abat-
tement de l'impôt sur le revenu pour
couples mariés à 35% (au lieu de 32%)
car les incidences auraient été excessives
pour les finances publiques.

La commission, que préside M. Caesar
Jaeger, a proposé de ne plus parler de «
revitalisation » du Parlement, mais de
réorganisation, tant il est vrai que l'op-
portunité de modifier la constitution à
ce sujet n'a été décidée par le Grand
Conseil que sur des propositions
mineures.
Il ne s'agit donc pour l'heure que de fa-
ciliter le travail parlementaire par la
création d'un service étoffé et par un
déroulement plus étalé du rythme des
sessions tout au long de l'année.
Mais la commission se sent frustrée de
devoir aller jusqu'au vote populaire exi-
gé par toute modification de la consti-
tution avec des considérations aussi
banales. Cela revient à dire que le vrai
débat sur la réduction du nombre de
députés et sur leur statut va probable-
ment ressurgir. Il apparaît en effet de
plus en plus que la complexité et la lour-
deur de la tâche vont nécessiter des
réajustements dans le sens d'un statut à
temps partiel (30%) qui impliquerait
une réduction du nombre de parlemen-
taires et à fortiori du nombre de sup-
pléants.

L'opportunité de réviser la constitution
sur le régime des districts a d'abord été
admise à l'unanimité de la commission
que préside M. Alphonse-Marie
Veuthey. Les postulats préconisés par le
Conseil d'Etat ont été également du
goût des commissaires qui proposaient
de supprimer le Conseil de district en le
remplaçant par une conférence des Pré-
sidents de commune et de revaloriser le
rôle des Préfets en leur confiant des
tâches liées au développement écono-
mique régional. Il en résulte que le
maintien des districts implique une
vraie reconnaissance de la collaboration
intercommunale qui trouve sa pleine
expression dans l'activité grandissante
des régions socio-économiques mises en
place dans le cadre de la LIM.
Il y a donc de bonnes raisons pour inscri-
re le rôle des régions dans la constitu-
tion. On assurerait ainsi un ancrage juri-
dique et politique qui correspond à la
réalité vécue sur le plan social et écono-
mique, à travers la mobilité des tra-
vailleurs et des consommateurs que
nous sommes tous, par-dessus les fron-
tières communales.
Aller dans cette direction, c'est admet-
tre une complémentarité district-région
qui existe déjà dans les faits dans le
Valais romand par exemple (4 régions
pour 8 districts). La réflexion devra ce-
pendant être encore nourrie dans le
Haut-Valais où cohabitent 4 régions et 5
districts. Là, pour éviter les chevauche-
ments, le maintien des districts paraît
donc conduire inéluctablement à la re-
connaissance à terme de deux régions
seulement dans cette partie du canton.

B BILLIEUX,!1®1;
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION X^̂ /

GEORGES MARIETAN
Député, Chef du Groupe DC
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Lloret de Mar
Espagne - Costa Brava
du 3 au 8 avril 2000
Voyage en car, départ du Valais
Logement hôtel*** avec demi-pension
et boissons - Excursions à Montserrat,
Barcelone - Animations - VisitesDANS UN DECOR A VOUS COUPER LE SOUFFLE

(PLUS DE DIX GRANDS FÉLINS NATURALISÉS EXPOSÉS)

VENDRED1 17, SAMED1 18 ET
DIMANCHE 19 MARS 2000
DE 10 H À 19 H À NOTRE

CENTRE D'EXPOSITION DE ROSSFELD 9

avec un feu d'artifice de séries spéciales
A. r»„in.,- OFFRES SPÉCIALESi/n Pninnr urmco ort:biH_._o

FiP^ifimn rh DURANT L'EXPOSITION Mondeo Futura
hiesra i.o en. ApÉR|T|F _ GmLLADES MmdeQ Qpt] mm

Focus Titan GRAND CONCOURS: Explorer Limited
Ralaxv R* . 1ER PRIXuaiaxy rc> 

FQRD Ff)CUS Cougar

^L Maison fondée en 1882 m̂

Martigny Monthey

Aciers
Plastiques
Outillage

HELVETIA JL
PATRIA ^̂

Helvetia Patria Assurances Helvetia Patria Assurances
Agence générale Entreprises Agences générales
Valais romand Sion et Martigny
Jean-Daniel Pralong Jean-Maurice Favre
Rue de la Dent-Blanche 20 Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion 1950 Sion

