
M. Clinton
insiste
M. Clinton pousse
Delhi de ratifier le
traité de non-prolifé-
ration nucléaire. P. 8

EVOLÈNE
20 000 arbres
tout neufs
C'est ce qu offre une
banque genevoise à la
commune sinistrée
l'an dernier. P. 11

VITICULTURE
Une rallonge
d'un million
C'est ce que réclament
282 viticulteurs f rustrés
de la subvention «amé-
liorateurs». P. 14

FOOTBALL
Il reste
un club italien
Match magnifique de
la Lazio de Rome à
Jj ondres face à
Chelsea. P. 26

CONCERT
La palette
bleue
Les meilleurs du blues
français sont à Saint-
Imier. «Bleu, blanc,
blues». P. 36

Un Autrichien en tête

I Chez les dames,
Sandelgard domine

_¦ --.. * r--**r*-r nettement. A same-r nous contacter , ,
.du_ t.iei3 di, pour la seconde
? ??Z 5_J manche. Si le ciel

M
ardi soir,
Florian Orley

figurait encore sur
la liste des rempla-
çants. La défection
de dernière minute
de Dédé Rehm lui a
permis de partici-
per à la première
manche du Xtreme
hier à Verbier. Du
coup, il a pris la
première place du
classement des
messieurs. Il précè-
de Cornillat, _as-
sen et Voirai, excel-
lent quatrième. Né-
ri est neuvième.

resté habillé de
bleu.

(photo ferguson:

PRÉVISIONS

Matin: Après-midi
3° 19°

«Bienvenue
sur notre terre»

Chaleureuse poignée de main entre Jean Paul II et Yasser Arafat, hier à Bethléem, après que le souverain pontife eut embrassé, geste ô combien sym-
bolique, un échantillon de la terre de Palestine. ap

J

ean Paul II
est arrivé hier à
Bethléem,

troisième étape de
son voyage d'une
semaine en Terre
sainte.

Pierre passe sa
journée à
Jérusalem.
Au programme
papal figure
notamment une
rencontre avec le
chef de l'Etat
d'Israël Ezer
Weizman.

EOS élargit ses alliances
G

râce à des résultats finan-
ciers 1998-1999 jugés très

satisfaisants, EOS a commencé
d'un bon pied la mue financière
et structurelle qui lui permettra
d'affronter l'ouverture du mar-
ché de l'électricité. Poursuivant
avec ses actionnaires (dont les
Forces motrices valaisannes) et
d'autres partenaires le dévelop-
pement de son réseau d'allian-

ces, EOS étudie par ailleurs la
constitution d'une société d'ex-
ploitation des ouvrages hydrau-
liques valaisans. Page 4

Une société d'exploitation des
aménagements hydrauliques va-
laisans (ici Cleuson-Dixence) est
en train de se mettre en place
sous l'impulsion d'EOS et d'au-
tres partenaires, h- preisig
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51
• Hyp

_D_T_C "

A sa descente
d'hélicoptère, le
pape a été accueilli
par Yasser Arafat.
«Bienvenue sur
notre terre», a lancé
à l'adresse de son
hôte le président de
l'Autorité
palestinienne.
Après un entretien
avec Arafat,
Jean Paul II a
célébré une messe
en plein air.
Le souverain
pontife a également
visité la grotte de la
Nativité, avant de se
rendre dans un
camp de réfugiés, à
Dheisheh.
Aujourd'hui, le
successeur de

Page S
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Etranger tu es,
étranger tu resteras

Huitante pour-
cent des deman-
des de naturali-
sation rejetées:
les citoyens
d'Emmen n'ont
pas fait dans la
dentelle le
12 mars dernier
en refusant tous
les ressortissants
des Balkans, soit
dix-neuf des vingtdix-neut des vingt-trois can-
didatures déposées.

Le Conseil fédéral s'en
est même offusqué. Il s'est
déclaré déçu de ce geste jugé
profondément discriminatoi-
re. Se pourrait-il qu'il n'y ait
vu aucun lien avec sa propre
politique, et tout particuliè-
rement avec celle des «cer-
cles» qui relèguent depuis
des années en 2e ou en 3e zo-
ne les êtres humains dont la
présence n'est pas souhaitée
sur sol helvétique? Ou
prend-il enfin conscience
des conséquences directes de
sa politique sur la mentalité
des citoyens?

En tout état de cause, le
vote d'Emmen place sous un
jour assez cm les failles de
nos systèmes de naturalisa-
tion en général, celui du Va-
lais en particulier. Notre can-
ton, a-t-on pu lire dans la
presse, est le seul de Suisse
romande à refuser une natu-
ralisation facilitée (voire sys-
tématique) pour les jeunes
étrangers de la deuxième gé-
nération. Les tarifs prohibitifs

encore pratiqués
par certaines
bourgeoisies dis-
suadent bon
nombre de re-
quérants de dé-
poser leur de-
mande de natu-
ralisation. Les
conseils bour-
geoisiaux écar-
tent parfois d'of-

fice certaines demandes, et
leurs assemblées générales
peuvent opérer leur choix en
fonction de n'importe quel
critère, y compris ceux que
l'on pourrait qualifier de pu-
rement racistes. Enfin , le très
faible renouvellement de nos
communautés bourgeoisiales
les rend de moins en moins
représentatives de la popula-
tion et les incite toujours da-
vantage au repli sur soi.

En 1999, sur 167 natura-
lisations ordinaires accordées
en Valais, plus de la moitié
concernaient des Confédérés
ou des ressortissants de pays
proches (France, Italie, Por-
tugal, Espagne, Allemagne).
Les autres se partageaient
entre vingt-deux nationalités
différentes. Qu'en sera-t-il au
moment où les demandes
émanant de ressortissants
des Balkans afflueront en
plus grand nombre? L'exem-
ple d'Emmen va-t-il enfin
permettre d'ouvrir le débat
sur le sujet tabou des bour-
geoisies? CILETTE CRETTON

Injure à to féminité
Suite aux résultats du vote
sur les quotas féminins en
politique, une grand-mère
dit à sa petite-fille: «Tu as vu,
ces s... de féministes n'ont
pas obtenu les quotas, bien
fait pour elles!» La petite fille
n 'a probablement pas com-
pris l'enjeu de cet échec; par
contre, elle aura retenu le
jugement implacable de
cette grand-mère, manifes-
tant bien peu de respect,
d'estime et de solidarité
pour ces femmes dont elles
font toutes deux partie.

Quelle injure à sa pro-
pre féminité qui n'a jamais
découvert dans son rôle de
mère et de femme d'autres
valeurs que l'obéissance, la
soumission et la certitude
d'appartenir à un sexe infé-
rieur, désireux de se couler
dans le moule des obscuran-
tistes qui voudraient ne les
voir naviguer qu'entre Kin-
der, Ktiche, Kirche.

Quelle injure envers la

féminité de sa petite-fille qui
aura certainement des com-
bats à mener et à gagner
pour trouver sa place, re-
connue dans son travail,
dans son choix d'être mère,
dans ses aspirations à un
monde meilleur, dans ses
choix politiques, reconnue
et respectée dans son identi-
té de femme.

Et quel message déplo-
rable a-t-elle pu transmettre
à sa descendance, garçons et
filles à travers ses activités
domestiques si elle n'a ja-
mais cherché à se valoriser
qu'à travers elles, sans se re-
connaître le moindre mérite
à être femme. Comment ne
pas s'étonner alors de cons-
tater dans les élections aussi
peu de solidarité envers les
candidates quand de tels
messages, verbaux et non
verbaux sont distillés tout au
Ion d'une éducation de ci-
toyens. FRéDéRIQUE FELLAY

Sion

Ah! le bon vieux temps,
Le Blocherianum, laboratoire Voice» soit encore la loi su- . . . i
spécialisé dans la dé prême pour une poignée L6 piOnnief  OU €0111-006 &f l  OSSUrOnCGS
construction de la démocra- d'opportunistes, d'autres • I C • Itie et de l'Etat social, mais où personnes plus raisonnables DOUT 165 entrCpriSCS 06 OUISS6 rOI - lOnCie.
xénophobie et autre racisme semblent s'écarter de plus en. ' '
Sukst wdlToLôt f

s des ^T5 V°f BARINS MANAGEMENT SArormuies ae magie noire, oui, du père spintuel en perte de c .,., rr-i- _ - J o r-
cette vénérable institution crédibilité bociete affiliée a Kessler & Lo
commence à souffrir de ' E-mail: barins@barins.ch
l'usure du temps et à vaciller Ah! serait-il déjà révolu, >
sous l'effet de séismes inter- ce bon vieux temps? _M SION GENEVE
nés. KU RT STU RZENEGGE R _M 19, rue des Remparts 022/707 45 00

Bien que «His Master's Genève «fP3̂  ] 950 Sion
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER Tél. 027/323 90 30 LAUSANNE

n'engagent que leurs auteurs. Fax 027/323 90 34 021 /654 05 1 0

Le
Le pape s incline

Etape cisjordanienne de Bethléem, hier, pou r Jean Paul II
qui affirme le «droit naturel» des Palestiniens à avoir une patrie.

A

près avoir baise le sol de
Bethléem devant Yasser
Arafat, le pape Jean Paul

II a entamé hier matin, dans la
ville natale de Jésus-Christ, l'éta-
pe palestinienne de son voyage
en Terre sainte, réaffirmant à ses
hôtes qu'ils jouissaient du «droit
naturel à disposer d'une patrie».

Accueillant le souverain
pontife à la descente de l'héli-
coptère qui l'avait transporté de
Jérusalem, le président de l'Au-
torité palestinienne n'a pas tar-
dé à faire connaître à tous l'im-
portance que revêtait à ses yeux
la présence du chef de l'Eglise
catholique sur le sol palestinien.
«Bienvenue sur notre terre» , a-
t-il lancé à l'adresse de «l 'hôte
estimé de la Palestine et de sa
capitale éternelle, Jérusalem».

Interprétation hâtive
Quant au baiser symbolique du
pape à un peu de terre présen-
tée dans un bol doré, le prési-
dent du Conseil législatif palesti-
nien, Ahmed Koureïa, a estimé
que ce geste était une recon-
naissance de l'indépendance de
la Palestine. «C'est à n'en pas
douter un geste qui montre qu 'il
reconnaît la souveraineté des
Palestiniens sur cette terre» , a-t-
il assuré.

De fait , Jean Paul II a bien
évoqué les «aspirations légiti-
mes palestiniennes », soulignant
la nécessité de conduire des né-
gociations pacifiques pour les
faire aboutir. «Le Saint-Siège a
toujours reconnu que le peup le
palestinien avait un droit natu-
rel à avoir une patrie», a-t-il dit.
«Nous devons tous continuer à

Arrivant de Jérusalem, le pape Jean Paul II a été accueilli a Bethléem par Yasser Arafat, président de
l'Autorité palestinienne. Moment plein d'émotion pour ces deux hommes qui s'étaient déjà rencontrés,
mais bien loin de la terre de Palestine. _pa

travailler et à prier pour le suc- de laquelle le pape s'est réjoui la veille à Wadi al-Kharrar sur la
ces de tout véritable effort visant une nouvelle fois d'avoir pu en- rive occidentale jordanienne,
à ramener la paix sur cette ter- fin accomplir ce pèlerinage ju- avant d'aller brièvement le len-
re.» bilaire tant attendu. «Je loue demain sur la rive orientale à

Dieu de m'avoir amené, en cette Kasser al-Yahoud, en plein dans
Dieu SOlt loue ! mnée de Gmnd j ubiu sm fe une zone militaire fermée au

Après un entreùen avec Yasser
Arafat, Jean Paul II s'est rendu
en papamobile sur la place de la
Nativité où nombreux étaient les
habitants palestiniens à crier
«Viva baba» (vive le pape) . Le
souverain pontife leur a répon-
du «Salam aleïkoum» (que la
paix soit avec vous) en les bé-
nissant de la main. Un tiers des
50 000 habitants de la ville sont
chrétiens.

Une messe de deux heures
s'est ensuite déroulée devant
l'église de la Nativité au cours
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lieu de naissance du Sauveur»,
a-t-il ajouté, alors que se te-
naient au premier rang Yasser
Arafat et son épouse Souha, une
chrétienne ayant épousé l'islam
en même temps que son mari.

Au bord du Jourdain
Lors de son voyage en hélicop-
tère, le pape a fait un arrêt - en
l'absence des caméras - sur la
rive israélienne du Jourdain, l'un
des lieux présumés du baptême
du Christ. Pour ne froisser aucu-
ne susceptibilité, il s'était rendu

public près de Jéricho.

Là, le Saint-Père a prié briè-
vement. Ce fut «un moment
simple mais émouvant», a résu-
mé Mgr Pietro Sambi, nonce
apostolique en Israël. Après sa
messe à Bethléem, Jean Paul II
devait visiter la grotte de la Na-
tivité, avant de passer une heu:
re dans le camp de réfugiés de
Dheisheh où vivent, dans des
conditions misérables, 10 000
Palestiniens chassés par la
guerre de 1948.

SAMAR ASSAD / AP

Récupération
Alors que Jean Paul II venait à
peine de prononcer «amen» à la
fin de son homélie, une certaine
stupeur un peu embarrassée a
régné lorsque le muezzin de la
mosquée d'Omar voisine a lancé
son appel à la prière. Mais le
patriarche latin de Jérusalem, Mgr
Michel Sabbah, a déclenché un
tonnerre d'applaudissements en
expliquant que cet appel en
pleine messe papale symbolisait
«l'unité des chrétiens et des
musulmans» à Bethléem, (ap)

mailto:barins@barins.ch
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sur la terre de Palestine
Rien
de
nouveau !Jean Paul II

et le
drapeau

palestinien:
toute la

symbolique
d'un voyage

historique.
Le souverain
pontife a fait

référence
aux

«aspirations
palesti-
niennes

légitimes» et
au «droit

naturel des
Palestiniens
d'avoir une

patrie».
___

Interrogé par la presse,
le ministre israélien de
la Sécurité intérieure
Shlomo Ben Ami a
accueilli sans surprise
les propos du pape sur
les Palestiniens et leur
droit naturel à une
terre.
«Il n'y a rien de
nouveau dans sa
déclaration», a-t-il dit
hier à Jérusalem. C'était
à l'heure où Jean Paul II
célébrait une messe,
place de la Mangeoire,
devant la basilique de
la Nativité, édifiée à
l'emplacement où, selon
la Tradition, Jésus est
né il y a deux mille ans.
Des milliers de
personnes, encadrées
par un important
dispositif de sécurité,
l'ont accueilli aux cris
de «viva baba» et
«John Paul Two, we
love you».
(ats/afp/reuters)

C o m m e n t a i r e

Arrive a
Bethléem en
messager de

la paix, le
souverain
pontife a

béni la foule
avec un
rameau

d'olivier.
epa

Une paix
juste
Le voyage du pape sur les pas de
Moïse s 'inscrira dans les annales à
plus d'un titre. Sur le plan politi-
que, le Vatican démontre officielle-
ment qu'il se trouve désormais à
équidistance de toutes les réalités
locales. L 'Etat pontifical depuis
1948 n 'avait jamais caché ses incli-
naisons pour la cause palestinien-
ne. L'existence de plusieurs dizai-
nes de milliers d'Arabes de confes-
sion chrétienne, dans la région de
Bethléem en particulier, explique
partiellement cette attitude. Les cli-
vages historiques et séculaires avec
le monde juif auront aussi joué. Il
ne faut pas oublier que c'est sous
l'actuel pontificat de Jean Paul II
que l'Eglise a corrigé son orienta-
tion au Proche-Orient.

Par contre le Vatican évoque tou-
jours une internationalisation de
Jérusalem. Proclamée capitale une
et indivisible de l'Etat hébreu, re-
vendiquée par Yasser Arafat com-
me cœur d'une Palestine indépen-
dante, la ville fait l'objet de toutes
les convoitises. Un dossier des plus
sensibles que les négociateurs des
accords d'Oslo en 1993 s 'accordè-
rent pour traiter en dernière phase
du processus de paix. L 'échéance
approche des discussions sur le sta-
tut de Jérusalem. Selon toute pro-
babilité, le Gouvernement de M.
Ehoud i Barak et les Palestiniens
tomberont d'accord sur une parti-
tion virtuelle. Israël se refuse à par-
tager géographiquement la cité.
Mais reste envisageable la gestion
autonome des quartiers est sous
juridiction de l 'Autorité, complétée
par un ensemble de mesures pro-
pres à garantir l 'accès aux lieux re-
ligieux. Une formule équilibrée res-
te à construire. Qui exclut une ex-
traterritorialité assurée par l'ONU.
Cette dernière solution relève dé-
sormais d'une utopie dont le Vati-
can devra complètement faire son
deuil. Jean Paul II au cours de cette
semaine de voyage a prôné la ré-
conciliation. Dans ce contexte, Jé-
rusalem érigé en une capitale pour
deux Etats concrétiserait le symbole
d'une paix juste pour tous.

ANTOINE GESSLER

Visite aux réfugiés
Des affrontements ont éclaté après le départ du souverain pontif e

T
out au long d'une visite ri-
che en symboles, Jean Paul

II a su trouver les gestes et les
mots qu'attendaient ses hôtes.
Son voyage est le premier d'un
chef de l'Eglise romaine dans les
territoires autonomes palesti-
niens. Souhaitant mettre en re-
lief le sort des 3,3 millions de ré-
fugiés palestiniens, Jean Paul II
s'est rendu dans l'après-midi au
camp de réfugiés de Dheicheh, à
la sortie de Bethléem. Il a été ac-
cueilli par une foule en liesse
comprenant de nombreux en-
fants.

Affrontements
Le Saint-Père a lancé un appel
pour que soit mis fin aux souf-
frances des réfugiés. Mais il ne
s'est pas prononcé sur leur exi-
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gence fondamentale de retour-
ner dans les villages dont ils ont
été chassés par Israël. Juste
après sa visite, des affronte-
ments ont éclaté entre policiers
palestiniens et résidents du
camp.

Des dizaines de jeunes gens
ont lancé des pierres en direc-
tion des forces de l'ordre qui ont
répliqué par des coups de ma-
traque. Les heurts ont éclaté
pour des raisons inconnues.

Même si cette visite a pris
une tournure ouvertement poli-
tique, il s'est aussi agi pour le
pape d'un pèlerinage éminem-
ment personnel aux sources du
christianisme. «Bethléem consti-
tue le cœur de mon p èlerinage
jubilaire», a-t-il déclaré dans
l'homélie qu'il a prononcée au

cours d'une messe en plein air
sur la place de la Mangeoire, si-
tuée juste en face de la basili-
que de la Nativité. Il est ensuite
allé prier dans la grotte où est
né Jésus.

Chrétiens de Palestine
Plusieurs milliers de personnes
ont assisté à la messe. Jean Paul
II a demandé à la minorité de
Palestiniens de confession chré-
tienne de rester dans les territoi-
res autonomes. «N'ayez pas peur
de préserver votre présence à
l'endroit même où le Sauveur est
né», a-t-il lancé sous les ap-
plaudissements de la foule.
Moins de 3% des habitants de la
Terre sainte sont chrétiens.
Seule la moitié d'entre eux sont
catholiques, (ats/afp)

Directoire
Lit en 160x 200:1
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Les grandes manœuvres a i
Les regroupements de sociétés électriques se pou rsuivent et Von étudie désormais

ta création d'une société d'exploitation des eaux valaisannes.

Nouveau
président

L'
ouverture du marché de
l'électricité et la perspecti-
ve d'une baisse importante

du kWh (de plus de 7 centimes
le kWh en moyenne suisse à 4
centimes) pousse les sociétés
électriques à se regrouper pour
atteindre une masse critique
suffisante. C'est la seule façon
d'abaisser les charges d'exploi-
tation. Un autre moyen consiste
à réorganiser les sociétés pour
séparer les métiers (la produc-
tion, la vente et les transports
s'adressent à des marchés diffé-
rents). EOS n'échappe pas à la
règle et elle est déjà montée
dans le train d'Avenis Trading
SA, une société regroupant les
sociétés électriques romandes
(dont les FMV) pour la commer-
cialisation de la houille blanche
avec l'aide d'un partenaire nor-
végien notamment (voir notre
édition du 17 mars dernier).

Valhydro
Hier, à l'occasion de la confé-
rence de presse sur l'exercice
1998-1999 organisée à Lausan-
ne, le directeur général d'EOS,
Jean-Pierre Blondon, a réaffirmé
la volonté de sa société de se
concentrer sur la production hy-
draulique (que l'on se rappelle
l'arrêt de la centrale de Chava-

L assemblée générale d EOS a
élu hier un nouveau président
de son conseil d'administra-
tion en la personne de Me Do-
minique Dreyer (il succède à
Georges Blum).

Dominique Dreyer est no-
tamment avocat, professeur
titulaire à la faculté des scien-
ces économiques et sociales
de l'Université de Fribourg et
conseiller général de la ville
de Fribourg.

Dominique Dreyer, nouveau
président du conseil d'adminis-
tration d'EOS. m

Ion). Il a ajouté: «Pour être un
acteur crédible sur le marché de
demain, EOS doit pouvoir s'ap-
puyer sur un réseau d'alliances
et de collaborations. Les travaux

mé l'étude d'une société d'ex-
p loitation des ouvrages valai-
sans des partenaires de West.»
L'on s'achemine ainsi vers la
création d'une société d'exploi-
tation des eaux bas-valaisannes
dans un premier temps, car l'on
parle aussi, dans un deuxième
temps, de synergies possibles
avec la France et l'on évoqueentamés en ce sens au sein du

groupe West (Atel , Forces motri-
ces bernoises et EOS), rejoint par
des actionnaires d'EOS (n.d.l.r.:
comme les Forces motrices va-
laisannes) , se poursuivent. Le
groupe de travail Valydro (grou-
pe West, Rhowag et CFF) a enta-

par exemple en coulisses une
alliance éventuelle avec la
Compagnie nationale du Rhô-
ne. Quant au groupe Watt
(Mattmark, etc.), il n'est pas ex-
clu non plus qu'il entre un jour
dans cette société d'exploitation

à créer et qui pourrait être ba-
sée en Valais. Du côté d'EOS,
on espère trouver un écho favo-
rable à l'Etat du Valais.

Le cas Cleuson-Dixence
Inauguré l'année dernière,
l'aménagement hydroélectrique
Cleuson-Dixence a coûté envi-
ron 1,3 milliard de francs. Il est
actuellement à l'arrêt en raison
de fissures dans le puits blindé
de Bieudron. Mais il cause de
toute façon de gros soucis finan-
ciers à EOS. Claude Chabanel,
président ad intérim du conseil
d'a<__minist_ation d'EOS, a expli-
qué hier: «Cleuson-Dixence était
une perle dans le contexte de
monopole qui existait à sa cons-
truction, mais dans la situation
actuelle d'ouverture des marchés
il s'avère être une charge. Il re-
deviendra pour nous une chance
après la restructuration f inan-
cière en cours.» Pour faire bais-
ser le prix du kWh produit par
Cleuson-Dixence et son usine
de Bieudron (en abaissant les
charges financières), EOS a
consenti durant le dernier exer-
cice un amortissement excep-
tionnel de plus de 340 millions
de francs. Et EOS espère en ou-
tre recevoir un jour pour ce
même aménagement de Cleu-

son-Dixence des compensa-
tions pour les INA (investisse-
ments non amortissables) de
250 à 300 millions de francs,
nous a-t-on expliqué hier. Mais
d'autres amortissements de-
vront encore être consentis
dans les années à venir par les
actionnaires d'EOS pour rendre
rentable Cleuson-Dixence du-
rant le processus d'ouverture
du marché de l'électricité. EOS

a prévu une restructuration fi-
nancière de 800 millions à 1,2
milliard de francs - pour faire
face à la libéralisation du mar-
ché et produire au niveau du
groupe de l'électricité à 4 centi-
mes le kWh - dont 575 millions
de francs de soutiens directs
qui comprennent précisément
l'effort à faire pour désendettei
et amortir Cleuson-Dixence.
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Les Etats refusent l'initiative socialiste. Adolf Ogi dans la bataille

C o m m e n t a i r eLe  
peuple et les cantons

sont invités à rejeter l'ini-
tiative socialiste tendant à

réduire de moitié les dépenses
militaires au profit des efforts de
paix. Après le National, le Con-
seil des Etats a refusé mercredi
ce texte par 35 voix contre 5.

Les sénateurs bourgeois et
le ministre de la Défense Adolf
Ogi ont tiré un feu nourri contre
l'initiative, jugée «dépassée» et
«idéaliste». Elle n'a été soutenue
que par les socialistes.

Déposée en 1997, l'initiative
demande une réduction de moi-
tié des crédits militaires en l'es-
pace de dix ans, sur la base du
montant de 1987. Le Parlement
déciderait de l'affectation des
fonds économisés, mais un tiers
irait à la coopération au déve-
loppement, à la prévention des
conflits et à la sécurité collec-
tive.

«Habile et dangereuse»
Pour la commission de politique
de sécurité, Pierre Paupe (d.c,
JU) a qualifié l'initiative d'«habi-
le et dangereuse». HabËe parce
qu'elle veut réduire les dépenses
militaires au profit de la paix,
mais dangereuse parce qu'elle
rendrait l'armée dépendante des
fabricants étrangers et suppri-
merait des emplois. Les auteurs
de l'initiative se basent sur des
chiffres dépassés pour affirmer
que l'armée suisse est suréqui-
pée, a dit Peter Bieri (d.c, ZG).
Us ont fixé un budget arbitraire
au lieu de partir dés objectifs de
politique de sécurité.

Le ministre de la Défense Adolf Ogi, appuyé par les sénateurs bour-
geois, a tiré un feu nourri contre l'initiative. keystone

Pertes d'emplois
Les pertes d'emplois que l'initia-
tive entraînerait ont été souli-
gnées par Hansheiri Inderkum
(d.c, UR) . A l'instar de Rico
Wenger (UDC, SH), il estime que
ce n'est pas à l'Etat de reconver-
tir ces emplois dans le civil,
comme le prévoit l'initiative.

Michel Béguelin (soc, VD)
et Christiane Brunner (soc, GE)
se sont insurgés contre ces argu-
ments. La majorité bourgeoise
s'est désolidarisée des 19 000
personnes qui ont perdu leur
travail dans le secteur militaire
depuis 1991, a dit la Genevoise.
L'initiative propose non seule-
ment un fonds de reconversion,
mais un programme de revitali-
sation pour toute l'économie.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a rétorqué que les Gouver-
nements socialistes d'Europe ne
parlent ni de réduction des dé-
penses militaires ni de reconver-
sion. Toutes les menaces sont
possibles aujourd'hui , a-t-il dit.
«Des guerres éclatent même sur
des territoires p lus proches de la
Suisse que nos lieux de vacan-
ces.»

Le ministre de la Défense a
rappelé que son département a
fait les plus importantes écono-
mies et qu'il oeuvre déjà pour la
paix. Mais une armée plus peti-
te ne coûte pas moins cher, car
elle a besoin d'équipements de
pointe. M. Ogi a aussi relevé les
nouvelles tâches de l'armée,
notamment après des catastro-
phes naturelles, (ats)

Pas de nouveau référendum Agression sexuelle
Le National rejette le projet socialiste

de réf érendum constructif.

Le  Parlement ne veut pas in-
troduire le référendum

constructif par crainte de nuire
à la recherche de consensus.
Après le Conseil des Etats, le Na-
tional a recommandé mercredi
par 107 voix contre 70 le rejet
d'une initiative populaire socia-
liste.

Appelé à remplacer le réfé-
rendum actuel, le référendum
constructif veut augmenter la li-
berté de choix des citoyens. No-
tamment lors de votes en pa-
quets ficelés qui ont justement
la vocation de la limiter, a argu-
menté Andréas Gross (soc, ZH).

Le référendum tel qu'on le
connaît manque de finesse. Les

citoyens ne peuvent pas corriger
partiellement un projet, mais
seulement l'accepter ou le reje-
ter en bloc, a ajouté M. Gross.
Mais ceux qui croient qu'on
peut avoir le beurre et l'argent
du beurre se trompent, a répli-
qué Josef Leu (d.c , LU).

Suivant la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler, la majorité
bourgeoise a craint par ailleurs
pour la cohérence de la législa-
tion. Les minorités feraient pas-
ser un certain nombre de cerises
sur le gâteau qui déséquilibre-
raient les lois savamment dosées
au prix de compromis parle-
mentaires. Pour la majorité

bourgeoise, un tel référendum
irait à l'encontre de la politique
de concordance.

Le référendum constructif
compliquerait aussi beaucoup
l'exercice du droit de vote, craint
la droite. Si plusieurs référen-
dums aboutissent, on se trou-
verait devant des bulletins de
vote à choix multiples qui cons-
titueraient un véritable casse-tê-
te, selon Serge Beck (lib., VD).

D'entente avec le Conseil
des Etats, une sous-commission
du Parlement a mandat d'ap-
profondir le projet dans le cadre
de la réforme des droits popu-
laires, (ats)

Trois adolescentes âgées entre
14 et 16 ans ont subi une agres-
sion sexuelle la semaine derniè-
re dans un collège chic de Villars
(VD). Les victimes sont une
Suissesse et deux jeunes filles de
nationalités turque et australien-
ne. L'agression s'est produite
dans leur chambre durant la
nuit de jeudi à vendredi. L'au-
teur des faits n'a pas été identi-
fié , a indiqué mercredi le porte-
parole de la police vaudoise. Les
adolescentes auraient été maîtri-
sées à l'aide d'un spray anesthé-
siant. Le juge d'instruction a
confirmé que l'agresseur avait
répandu dans une chambre un
produit annihilant qui a suppri-
mé toute capacité de résistance
de la part des trois jeunes filles
qui dormaient. Il en a profité
pour commettre des actes d'or-

dre sexuel dont la nature exacte
doit être établie par l'enquête en
cours. Le juge d'instruction de
l'Est vaudois doit entendre pro-
chainement les trois jeunes fil-
les. Le collège où l'agression
s'est produite, l'Aiglon Collège,
s'apprête à recevoir en pension
cet automne la princesse Béatri-
ce, fille aînée du prince Andrew
et de Sarah Ferguson. De son
côté, l'établissement a déclaré
dans un communiqué qu'il n'y
avait «aucune preuve d'agression
sexuelle». Les adolescentes ont
déclaré qu'«on ne leur avait pas
fait de mal» a affirmé le pen-
sionnat en ajoutant qu' «aucun
abus sexuel ni viol avait été rap-
porté par l 'hôp ital» où les trois
jeunes filles ont été admises
après «l'incident», (atslap)

Initiative retirée
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affaires accuse un recul de
.1%. La forte croissance de la
-léphonie mobile n'a pas per-

, , ,,. nancs). Les charges d exploita- Le iourmsseur ae services ...-e..- cui ae son crame a anaires. -uiinJoiuincniLuuuiciic u uii
Recul du bénéfice tion SQnt passées de 61 à 68 net Biue window va au-devant Toutefois , la pleine intégration train Zurich-Milan. Une femme

d exploitation milliards, en raison notamment de changements. Swisscom en- de debitel permettra une forte de 38 ans, de nationalité
Le bénéfice des sociétés asso- de l'acquisition de debitel. tend en effet le transformer en hausse des ventes globales, (ats) macédonienne , a été arrêtée.

¦ BERNE L'initiative populaire
«Energie et environnement»
sera retirée. Le comité
d'initiative se satisfait du
contre-projet direct proposé
par les Chambres fédérales
l'automne dernier. Déposée
en 1995, l'initiative «Energie

DÉPENSES MILITAIRES

Counes reietees

Réduire, mais sagement
L 'idée d'économiser dans les dé-
penses militaires est loin d'être
désagréable. Même un major,
ancien président du Conseil na-
tional, le libéral vaudois Jean-
François Leuba, s 'y était adonné,
proposant d'amputer pas moins
de 500 millions sur un seul bud-
get.
Accepter une initiative populaire
qui demande la réduction de
moitié des dépenses militaires au
profit des efforts de paix est une
tout autre affaire. Tout comme le
Conseil national, qui s 'était pro-
noncé à deux contre un en dé-
cembre dernier, le Conseil des
Etats lui apporte la réponse qui
convient en proposant le rejet de
ce projet socialiste par 35 voix
contre 5.
Cènes, les économies en matière
de défense nationale vont dans le
sens de l'histoire. En i960, alors
que les forces soviétiques ont re-
mis «de l'ordre» en Hongrie et
s 'apprêtent à en mettre en Tché-
coslovaquie huit ans plus tard, les
dépenses militaires helvétiques
avoisinent les 35% du budget fé-
déral. Avec le dégel puis la chute
du mur de Berlin, elles ont som-
bré aux alentours de 10% seule-
ment.
Peut mieux faire? Possible. Mais
pourquoi soudainement cette ré-
duction de moitié par rapport à

1987, et en dix ans? Et pourquoi
inscrire cet objectif dans la Cons-
titution alors que la brusque ap-
parition d'une menace pourrait
contraindre à des investissements
militaires en urgence?
A ces questions, les socialistes
ont apporté des réponses si peu
crédibles que leur initiative a été
balayée. Les élus n'en restent pas
moins à l'aise. C'est que les
vœux de l'initiative semblent lar-
gement exaucés.
Côté économies, le département
d'Adolf Ogi est un modèle. Et
force est d'admettre qu'il se met
au service de la paix de façon
crédible. Voir les opérations Alba
en Bosnie, Swisscoy au Kosovo
ou la création d'un centre de dé-
minage. Côté protection de la
population, l'extraordinaire enga-
gement de l'armée lors des inon-
dations, des avalanches et des
ravages de «Lothar» suscite la re-
connaissance de tous. Et c'est
sans compter la toute fraîche
adoption du rapport de politique
de sécurité qui révèle un consen-
sus sur la modernisation de notre
concept de défense.
Cela fait autant de démarches
qui ont coupé l'herbe sous les
pieds d'une initiative, par ailleurs
tueuse d'emplois, qu'il aurait été
sage de retirer.

RAYMOND GREMAUD/ROC

Incendie de forêt
¦ GUDO Un feu de forêt s'est
déclaré hier à la mi-journée
au-dessus de Gudo (TI). Trois
hélicoptères ont été engagés
pour prêter main-forte aux
pompiers. Les causes du
sinistre ne sont pas connues.

Accident mortel
¦ FOREL Un camion a
violemment percuté l'arrière
d'un tracteur vers 13 heures
hier près de Forel (VD). Le
conducteur du véhicule
agricole, un jeune homme de
34 ans domicilié dans la
région, a été grièvement
blessé. Il est décédé peu
après.

Dix chiffres...
¦ TÉLÉPHONIE A l'exception de
la région zurichoise, les
numéros de téléphone auront
dix chiffres dans toute la
Suisse dès le 29 mars 2002. La
Commission fédérale de la
communication (ComCom) a
choisi ce nouveau plan de
numérotation pour sa
simplicité et son prix. Ce plan
doit permettre de garantir un
nombre suffisant de numéros.
La grande majorité des
raccordements conserveront
leur numéro actuel pour base.
Le préfixe interurbain, comme
le 021 ou le 022, leur sera
rajouté.

13 tonnes d'acier
sur l'autoroute
¦ ZURICH Une camion a perdu
13 tonnes d'acier sur un pont
hier matin vers 7 heures à
Zurich, en plein trafic des
pendulaires. Il semble que le
chargement, une quarantaine
de plaques de métal, ait été
mai assuré. L'incident n'a pas
fait de blessé et n'a pas
provoqué de dégâts notables.
La circulation sur le pont qui
relie le centre-ville à
l'autoroute A1 a été
interrompue sur une voie
pendant plusieurs heures.

Cavalier seul
¦ LUGANO Le chef de la Lega
Giuliano Bignasca veut faire
cavalier seul au Conseil
national. Il a annoncé
mercredi suspendre son
appartenance à la députation
tessinoise aux Chambres
fédérales. Il veut être libre de
défendre à sa façon les
intérêts du Tessin.
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Baisse appréciée __^ It H ,̂ _ « . ____ Le Maroc a Paris
Le Royaume chérifien souhaite adhérer à l'Union européenne

Raid israélien

Opposant arrête

¦ ALLEMAGNE Les
représentants des patrons et
des salariés allemands ont
apporté leur soutien hier au
projet de réduction massive
des impôts. Alfons Kûhn,
responsable des impôts pour
l'Association du commerce et -
de l'industrie allemands, et le
syndicaliste Hans-Georg fl^
Wehner ont demandé aux
parlementaires de l'adopter
avant l'été.

¦ LIBAN L'aviation israélienne
a mené hier après-midi trois
raids sur les environs d'un
village libanais au sud de la
ville de Tyr. Les appareils ont
tiré un total de six missiles,
mais n'ont pas fait de victime
a indiqué la police libanaise.

¦ KIRGHISTAN Le chef de
l'opposition kirghize a été
arrêté hier par des membres
du Ministère de la sécurité
nationale. Il a été interpellé à
l'hôpital où il était soigné pour
hypertension. Félix Koulov
accuse le pouvoir de fraude
aux élections législatives des
20 février et 12 mars.

e roi du Maroc a achevé,
hier, en France, une visite
d'Etat de quatre jours qui

lui a permis de réitérer la de-
mande d'adhésion de son pays à
l'UE, déjà formulée par son pè-
re, Hassan II, en 1988.

Le discours du souverain
chérifien a été, sur ce point, sans
ambiguïté et même insistant
pour plaider l'adhésion de son
pays à l'UE, au nom de «la rai-
son, de la géographie et des réa-
lités quotidiennes», contre les
«tabous qu'il faut bousculer».

En 1988, la réponse de
Bruxelles avait été courtoise et
d'attente, alors qu'à Paris, le
président Chirac a répondu que
«Mohammed VI pouvait comp-
ter sur la France pour se rappro-
cher de l'UE». Il y a, toutefois,
une différence avec 1988, qui
n'a pas échappé au roi du Ma-
roc: la recevabilité, acceptée par
les Quinze, en décembre der-
nier, à Helsinki, de la candida-
ture turque. Il est vrai que Bu-
lent Ecevit, premier ministre de
Turquie, avait fait le voyage
d'Helsinki et s'était vu recon-
naître le statut officiel de candi-
dat, même si les négociations
d'adhésion de son pays étaient
renvoyées à au moins cinq ans.

Avec ces fins de non-rece-

Le président Chirac en discussion avec la princesse Lella Hasna du Maroc

voir, demi-réponses et autres
palinodies, l'UE s'enferme, face
aux demandes d'adhésion ve-
nues du bassin méditerranéen,
dans une véritable impasse.

Les Quinze ont d'abord
toujours refusé un débat sur le
périmètre de l'Europe. Les Gou-

vernements ont refusé et le Par-
lement européen n 'a pas fait
mieux. Alors, qu'est-ce que
l'Europe, sinon ce continent
qui, selon De Gaulle, va de l'At-
lantique à l'Oural et que les
géographes limitaient aux dé-
troits? Cette Europe inclut les
Balkans qui apportent une ré-

>i. ap

ponse aux risques de dérapage
multiethnique de l'UE. Car la
guerre endémique dans les Bal-
kans, c'est l'expression achevée
de cette fracture de civilisations
que Kouchner, au Kosovo, esti-
me, aujourd'hui , infranchissa-
ble et définitive .

Ce fossé culturel avec l'Eu-

rope est plus grave que les dis-
parités de développement qui
enferment le Maroc dans un
chômage massif qui frappe un
tiers de la population et pousse
les jeunes à l'émigration sauva-
ge vers l'Europe.

Celle-ci est coupable, à un
second titre, d'encourager l'am-
biguïté dans les pays riverains
de la Méditerrannée. Non con-
tente de parler vrai à ces Etats
d'une autre culture, elle est in-
capable de préparer les condi-
tions de l'élargissement à l'Est,
c'est-à-dire à des nations au-
thentiquement européennes.
Or, depuis le 14 février dernier ,
et après un précédent échec
d'un an, les Quinze ne sont
toujours pas en mesure de s'en-
tendre sur le noyau dur de ré-
formes qui permettront l'inté-
gration à l'UE des candidats: la
taille de la commission, la re-
pondération des voix et l'exten-
sion des votes à la majorité.

L'UE est en panne, faute de
savoir où elle va, qu'il s'agisse
de son élargissement, de son
approfondissement , avec un
euro à la dérive, et du mouve-
ment, avec la paralysie du binô-
me franco-allemand.

De Paris
PIERRE SCHàFFER

Malfrat arrêté
¦ FRANCE Francis
Vanverberghe, figure du
grand banditisme plus connue
sous le nom de Francis le
Belge, a été interpellé hier à
Paris dans le cadre d'une
information judiciaire ouverte
au début de l'année par le
juge Philippe Coirre contre X
pour proxénétisme aggravé,
a-t-on appris de source
policière.

Il fait appel
¦ PAKISTAN Un Pakistanais
reconnu coupable des
meurtres de 100 enfants et
condamné à la peine de mort,
a interjeté appel hier, afin
d'échapper à la pendaison. La
semaine dernière, le juge
Allah Baksh avait condamné
Javed Iqbal à subir les mêmes
sévices que ceux infligés à ses
victimes: après une mort par
pendaison, son corps doit être
découpé en 100 morceaux et
jeté dans l'acide.

Peine abolie
¦ UKRAINE Le président
ukrainien Léonid Koutchma a
promulgué une loi abolissant
la peine de mort dans cette
ancienne république
soviétique. L'Ukraine se met
en conformité avec les
exigences du Conseil de
l'Europe, a indiqué hier la
présidence.

Invitation cordiale
¦ TAÏWAN Le président-élu
taïwanais, Chen Shui-Bian, a
invité le négociateur chinois
en chef pour Taïwan, Wang
Daohan, à se rendre à Taïpei
le 20 mai à l'occasion des
cérémonies marquant son
entrée en fonctions. M. Cher
a été élu samedi.

Plus de courant
¦ COLOMBIE Un sabotage de
rebelles gauchistes serait à
l'origine d'une panne qui a
privé de courant mardi
pendant cinq heures une
grande partie de la Colombie
Le centre et le nord-est du
pays ont été particulièrement
touchés, ainsi que la capitale
puisque 70% des habitants
ont été plongés dans le noir.

PAYS-BAS

Un tour pour rien
Le sommet de

KOSOVO

Les délégués du 2e Forum
mondial de l'eau à La Haye

ont appelé hier leurs Gouverne-
ments respectifs à rendre acces-
sible une eau potable à tous
leurs concitoyens, mais cette dé-
claration d'intention se heurte
au fait que cet accès n'a pas été
reconnu comme un droit de
l'homme fondamental et qu'on
n'est pas parvenu à s'entendre
sur la gestion des pénuries.

Ce sommet d'une semaine
qui s'est conclu par deux jours
de conférence ministérielle a
réuni environ 4500 délégués ve-
nus du monde entier, qu'il
s'agisse de ministres, d'ONG ou
d'hommes d'affaires. Pour ce
XXIe siècle, «nous avons un but

La Haye se termine en eau de boudin.
commun: que chaque personne cain des eaux et des forêts, a
ait accès à de l'eau potable en ainsi loué le consensus atteint
quantité suffisante à un coût
abordable», note la déclaration
finale des ministres. Ces der-
niers se sont lancés sept défis
pour la sécurité de l'eau, dont
la protection des écosystèmes,
le partage des ressources en eau
et la gestion des risques natu-
rels tels que les inondations, la
sécheresse et la pollution. Mais
certains délégués, comme le
Brésil, et des ONG ont critiqué
cette déclaration finale en no-
tant que les ministres n'étaient
pas parvenus a un minimum d
décisions concrètes.

Mike Mùller, directeur gé
néral du Département sud-afri

sur l'importance des problèmes
de l'eau, tout en soulignant que
le Forum n'avait pas abouti à
définir l'accès à l'eau potable
comme un droit de l'homme.
Un droit dont sont privés 1,2
milliard d'êtres humains.

Avec moins de précautions
de langage, les écologistes ont
estimé que la déclaration finale
était tellement mièvre qu'ils
l'ont jugée inepte. «Ce n'est mê-
me pas de l'eau de vaisselle», a
ironisé David Barker, président
de Monitor International, une
ONG qui milite pour la préser-
vation des ressources en eau.
(ap)

Opération coup de poing
antiraciste à LondresRestaurer la confiance

Début de la mise en place de zones spéciales à Mitrovica.
Les militaires de la KFOR ont signaler les mouvements des divisions. Mais à 12 km au

entamé hier des opérations habitants albanophones ont nord-ouest, une explosion a
visant à mettre en place des
«zones de confiance» des deux
côtés du pont principal de Ko-
sovska Mitrovica, séparant le
secteur albanophone de la par-
tie serbe, afin de donner une
chance aux habitants des deux
communautés de pouvoir se
déplacer librement.

Des panneaux ont été ins-
tallés sur la partie sud du pont
- à majorité albanophone -
montrant une carte de la zone
ainsi qu'une liste des activités
interdites comme le recours
aux armes, les manifestations
et le stationnement non autori-
sé. Les radios utilisées par des
gardes serbes sur le pont pour

également été interdites. Les détruit à l'aube un pont ferro- p0mg, alors que les agressions à longtemps refusé de traiter l'af-panneaux, en albanais en ser- viaire. Aucun blessé n'a été caractère raciste se sont multi. fai_ comme un crime mdste etbe en anglais et en français, rapporte dans la déflagration, pliées ces demiers mois. hMé lem$ ^̂  ti 
ren

.
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qui a coupe tout trafic ferro- Les ts mt ^ ̂  dant du même * yplan del OTAN visant a mettre viaixe entre le nord du Kosovo peUés p0Ur des délits allant de la toute poursuite contre les sus-en place des «zones de con- et Kosovo Polje. distribution de littérature à ca- pects, pourtant clairement iden-

Ce>>
\ Par ailleurs, le deuxième ractère raciste, à des destruc- tffiés.

Il n'y a pas eu de réaction contingent de la Swisscoy a tions de biens ou des agressions
immédiate dans les rangs des p^s hjer ses quartiers à Suva contre des personnes motivées Sept ans après, la police a
deux communautés. Les mili- Re]-a au Kosovo. Une cérémo- par la haine raciale, a indiqué la lancé mardi un nouvel appel à
taires français ont rapporté que ^e a marqué la transmission police. Elle a précisé que d'au- témoin pour tenter de relancer
les zones allaient être mises en -jes drapeaux. La plus grande très arrestations pourraient sui- l'enquête, lors d'une émission
place progressivement, ajou- partje _e ce deuxième contin- vre prochainement. télévisée. Le nombre d'incidents
tant qu'il n'était pas prévu gent entrera en fonction au- Au printemps dernier, un racistes signalés a augmenté de
d entamer les opérations hier jourd'hui et restera au Kosovo rapport officiel accablant avait 66% en un an en Angleterre et
sur la partie nord du pont, où jusqu 'à fin septembre. Au total, accusé la police britannique de au Pays de Galles, avait annoncévit une majorité de Serbes. j ] est formé de 145 hommes et «racisme institutionnalisé». Il en décembre le ministre britan-

Hier matin, le calme ré- 9 femmes. avait été rédigé à la suite d'un nique de l'Intérieur Jack Straw.
gnait dans la ville en proie aux Aleksandar Vasovic/ap/ats meurtre xénophobe impuni à (ats/afp)

Soixante-deux personnes sus-
pectées de délits racistes ont été
arrêtées hier à Londres. Les ar-
restations ont eu lieu dans le ca-
dre d'une opération coup de

Londres qui a profondément
choqué l'opinion: celui d'un
adolescent noir, Stephen Law-
rence, poignardé en pleine rue
en 1993. Les enquêteurs avaient
longtemps refusé de traiter l' ai-

Le président du Haut-Karabakh
blessé dans un attentat
Des assaillants ont ouvert le feu
sur le président de l'enclave ar-
ménienne du Haut-Karabakh,
alors qu'il rentrait chez lui en
voiture tôt hier. Arkadi Goukas-
sian a été sérieusement blessé,
ainsi que son chauffeur et son
garde du corps.

Les agresseurs ont tiré sur la
Mercedes qui transportait Arka-
di Goukassian à Stepanakert, ca-
pitale de l'enclave, peu après
minuit, selon un communiqué
du Gouvernement du Haut-Ka-
rabakh.

M. Goukassian, gravement
blessé aux jambes, a été opéré
mais sa vie n'est pas en danger.
Il a été transféré pour être soi-
gné à Erevan, la capitale, selon
l'agence de presse Interfax. Son
chauffeur a été touché à la tête
et à la poitrine, alors qu'un des
deux gardes du corps était bles-
sé à la colonne vertébrale.

L'ancien ministre de la Dé-
fense du Haut-Karabakh, Sam-
vel Babian, limogé en décembre
après un conflit avec le prési-
dent, et son frère , le maire de
Stepanakert Karen Babian, ont
été arrêtés, ainsi que 28 autres
personnes.

Le président arménien, Ro-
bert Kocharian, a condamné
l'attentat et offert son aide dans
l'enquête. «J 'espère que les res-
ponsables de cette attaque terro
riste seront rapidement identi-
f iés. Il seront jugés dans le strict
respect de la loi», a-t-il déclaré,
cité par Interfax.

Le Haut-Karabakh est une
enclave arménienne en Azer-
baïdjan. Elle a déclaré son indé-
pendance en 1988, provoquant
un conflit armé qui a fait envi-
ron 15 000 morts. Une trêve a
mis fin à la guerre en 1994. (ap)



Bill Clinton sermonne Delhi
Le président américain appelle à montrer l'exemple en matière de non-prolifération nucléaire

B

ill Clinton a appelé hier
l'Inde à montrer l'exem-
ple en œuvrant à la non-

prolifération nucléaire. Delhi
doit également renouer le dialo-
gue avec son voisin et rival pa-
kistanais, a estimé le président
américain.

«Si les essais nucléaires de
l'Inde ont ébranlé le monde, un
rôle de leader de l'Inde en ma-
tière de non-prolifération peut
certainement faire bouger le
monde», a déclaré M. Clinton
au deuxième jour de sa visite
d'Etat.

Question de sécurité
Le président américain a appelé
Delhi et Islamabad à signer le
traité interdisant les essais nu-
cléaires (CTBT), à cesser la pro-
duction de matières fissiles et à
renforcer leurs contrôles à l'ex-
portation de matériaux sensi-
bles. Depuis ses tests atomiques
de mai 1998, l'Inde refuse
d'adhérer au CTBT, en dépit des
pressions américaines.

M. Clinton a abordé cette
question lors de son entretien

avec le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee, mais la
discussion n'a rien donné. L'In-
de a besoin d'une dissuasion en
raison d'une «analyse réaliste»
de ses préoccupations en matiè-
re de sécurité, a soidigné le chef
du Gouvernement indien devant
le Parlement.

Appel au dialogue
Lors de son allocution, M. Clin-
ton a également exhorté Delhi à
prendre l'initiative et à renouer
le dialogue avec son éternel rival
du sous-continent, le Pakistan.
«Je pense que l'Inde doit saisir
l'occasion, en tant que démocra-
tie, de montrer à ses voisins que
la démocratie a partie liée avec
le dialogue», a-t-il dit. | 

Abordant la question du Le président Clinton a pris hier un bain de foule en Inde
Cachemire, le président améri-
cain's est démarque de la relati-
ve neutralité adoptée jusqu'ici
par Washington. Il a clairement
dénoncé «des éléments au sein
du Gouvernement pakistanais
qui ont soutenu ceux qui étaient
engagés dans des actes de vio-
lence au Cachemire».

La paix était encore au
cœur de la visite effectuée hier
dans la soirée par le président
américain. Face au Taj Mahal,
Bill Clinton a dit penser au ma-
hatma Gandhi, apôtre de la
non-violence et père de l'indé-
pendance indienne. «Si chacun

avait une fraction de cet engage-
ment, la paix serait possible
dans le monde», a-t-il déclaré.
Devant ce monument à
l'amour, menacé par la pollu-
tion de l'air, il a lancé un appel
à la protection de l'environne-
ment et a annoncé une série

ap

d'initiatives et une assistance fi-
nancière dans ce sens. «Comme
le prouve l'expérience du magni-
f ique Taj Mahal, nous ne pou-
vons p lus ignorer l 'impact de
l'homme sur l'environnement»,
a dit M. Clinton.

Le président américain doit

se rendre au Pakistan samedi
pour une visite-éclair de six
heures. Il devrait rencontrer le
général Pervez Musharraf , par-
venu au pouvoir à la 'suite d'un
putsch le 12 octobre. L'entre-
tien sera «très bref et très vif»,
selon Ahmed Rachid, un spé-
cialiste des relations pakistano-
américaines.

Bill Clinton souhaite égale-
ment s'adresser directement au
peuple pakistanais par l'inter-
médiaire de la télévision, com-
me il l'avait fait lors de sa visite
en Chine en 1998, a indiqué la
presse pakistanaise. Les tracta-
tions ne semblent toutefois pas
encore avoir abouti.

Cette visite intervient quel-
ques jours après le massacre de
36 villageois sikhs au Cachemi-
re. Le massacre a provoqué une
grève générale qui a totalement
paralysé la partie indienne de
cette région divisée. Le mouve-
ment, lancé par une vingtaine
de partis séparatistes, «a prouvé
une nouvelle fois que les Cache-
miris désapprouvent de telles
tueries», a expliqué un étudiant.
(atslafplreuters)

PROCHE-OR ENT

Un dialogue difficile
Entre Israël et la Syrie les discussions sont laborieuses.

Des discussions en coulisses
pour la reprise des pour-

parlers israélo-syriens ont lieu
actuellement mais elles progres-
sent laborieusement et un ac-
cord ne paraît pas à portée de
main, a-t-on appris hier. En re-
vanche, les négociations israélo-
palestiniennes semblent- sur de
bons rails.

Israéliens et Syriens se
montrent désireux de résoudre
leurs divergences, a déclaré hier
le porte-parole du département
d'Etat, James Rubin, qui réagis-
sait à une interview du président
égyptien Hosni Moubarak au
«Washington Post». Mais il a
averti qu'un accord sur la repri-
se des négociations de paix se

heurtait encore à des obstacles
importants. Le président Bill
Clinton s'entretiendra dimanche
à Genève avec son homologue
syrien Hafez el-Assad pour ten-
ter de débloquer la situation. Il
s'agira de la première entrevue
entre les deux hommes depuis
six ans. De son côté, Hosni
Moubarak s'envolera demain
pour Washington où il rencon-
trera M. Clinton la semaine pro-
chaine. Le président égyptien,
qui joue un rôle de médiateur
dans le processus israélo-syrien,
s'entretiendra également avec le
vice-président Al Gore et la se-
crétaire d'Etat Madeleine Al-
bright.

Les pourparlers officiels en-

tamés aux Etats-Unis à la mi-
décembre entre Israéliens et Sy-
riens ont été suspendus en jan-
vier. La Syrie a demandé, pour
les reprendre, qu'Israël s'engage
à restituer la totalité du Golan
en échange d'un traité de paix.

Le «Washington Post», ci-
tant M. Moubarak, écrit que la
Syrie et Israël ont des discus-
sions indirectes et sont même
proches d'un accord. Selon lui,
les questions qui seront
abordées dans les négociations
formelles «ne seront pas compli-
quées».

L'autre grand volet du pro-
cessus de paix au Proche-Orient,
les négociations israélo-palesti-
niennes, qui ont repris sur la ba-

se américaine de Bolling près de
Washington, apparaissent plus
prometteuses. Selon un haut
responsable israélien, la rédac-
tion d'un projet d'accord de
paix pourrait commencer avant
la fin de la semaine.

Mais la route sur la voie de
la paix est encore longue. «Nous
pensons qu 'il va falloir du temps
pour surmonter les divergences
sur ces problèmes profonds» , a
déclaré James Rubin. Qui pré-
vient qu'«_.ne énorme quantité
de travail reste à faire» pour que
les deux parties parviennent à
un accord définitif au plus tard
à la date-butoir du 13 septem-
bre. Barry Schweid/ap

ITALIE

Bilan en demi-teinte
Rome fait le compte de ses succès économiques.

Le  2 mars dernier, le prési-
dent du Conseil en exercice

Massimo D'Alema se félicitait en
public du fait que «l'Italie n'était
p lus la Cendrillon de l'Europe»
en évoquant les efforts accom-
plis par la majorité de centre-
gauche au pouvoir depuis
maintenant quatre ans. Le nu-
méro un italien s'appuyait sur
les résultats obtenus qu 'il n'hé-
sitait pas à qualifier «d'excel-
lents» pour mieux convaincre
ses interlocuteurs que le bulle-
tin de santé de l'économie ita-
lienne est amplement satisfai-
sant. Le dernier rapport en date
publié il y a quelques jours par
l'Istat - l'Institut des statistiques
italiennes - semblerait au pre-
mier coup d'oeil justifier les dé-
clarations de Massimo D'Alema.
La croissance est repartie et les

premiers chiffres avances par
l'Istat pour janvier 2000 sont
encourageants. En ce qui con-
cerne par exemple la produc-
tion industrielle, les chiffres
sont à la hausse, l'Istat ayant
évoqué une augmentation de
4,5% sur les douze derniers
mois. Une croissance concen-
trée toutefois dans des secteurs
comme l'industrie du bois, du
caoutchouc et des matières
plastiques mais aussi de l'appa-
reil électrique, de la production
des transports. Si les chiffres
sont donc satisfaisants pour ces
secteurs certes importants, il
n'en est guère de même pour
les compartiments clés de l'in-
dustrie italienne comme la pro-
duction pétrolière (-6,6%) du
papier et de la presse (-4,8%) et
surtout du textile et de l'habille-

ment (-2,1%) deux des grands
atouts de l'industrie transalpi-
ne. Des chiffres qui ont certai-
nement un peu refroidi l'en-
thousiasme du président du
Conseil et de son Gouverne-
ment, même si ces derniers se
consolent toutefois avec d'au-
tres statistiques positives com-
me celles du déficit public qui
atteint 1,9% par rapport au pro-
duit intérieur brut. Ou encore le
montant de la dette publique
qui est passée de 114,9 alors
que les prévisions établies par
le Gouvernement était d'un
point de plus. Si le contexte est
donc dans l'ensemble plutôt
bon, trois dossiers importants
suscitent à juste titre les inquié-
tudes de l'équipe ministérielle
de Massimo D'Alema qui s'était
fixé des objectifs fondamentaux

comme enrayer le chômage,
contenir l'inflation et réduire la
pression fiscale. Trois condi-
tions qui n 'ont guère été totale-
ment remplies même si des ef-
forts certains ont été enregistrés
en ce qui concerne l'emploi, le
taux de chômage étant passé de
12,2% à 11,1% au début de cette
année. Côté inflation par con-
tre, la situation est délicate, la
Banque centrale italienne esti-
mant le taux d'inflation moyen
actuel à 2,2%, un chiffre, ajoute
les dirigeants de la Bankitalia
qui devrait rester invariable
d'ici à la fin de l'année. A con-
dition, ont-ils ajouté , d'une
baisse des prix du pétrole , en
invitant par conséquent les res-
ponsables gouvernementaux à
surveiller de près les salaires.

De Rome ARIEL DuMONT

Six personnes tuées dans
une attaque au mortier en Irak
Trois Irakiens et trois Palesti-
niens ont été tués et 36 autres
personnes blessées dans une at-
taque au mortier contre un im-
meuble mardi soir à Bagdad. Les
autorités irakiennes accusent
l'Iran d'être responsable de cet
attentat, a indiqué l'agence INA.
Deux des victimes ont succom-
bé à leurs blessures. Selon
«l'ambassadeur de Palestine» en
Irak, Azzam Al-Ahmad, l'attaque
a visé le quartier Baladiyat, dans
l'est de Bagdad, qui abrite la
«plus grande concentration de
réfug iés palestin iens en Irak».
Des cas graves figurent parmi
les blessés, au nombre desquels
il y a des enfants , des femmes et
des vieillards. Ils ont été
transportés vers les hôpitaux si-
tués à proximité. Six obus «ont
explosé alors que les p laces du
quartier étaient remplies de gens
qui continuent à fêter », selon un
habitant du quartier Baladiyat.
Il se référait à l'Aïd al-Adha mu-
sulman, célébré hier, et au

Nouvel An kurde, célébré mar-
di.

Les autorités irakiennes ont
fait porter à Téhéran la respon-
sabilité de «cette opération cri-
minelle», selon INA. L'agence
affirme que Bagdad «5e réserve
le droit de riposter de la manière
appropriée». L'Iran n'a pas ré-
pondu.

Cet attentat apparaît com-
me une réplique à l'attaque au
mortier qui a eu lieu le 13 mars
dans le nord de Téhéran. Elle
avait été revendiquée par les
Moudjahidine du peuple, orga-
nisation iranienne d'opposition,
basée en Irak. Les Moujdahidi-
ne ont aussi revendiqué une at-
taque au mortier perpétrée le
5 février à Téhéran.

La tension règne depuis
plusieurs semaines entre l'Irak
et l'Iran, qui se sont combattus
de 1980 à 1988, et qui abritent
chacun des organisations d'op-
position armée à l'autre, (ap)

France: l'énigme d'une tuerie
en passe d'être éluddée
L'énigme de Flavin a vraisem-
blablement été élucidée. Les en-
quêteurs ont acquis la quasi-
certitude que Jean-Marie Von
Matt, 52 ans, est l'auteur du
double assassinat et de l'enlève-
ment de Martin, un nourrisson,
perpétrés le 14 février dernier
dans l'Aveyron. Mais il faudra
avoir la confirmation que des
restes humains retrouvés en
Dordogne sont bien ceux de
l'enfant, qui aurait été tué et
brûlé quelques heures après
avoir été enlevé.

La tuerie de Flavin serait un
crime passionnel: Patrice Mouli-
nier a entretenu il y a une ving-
taine d'années des relations avec
l'épouse de Jean-Marie Von
Matt, décédée en décembre der-
nier. Le suspect numéro un s'est
donné la mort il y a deux semai-
nes à Miami Beach en Floride,
où il vivait depuis trois ans.

Le procureur a reconnu que

le petit Martin était probable-
ment mort. Des traces de sang
lui appartenant ont été retrou-
vées dans une voiture louée à
Zurich par Jean-Marie Von Matt,
ainsi qu'un fragment d'un pro-
jectile de calibre 22 long rifle.
Une balle de ce calibre a été ré-
cupérée mercredi dernier dans
un tas de cendres, qui compre-
nait des débris humains, décou-
vert dans le parc du château
Campagnac en Dordogne, à en-
viron 170 km de Flavin. Jean-
Marie Von Matt et son épouse
avaient occupé ce château de
1992 à 1997.

Le 14 février dernier, Patrice
Moulinier, âgé de 43 ans, décou-
vrait dans sa maison de Flavin
les cadavres de son épouse Ma-
nuela, 36 ans et de sa fille Mor-
gane, 12 ans, née d'un premier
mariage. Le berceau de Martin,
âgé de 5 semaines, était vide.
Jean-Marc Aubert/ap
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Sept versions, sept fois bravo! • Moteurs à essence de 80 à
155 ch. • Moteur turbo diesel de 105 ch. • Dès Fr. 19 100.- net.
Super reprise, si vous .change, voire voilure de plus de 4 uns contre une Fini Br.ivo. votre agent
Fiat la reprend a des conditions bien supérieures _ sa valeur Eurotax. Leasing 1,9 9.1 à partir
de Fr. 221.- par mois pour la Bravo «0 SX. caution spéciale: 15K du prix d'achat: durée; 36 mois:
kilométrage annuel: 10000; assurance casco Inlégraio obligatoire. Climatisation gratuite, la clima-
tisation , d'une valeur de Fr. 1420.-, ne vous coûte pas un centime! Offres spéciales valables jus-
qu'au 2(1 avril 2000, non cumulables. Les séries spéciales Suite cl Trofeo sont exclues de ces offres.

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

036-380308

Audi 100
1986,
130 000 km,
expertisée.
Fr. 3500.-,
à discuter.
Pour cause départ.
Fax et
© (021)729 67 21.

036-380987

Vos
annonces

conducteurs, patience/prudence

s* SKS

mars

TOUJOURS EN AVANCE. LE NOUVEAU SPACE WAGON

AVEC NAVIGATION

W.GON

\ 3 090.-. Vous économisez plus de 2'300.-!
ffr '_ 1 Van familial Space Wagon: 6 ou 7 places, moteur GDI ,

É|| 150 ch , climatisation , ABS, 4 airbags. Disponible en 4x4
Dès 37'990.- seulement, www.mitsubishi.ch

Space Star - van compact. Space Runner -

W 027/
V 329 51 51

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65.

036-371688

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

036-375252

A vendre
voiture
de direction
VW Golf
break
1999, options; vitres
électriques, appuie-
tête arrière, peinture
vert met.
Fr. 24 900.-.
© (027) 395 17 83
ou © (079) 342 68 21.

036-380980
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Tbus les modèles Space Star, Space Runner 1 ou
Space Wagon peuvent être équipés du
système de navi gation Mitsubishi intégrant

ILsEJ» radio/cassette, lecteur CD et ordinateur
dmete d'essence de bord au prix cadeau de 777. —* au lieu de

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.mitsubishi.ch


Les offres de la semaine du 21.3 au 27.3
Toute la boulangerie précuite 

 ̂ Ra-sin b|anc ot rougo
-.70 de moins d'Afrique du Sud

Exemple: Petits pains croustillants, 300 g [e kg

70
au lieu de 2.40

40

30

19.20

ïi

au lieu de
1.70

Œufs «Dat'œuf»
du pays, 6 pièces

Ban
le

Filets
de cabillaud, frais

du Danemark
les 100 g

140
Rôti de porc, jambon

le kg

1490
au lieu de 21.-

Fromage a rac
Aletsch

le kg

50
au lieu de
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ouvrir pour mieux s'intégrer
lotion valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales va souffler 30 bougies à Saxon

S

La Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales
Sur fond de fête, de culture et de sport.

« ^ 'intégrer, c est aussi sou-
^_\ vrir aux autres. Et quelle
*J p lus agréable façon de

s'ouvrir au monde que d'inviter
les autres à fêter son anniversai-
re.» A l'heure de souffler ses
30 bougies, la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes
handicapées mentales (FO-
VAHM) et son directeur Pierre-
Louis Zuber, ont donc décidé
d'ouvrir toutes grandes les por-
tes de leur institution. Et de
concocter un repas de fête aussi
complet que varié afin d'attirer
à Saxon en septembre prochain
un maximum de convives.

Congrès et concours
Bien lancées par deux concours
ouverts dès aujourd'hui - l'un
réservé aux professionnels de
l'éducation spécialisée, invités à
faire parvenir, avant le 30 juin,
leurs mémoires de fin d'étude,
travaux de diplôme, de licence
ou de doctorat et l'autre ouvert
aux jeunes réalisateurs (voir en-
cadré) - ces festivités déroule-
ront donc vraiment leurs fastes
en septembre prochain. Dès
le 1er, la FOVAHM proposera
ainsi toute une série d'anima-
tions. Des plus originales - com-
me une randonnée autour du
Mont-Blanc - aux plus sérieu-
ses, comme ce congrès interna-
tional qui devrait attirer à Saxon
près de 200 spécialistes invités à
évoquer l'éducation spécialisée
et les nouvelles technologies.

Parrainé par la conférence
transfrontalière Espace Mont-

I : 
L'équipe de football du home
de Saxon s'entraîne dur pour
participer au tournoi internatio-
nal du 30e organisé les 9 et 10
septembre prochain. idd

Blanc, cet anniversaire se veut
donc placé sous le signe de la
diversité, entre sport, culture et
fête. A preuve, le tournoi de
football ouvert aux personnes
handicapées mentales - une
vingtaine d'équipes de Suisse,
d'Italie et de France y prendront
part les 9 et 10 septembre - les

Le directeur de la Fondation va-
laisanne en faveur des person-
nes handicapées mentales, Pier-
re-Louis Zuber. nf

concerts et bals ou encore le
Festival open air de cinéma.
Une manifestation organisée sur
dix jours à Saxon et qui permet-
tra d'admirer des films et des
documentaires en rapport avec
le handicap mental. Et comme
tout anniversaire qui se respec-
te, celui de la FOVAHM prendra
fin par une belle fête populaire,
celle traditionnelle du home de
Saxon qui pourra aussi, le week-
end des 9 et 10 septembre, célé-
brer ses vingt-cinq ans d'exis-
tence. PASCAL GUEX

lisation de films vidéo, cette plus tard, les six projets appelés
épreuve doit permettre aux par- à être réalisés et à recevoir cha-
ticipants de signer des courts cun une bourse de 500 francs
métrages de fiction de dix mi- seront connus. Aux réalisateurs
nutes traitant de la relation en- sélectionnés de garantir alors
tre vie et handicap et joués par qu'ils sont à même de mener à
au moins deux personnes handi- terme le tournage, le' montage
capées. et la postproduction de leur film

Les réalisateurs concernés tourné dans l'Espace Mont-
doivent faire parvenir - pour le Blanc (France Italie, Suisse).

Forêt d'Evolène: patrimoine naturel
La banque Darier Hentsch __ Cie offre 20 OOO nouveaux arbres à la commune d'Evolène.

Mécénat et protection
une longue tradition

La banque genevoise Darier
Hentsch & Cie, dont une fi-

liale est implantée à Sion depuis
1998, lance une nouvelle action
en faveur du patrimoine. Cette
année, pour fêter le nouveau
millénaire, elle s'intéresse plus
particulièrement au patrimoine
naturel et offre 20 000 plants à la
région d'Evolène, durement tou-
chée en hiver 1999.

Cette action débutera dès le
4 mai et se poursuivra jusqu'au
mois d'octobre. A l'origine de ce
projet, un coup de cœur de la
banque pour les villages d'Evo-
lène et leur environnement na-
turel. Au cours des contacts pris
avec Marco Torrent, inspecteur
forestier auprès du Service can-
tonal des forêts et paysage, et
avec Frédéric Pralong, garde-fo-
restier communal, le projet a
pris une forme adaptée aux con-

20 000 plants, un beau geste pour panser les blessures de février
1999. nf

la nature. A ce titre, là forêt
r

mérite amplement protection et
soin en tant que réservoir d'oxy-
gène de la planète, pour son rôle
protecteur contre les éléments

long et son équipe forestière se
préparent activement à cette af-
forestation, conscients de son
importance: «La banque a eu
une idée géniale. Cette forêt fait
partie du patrimoine du Valais.
Si seulement ce beau geste pou-
vait servir de modèle à d'autres
institutions.» VéRONIQUE RIBORDY

L'action de la banque Darier
Hentsch, fondée en 1796, se si-
tue dans une longue tradition
de mécénat. Jules Darier-Rey se
porte au secours des militaires
français internés à Genève du-
rant la guerre de 70. Henri Da-
rier fonde avec d'autres la so-
ciété des Amis du musée d'art
et d'histoire de Genève. Chez
les Hentsch, Ernest s'est intéres-

PUBLICITÉ 

sé aussi bien au patrimoine bâti
qu'aux beautés naturelles du
canton. Aujourd'hui, la banque,
dirigée par un collectif de sept
hommes d'affaires, maintient
cette action de mécénat. Elle
s'est illustrée en 1996, pour son
bicentenaire, en rhabillant la fa-
çade controversée d'Uni Dufour
d'une oeuvre d'art de Tatsuo
Miyajima.

Hôpitaux
Sur la voie
du consensus
La synthèse des rapports hospitaliers
et des assureurs devrait permettre
de débloquer la situation. P. 14

JSATHION

Vigne 
Un million pour
les améliorateurs !
Les députés fulliérains demandent
une rallonge de subventions pour
300 viticulteurs frustrés. P. 14

Les huit centres
de la FOVAHM

naccinnnc-c ânoc rlo 1 î. à 30 anc mure ionnoc talontc Piorro-à-

La Fondation valaisanne en fa-
veur des personnes handicapées
mentales gère huit homes, ate-
liers et centres répartis dans le
canton, à savoir:
• Le home-atelier Pierre-à-Voir
de Saxon avec une capacité
d'accueil de 60 personnes, dont
42 résidents. Il fête cette année
son quart de siècle d'existence.
• Le home La Pommeraie de
Sion, qui peut accueillir 20 rési-
dents et qui fête son 15e anni-
versaire.
• Les appartements La Garri-
gue et Pratifori de Sion, avec
une capacité de 12 résidents

La chance des réalisateurs
Désireuse de laisser plusieurs 1er juin au plus tard - leur scé-
traces de son 30e anniversaire, nario de dix pages au maximum
la FOVAHM a organisé un con- et leur curriculum vitae auprès
cours intitulé «Jeunes talents - du président du jury, Pierre-An-
vie et handicap». Ouvert à des dré Thiébaud (FOVAHM, Con-
UUJJIUI II I^J UUI..J W\ _ IU U _* \_ UIIJ V.I_ S U -_ -l |\_UI  !• I lUIUlKJ, I ICIII. VI

et ayant une pratique de la réa- Voir, 1907 Saxon). Quinze jours

(ouverts en 1988 et 1990).
• Le centre La Meunière de
Collombey, avec sa maison vil-
lageoise et ses 25 résidents (ou-
verture en 1989 et 1992).
• Les ateliers de la Manufactu-
re de Sion qui peuvent occuper
50 personnes (ouverts en 1967).
• Les ateliers du Tonkin et la
boulangerie La Meunière de
Collombey qui occupent 45 per-
sonnes (ouverture en 1992).
• Le Centre de formation pour
jeunes adultes de Sion qui ac-
cueille 18 jeunes (ouvert en
1987).



itre encore et toujours tout-terrain le plus rapide du monde
*31.10.1996: le tout-terrain de série le olus raDide du monde. Hulman Indv Challenae TroDhv T-1 cl

Le meilleur de deux mondes. Le Forester 4WD vous offre le confort et les équipements d'une limousine et le
mordant d'un véhicule de sport tout-terrain. Qui dit mieuxl N° 1 au hit-parade des tout-terrain en Suisse. Une
combinaison parfaite entre comportement routier dynamique et fiabilité à toute épreuve. Avec un moteur boxer
2,0 I en alliage léger. 170 ch (125 kW) et charge remorquée max. (avec freins) de 1800 kg pour le modèle turbo.
4x4 permanent. ABS à 4 canaux. Direction assistée. Verrouillage central. Sans compter: arrière redessiné pour
plus de dynamisme, airbags latéraux à l'avant, 3 appuie-tête à l'arrière, 3 ceintures de sécurité à 3 points d'ancra-
ge à l'arrière, pare-chocs remodelés, entraxe élargi à l'arrière, suspension optimisée, indicateur de la tempéra-
ture extérieure. Vous n'y croyez pas? C'est pourtant vrai. Et c'est maintenant chez votre concessionnaire Subaru.

Pour de plus amples Informations, contactez l'Importateur SUBARU Suisse SA, 5746 Sa.enwll , tél. 062 788 89 00, www.subaru.ch, ou l'un des quelque
250 concessionnaires Subaru. MuItlLease SAi tél. 021 631 24 30. TVA de 7,5% comprise dans tous les prix.
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Pourquoi ne vous chauffez-vous
______ _____ ____ ___________pas à l'eau?

Sans doute parce que vous ignorez tout ce que la technique de la condensation peut vous
apporter. Elle utilise la chaleur dégagée par la vapeur d'eau contenue dans les gaz de com- 8
bustion. Et accroît ainsi de 6% l'efficacité d'un chauffage au mazout. Si vous brûlez d'en f
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Pré Neuf, Dons la maison TopTip
J Lundi-Vendredi de 9h à I9h, Jeudi nocturne, Samedi I7h

'? UVRIER (VS) 4j
Dans le centre commercial MAGRO

I -undM3.30-l8.30,Mo.di-Je.di8.00-l2.00+13.30-l8.30
Vendredi8.0O-l2.M+l3.3O-l9.30,Samedi8.0O-l7.0O

10% de rabais
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Actions exceptionnelles 

^Sur tous les arbres à chats

et 3x 100g de nourriture
SCHMUSY à choix gratuit!

Litière pour chats
BIO-CATS et EXTREME CLASSIC

Satisfait ou Remboursé

avec 15%
de rabais

GIMPET La qualité pour votre chai
Nous vous OFFRONS la Se

si vous en achetez 4. PROFITEZ!

Toilette pour chats et des box de
transports dans tous les couleurs à partir de

Fr. 19.ço
Tous les actions valables

jusqu 'au 15.04.2000
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Au Davs des mille et une nuits
Littera-Decouverte et 5e Salon du livre de jeun esse les 14, 15 et 16 avril à Saint-Maurice

Concours littéraireLa  
mise sur pied d'un Salon

du livre et d'un concours
littéraire occupent depuis

1992 les responsables de l'asso-
ciation agaunoise Littera-Dé-
couverte. But de cette aventure
qui passionne des enfants et
adolescents de toute la Suisse
romande: développer le goût de
la lecture et de l'écriture auprès
des j eunes.

L'édition 2000 transformera
les 14, 15 et 16 avril le centre
sportif de Saint-Maurice en pays
des mille et une nuits, un thème
qui dévoilera la magie des mys-
tères orientaux, le désert et ses
mirages et l'ouverture à d'autres
cultures. Cette année, les tables
rigides avec des classements par
éditeurs feront place à des mar-
chés au ras du sol, de quoi don-
ner aux visiteurs l'envie de foui-
ner, de lire ou de déambuler -
sans chaussures, s.v.p. - parmi Tout sera gratuit au 5e Salon du livre de jeunesse organisé les 14, 15 et 16 avril à Saint-Maurice. nt
plus de 10 000 ouvrages. La plu-
part des éditeurs seront repré-
sentés, notamment les Editions
Gallimard, Seuil, Casterman et
autre Ecole des loisirs.

Expositions
et manifestations

Dans le cadre de ce 5e Salon du

livre de jeunesse, diverses expo- que Odis ou à la salle du Roxy.
sitions et manifestations Seront notamment présents les
égayèrent le public, que ce soit illustrateurs et auteurs de livre
au centre sportif, à la bibliothè- pour enfants Thierry Magnier,

Le Salon du livre sera couronné
par la remise des prix du con-
cours littéraire «Les Contes de
la pleine lune» lancé en avril
1999. Deux mille enfants de
Suisse romande, France, Belgi-
que et vallée d'Aoste ont parti-
cipé, à titre individuel ou collec-
tif, à cette aventure concrétisée
par la rédaction de 500 contes.
Treize d'entre eux ont retenu
l'attention du jury et enrichiront
d'un quatrième tome la collec-

Anne Buguet et Julia Jenny.
L'atelier de calligraphie et l'ate-
lier Internet offriront une alter-
native aux ateliers de théâtre
ainsi qu'aux démonstrations de
tailleur sur pierre ou acrobates
sur échasses. Des conteurs fe-
ront, eux, découvrir des mondes
enchantés tout comme l'exposi-
tion de livres de différentes lan-
gues et nationalités. Vidéos sur

tion «L'Ecole buissonnière»
créée par Littera découverte.
Grande première, «Les Contes
de la pleine lune» sont illustrés
par les élèves de l'école Mains
créatrices de Martigny, aidés
dans leur tâche par le graphiste
Dominique Studer. Les lauréats
seront récompensés dimanche
16 avril à 16 h 30 lors d'une re-
mise de prix originale au Salon
du livre.

des écrivains suisses, participa-
tion de l'association des biblio-
thèques transalpines, spectacle
«Frankos» avec feu d'artifice
acrobatique compléteront l'affi-
che de cet alléchant Littera-Dé-
couverte 2000 organisé en colla-
boration avec la Librairie du
coin de Martigny. Renseigne-
ments complémentaires au
(024) 485 43 56. LéON MAILLARD

Le commerce de détail sous la loupe
L 'Union commerciale valaisanne (UCOVA) définit le future rôle du commerçant de proximité.