Tél. 027 / 324 71 11 Tél. 027 / 324 77 22
Fax 027 / 324 71 00 Fax 027 / 324 77 20

Ensemble ^̂ SVotre accompagnateur /w^K̂ 'v^de tous les jours — ŜÊ2__3KS^€_.
par tous les temps. ^S «53r3__r j__>
Parlez-en à votre conseiller. JS-̂ -a^̂ - d*-

^̂ Syjf ĵ^̂ ^g, • Plantons de légumes

ç^wG^̂ ^̂ ^̂ X
^ • Fleurs pour balcons et massifs

ç̂ ^̂ èJM£/^^Jjf s Arbres et arbustes fruitiers
^M^A_r̂ _^3_^______CTJ • Arbustes d'ornement
l3fcâTfw _ %Z • Vivaces , racailles et plantes aquatiques

(̂ \!__5L3'[jg|>Ç 2̂Çp[ • Plantes pour haies

PÉPINIÈRES R. GIR0D & FILS
SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON

Tél. (024) 499 24 46

http://www.durretauto.ch


Miser sur
les femmes:
alibi ou réalité ?
«Il faut améliorer l 'intégra -
tion féminine en politique.
Les ordinateurs portables
sont trop compliqués, les
machines à café ne sont pas
assez performantes et les
bouquets de fleurs ne du
rent pas assez longtemps

Tant que les per-
sonnes qui dé-
tiennent l'autori-
té enfermeront
les femmes dans
des tâches bien
précises sous pré-
texte qu'elles ont
un rôle maternel
«si» considé-
rable, ce genre
de cliché aurarem pas assez longiemps.» de cliché aura

C'est Certainement de Cette encore de beaux jours devant lui.
... ». i ¦ .. Heureusement, le PDC du Valais romandmanière que Wolinski aurait ré jt

donné son point de vue sur
la situation des femmes en Au début décembre' la présidence du

, ,. parti a fait passer le message suivant:
politique. Un gag révéla- <(Le PDC est conscient qU'Un effort par.
teur d'une Certaine réalité. ticulier doit être entrepris au niveau de

¦ l'intégration des femmes. La commis-
sion doit partir de l'idée que le mouve-
ment de la promotion de la femme doit
se faire en harmonie avec le PDC et non
en aparté, en un groupe d'actions
isolé.» Bien sûr Eddy Duc n'est pas le
premier Président de parti à se préoccu-
per de l'intégration des femmes en poli-
tique.

En 1993 déjà, sous la présidence de
Mme Monique Jacquemin, une ré-
flexion très poussée avait été faite avec
la mise sur pied d'un programme d'acti-
vités. Faute de soutien politique, toutes
ces idées sont restées à l'état de projet.
Ce qui a poussé le groupe de réflexion
de l'époque à conclure: «le PDC est
d'abord une machine à élire. Il agit par
réaction; il n'assure pas le renouvelle-
ment des générations; il oublie son
éthique chrétienne; il n'exploite pas ses
potentialités; il ne répond pas aux
angoisses de son temps.» Et vlan! Rien
que ça...

Vu que I' expérience de certains doit
servir aux autres, la commission de l'an
2000 n'a pas voulu recommencer tout le
travail afin d'aboutir à un joli dossier
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qui finalement serait classé dans un
tiroir faute d'énergie et de bonne
volonté. Tout d'abord, elle a constaté
que les femmes étaient peu présentes
dans les bureaux, comités et conseils du
parti. Mais ce n'était pas forcément de
la mauvaise volonté. Une brève enquête
auprès des Présidents de sections et de
districts a démontré qu'à priori à
chaque fois qu'un poste est à renouve-
ler on pense autant à un homme qu'à
une femme. De plus, la grande majorité
des personnes interrogées estiment que
les femmes apportent des idées nou-
velles et qu'elles sont des partenaires
d'égale valeur. On reconnaît volontiers
que seule une volonté politique per-
mettra la promotion des femmes. Et
tous estiment qu'elles n'ont pas besoin
d'un système de quotas car après tout,
elles représentent la majorité de la po-
pulation. Et c'est là que le bât blesse.