«f t  ans un canton où le pay-
£y sage commercial s'est

transformé à une vitesse super-
sonique, il est peut-être préten-
tieux d'affirmer que le commer-
çant indépendant a encore une
p lace sur le marché.» Mais
François Rouiller, pour ses der-
nières heures en tant que prési-
dent de l'Union commerciale
valaisanne, veut y croire. Dans
son rapport présenté hier par
son successeur qui jusqu'alors

Une iournée ou ul

Offre valable à partir du 18 mai
n 

était vice-président, Simon Epi-
ney (M. Rouiller n'ayant mal-
heureusement pas pu participer
à cette rencontre pour des rai-
sons de santé) , lors de l'assem-
blée générale de l'association, il
a en effet était longuement
question du rôle actif, de l'ave-
nir et des atouts du commerce
de proximité en prenant, com-
me exemple, le secteur de
l'agro-alimentaire. «Depuis
quelques années, les consomma-

l'origine et la com-
position des pro-
duits à consom-
mer et seront prêts
à payer d'avantage
pour les obtenir et
c'est là notre
chance car, avec
l'entrée en vigueur
des appellations
contrôlées AOC, les
petits détaillants
seront en première
ligne pour répon-
dre à cette deman-
de.»

M ¦?___ M «Penser

I. *C_»I1 globalement
M M ___FJI et agir
e- r ¦ fi j  4. -. localement»Simon Epmey, fils de commerçant, connaît
très bien ce milieu; c'est pourquoi il a été PQur un commer-
nommé, hier, président de l'UCOVA. m.juien çant, posséder les

compétences prê-
teurs évoluent. Ils différencien t fessionnelles c'est une chose,
la qualité et sont disposés à mais pour assurer son avenir et
payer p lus pour avoir mieux. A faire face à la concurrence, il
l'avenir, ils exigeront une garan- doit, selon M. Rouiller, «s'app li-
tie de sécurité sanitaire des ali- quer à connaître et surtout à
ments, ils voudront connaître comprendre les consommateurs.

PUBLICITÉ

on d'hiver (fin a
:aniqnes Crans-Montana-Aminona SA, Té]

II doit être vendeur, créatif, vi-
sionnaire, engagé, professionnel
et prêt à prendre des risques cal-
culés, il doit être également un
gestionnaire apte à p lanifier et à
transformer la productivité en

rentabilité. Plus que jamais les
producteurs et les distributeurs
doivent penser globalement et
agir localement.»

CHRISTINE SCHMIDT

20 000 francs
pour l'Afrique australe
Le  Conseil d'Etat valaisan a

fait parvenir à la Croix-
Rouge suisse la somme de
20 000 francs pour participer
aux opérations d'urgence
qu'elle mène en Afrique aus-
trale. Cet argent est destiné à
soulager le sort des popula-
tions du Mozambique, du

Swaziland et du Zimbabwe
durement touchées par le cy-
clone et les pluies torrentielles
qui ont dévasté ces pays ré-
cemment et où l'on compte
d'innombrables victimes et
près d'un million de sans-abri.

journées excepf/°nnei
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Hôpitaux sur la voie du consensus
La synthèse des rapports hospitaliers et des assureurs devrait permettre de débloquer la situation.

L

'hôpital de jour ou de
courts séjours a du plomb
dans l'aile. Proposé par le

Département de la santé sur les
sites de Martigny, Sierre et Bri-
gue, ce nouveau concept d'or-
ganisation hospitalière a été
catégoriquement rejeté par les
directions des établissements
concernés. A tel point que le
département devra assurément
revoir la copie qu'il présentera
au Conseil d'Etat, après analyse
du travail de synthèse de la
commission de planification
qui a étudié les rapports de
chacun des hôpitaux et des as-
sureurs.

Parallèlement au rejet de la
notion d'hôpital de jour, les

établissements hospitaliers de
Martigny, Sierre et Brigue se
sont élevés avec véhémence
contre la proposition de sup-
pression des soins intensifs et
de fermeture, durant la nuit et
le week-end, des urgences et
des blocs opératoires. Sierre a
même réalisé une étude statis-
tique fouillée sur le sujet afin
de prouver les effets médicaux
et économiques négatifs
qu'une telle réorganisation en-
traînerait (voir ci-dessous).

Au demeurant, le projet de
Centre hospitalier rhodanien,
un multisite avec une seule di-
rection administrative et une
seule direction médicale, re-
groupant les établissements de

Martigny, Sion et Sierre, n'est
nullement contestée, avec la
centralisation à Sion des pa-
thologies lourdes.

Quelle analyse aura fait la
commission de planification
des critiques formulées par
l'ensemble des établissements
hospitaliers valaisans et des as-
sureurs, quelles propositions
fera-t-elle à l'intention du Dé-
partement de la santé et du
Conseil d'Etat et, finalement,
sur la base de quel projet nou-
veau les hôpitaux seront-ils in-
vités à s'entendre? La réponse
sera donnée dans le courant du
mois d'avril.

A l'énoncé des revendica-
tions des différents hôpitaux,

dans la mesure où elles revê-
tent un caractère commun, nul
doute que le Département de
la santé tentera de mettre en
place un projet de consensus
qui permette non seulement de
satisfaire dans la mesure du
possible les exigences de cha-
cun mais encore de préparer
un terrain propice au rétablis-
sement d'une confiance réci-
proque. Plus facile à réaliser
dans le Valais romand que
dans le Haut-Valais compte te-
nu du climat de guerre civile
entre Brigue et Viège.

Ebauche de solution
Parmi les améliorations con-
sensuelles possibles, le projet

nouveau pourrait envisager le
maintien des soins intensifs
dans tous les établissements,
mais à des degrés divers, selon
les critères différenciés définis
par la société de médecine in-
tensive qui reconnaît deux ty-
pes de soins intensifs. Dans
cette perspective, il serait pos-
sible de prévoir des soins in-
tensifs lourds à Sion et Viège et
«intermédiaires», selon une ap-
pellation contrôlée, sur les au-
tres sites.

Même approche pour les
urgences et les blocs opératoi-
res qui pourraient ainsi être
laissés ouverts en permanence,
sur tous les sites. Il existe deux
types d'urgence, à savoir les

cas lourds tels les polytrauma-
tisés, et les autres cas qui né-
cessitent une infrastructure
plus légère. Quant aux salles
d'opération, on peut faire le
même distinguo. La catégorie
lourde serait réservée à Sion et
Viège. Si ces conditions de-
vaient être retenues, serait-il
possible que Brigue admette la
création d'un multisite avec
Viège? Avec les mêmes garan-
ties que le projet devrait im-
manquablement accorder à
Sierre, étant donné le climat de
méfiance généré par la tentati-
ve de «la bande des quatre», la
réponse devrait être positive.

ROLAND PUIPPE

L analyse sierroise
«Les conditions d'un multisite harmonieux.»

En  réponse au projet de li-
gnes directrices de la plani-

fication hospitalière et sanitaire
valaisanne, la direction de l'hô-
pital de Sierre-Loèche et son
collège de médecins se sont li-
vrés à un véritable travail de bé-
nédictin. But de l'opération:
prouver de manière scientifique
et irréfutable que le projet d'hô-
pital de jour, avec suppression
des soins intensifs et fermeture
durant la nuit et les week-ends
des urgences et du bloc opéra-
toire, ne permettrait ni de réali-
ser les économies envisagées ni
de maintenir ou d'améliorer la
qualité des soins, bien au con-
traire. Martigny conclut son
analyse de semblable manière.

Un hôpital de jour:
impensable

S'agissant de la définition des
pathologies devant entraîner un
court ou un long séjour, l'étude
sierroise démontre qu'une telle
prévision est précaire car une
différence entre la prévision et la
réalité concerne, en médecine,
un patient sur quatre. Si l'écart
moyen est de 1,85 jour , donc
apparemment modeste, dans
12% des cas, il est de plus ou
moins 6 jours. De plus, la durée

des séjours variant selon l'âge,
les patients âgés seraient prati-
quement exclus des hôpitaux de
courts séjours.

Autre inconvénient majeur
soulevé par l'étude sierroise, une
répartition courts et longs sé-
jours ferait exploser l'hôpital de
Sion, qui devrait par conséquent
procéder à des agrandissements,
donc de nouveaux investisse-
ments, et viderait proportion-,
nellement ceux de Sierre et Mar-
tigny, sans permettre des écono-
mies correspondantes. En effet ,
selon la statistique sierroise, les
patients hospitalisés moins de 6
jours représentent 52,4% des pa-
tients mais 28,2% des journées-
malades. Moins de 3 jours, c'est
18,8% des patients et 6,4% des
journées-malades. Tandis que
les patients hospitalisés plus de
10 jours représentent le quart
des malades mais 50% des jour-
nées-malades. Entre 7 et 9 jours
d'hospitalisation, c'est un petit
quart des patients pour près de
22% de journées-malades. Une
définition longs et courts séjours
à 7 jours entraînerait une aug-
mentation de journées-malades
de 44% à Sion et une diminution
d'autant à Sierre et Martigny,
pour une augmentation ou di-

minution du nombre de patients
de 4,8%. Ce qui correspond à un
déplacement de 738 patients sur
1000! Est-ce concevable? Poser
la question, c'est y répondre.

Surcapacité:
approche désuète

Quant à la surcapacité constatée
ou supposée, l'hôpital de Sierre
estime l'approche fondée sur le

i. _] !•_. _! ' * _. [yr__i_ fi# - Tmvm1I M m Mm __¦''_C_ 1!*-I_____ÎK v _K0v*r .1 ^_fc_ Il —nombre de lits comme désuète. '— -¦"-—' —L~ •-¦-•-- p̂» _— : -_a__5i^™j 1 1
En effet , surtout dans la nouvel- j_,- |_fc ¦»»,_ I 1
le définition du financement par /J""' " BIS \pathologie , c'est la relation entre | - : ^-̂ ^^ B__I___I_____ J_
le personnel et l'activité qui de^ L 'hôpital de Sierre, dont la direction et les médecins se sont livrés à un véritable travail de bénédicti
yrait entrer en considération, af in de rendre une analyse sur la p lanif ication hospitalière. aSierre s est base sur cette ade-
_ , . . . ;-.. - _ >. .  î QQo . ... _ . . . ; i..; *Y _ . - . . . .  _ _ _ _ _4uau . .,, .... '  ̂ 4Ui 1U1 a Donc pas d économies, mais unpermis d équilibrer ses comptes simple tiansieït de charges Sansd exploitation, et même de reali- oublier que) dans ces condi.ser un bénéfice de 250 000 tions, l'attrait de l'hôpital den^ncs. Sierre en prendrait un sacré

Hausse des coûts
et qualité en baisse

Le proposition de cessation de
l'activité du bloc opératoire en
fin de semaine et durant la nuit
entraînerait une perte de
645 000 francs sans compter
qu'il faudrait réaliser ailleurs les
729 interventions (chiffre de
1999) pratiquées à Sierre durant
la nuit et les fins de semaine.

Près de 500 demandes ont été adressées pour toucher l'aide au
renouvellement du vignoble avec les cépages «améliorateurs». asi

gamay. Le 7 janvier de cette
année, le «Bulletin officiel» a
lancé la chasse à la subvention
dans un délai de trois semai-
nes. Les premiers demandeurs
seraient les premiers servis
jusqu 'à l'épuisement du mil-

coup! En cas de cessation des
urgences durant la nuit et le
week-end, l'activité du service
serait réduite de moitié et le
nombre d'hospitalisation dimi-
nuerait de 25%, et même plus
en tenant compte du fait de la
perte d'attrait de Sierre. Du
point de vie économique, Sierre
subirait une perte importante
alors qu'une autre structure de-
vrait prendre en charge ces pa-

lion. Le hic, c'est que l'opéra-
tion a dépassé toutes les pré-
visions: en dix jours 208 ex-
ploitants (pour 40 hectares) se
sont inscrits et ont tari le robi-
net. «Nous avons tous été sur
pris par l'ampleur de la de

tients, d'où une augmentation
au moins proportionnelle des
coûts. Suppression des soins in-
tensifs: impensable révèle l'étu-
de sierroise. 45% des patients
des soins intensifs proviennent
du service chirurgie et quatre
patients sur cinq de ce service
nécessitent des soins intensifs.
Le maintien de ces soins est
donc indispensable, adaptés aux
disciplines de l'hôpital évidem-
ment. Par ailleurs, supprimer
ces soins n'entraînerait aucune
économie. Transférés à Sion, ils
occasionneraient une dépense
supplémentaire de 1,6 million

'¦'_ .  rc-L

de francs , expliquent les analys-
tes sierrois. Mais le pire serai
que l'hôpital de Sierre ne pourl
rait plus répondre aux critère!
de sécurité et de qualité médica-
le couramment admis.

C'est pourquoi, dans le ca-
dre du multisite, «Sierre est fa-
vorable à une répartition des tâ-
ches spécialisées. Cette solution
recèle un potentiel d'économie
avéré et est de nature à amélio-
rer la qualité générale des pres-
tations hospitalières, est aisé-
ment praticable et serait sam
doute bien accueillie par la po-
pulation.» RP

Un million pour les améliorateurs
Les députés fulliérains demandent une rallonge de subventions pour quelque 300 viticulteurs frustrés

A l  extérieur de leur com-
mune et quand il s'agit de

défendre l'agriculture, les dé-
putés fulliérains transcendent
les clivages politiques. C'est à
Fully et nulle part ailleurs... Ro-
land Carron (PDC), Johnny Ro-
duit (PRD) et Henri Carron (PS)
demandent à l'Etat et au Grand
Conseil une rallonge d'un mil-
lion de francs en faveur des vi-
ticulteurs qui n'ont pas pu ob-
tenir des subventions pour le
renouvellement du vignoble
avec des cépages «améliora-
teurs».

Pour comprendre l'enjeu,
il faut revenir un peu en arriè-
re. Les trois députés ont réussi
en 1998 à convaincre le Grand
Conseil d'une rallonge de 5
millions de francs en faveur du
secteur agricole. Un million
Hpvait ptrp mnsarrp à la viti-
culture, en particulier à la créa- le mètre, à la condition que les
tion d'une cave de régulation, «améliorateurs» remplacent
Faute d'unité de vue dans la des ceps de pinot noir et de

profession, ce projet est mort-
né.

La Chambre valaisanne
d'agriculture (CVA) a obtenu
du Département de l'économie
et des finances de pouvoir uti-
liser ce million à une autre fin.
L'idée étant d'encourager la
plantation de cépages dit
«améliorateurs» qui répondent
au nom de gamaret, garanoir,
ancellotta ou diolinoir. Ces cé-
pages rouges, peu présents
dans le vignoble valaisan, sont
rajoutés aux autres vins pour
affirmer la profondeur et l'in-
tensité de la robe. Roland Car-
ron précise: «Pour l'instant
nous utilisons généralement
des vins étrangers, mais on
peut très bien les cultiver ici.
Nous serons également les pre-
miers en Suisse.»

L'aide a été fixée à 2 fr. 50

mande» constate Guy Bianco,
directeur de la CVA.

282 demandeurs
bredouilles

Les jours suivants et dans les
délais, 282 demandes et autant
de lettres mortes ont été adres-
sées à la CVA. Johnny Roduit
estime que le procédé est très
discutable, qu'il engendre une
iniquité certaine. Roland Car-
ron ose même suspecter cer-
tains milieux d'avoir été «ini-
tiés», d'avoir été au parfum de
la publication avant les autres...
Ce que réfute catégoriquement
Guy Bianco: «Nous avons fait
des analyses à ce sujet entre les
premiers demandeurs et les
derniers. On ne peut pas dire
que certains ont été favorisés.»

Le succès de l'opération
prouve en tout cas que les viti-

ils devaient ajouter de leur po-

che entre 5 et 7 fois ce mon
tant. «L'effet multip licateur et
important, puisqu 'un million i
induit ainsi un investissemen
de 5 à 7 millions», note Rolani
Carron.

Politiquement
améliorateurs...

Avec l'appui de la CVA, les troi
Fulliérains demandent dom
aujourd'hui au département di
Wilhelm Schnyder et à leur
collègues députés, de se fendri
d'un nouveau million sur li
budget ordinaire (peut-être ré-
parti sur deux ans) pour satis
faire les 282 demandeurs frus
très. Des chances de succès'
Johnny Roduit les estime '<
95%. La question sera exami-
née en mai. A moins d'une an-
née des élections cantonales,



Invitation à une
présentation gratuite

Nous aimerions vous transmettre une présentation prag-
matique des femmes dans l'armée. C'est pourquoi nous
vous invitons, tout spécialement comme femme.

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues d'infanterie de
montagne 10 (St Maurice) à Savatan:
Samedi 25.03.00, 0930 (rencontre: Stand de
Vérolliey)

• Programme. Salutations/présentation , démonstra-
tion de l'instruction, présentation du matériel et des
armes, visites, repas de midi (fin aux env. de 1530)

• Information concernant les femmes dans l'armée.
Un nombre toujours plus important de fonctions
intéressantes sont ouvertes aux femmes. Nous vous
informons à ce sujet durant les journées de visite à
notre stand d'information. Vous pouvez également
commander notre matériel d'information par téléphone,
par FAX ou par E-Mail. Nous vous indiquons également
volontiers les lieux des autres journées de visite ainsi
que les dates elles lieux de nos journées de stage pour
les femmes (durée: une journée).

SCHWEIZERISCHE ARMEE MMHJSB _¦
ARMEE SUISSE : SÊL J

ESERCITO SVIZZERO
.ARMADA SVIZRA

Service des femmes dans l'armée , 3003 Berne
Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22

E-mail: therese.christen@gst.admin.ch
Internet: http://www.vbs.admin.ch/

ÊhÈ Amnesty
ggg International L Je m'intéresse

Nom

Prénom

Rue/n°
NPA/Localité

A retourner à: Amnesty International , Section suisse ,
Case postale. 3001 Be rne, Fax 031 307 22 33
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Dressage réussi

V
OLLÈGES Le Club du ber-

ger allemand Bas-Valais
Martigny a organisé son con-
cours annuel sur les prairies de
Vollèges. Le peu d'inscriptions
n'a pas freiné l'enthousiasme
des organisateurs, ni d'ailleurs
celui de l'homme d'attaque,
Grégoire Zwissig de Chippis, qui
a accompli un remarquable tra-
vail. A l'image aussi des juges de
la journée, Joseph Meichtry de
Chalais et Jean-Michel Steiger
de Pully.

Les vainqueurs de la jour -
née sont Benjamin Genêt de
Bex (accompagnement I), Mi-
chel Vuistiner du Club Bas-Va-
lais Martigny (défense II), Ber-
nard Wittwer de Bex (défense
III), Georges Chollet de Mon-
they (sanitaire III), Lara Flucki-
ger du Club Catastrophe Valais
(international 1) et Alexandre
Bonvin du Club du berger belge
Valais (international 3). Le meil-
leur résultat de la journée: Ben-
jamin Genêt avec 282 points sur
300. Le meilleur flair: Bernard
Wittwer avec 96 points sur 100.
La meilleure obéissance: Anton
Ambord avec 96 points sur 100.

PG

Comme un oiseau
Féerie musicale et théâtrale.

COLLOMBEY-MURAZ L'oi-
seau bleu, comme le bon-

heur, est insaisissable. Il ne sert
à rien de vouloir l'apprivoiser,
le conserver ou le mettre en ca-
ge. Les nombreux spectateurs
qui avaient répondu à l'invita-
tion du Chœur mixte de Col-
lombey et du Théâtre du Rovra
de Muraz ont pu s'en rendre
compte au cours du dernier
week-end avec le voyage initia-
tique de «L'Oiseau bleu», écrit
par Maurice Maeterlinck et revu
par le metteur en scène Jean-
Michel Giroud. La pièce conte
le rêve de Tyltyl et Mytyl, deux
enfants qui voyagent dans plu-
sieurs lieux mythiques. Ils dé-
couvrent la face cachée des ob-
jets comme le feu, le lait... Les
choses et les animaux ont une
âme. La recherche de l'oiseau
bleu incite chacun à découvrir
le monde avec d'autres yeux, un
autre point de vue. On décou-
vre aussi que si le bonheur est
fugitif et ne se domestique pas,
il est souvent à portée de main.

JOAKIM FAISS

«L'oiseau bleu», encore les 24 et
25 mars à 20 heures au centre sco-
laire des Perraires de Collombey-
Muraz.

Une certaine quête du bonheur revue par le Chœur mixte de
Collombey et le Théâtre du Rovra. m

Tél. 021 963 83 34
Fax 021 963 83 52

Les vrais spécialistes de croisières fluviales . ^ra^; sl__ 

PUBLICITÉ

Je m'Intéresse à vos croisières fluviales.
Veuillez me faire parvenir votre documentation

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Localité

e-mail: flotel-tours@bluewln.cli

De l'huile et du plomb
La galerie de Martigny expose quatre artistes.

M
ARTIGNY «Jai décide de
leur offrir un peu d'espa-

ce.» Devant les œuvres de Syl-
vie Zoell, Raymonde Carron
semble satisfaite de sa démar-
che, qui consiste à exposer à
chaque fois un(e) étudiant(e)
des arts appliqués. La galeriste
confie que «ça p laît», que «les
jeunes aiment beaucoup». Mo-
nique et Emmanuel, Elisabeth
et Pierre, deux cultures, deux
familles, et quelques phrases
qui expliquent la tension, l'in-
tolérance de l'autre envers ces
couples qu'on dit «mixtes»,
comme s'ils ne l'étaient pas
tous... Ailleurs, d'autres artistes
s'expriment, avec d'autres sty-
les, d'autres formes. Dolores
Mas livre une série de manda-
tas, cercles sacrés où l'on se
sent irrésistiblement aspiré.
Dix-sept impressions, âme ai-
lée, vie antérieure, danse des
dauphins, etc. Nature et sacré
dansent sur la toile.

A côté des femmes, les vé-

Les dessins de Sylvie Zoell ouvrent la voie au mariage de l'image
et de récriture.

térans de l'étape - Jean-Claude
Warmbrodt et Salvador More-
no - ont le privilège d'accueillir
les visiteurs. A droite, le pre-
mier joue avec les vides et les
pleins. Il utilise sa mine de
plomb et sa gomme pour faire
surgir du néant la lumière, des
corps nus élancés dans un bal-
let mystérieux qui échappent à
tout cadre. De son côté, M.

nf

Moreno laisse éclater son âme
d'enfant et fait apparaître, dans
un dédale de couleurs et de
traits, des animaux qui sem-
blent tout droit sortis d'un
conte hindou.

CAROLE PELLOUCHOUD

Dolores Mas, Sylvie Zoell, Salvador
Moreno et Jean-Claude Warmbrodt
exposent à la galerie Carray à Mar-
tigny jusqu'au 8 avril. Renseigne-
ments au (027) 722 53 00.

W

Techno !
Nouveaux

au Veaudoux.

M
ONTHEY Le Veaudoux
accueille ce 24 mars, dès

22 heures, ses nouveaux rési-
dents «progressive techno».
Twister est connu pour sa poly-
valence et ses sets entraînants.
Excess a pour sa part été sélec-
tionné pour la Suisse romande
lors du «Swiss DJ Cham-
pionship 1998». Pacco a déjà
joué à la Markthalle sous le dra-
peau du Veaudoux, il glisse des
plaques bien puissantes dans
son set. Boston va vous faire
décoller de votre siège avec son
set Hard House Progressive. Sa-
medi 25 mars, Jean-Jean, sortira
ses tubes.

Au programme, Michaël
Jackson, U2, Jamiroquai, Prodi-
gy et plein de bonnes choses.
(O

MEMENTO-
COLLOMBEY-LE-GRAND
Soirée blues
Le Yukon Café accueille sa-
medi à 22 heures «Hans Blues
Boogie», le père du blues al-
lemand. Celui qui a travaillé
avec Santana et Stevie Ray
Vaughan profitera de son es-
cale pour réaliser un enregis-
trement.

L'Alambic
se paie Silvant

Denise Pahud
à guichets fermés

MÉMENTO
LA TZOUMAZ
Descente
aux flambeaux

M
ARTIGNY On la connaît
pour ses magnifiques

plantes vertes, elle revient en vi-
gneronne tâcheronne. Dans son
nouveau spectacle, Denise Pa-
hud rêve de jouer un rôle dans
la Fête des vignerons. Pour pas-
ser le cap des auditions, sélecti-
ves, impitoyables... elle compte
sur l'aide de Bacchus... Une ode
au vin, à la vigne, à la vigneron-
ne, à la vie de la vigneronne. Un
millésime 1999 qui a du corps,
de la cuisse, de la culotte, de la
jupe, de la robe, du cru, du nu,
du jamais vu!

Sur scène, François Silvant
incarne une dizaine de person-
nages qui bénéficient d'une
«mise en bouteille» signée Phi-
lippe Cohen. Mais l'Alambic
distille à guichets fermés. CP

François Silvant dans la Fête de la
vigneronne, jeudi 23, vendredi 24
et samedi 25 mars à 20h30 au
Théâtre de l'Alambic à Martigny.
Représentations à guichets fermés.

Dans la fête de la vigneronne,
François Silvant interprète dix
personnages. verissimo

Ce jeudi 23 mars à La Tzou-
maz, une descente aux flam-
beaux sera organisée à l'in-
tention des touristes et des
autochtones. Le rendez-vous
a été fixé à16 h 30 au restau
rant de Savoleyres. Anima-
tion, fondue et retour en sta
tion vers 20 heures.

Voiture en feu
Perturbation du trafic à la hauteur de la Satom

La voiture vaudoise complètement détruite par l'incendie. nf

M
ONTHEY Un véhicule
vaudois a été complète-

ment détruit par un incendie
mardi vers 16 h 20 sur la route
principale Monthey-Aigle à la
hauteur de la Satom. Alors qu'il
roulait en direction du canton
de Vaud, un automobiliste va-
laisan a été ralenti par le trafic
et a dû s'arrêter sur la chaussée.
Il a été touché à l'arrière par

une voiture vaudoise qui a pris
feu directement après l'impact.
Les pompiers sont intervenus
alors que la police réglait le tra-
fic dans ce secteur Satom per-
turbé par les travaux d'aména-
gement de la route de la Vallée.

La circulation a pu être ré-
tablie normalement une demi-
heure plus tard. LéON MAILLARD

Flotel-Tours jÊA
_gggg=_<M? -5>?g3s='̂ ^

Grand-Rue 20 «1820 Montreux

mailto:flotel-tours@bluewin.cli


4000 articles de marque
à des prix «discount»
Grande première valaisanne! *
Pick Pay s'apprête à ouvrir les portes I
d'un grand discount à Martigny \

Complémentarité avec la Migros

Quelque 150 actions par semaine

Qui est cet oiseau-là?

A la mi-avril, et en grande
première valaisanne, un
grand discount Pick Pay
ouvrira ses portes au cen-
tre commercial Le Manoir,
à Martigny. Membre du
groupe Bon-Appétit, Pick
Pay présentera, pour la cir-
constance, plus de 4000 ar-
ticles de marque.

Avec Pick Pay, au centre
commercial Le Manoir, à
Martigny, la palette d'of-
fres s'enrichit d'un complé-
ment attrayant.

Par Raohaël Bolli. rédacteur DU. —, . ._.r. .—-. __.- __._ ._ .--,. r„

Par définition, les points
de vente Pick Pay prennent
leurs quartiers dans des
sites très fréquentés. Et, la
plupart du temps, la
Migros n'en est pas très
éloignée. «Nous appré-
cions la compagnie de la
Migros, et la Migros se
sent bien à nos côtés»
reconnaît M. Beat Curti,
actionnaire principal du
groupe Bon-Appétit au-
quel appartient, effective-
ment, Pick Pay. Qu'un dis-
counter et qu'un grossiste

Outre l'offre globale d'arti-
cles de marque à prix ré-
duits, Pick Pay présente,
chaque semaine, quelque
150 autres produits «ac-
tion». Ceux-ci figurent sur le
prospectus de la maison ain-

Depuis quelque temps
déjà, un oiseau... de bon
augure fait partie inté-
grante du discount Pick
Pay. Ce fidèle compagnon -
son nom est Picky! - «vole
au secours» de la clientèle
en la guidant à travers une
pléiade d'offres spéciales.
Une aide fort bienvenue si

ne jouent pas la carte de la
concurrence, mais plutôt
celle de la complémentar-
ité, ne résulte point d'un
phénomène typiquement
helvétique. Il s'agit, en
l'occurrence, de l'une des
recettes du succès de Pick
Pay. «Au surplus, les dif-
férentes gammes de pro-
duits inhérents à chaque Migros ne peut intervenir,
entreprise se complètent «Tout ce qui est nécessaire
admirablement. Cela, nous aux besoins journaliers
le savons, et les respon- peut s'obtenir auprès des
sables de la Migros égale- deux commerces», ren-
ment», ajoute M. Curti. chérit M. Beat Curti.

si que dans les médias. Chez
Pick Pay, c'est à la mascotte
- un oiseau que l'on ne peut
manquer de reconnaître -
qu'il incombe d'attirer l'at-
tention de la clientèle sur les
articles «en action».

qui agrémentent les étals
de Pick Pay. Chaque se-
maine, ce sont quelque 150

Moyennant une offre
globale d'articles à prix ré-
duits et un riche assorti-
ment de vins, de spiritueux
et de ciga- 

^̂ ^̂rettes, Pick ^_\
Pay «cou- ^ _̂^^—
vre» tous les €*^r̂ ^#*
d o m a i n e s  ^**̂
dans lesquels la

ouverture
le 13 wril 2000

Varie et
avantageux
Pick Pay déploie un éven-
tail de plus de 4000
articles. «La clientèle ap-
précie cette possibilité
d'acquérir des articles
de marque à des prix
discount. Cet avantage,
encore agrémenté de
quelques spécialités, fait
notre force», précise
M. Beat Curti. L'un des
atouts de Pick Pay réside
dans le vaste choix de vins

Diversité dans
les produits

présentés. Ces crus pro- COSmétiOUeS
viennent de toutes les ré-
gions (re)connues (Suisse, Concrètement, Pick Pay
Italie, Espagne, France, évolue dans un registre on
Californie, Afrique du Sud ne peut plus soutenu. En
et Australie). La politique effet, sa démarche com-
de sélection des assorti- merciale implique égale-
ments adoptée par Pick ment les cosmétiques. Des
Pay lui a permis, au cours lignes complètes de pro-
des dernières années, duits vantent, en l'occur-
d'occuper une position de rence, leurs qualités sous le
premier ordre. Il en va de couvert de... la notoriété,
même pour les spiritueux, Au surplus, des offres ponc-
les cigares et les cigarettes tuelles et intéressantes
- et non des moindres! - s'emparent de ces articles
lesquels sont vendus à prix de renom qui satisfont la
réduits. clientèle de Pick Pay.



Notre promotion de la semaine

T.
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MARCHE

M O NTHEY , S IERRE , SION

«Nos poulets sont originaires

de Suisse romande où ils ont

grandi en plein air, en petits

groupes, nourriture 100%

végétale. Jusqu'à samedi, nous

vous offrons ces savoureux

poulets au prix exceptionnel.»

9.90
Poulet, Fr. 9.90 / kg

Offres
d'emploi

Résidence
région Bas-Valais
cherche

chauffeur-guide
de bus
Pour la saison d'été,
connaissances de plu-
sieurs langues, (français,
allemand, anglais)
Date d'entrée début juin
2000.

Ecrire sous chiffre: C 036-
380915 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion

036-380915

Auberge
de la Bourgeoisie
1872 Troistorrents
cherche

serveur(euse)
cuisinier
aide
de cuisine
Tél. (024) 477 24 03.

036-381131

CA îiN o p- ïfaoH
cherche

pour date d'entrée à convenir

un(e) assistant(e)
de casino extra

Tâches:
- accueil de notre clientèle des jeux
- renseignements aux utilisateurs
- remise des gains gagnés.

La personne souhaitée devra être dis-
ponible pour des remplacements en
cas d'absences imprévues (maladies,
accidents...) des titulaires. Aucun
pourcentage ne peut être défini
contractuerfement.

Les horaires de travail sont variables
mais compris entre 14 h 30 et 5 h 00
du matin, week-end compris.

Seuls Suisses ou les bénéficiaires d'un
permis B ou C peuvent faire parvenir
leur dossier complet à l'adresse sous-
mentionnée.

CP 172, 1907 Saxon
036-380619

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

Poste fixe
nous cherchons pour une importante
société de distribution une:

téléphoniste bilingue
à 50%

• langue maternelle allemande
(ou haut-valaisanne)

• aptes à converser en français

• connaissances de base
en informatique.

Contacter Sophie de Palma.
036-381127

Appel à des familles
Quelles familles engageraient des

jeunes filles ou garçons,
(14-18 ans) pour diverses activités
ménage, garde d'enfants, kiosque, cam
ping, restaurant ou travaux agricoles?
Durée: 3 à 5 semaines.
Période: juillet-août.

Pro Filia Haut-Valais, Brigue.
© (027) 923 85 16.
mardi et jeudi de 14 h à 17 h.

115-730085

Café-restaurant-brasserie
à Sion
cherche

cuisinier(ère)
Age 25-40 ans.

Sachant travailler seul(e).
Très sérieux(se) et dynamique.

Connaissances de la cuisine italienne.

et un jeune
garçon de maison

Congé le week-end.
Entrée en fonctions:
pour le 20 avril 2000.

Place à l'année.
Ecrire sous chiffre W 036-380948 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

IVYOXF0I- ~~~~Z^
S P 0 R T S W E A R  1950 Sion

Tél. (027) 322 64 24

Mme Amina Augsburger présente

sa nouvelle collection printemps-été
et vous invite à son cocktail

le 24 mars 2000 dès 18 heures

Avec la collaboration de

Agence de mannequin Amaryllis, Mme Isabelle Loretan
Gidor coiffure Europarfums

Le Petit Chose café-bar Botticelli chaussures
036-377770

Entreprise de
plâtrerie - peinture

Valais central
cherche
- peintres-plâtriers
- peintres
porteurs de CFC

Entrée tout de suite.
Faire offre sous
chiffre M 036-380914
à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951
Sion.

036-380914

Pour compléter notre département de développement, nous recherchons
plusieurs informaticiens de gestion pour les postes suivants:

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour la maintenance et le suivi de nos applications de gestion (maîtrise du
langage COBOL exigée, connaissances de la base de données DL1 et de
l'environnement VSE souhaitées).

SPECIALISTE
EN MICRO-INFORMATIQUE

avec maîtrise du domaine de la bureautique (MS-Office), expérience dans
le développement d'application (Access, SQL Server), l'administration des
systèmes/réseaux (Windows NF), l'installation et le dépannage PC, l'assis-
tance et la formation d'utilisateurs.

Ces postes sont accessibles à des femmes ou hommes polyvalents, dyna-
miques, capables de travailler de manière indépendante, dotés d'un esprit
d'initiative et ayant le sens des responsabilités. Les candidats devront être
au bénéfice d'un diplôme d'une école d'informatique ou d'une formation
jugée équivalente. Ils seront de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail valable.

Nous offrons une activité variée dans un environnement moderne et évo-
lutif, des conditions salariales en rapport avec l'expérience et la motiva-
tion, ainsi que des avantages sociaux équivalents à ceux des administra-
tions publiques.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
notre directeur du développement, M. John Cordy, tél. (027) 324 07 28.
Les dossiers de candidature, accompagnés des annexes d'usage et des pré-
tentions de salaire, qui seront traités en toute confidentialité, sont à
envoyer jusqu'au 31 mars 2000, au:

Traitement Electronique de l'Information S.A.
Directeur du développement
Rue de l'Industrie 32, case postale, 1951 Sion
E-mail: j.cordy@tei.ch

036-380879

Nous cherchons
pour des missions
de longue durée
plusieurs:

Boutique de confection
à Martigny

cherche

une vendeuse
auxiliaire

avec connaissance de la couture, 3 à 4
demi-journées par semaine.

Ecrire sous chiffre P 36-381035 à
Publicitas, case postale 816, 1920
Martigny.

36-381035

cherche

serveuses dynamiques
3 à 5 jours par semaine

+3 dimanches.
Pour plus de renseignements,
appelez le © (079) 658 85 46.

036-381130

Jeune femme de bonne
présentation, désirant
connaître le service
cherche place
bénévolement
dans bar à café
ou
café-restaurant
quelques heures le soir,
ou 1 à 2 jours par semai-
ne.

Attends volontiers votre
réponse sous chiffre P 36-
380754, Publicitas S.A.,
case postale 816,1920
Martigny.

36-380754

FG Conseil en personnel

un(e) collaborateur(trice)
HEC ou HEG

Agé(e) de 20 à 30 ans, vous bénéficiez d'une expérience en
milieu fiduciaire, société de conseils ou département comp-
table d'une entreprise. Intéressé(e) par la fiscalité ciblée sur
une clientèle internationale, vous êtes désireux(euse) de
poursuivre une formation, afin d'étendre vos compétences.
Vous avez l'ambition de structurer votre carrière et la volon-
té de relever un challenge.
Notre client, une société internationale de renom, vous pro-
pose une fonction à responsabilités, intégrée dans un dépar-
tement orienté clientèle internationale exclusivement.
Intéressé(e), appelez Maria Ruberti ou Françoise
DEPPIERRAZ. 036-381052

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

2 CARRELEURS CFC

4 MENUISIERS
ÉBÉNISTES CFC

2 POSEURS DE SOLS

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une grande société de conseils, basée
à Lausanne, nous cherchons

http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:j.cordy@tei.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
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Au bonheur des chiens
Zinal accueille l'ultime course internationale de chiens de traîneau et de pulka.

ZINAL La station anniviarde
devient une habituée des

courses de chiens de traîneau
puisqu'elle organise, ce week-
end et pour la septième fois
d'affilée, la dernière course du
calendrier international en Eu-
rope et la première du prin-
temps. La course est très prisée
pour son cadre prestigieux mais
également pour son ambiance
conviviale.

Depuis les débuts du ren-
dez-vous, le nombre d'attelages
est en hausse constante et cette
année, huitante attelages et
trois cents chiens seront au dé-
part. La catégorie pulka notam-
ment est en progression. Les at-
telages évoluant sur un tracé de
boucles, mushers et chiens sont
très visibles de loin, ce qui est

apprécié par les spectateurs.

Les épreuves se déroule-
ront samedi et dimanche de 10
à 14 heures avec une manche
nocturne samedi à 19 heures.
C'est en 1997 que la course de
Zinal se distinguait des autres
épreuves européennes en pré-
sentant une première nocturne.
Le samedi, à 15 heures, course
des enfants et des happy dogs,
des chiens vétérans de 10 ans et
plus. Le dimanche vers 14 heu-
res, présentation des quatre ra-
ces de chiens, des traîneaux et
des pulkas. CHRISTIAN DAYER

Du spectacle plein les yeux grâ-
ce aux chiens polaires, a. da.de

Lever du soleil

Z
INAL Lever du soleil ce di-
manche à Sorebois. Ren-

dez-vous à la station inférieure
du téléphérique à 5 h 30. Puis,
montée au col de Sorebois.

Vols delta et parapentes
A 6 h 45, lever du soleil avec le
canard au génépi d'Anniviers,
descriptif du panorama, dé-
monstrations de vols delta et
parapentes. A 7 h 30, descente
facile, accompagnée par les
moniteurs de l'école de ski.

Déjeuner et messe
A 8 heures, déjeuner anniviard
à la buvette de la Combe, suivi
de la découverte des champs de
ski de la station. A 11 h 30, mes-
se à proximité de la cabane de
Sorebois. CD

diplôme HES. et si vous visiez le sommet?

http://www.hes-so.ch 
^

Ecoles d'ingénieurs de Changins, de Fribourg, de Genève, de Lullier, du canton de Neuchâtel (Le Locle), du Valais (Sion), du canton de Vaud jyjp^ j  Localj t£.
(Lausanne et Yverdon-les-Bains) • Ecoles supérieures d'acts app liqués de Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne • Hautes écoles de gestion de 
Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel et du Valais (Sierre, St-Maurice et Viège) • Ecole hôtelière de Lausanne .......f..?... ?±1_" "_ff__ l„ _ _ _ _ _  ^.l̂
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Vous disposez d'un CFC complété d'une maturité professionnelle ?
Vous souhaitez évoluer vers le plus haut degré de qualification ?
Les HES - Hautes Ecoles Spécialisées ont été créées pour vous !

Etablissements de niveau universitaire,
les HES dispensent un enseignement en prise
directe avec la pratique professionnelle. Elles
représentent, dans cet esprit, le stade ultime
de la filière de l'apprentissage.

Les HES offrent de nombreuses possibilités
de formation dans cinq différents domaines :
technologie et architecture, sciences vertes,
économie et services, arts appliqués, hôtellerie
et restauration. Les diplômes HES bénéficient
d'une reconnaissance internationale.

MEMENTO

Jeudi 23 mars à 17 heures, vi-
site de l'étable communautai- VERCORINre. Inscriptions à l'OT jusqu 'à r__ .__ J« _-- ._...__,.-.
12 heures. Vendredi, pèchaski Cours de «rving
dans le val d'Anniviers. Ins- Samedi à 10 h 30, cours de
criptions dans les offices du carvin9- Renseignements et
tourisme inscriptions à l'ESS au

(027) 456 16 17. Mise à dis-
CRANS-MONTANA position du matériel. Inscrip-

Animations ^
trois personnes 

au 
mini

CHANDOLIN sion à raquettes à neige. Tou
Animations te 'a journée. Inscriptions au

.._¦: - .- ._  ._ _. •_ _ _  (027) 455 87 00.

nocturnes
Vendredi 24 mars, diverses VERCORIN
activités nocturnes à choix de Marché paysan
19 h 30 à 21 h 30. Rensei- Dès g h 30, samedi, marché
gnements: Alex Sports, au paysan sur la place du village
numéro (027) 481 40 61. Toute la journée.

na (Russie) donneront un con-
cert le dimanche 26 mars à
17 heures à l'église de Lens.
Au programme, des œuvres
de la musique liturgique russe
et européenne.

VERCORIN LENS
Excursion Concert
Vendredi à 9 heures, excur- Les petits chanteurs de Doub

une fo rmation de
niveau universitaire axée
sur la pratique fJ/r Hés so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse Occidentale

CHANDOLIN
Apéro d'accueil
Lundi 27 mars, à 16 h 30,
apéro d'accueil devant l'office
du tourisme.

PUBLICITÉ 

Nous cherchons
un(e) aide
de cuisine

Véhicule indispensable
Prix de l'heure Fr. 15.-

Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. (027) 306 35 12

Sauver I hôpital
de Sierre

Le Conseil général interpelle Thomas Burgener

"JL . \J - I KJ LSI  rUV \-V\J UU-H l/UII >J\S

veut constrùctive. On ne tire ni

Le Conseil général de Sierre uni pour défendre les intérêts de
l'hôpital de Sierre. Devant de gauche à droite, Jean-Charles
Amacker (PS), Madeleine Boll (PRD), Jean-Michel Darioli (PRD).
Debout derrière, de gauche à droite: Jean-Daniel Zufferey (PDC) et
Christian Nanchen (PRD). nf

S
IERRE Le Conseil général de
Sierre a écrit une lettre au

conseiller d'Etat Thomas Burge-
ner. Sans réelle surprise, le lé-
gislatif sierrois explique qu'il
«ne comprendrait pas et juge -
rait inacceptable que la solu-
tion choisie débouche sur la
sous-utilisation, voire la ferme-
ture à moyen terme de l'hôp ital
de Sierre-Loèche». «Notre prise
de position est représentative de
l'inquiétude de la population
sierroise», indique Jean-Michel
Darioli, membre du bureau du
législatif. La lettre a été cosi-
gnée par tous les partis. La clef
de voûte de la réponse du Con-
seil général est le neuvième et
dernier point. «Aucune cons-
truction supp lémentaire ne doit
être réalisée avant une utilisa-
tion complète et optimale des
bâtiments existants du centre
rhodanien.»

«Il serait inconséquent
d'agrandir alors que l'hôp ital
de Sierre est quasiment neuf) ,
souligne Jean-Michel Darioli.

Sans surprise par rapport à
la prise de position de l'hôpital

de Sierre, le Conseil général
soutient le principe d'un ré-
seau hospitalier sous la forme
d'une fédération associative.
Sans le respect de ce principe
d'association, les comptes de la
commune de Sierre et des
communes du district souffri-
raient trop. L'hôpital de Sierre
ne fait pas de pertes en 1999,
alors que ces dernières attei-
gnent 2 millions à Martigny et
4 à Sion. Sans parler des inci-
dences fiscales provoquées par
le déménagement de médecins
spécialisés. Les points 4, 5, et 6
demandent le maintien des ur-
gences et des blocs opératoires
pour d'évidentes raisons de sé-
curité médicale, nuit et jour et
également durant les fins de
semaine.

«Notre vrise de vosition se

sur Sion ni sur Martigny», a
précisé Jean-Daniel Zufferey,
chef du groupe d. c. «Nous
trouverons des solutions, je suis
très optimiste», a conclu Chris-
tian Nanchen, chef du groupe
radical. PASCAL, VUISTINER

La formation HES m interesse!
Faites-moi parvenir votre documentation

http://www.hes-so.ch


SfcMerj&r
¦FDiscount

SI Prix!
Avec y% ft
abonnement MM _mtm
Swisscom %àf%

Offres d'emploi

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

Mandaté par une entreprise
valaisanne de travaux publics

nous recherchons

une secrétaire à 50%
Profil:
• tenue du secrétariat
• offres
• soumissions
• facturation
• bonnes connaissances Word et Excel

Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez nous contacter au
(027) 721 00 90.

036-380829

Silian Menuiserie Martigny
engage au plus vite

menuisier qualifié
© (079) 628 06 19.

036-381066

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

Places fixes
nous recherchons:

• serruriers plieurs
à commandes numériques

• serruriers constructeurs
• serruriers constructeurs

d'appareils industriels

sachant travailler de manière
indépendante.

Date d'entrée 1.4.2000 ou à convenir.

Contactez Paul Cardi qui vous
renseignera en toute confidentialité.

036-381132
_̂  ̂ • | UJ--3Q I

il Prix!
Uvec Jt f(

M abonnement MM mm
® MOTOROLA m^WISSnm If*

1 MOTOROLA.
Siemens C2S 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

I Motorola M388S Dualband GSM
I « Afficheur graphique (4x15 signes)

• Fonction Quick Access
• Émission et réception SMS
• Identification de l'appelant
• Avec accu 700 mAh NiMH

I « 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

£/\ $//sjo «_ > .xoN

cherche
pour son département restauration

un(e) chef de rang
- expérience professionnelle exigée
- horaire de travail entre 14 h 30

et 4 h, week-end inclus
- Suisse ou permis B-C.

Veuillez faire parvenir votre dossier
complet à l'adresse sous-mentionnée.

CP 172, 1907 Saxon

036-380612

RESPECTEZ I

Votre journal
Le Nouvelliste

restorex Ê\
CUISINES PROFESSIONNELLES S.A.

cherche

jeune dessinateur
pour son bureau technique

à Uvrier/Sion

ayant de bonnes connaissances de:

Autocad LT 98, Excel et Word
pour exécution plans, offres,

facturation et gestion de dossiers.

Poste intéressant pour personne
aimant le contact et pouvant faire

preuve d'initiative au sein
d'une équipe dynamique.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite à:
Restorex cuisines professionnelles S.A.

Service technique
1958 Uvrier/Sion

036-381102

¦ B"W lTI 1

Cherchons pour postes de longues durées
Serruriers CFC
Soudeurs qualifiés
Monteurs construction métallique
Tôliers industriels
Constructeurs d'appareils industriels
Monteurs électriciens CFC
Monteurs en tableaux CFC
Maçons qualifiés
Aides maçons
Machinistes avec expérience 036-38i 125

,.,J!SSL .̂»,
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

Venez visiter notre site:

www.equipe-emplois.ch
et inscrivez-vous!

022-008714

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le cottec+eur <fe s/ leux
p ap iers r . : i
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant 'Jf:: -
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, f^Lj <f ':tjA ¦ ¦¦¦¦¦- ¦

hauteur 24,5 cm . '.£ 2 , ĵ^pr
- fabriqué par une société valaisanne

la Fondation des foyers et ateliers  ̂ .̂-. ¦ -- 
.. —T. ___

Saint-Hubert
- au prix T %\ — 

[ . |
très avantageux de Fr. Mr % (TVA incluse) pho,o cy.ii_ug0n-Mouiin

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: f_fn°.m: 

Adresse 
NP/Localité: _ _ Signature

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941,1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

il Prix!
Avec /J f(
abonnement MM mmiSwisscom \àf%

?
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.-
Étui en cuir • Art. 77609 29.90
Accu supplémentaire • Art. 77327 59.-

Café-restaurant de
la Place Centrale

à Martigny
cherche

cuisinier
Entrée en fonctions:

1er mai 2000.
Sans permis
s'abstenir.

© (027) 746 22 14.
036-380959

Discothèque cherche
Barman
ou
Barmaid
avec certificat
de cafetier.
Ecrire sous chiffre P 36-
381165, Publicitas, case
postale 1090,1870
Monthey.

36-381165

Menuiserie de la
place de Sierre
cherché

apprentie
employée
de commerce
Entrée été 2000.

Faire offre manuscrite
avec documents usuels
sous chiffre C 036-380981
à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-38098'

_ Donnez
($ _̂j ^ de votre

sang

http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.equipe-emplois.ch


Le monae en livres
Requérants d'asile et Valaisans unissent leurs efforts et lancent une bibliothèque interculturelle à Sion

LYDIA PETRICSS
ION Aborigène, tigrina,
bengali, tamoul ou farci, ce

sont quelques-unes de la tren-
taine de langues représentées à
travers les 4500 livres de la bi-
bliothèque interculturelle Mon-
dolivres ouverte, dernièrement,
à Sion. Artisane de la première
heure, Jocelyne Mornata, assis-
tante sociale et animatrice au
foyer Beausite à Sierre, ne cache
pas son enthousiasme face à
cette réalisation. «L'idée de créer
une telle bibliothèque est née du
souhait des requérants d'asile
de nos foyers de pouvoir lire
dans leur langue.» Cette aspira-
tion légitime, le groupe anima-
tion, formation et occupation
des requérants d'asile en Va-
lais, rattaché à l'office de l'aide
sociale, l'a entendue et mise en
forme. Avec l'aide d'une solide
équipe de bénévoles, heureux
mariage de Valaisans et
d'étrangers, un petit local a été
aménagé à la rue de Loèche et
s'est vite garni d'étagères, fa-
briquées maison, chargées des
précieux bouquins.

«JVows avons principale-
ment des romans et des livres
didactiques pour adultes.» Tou-
tefois, l'espace pour enfants
traduit la volonté de Mondoli-
vres de conquérir les jeunes.
Quant aux livres, une bonne

D'Evolène à Kaboul, le courant passe entre les bénévoles de Mondolivres. mamin

partie a été réunie à travers des
dons.

Un défi
La bibliothèque est ouverte trois
fois par semaine, les lundi, mer-
credi et jeudi après-midi. Une
chaleureuse ambiance prévaut
au sein des bénévoles et surtout
un solide engagement. «C'est
vrai que nous avons voulu rele-
ver un défi, nous confie l'une
de ces dames. Nous voulions

prouver que les requérants
d'asile étaient des gens ouverts
aux autres.» L'un des buts de
cette création, mais il n'est de
loin pas le seul. «Avec Mondoli-
vres», précise Jocelyne, «nous
espérons revaloriser la langue
maternelle, encourager la lectu-
re et favoriser les échanges entre
les différentes cultures. Cette
multiculturalité se traduit déjà
directement par la fréquenta-
tion du lieu. Ainsi, on rencontre

de nombreux étran-
gers venus d'horizons
divers, mais aussi des
Suisses. Le prêt est
gratuit, limité à qua-
tre à cinq livres par
mois.»

Quant aux pro-
jets, ils ne manquent
pas. Dans un premier
temps, Mondolivres
s'apprête à rallier le
groupement helvéti-
que «Livres sans fron-
tières». «Nous serons
également présents au
5e salon du livres à
Saint-Maurice et à la
fête des cinq conti-
nents.» Alors que déjà,
une association des
amis de la bibliothè-
que est lancée. Enfin ,
et ce serait là le clou
remarquable réussite,de cette remarquable réussite,

Mondolivres planche sur un
projet de rapprochement avec
la bibliothèque cantonale. Une
juste reconnaissance de tout le
travail effectué depuis de longs
mois. ARIANE MANFRINO

Les personnes intéressées par l'as-
sociation des amis de la bibliothè-
que peuvent s'adresser à Jocelyne
Mornata, tél. (027) 455 99 77 ou les
lundi, mercredi et jeudi après-midi
au 027 322 26 42.

Etudiante

Un jour dans la glace
Incroyable: le skieur a été ramené indemne

par un hélicoptère d'Air Zermatt.

ZERMATT Avant-hier les
sauveteurs d'Air Zermatt

ont sorti indemne un skieur
qui venait de séjourner vingt-
quatre heures dans une cre-
vasse.

Cela s'est passé sur le do-
maine skiable du Petit-Cervin
et l'accidenté se trouvait en
dehors des pistes balisées.
C'est un groupe de skieurs qui
avait repéré un ski abandonné
sur la neige. Ils se sont alors
rapprochés de l'objet et ont
entendu des appels à l'aide de
l'intérieur d'une crevasse voi-
sine.

GASTRONOMIE

A 11 h 30 mardi dernier, la
centrale d'engagement 144 re-
cevait une demande d'aide. La
centrale alarma alors le service
de sauvetage des pistes de Zer-
matt qui, avec le chef de sau-
vetage et la compagnie Air
Zermatt, purent retrouver le
skieur à une profondeur d'en-
viron 20 mètres.

Après une auscultation
précise sur les lieux mêmes, le
patient fut héliporté à Zermatt.
Il s'avéra qu'il était en mesure
de regagner Cervinia, étant
donné qu'il ne portait que de
légères contusions.

La veille, le disparu n'avait
pas rejoint son groupe de va-
canciers à Cervinia. Le jour
suivant, la chance était avec
lui. Car ses collègues ont repé-
ré le fameux ski en dehors des
pistes, et Es l'ont alors identifié
comme étant le ski de la per-
sonne manquante.

De son côté, le chef de
sauvetage de Zermatt Bruno
Jelk annonçait qu'il n'avait re-
çu aucune nouvelle de dispari-
tion, la veille au soir.

PASCAL CLAIVAZ

LE VlCTOEIA
VÉTROZ

JjL 027/346 13 54
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Kurt & Marie Baumgartner

Un train à «tester»
Course spéciale d'essai de l'ICN entre Brigue et Lausanne

S
ION C'est un nouveau mo-
dèle de train à caissons in-

clinables, l'ICN, qui sera mis en
service prochainement entre
Lausanne, Zurich et Bâle, via
Neuchâtel. Il fait actuellement
sa tournée de «présentation», et
sera en démonstration sur la li-
gne du Simplon le mercredi 29
mars prochain.

Le public valaisan pourra
profiter de l'occasion pour tes-
ter cette nouvelle rame intercity
(ICN) à un tarif très réduit. Dé-

part de Brigue à 13 heures, de
Sierre à 13 h 34, de Sion à
13 h 49 et de Martigny à
14 h 07. Pour le retour, départ
de Lausanne à 15 h 07.

A l'exception de cette jour-
née spéciale, ce nouveau train
rapide ne sera pas en service ré-
gulier sur la ligne du Simplon,
car la topographie des lieux ne
permettrait de gagner que trois
ou quatre minutes. Par contre,
sur la ligne Lausanne-Bâle, le
gain en temps dû à la vitesse

que permet un convoi à cais-
sons inclinables est de quelque
trente minutes.

Le Valais profitera toutefois
de la mise en service du nou-
veau venu, puisque la ligne du
Simplon héritera des rames cli-
matisées que l'ICN doit rempla-
cer sur le trajet Lausanne-Bâle.
C'est toujours ça de pris! Ren-
seignements et réservations
pour la course d'essai du 29
mars auprès des gares valaisan-
nes. NW/c

CHÂTEAUNEUF
Entretenir
son jardin
Les offices cantonaux de la
protection des plantes et des
cultures maraîchères orqani-

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

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 62

PUBLICITÉ

MEMENTO
sent demain à 14 heures dans
la grande salle de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf
un après-midi d'information
sur l'art d'entretenir et soi-
gner son jardin et verger fa-
milial.

SION
Humour
tranchant
Marc Donnet-Monay sera,
vendredi à 20 h 15, au théâ-
tre de Valère pour interpréter
son spectacle intitulé «C'est
surtout triste pour les ga-
mins».

Passionnant
Aujourd'hui je n'ai rien prévu
avec mes amis, alors je viens à
la bibliothèque. C'est un en-
droit où j'aime passer quelques
heures. C'est passionnant de
découvrir le monde à travers
des livres et surtout de côtoyer
les personnes qui viennent les
emprunter. Pendant les vacan-
ces ou les jours de loisirs, je
rencontre d'autres jeunes, des

enfants. L'ambiance est super.
Et surtout, j'ai plaisir à donner
un coup de main à toute l'équi-
pe de bénévoles de Mondoli-
vres.

VERONA PETRICS
Sierre

Bientôt, une
formation

Grâce à mon engagement au
sein de Mondolivres, je vais
suivre une formation auprès de
la Communauté de travail des
bibliothèques suisses de lecture
publique à Lausanne. J'aime
beaucoup de travail bénévole,
ce contact avec les autres per-
sonnes. Depuis 1991 que je
suis arrivée en Suisse, j'ai tou-

jours cherché à m intégrer.
Ainsi, avant cette occupation à
la bibliothèque, j'étais active
auprès du centre de loisirs et
de culture ASLEC et de Maga-
sins du monde.

Plus près
de ses membres

ChS
vation de l'église paroissiale. Il
Se tiendra Samedi à l'église de Renseignements auprès de Sylvia
VétrOZ à 20 h 1 5. Huber au (027) 451 18 70.

La section valaisanne de la
Société suisse des employés
de commerce poursuit son

rôle «syndical»,

S
ION «Nous souhaitons ren-
dre notre association p lus

proche de nos membres.» Sylvia
Huber, présidente de la section
valaisanne de la Société suisse
des employés de commerce a,
lors de l'assemblée générale de
la section tenue lundi à Sion,
réaffirmé sa volonté de soute-
nir les employés de commerces
du Valais romand. «Nous avons
par exemple, au cours de l'an-
née, informé précisément nos
membres sur notre service juri-
dique en leur envoyant à tous
un courrier.» En effet, cette
profession, ne possédant pas
de convention collective géné-
rale pour protéger les droits
des employés, fait souvent
l'objet de controverses: des sa-
laires qui ne sont pas fixes et
aucune base de référence. C'est
pourquoi la section valaisanne
contribue tant à la protection
de ses membres qu'à la forma-
tion des futures employés de
commerce. ChS

NENDAZ
Rock français
Le groupe parisien Aston Villa
sera en concert vendredi au
Cactus Saloon de Nendaz dès
21 heures.

VÉTROZ
Concert
Le choeur mixte Sainte-Marie-
Madeleine, accompagné par
le chœur d'enfants et le Trèfle
à cinq, donnera son concert
annuel en faveur de la réno-



P r o f i t e z
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

A vendre au plus
offrant

mobilier de salle à manger:
-100 chaises, 30 tables,

1 meuble de buffet
- plonge inox double
Visite possible sur rendez-vous:
Hôtel le Mont-Paisible
3962 Montana
Serge Morard, ® (079) 221 07 60.

036-380796

KfVIVE
VACANCES EN FAMILLES D'ACCUEIL

V» DES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS

 ̂ £ 027/306 36 35

36-457360

Quelle classe!

Pour leurs 15 printemps
Mousquetaires venant de

la montagne cherchent
fleurs majestueuses.

Bon anniversaire
Fan's club Isérables
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Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

VALTEMPORAIRE MARTIGNY
Finale Coupe de Suisse de Basket

Vous pouvez vous procurer
ce T-shirt au prix de Fr. 10.-

aux points de vente suivants
Sunset Bar, Martigny

Les Touristes, Martigny
Valtemporaire, Martigny

ou au (027) 723 37 23

i!nm_____
Jusqu'au Ier avril 2000

GRANDE TOMBOLA GRATUITE
à gagner dans chaque centre commercial

2 x l week-end
à AMSTERDAM

pour 2 personnes, valeur 1600

SUPER TIRAGE
1 semaine

de thalassothérapie

tâ Ĥ
HHiï

du 16.03 au 22.03.00

Le conseil du jour

Il vaut mieux abaisser la
température d'une pièce
plutôt que d'humidifier.

fil

Urgent!
Femme 25-40 ans
aimant les enfants
(10-9-7 ans),
pour garder.
Dès: le 10. avril.
Durée: 6 mois.
Lieu: Samos, Grèce.
Nourrie logée
+ salaire.
Tél.: - •
(00 309) 32 01 99 79.

036-380954
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Nous cherchons
pour des missions
de longue durée
plusieurs:

Consultations
Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.

8 (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-377414

• MAÇONS
• MACHINISTES
• OUVRIERS

BÂTIMENT
- Coffrage
- Béton armé
- Génie civil

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

~_ *H*:_
».?

>>—-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

REIKI
La santé

par les énergies.
Yvonne Druey

Champlan.
Sur rendez-vous.

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

036-380656

enseignant(e) de français
enseignante) d'allemand
enseignant(e) d'anglais
aides de maison
(filles au pair)

a nature

Dates: du 9 avril 2000 au 6 mai 2000
du 2 juillet 2000 au 19 août 2000
(min. deux semaines, sans permis s'abstenir).

Age souhaité: entre 25-30 ans.
Demandez le descriptif d'emploi et autres renseignements
auprès: Massage

Réflexologie
SEJOURS LINGUISTIQUES Reboutage
A v .  d e s  A l  p t i 6 2  Reiki
i! ,2 0  

„_ .°. «« "«„?  MagnétiseurT é l .  021 / 963 65 00 D-_*î ,;„_. -ir-iA™..
F a .  021 / 963 85 45 P atlC,e" ̂ ^
s l c m t x @ h o t m a l l . c o m  Lou's In-Albon

Savièse
— ' © (078) 618 59 77.
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6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

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

036-377207

Sion
Pour votre bien-être
mettez-vous
entre de bonnes mains

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
t (079) 445 87 51.

036-380264

GIETTES

MASSONGEX

Tourisme et vacances
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

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:mtx@hotmail.com
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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_ _ ¦ _lfLe oari a «UNI»
L 'Autrichien Florian Orley voulait

profiter de sa participation
de dernière minute au Xtreme

p our se f a i r e  connaître. Réussi!

I l  
est connu par le public du

snowboard extrême comme
l'est Verbier au Botswana.

«Je cherche Florian Orley, vous
savez où il est?», demanda votre
serviteur au speaker anglopho-
ne qui connaît tout et tout le
monde. «Désolé! Franchement,
«Flo Orli», je ne sais pas à quoi
il ressemble.» Ouf! On est au
moins deux. «Flo? Il est là-bas,
venez!» vint au secours une de
ses amies qui traînait par là par
hasard... Et nous voilà devant
cet Autrichien, bien bâti, bien
grand. Bien content surtout
d'avoir fait une descente «ex-
tra», une ligne originale, con-
trôlée, technique mais fluide,
dessinée au beau milieu de la
face du Bec-des-Rosses et cou-
ronnée de deux sauts impres-
sionnants. Sa performance a
trouvé grâce auprès des juges ,
qui n 'ont pas hésité à le noter
très haut. Si haut qu'«0rli» a
décollé, jusqu'au sommet des
tablettes.

Son histoire est d'autant
plus singulière que mardi soir à
18 heures, «Orli» était encore au
sommet de la liste... des rem-
plaçants. «Quand j 'ai appris que
Dédé Rehm renonçait, j 'ai crié
yeeeees! J 'étais tellement content
de pouvoir participer pour la
première fois à cette compéti-
tion.» Arrivé à Verbier en parfait
inconnu, l'Autrichien savourait
sa performance, qui pourrait
bien lui valoir, à l'instar de Cyril

Néri il y a deux ans, la recon
naissance du milieu et du pu
blic. «Comme je venais sans au
cune réputation, je n'avais au
cune pression car je savais que
personne ne m'attendrait. Mais
d'un autre côté, je voulais bien
réussir pour montrer que je mé-
ritais d'être sur la liste principa-
le. C'était l'occasion défaire par-
ler de moi.» Pari réussi, «Orli»!
Si l'Autrichien a plu aux juges,
ceux-ci n'ont pas eu d'yeux que
pour lui. Le Français Serge Cor-
nillat (2e) a fait glisser son
adresse technique et un contrô-
le quasi parfait entre les cail-
loux. Steve Klassen (3e), lui, fut
fidèle à lui-même et Gilles Voi-
rol (4e) la bonne surprise de ce
premier run. Chez les dames, la
Suédoise Eva Sandelgard, vain-
queur du Xtreme en 1998 et
1999, déclassa ses trois concur-
rentes. Son run? Rapide, fluide
et unique.

Vivement samedi pour la
seconde manche. Alors ciel, s'il
vous plaît, sortez découvert!

KENNY GIOVANOLA

Florian Orley a sculpté
une ligne brillante dans la

face. Les juges (à droite)
Ont apprécié. serge s.zoneff

I ,

Première manche
Femmes

Eva Sandelgard (Su) 78,00
Pepi Ahonen (Fin) 64,00
Julie Larson 49,00
Victoria Jamieson (GB) 44,00

Hommes
. Florian Orley (Aut) 85,33
. Serge Cornillat (Fr) 81,00
. Steve Klassen (EU) 78,33
.Gilles Voirai (S) 78,17
. Matt Goodwill (EU) 77,33
. Axel Pauporte (Be) 76,00
. Jérôme Ruby (Fr) 73,67

8. Peter Bauer (AH) 71,67
9. Cyril Neri (S) 68,33

lO. Todd Mason (Aus) 65,67
11. Jarkko Henttonen (Fin) 55,67
12. Ashley Cali (EU) 54,67
13. Jason Schutz (EU) 52,33
14. Eric Themel (Aut) 47,33
15. Vivien Dotti (Fr) 44,00
16. David Pujol (Esp) 43,67
La deuxième manche est prévue pour
samedi. Tous les riders y participeront.
La meilleure des deux manches est
comptabilisée pour le classement fi-
nal.
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Xavier Jordan a 
véai l'Xtreme en 

juge 
inofficiel. Blessé, mais épaté

^¦̂ ^-^« ^1 %l m ^Brf ¦ _ f e  ovfr.1- . il ixon. mioiivn.on/lr/i /r, ,.,„,...;...,. „„,,,¦_ ,.„».,,.. _/„,,.- „.-,.-. 1- ,„,„. ,.r "Â*„U .._ .„,,

réel

l'adore fouiner dans les librai-
ries. Lorsque j 'y vais, 0 m'arrive
souvent de feuilleter des revues
de snowboard. C'est plaisant à
regarder car les images présen-
tées sont très rafraîchissantes.

Jusqu'à hier, je croyais sin-
cèrement que la plupart des
photos qu'on retrouve dans ces
magazines étaient le fruit d'un
minutieux montage. Les sauts
sont si grandioses que j'étais
convaincue que ce n'était pas

Sauf que depuis que j' ai as-
sisté au Red Bull Xtreme à Ver-
bier , hier après-midi, je me
rends compte que j'étais «dans
les patates». Je retire mes paro-
les.

Ces sauts, ils sont bien
réels...

Us sont complètement fous
ces gars et ces filles qui partici-
pent à cette course! Ils dévalent
les montagnes à travers les ro-
ches. Leur planche mord dans
une neige folle qui, ma foi, est
plus épaisse que mon matelas
de lit! Ils sautent des murets de

pierre et retombent, comme des
chats, sur leurs pattes! En plus,
ils affirment ne pas avoir peur.
Doit-on les croire?

Avec des jumelles, je pou-
vais voir les aventuriers effectuer
leurs spectaculaires pirouettes.
Car il faut bien l'avouer, c'est un
véritable spectacle. Si les Suisses
étaient impressionnés par ces
descentes, vous imaginez com-
ment je pouvais l'être?

D'ailleurs, pour qualifier la
course à laquelle j'ai assisté, je

me permets l'utilisation d'une
expression que j' ai apprise hier:
c'était nickel! C'est de la bouche
d'un des compétiteurs que je l'ai
entendue et j'admets ne pas sai-
sir pourquoi vous utilisez ce mot
directement sorti des mines.

Mais après mûre réflexion,
je fais le lien. C'est bien simple.
Le nickel est un métal malléable
et très résistant. Et pour partici-
per au Red Bull Xtreme, il faut
assurément posséder ces deux
qualités... Là, je comprends!

MIREILLE ROBERGE

PUBLICITé 

P
arfois, il vaut mieux prendre
les aléas de la vie avec un

zeste de philosophie. Xavier Jor-
dan, Octodurien et rider pro, est
de ceux qui ont adopté cette at-
titude. En montrant son poignet
fraîchement opéré, puis en tour-
nant le buste et la tête d'un
bloc, conséquence d'un dos et
d'un coccyx contusionnés, l'in-
fortuné a fait comprendre sa
scoumoune. Avant de commen-
ter: «Fin janvier, je suis parti
dans le Colorado et je me suis
cassé le poignet et je me suis fait
opérer. La semaine passée, j e
suis parti à VUS Open pour faire

la première course depuis deux
mois, avec une protection. En
qualification de boardercross, je
suis tombé sur le dos. Là, je suis
tout bloqué.» Jordan hausse les
épaules. Parce que finalement
«c'est une année comme ça, une
année de scoumoune». Qui au-
rait pu être celle de sa première
participation au Xtreme de Ver-
bier. Du moins comme sup-
pléant. «J 'étais sur la liste des
remplaçants, mais ma chute et
le début de la compétition avan-
cée ont tout changé.» Tant pis...
et tant mieux, car Jordan, en vi-
siteur passionné, s'en est mis

plein la vue: «C était vraiment
très fort. Le niveau était impres-
sionnant! Il n'y a pas un rider
qui a cherché à jouer au taré.
Pas un seul ne semblait pas pré-
paré. On a bien vu que chaque
concurrent avait bien étudié la
face auparavant.» Jordan fut un
de ceux qui ont vibré, parce que
le freeride, il aime. Le Bec-des-
Rosses aussi: «J 'ai fait la face
deux fois, l'an passé et il y a
deux semaines, je suis venu en
repérage, au cas où je partici-
pais.» Pour le fun, jumelles en
mains, il a jugé et noté. Résultat
à chaud? «J 'ai mis Gilles Voirai,
Cyril Néri et Florian Orley en tê-
te. Gilles, il a changé sa ligne
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D'UN TRÈS IMPORTANT
STOCK DE LITERIE
HAUT DE GAMME
A PRIX SACRIFIÉ!

Literie: électriques, manuelles, fixes
Matelas, sommiers/ accessoires

existent dans toutes les dimensions
_____¦ W  ̂ •

^Revendeurs non admis_____

Unièmement Vente, livraison, Chamoson
___ . ¦ _A Entrée

Salle du café de la Coop garantie assurées par fs 1
Café Coop

ESPACE CONFORT Tea ~room l ^̂  I 
te¦*, r»̂ -1- *•**¦« wi»i Rue Vers Croix *, Plane ville

Du 17 au 25 mars SION 7//Tââ .
De 10 h à 19 h m (027) 322 65 72 /il

san ^terruption Carte de crédit acceptée /j /  

J&IT&LHtje.—
HÔTEL-RESTAURANT****

cherche une

secrétaire-réceptionniste
Poste de communication où l'entregent, la flexibilité, la gentillesse, les
connaissances de l'anglais et de l'allemand sont des points incontour-
nables. L'utilisation de moyens informatiques et l'organisation sont aussi
vos atouts.

Venez rejoindre une équipe sympathique et performante.

Faites vos offres avec CV et photo à l'att. de M. Besse,
Hôtel de la Prairie, av. des Bains 9,1400 Yverdon-les-Bains.

196-058223

*Jot&& ,> _ X__ 2_ *'̂ &
QslMel-crteiitauvant ~J^K Tif lm
1897 BOUVERET PLAGE lfe_s___jfcr
Tél. (024) 481 17 23 K^^»

cherche pour entrée au plus vite

un maître d'hôtel
qualifié

• • •
serveurs(euses)

expérimentées

• • *
cuisiniers

de première force.

• * *Places à l'année.
Sans permis s'abstenir.

• • •
Faire offres avec CV ou téléphoner
au (024) 481 17 23 dès 10 heures.

r—< ^̂^̂
^

de l/ev&r&oxaeaux 5

S P û
?e \

Route de Lavaux 19 £
1800 Vevey-Corseaux s
Tél. (021) 921 23 48 él I

cherche pour compléter
sa brigade

serveurs(euses)
connaissant les 2 services.

Places à l'année.

Sans permis s'abstenir.

Salaire motivant
pour personne compétente.

Téléphoner au (021) 921 23 48
dès 11 heures.

Café de l'Ouest
Montana-village
cherche

VIP S.A.. 1993 Veysonnaz Montana-village

T ' ¦-_¦ » cherche
gouvernante qualifiée serveuse

à temps complet, pour la gestion de ses 25 immeubles et Eour i'après . iml.
environ 400 appartements et chalets en location. Pour tln avr" 200a

2S»«ft une équipe; ««""«""« «s- disponibilité et flexibilitélioraire ; 036 380925

- connaissances de l'allemand.
r ¦ w Jeune secrétairefemmes de ménages cherche

à temps partiel emploi dans
(spécialement le samedi). Secrétariat

Les offres sont à envoyer avec curriculum et photo Disponible de suite,
à VIP S.A., 1993 Veysonnaz. „ (024) 4g, 10 44.

°36'381053 
| 036-380931

'"" ' Une société de PUBUGroupe
LTV Media SA Division PUBUDirect
30, route des Avouillons
1196 Gland

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

Conseiller/ère en publicité
nffflPn i Ce poste requiert du dynamisme ,
iiim-imm^m^m^m^m\ une excellente présentation , de rentre-
Personnalité de la vente gent, l'envie de relever un nouveau défi
Bilingue fr./all. serait au sejn _ -me entreprise en plein essor,
un atout |earjer je son marché.
Suisse ou permis C
Véhicule indispensable Rayon d>act|vité: Bas Valais, Valais
Age: 20 à 45 ans central, Chablais valaisan et vaudois.

^£____ Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Une activité à 100%
Un statut de salarié Notre cnef tle 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.

___ ___ _______ ___ H ______ M _____ __ T_#_ _ * _ ""V _ __ __l#%_ _k __¦¦ _____ __¦¦ __-
-TUOIICI -Cl  ̂|V__# | Q__S> 31 31

GEMEINDE SITTEN

Stellenausschreibung
Die Stadtgemeinde Sitten sucht fur das Schuljahr 2000/2001

fur die deutschsprachigen Klassen der Stadt

1 diplomierte(n)
Hilfs- und

Sonderschullehrer(in)
fur die pâdagogische Schiilerhilfe (PSH)

(Teilpensum)

Anstellungsbedingungen und Gehalt:
gemass rechtmâssigen Bestimmungen.

Schulbeginn: 21. August 2000.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und Arbeits-
zeugnissen sind bis zum 5. April 2000 an die Schuldirektion,
rue Saint-Guérin 3, 1950 Sitten, zu richten.

Sitten, den 21. Mârz 2000. Die Gemeindeverwaltung

036-381085

.&&. Garage
ij|pjr Emil Frey Sion

** • x cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une téléphoniste-
réceptionniste

(bilingue français-allemand)
Votre profil.
_ âge 30-40 ans ;
_ maîtrise de l'informatique. Word, Excel, etc ;
_ goût pour contact avec la clientèle ;
_ bonne présentation ;
_ esprit d'initiative et sens de l'organisation.
Nous vous proposons :
_ un travail varié au sein d'une petite équipe ;
__ une ambiance dynamique et agréable ;
_ les avantages d'une grande entreprise.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre
manuscrite, curriculum vitae) à :

Emil Frey S.A.
à l'att. de M. G. Sautebin

rue de la Dixence 83,
1950 SION

Le plus grand choix automobile en Valais.

-̂  CONCESSIONNAIRE
^ircDDirccn

— OFFICE C0FFEE SERVICE

Nous sommes le concessionnaire officiel des produits
Nespresso, pour les cantons de Vaud, du Valais et de
Fribourg. Afin de dynamiser nos produits dans le canton du
Valais, nous cherchons un

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE

Votre mission est de promouvoir les produits Nespresso dans
les entreprises de votre secteur, ainsi que de fidéliser la clien-
tèle déjà existante.

Vous êtes un vendeur voué au succès, enrichi d'un CFC d'em-
ployé de commerce, habile dans le domaine commercial et
capable de vous imposer. Vous disposer déjà d'une expérien-
ce dans le domaine de la vente externe. Vous habitez le can-
ton du Valais et avez un permis de conduire. Vous êtes de
langue maternelle française et maîtrisez l'allemand. Nous
précisons que vous serez rattaché à la succursale du Valais
central.

Nous attendons votre dossier complet de candidature, par
écrit à l'adresse suivante:

Presto Café Service S.A.
Att. chef de vente
Route d'Arnier 4
1092 Bel mont-sur-Lausanne

022-008391

<j f|j à|>[[L. METTRAUX & FILS S.A.
concessionnaire Ford sur la Riviera

cherche pour compléter son équipe un

mécanicien
en automobiles CFC
Votre profil:

- consciencieux et flexible ;
- quelques années de pratique;
- sens du travail indépendant;
- connaissance de la marque Ford.

Nous attendons avec plaisir votre dossier de candi-
dature complet avec photo à l'adresse suivante:
L. METTRAUX & FILS S.A.
Rue du Théâtre 7
1820 MONTREUX e-mail: direction@mettrauxgarage.ch

Pour un groupe leader sur le marché de la coiffure,
nous recherchons

Bonne présentation, ambition, disponibilité, sens commercial ,
connaisssances techniques, esprit d'équipe et sens artistique.