Car ne sont contactées que les person-
nes connues. Et qu'on le veuille ou non,
le travail familial ne s'effectue pas en
public. Donc on ne peut espérer se faire
connaître par les responsabilités qu'on
assume dans sa famille. De plus, lorsque
les femmes exercent une activité lucrati-
ve, elles assument le plus souvent une
double charge, ce qui fait qu'elles ne
s'engagent pas spontanément dans une
société, une association et, soyons
francs, encore moins dans un parti poli-
tique.

Nous sommes tous convaincus que le
PDC est attrayant pour les femmes. Il
faut juste leur faire savoir. Alors le prin-
cipe d'intégration ne sera plus un alibi
mais une réalité.

FABIENNE LUYET
Savièse
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BlâllC & DUC l 1890 Saint-Maurice
Z.l. Ile d'Epines
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SIERRE

Ch. de la Métralie 41
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Fax 
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1950 Sion __0Hi§^.Tél. (027) 327 43 43 ^Sl_#î!f^_
Fax (027) 327 43 40 $* fw * -W f̂lw
Route des Ronquoz 17 **V*«i ^À **Visitez notre exposition ?» 48_v ®/

Fourniture - Pose
Réparation

Neuf ou rénovation
nous avons la solution



FIDUCIAIRE
DINI ET CHAPPOT

Hervé DINI Gérard CHAPPOT
Comptable Diplômé Comptable diplômé
Expert-comptable Expert Fiscal diplômé
diplômé

1920 MARTIGNY - 1906 CHARRAT
(027) 722.64.81

Coi__Ljç»tï_Tbillté - gestion - révision - fiscalité

SERRURERIE - CONSTRUCT.ON MéTALLIQUE * Charpentes métalliques
• Façades

.̂"̂ -N -̂  ̂
• Portes, fenêtres, barrières

yo--̂ Xr
^
sr'--a^.jâ , • Véranda, fermeture de balcons

-——f^îi^-Mi-ÉËiililL_ ll------y______r^Â^'.lMMiM_____i ' Coupes et pliages de tôles

m/tm^ ĵUj i^^^^^^^^^^^K!?^ . G|jssjères de sécurité
• Location grue

RENÉ DEBONS S.A. * {ffiS
Tél. (027) 346 12 10 1964 Conthey Fax (027) 346 16 39

f/_H_i_tfiV_B^'i(l

AfVIWtl
C'est

M A I N T E N I R
des places de travail

Pour l'avenir
aelïôÉlENFANTS

V-—>*-^7 et votre commerçant
UCOVA

VINS DU VALAIS - WALLISERWEINE
AOC

^
PlB '̂SœÊ̂J__5_?*i___!F  ̂ M B-Éfflua Hjjfsl'

O. HUGENTOBLER
Vins - Tél. 027/455 18 62 - Fax 027/455 18 56

SALQUENEN SALGESCH

JL I  HOTEL TERMINUS'«.SIERRE
jÉ^

lËL RESTAURANT - BRASSERIE

' O Bï ^> 'n Steve Besson

-̂ ___r "̂̂ ' Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 11 40

• Spécialités de mets de brasserie
• Nouvelle carte de restaurant
• Assiette et plat du jour

Salles pour banquets, mariages, sociétés, de 10 à 200 places.
Parking privé.
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ÉCHAFAUDAGES
Francis Dumas

Route du Manège - 1950 Sion
Tél. (027) 203 51 41 - Natel (079) 221 07 23

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
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r ™<̂Rue du Manège 26 Au cœur de la Cité
Joli Studio Fr. 500.- surface de bureau 68 m2

Acompte s/charges compris. _ sise au 2' étage
Trkr. _;„„ o„„„-n F'- 850.-, sans chargesTrès bien agence. Entièrement rénovée

Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.
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, MARTIGNY-A louer

dans un quartier tranquille à proximité du centre
Rue des Rochers 3 Rue de la Moya 8-10

appartement S'A pièces dès Fr. 895 - Appartement 3 pièces
acompte s/charge compris. Qgg pf 7"J0.—

Avec cuisine complètement rénovée. Grand hall
d'entrée. Dégagement avec deux armoires. Acompte s/charges compris.

Libre dès le 1" avril 2000. Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY-A louer EVÏONNAZ - A louer
Dans un quartier calme, proche du centre-ville rjans petit immeuble très récent

nous vous proposons: Magnifiques 41. pièces
Appartement de 31. pièces Fr 1ogo _

Rénové avec cuisine séparée . _ ". _
Fr 700 - + Fr 80 - Acompte s/charges compris.