GOÛT DES RESPONSABILITES, DES CHALLENGES ET
BONNES CAPACITE D'ORGANISATION

Evolution possible grâce aux stages de formation interne.
Horaire et date d'entrée à convenir

ffiïfi
^^mWmW Contactez Rita au 027 323 25 65

mailto:direction@mettrauxgarage.ch
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Des apprentis sportifs
Dep uis septembre dernier

^ 
Grône expérimente le concept p olysport

avec une soixantaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans. Le succès est déjà au rendez-vous

Ils sont une soixantaine, âgés
entre 6 et 12 ans. Au rythme
de la musique, au son de la

voix d'un maître d'éducation
physique, ils courent, sautent,
jou ent, jonglent avec une balle,
se renvoient un ballon ou grim-
pent aux perches. Ils sont heu-
reux, ces mômes. Privilégiés,
aussi. Depuis septembre dernier,
ils expérimentent le concept po-
lysport, une idée qui a germé
dans l'esprit de Christian Pra-
long, déjà fortement impliqué
dans le concept sport-études
développé au sein du cycle
d'orientation de Grône. «Le
princip e de ces cours
hebdomadaires, qui
se déroulent en de- J_ÉÊ
hors du temps sco-
laire, est d'entourer
les enfants dès l'âge
de 6 ans par des
profession-
nels de

l'enseignement du sport, de la
musique ou du théâtre, explique
ce maître d'éducation physique
pour qui le sourire d'un gamin
sur un terrain de sport est son
premier salaire. «Notre rôle est
d'apporter aux enfants un ap-
prentissage adapté à leur déve-
loppement, soit des capacités de
coordination, d'expression, de
créativité et de rythme.»

A cet âge-là, il n'est pas en-
core question de spécialisation.
La seule évocation de ce terme
suffit d'ailleurs à le faire bondir.
«Avant 12 ans, cette spécialisa-
tion n'est pas souhaitable.» Par
contre, elle s'en trouvera facili-

tée lorsqu'il s'agira,
Hh pour l'enfant, de se di-

riger vers telle ou telle
discipline. «Les méde-
cins, les p hysiologues,
les professionnels des
milieux sportifs et cul-

turels sont
unanimes.
Entre 6 ou
12 ans, l'en-

Christian
Pralong
investit
toute sa
passion dans
ce concept.

gibus

fant est dans un stade de déve-
loppement essentiel et capital.
La suite de son évolution en sera
fortement conditionnée. Mais
attention. Il ne s'agit pas d'en
faire à tout prix des sportifs
d'élite. Notre objectif est de favo-
riser la formation des jeunes
afin qu'ils soientt bien dans leur
corps et proche de leurs aspira-
tions.» Georges-André Carrel,
entraîneur de l'équipe de vol-
leyball du LUC et directeur de
la partie sport de l'Université de
Lausanne, abonde dans le mê-
me sens. «Le polysport est un
atout supplémentaire, pour un
jeune déjà doué, dans la prati-
que de son sport.»

Les stages
seront intensifiés

L'expérience, qui a privilégié
dans un premier temps les rési-
dents de la commune de Grône,
est déjà un succès. Il est proba-
ble que l'année prochaine, des
enfants se verront refuser l'accès
à cette formation. Dans cette

optique, Christian Pralong et Pa-
trick Rudaz, le directeur du cycle
d'orientation, espèrent que la
population saura se mobiliser
lors de la prochaine votation
quant à la construction d'une
halle polyvalente, comprenant
deux salles de gymnastique. «On
doit être conscient de l'enjeu de
ce scrutin pour les jeunes et oser
miser sur l'avenir», insistent-ils.

Parallèlement aux cours
polysportifs, des stages faculta-
tifs de ski, de natation et de
tennis sont organisés un après-
midi par année. Dès l'année
prochaine, ces stages seront in-
tensifiés et diversifiés. Us sont
encadrés par des entraîneurs
spécifiques et diplômés. En fin
de stade, un carnet d'évaluation
est remis à chaque enfant. A
l'heure où il est question de
supprimer des heures de condi-
tion physique à l'école, l'initia-
tive de Christian Pralong mérite
d'être soutenue.

CHRISTOPHE SPAHR

Equilibre,
coordi-
nation,
expression,
tous les
exercices
sont
adaptés à
l'âge des
enfants, gibus

Aegerten trop fort pour les Valaisans
Les Bernois f essent Martigny (17-4) en première manche de finale après avoir éliminé Sierre.

La finale des play-offs de LNB
de street-hockey a plutôt

mal démarré pour le SHC Octo-
dure. Son déplacement en terre
bernoise ce dernier dimanche a
en effet pris des allures de Bere-
zina. A Aegerten, face à l'adver-
saire qui avait sorti Sierre en de-
mi, les Valaisans ont ainsi essuyé
un cuisant revers (17-4). Une
cruelle désillusion pour l'entraî-
neur Xavier Pillet et ses protégés.
'•Après un bon premier tiers-
temps où nous nous sommes
laissé surprendre sur deux con-
tes, nous avons sombré pour
encaisser un sec 6-1 dans le
deuxième tiers.» Et le SHC Octo-

a encore bu le calice jus- que nous retrouvions l 'intégrali-
l'à la lie dans la dernière pé-
Jde (9-3). «Nous avons certes
telques excuses à faire valoir.
i raison de blessures et d'une

p énalité de match, nous avons
dû évoluer avec une ligne et de-
mie seulement. Contre les trois
blocs très compétitifs d!Aegerten,
c'était mission impossible.»

Le retour samedi
à Martigny

Le SHC Octodure doit aujour-
d'hui oublier ce jour sans pour
se concentrer sur le match re-
tour de cette finale de LNB.
Rencontre qui aura lieu ce sa-
medi 25 mars (coup d'envoi à 14
heures), dans la cour extérieure
du collège Sainte-Marie. «Pour
espérer réussir un truc, il faudra

té de nos moyens p hysiques et
toute notre concentration. Il
nous faudra être bien p lus pré-
sent que dimanche dernier à

_

les principaux favoris à la LNA Eyer, un des piliers des Lions se-
Les Martignerains (en blanc) ont enregistré une cruelle désillusion. Mais les «rouge et jaune», tout ra de retour en Suisse après une

cr-non au long de cette série ont sou- année universitaire à Naples.
vent fait jeu égal avec leur ad- Raphaël Furrer (SHC Sion) , l'une

Agerten pour espérer renverser la ment d'Àgerten, dimanche 26 versaire. des meilleures gâchettes de pre-
tendance.» En cas de victoire du mars, pour y disputer la belle mière ligue devrait également
SHC Octodure samedi, Xavier décisive en vue de l'attribution Ce dernier match, les lions remonter le Rhône et réintégrer
Pillet et ses potes devront à du titre de champion de Suisse l'ont plus perdu dans la tête. Us l'équipe qu'il avait quittée il y a
nouveau effectuer le déplace- de LNB. Et c'est ce champion ne sont jamais vraiment entrés un ar

qui sera ensuite appelé a tenter
de décrocher une place parmi
l'élite à l'occasion d'un barrage
l'opposant au dernier classé de
LNA.

Aventure terminée
Le jour précédent, Aegerten
avait obtenu son billet pour la
finale face à Sierre (3-7) . Avec
un petit pincement au cœur, les
Sierrois ont remercié une der-
nière fois le public présent à
Borzuat. Certes, les Bernois sont

dans le match. Nerveux et fébri-
les, les joueurs de Thalmann
n'ont cette fois-ci pas su respec-
ter les consignes d'avant-match.
La partie ne fut pas d'une gran-
de qualité. Vu l'enjeu, les
joueurs des deux équipes n'ont
jamais réussi à évoluer à leuj
vrai niveau. Les Sierrois prépa-
rent déjà activement la saison à
venir. La première équipe ne su-
bira qu'un minimum de chan-
gements et présentera un visage
pratiquement identique. Robert

Quand et où
Soixante-deux écoliers, de 6 à 12
ans, participent aux cours poly-
sport qui se déroulent dans la sal-
le de gymnastique de Grône. Ils
sont encadrés par trois maîtres
d'éducation physique: Christian
Pralong, Laurent Moulin et Nico-
las Galliano. Les horaires sont les
suivants:

> ire et 2e primaires: 18 en-
fants, le mercredi de 16 à 17 heu-
res.

> 3e et 4e primaires: 18 en-
fants, le vendredi de 18 à 19 h
30.

> 5e et 6e primaires: 26 en-
fants, le mardi* de 18 h 30 à 20
heures.

Certains
jeunes

pourraient,
dans

quelques
années,

intégrer le
sport-études.

gibus

La filière du sport-études
En matière de sport et d'études
conjugués, Grône est, depuis plu-
sieurs années, un pionnier en Va-
lais et en Suisse. Septembre 1995.
Le cycle d'orientation de Grône
accueille dans ses classes six jeu-
nes tennismen. Sous l'impulsion
de Félix Allégro, la première cellu-
le décentralisée de Swiss Tennis
est née. Elle servira de rampe de
lancement au concept sport-étu-
des. Septembre 1997. Le projet se
concrétise par l'intermédiaire de
dix-neuf sportifs qui bénéficient
d'horaires allégés et de cours
d'appui. Douze mois plus tard, ils
sont quarante-deux. Et cette an-
née, ce sont soixante-neuf jeunes
footballeurs, hockeyeurs, skieurs
et karatékas, de Collombey-Muraz
à Naters, qui participent à l'expé-
rience, que dire au succès d'une
formule novatrice. «Ces sportifs
sont intégrés dans douze des

quatorze classes de notre école,
précise Patrick Rudaz, directeur
du CO de Grône. Ils bénéficient
d'entraînements techniques et
physiques durant le temps scolai-
re et de cours d'appuis et d'étu-
de. Un programme spécifique est
établi pour chaque sport. C'est
ainsi que durant l'hiver, par
exemple, on ne voit pas beau-
coup les skieurs.»

Mais que l'on se rassure. S'ils
profitent d'horaires allégés, ces
étudiants n'en sont pas moins as-
treints à une condition essentielle:
réussir leur année scolaire. Depuis
le début du concept, les échecs
sont très rares. «Si nous avions
réuni ces sportifs dans deux clas-
ses, uniquement, on aurait été
droit à la catastrophe. C'est pour-
quoi ils se mélangent aux autres
écoliers. En quelque sorte, ces
jeunes sportifs sont aussi des élé-
ments moteurs pour leurs cama-
rades.»

Ces étudiants-sportifs sont sé-
lectionnés par les clubs ou asso-
ciations sportives, respectivement
le FC Sion, le HC Sierre, l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski et
l'Association des tennis-clubs va-
laisans. Avec soixante-neuf parti-
cipants, le concept sport-études a
atteint son plafond. «On ne pour-
ra pas aller plus loin, quand bien
même on refusera du monde l'an-
née prochaine, prévient Patrick
Rudaz. Maintenant, on espère
que ce concept s 'ouvrira à d'au-
tres cycles d'orientation en Valais
afin d'éviter de devoir procéder à
une sélection. Enfin, la filière po-
lysports et sport-études doit deve-
nir une suite logique pour les jeu-
nes.» CS



La Lazio avec oanache
Les Italiens, brillants à Londres,

privent Chelsea
de la première place du groupe.

La Lazio et le Real Madrid qualifiés

H 
Rosenborg BK (0)
Real Madrid (ï)

S

ven-Gôran Eriksson a sau-
vé sa tête à Londres. L'en-
traîneur suédois demeu-

rera aux commandes de la Lazio
après le succès du club romain
(2-1) à Stanford Bridge face à
Chelsea. Cette victoire permet à
la Lazio de terminer à la premiè-
re place du groupe D.

Menés au score à la pause
après un tir splendide de l'Uru-
guayen Poyet à la 45e minute,
les Romains ont retourné la si-
tuation en l'espace de douze
minutes. A la 54e minute, Simo-
ne Inzaghi était plus prompt que
Desailly pour dévier dans la cage
un tir croisé de Nedved. A la
66e, c'est Sinisa Mihaljovic, sur
coup-franc bien sûr, qui trouvait
un angle impossible pour battre
De Goey.

La Lazio demeure l'unique
représentant italien en course
sur la scène européenne. Sa
réaction en seconde période fut
superbe. L'introduction de Bok-
sic à la pause fut une mesure
heureuse. Le Croate, par sa
puissance, a apporté un soutien
précieux à un Inzaghi trop es-
seulé en début de match.

Les Romains ont connu des
moments difficiles dans les der-
nières minutes. Réduits à dix à
la 83e après l'expulsion de Coû-
te, ils ont eu besoin d'un petit

miracle de Marchegiani sur un
tir croisé de Petrescu pour con-
server leur avantage qui «con-
damne» les Londoniens à la
deuxième place du groupe. Avec
la menace - une chance sur
trois - d'affronter Manchester
United en quarts de finale.

B 
Chelsea (1)
Lazio Rome (0)

Stanford Bridge. 34 000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Pereira
(Por). Buts: 45e Poyet 1-0. 54e Simo-
ne Inzaghi 1-1. 66e Mihajlovic 1-2.
Chelsea: De Goey; Ferrer, Lebœuf
(62e Hôgh), Desailly; Babayaro (74e
Harley), Petrescu, Deschamps, Di Mat-
teo (74e Morris), Poyet; Flo, Zola.
Lazio: Marchegiani; Negro, Mihajlo-
vic, Couto, Pancaro; Almeyda, Veron,
Simeone, Stankovic (46e Boksic), Ned-
ved; Simone Inzaghi (68e Salas, 88e
Gottardi)i
Expulsion: 84e Couto. Avertissements:
Lebœuf (suspendu pour le prochain
match), Flo, Di Matteo et Pancaro. (si)

Le Real Madrid, aux dépens de
Dynamo Kiev dans le groupe C,
Lazio Rome, tombeur de Chelsea
à Londres dans le groupe D, ont
décroché leur billet pour les
quarts de finale de la ligue de
champions au cours du sixième et
dernier tour de la seconde phase.

Au stade Vélodrome de Mar-
seille, dix mille spectateurs, les
derniers fidèles, assistèrent à un
non-match. Feyenoord s'est mon-
tré incapable de prendre le meil-
leur (0-0) sur une formation pho-
céenne privée de la quasi-totalité
de ses titulaires. Le gardien Pora-
to tint la vedette.

A Trondheim, dans une am-

B 
Dynamo Kiev (1)
Bayern Munich (0)

Stade National. 50 000 spectateurs.
Arbitre: Gilles Veissiere (Fr). Buts: 35e
Kaladze 1-0, 72e Demetradze 2-0.
Dynamo Kiev: Schowkowski; Ma-
medov, Gerassimenko, Golovko, Ne-
matchny (36e lachkin); Chatkevitch
(85e Kardash), Gussine, Belkjevitch,
Kaladze; Rebrov (85e Shatskikh), De-
metradze.
Bayern Munich: Wessels; Kuffour,
Andersson, Linke (76e Johansson);
Wiesinger, Fink, Tarnat, Salihamidziv,
Wojciechowski; Zickler (45e Di Salvo),
Santa Cruz (76e Jarolim).
Notes: Bayern Munich sans Scholl
(suspendu) et sept titulaires.

biance très hivernale avec la nei-
ge au bord du terrain, le Real Ma-
drid n'apparaissait nullement dé-
paysé en début de partie. A la 3e
minute déjà, Raul s'engageait
dans l'axe sur une ouverture de
Hierro, brûlait la politesse aux
deux arrières centraux pour ouvrir
la marque. Les Norvégiens pre-
naient certes le commandement
des opérations mais jusqu'à la
pause, les Madrilènes se mon-
traient dangereux sur des mouve-
ments de rupture. Le jeune Agan-
zo (36e) et l'Anglais McManaman
(40e) rataient d'un rien la possibi-
lité d'augmenter l'écart. Après la
pause, Rosenborg se révélait plus

B 
Marseille (0)
Feyenoord (0)

Marseille. Stade Vélodrome.
10 000 spectateurs. Arbitre: Iba-
nez (Esp).
Marseille: Porato; Luccin; Fi-
scher, Martini, Abardonado, Pei-
na; Leroy, Brando, De la Pena,
Keita (90e Gavanon); Bakayoko
(62e Moses).
Feyenoord: Dudek: Van Gobbel
(80e Korneev), Konterman, Van
Wonderen, Rzasa; Bosvelt, Van
Gastel (76e Somalia), Tomasson,
De Visser (65e Van Vossen); Ka-
lou, Cruz.
Expulsion: 75e Martini, (si)

entreprenant face à une équipe
réduite à dix joueurs avec l'expul-
sion de Guti avant l'heure de jeu.
Déjà contre Dynamo Kiev lors de
la 5e journée, Rosenborg avait
gâché de nombreuses chances de
but. En sauvegardant l'avantage
initial, le Real Madrid a condam-
né les Ukrainiens. Ceux-ci ont ex-
ploité les faiblesses du Bayern
Munich B que présentait Ottmar
Hitzfeld (victoire 2-0). A défaut de
fêter une qualification, Gorgi De-
metradze, le déroutant attaquant
géorgien de Dynamo, a augmenté
sa valeur marchande. Il devrait
rapidement signer un contrat ju-
teux dans un grand club de l'Eu-
rope occcidentale. (si)

Stade Lerkendal. 10 000 spectateurs.
Arbitre: Nikolai Levnikov (Rus). But:
3e Raul 0-1. Expulsion: 54e Guti.
Rosenborg BK: Arason; Basma,
Johnson, Hoftun, Bergdolmo; R.
Strand, Skammelsrud, 0. Berg, Sôren-
sen; Carew, Jakobsen (70e Knutsen).
Real Madrid: Casillas; Salgado, Hier-
ro (46e Karanka), Ivan Campo, Rober-
to Carlos; Guti, Helguera, Redondo,
Mcanaman; Raul, Aganzo (57e Balic,
puis Karembeu à la 85e).
Notes: Real Madrid sans Anelka (sus-
pension interne) et sans Morientes
(blessé). Avertissements: 22e Guti,
54e Guti, 90e Salgado. (si)

Le Romain Simone Inzaghi, le
frère de l'autre, a pesé sur la
défense londonienne de toute
sa vivacité. Il tire ici malgré l'in-
tervention de Frank Lebœuf,
sous les yeux de Desailly. keystone

|fyj | Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
19.55 Hockey sur glace

CPZ Lions - Lugano

• DRS 2
19.44 Hockey sur glace

CPZ Lions - Lugano

• TSI 2
19.55 Hockey sur glace

CPZ Lions - Lugano
22.20 Hockey sur glace

• France 3
20.35 Tout le Sport

• Eurosport
16.30 Cyclisme

Semaine catalane
20.00 Coupe de l'UEFA
22.00 Coupe de l'UEFA
(diff.)

Résultats
Waregem (Be). A travers les
Flandres, 206 km: 1. Tristan Hoff-
mann (Ho/Memory Card) 4 h 32'10"
(moyenne: 45,413 km/h) 2. Peter Van
Petegem (Be) 3. Lars Michaelsen
(Dan) 4. Léon van Bon (Ho) Puis: 10.
Markus Zberg (Su) m.t.
Vie (Esp). Semaine catalane. 3e
étape, Castello d'Ampuries - Vie,
171 km: 1. Erik Zabel (All/Telekom)
4h20'49" (moyenne: 39,338 km/h).
2. Manuel Fernandez Gines (Esp). 3.
Ruggero Marzoli (It). 4. Beat Zberg
(S). 5. Giuseppe Di Grande (It). 6. Ste-
fano Garzelli (It). 7. Igor Flores (Esp).
8. Axel Merckx (Be). Puis: 12. Niki Ae-
bersold (S). 23. Laurent Jalabert (Fr).
34. Andréas Klôden (AH), m.t. 55.
Lance Armstrong (EU) à 3'28". 104.
Alex Zùlle (S) à 14'23". Général: 1.
Javier Rodriguez (Esp) 11 h 50'08". 2.
Blanco. 3. Di Grande m.t. 4. Gabriele
Colombo (It). 5. Merckx. Puis: 12.
Zberg à 30". 52. Armstrong à 16'52".
85. Zûlle à 30*06". (si)

Von Grùnigen battu
Michaël von Grùnigen à raté l'or
du slalom géant pour cinq cen-
tièmes de seconde seulement,
lors de la première journée des
championnats du CISM, les
«mondiaux» des militaires, qui
ont débuté à Leogang, en Autri-
che. Le Bernois a en effet été
battu par l'Autrichien Heinz
Schilchegger. Grâce aux bons ré-
sultats enregistrés également par
Urs Kàlin (5e) et Steve Locher
(7e) , la Suisse s'est consolée
avec le titre par équipe.
Championnats du CISM. Slalom
géant. Messieurs: 1. Heinz Schil-
chegger (Aut) 2'13"64. 2. Michaël
von Grùnigen (S) à 0"05. 3. Vincent
Millet (Fr) à 0"60. 4. Benjamin Raich
(Aut) à1"26. 5. Urs Kalin (S) à 1"35.
6. Patrick Holzer (It) à 2"06. 7. Steve

Locher (S) à 2"07. A notamment été
éliminé: Didier Défago (S).
Par équipe: 1. Suisse. 2. Italie. 3.
France.
Dames: 1. Mojca Suhadolc (Sln)
2'20"97. 2. Tanja Schneider (Aut) à
0"61. 3. Karen Putzer (It) à 0"68. 4.
Daniela Ceccarelli (It) à 2"57. 5. Spela
Bracun (Sln) à 2"70. 6. Petra Halt-
mayer (AH) à 2"87. Aucune Suissesse
en lice.
Par équipe: 1. Autriche. 2. Italie. 3.
Allemagne.
Ski de fond. 15 km (libre). Mes-
sieurs: 1. René Sommerfeldt (AH)
39'34"2. 2. Janne Immonen (Fin) à
1"6. 3. Pietro Piller Cottrer (It) à 3"8.
Puis les Suisses: 18. Wilhelm Asch-
wanden à 1'51"0. 23. Patrick Rôlli à
2'07"8. 24. Gian-Andrea Bundi à
2'08"0. 41. Christoph Schnider à
3'55"3.
Par équipe: 1. Italie. 2. Autriche. 3.
Norvège, (si)

Play-offs de LNA
au meilleur des sept
20.00 CPZ Lions - Lugano

0-1 dans la série

Plays-offs de LNB
au meilleur des cinq
19.30 Chaux-de-Fonds - Coire

1-2 dans la série

Promotion en LNB
20.00 Herisau - Langenthal
Classement: 1 Ajoie 3/5. 2. Herisau
2/3. 3. Langenthal 3/0.

Stoller à Langnau
Actuellement au CPZ Lions, Pas-
cal Stoller va retourner au CP
Langnau la saison prochaine. De
1992 à 1997, il en avait déjà dé-
fendu les couleurs avant de rallier
Martigny puis Zurich, (si)

rts

Ce soir

Allégro éliminé
TENNIS Le Valaisan Yves Allé-
gro n'a pas passé le cap des
huitièmes de finale du challen-
ger de Hamilton, en Nouvelle-
Zélande. Il s'est incliné 0-6 7-6
7-5 devant l'Australien Mi-
chaël Hill, tête de série No 5.

Un nouveau gardien
à Bellinzone
FOOTBALL Afin de pallier l'indis-
ponibilité de son gardien Ric-
cardo Di Benedetto, absent
plusieurs semaines, l'AC Bel-
linzone a engagé Alessandro
Cesarett i (32 ans), qui évoluait
en série B italienne avec
Monza.

Recoba demande
des garanties
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional uruguayen Alvaro Reco
ba a demande aux dirigeants
de l'Inter de Milan des garan-
ties concernant son avenir au
sein du club. Engagé l'été der
nier, il avait été titularisé, en
raison des forfaits successifs
du Brésilien Ronaldo et de l'in
ternational Christian Vieri.
Leur prochaine rentrée risque
toutefois de le reléguer sur le
banc de touche.

Fenu boxera
à Yverdon
BOXE Le super-plume vaudois
James Fenu disputera son
12e combat professionnel, le
samedi 1er avril, dans le cadre
du Comptoir du Nord vaudois
à Yverdon. L'adversaire de Fe-
nu, classé actuellement
13e à EBU, sera le Roumain
Adrian Parlogea. Quatre au-
tres combats amateurs sont
également prévus.

A I étranger
SKI Autriche. St. Lambrecht
(Steiermark). Géant. Dames: 1
Michaela Dorfmeister
2'00"56. 2. Alenka Dovzan
(Slo) à 0"19. 3. Brigitte Ober-
moser à 0"21. France. Serre-
Chevalier. Descente. Mes-
sieurs: 1. Pierre-Emmanuel
Dalcin T14"19. 2. Marc Bot-
tollier à 0"25. 3. Freddy Rech
à 0"66. Dames: 1. Ingrid Jac-
quemod 1'16"54. 2. Carole
Montillet à 0"35. 3. Mélanie
Suchet à 0"36.

Crespo et Thuram
prolongent
FOOTBALL L'international ar-
gentin Hernan Crespo et le
défenseur français Lilian Thu-
ram ont prolongé leur contrat
avec Parme jusqu'en juin
2005. La nouvelle met fin aux
rumeurs selon lesquelles la Ju-
ventus et le Milan AC s'inté-
ressaient aux deux joueurs.

Sforza s'entraîne
à nouveau
FOOTBALL L'international suisse
de Kaiserslautern, Ciriaco Sfor-
za, s'est bien rétabli de sa
blessure au ménisque du ge-
nou gauche et a pu à nouveau
s'entraîner normalement mer-
credi. Cette bonne nouvelle
intervient trois jours avant le
grand derby contre le Bayern.

Trapattoni s'en ira
en juin
FOOTBALL Giovanni Trapattoni
a confirmé son intention de
quitter son poste d'entraîneur
de la Fiorentina au terme de la
saison. Cette décision est in-
tervenue au lendemain de
l'élimination de son club en li-
gue des champions, (si)



Justin Salamin, après 8 ans d'activité
en tant qu'Agent Général de la
Winterthur Vie à Sierre, prend, comme
nouveau membre de la Direction
Générale, la responsabilité d'une
région de vente en Suisse Romande.

Grâce à ses compétences et à son
engagement, M. Justin Salamin a
contribué de manière prépondérante
au développement des affaires de la
Winterthur Vie dans sa région.

Au nom de la clientèle et des collabo-
rateurs, le Comité directeur de la
Division Suisse remercie chaleureuse-
ment M. Salamin et lui souhaite
beaucoup de satisfactions dans ses
nouvelles fonctions.

Offres d'emploi
Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
Café-restaurant à Sierre

cherche

serveurs(euses)
expérimentés(es)

100% ou quelques jours par semaine.

+ extras
Faire offre avec lettre de motivation
+ CV à Pradalp Sàrl, case postale 829,

3960 Sierre.
036-380777

*._ _»_ I

^  ̂Vers i che rungen
Ass icu raz ion i

Le Groupe Mutuel est une société d'assurances d'importance nationale en
pleine expansion. Très active dans le domaine de l'assurance maladie, elle y
occupe déjà la position de leader en Suisse romande et se développe
activement en Suisse alémanique. Les trois nouveaux domaines : assurance
vie, prévoyance professionnelle et assurance accidents complètent l'activité du
Groupe Mutuel.
Afin de poursuivre notre forte croissance, nous cherchons, pour notre
département informatique, à pourvoir le poste suivant :

fc U G ¦

nces

Votre activité :
• Vous veillez au fonctionnement des réseaux LAN et WAN
• Vous assurez l'évolution de l'architecture réseau
• Vous contribuez à la sécurité informatique et à l'administration des systèmes

de sécurité
• Vous participez aux projets télécom

Votre profil :
• Vous êtes ingénieur ETS ou vous avez suivi une Haute Ecole Spécialisée ou

une autre formation équivalente
• Vous avez de préférence un ou deux ans de pratique
• Vous connaissancez : TCP/IP, réseaux Ethernet et Token-Ring, matériel

CISCO, Firewall ; des connaissances ATM et Frame-Relay seraient un atout
• Votre langue maternelle est le français et vous avez des connaissances de

l'allemand
• Vos qualités sont: approche méthodique, rigueur, disponibilité et esprit

d'équipe

• Votre âge se situe entre 25 et 30 ans.

Nous offrons :
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences.
La motivation d'une entreprise en plein développement.
D'excellentes prestations sociales.
Un environnement professionnel vous permettant de vous réaliser pleinement

Lieu de travail : Martigny
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre dossier à
l'adresse suivante : Groupe Mutuel, ressources humaines
rue du Nord 5 1920 Martigny

E-mail : puhl@groupemutuel.ch
Internet : www.groupemutuel.ch

-

On cherche
chauffeur

P.L.
Connaissances grue
Palfinger souhaitées.

Favre-Millius,
Chippis

© (027) 455 03 18,
© (027) 455 20 50,
© (079) 358 39 56.

036-381019

, Urgent!
Entreprise VS central cherche

CFC ferblantier / couvreur ou
CFC ferblantier / appareilleur

Sachant travailler de manière autonome.
Salaire élevé, selon capacité.
Possibilité de logement sur place,
emploi garanti à l'année.
Entrée en fonctions: de suite
ou à convenir.
® (079) 447 49 25. 036-380340

Après 4 ans d'activité (de 1986 à 1990)
en tant que collaborateur du service
externe dans le monde des assurances,
Iwan Schmidhalter a dirigé, pendant les
10 dernières années, une entreprise de
courtage en finances et assurances.
Le 1er janvier 2000, il s'est vu confié la
direction de l'Agence générale de Sierre
en qualité d'Agent Général indépendant.

Secondé par ses collaborateurs, de longue
date pour certains, Hedwig Kohler,
Aldo Cina-Philippoz, Stéphane Arbellay,
Daniel Meichtry, Jean-François Crettol,
Walter Biffiger, Max-Alain Favre, Emst
Zimmermann et Etienne Salamin,
Iwan Schmidhalter se réjouit de pouvoir
continuer de mettre ses compétences
et ses conseils à votre service, qu'il
s'agisse de prévoyance privée et pro-
fessionnelle ou de bancassurance.

Le Comité directeur de la Division
Suisse le remercie de la fidélité dont
il a fait preuve à l'égard de notre
société et lui souhaite, ainsi qu'à ses
collaborateurs, beaucoup de succès.

Une profession à la rencontre d'autruî
Voulez-vous que les frontières deviennent un lieu de rencontre?

Désirez-vous partir quotidiennement à la rencontre d'autrui?
Devenez garde-frontière!

Vous représentez la Suisse. En première ligne, sous votre
propre responsabilité , dans un esprit d'équipe et avec le sens
de la communication. En contact personnel avec des femmes
et des hommes venus du monde entier, vous maniez le droit
et la loi avec compétence et avez conscience des implications
économiques. Vous avez du flair pour lutter contre le crime et
le sens de la sécurité intérieure. mm !! M

.
Votre profil: \_ %̂S _M
• citoyen/citoyenne suisse Kl A m
• âge 20 à 32 ans 5L _.

Iw '™*9P '̂ P* i-BS—__

• souplesse d'esprit et bonne formation générale
• bonne constitution physique \w-\
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes) f5 ^ 

m
• permis de conduire catégorie B [T ^m
¦Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues. _& ¦

Ce que nous offrons:
• une formation approfondie et variée
• des conditions de travail progressistes ,

des prestations sociales modernes
• un véritable défi avec d'intéressantes possibilités

de développement

A vous  la f r o n t i è r e !

Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation de candidature:

VS3

Nom, prénom: Adresse 

NPA/localité Téléphone 

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
Case postale
1211 Genève 28 ,

Pour de plus amples informations: www.douane.admin.ch -"/-1

Nous sommes là.

Winterthur Vie
Agence générale
Iwan Schmidhalter
Av. Général-Guisan 6
Centre "La Terrasse"
Entrée Crédit Suisse
3960 Sierre

Tél. 027 452 33 66
Fax 027 452 33 55

mailto:puhl@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.douane.admin.ch


Une reine dont le trône vacille
A Key Biscayne, Martina Hingis

est au pied du mur. U lui faut faire
mieux que Lindsay Davenport.

Vavrinec non,
Kra tochvil oui

6-3. (si)

L

'Américain André Agassi et
la Suissesse Martina Hingis
ont été désignés têtes de

série numéro un du tournoi de
Miami (ex-Key Biscayne) qui
réunit les élites mondiales mas-
culine et féminine à cheval sur
deux semaines et est doté cette
année de 5,725 millions de dol-
lars (3,2 pour les messieurs,
2,525 pour les dames).

Dans le tournoi féminin,
marqué par le forfait de la te-
nante du titre l'Américaine Ve-
nus Williams, qui n'a toujours
pas joué cette année, il n'y a pas
à chercher bien loin le nom de
la favorite, Lindsay Davenport.

Seule cette année la Fran-
çaise Amélie Mauresmo,

PUBLICITÉ

autre grande absente, a
réussi à battre celle qui
n'est encore que numéro
deux derrière Martina
Hingis, mais qui peut es-
pérer la détrôner dans dix
jours, là même où la
Saint-Galloise avait établi,
il y a trois ans, son empri-
se sur le tennis féminin.

Il y a un an, le Hollan-
dais Richard Krajicek
l'avait emporté sur le
Français Sébastien Gros-

jean et les sœurs Williams
avaient disputé la première fina-
le familiale de l'histoire du cir-
cuit WTA Exempte du premier
tour, Martina Hingis affrontera
la gagnante de la rencontre qui
opposera la Canadienne Mau-
reen Drake à la Tchèque Sandra
Kleinova.

Classée No 23, Patty Schny-
der recevra la réplique de la
Hongroise Rita Kuti Kis ou de
l'Allemande Andréa Glass. Em-
manuelle Gagliardi affrontera la
Russe Tatiana Panova. Rosset et
Bastl affronteront des qualifiés.
Fédérer rencontrera l'Américain
Justin Gimelstob.

Miroslava Vavrinec a ete éliminée
dès le premier tour des qualifica-
tions. Elle a en effet subi la loi de
la Française Karolina Jageniak en
trois sets, 1-6 6-3 6-4. Michel
Kratochvil s'est qualifié pour le
tableau principal en battant au
deuxième tour des qualifications
l'Argentin Gaston Etlis, 7-5 3-6

Avant le tournoi de Key Biscayne, Martina Hingis, ci-dessus, porte toujours
le matricule numéro 1 à IATP. Mais Lindsay Davenport, ci-contre, est la
meilleure joueuse du monde depuis le début de l'année, elle qui n'a connu
la défaite qu'une fois. Le tournoi floridien porrait bien l'installer en tête
de la hiérachie mondiale. keystone

Nokia et Orange sont d'humeur printanière

Fr. 0.50/min

n tarifaire
inge
*nas
nsuene rr. _\i.-

îimble du réseau fixe
30 min Fr. 0.60/min
in Fr. 0.55/min

Fr. 0.65/min
Fr. 0.20/min
ts (SMS)

ois.

* exclusivement à la conclusion d'un contrat Orange de votre choix
d'une durée minimale de 12 mois. Sans la carte SIM de Fr. 40.-.

Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2, Genè-
ve, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-

e-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre
ommercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Berne, Berthoud, Buchs SG, Dietlikon, Egerkïngen, Grancia, Heimberg, Luceme, Oftringen,
apperswil, Regensdorf, Schaffhouse, St. Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, St. Gall, Weinfelden

mobilezone
the best for communication

Le snowboard
mène à tout..
Ueli Kestenholz et Steffi von Sie-
benthal, ainsi que cinq autres
membres de l'IFS ont fait l'objet
d'une interpellation pour tapage
nocturne et altercation avec les
forces de l'ordre dans leur hôtel,
en marge des épreuves de l'US
Snowboard Open, à Stratton
Mountain, dans le Vermont (EU).

Sur les sept personnes appré-
hendées, six, dont Kestenholz et
von Siebenthal, qui ont plaidé
non coupables, ont pu sortir de
prison après versement d'une
caution. L'Américain Mark Cas-
triotta, en revanche, est resté en
détention. Parmi les personnes in-
criminées, l'Autrichien Freinade-
metz, alias «Terminator», avait
déjà fait parler de lui dans ce re-
gistre peu reluisant lors des Jeux
de Nagano. Il avait alors été ren-
voyé par sa fédération.

Kestenholz a donné sa version
des faits: «La police a procédé à
l'arrestation arbitraire de sept
membres du groupe, au hasard.
Steffi et moi n'avions rien à voir
avec les problèmes survenus dans
cet hôtel.».

Selon Kestenholz, la situation a
dégénéré à cause des propos peu
amènes tenus par un snow-
boarder éméché à l'adresse de
l'agent de sécurité de l'établisse-
ment qui a immédiatement alerté
la police. Au cours de l'altercation
qui a opposé certains membres
du groupe en état d'ivresse avec
les 15 représentants de l'ordre
dépéchés sur place, deux policiers
ont été blessés, (si)



Le Nouvelliste

Sion en ballottage défavorable
Les Sédunoises ont peut-être laissé p a s s e r  leur chance.

Tout se jouera lors d'un déplacement décisif à Chiasso dimanche.

S

ion a soufflé le chaud et le
froid samedi et dimanche
passés. Avec une victoire

(Wittighofen) et une défaite
(Schônenwerd), et au vu des ré-
sultats enregistrés durant le
week-end, la ligue B s'est quel-
que peu éloignée du rivage sé-
dunois. Avec trois matches et
deux points, Sion occupe le der-
nier rang de sa poule, synonyme
de non-promotion. On vous
rappelle que seuls les quatre
premiers seront promus à l'éta-
ge supérieur. Tout n'est donc
pas perdu, mais un dernier et
difficile déplacement en terre
tessinoise, face à Chiasso-Luga-
no, attend les Valaisannes ce di-
manche. Des Tessinoises favori-
tes, avec la présence de deux
étrangères dans leur contingent,
mais qui ont abandonné des
points face à Schônenwerd. Le

groupe est donc plus serré que
prévu (voir le classement), ce
qui laisse augurer quelques es-
poirs aux Sédunoises. «Nous al-
lons mettre le paquet. Elles sont
prenables et pas si fortes qu 'on
veut bien le croire. Il y a un
coup à jouer. Chaque match est
différent» , relève la capitaine
Carole Crittin. Mais il sera donc
nécessaire que Sion se présente
sous son meilleur visage, mé-
langeant rage de vaincre et soli-
darité de tous les instants. En
jouant sur leur valeur, les filles
du président Demont peuvent
bousculer toutes leurs adversai-
res. C'est en voyageant l'esprit
léger et libéré de toute pression
que les joueuses pourront at-
teindre leur objectif. «Nous
n 'avons plus rien à perdre»,
conclut la capitaine.

BERTRAND CRITTIN

La victoire de l'espoir
Osons l'avouer! Après la presta-
tion de samedi, on ne donnait
que peu de crédit aux Sédunoises.
On s'attendait certes à une réac-
tion, mais de là à espérer une vic-
toire en trois sets, il y avait un
pas que l'on ne s'hasardait pas à
franchir. Et pourtant! Les jeunes
filles sur le parquet étaient bien
les mêmes. L'équipe, elle, s'était
complètement métamorphosée.
Méconnaissable. Il est vrai que
les Valaisannes n'avaient plus
rien à perdre. Seule la victoire
comptait. Pour entretenir l'espoir
d'une promotion. Libéré, Sion pre-
nait d'entrée le match à son
compte face aux Bernoises de
Wittighofen. Le premier set em-
poché facilement, le reste de la

rencontre allait être particulière-
ment acharné. L'intensité et
l'émotion se disputant au suspen-
se. Et là encore les joueuses de la
capitale ont surpris par leur force
morale. «Nous avons été plus
performants que la veille dans
tous les secteurs, avec notam-
ment un très bon bloc relevait
Pierre Demont. Et surtout nous
avons retrouvé une solidarité au
sein du groupe.» Cette victoire in-
dispensable, Sion a été la cher-
cher avec son cœur, mais aussi
avec ses capacités «volleyballisti-
ques». Espérons que la perfor-
mance ne soit pas inutile. Les re-
grets n'en seraient que plus Après leur première victoire dans le tour de promotion-relégation, Géraldine Dayer et Sion joueront
grands. BC leur avenir à Chiasso. maillard

Des essais et un pépin
L équip e d objectif 300

teste son carénage à Gryon
Cameraman blessé.

KG

Que des problèmes techni-
ques surgissent de-ci de-là,
l'équipe d'Objectif 300, qui

ambitionne d'atteindre la vitesse
de 300 km/h à l'aide d'un caré-
nage (voir «Le Nouvelliste» du
mardi 7 mars), s'en doutait.
Mais qu'un de leurs cameramen
soit emmené en hélicoptère à
l'hôpital avec deux côtes cassées
lors de sa deuxième journée
d'essai, ça, Grégory Martin le
manager, Luc Fumeaux le kaé-
liste (ci-contre dans son caréna-
ge) et Claude Perron l'ingénieur
ne l'avaient pas prévu. «Malgré
les images vidéo, il est difficile
de dire si c'est un vent latéral ou
une guêtre coulissant dans le ca-
rénage qui a causé le déséquili-
bre», commente Grégory Martin
au sujet de cet accident qui a eu
lieu dans le premier tiers de la
piste, à une vitesse assez mo-
deste.

Dans le carénage, Luc Fu-
meaux n'a rien vu: «Comme
j 'étais couché sur le côté, je n'ai
pas vu que j 'avais percuté un de
nos cameramen.» Le kaéliste est
sorti indemne de ce pépin. Le
cameraman, lui, quittera l'hôpi-

tal ce matin en principe. Quant
au carénage, il a été quelque
peu endommagé sur la partie
arrière. La journée d'aujour-
d'hui sera consacrée au bricola-
ge de l'oeuf. Reprise des essais
demain.

Malgré la tuile, tests il y a
eu en début de semaine. «Le
but de ces premiers essais est de
tester le matériel à une vitesse
qui avoisine les 70 km/h», re-
prend Martin. «Je pense que
sans ce problème, on aurait pu
atteindre les 140 km/h. Techni-
quement, ces essais sont con-
vaincants. Il a fallu changer de
parachute, le premier parachute
déséquilibrant le carénage, mais
le nouveau est parfait. Sinon, la
bulle est stable, la sécurité du
kaéliste est garantie. On est opti-
mistes.»

Rappelons que le record est
prévu pour 2001 au Chili. Les
prochains essais, selon les ré-
sultats de ceux-ci, auront lieu à
Zermatt cet été. La vitesse?
«Deux cents!»

Luc Fumeaux dans son caréna-
ge. Indemne. Pse

Yerly
à Grimisuat

Coup de poker des dirigeants
du FC Grimisuat, sous la pré-
sidence de Fifi Balet, dans le
but de permettre à leur équi-
pe, qui occupe le dernier
rang, de se maintenir en
deuxième ligue. Désormais,
le nouvel entraîneur des
Blecs se nomme Michel Yerly
(ancien joueur du FC Sion,
entraîneur de Salquenen,
Martigny-Sports, etc.) en
remplacement de Milenko
Bajic. JMF

Résultats et classements
1LNF
Tour final
Résultats
VBC Sion - TV Schônenwerd 0-3
V. 2000 Chiasso - VC Tornado 3-2
VBC Sion - VBC Wittihofen 3-0
TV Schônenwerd - V. 2000 Ch. 3-2
Classement
1. TV Schônenwerd 3 7 - 5  4
2. VC Tornado 2 5 - 3  2
3. V. 2000 Chiasso 2 5 - 5  2
4. VBC Wittighofen 2 3 - 4  2
5. VBC Sion 3 3 - 6  2

3. Nendaz 13 31-14 18
4. Orsières 14 29-27 16
5. Viège 14 24-30 12
6. Derborence 14 25-32 10
7. Martigny 14 18-35 6
8. Monthey 13 8-37 2

Sierre - Nendaz 3-0
Martigny - Ayent 3-0
Classement
1. Martigny 14 42- 7 28
2. Ayent 15 39-13 24
3. Sierre 14 26-18 16
4. Sion 14 20-32 10
5. Nendaz 15 11-37 6
6. Bramois 14 8-39 2

FJC

FJA1
Résultats
Sion - Bramois 3-1
Derborence - L.-La Souste 3-0
Viège - Orsières 3-0
Classement
1. Sion 14 41-12 26
2. Bramois 1 14 34-21 18
3. Derborence 14 28-24 16
4. Sierre 14 31-29 14
5. Monthey 14 28-31 14
6. Viège 14 28-29 12
7. Orsières 13 18-28 10
8. L-La Souste 13 5-39 0
C1A _, 1. Sion l 17 51- 5 34 " ". c .. 'FJA2 2. Ch,Leytron 17 38-30 20 ™™?l

5.aw
ï

l „
Résultats 3. Rarogne 17 30-36 16 20.30 Chalais - Evolène V.-D.
Rarogne - Nendaz 2-3 4. Ayent 18 30-39 16 Jeudi 6 avril
Bramois - Ch.-Leytron 0-3 5. Martigny 17 34-37 12 20.30 La Comb'in - Riddes V.-D.
Orsières - Martigny 3-0 6. Fully 17 25-42 12 20.30 Vétroz - Uvrier V.-D.
Classement 7. Port-Valais 17 21-40 10 Samedi 8 avril
1. Ch.-Leytron 14 40- 9 26 16.00 Vernayaz - Monthey V.-D.
2. Môrel 14 35-15 22 M3 Lundi 10 avril
3. St-Nicolas 13 33-14 20 Résultat 20.30 Sion-J. - Evolène V.-D.

î £Ss 2 \i ltll \i rhey-LenrNendaz 3"1 ssss n.
5- S-F' ta, .3 .fi 4 f SeT-Lns 12 34-10 22 *^'" »« t
S Cha ais 4 2-39 2 2. Nendaz 12 33-10 20 20.30 Conthey - Vétroz V.-D.
8. Chalais 14 12 39 L 

3, Derborence 12 17.27 8 Mercredi 12 avril
FJB 4. Sion 2 12 13-30 6 20.30 Bramois - Sierre V.-D.
Résultat 5. Sedunum 12 12-32 4 Jeudi 13 avril
Derborence - Sierre 2-3 20.30 Monthey - Salvan V.-D.
Classement MJA Samedi 15 avril
1. Ayent 14 40- 9 26 Résultats 16.00 Vernayaz - Monthey V.-D.
2. Sierre 14 32-23 20 Nendaz - Bramois 3-0 Fin des championnats.

Résultats
St-Maurice - Derborence 2-3
St-Nicolas - Ch.-Leytron 2-3
Martigny - Bramois 2-3
Classement
1. Sion 12 36- 6 24
2. Bramois 11 26-23 16
3. Martigny 12 27-23 12
4. St-Maurice 12 23-29 8
5. St-Nicolas 12 21-28 8
6. Derborence 12 19-31 8
7. Ch.-Leytron 11 17-29 6

Vendredi 24 mars
20.30 Uvrier - La Com'in V.-D
Samedi 25 mars
10.00 Bramois - Nendaz FJB
14.00 Bramois - Ch.-Leytron FJC
17.30 Sion l -P. -Valais M2
18.30 Evolène - Savièse V.-D
Dimanche 26 mars
20.30 Riddes - Vétroz V.-D
Lundi 2 avril
20.30 Savièse - Sierre V.-D
20.30 Sion-J. - Nendaz V.-D
20.30 Charrat - Martigny V.D.
20.30 Sion VBC - Conthey V.-D
Mercredi 5 avril
20.30 Chalais - Evolène V.-D

M2
Résultats
Ch.-Leytron - Fully 2-3
Rarogne - Port-Valais 3-1
Ayent - Sion 1 0-3
Classement

A l' affiche



remière encourageante
pour Sion

Les Sédunois veulent passer la vitesse supérieure en visant la LNB.
l 'est tenue l'assem- Objectif LNB I ' ï IJUIM ^ ' "'i-MUinfriiii __nm_i.ffir t̂a-9^ _̂-_ _̂_. . _̂-àmm%Wmm-m

S

amedi s'est tenue l'assem-
blée générale du Street-
Hockey-Club de Sion, sui-

vie d'un sympathique repas pris
dans les salons de l'hôtel du
Rhône. A l'heure du bilan, le
président Jean-François Roh af-
fichait un large sourire et expli-
quait notamment: «Pour une
première tentative, la satisfac-
tion est de mise puisque l 'équipe
a terminé le championnat de
première ligue au cinquième
rang. En début de saison, hélas,
les blessures n'ont pas épargné
notre contingent et peut-être que
sans ces inconvénients nous au-
rions pu nous qualifier pour les
p lay-offs. Le groupe a été soli-
daire et des éléments d'expérien-
ce comme Raphaël Furrer nous
ont fait énormément de bien. Ce
dernier qui va retourner mal-
heureusement à Sierre a pris la
troisième p lace du classement
des buteurs de première ligue.
La jeunesse et la motivation des
autres joueurs ont permis au
SHC de Sion d'arracher une p la-
ce f inale tout à fait honorable.»

L'appétit venant en mangeant,
la formation de la capitale visera
la saison prochaine une promo-
tion en LNB. Pour s'en persua-
der, il suffit d'écouter son prési-
dent: «Notre progression a été
très sensible puisque, lors du se-
cond tour, nous nous sommes
inclinés à trois reprises seule-
ment. Néanmoins, notre com-
partiment défensif doit être
amélioré, raison pour laquelle
nous avons d'ores et déjà con-
tacté p lusieurs hockeyeurs, sus-
ceptibles de nous renforcer. Le
comité a d'ailleurs décidé de
fournir à notre entraîneur Lau-
rent Savary, un contingent com-
pétitif et ambitieux. Cerise sur le
gâteau, la création d'une équipe
juniors qui pourra se faire p lai-
sir dès le prochain exercice.»

Ainsi donc, le SHC de Sion
va son bonhomme de chemin
en s'entraînant avec les moyens
du bord dans la cour d'école de
Platta. «Une promotion en se-
conde division nous permettrait
de bénéficier de

L 'équipe sédunoise de street-hockey qui évolue dans la cour d'école de Platta tentera de rejoindre la
LNB la saison prochaine. Belles, les intentions! mamin

meilleures installations. Les con-
tacts avec la commune sont
bons et nous désirons encore les

intensifier à l'avenir», conclut le jecteurs éclairant le bitume du
président du SHC de Sion, le- nord de la ville.
quel rêve secrètement de pro- JEAN-JACQUES RUDAZ

Participez au
premier tournoi
interentreprise
de badminton

Une innovation de
l'association cantonale.

L'Association valaisanne des
clubs de badminton (AVcB) invi-
te toutes les entreprises du can-
ton à participer au premier
tournoi interentreprise de bad-
minton. Il se déroulera le same-
di 15 avril, à partir de 9 heures,
au centre sportif des Iles à Sion
et se jouera par élimination di-
recte ou par poule (suivant le
nombre de participants). Une
rencontre entre deux équipes se
compose de cinq matches: deux
simples messieurs, un simple
dames, un double messieurs et
un double mixte. Chaque équipe
doit pouvoir compter sur un mi-
nimum de deux messieurs et
d'une dame. Toute personne
faisant partie d'une entreprise
ou d'une administration du can-
ton du Valais peut y prendre
part. Toutefois , une seule équipe
par entreprise ou par adminis-
tration est admise. Les trois pre-
mières équipes recevront des
prix.

Encore une semaine
Une grande partie des entrepri-
ses valaisannes ont été directe-
ment contactées par lettre. Peu
d'équipes se sont inscrites jus-
qu'à présent. C'est pourquoi
l'AVcB invite les entreprises in-
téressées par ce tournoi à nous
retourner leur inscription. Les
entreprises qui n'ont pas été in-
formées et qui souhaitent pren-
dre part à ce tournoi peuvent
remplir le formulaire d'inscrip-
tion qui se trouve sur le site In-
ternet de l'AVcB (www.avcb.ch)
sous la rubrique «Tournoi inter-
entreprise 2000». Le délai
d'inscription est fixé au vendredi
31 mars 2000. CHRISTIAN SAVIOZ

Un gros succès
populaire

Le tournoi d'unïhockey de Sierre accueillera
quarante-quatre équipes dès vendredi.

Fabrice Theytaz, Nicolas Bonvin et Michel Bolzani ont atteint
leur objectif. idd

Le  tournoi populaire d'uni-
hockey qui se déroulera à

Sierre ce week-end accueillera
quarante-quatre équipes, soit
quelque quatre cents joueurs.
L'objectif des organisateurs est
donc pleinement atteint.
«Nous sommes même tout près
du p lafond , lancent Nicolas
Bonvin et Fabrice Theytaz.
L 'année passée, seules vingt-six
équipes s'étaient inscrites.
Cette année, quasiment tout le
canton, de Martigny à Gam-
pel , est représenté.»

La compétition débutera
vendredi soir à la salle omni-
sport de Sierre. Elle se pour-
suivra jusqu 'à dimanche en
fin d'après-midi avec les fina-
les des différentes catégories.
Parmi les équipes inscrites,
relevons les Sierre Lions -
l'équipe de street-hockey qui
évolue en LNB - les «bianco-
blue», vainqueurs l'année der-
nière et qui pourront à nou-
veau compter sur le gardien

du HC Martigny Didier Tosi,
ainsi que plusieurs juniors éli-
tes du HC Sierre - Melly,
Constantin et D'Urso et leur
entraîneur Egon Locher no-
tamment - et plusieurs repré-
sentants des novices. De
nombreux prix sont à gagner,
dont un week-end à Paris
pour le vainqueur de la caté-
gorie élite. La meilleure équi-
pe féminine pourra passer
trois nuits dans l'hôtel de son
choix en Europe.

Parallèlement au tournoi ,
de nombreuses animations
sont prévues. Citons des dé-
monstrations de step, power-
bar et d'aérobic ainsi qu 'une
exhibition de body-building
avec Serge Frély, champion de
Suisse naturel en 1998 et 1999
et Anthony Guillon , champion
de France l'année passée. En
outre, il sera possible de défier
Shannon au bras de fer.

CHRISTOPHE SPAHR

Le président reste
Démissionnaire en f é v r ier 1999, Jean-Claude
Delay demeure à la tête du CABV Martigny.

Faute de successeur
Plus de septante membres du
CABV Martigny se sont retrouvés
à l'hôtel du Rhône de Martigny
pour vivre la 29e assemblée gé-
nérale du club rondement me-
née en nonante minutes à la vi-
tesse d'un sprinter.

Dans son rapport , le prési-
dent sortant Jean-Claude Delay,
démissionnaire en février 1999,
était déçu de ne pas avoir trouvé
un successeur malgré quelques
contacts durant l'année écoulée.
Comme le club fête ses trente
ans cette année, il a accepté de
prolonger son contrat de douze
mois. La mission est donc don-
née au comité de présenter de
nouvelles structures mieux en
conformité avec la réalité ac-
tuelle (professionnelle et sociale)
et de trouver la ou les personnes
désireuses de poursuivre la mis-
sion auprès des jeunes , des po-
pulaires et des athlètes d'élite.
La société octodurienne compte
désormais deux cent trente-huit
membres (plus treize) et sa si-
tuation financière est saine.

Le chef techmque Jean-
Pierre Terrettaz a présenté un
tour d'horizon très complet des
performances de la saison 1999
avec une mention spéciale à
l'équipe de demi-marathon qui
a pris la huitième place en cou-
pe d'Europe des clubs cham-
pions et à Alexis Gex-Fabry par-
ticipant aux championnats
d'Europe et du monde de la
montagne. Il a souhaité beau-
coup de succès à Stéphane
Schweickhardt qui tentera, le
16 avril prochain, à Rotterdam,
de conquérir son billet pour les
JO de Sydney, sur la distance du
marathon.

De nombreux mérites ont
été attribués au meilleur athlète
par catégorie ainsi qu'aux spor-
tifs d'élite et un présent d'en-
couragement pour les jeunes
gens qui assistent régulièrement
à l'entraînement. Pierre-André
Ramuz, «web-master du club, a
été applaudi pour le formidable
site Internet mis à la disposition
du CABV Martigny et pour l'ani-
mation régulière qui y est ap-
portée. Venez donc surfer sur le
www.cabvmartigny.ch

L'activité 2000 ne manquera
pas avec, au menu du mois de
mai, un championnat de Suisse
interclubs pour la jeunesse, l'éli-
minatoire, la demi-finale et la fi-
nale du sprint valaisan Panath-
lon-Club Sion-Valais et du Kilo-
mètre «Nouvelliste»; au mois de
juin, le championnat valaisan
élites les 9 et 10 juin ainsi que la
finale d'un triathlon promotion
à une date encore à préciser du-
rant ce même mois. Septembre
sera la deuxième édition du Mé-
tronome (soirée sur 3000 m) le
14 septembre, le championnat
cantonal par équipes et le
championnat valaisan de con-
cours multiples les 23 et 24 sep-
tembre. Le 4 novembre verra la
25e édition de la Corrida d'Oc-
todure envahir les rues de la vil-
le, manifestation qui servira de
clôture à l'année anniversaire
des trente ans du Club athléti-
que du coude du Rhône. La soi-
rée s'est poursuivie dans l'atten-
te d'un représentant de la com-
mune de Martigny et par une
excellente collation servie dans
le cadre des trente ans de la so-
ciété.

Super-G FIS
à Verbier

• PREMIÈRE COURSE. 1. Aufdenblat-
ten Franzi, Zermatt, I'15"87; 2. Kûn-
dig Ruth, Ibach, 1'15"91; 3. Sterchi
Marilyn, Vudallaz-Epagny, V16"57; 4.
Mùller Tamara , 1 .6**61; 5. Tscherky
Monika, Graue Hôrner, 1'16**64; 6.
Imlig Corinne, Schwyz, 1 '16**93; 7.
Pieren Tanjan, Adelboden, 1'17"19; 8.
Fragnière Mélanie, Veysonnaz,
1*17"31; 9. Styger Nadia, Hochstuckli,
1'17**53; 10. Danza Jennifer, 1 '17**70
puis les Valaisannes: 14. Genolet Ju-
lie, Hérémencia, 1 '18**67; 19. Genolet
Emilie, Hérémencia, 1'19**81; 24.
Wenger Monika, Monthey, 1'20**89;
24. Fumeaux Joëlle, Conthey,
1*20"89; 34. Grand Rabea, Albinen-
Torrent, 1*21 "99; 35. Roux Mélanie,
Alpina Verbier, 1 '22**22; 36. Bagnoud
ChristeUe, 1'22**64; 37. Walch Fabien-
ne, Grâchen, 1 '22**68; 39. Murisier
Virginie, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
1*22"89; 50. Bumann Stefanie, Allalin
Saas-Fee, 1*24"56; 51. Métrailler Au-
de, Mont-Noble Nax, 1*25**00; 52.
Hug Andréa, Belalp-Naters, 1*25 "32;
58. Bruchez Perrine, Bagnes, 1*27"52.

• DEUXIÈME COURSE. 1. Millier Ta-
mara, 1*15**07; 2. Kiindig Ruth, Ibach,
T15"21; 3. Imlig Corinne, Schwyz,
1 '15''24; 4. Tschirky Monika, Graue
Hôrner, T15"66; 5. Ziegler Palema,
Villars-sur-Ollon, 1'15**90; 6. ex aequo
Stadelmann Christel, Leysin, et Sterchi
Marilyn, Vudallaz-Epagny, 1*16"23; 8.
Danza Jennifer, 1 '16**23; 9. Alpiger El-
la, 1'16**25; 10. Schild Martina,
1*16"66; puis les Valaisannes: 15.
Fragnière Katja, Veysonnaz, 1 '17**34;
17. Genolet Julie, Hérémencia,
1*17"78; 24. Genolet Emilie, Héré-
mencia, 1 '18**27; 31. Lauber Tamara,
Zermatt, 1*18"79; 32. Wenger Moni-
ka, Monthey, T19"06; 33. Fumeaux
Joëlle, Conthey, 1'19**08; 35. Grand
Rabea, Albinen-Torrent, 1*19"21; 43.
Bétrisey Virginie, La Brentaz, 1 *20"50;
47. Murisier Virginie, Reppaz Grand-
Saint-Bernard, 1*21 "08; 62. Logean
Katja, Veysonnaz, 1*21 "59; 60. Roux
Mélanie, Alpina Verbier, 1'22**12; 61.
Walch Fabienne, Grâchen, 1'22**15;
62. Bumann Stefanie, Allalin Saas-Fee,
1*22"29; 64. Follonier Audrey, La
Brentaz, 1*22"40; 65. Hug Andréa,
Belalp-Naters, T22"49; 68. Bruchez
Perrine, Bagnes, 1*23"56; 71. Métrail-
ler Aude, Mont-Noble Nax, 1*24"22;
74. Copt Anaïs, Champex-Val Ferret,
1*26"63.

Dubuis
en bronze

i7 sauve l'honneur valaisan.
C'est une toute petite délégation
valaisanne qui s'est déplacée à
Schattdorf ce dernier week-end
pour les «nationaux» de lutte
gréco juniors. Quatre pension-
naires du Sporting seulement,
accompagnés de quatre lutteurs
de Domdidier et quatre de Sen-
sé. Florian Dubuis a été le seul à
tirer son épingle du jeu. L'Octo-
durien a pris la troisième place
de la catégorie des 63 kg, derriè-
re Michaël Goldener d'Oberriet
et Christian Huwiler de Freiamt.
Une troisième place valorisée
par la sixième dans la même ca-
tégorie de Gaétan Borgeaud.
Pour compléter les résultats va-
laisans, Laurent Martinetti a ter-
miné dixième des 76 kg et Fran-
çois Parvex, vingt-deuxième en
69 kg,

Martinetti terrasse
Toujours dans sa quête d'une
sélection pour les JO de Sydney
du mois de septembre, David
Martinetti s'est rendu en Egypte
pour participer au dernier tour-
noi international de sélection
spécialement organisé par la fé-
dération internationale dans ce
but. Mis à mal par une grippe
intestinale, proche parente de la
«turista», le plus expérimenté
des Martinetti n'a même pas pu
tenter sa chance.

Dernier espoir, comme
pour Grégory Sarrasin, les
championnats d'Europe du
mois d'avril, à Budapest du 6 au
9 pour les lutteurs de libre et
Moscou pour la gréco, du 14 au
16. PIERRE-ALAIN ROH

Résultats

http://www.avcb.ch
http://www.cabvmartigny.ch


le Nouvelliste

Echange Valais - Québec
L'école de Nendaz - Crans-Montana accueille

un champion canadien

Ou karaté sans frontières pour Christophe Guex (à droite) et son
hôte canadien Danny-Philippe Desgagné. idd

Des liens d amitié se sont
créés entre les écoles de

karaté de Nendaz - Montana-
Crans et le Québec grâce à l'ini-
tiative de Christophe Guex. En
effet , il a invité son ami Danny-
Philippe Desgagné, de passage
en Suisse, dans le but de diriger
les élèves à l'entraînement.

Au total, plus de huitante
élèves ont suivi avec attention
les explications d'un très bon
pratiquant qui bénéficie de plus
de vingt années d'expériences
de karaté, sans compter huit an-
nées de judo et trois années de
Kck-boxing. Avec un travail de
base, de katas, d'applications
entre partenaires, les élèves ont
essayé de ressentir leur force in-
térieure dans l'exécution de
diaque mouvement.

«Sa façon de travailler est
très similaire à la nôtre. Par ail-
leurs, vu ses grandes expériences
de vie, il a eu l'occasion de met-
tre en pratique ses techniques
très souvent en situation de
combat réelles ce qui les rendent
redoutables et efficaces. Peu de
karatékas, qu 'ils soient de très
bons techniciens ou compéti-
teurs, ont connu la peur, le
stress et le danger face à des per-
sonnes agressives dont le com-
portement imprévisible peut en-
traîner la mort. Les réactions,
même d'un combattant che-

vronné, pourraient surprendre»,
souligne Christophe Guex. Par
ailleurs, ce sera au tour de
Christophe Guex de se diriger,
au mois de juillet 2000 au Qué-
bec, afin de représenter les éco-
les valaisannes.

Son livre: «Irimi»
En parallèle à ses activités mar-
tiales et pendant neuf années,
Danny a écrit un roman capti-
vant, mélange de suspense,
d'action, d'arts martiaux, d'his-
toires vécues: «Irimi». Son livre,
juste sorti d'imprimerie le mois
dernier, a réalisé le meilleur re-
cord des ventes lors du premier
Salon du livre 2000 de la fran-
cophonie devant de très grandes
maisons d'édition. De grands
écrivains ont déjà lu son roman
et lui assurent un avenir des
plus prometteurs et le but actuel
est de pénétrer le marché améri-
cain. Hollywood risquerait de s'y
intéresser également et l'école
de karaté de Nendaz - Crans-
Montana présente à son auteur
tous ses meilleurs vœux en ce
sens.

Pour les personnes intéres-
sées par ce livre, elles peuvent
contacter l'école de karaté de
Nendaz - Crans-Montana, au
(079) 413 43 65 ou Ikaria - Sier-
re, (027) 456 57 88.

Résultats
Championnats de Suisse
indoor à Macolin.
• CLASSEMENT FINAL. Compound
jeunesse: 1. Perren Christoph, AC
Montana; 3. Sarrasin Lionel, Les Trois-
Aigles Granges. Compound juniors
hommes: 3. Bidermann Alexandre,
AC Montana. Compound dames: 4.
Venetz Françoise, Les Trois-Aigles
Granges. Compound hommes vé-
térans: 3. Amoos Joseph, Les Trois-
Aigles Granges. Recurve juniors: 2.
Zufferey Damien, Les Trois-Aigles
Granges; 4. Pralong David, Collom-
bey-Muraz. Recurve vétérans
dames: 1. Guillard Claudine, Collom-
.-Muraz. Recurve vétérans

hommes: 2. Chablais Raymond, Col-
lombey-Muraz. Final instinctif
dames: 1. Favre-Bulle Isabelle, Les
T'ois-Aigles Granges; 2. Proz Priska,
IB Trois-Aigles Granges; 3. Métrailler
Dominique, AC Montana. Instinctif
hommes: 2. Perren Gérald, AC Mon-

ua.

CLASSEMENT INDIVIDUEL. Com-
»und jeunesse: 1. Perren Chris-
pi., AC Montana, 59 points; 2. Sar-
sin Lionel, Les Trois-Aigles Granges,
. 3. Ausserladscheider Philippe, Col-
mbey-Muraz, 74. Compound ju-
iors hommes: 3. Bidermann
exandre, AC Montana, 38. Com-
aund dames: 5. Venetz Françoise ,
s Trois-Aigles Granges, 58; 7. Lou-
n Cécile, Les Trois-Aigles Granges,
I- Compound hommes: 5. Aymon

Patrick, Les Trois-Aigles Granges, 81;
26. Nicolet Daniel, La Tour Sion, 58;
28. Aymon Thierry, La Tour Sion, 56;
32. De Roten Olivier, Les Trois-Aigles
Granges, 41; 34. Eidt Martin, Ober-
walliser BSV, 41; 39. Werlen Hans-Pe-
ter, Les Trois-Aigles Granges, 32; 40.
Schnyder Fritz, Oberwalliser BSV, 31;
44. Hefti Pascal, La Tour Sion, 25; 47.
Marty Rinaldo, Oberwalliser BSV, 11.
Compound vétérans hommes: 5.
Amoos Joseph, Les Trois-Aigles, 568;
13. Perrin Sydney, Les Trois-Aigles,
534. Recurve juniors: 2. Airau Fa-
bian, Collombey-Muraz, 95; 3. Zuffe-
rey Damien, Les Trois-Aigles Granges,
95; 4. Pralong David, Collombey-Mu-
raz, 91. Recurve dames: 12. Emery
Barbara, AC Montana, 96. Recurve
hommes: 36. Lugon-Moulin Biaise,
Les Trois-Aigles Granges, 56; 37. Wer-
len Hans-Peter, Les Trois-Aigles Gran-
ges, 46. Recurve vétérans dames:
2. Guillard Claudine, Collombey-Mu-
raz, 88. Recurve vétérans hom-
mes: 1. Chablais Raymond, Collom-
bey-Muraz; 9. Collet Michel, Collom-
bey-Muraz. Barebow dames: 1.
Proz Priska, Les Trois-Aigles Granges;
2. Favre-Bulle Isabelle, Les Trois-Ai-
gles Granges; 3. Métrailler Dominique,
AC Montana; 5. Constantin Michelle,
Les Trois-Aigles Granges. Barebow
hommes: 1. Perren Gérald, AC Mon-
tana; 4. Chablais Raymond, Collom-
bey-Muraz; 6. Rey William, AC Mon-
tana.
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Berger pour un point
Le Grison devient champion de Suisse jun io rs  de halfpipe à Thyon.

Résultats
A

vec une infime avance de
un point, Sergio Berger
de Diesentis gagne à

Thyon le championnat de Suisse
juniors de halfpipe (catégorie
16-18 ans), devant le Davosien
Markus Keller. Chez les filles,
c'est Mirjam Marbach (Ràmis-
mûhle ZH) qui, avec une con-
fortable avance, l'emporte sur
Mirjam Berger (Bachenbulach).

Plus de deux cents snow-
boardeurs se sont disputés à
Thyon, le 18 (slalom géant) et le
19 mars (halfpipe), le titre de
champion de Suisse juniors. Ces
intéressantes compétitions se
sont déroulées sur des parcours
impeccables, dans une ambian-
ce chaleureuse, sportive et pas-
sionnée sans qu'aucun accident
ne vienne ternir la fête.

La nouvelle génération de
snowboardeurs, chez les freesty-
lers, s'est bousculée pour être au
top. Les meilleurs snow-
boardeurs garçons et filles de la
catégorie 16-18 ans ont exécuté
de grands sauts avec de grandes
difficultés. Après une lutte
acharnée le titre, chez les gar-
çons, s'est disputé entre six ri-
ders qui avaient tous une chan-
ce de gagner. Finalement, Berger
s'est imposé avec un point
d'avance sur le deuxième et
deux points sur le troisième
(Yves Wilenmann, Bollin-
gen).Quant à Emilien Badoux de
Sierre, ancien double champion
de Suisse juniors, qui avec un
score explosif de 90 points aux
qualifications pouvait espérer la
victoire, il manqua malheureu-
sement la finale.

Le résultat très net chez les
filles fut une pure affaire zuri-
choise. Mirjam Marbach exécu-
ta, en finale, deux runs de même
niveau et tint la concurrence à
bonne distance. Ainsi, la lutte
eut lieu pour la deuxième et
troisième places. Mirjam Jàger
s'assura le titre de vice-cham-

Spectacle et suspense se sont conjugués à Thyon lors des
championnats suisses juniors de halfpipe. capponi

pionne avec un point d avance
sur Marionna Isenbiigel (Grei-
fensee). Chez les plus jeunes, il
faut retenir les runs impression-
nants de Seraina Bélier.

Un géant, très disputé, con-

sacra Simon Caveign de Engels
et une Romande Corinne Mottu.

Le titre du combiné slalom
géant et halfpipe revient à Su-
zanne KâppeM (Thoune) et Ray-
mond Arpagaux (Wollerau) .

Halfpipe
Filles (16-18 ans): 1. Mirjam Mar-
bach, Ràmismûhie (ZH); 2. Mirjam Jà-
ger, Bachenbulach; 3. Marionna Isen-
biigel, Greifensee; 4. Ursula Heger,
Schaffhouse; 5. Stéphanie Flûckiger,
Blonay.
Juniors filles (dès 16 ans): 1. Se-
raina Beeler, Savognin; 2. Tanja Uhl-
mann, langnau; 3. Christel De Ridder,
Saas-Grund; 4. Désirée Gattiker, Thal-
wil; 5. Anna Barbla Cari, Scuol.
Garçons (16-18 ans): 1. Sergio Ber-
ger, Disentis; 2. Markus Keller, Davos;
3. Yves Weilemann, Bolligen; 4. Cas-
par Studer, Grindelwald; 5. Renato
Spani, Wilen.
Juniors garçons (dès 16 ans): 1.
Benedikt Nadig, Coire; 2. Cyrille
Frankhauser, Davos; 3. Sven Imesch,
Brigue-Glis; 4. Gian-Claudio Livers,
Flims; 5. Alvaro Vogel, Lugano.
Combiné filles: 1. Susanna Kâppeli,
Thoune.
Combiné juniors filles: 1. Tanja
Uhlmann, Langnau.
Combiné garçons: 1. Raymond Ar-
pagaus, Wollerau.
Combiné juniors garçons: 1. Be-
nedikt Nadig, Coire.

Snowboard
Filles (16 à 18 ans): 1. Corinne
Mooti, La Croix-sur-Lutry, 2'18"63; 2.
Rebeka von Kanel, Reichenbach,
2'20"77; 3. Sibylle Zeller, Lenk,
2'22"70; 4. Susanna Kâpperli, Thou-
ne, 2'23"61; 5. Nadine Tschabold,
Steffisbourg, 2'24"13.
Juniors filles (dès 16 ans): 1. Tan-
ja Uhlmann, Langnaz, 2'20"09; 2. Dé-
siré Gattiker, Thalwil, 2'38"28; 3. Ju-
lia Rheinberger, Vaduz, 2'39"17; 4.
Jasmine Seiler, Ernen, 2*41 "98; 5. Pa-
trizia Kummer, Ernen, 2'44"08.
Garçons (16 à 18 ans): 1. Simon
Cavegn, Brigels, 2'13"79; 2. Marco
Zingg, Bolligen, 2'19"99; 3. Nicholas
Wolken, Kiiblis, 2'22"63; 4. Romain
Walt, Neuchâtel, 2'22"95; 5. Stephan
Fritschi, Reichenbach, 2'23"79.
Juniors garçons (dès 16 ans): 1
Roman Àschbacher, Spiez, 2*21 "94; 2
Benedikt Nadig, Coire, 2*21 "97; 3
Michaël Williams (Aus), 2*22*35; 4
Sven Vuignier, Venthône, 2'23"29; 5
Nils Grûnig, Saanenmôser, 2'24"61.
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Sourire pour Yann Imboden.
mamin

C'est en Italie, du côté de Livi-
gno, que le Sédunois Yann Im-

BASEBALL
Championnat romand
de baseball 1999

La saison de baseball 2000 reprend le
dimanche 26 mars à 13 h 30 au stade
du Vernay (près de la patinoire) par
un match amical entre: Artullboys de
Neuchâtel et Aguilas de Monthey.

A cette occasion, le Baseball-Club
Aguilas de Monthey, qui désire former
une équipe de cadets, organise, à l'in-
tention des jeunes Chablaisiens âgés
de 10 à 16 ans qui s'intéressent à ce
sport, un exercice de démonstration
auquel ils pourront prendre part le di-
manche 26 mars, au stade du Vernay,
de 10 heures à 12 h 30.

Attention: en cas de pluie, la manifes-
tation est annulée!

Mémento
2: appel: 8 heures, début des con-
cours: 8 h 15, salle 2. Actives 4: ap-
pel: 8 h 30, début des concours: 8 h
45, salle 1. Actives 5: appel: 11 heu-
res, début des concours: 11 h 15, salle
1. Fin des concours: 15 h 45.

Avis: les salles ne sont pas chauffées.

Réunion des responsables gymnasti-
ques: 7 h 30, salle des Creusets.
• RÉSULTATS. Remise des médailles.
16 heures: rassemblement pour le dé-
filé en tenue de concours, ordre de
défilé: La Farandole, Ayent; Arlequin,
Vollèges; Savièse Olympia; Martigny-
Octoduria; La Coccinelle, Saint-Gin-
golph; Châteauneuf Gym-Evasion;
Flanthey-Lens; Saint-Maurice; L'Hiron-
delle, Conthey; Vouvry; Sion-Fémina;
La Coccinelle Chamoson; Vétroz Amis-
Gym; Martigny-Aurore. 16 h 15: défilé
et démonstrations; 16 h 30: remise
des médailles; 16 h 45: clôture.

• ORDRE DU JOUR. 1. Souhaits de
bienvenue. 2. Appel et contrôle des
présences. 3. PV de l'assemblée du
20 mars 1999 au Noirmont. 4. Etat
des membres au 1.1.2000 et liste des
bénéficiaires à l'insigne de fidélité à la
Landsgemeinde 2000. 5. Rapport sur
la 104e réunion fédérale à Davos. 6.
Informations du comité central. 7. As-
semblée des présidents 11-12 août
2000 à Bâle. 8. Orientation sur la 105
réunion fédérale à Baden, les 21 et
22 octobre 2000. 10. Questions et
propositions des groupes. 10. Réu-
nions fédérales 2001 et 2002. 11.
Fixer le lieu et la date de l'assemblée
des présidents romands et tessinois
en 2001. Organisation par le groupe
Genève. 12. Affaires financières et en-
caissement des cotisations. 13. Divers
et imprévu.



32 Le Nouvelliste

Le 3e Défi des Faverges,
course de ski-alpinisme,
se déroule ce dimanche.

Reportage avec les hommes
qui assurent la sécurité
des 600 participants.

Effectif
et matériel

Antoine Cina en route vers le sommet du Mont-Bonvin

H

uit heures, mardi
21 mars, parking des Vio-
lettes à Crans-Montana.

Les guides sont là. Charly Wuil-
loud, Monsieur Sécurité de l'Etat
du Valais et Pascal Gaspoz, gui-
de à la Maison du sauvetage
FXB semblent en grande forme.
Antoine Cina, passionné de
montagne et chef de la colonne
de secours de Crans-Montana,
les accompagnent. Le crack du
ski-alpinisme Jean-Yves Rey est
également de la partie.

Une fois arrivés à 3000 mè-
tres, au glacier de la Plaine-Mor-
te, Charly prend les commandes
et part devant. Après une courte
descente, il attaque la montée
du Mont-Bonvin (2995 mètres).
L'objectif de la matinée: sécuri-
ser le parcours. Pascal, Charly et
Antoine chargent un paquet de
piquets rouges sur leurs épaules course de se dérouler dans les
et s'engagent dans la montagne, meilleures conditions possible.
Il fait chaud. Parvenus au som~;| PASCAL VUISTINER

met, un long travail commence.
«Il faut créer un chemin dans la . DÎ R des Fayerges dispose d'un

. r J ¦ i- site Internet à 1 adresse suivan-neige pour le durcir», explique te:[www.defldesfaverges.ch.
le guide Pascal Gaspoz. Et joi-
gnant le geste à la parole, il ra- , . 
masse une poignée de neige.
«Avec cette farine, cela serait
trop dangereux. En sculptant
des marches, elles vont durcir
d'ici la course.» Chacun sait ce
qu'il doit faire, pas le temps
d'admirer le fabuleux panora-
ma. Du sommet, en un seul
coup d'œil, une cinquantaine
de sommets se découpent dans
un ciel bleu azur.

Une fois le sommet sécuri-
sé, la bande des trois s'attaque
à la montée du Mont-Bonvin.
Ces quelque 900 mètres de dé-
nivellation seront équipés de fi-
lets «pour éviter les chutes de
p ierres et de glace», indique
Charly Wuilloud. «Le p rincipal
danger reste l'avalanche. C'est là
qu'il faut sentir l'atmosphère»,
lance ce vieux renard. Pour di-

Parmi les huitante-trois béné-
voles qui assurent la sécurité
des six cents participants, il y
a trois médecins, un ambulan-
cier, deux guides de montagne
FXB, trois autres guides, trois
contrôleurs Barivox, dix pa-
trouilleurs, vingt-deux samari-
tains, quatre conducteurs de
chiens d'avalanche, trente
personnes de piquet pour le
groupe avalanche et cinq per-
sonnes pour la pente Mont-
Bonvin.

Mais aussi un hélicoptère,
dix luges de secours, douze
attelles de jambes, quatre ten-
tes, douze sacs de couchage,
vingt couvertures de laine,
vingt pelles à neige, soixante
sondes à avalanche et huilan-
te Barivox.

manche tout s'annonce bien.
Malgré une météo incertaine
pour le moment, l'équipe de la
sécurité n'a pas de craintes par-
ticulières. Il faut dire que les
trois hommes n'ont rien laissé
au hasard. Cet effort sur la sé-
curité constitue d'ailleurs l'un
des points forts du Défi des Fa-
verges. «La course est divisée en
trois zones de sécurité sous la
responsabilité d'un chef de sec-
teur. Douze postes sont répartis
sur le parcours. Huitante-trois
personnes font partie de la cel-
lule sécurité et sauvetage», insis-
te Pascal Gaspoz, responsable
du dossier sécurité.