Acompte s/charges" compris. Cuisine très bien équipée. Avec balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Libres dès le 1" mars ou à convenir.
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Les Jeunes _W^̂
dans le PDC \\\\__^
_____ m JEUNESSE DEMOCRATE-CHRETIENNE SUISSE.VSSuisse

Joseph Deiss, à peine élu au Conseil fé-
déral, a tenu à remercier publiquement
les jeunes pour leur appui. IT est vrai que
les premiers, les Jeunes DC Suisse, ont
soutenu le ticket Metzler-Deiss. Ce
choix, dans le contexte médiatique qui
prévalait alors a semblé idéaliste, utopi-
que, impossible. D'aucuns ont même
pensé que l'appui des jeunes prétérite-
rait ces candidats. Dans la foulée de ce
renouvellement du Conseil fédéral, l'in-
fluence des JDC au sein de la politique
fédérale s'est considérablement accrue,
principalement au sein du PDC Suisse.

Au mois de novembre de l'année der-
nière, une nouvelle équipe de 12 per-
sonnes a été nommée à la tête des JDC
Suisse. Le renouvellement a été impor-
tant et des représentants plus expéri-
mentés ont été élus, le comité est ainsi
plus représentatif de la population acti-
ve (et non plus seulement du milieu es-
tudiantin). Les cantons suivants sont
représentés : SO, FR, GL, LU, BE, GE, AG,
SZ, tl, ZH et VS (2 membres). Dès le
début de l'année, le Pràsidium des JDC
Suisse s'est mis à la tâche et s'est struc-
turé; des commissions ou groupes de
travail ont été créés ou complétés
notamment la commission internationa
le, la commission des affaires sociales
un groupe de travail sur l'asile, la com
mission de politique économique, etc.
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Le premier grand rendez-vous sera la
campagne de soutien aux accords bila-
téraux. Une assemblée des délégués ex-
traordinaire se tiendra sur ce sujet à *
Brunnen/SZ, les 17 et 18 mars prochains.

L'accent a également été porté sur la
communication; la communication avec
les citoyens via une présence dans les
médias ainsi que la communication in-
terne au PDC, via des contributions
ponctuelles à la parution hebdomadaire
du PDC suisse «7 jours» ou encore via
une publication interne aux JDC.

Si cette montée en puissance est réjouis-
sante, il ne faut cependant pas perdre
de vue que la marge de manoeuvre des
jeunes DC suisses demeure limitée. En
effet, la crédibilité et l'engagement du
mouvement reposent avant tout sur le
dynamisme et le relais apportés par les
sections cantonales. Malheureusement,
celles-ci se heurtent à un désintérêt tou-
jours croissant et constatent bien sou-
vent que
limite à la
tins.

jours sa place quelque part entre Joseph
Zysiadis et Martin Ebner...

__ **
BENOÎT FOURNIER
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Députes romands:
s'unir pour mieux agir

Le Valais n'a pas attendu la mondialisa-
tion galopante de cette fin de siècle
pour s'ouvrir à ses voisins. Depuis long-
temps déjà, notre canton collabore avec
les cantons et régions qui l'entourent.
Des représentants valaisans sont actifs
dans divers organismes comme le
Conseil du Léman. Nos Conseillers d'Etat
et leur administration ont participé à
l'élaboration de multiples accords.

Dans cette activité intense de concerta-
tion et d'enrichissement mutuel, les Par-
lements, comme les électeurs, restaient
sur la touche. Ils pouvaient certes refu-
ser un concordat, mais pas en discuter
les détails. Or, comme ce type d'acte
législatif tend à prendre de l'importan-
ce, il fallait agir.

C'est dans ce contexte que des pion-
niers, députés romands de divers can-
tons (dont le Valais) et partis (dont le
PDC), ont décidé il y a cinq ans de fon-
der un cercle de réflexion appelé
«Forum Interparlementaire Romand».
Loin de vouloir former un nouveau
«mammouth» de la politique, ces uto-
pistes raisonnables ont voulu créer une
structure très légère et souple, permet-
tant à la fois l'échange d'idées et le lan-
cement de projets.