La passion et la compéten-
ce de ces hommes sont remar-
quables. Us accomplissent à
quelques jours du Défi, un tra-
vail de titan qui permettra à la

Antoine Cina et Pascal Gaspoz creusent un chemin dans la neige, peu avant le sommet du Mont-Bon-
vin. nf

En plein travail sur l'arête

La première montée du pa
cours avec le col de la Roi
(2767 mètres) et la descem
dans le creux de la Tièche.

La _5 _D _a^_mcB dM (Q}_i@l_ @es

Coup de foudre !
«Je ne pensais
pas tomber en
amour après
seulement une
semaine dans
votre pays.
C'est pourtant
ce qui est arri-
vé. Désolée, les
émotions sont
parfois diffici-
les à contrôler.
Cette histoire
d'amour a
commencé
mardi. Depuis , --------------------
j 'ai de la misè-
re à l'oublier. Un véritable
coup de foudre. Mon cœur a
tout simplement chaviré
pour... Crans-Montana!

Tout a débuté lorsqu'on
m'a demandé de participer à
une randonnée à peaux de
phoque. Inutile de vous dire
que je n'ai pas hésité une se-
conde. J'adore les activités de
plein air. En compagnie de
Pascal Vuistiner, de quelques
guides de montagne et de
Jean-Yves Rey (champion des
deux premières éditions du
Défi des Faverges), j'ai eu la
chance de découvrir une acti-
vité nouvelle qui m'a tout sim-
plement emballée. Laissez-moi
vous raconter...

La peau de phoque sous
les skis, ce n'est pas très connu
dans ma région. En tout cas, je
n'avais jamais vu quelqu'un
pratiquer cette activité avant
cette semaine. Lorsque Jean-
Yves a installé ces peaux col-
lantes sous mes planches, je
n'ai pu m'empêcher de pren-
dre cette scène en photo (elle
est fatigante cette Canadienne,
n'est-ce pas?) .

Nous étions déjà à plus de
2000 mètres lorsque nous
avons commencé à monter
vers le sommet du Mont-Bon-
vin. Oui oui! Le sommet à 2995
mètres! Mais attention, nous
ne sommes pas arrivés en haut
en criant lapin... La petite
Québécoise a travaillé fort et
elle a surtout eu une grande
frousse avant de crier victoire.

D'abord, le fait de mettre
les skis vers le haut de la mon-
tagne et parallèles à la piste
m'a semblé d'un illogisme to-
tal. J'ai rapidement changé

d idée lorsque
j 'ai constaté à
quel point
c'était effica-
ce ces peaux
de petites bê-
tes sous mes
skis. Ça adhé-
rait drôle-
ment!

Heureu-
sement que
Jean-Yves
était devant
moi, car je
n'aurais vrai-
ment pas

réussi à m'orienter vers le
sommet sans dévaler la mon-
tagne les quatre fers en l'air! Le
champion montait comme
une gazelle. Moi, mon cœur et
surtout mes nerfs, me disaient
de grimper lentement. Car je
dois dire que j'ai une peur
bleue des avalanches. Le fait
de ne pas connaître ce phéno-
mène me donne la frousse.
Pourtant, on m'avait bien indi-
qué qu'il n'y avait pas de dan-
ger. Je faisais confiance à ces
hommes d'expérience.

Tout près du sommet,
nous avons dû enlever nos skis
car la neige avait cédé la place
à la roche. Arrivés au sommet,
nous étions tellement haut!
(C'est le témoignage d'une
touriste... je vous le rappelle..).
Je croyais rêver.

Et ce rêve s'est poursuivi.
Dès que cette peur de tomber
et cette crainte des avalanches
ont disparu et que je me suis
mise à dévaler les pistes de
Crans-Montana, j' ai connu ce
qu'était le bonheur avec un
grand B.

Cette, randonnée à peaux
de phoque. Ces pistes larges et
très longues. Ces montagnes
qui n'en finissent plus d'être
belles. Ce sommet avec une
superbe vue sur le Mont-Blanc
et le Cervin. Ce dîner dans la
montagne et ce coup de soleil
qui me donne des couleurs.
Comment ne pas tomber en
amour avec Crans-Montana?»

MIREILLE ROBERGE

Mireille Roberge est journaliste
au «Nouvelliste» de Trois-Rivières
au Québec. Ses chroniques ani-
meront nos pages jusqu 'à la mi-
mai.

Opération sécurité
Le ski-alpinisme se pratique la décision (on s'engage dans
dans un milieu grandiose mais l'itinéraire ou pas) est pratique
parfois dangereux. Aussi, l'orga- et simple. Il ne nécessite aucun
nisation du Défi des Faverges instrument de mesure,
veut sensibiliser participants et Afin d'informer au mieux les
spectateurs de l'épreuve à la se- coureurs, les spectateurs et les
curité en montagne. Deux ac- médias sur les conditions nivo-
tions complétant le dispositif de météorologiques, un bulletin
sécurité seront menées en colla- spécifique sera élaboré la veille
boration avec Meteorisk. Opéra- de la course à partir de relevés
tion Nivo Test: ce petit instru- effectués la journée en diffé-
ment qui permet une évaluation rents points du parcours. Ce
rapide du risque avalanche sera bulletin sera affiché sur place et
distribué gratuitement à chaque diffusé sur Internet (www.me-
compétiteur. Cet outil d'aide à teorisk.com).

160
ueiievuic-
sinon rien
HA1AA1 _r_ ^ l___ ^

L organisation du Défi des Fa-
verges est rendue possible
grâce aux 160 bénévoles. Sans
eux, pas de course, pas de Dé-
fi. Un grand coup de chapeau
aux remontées mécaniques,
aux gardes-forts et gardes-fo r-
tifications, aux conducteurs de
chiens d'avalanches, au Club
alpin suisse, aux ski-clubs et à
tous les autres.

http://www.defidesfaverges.ch
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Le f e stival qui monte
Le rendez-vous des amateurs de jazz fixé à Cully, prend toujours plus d'ampleur. Qui s'en plaindrait?

L

e Festival de jazz de
Cully qui se déroulera
du 24 mars au 1er avril
laisse entrevoir un ave-
nir prometteur. 40 000

personnes sont attendues pour sa
dix-huitième édition, 9000 pour
les concerts organisés sous chapi-
teau , à l'Urban Jazz Club et au
Temple, le reste découlant du fes-
tival off. D'ores et déjà , la nuit du
30 mars (From Cuba to latin jazz)
affiche complet alors que les réser-
vations, en général, ont augmenté
de 40% par rapport aux années
précédentes. «Je n'ai pas d'expli-
cation à fournir, avoue en souriant
Emmanuel Gétaz, le patron du fes-
tival, si ce n'est qu'il faut y voir le
résultat d'un programme riche,
bien construit.» Si tout se passe
comme prévu, Cully deviendra le
2e Festival de jazz de Suisse, coif-
fant ainsi Berne et témoignant à
l'égard de Montreux d'une réjouis-
sante insolence.

S'en souvient-on? En 1983, le
budget avancé par le tout jeune
Gétaz (il était mineur) atteignait...
7000 francs; aujourd'hui , il frise le
million! Il est vrai que les temps
ont évolué et que le programme
concocté met en scène plusieurs
centaines de musiciens.

Le privilège de Cully est d'avoir
su conserver un enthousiasme
intact... qui se traduit, le moment
venu, par l'appui d'un staff de cent
cinquante personnes (toutes
bénévoles).

La part prise par le festival off
qui fait du lieu un vrai village du
jazz explique aussi le succès ren-
contré. Le saxophoniste Bob Berg, l'une des vedettes du festival

Les coups de cœur
Depuis qu'il préside aux des-

tinées de Cully, Emmanuel Gétaz
n'a jamais caché ses coups de
cœur. L'édition 2000 du festival
n'échappe pas à la coutume. Lors
de la soirée d'ouverture (vendredi
24), Bob Berg (en quartette) et le
Vienna Art Orchestra se retrouve-
ront successivement sous le cha-
piteau. Gétaz se plaît à évoquer
l'esprit créatif qui a toujours guidé
l'ancien saxophoniste de Miles
Davis et le feu d'artifice dont est
capable «le big band le p lus
incroyable que l'on puisse rencon-
trer».

Autre soirée attendue: la venue
de l'Art Ensemble of Chicago qui
rendra hommage à Lester Bôwie.
Il s'agira, pour la circonstance,
d' une création mondiale.
L'ensemble rencontrera à l'occa-
sion le guitariste et chanteur
malien Habib Koité, le joueur de
balafon, Keletigni Diabaté, les per-
cussionnistes sud-africains Joé Et de dix!
Leguabe et Mogauwane Mahloele Côté festival off (gratuit), la for-
ains! que les dix chanteurs de
l'AmakhonoWe Shintu, une cho-
rale formée dans le township
d'Alexandre.

Le dimanche 26, c'est Abbey
Lincoln qui aura les honneurs du
Temple de Cully. «Quand elle
chante, s'enthousiasme Emmanuel
Gétaz, j'ai l'impression qu'elle récite
en même temps du Shakespeare.»
Gétaz se réjouit, par ailleurs, d'en-
tendre Abdullah Ibrahim, James
Taylor et Monty Alexander. Lucky
Peterson, aussi, star du blues, nou-
velle génération.

Créations bienvenues
Le fondateur du festival s'arrête

encore sur les créations qui insuffle-
ront à l'Urban Jazz-Club une dyna-
mique particulière. Et de mettre en
exergue l'échange attendu entre
Malcom Braff et Erik Truffaz, avant
d'évoquer la présence de Jean-
François Bovard et du chœur rouge
de la Fête des vignerons: «Emotion-
nellementje me réjouis de ce qu'ils
vont faire.» Un mot aussi sur le trio
que formeront le vidéaste Pierre-Yves
Borgeaud, le claviste Pierre Audétat
et le trompettiste norvégien Niels
Petter Molvaer: «Lis sauront instau-
rer une sorte dé double dialogue qui
verra, tantôt la musique influencer
les images, tantôt les images inter-
peller les sons.» Clin d'oeil amical,
enfin, pour Géo Voumard qui se pro-
duira en quintette avec l'Orchestre
Piccolo du Conservatoire de Lau-
sanne: «Là encore on peut parler de
création.»

mule a toujours plu. Preuve en est
l'ouverture annoncée d'un dixiè-
me caveau: «D'un lieu à l'autre, on
entendra du jazz très varié», sou-
ligne avec plaisir Emmanuel Gé-
taz. Une chose est sûre: le caveau
des vignerons continuera d'abri-
ter les jams dont rêve tout festival
digne de ce nom. Avis aux ama-
teurs (et pros)! Fief des DJ's,
l'Urban Jazz Club affirmera , quant
à lui, sans complexe, sa vocation
en dehors des créneaux précé-
dents. Il a également une belle
carte à jouer. MICHEL PICHON

Ra
Dans son cinquième

C

olombe est une jeune
femme apparemment ba-
nale. Des jumeaux de 11 ans,

un mari souvent en déplacement,
un boulot dont elle se contente.
Colombe est nègre. Elle prête sa
plume à des personnalités qui,
lorsque le livre paraît, récoltent les
lauriers, tandis qu'elle reste dans
l'ombre. Un jour, Colombe écrira
peut-être son propre roman. Pour
l'heure, elle emménage dans un
nouvel appartement. Spacieux,
lumineux, le rêve. Elle l'a obtenu
sans lutter. Le propriétaire a été
rassuré «par cette lisse image de
nère de famille. Gentille. Calme.
fe peu fade.» Dès les premières

TELEVISION ir____J CONCERT
Les ravages
du mobbing

-» A

Les dégâts dus au mobbing sont
impressionnants* comme le
démontre une étude. Page 35

On ne verra
que du bleu
«Bleu blanc blues», dirait Nougaro,
les meilleurs bluesmen français sont
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Arte • 21 h 45 • LE NIL

TSR1 • 22 h 45 • FAXCULTURE

Les Mummenschanz
en spectacle
En 1972, Bernie Schùrch et Andres Bossard,
deux artistes suisses, fondèrent avec Floriana
Frassetto un groupe de théâtre auquel ils
donnèrent un nom original. L'objectif des
Mummenschanz était d'offrir au grand public
une nouvelle forme d'expression non verbale
qui se situait au-delà des limites culturelles et
linguistiques. La formule a séduit les foules,
d'abord au Festival d'Avignon l'année suivante
puis à Broadway! Leurs fans peuvent à
nouveau admirer ces personnages fantastiques
en territoire helvétique dans le nouveau show
«Next ». Si la première de ce spectacle a eu
lieu la semaine dernière à Saint-Gall, les
Genevois sont conviés à des représentations
du 3 au 13 avril au bâtiment des Forces
motrices.

Fleuve en danger
«C'est un fleuve cocasse et magnifique qui
ressemble plutôt à un océan qu'à autre
chose.» Gustave Flaubert est l'auteur de ce
commenta ire. Aujourd'hui, le Nil continue à
envoûter les vacanciers même s'il suscite aussi
des craintes comme le démontreront les
documentaires diffusés par Arte. D'ailleurs,
pour Boutros Ghali, l'ancien secréta ire général
des Nations Unies, «la cause de la prochaine
guerre au Moyen-Orient ne sera pas le pétrole
mais l'eau». D'autres personnalités partagent
cet avis. Une chose est sûre: à l'heure
actuelle, la surpopulation, la pollution et la
culture intensive menacent gravement le Nil
entre Le Caire et Alexandrie.

A partir du Caire, le Nil n'a plus un visage
idyllique. Il ressemble plutôt à un
cloaque. am

France 2 • 15 h 55 • LA CHANCE
AUX CHANSONS

On fête les seize ans
Plus de 20 000 artistes sont venus se produire
au cours des 3000 émissions de «La chance
aux chansons» . Pascal Sevran naturellement
se réjouit de ce succès. «La spontanéité, la
diversité et l'originalité du programme
expliquent, d'après moi, l'inimaginable fidélité
des téléspectateurs au-delà des modes et des
années.» Dont acte.

M6 • 22 h 55 • POLTERGEIST

L'horreur à l'état brut
Le producteur du film, Steven Spielberg, a
suivi de très près le tournage de ce numéro un
sous-titré «La vengeance des fantômes» . La
réalisation a été confiée à un autre maître du
suspense mais surtout de l'horreur puisque ¦

Tobe Hooper a inscrit dans son curriculum
vitae l'épouvantable «Massacre à la
tronçonneuse».

TF1 • 20 h 50 • JULIE LESCAUT "̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^m

Un ChOC DOUr le Patrick Fiori et Pascal Obispo souffleront
. ". notamment les bougies. fra_ 2commissaire

Dans cet épisode intitulé «Délit de justice »,
Julie Lescaut va a apprendre le décès de son
ex-mari Paul (François Marthouret). Assise
derrière son bureau, d'abord incrédule face au
fonctionnaire chargé de lui annoncer la triste
nouvelle, elle accuse le coup, sans un mot,
digne, toute émotion contenue. Cette scène a
été tournée par Daniel Janneau qui se révèle
être un excellent ami de Véronique Genest.
Qui plus est, ce professionnel a beaucoup
apprécié cette collaboration. «Elle donne vie à
Julie en lui conférant ses propres qualités
d'humanité, de franchise mais aussi son sens
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\_J\ PREMIÈRE moires de la musique. 10.05 Nou-
8.00 Journal 8.35 On en parle veautés du disque 11.30 Méridien-
9.30 Mordicus 11.04 Le grand die- ne 1204 Cam<* de notes 13.04
tionnaire 12.07 Chacun pour tous Musique d abord 15.30 Concert.
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15.04 C'est curieux 17.09 Presque Reynaldo Hahn 17.30 Carré d'arts
rien sur presque tout 18.00 Journal 18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- sicales. Le Quatuor Hongrois 20.04
rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures Passé composé 20.30 Concert. Il
au conteur 21.04 Chemin de vie Giardino Armonica: Uccellini, Mon-
22.04 La ligne de cœur 22.30 teverdi, Merula, Marini 22.00 Pos-
Joumal de nuit tlude 22.30 Domaine parlé 23.00
pcp/v /-p -> tes mémoires de la musique

6.06 Matinales 7.30 Info culture RHÔNE FM
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6,00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
12.00 Infos, Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Trajectoire, avec Noa
18.00 Le journal du soir, Le 18-19
19.00 Les dédicaces 20.00 Pul-
sions

___W3Ê KC9I
9.25 Léo et Léa 33879588 9.50 Pla-
nète Terre 11004168 10.45 La légen-
de de la Calypso 81981217 11.35
New York Café 25879507 12.00 Quoi
de neuf docteur? 85298491 12.30 Ré-
cré Kids 30812255 13.35 La panthère
rose 48660897 14.15 Léo et Léa
81644878 14.40 Images du Sud
57347120 14.50 Tout feu, tout fem-
me 17133472 15.45 Alien, l'univers
des insectes 51464149 16.15 Les rè-
gles de l'art 52082912 17.05 Léo et
Léa 63119101 18.00 New York Café
85753507 18.30 La santé et le soleil
85761526 19.00 La panthère rose
81930507 19.10 Flash Infos 30203439
19.30 Mika Hammer 69913304 20.55
Un temps pour aimer 81011033
23.00 Boléro: invité: Roger Moore
73307410

Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 63508149 12.30 Hélène et
les garçons 65619526 12.55 Woof
79946946 13.25 Le Renard 94097507
14.25 Un cas pour deux 78967694
15.25 Derrick 99301781 16.25 Les
aventures du paradis 76434656 17.15
Loving 92982675 17.40 Les nouvelles
aventures de Skippy 88208491 18.10
Top models 19398410 18.35 Deux
flics à Miami 93360781 19.25 Le mi-
racle de l'amour: Engagement volon-
taire 21582236 19.50 Roseanne: Le
manuel des parents 21562472 20.15
Ellen 65875491 20.40 Stars boulevard
82626946 22.40 Puissance catch. Les
plus grandes stars du catch 32703878
23.40 Confessions erotiques: 2 épi-
sodes 67666014

7.00
8.00
8.20
8.35
9.00

10.30
10.50

Minizap 593033
Télétubbies 370304
Euronews 8897507
Top Models 1685897
The Phantom Tollboot.
Film Chick Jones 382255
EurOneWS 6648743
Les feux de l'amour

3929168

DaWSOn 6758439
Tous sur orbite 4245052
TJ Midi/Météo 503491
Zig Zag café 4943304

7.00
8.15

9.00
10.00
10.40

10.55
11.35

Pierre Bichet
Matlock 2926120 12.35
Las Vegas
EurofliCS 8953697
Le rêve d'Evelyne 13.20 Les Zap 59851965

15.40 Inspecteur Derrick
Quand les oiseaux ne
chantent plus 9300507 17.00

16.40 Susan 7088584
17.05 Pacific Blue 9399335
17.50 H 580694 18.00

Mon meilleur copain
18.20 Top Models 8215217 18.30
18.45 Météo régionale 19.00

4915168
18.50 Tout en région 8953410
19.15 Tout sport 1424410
19.30 TJ Soir/Météo 128859

19.30

Euronews 21603061
Quel temps fait-il?

59490694

Euronews 80810014
C'est la vie 35215304
LittéraTour de Suisse.
Jùrg Federspiel 73313878
C'est la vie 460401 es
Quel temps fait-il?

68923897

Zig-Zag spécial météo
67861781

L'italien avec Victor
74608304

La famille des
collines 93980830
La starlette

Chair de poule;
Hercule; Ivanoé
Les Minizap 25874385
Babar; Les
Razemokets
Les Maxizap 85748675
Flash Gordon
Télétubbies 85756694
Videomachine
Les téléspectateurs
choisissent eux-mêmes
leur hit-parade vidéo
parmi quinze titres à
Choix 62247323
L'allemand avec Victor

81949255

20.05 19.55
Temps présent Hockey sur glace

9267762 93527236
Russie: des électeurs Championnat de Suisse
en colère Play-off, finale, 2e match
Fonctionnaires vaudois: l'en- ZSC Lions-Lugano
fer au boulot. ...n c„;, n_m!_,. -_ ,,

21.15 Columbo 1292955 22.50
Quand le vin est tiré

22.55 Faxculture 77431 es
Reportage sur le
nouveau spectacle des 22.55
Mummenschanz

0.00 Homicide 442540
Emmuré vivant 23.25

0.50 Sexy zap III 8364279
1.15 Soir Dernière 3467786 23.50
1.35 Tout en région 20517188

0.40

Soir Dernière ssnaoss
Tous sur orbite
L'heure d'été:
fuseaux horaires, vrai
OU faux? 55304965
NZZ Format 15103656
Paris mon amour
3. La ville se dévoile
Svizra Rumantscha
Cuntrasts 954301 es
Zig Zag café sneosss
Pierre Bichet
Textvision 608?si63
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6.05 Le Bureau, histoire du FBI (3/4)
65031120 7.00 Les traces et l'oubli
26607255 8.35 Ombres et lumières
78848588 10.05 Erythrée, femmes de
la guerre 96798675 10.35 Avalanches
78301149 11.30 Cités anciennes, vil-
les d'avenir (2/6) 59177472 12.00
L'église de Rome (3/4) 79133975
12.55 Nanouk l'Esquimau (muet NB)
11103526 14.00 Chemins de fer
59049743 16.10 Le marchand d'his-
toire 46822168 16.40 Danse avec le
Poulpe 83455269 17.15 Aspen (2/2)
27641588 19.05 Tendances des clubs
«House» 43958236 20.00 Les gran-
des expositions 97797859 20.30 Les
ailes de légende. Technique 97543192
21.25 Rêves de glace 83732781
22.20 Les Shealtiel, histoire d'une
famille 38393410

7.00 Sport matin 3659168 8.30
Sports fun: Swatch Wave Tour à Los
Angeles 718149 9.00 Snowboard: ISF
World Pro Tour 719878 10.30 Jetski:
Indoor à Paris Bercy 686830 12.00
Motocyclisme: championnats du
monde sur glace en individuel 158743
13.00 Courses de camions: Trial Ca-
mion sur glace à Minsk 508192
13.30 Course sur glace: snowmobi-
le: la course du millénaire en Finlan-
de 853269 14.00 Snowboard: slalom
et slalom géant à Livigno 403728
15.00 Olympic magazine 403548
15.30. Athlétisme: spécial Ricoh Tour
533410 18.00 Aventure: Adnatura
523033 19.00 Sports mécaniques:
Racing Line 367439 20.00 Football
86557781 0.00 Football: Gillette
Dream Team 179163

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker «100% culture». Rubriques: Ou-
verture - Prochains - Gros plan -
Poursuites - Plaisir de lire. Anim.
par Maggy Correa et Joël Cerutti
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: FreeZone, magazine musical

E3IÎES3H HHH B_SQH
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Luke la main froide. De Stuart
Rosenberg, avec Paul Newman, Jo
Van Fleet (1967) 22.55 La vie de
Louis Pasteur. De William Dieterle,
avec Paul Muni, Joséphine Hutchin-
son (1936) 0.25 Alice n'est plus ici. sPort 19-00 H Régionale 19.30 II 1810 Prima 1835 ,p bo

_
c

_ 
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De Martin Scorsese , avec Ellen Quotidiano 20.00 Telegiornale/ ^25 che tempo fa 20.00 TG 1
Burstyn, Harvey Keitel (1974) 2.20 Meteo 20.40 Note Fédéral! 21.45 20.40 Zitti tuttiI 20.50 II padre dél-
ie champion. De King Vidor, avec Fax 22.55 Telegiornale 23.15 Co- |a sposa 2. Film 22.50 TG 1 22.55
Wallace Beery, Jackie Cooper (1931) lombo. Téléfilm 0.25 Textvision 0.30 Sciuscià 0.05 TG 1 0.30 Agenda
3.45 Kiss the Other Sheik. De Lucia- Fine 0.45 42e parallèle 1.15 Sottovoce
no Salce, avec Marcelle Mastroianni, 1.45 Rainotte 2.00 TG 1 notte 2.30
Pamela Tiffin (1968) Flirt. Film 4.10 Non stop

7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6,30 TG 1 6.40
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10 Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 Flash 9.40 Dieci minuti... 9.55 Uno
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici straniero a Cambridge. Film 11.30
miei 13.40 Manuela 14.25 Gli amici TG 1 11-35 La veccnia fattoria
di papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici 12-3n„TGJ, fiash "-  ̂

La signora
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici !n S'aJ'°- Telefilm,1"0 T

A
ele9'°rna-

miei 16.50 Un détective in corsia <•, J™9 -14"05 
J '̂T

_ ¦> An Ami,! _.!_,! 40 nn T_,I_.-I-„,_ I_, 14-35 Alle 2 su Ra'uno 1600 Solle"17.40 Amicimei 8.00 Telegiornale 
tf JM Q , , Par|ament0

18.10 Trova la frase 8.50 Oggi ,„„ Prima $ TG ,„_„„ TG ,

5.40 Info 18365101
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 20871656

B.28 Météo 345933120

9.05 En toute amitié
43828255

10.20 Balko 46469323
11.15 Dallas 20073385
12.05 Tac O Tac 33621491
12.15 Le juste prix 41827946
12.50 A vrai dire 53977472
13.00 Le journal/Météo

Du côté de chez vous
90384743

13.50 Les feux de l'amour
39495526

14.55 Arabesque 75982101
Souvenirs
d'Amsterdam

15.50 Magnum 92105472
Le rythme de la vie

16.45 Pacific blue 73574359
17.35 Sunset Beach 84565588
18.25 Exclusif 98885052
19.05 Le bigdil 13595385
19.50 Hyper net 62230762
20.00 Journal 39088033

Tiercé/Météo

6.30 Télématin 50775507
8.30 Un livre, des livres

98928859
8.35 Amoureusement vôtre

83399043

9.00 Amour, gloire et
beauté 70571255

9.30 C'est au programme
76881526

10.55 Flash info 4632376!
11.00 MotUS 9493605!
11.40 Les Z'amours 8892369 .
12.15 Un livre, des livres

33439033
12.20 Pyramide 30394753
12.50 Loto/Météo/Journal

69693743

13.50 Inspecteur Morse
Une langue de vipère

17380946
15.45 Tiercé 51230491
15.55 La chance aux

chansons 14111491
16.55 ,Des chiffres et des

lettres 17337439
17.20 Un livre, des livres

44557110
17.25 Cap des pins 14014236
17.55 Nash Bridges 84576694
18.45 Friends 63514052
19.15 Qui est qui? 77768149
19.50 Un gars, une fille

62238304

20.00 Journal/Météo 39086675

20.50
Julie Lescaut

96893830
Délit de justice
Série avec Véronique Genest
Une affaire mettant en cause
de jeunes casseurs oppose
violemment Julie Lescaut et
les magistrats. En outre, Julie
apprend que son ex-mari est
recherché pour escroquerie el
même présumé mort.

22.40 Made in America
Le secret du manoir
Téléfilm de James
Head 9485i 507

0.25 Vol de nuit 61656298
1.25 TF1 nuit 78546502
1.40 Scénarios sur la

drogue 16170231
3.40 Enquêtes à l'italienne

79119347
4.35 Musique 62773705
4.55 Histoires naturelles

25552386
5.45 Papa revient demain

26110163
6.10 PaSSioni 24508786

20.50
Envoyé spécial

86717033
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin
L'homme greffé des deux
mains
Ku Klux Klan, les héritiers de
la haine
P.S.: Le marché de
l'irrationnel.

23.05 No Way Home 66483859
Film de Buddy
Giovinazzo

0.50 Le journal soossgos
1.10 Nikita 53395939
1.55 MeZZO l'info 78565637
2.10 Viida l'aventure

lapone 54912559
2.35 L'art au quotidien.

Blesse béton 56823366
3.30 24 heures d'info

49578392
3.50 La vie à l'endroit

24612927
5.35 La chance aux

Chansons 36394298

B.MIJi
7.00 Go-cart mattina 9.55 II Papa m
Israele 12.15 1 Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al poste tuo 15.15 Fragole .
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 Incantesi-
mo 22.50 Libero 23.55 Tg2 notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.50 II gu-
fo. Film 2.10 Rainotte. Italia interro-
ga. LavorOra. 2.30 Incontro con
2.35 Amami Alfredo 3.10 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza



6,00 Euronews 52935597
6,40 Les Minikeums 59371217
8.45 Un jour en France

60843052

9,55 Famé 70422304
10.40 Drôles de dames

78112138

11.30 Bon appétit, bien sûr
44062439

11.55 Le 12/13 80960052
13.20 Régions.com 31921507
13.50 C'est mon choix

37089385

14.42 Keno 210153507
14.58 Questions au

gouvernement 322568149
16.05 Côté jardins 34111101
16.35 Minikeums 69116743
17.45 Le kadox 89154439
18.20 Questions pour un

champion 42099543
18.45 Un livre, un jour

64806694

18.50 Le 19/20 14048472
20.05 Fa si la 50534149
20.35 Tout le sport 52441472
20.50 Consomag 59919033

M6 express 5079330 .
M comme musique

84031762
M6 express 5163212c
M comme musique

6995487S
M6 express 13424752
M comme musique

45007439

M6 express 53555025
M comme musique

43574859
M6 Express 99135359
Moesha 25983472
Dr Quinn, femme
médecin 42480878
Le droit d'apprendre
Légitime défiance

36381014
Central Park West
Le coup fatal 34053439
M comme Musique

34644675

13.35

15.15

16.10

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 96889762
Le mystère des druides
Sliders: les mondes
parallèles 52703507
Un monde de clones
Cosby Show 43355033

18.30

19.15

20.05

20.40

Heureux ensemble 18.30
Notre belle famille

22724149 18.55
Passé simple 99127575

20.55
les loups
de haute mer

95007507
Film de Andrew V. McLaglen,
avec Roger Moore, James
Mason
Un cabinet d'urgence est réu-
ni au 10 Downing Street au-
tour de madame le Premier
ministre. Un commando me-
nace de faire sauter deux pla-
teformes pétrolières en mer
du Nord.

22.35 Météo/Journal
86083743

23.10 Prise directe 36828174
0.20 . Saga-cités 43216960
0.45 Espace francophone

36168163
1.15 C'est mon choix

53807724
2.00 Nocturnales 11593231

¦ni¦KUUBI
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Tierarzt Dr. Engel 11.20
Ml House 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAFminiga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
«!- 13.35 Kurklinik Rosenau 14.25
W Friends 15.15 Jede Menge Lé-
tal 15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife
".00 Erdferkel Arthur une seine
feunde 17.10 Rupert der Bâr-der
Uebling der Kinder 17.40 Gute-
«acht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Alli-
Storen 21.00 Menschen Technik
teenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
fajak. Einsatz in Manhattan 23.05
Sdiere Stein Papier. Film

30 Telediario 9.00 Los desayunos
iTVE 9.50 TV educativa 10.50 Ga-
inas a la vista 11.20 Saber vivir
'•45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
ario internacional 13.55 Saber y
mar 14.25 Corazon de primavera
i.00 Telediario 15.55 La mentira
'.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
B amigos 18.00 Telediario 18.25
isma 18.55 El precio juste 20.00
«ite 21.00 Telediario 2 21.45 El
Wpo 21.50 La escalera mecanica
'¦50 Cosas que importante 1.45
kdiario 2.30 Guadalupe 4.00
"entas y leyenda 5.00 Cine. Esci-
Wel Africano

20.55
Le dernier
des Mohicans

89226781
Film de Michaël Mann, avec
Daniel Day-Lewis
Lors de la guérilla pour la
possession des colonies nord-
américaines, les Indiens Hu-
ron se battent aux côtés des
Français, tandis que les Mohi-
cans ont choisi le camp des
Anglais.

22.55 Poltergeist 19353743
Film de Tobe Hooper

0.55 Fréquenstar 95588076
1.50 Scénarios sur la

drogue 25573950
1.55 M comme Musique

37798960
2.55 Crée Summer 97919293
3.40 Turbo 73112328
4.10 Fan de 55712559
4.30 Fréquenstar 7406isn
5.20 Plus vite que la

musique 4869041 s
5.40 M comme Musique

64398144

_TV_ _I
9.00 Heute 9.05 Praxix Bùiowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
11.45 Ski alpin 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Wunder der Erde 21.00 Monitor
21.45 Legenden 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Verschwinde von hier.
Drama 0.30 Nachtmagazin 0.50
Fausto 2.10 Wiederholungen

KSQi
8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos na
Cace 9.00 Atlantide 10.30 Regioes
11.00 Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 Café Moderno 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Café Lisboa
16.30 Dias Uteis 18.00 Caderno
Diârio 18.15 0 Campeao 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 A Sra. Ministra 20.30 A Len-
da da Garça 21.00 TeleJornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informaçao
22.05 Vamos Dormir «Os 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 Memoria
2.30 Made in Portugal 3.30 A Len-
da da Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao

I spL _ V À 1 * 4 m ____!

6.25 Langue: italien 74533014
6.45 Ça tourne Bromby

70815507

8.10 Les écrans du savoir.
Aventuriers et
écrivains 71328149

10.00 Correspondance pour
l'Europe 35207255

11.45 Cellulo 27019101
12.15 Service public 47329551
12.45 100% question 58771878
13.10 Le monde des

animaux 77473255
13.40 Le journal de la santé

76053304

Désert absolu 94540594
Les acariens
cannibales 68202217
Entretien 21613575
Les risques du métier

71786435
Alfred Hitchcock
présente: Le bizutage

82064762

Silence, ça pousse!
78033061

Fête des bébés 24501526
100% question 74033025
Côté Cinquième

82877694
Les rhinocéros de
l' Inde  77426439
C'est quoi la France?

14.00
14.30

15.25
16.00

16.35

17.00

17.10
17.30
17.55

19.00
Voyages, voyages
Istanbul 214120
19.45 Arte info 616859
20.15 Reportage 626236
20.45 Thema: Le Nil

Un voyage sur le plus
long fleuve du monde,
de l'Egypte à l'Afrique
noire, dont le contrôle
des eaux est un enjeu
vital pour les pays
riverains

20.46 Le Nil, berceau des
civilisations 108431491

21.45 A la recherche des
sources du Nil 373472

22.30 L'avant-poste
d'Allah 646439

23.00 La lutte pour l'eau
606946

23.30 Le triangle fertile
Le delta du Nil 605217

0.00 Le lac de Tana, l'œil
de l'E thiopie
Docum entaire neogs

0.45 Brooklyn Boogie (R)
7978786

HHH _ 3
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 So schmeckt das
Leben 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 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 heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Lustige Musi-
kanten 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
23.45 Heute Nacht 0.00 Wasser-
mann. Komôdie 1.35 Wiederholun-
gen

ElTfl
11.45 Kinderprogramm .14.55 Paci-
fic blue 15.40 Star Trek 16.25 Her-
cules 17.10 Full House 17.35 Aile
unter einem Dach 18.05 Hôr mal,
wer da hâmmert 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 Inspektor Fowler 22.25 Abso-
lut Life 23.00 Tohuwabohu 23.25
Kunst-Stiicke 1.40 Golden Gâte. Kri-
minalfilm 3.05 Wiederholungen
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Le mobbing concerne
bon nombre de salariés
Leur long calvaire, des victimes ont accepté de le raconter

r

est un sui et très délicat
> U Aqu abordera ce soir

«Temps présent». La
précédente productrice
de l'émission, Béatrice

Barton, le sait bien puisque en s'inté-
ressant au harcèlement psychologi-
que, elle avait rencontré de gros pro-
blèmes. Aujourd'hui, Michel Heiniger
et Gaspard Lamunière se sont basés
sur une véritable bombe, à savoir un
questionnaire remis aux employés de
l'Etat de Vaud. Cette enquête, menée
l'an passé au sein de l'administration,
livre des chiffres proprement stupé-
fiants. En effet , Gaspard Lamunière
précise que «sur la bonne moitié des
fonctionnaires qui y ont répondu de
manière anonyme, 30% s'est dit victi-
me d'une forme de mobbing...» Pour
comprendre le processus et les con-
séquences de ce phénomène, l'équi-
pe du magazine a cherché des inter-
locuteurs disposés à témoigner à vi-
sage découvert. Avec les risques in-
hérents à ce genre d'apparition
publique. Gaspard Lamunière ajoute
que «l'un d'eux a accepté afin que le
public comprenne que le mobbing ne
concerne pas uniquement les indivi-
dus fragiles psychologiquement, mais
tout le monde».

Flou dommageable
Les persécutions répétitives sur le
lieu de travail, des critiques non justi-
fiées et une surcharge inadmissible
de travail, un maître d'enseignement
et de recherche à l'université les a su-
bies. M. H. a été mis sous pression à
tel point que ses nerfs ont fini par lâ-
cher. Dépressif, il a été dirigé vers l'Ai
ce qui représente «une perte gigan-
tesque de salaire» sans parler des
méfaits sur sa santé. Gaspard Lamu-
nière souligne «qu 'il a porté p lainte
devant le Tribunal fédéral en deman-
dant 450 000 francs de dommages et
intérêts». Avant l'été normalement, il
devrait savoir s'il a été entendu. Ce
cas pourrait faire école dans notre
pays où dans ce domaine «règne en-
core un no man's land juridique».
Une situation étonnante si l'on se
souvient que le terme de mobbing
est apparu officiellement il y a six
ans mais que des investigations con-

Les résultats alarmants d'une étude ont conduit le canton de Vaud a créer
une structure spécialisée dont la responsable est Nicole Golay. asi

duites dans les années huilante
l'avait déjà isolé. La France a une
longueur d'avance en la matière
puisqu'un juge a considéré récem-
ment qu'un suicide était imputable
aux attaques formulées par un supé-
rieur hiérarchique.

Espace de dialogue
Suite aux réponses apportées en avril
1999 par ses collaborateurs, le canton
de Vaud a décidé de réagir en créant
sur pied le groupe Impact (Interven-
tion et médiation pour l'amélioration

des conditions de travail). Sa respon-
sable, Nicole Golay, dressera, à la sui-
te de la diffusion du reportage de
trente minutes, un premier bilan des
activités de cette structure. Comme le
note Gaspard Lamunière «elle expli-
quera que le «mobbé» a d'abord be-
soin qu'on écoute son histoire ce qui
permet souvent de trouver une par-
tie de solution». En sus, une séance
de médiation peut être organisée
avec celui qui exerce un abus de
pouvoir dans le cadre professionnel.

CATHRINE KILL é ELSIG

Questions russes
En vue des élections russes, la Télévision
suisse romande s'est mobilisée. Ce soir,
elle offrira déjà à ses fidèles un
reportage tourné par un Belge. Celui-ci,
pour «Temps présent», a enquêté à
Volgadonsk où résident cent huitante
mille habitants. Dans cette ville,
l'attentat qui a soufflé deux immeubles
et fait dix-neuf morts et des centaines
de blessés l'an dernier avait été attribué

par les autorités aux indépendantistes
tchétchènes. La guerre que l'on connaît
pouvait ainsi débuter. Le journaliste est
retourné sur les lieux de l'explosion du
16 septembre pour interroger ceux qui
refusent de retourner dans leur
appartement dévasté. «Nous ne sommes
pas des moutons», annoncent-ils devant
la caméra . «L 'époque est finie où le
pouvoir donnait des ordres à la
population, nous voulons décider nous-
mêmes de notre futur!»