Le bilan de ce premier lustre d'existence
est positif. Un projet de «concordat des

concordats» a été élaboré. Des liens se
tissent entre parlementaires d'horizons
différents. L'an 2000 verra naître diver-
ses propositions, comme celle d'une as-
semblée prospective de Suisse occiden-
tale. Enfin, le FIR permet aux députés
d'accorder leurs violons dans des domai-
nes intéressant plusieurs cantons, voire
tous, comme celui de la répartition des
bénéfices de la Banque nationale.

r

Le FIR, il faut le souligner, ne porte pas
atteinte à la souveraineté des cantons;
bien au contraire, il la renforce en favo-
risant la circulation des idées et des in-
formations.

Cette institution est donc précieuse
pour l'avenir de notre petite région
montagneuse et lacustre au sein de la
Suisse et de l'Europe. Elle mérite le sou-
tien du PDC VR, qui figure en bonne
place dans le paysage politique de la
Romandie.

Révision
de la loi
fiscale
valaisanne
Le Conseil de Parti du PDC du Valais ro-
mand a abordé le projet de révision par-
tielle de la loi fiscale de 1976.

Les améliorations proposées en faveur
de la famille, de l'économie et de l'agri-
culture vont tout à fait dans le sens re-
tenu par le programme du PDC VR.

La solidarité dans le cadre familial est
mis en exergue et la réduction de la
charge fiscale pour les entreprises est de
nature à promouvoir l'attractivité dans
l'implantation de nouvelles entreprises

et le maintien des emplois dans celles Le PDC du Valais romand soutient ce
existantes. projet de révision.
Sur le plan financier, un effort est de-
mandé aux communes. A moyen terme,
cet effort sera à coup sûr bénéfique car
bien placé.

Pierre Gauye
Député, Sion

^LBSSEV /̂e courantl
r Avec nous gK rpasse mieux

*s S ' V '

>< _̂fl H*9*B̂

l7©#HM #̂©
L'entreprise valaisanne pour vos
problèmes électro-mécaniques



Loi en faveur de la jeunesse

Le Grand Conseil valaisan va
prochainement débattre
en 2e lecture de la nouvelle
«Loi en faveur de la jeunes-

Mais soutien à la
famille ne doit pas dire étatisation de la
famille. Le principe de la subsidiarité,
également cher à notre parti, doit aussi
être appliqué. Le législatif cantonal sau-
ra être attentif à ce que les décisions
qu'il prendra n'aient pas des incidences
financières insupportables pour les exé-
cutifs communaux.

Pour le PDC le
soutien à la fa-
mille et à la jeu-
nesse en particu-
lier est un élé-
ment important
de son program-
me politique.

En effet, la loi prévoit que ce soient les
communes qui veilleront à avoir suffi-
samment de place d'accueil pour les en-
fants de 0 à 12 ans. De plus, le projet de
loi demande aux communes de garantir
un accès équitable à tous les usagers.
Cela sous-entend que les communes de-
vront obligatoirement assurer des pla-
ces d'accueil et mettre en place un ré-
seau de transport des enfants.
Ainsi on supprimera le bénévolat. On
augmentera encore l'égoïsme qui veut
que chacun se débrouille tout seul sans
oser demander un coup de main à son
voisin.
Sans entrer dans la philosophie même
qui voudrait qu'un couple qui souhaite
avoir des enfants en assume au moins la
responsabilité tant qu'ils sont en très
bas âge, il est aisé de comprendre que
les coûts d'une prise en charge de bébés
de 0 à 2 ans seront très lourds pour les
communes car cela suppose l'engage-
ment de professionnels qualifiés et des
locaux appropriés.
Pour les enfants de 2 ans à la scolarité.

des crèches existent déjà où cela répond
à une nécessité. Il suffirait d'inciter les
communes hésitantes à en ouvrir, sans
toutefois les y obliger.
Pour les enfants scolarisés jusqu'à 12
ans, c'est encore un autre type d'accueil
qu'il faudra mettre en place.
Même si la loi prévoit que le canton par-
ticipe à concurrence de 30% au déficit
d'exploitation, les incidences financières
semblent disproportionnées.

En résumé, je souhaite que l'obligation
faite aux communes soit réévaluée en
une incitation à créer des places d'ac-
cueil avec la liberté de choisir les classes
d'âge concernées. Qu'avant de prendre
une décision définitive le Grand Conseil
étudie et calcule objectivement les inci-
dences financières pour le canton et les
communes

Daniel Chervaz
Municipal Collombey-Muraz,

Pdt du PDC du district de Monthey

Bilan de législature des élus DC sierrois

JEAN-PAUL SALAMIN

de Géronde. Laurence
a fait en sorte que le
tecte Bùrgi et des routes nationales
prenne en compte au maximum les inté-
rêts de la population. Elle a également
conduit l'assainissement de la décharge
de Pramont, rendu possible par l'homo-
logation du plan de zones.

de vie au centre ville.
L'économie locale n'a pas été oubliée.
Le bonus à l'investissement proposé par Pour permettre à Sierre de jouer son
Jacques Melly a favorisé la rénovation rôle de centre régional, la cité du Soleil
de bâtiments. La commune a poursuivi s'est dotée d'une salle de spectacle «Les Président de la section du Grand Sierre

L'arrivée de
l'autoroute à
Sierre a profon-
dément modifié
le visage de la
cité du Soleil.
Une des traces la
plus visible en est
le réaménage-
ment du secteur
Salamin Rywalski
projet de l'archi-

son activité de promotion économique
sur la base du concept que ce dernier
avait développé. Toujours sous sa res-
ponsabilité, dans le domaine de la for-
mation, pour assurer l'avenir de sa jeu-
nesse, la municipalité a construit la nou-
velle école des Glariers. Ce projet
répond à l'extension des quartiers de
l'ouest de la ville.

Sous l'impulsion de Manfred Stucky, le
secteur nord des voies CFF est en cours
d'aménagement. Les problèmes qui
avaient pu exister entre les CFF, la Com-
mune et les riverains ont été aplanis par
son intervention. Ainsi, l'Artère Sud va
se concrétiser ces prochaines années,
amenant une amélioration de la qualité

Halles». François Salamin a conduit ce
projet. Sierre dispose maintenant d'un
outil polyvalent. L'exploitation de ce
centre culturel a été confiée à l'associa-
tion L'Atout, afin de mettre en avant les
compétences et l'enthousiasme de
l'équipe qui avait lancé ce projet.

Pour le futur, le travail ne manquera
pas. Que l'on pense à la défense de
l'Hôpital de Sierre, à la gestion des
déchets et de l'eau, à la réalisation de
l'école d'informatique ! En collabora-
tion avec la députation, les élus commu-
naux répondront aux préoccupations de
la population comme ils l'ont fait jus-
qu'à présent.



LL

Revenons sur la position du PDC VR con- C'est donc avec confiance que je comp-
cernant l'initiative des quotas parue te sur toute notre députation pour sou-
dans le Nouvelliste du 1er mars 2000. tenir activement le projet d'assurance-
J'aimerais en retenir deux points: maternité proposé par une députée so-

cialiste.
«II convient de promouvoir la présence Et avec sérénité, je me réjouis égale-
féminine par un quota de listes, un ap- ment de voir tous nos élus communaux
parentement de listes, la place des fem- et cantonaux défendre la loi pour la
mes en tête de listes, le cumul de protection de la jeunesse, actuellement
noms». en 2eme lecture au Grand Conseil, qui

demande aux communes la création de
Le PDC VR semble vouloir aller vraiment crèches et de structures d'accueil
de l'avant et frapper un grand coup en diverses pour les enfants de 0 à 25 ans.
matière de promotion féminine. Espé- Tous nos représentants, conscients de
rons que ce ne sera pas un faites ce que l'importance d'une politique au service
je dis, pas ce que je fais; on fera... de la famille conforme aux réalités
après-demain. sociales actuelles, soutiendront avec

conviction cette initiative. II est vrai
Confiante en mon parti qui n'aurait osé qu'après tout le souhait des jeunes fa
prétendre cela sans une réelle volonté milles et l'épanouissement de nos en
de l'appliquer, j'attends avec impatien- fants sont tellement plus importants e
ce les prochaines échéances électorales! dignes de l'investissement des denier
de l'appliquer, j'attends avec impatien- fants sont tellement plus importants et
ce les prochaines échéances électorales! dignes de l'investissement des deniers

publiques que, par exemple, de beaux
«Le PDC VR... s'est prononcé en faveur ronds-points... même si cela se voit
d'une modification des réalités sociales moins!
qui découragent les femmes en géné-
ral». Le PDC ose, et il ne se contentera pas de

belles paroles, il fera !

BEATRICE MASSON GIROUD

Le -la soussigné -e désire devenir membre du PDC du Valais romand et
s'engage à payer la cotisation annuelle fixé e à Fr. 20.- pour l'an 2000.
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