De pouvoir, il sera à nouveau question
demain dans une page spéciale du
«Téléjournal ». Romaine Jean et
Catherine Kammermann prendront
l'antenne depuis Saint-Pétersbourg.
C'est dans cette localité fondée il y a
trois siècles par Pierre le Grand que
Vladimir Poutine, l'actuel président ad
intérim, est né. Nos Helvètes ont ainsi
tendu le micro à des notables et à des
électeurs qui sont bien placés pour
brosser le portrait du grand favori des
élections et décoder ses stratégies.

G&mm/
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aint-Imier risque la
gueule de bois ce
dimanche matin.
Samedi, la salle de
spectacle brillera

des notes des meilleurs blues-
men hexagonaux. Patrick Ver-
beke, Jean-Jacques Milteau,
Calvin Russell & Jessie Taylor,
Drinker's Soûl partagent l'affi-
che pour une nuit intitulée «ça
c'est l'blues», une nuit bleue
de blues blanc pour chauffer
au rouge un public jusqu'à la
fête.

Du bleu
Patrick Verbeke est la figure
incontournable du blues bleu
blanc rouge. L'homme a écu-
me toutes les scènes de France
et de Navarre «même où le
train ne s'arrête pas», dit-il. La
voix typée «blues profond», le
bottleneck à fleur de doigt et
la dobro chantante, Patrick
Verbecke est possédé par la
«musique du diable», devenue
sa propre respiration. En trio,
Verbecke ose le blues à la
française, tellement bien que
même les Américains recon-
naissent son talent lors du
Beale Street Blues Festival de
Memphis. Intègre et prosélyte,
Patrick présentera aux enfants
du Vallon une vraie «Balade
au pays du blues». Le Missis-

Le meilleur du blues français en concert

Version française

Calvin Russell une gueule à l'image de sa musique, rugueuse

sippi n'est pas loin.

Toujours du bleu
Lorsqu'il s'agit d'harmonica,
les interprètes français ne vont
pas par quatre chemins, au
croisement, un seul nom:
Jean-Jacques Milteau. L'as du
«ruine-babines» a joué avec les
plus grands. Normal, c'est tout
simplement un virtuose. En un
mot, «classieux» Milteau est à

l'harmonica ce que Paganini
est au violon. Un peu exagéré?
demandez aux Jonasz, Mit-
chell, Cabrel, Aznavour, Boh-
ringer, Pagny, Le Forestier ou
Nougaro ce qu'ils en pensent.
Enumérer d'une seule traite et
sans prendre sa respiration
tous les musiciens avec qui il a
joué tiendrait de l'exploit spor-
tif... Milteau c'est le dia toni-
que.

jean-mane croci

Nom de bleu
Si l'on devait ériger une statue
dédiée aux blues blanc, sûr
que Calvin Russell en serait le
modèle. Le galurin vissé éter-
nellement jusqu'au oreilles, le
visage creusé par la vie, Calvin
ne chante pas le blues, il est le
blues texan, celui de la chaleur
et de la solitude, des coups
dans les incisives et des nuits

froides passées à l'ombre des
barreaux. Un mythe. Calvin
viendra en duo avec l'une des
plus belles gâchettes du Texas,
Jessie Taylor. Le guitariste a
côtoyé tous les plus grands du
«Lone Star»: Jimmie et Stevie
Ray Vaughan, Billy Gibbons,
Van Wilks. Son jeu de guitare
est aussi doux en acoustique
que rugueux à l'électrique.
Une leçon pour tous les guita-
ristes en herbe.

Régional de l'étape, Drin-
ker's soûl est un combo qui
distille un power blues. In-
fluencé par Stevie Ray (tou-
jours lui) ZZ Top ou Jimi Hen-
drix, le trio apprécie la sponta-
néité «L'improvisation est la
meilleure façon de suivre no-
tre âme. Oser crier ou pleurer
crée la sincérité du moment.
Tout cela est finalement très
humain comme le blues.»

Il y aura certainement du
bœuf dans l'air à Saint-Imier,
samedi soir. Et ce ne sont pas
Verbeke, Milteau ou Taylor qui
vont s'en priver.

DIDIER CHAMMARTIN

Jean-Jacques Milteau, Patrick
Verbeke, Calvin Russell & Jessie
Taylor, Drinker'Soul. Salle des
spectacles de Saint-Imier, le 25
mars 2000 ouverture des portes à
19 h 30. Réservations au (032)
941 44 30. Vente de billet auprès
de la Banque Cantonale Bernoi-
se.!

Première suisse.
De Milos Forman, Ours d'argent du meilleur réalisateur
au Festival de Berlin.
Avec Jim Carey, Dany De Vite, Courtney Love.
La vie entre le génie et la folie. Jim Carey endosse le
personnage du fameux comique Andy Kaufman.
Rempli de farces et avec un humour très mordant.

CASINO (027) 455 14 60
Les rois du désert
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Avec George Clooney, Marc Wahlberg et Ice Cube: dé-
serteurs, rebelles, voleurs, mais... réglo... Ils s'amusent
de la technologie dans un film efficace.
Une énorme partie de rigolade!

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'atta-
que une nouvelle fois avec brio à un roman de Stephen
King, le très poignant «La ligne verte». Il en tire un film
d'une force et d'une émotion rares.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le goût des autres
Ce soir ieudi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans

De et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri.
Hommes et femmes se croisent, se jugent, s'aiment oi
se méprisent.
Un subtil patchwork de la vie, une totale réussite.

LUX (027) 322 15 45
American Beauty
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ani
Version française.
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey, Annette Bening.
Tragi-comédie chez les morts-vivants d'une banliem
américaine.
Un divertissement de haut vol qui a déjà remporté trot
Golden Globes.

L'œuvre de Dieu, la part du diable
Ce soir ieudi à 20 h 45 12 amLE MOT MYSTERE

Définition: un cours d'eau, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Oeuf
Osier

P 
Panse
Pataud
Patère
Permis
Pompier
Pouce

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT | S |
Le mot mystère était: épauler

Horizontalement: 1. A prendre comme une
réparation. 2. Dévoilé - C'est bien, d'en avoir
sur la planche. 3. Pas tout à fait identique. 4.
On est solide, quand on en a... - Pour découvrir
une identité. 5. Note - Ni blanchi ni teint. 6.
Abréviation au calendrier - Poisson. 7. Certains
le font pour un rien - Disparu. 8. Fleur. 9. Un
truc à s'échauffer... - Coup rythmé - Fin de ra-
ce. 10. Touches de rouge - Caissette à claire-
voie. 11. Laissez-lui le temps de faire ses dé-
buts! - Note.
Verticalement: 1. Le problème, c'est de la dé-
chiffrer. 2. Une manière de faire tort - Mouve-
ment lent. 3. Possessif - On le devient, avec
l'expérience. 4. Petit clavecin - Le pendant de
là. 5. On connaît pire! - Démonstratif - Un qui 5
donne des battements de cœur. 6. Contesta -
Ceux qui s'en saisissent font du chantage. 7. g
Défaut de justice. 8. A la longue, il se jette à
grande eau - Partenaire au jeu - Pas facile de
marcher avec ça! 9. Araignée commune - Jour 7
faste.

Etrier
Evier

F 
Foule
Fruit

G 
Grès
Groom

j 
loduré
Ipéca
Ippon
Irrité

L 
Limace
Lion
Lipide
Loup
Lourd

Sage
Sélectif

T

Accord
Achevé
Adhéré
Aérer
Aigle
Alpage
Année
Apport

B 
Bahut
Brimé

Ç 
Cahot
Cantine
Cessé
Chapon
Comme
Consonne
Coupole
Crabe

D 
Dégradé

i 
Empoter
Etape

Rein
Rouleau

Tarif
Trachée
Trappe

V 
Varan
Vent
Vite
Vitre

Marrant
Mèche
Midship
Momifié

N

LES MOTS CROISÉS

2 3 4  5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Imparfait. 2. Marchande. _
Mien. On. 4. Sécable. 5. Ras. Lise. 6. Trépas. SA. 7.
Ai. Amer. 8. Lance. Et. 9. Stuc. Or. 10. Tu. Erigne.
11. Ecossaise. 10
Verticalement: 1. Immortalité. 2. Mai. Aria. Uc.
3. Presse. NS. 4. Acné. Pactes. 5. Rh. Clameurs. 6.
Fadaise. CIA. 7. An. BS. Re. Gi. 8. Idoles. Tons. 9. 11
Tène. Avérée.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M MDÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Lasse Hallstrôm, avec Tobey Maguire, Michaël Ca
ne.
Tiré du best-seller de John Irving.
Un film à l'image de la vie: drôle, triste, pathétique i
malheureusement beaucoup trop court.

LES CÈDRES (027) 322 15 4!
Fucking Amal
Ce soir ieudi à 18 h 14 an

MEDECINS 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 Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: 2immermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Mar
ty, Brigue, 923 1518.

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 de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
d» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version originale sous-titrée français.
De Lukas Moodysson, avec Alexandra Dahlstrôm, R
becca Lijeberg.
Un petit bijou cinématographique venu de Scandinavii
Incontournable pour les ados, les jeunes adultes
leurs parents.

Hurricane Carter
Ce soir ieudi à 20 h 12 ai

D'après le roman de Stephen King, avec Tom Hanks.
Quatre nominations aux Oscars dont meilleur fi!
meilleur scénario.

La guerre dans le Haut-Pays
Samedi 25 et dimanche 26 mars à 18 h
Dans le cadre des manifestations du bicentenaire
passage de Bonaparte à Martigny.
De Francis Reusser.

CORSO (027) 722 26 _
American Beauty
Ce soir jeudi à 20 h 30 14a
De Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette Bénin
Huit nominations aux Oscars dont meilleur film, mi
leur acteur, meilleure actrice.

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.

Version française.
Quatre nominations aux Oscars 2000 dont celui
meilleur film et du meilleur scénario.
Tiré du célèbre roman de Stephen King; Frank Dai
bont, réalisateur du sublime «Les évadés», en tire
film d'une force et d'une émotion rares.

PLAZA (024) 471 22 6
American Beauty
Ce soir jeudi à 20 h 30 14a
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.
Kavin Spacey génial dans une comédie brillante et ce
rosive.
Grande favorite aux Oscars 2000.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Man on the Moon
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 <
South Park
Ce soir ieudi à 17 h 45 16 a

Version française
De Norman Jewison, avec Denzel Washington, Vicello
Reon Shannon.
L'histoire vraie du boxeur Robin «Hurricane Carter», t
fut condamné à perpétuité à la suite d'une injustice i
ciale.

MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 7
La ligne verte
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ar

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 I
La ligne verte
Ce soir ieudi à 20 h 16 a

http://www.lenouvelliste.ch
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A. DES LARZES
GÉRANCES S.A.

A louer à Sion
Imm. Richelieu - Place du Midi

bureau 150 m2 - dernier étage
Situation de 1" ordre pour étude,

cabinet médical, etc.
Aménageable au gré du preneur.

Location: Fr. 140.—/le m2 + charges.
036-380095

«A  

LOUER A MONTHEY
immeuble rénové Reconfière 1

sympathique TA pièces
avec balcon, superbe cuisine

avec lave-vaisselle et salle de bains
réagencées.
Fr. 770.- + charges, au 4" étage.
...... .. 036-380088

W. DE LA GARE ¦îvTwTTpTYÎTÎB
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SION — Rue du Mont
près de l'école d'Ingénieurs

studio avec cuisine séparée
35 m1 de surface habitable, salle d'eau, cave

Fr. 600.— charges comprises.
036-377528

j_8.iul.is .
rii.. n.b.l!_ a
comme des

¦P&tfeeetbH
^̂ Plft VGSBMDQtV Q^̂ I
Kfbrccs îtBunqiH

jKéessedettM
proH B™*^éntugie ̂ Ĥ
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Dite

A louer

Place Centrale 9-11 à
Martigny

Bureaux 828 m2

Répartis sur
5 étages,

Possibilité de
Location dès 65 m2

Renseignements :
021/340 92 12J.-R. GIamer
Jean-Rodolphe.glamei@privera.ch

PRIVERA DQ
IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE H COURTAGE
Rue des Terreaux 29 Case postale 59 '
1000 Lausanne 9 www.privera.ch

A louer à Champlan A louer au centre de Sion
(rue des Mayennets)café-restaurant

avec appartement
jeux de quilles, 22 places de parc,

2000 m2 de place de jeux, pétanque,
couvert pour grillades. Avec reprise

matériel. (Vente éventuelle.)
Tél. (027)-398 23 44, Martin Vuignier.

036-379891

magnifique maison
de campagne neuve

Parking du Séminaire
Au cœur de la ville de Martigny

perpendiculairement à la rue d'Octodure

A louer

situation tranquille, 4 chambres mansardées,
chambre-bar 8 m2, bureau économat, etc.
3 salles d'eau, dont jacuzzi, grande cuisine

campagnarde, grande cheminée traversante,
280 m! habitables, charpente appparente,

table et cheminée extérieures, terrasse
120 m', terrain aménagé, éclairé 1200 m2,

jardin, douche ext., 5 places de parc.
A 20 min des pistes de ski. Magasin Placette

à 3 min. Fr.2850- + charges.
Event. plus-value meublée à discuter.

Tél. (079) 456 06 13

A louer

036-380999

A louer
rue Pré-Borvey

Vernayaz
A louer

SION - A LOUER
Quartier de l'hôpital

2 pièces meublé
dans petit immeuble
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
036-377863

places de parc
Fr. 40.- par mois.

Pour tous renseignements:
(027) 722 20 08.

036-379335

A louer dans petit
immeuble

un studio
dans immeuble moderne,

refait à neuf
à Fr. 320.- par mois

Libre tout de suite.
Tél. (027) 327 30 30.

036-38074C

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.
036-380911

_M m le Nouvelliste È _̂\ Supplément mensuelSION-REGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY 

Supplément encarté dans l'édition normale
du «Nouvelliste» des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% 2200 ex. = 75% 4500 ex. = 63%

des ménages des ménages des ménages

I LE 26 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 31 mars 2000
Délai: lundi 27 mars, à 10 heures
Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
Vendredi 31 mars: présentation de la commune de SAINT-MARTIN

+ page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 28 avril: présentation de la commune de CONTHEY + page PLACE

DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 26 mai: présentation de la commune des AGETTES + page PLACE

DU MIDI et son traditionnel CONCOURS 036-379597 ,

4M pièces
studiosrécent

Libre tout de suite. Libres tout de suite

garage
appartements
2 et 4 pièces

Fid. Dlnl & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

Fr. 90.-/mois
Libre

tout de suite.
036-379291

• ]•

A louer
Ch. des Barrières

_____

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

036-374467

SION
Place du Midi,

bâtiment du Boulevard

attique VA pièces
en duplex

entièrement rénové avec cachet
équipement grand standing,
charpente apparente 1900,

superbe vue, plein sud.
Libre tout de suite.

Renseignements et visites:
tél. (079) 214 06 56.

local commercial
dans bâtiment rénové avec vitrines
situé sur la route cantonale, 400 m2,
avec bureau indépendant, toilettes,
places de parc, conviendrait pour
commerce, bureau d'architecte

ou petite industrie sans nuisance.

Immocoop - (027) 764 19 17
036-380985

frssiUà
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

E-mail: brasilia@bluewin.ch

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.privera.ch
mailto:brasilia@biuewin.ch
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Anglais, Allemand, Français, Italien, ett.
à votre rythme et foncez vers l'avenir
avec me méthode efficace et rapide

Autres tours
RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN

S»c 
Je m'intéresse à vos cours de 
Q en classe ? par correspondance
Nom et prénom 
Adresse 

Tél. prof. privé 

f - CSi/foL^

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETT'
- MASSAGE (sportif, amaigrissant, relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical

Autres cours : drainage lymphatique - réflexologie -
acupuncture - esthétique.
Cours de maquillage
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis

Devenir informaticien
Des cours du soir de haut niveau
à Monthey dès le mois de juin.

Des 
annonces d offres

d'emplois de plus en
plus ciblées, précises et

pressantes paraissant dans la
presse laissent transparaître le
désarroi des gestionnaires qui
ne savent pas comment résou-
dre leurs problèmes d'informati-
sation.

Après la roue, Gutenberg,
l'électricité, l'informatique et la
communication sont devenus
les outils indispensables et in-
contournables de l'efficacité et
de la productivité de l'entre-
prise.

A part les ingénieurs de
haut niveau responsables de
l'élaboration de systèmes com-
plexes et de développement de
logiciels avancés, toutes les en-
treprises ont besoin de person-
nes sachant maîtriser immédia-
tement les problèmes nés de
l'utilisation de l'informatique de
gestion tels que la gestion finan-
cière, la bureautique, la publica-
tion assistée par ordinateur
(PAO), la gestion de projets
(GPAO) et bien d'autres applica-
tions fonctionnant sur des systè-
mes puissants pour un coût me-
suré comme les configurations
dites clients-serveur.

Les collaborateurs se for-
ment souvent sur le tas, dans
l'entreprise, en acquérant certai-
nes notions au gré d'une forma-
tion expéditive par le fournis-
seur, par le bouche à oreille avec
des collègues ou par tâtonne-
ment.

Il est dans l'intérêt de l'en-
treprise que ces personnes sui-
vent un perfectionnement afin
de concrétiser ces notions par-
tielles par un minimum de théo-
rie et de pratique. Par cette for-
mation, on contribue à en faire

des spécialistes qui pounont
notamment:
- assurer un fonctionnement ir-
réprochable et l'entretien du
système de l'entreprise;
- assister les collègues et amé-
liorer l'utilisation des applica-
tions;
- conseiller la direction et assu-
rer les mesures de sécurité mini-
males qui respectent les normes
légales en évitant l'accusation de
négligence en cas d'incident;
- augmenter la productivité de
l'entreprise elle-même;
- choisir des nouveaux logiciels;
- garantir le respects des nor-
mes légales sur les droits d'au-
teur et sur la protection des
données.

Une formation adéquate
Le concept de cette formation
est axé sur le savoir-faire et non
par sur le savoir scolaire classi-
que. On veut que les breveté
sachent raisonner, traiter et ré-
soudre un problème pratique.

La formation en emplo
s'étend sur deux ans.

Le futur breveté devient ui
coordinateur, organisateur e
aclministrateur du système di
l'entreprise. Il maîtrise l'appro
che systémique. Il connaît le
aspects juridiques liés à l'infor-
matique. Il est à même de pré
parer le concept de la sécurit
informatique. Il est capabl
d'évaluer le progiciel sur le mai
ché afin de faire les proposition
d'acquisition adéquates.

Cette formation est assuré
par Virgile Formation. Elle ei
reconnue par l'OFFT et sera dis
pensée à Monthey dès le moi
de juin , (c)
Renseignements:
Téléphone: (024) 472 95 40
E-mail: virgllei_i>v_rgile.ch

Treize thèses sur la formation
Un besoin urgent de coordination.

(HES)

TRI S2 (l'organisation faîtière
des conférences des directeurs
des écoles officielles à plein
temps de la Suisse) souligne en
treize thèses l'importance d'une
formation de haute qualité au
niveau du secondaire II. Elle vise
au renforcement des trois prin-
cipales voies de formation (la
formation professionnelle duale,
la formation gymnasiale ainsi
que la formation générale des
écoles de degré diplôme ou des
écoles professionnelles). Elle
s'appuie sur la prise en charge
commune de la Confédération
et des cantons, sur la coordina-
tion des conférences des direc-
teurs des écoles concernées
ainsi que sur l'accès de ces éco-
les aux réseaux nationaux et in-
ternationaux que permettent les
nouvelles technologies de la
communication.

Les maturités nouvelles
L'importance toujours croissan-
te de la formation exige cons-
tamment de nouvelles offres
dans ce domaine. Ce n'est pas
tant la qualité des voies de for-
mation en vigueur jusqu'à pré-
sent, mais plutôt leur significa-
tion dans la société moderne qui
impose les réformes actuelles.
C'est dans ce contexte que sont
nés ces dernières années un rè-
glement sur la reconnaissance
de la maturité gymnasiale, la
maturité professionnelle , le con-
cept des Hautes Ecoles spéciali-
sées, un projet pour une nouvel-
le loi sur la formation profes-
sionnelle et une loi sur l'aide
aux universités.

Compatibilité
L'implication internationale
dans le domaine de la recherche
et de la formation constitue un

La maturité professionnelle technique (MPT) est une excellente
alternative aux voies académiques. Elle impose toutefois à
l'apprenti un très gros effort. Il doit conduire en parallèle une
formation professionnelle complète pour le CFC et la préparation
des COUrS théoriques MPT. école des métiers, lausanne

second facteur de réforme. Dans
la perspective de la compatibili-
té des voies de formation avec
les autres pays, la situation suis-
se avec ses vingt-six systèmes
cantonaux sans oublier le fédé-
ral, constitue une véritable hy-
dre à plusieurs têtes. La Confé-
rence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique
(CDIP) et l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie (OFFT) ont re-
connu le besoin croissant de
coordination et mis sur pied, en
1996 déjà, un groupe de travail
commun: le groupe de projets
du secondaire II.

Dans les treize thèses qui
ont été élaborées, les directeurs
d'école de TRI S2 s'expriment
essentiellement sur cinq thèmes
centraux:
1. Droit à la meilleure forma-
tion possible
Il incombe à l'Etat d'assurer aux
jeunes gens une formation de
très bonne qualité en fonction
de leurs aptitudes et de leurs
intérêts. Cela concerne, en par-
ticulier, les compétences pro-
fessionnelles et personnelles
qui favorisent participation et
investissement dans la société.
A cet égard, les limitations d'ac-
cès sont contre-productives.

PUBLICITÉ

2. Autonomie des trois voies et
passerelles
Le système de formation se ba-
se sur trois axes indépendants:
- la voie académique, par l'in-

termédiaire de la maturité
gymnasiale, qui donne accès
à la formation universitaire;

- la voie, non académique,, des
écoles de degré diplôme sur
trois ans ou des écoles pro-
fessionnelles, qui aboutit à
une Haute Ecole spécialisée

- la formation professionnelle,
en voie duale, débouchant
sur une formation spécialisée
ou une HES.

L'autonomie et la cohéren-
ce de ces trois voies sont garan-
ties par les objectifs spécifi ques
de chacune d'entre elles et par
la qualité de la formation. Des
passerelles doivent encore être
définies pour l'ensemble de la
Suisse.
3. Coordination entre des éco-
les autonomes
Les filières de formation scolai-
res sont autonomes sur le plan
de la conduite des opérations.
Les conférences officielles des
directeurs d'écoles se portent
garantes de la coordination.
4. Qualité
Les formations, initiale et conti-
nue, du personnel enseignant
du secondaire II sont essentiel-
les à la qualité des écoles. Elles
doivent répondre à des critères
d'exigences unifiés, tant scienti-
fique que pédagogique.
5. Prise en charge
La Confédération et les cantons
portent conjointement la res-
ponsabilité de ces trois voies de
formation. Ils doivent à cet effet
mettre en place les structures
adéquates. DR WILLI EUGSTER

président TRI S2

Choisissez bien votre séjour linguistique
Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des écoles

compétentes et sérieuses à travers le monde.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et

garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps, durée
à choix pour tous âges et tous niveaux. Bureau agréé par le
Département de l'éducation et de la culture. Représentant

officiel du GOETHE-INSTITUT

Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.—.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
-6  mois. 2 jours par semaine
-8 mois: VA jour par semaine
- 1 année: 1 Jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du soir
Diplôme reconnu en Suisse ou à l'étranger. -
Autre formation: Top Nails ( gel + résine).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGE

* Massages de base (relaxation,
anticeFlulite, amaigrissant et sport)

* Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrotnérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse ou à l'étranger

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 64

VISA-CENTRE SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

E-mail: visa-centre@vtx.ch
.36-367634

Société suisse h
des employés
de commerce SSEC
Section de Sion / Valais / Wallis

Mil

Fax 027/ 203 00 75

Des outils simples et pratiques à l'emploi ;. N _ *i
qui s'adressent aussi bien Vj$ , * *<#$ .stjiljS ___M \_ÛW **—
aux employé(e)s de commerce et de la ,'» • W^
vente qu'aux responsables d'entreprises À,l _£« \ hm44_m___
et aux chefs du personnel. Mk_/ JE /^B̂ ^̂
Les tableaux de la brochure donnent, par niveau de fonction s*».*.»»» ssec l  s...*.M». SSEP]
et pour chaque âge, une fourchette salariale qui tient -».M<>̂ _- .«»_«._. 

<̂  
_„ .*,_-.,_. .__„,„ . 

^compte des différences de salaires entre les régions.

Veuillez me faire parvenir <" t|)
D Exemplaires de la brochure «Recommandations concernant les salaires 2000». Prix/unité
__ Exemplaires de la brochure «Conditions d'engagement dans les professions commerciales». CHF 15.-
__ Je désire en savoir plus sur la SSEC

Entreprise 
Nom ; Prénom 
Profession Rue, No 
NPA/Localité Tel 
A adresser à: Société suisse des employés de commerce
Rue du Manège 51 Tél. 027/ 203 55 65 Heures d'ouverture de notre bureau :
Section de Sion/Valais/Wallis Fax 027/ 203 00 75 Mardi 14 h-17 h 30
1950 Sion 4 - case postale 4292 e-mail ssec.valais@vtx.ch Jeudi 14 h-17 h 30| 1950 Sion 4 - case postale 4292

INSTITUT VITA FORMATION
a Montana-Village

Massage classique, sportif, anticellulite
Manucure et pédicure cosmétique

Pour inscription et information:
(027) 480 15 34

ou (079) 607 45 14 Mudry.
036-370795

AGENCE JiniÀ STEINER
Conseillers Indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bols3 Tél. 02194342 68
1807 Blonay Fax : 021 943 29 50

www.ajs-consuILch

Cours de formation
et perfectionnement

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens, business, intensif, d'été, 3" âg(

É

ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud. Tél.+fax 034/422 29 V
www.webterminal.ch/anglostudy

U Nouvelliste
Prêche de y@ u8

mailto:virgile@virgile.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
mailto:ssec.valais@vtx.ch
http://www.ajs-consult.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.webterminal.ch/anglostudy
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ECOLE DE
DECORS DE
THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens „
d'admission pour 2000 - 2002 g

12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève I
Tél. 022/735.88.05 / Fax 022/735.88.65 I

r INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE RÉFLEXOLOGIE

ET MASSAGES
COURS DU JOUR ET DU SOIR

• Massages manuels
• Drainage lymphatique
• Réflexologie
• Formation continue

Tél. 021/791 32 14 - Fax 021/791 56 78
Taillepied 5 - 1095 Lutry

V 036-37037 1 ;

PP' 
à̂ de personnes parient 2 langueam M

Et vous ? WBKF̂ Ë̂
Contactez-nous aujourd'hui pour recevoir une \

1 documentation gratuite. Noua voua proposons
,j|S, des séjours à l'étranger de courte et longue durée. -B|| i**^~'

«B__ SSW pue du Midi 18
\B_ k UUtti mj/ll 1003 Lausanne

SoSS-Z 0800 822 811
flL JBêA leam,a www.ef.com^ùY_mÊÊl__ _JAl?"3?l.. -. 

(Appelez-nous ou \ nQHl pn.nn.TI 
retournez-nous 1 adressece coupon I 

 ̂ rfafn  ̂nalaeanna | | |
NOU

En vacances
avec le GRAJ
Le Groupe romand des acti-
vités de jeunesse (GRAJ) et
Pro Juventute sont toujours
très attentifs à proposer un
large éventail de possibilités
de vacances aux jeunes gens
et jeunes filles. Pour cette
année, on peut se procurer
les différents catalogues au-
près de Pro Juventute, à
l'adresse ci-dessous.

Signalons en particulier
le cahier consacré aux
camps. Il recense des orga-
nismes et mouvements de
jeunesse de Suisse romande
proposant des camps pour
les enfants. La plupart des
organismes présentés sont
des associations à but non
lucratif et ceux qui ne corres-
pondent pas à cette qualité
sont présentés comme orga-
nismes privés.

Quatre fascicules
Outre le cahier dédié aux
camps, on notera encore que
le GRAJ et Pro Juventute coé-
ditent les fascicules suivants:
séjours linguistiques et tra-
vail au pair; vacances actives;
vacances familles. Ils sont
une mine inépuisable de
renseignements et conseils à
consulter avant de prendre
une décision pour les vacan-
ces.

Ces ouvrages se com-
mandent uniquement auprès
de Pro Juventute, soit par té-
léphone, soit par courrier
(joindre une enveloppe C5
timbrée) à l'adresse suivante:

Pro Juventute
département romand

Rue Caroline 1
1003 - Lausanne

Téléphone: (021) 323 50 91

'éco
La formation: le cœur de la question socio-économique

«La question
de l'efficience

et de la
productivité (est)
souvent perçue

comme
profondément
antagoniste
avec l'idéal

démocratique
et humaniste

de l'éducation.»

«La recherche
scientifique

peut expliquer
ce qui est.
Dire ce qui

uevt di i eue,
en revanche,

relève du débat
philosophique

et ethnique
et, en fin

de compte,
politique.»

mêmes parfois antagonistes,
comme ils le sont dans la so-
ciété en général.

Toutes sortes d'idées, de
propositions, de projets nais-
sent alors dans la recherche
pédagogique et les services de
l'Etat; on formule des théories
alléchantes; mais dans l'action
enseignante elle-même, elles
n'atteignent que partiellement
les objectifs proposés: à leur
origine théorique même, elles
sont soumises au risque de
l'échec ou de la précarité.

I .. JV .

temps du domaine déclaratif
p lutôt que descriptif et restent
souvent assez générales et va-
gues», écrit Walo Hutmacher.
Mais tout cela n'atténue pas
les tensions.

L'Etat démocratique pour-
tant, et les instances responsa-
bles de l'école ont le souci de
donner les meilleures chances
possibles à tous les apprenants
quels que soient leur âge ou
leur situation. Ils ont un devoir
de constante mise à jour et
agissent donc sur les program-
mes, les objectifs et les struc-
tures, se trouvant parfois dans
l'inconfort de situations con-
tradictoires.

On invoque Montaigne,
sans comprendre ou dire qu'il
n'existe pas vraiment d'anta-
gonisme entre une «tête bien
faite» et une «tête bien pleine»;
on proclame la démocratisa-
tion des études, mais on sait
qu'une démocratie n'est ja-
mais égalitaire; on prône l'in-
tégration et en même temps le
droit à la différence avec tou-
tes les exigences que cela in-
duit; on donne à l'enseigne-
ment la dimension triangulaire
du savoir, du savoir-faire et du
savoir-être qui devrait «pro-
duire des compétences
transversales et sociales», ré-
duire les inégalités et favoriser
une meilleure intégration éco-
nomique...

Par nécessité constam-
ment en mouvement, 1 école et des communes.
est en cela totalement en in- La question est alors posée
sertion dans la civilisation de la «rentabilité de la forma-
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contemporaine; elle exige la
réflexion et la recherche; et
même l'expérimentation, si les
dispositions sont prises pour
qu'aucune génération d'élèves
n'ait à en souffrir: le fait que
son domaine, sa structure et
ses objectifs échappent à
l'analyse scientifique lui laisse
toute possibilité d'ouverture,
et aussi le risque de l'aventu-
re...

En Suisse, 21 milliards de
francs sont attribués chaque
année à la formation, le cin-
quième des dépenses totales de
la Confédération, des cantons

tion», de la relation entre les
dépenses effectuées et la quali-
té obtenue; diverses études ont
été réalisées, dans les pays de
l'OCDE notamment: en géné-
ral, on ne peut pas dire qu'il y
ait une relation de propor-
tionnalité.

Tous les pays industrialisés
pourtant établissent implicite-
ment cette relation sachant
que les compétences acquises
sont la base plus ou moins di-
recte et proche de leur niveau
de vie et de leur compétitivité.
L'idée des milieux économi-
ques est qu il faudrait cons-
tamment améliorer la forma-
tion sans en augmenter le coût;
fondamentalement, c'est une
utopie; mais il est vrai que les
Etats devraient définir une
«sorte d'économie de la forma-
tion», qui fonderait mieux les
engagements financiers. Et
cette analyse permettrait sans
doute de faire des transferts
comptables; les dépenses occa-
sionnées par les HES, par
exemple, devraient-elles appa-
raître au budget de l'éducation
ou à celui de l'économie?

Et, d'une façon générale,
les sommes affectées à la for-
mation ne devraient-elles pas
être réparties entre les investis-
sements économiques et les
dépenses de fonctionnement
de l'Etat enseignant?

HENRI MAîTRE

Sources des informations et des ci-
tations: «La formation, quel ap-
port?». Programme national de re-
cherche PNR33.

«Les systèmes de
formation sont

des constructions
complexes (...)

toujours inscrites
dans un champ

de tension.»

L orsque les systèmes
scolaires «moder-
nes» sont organisés
dans les Etats par
des lois qui ren-

dent l'école obligatoire, les
controverses surgissent surtout
au point de vue idéologique, le
rôle tenu par le clergé étant
souvent le centre de la querel-
le; et dans le peuple naît une
certaine résistance aux obliga-
tions légales, surtout en régions
paysannes.

L'école entre en économie
Dès le début du XXe siècle,
lorsque l'école devient le lieu
de la promotion sociale et des
enjeux du système économi-
que, le champ des tensions de-
vient de plus en plus vaste et
diversifié: en relation et parfois
en contradiction avec l'aspect
purement éducatif et culturel,
des attentes et des exigences
nouvelles placent l'école dansaouvelles placent l'école dans C'est sans doute pour cette rai-
l'ancrage social et dans l'ancra- son que «les dispositions léga-
ge économique, qui sont eux- les sont pour la plupart du

OFFRE LES FORMATIONS SUIVANTES AVEC CFC

1. Agriculteur/trice:
production animale, grandes cultures,
économie montagnarde

MAYA-JOIE LA FOULY
.—v ANNÉE SCOLAIRE

* Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi
• Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

Viticulteur/trice
Arboriculteur/trice
Maraîcher/ère

• S * S

SS^
Îf ^USTBAUII

ETATS-UNIS 
d̂.anB et a(lutes I

Séjours K"-u'8<iqS. de Dlplô"» . ,., 1
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LA PASSION DE LA CONSTRUCTION

VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300'OOQ

Restaurant à vendre

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés
entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.

Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.
Visite de villas réalisées, môme le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44
N. Pannatier- PI. Midi 24 -1950 Sion - SITE INTERNET : www. panaimmob.ch

«M ____¦¦¦ ¦ *_¦ ._"¦¦¦ ¦¦ ¦¦ W ¦**¦ **

dans complexe touristique important.
Attenant piscine publique.

Chiffre d'affaires intéressant.
Fr. 350 000.- (crédit possible)

à discuter
Rens: Rémy Vouardoux

3961 Grimentz -Tél. (027) 475 18 22
036-380181

Duplex
en attique

S'A places
Proximité directe

des bains

Appartement
VA pièces

Dans immeuble
récent, 1" étage
Fr. 290 000.-

Appartement
314 pièces

rez-de-chaussée
Fr. 220 000.-

Fr. 380 000

Villa
à contrulre

S'A places 125 nf
sur terrain
de 1000 m2

tout compris
Fr. 365 000.-

Mayens-de-
Chamoson
chalets à
construire
31. pièces
75 m2

Fr. 255 000.-
VA places
105 m2

Fr. 330 000.-
terrain et taxes

compris.

Blancherie
appartement

214 pièces
62 m2

cave, place de parc
Fr. 140 000

____________¦__________________________________________________________¦ i i

027/ 322 90 02

Rue de Pratifori ^
ue 

^e Lausanne à proximité des commerces

appartement 4% pièces appartement 4% pièces
(109 m2) 2e étage, y c. cave, chambre , séJour avec Petit Jardin d'hiver<.

combles et une place de parc 3 chambres a coucher, cuisine équipée,

dans garage collectif. Disponible tout de suite.

Fr. 285 000.-

Kai5_j|
Rue de Condémines

grand 5% pièces
(164 m2)

4 chambres à coucher,
grand séjour, 2 balcons sud.

Fr. 360 000.-
avec place de parc extérieure

Libre tout de suite.

Fr. 240 000.-
y c. place de parc extérieure

Bîïï -M

Centre ville, situation calme

Châteauneuf / Conthey
A vendre

4% pièces - 10O m2
Fr. 225 OOO.-

y compris place de parc.

Visite et renseignements
Tél. (027) 203 64 58

036-381037

027/ 322 34 34

Rue des Aubépines

appartement 3_ pièces
3e étage, immeuble récent, grand séjour,
y c. cave et place de parc dans garage

collectif.

Fr. 330 000.-

Dans petit immeuble résidentiel

appartement 3% pièces
balcon sud - dernier étage

97 m2.
Fr. 195 000.-

y compris cave, galetas, garage et place
de parc extérieure.

Fr. 150 000

roduit - bourban immobilier Se gérances s.s
F»RE - RI_ __ UF _ I 9 - 19 51 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 O

A vendre à Leytron Le printemps est là.
Devenez propriétaire d'un appartement
avec terrasse et pelouse privative dans

un petit immeuble résidentiel neuf
de haute qualité

joli chalet 3 pièces
avec possibilité d'agrandir, terrain

900 m2, au centre du village,
à 5 minutes des bains de Saillon.

Prix: Fr. 280 OOO.-
Tél. (079) 288 78 35.

036-380511

____________ _____

Martigny
A vendre

Pré-Borvey 2
à proximité Fondation Gianadda

appartement
5 pièces

Tél. (027) 722 50 60.
036-380393

A vendre à GRANGES
directement du propriétaire

villa 414 pièces
sur un seul niveau

grand garage indépendant, 2 places de
parc. Situation au sud du village, à l'abri du
trafic, à proximité des écoles et commerces.

, Hypothèques à disposition.
Possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visites:

Tél. (027) 458 26 02 - (079) 474 40 90.
036-380336

Crans-Montana région
A vendre

grand chalet
Terrain 2310 m2, vue imprenable,
piscine chauffée, tranquillité totale,

S'A pièces, 2 douches, 3 WC.
Prix intéressant Fr. 590 000.-
non meublé, accès immédiat

Tél. (027) 456 32 11, de 8 h à 23 h
036-380511

A vendre. Fully
villa individuelle

beaux
immeubles

en S.l.

Rez-de-chaussée: cuisine, coin à manger,
living, douche, terrasse, garage, buanderie.

Etage: 4 chambres, bains, balcon.
Prix: Fr. 410 000.— y compris terrain, amé-
nagements extérieurs, taxes raccordement.

Renseignements et vente:
Architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
Tél. (027) 776 14 48.

036-379700

A vendre

en plein centre de Saint-Maurice
entièrement loués

Prix de vente
total:

Fr. 6 380 OOO.-
Etat locatif: Fr. 700 000 -

Ecrire sous chiffre T 018-636314
à Publicitas S.A., case postale

5845, 1211 Genève 11 ,

2 pièces récent
avec place de parc extérieure

Sion - Champsec
a proximité des commerces

et des écoles
A vendre

VA pièces - 120 m2 - Fr. 345 000.-
Machine à laver et sèche-iinge dans
l'appartement, cuisine entièrement
équipée. Matériaux de première

qualité.
Renseignements et visites:

Françoise Maurer, tél. (027) 203 64 58.
036-381047

Avant d'acheter, visitez et comparez
A vendre, à Vernayaz, 6 min. de Martigny

grande maison
villageoise

SALINS-TURIN
Construction de villa familiale

! Fr. 480000.- !
Terrain et taxes compris.

Finitions au gré du preneur.

villa 5% pièces,
sur terrain aménagé de 480 m2

Fr. 385 000.— inclus hypothèque,
frais de notaire et de mutation.

Possibilité de construire villa identique ou personnalisée sur votre terrain

Pour tous renseignements et visite villa témoin,
de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h, y compris le week-end.

Tél. (027) 764 15 01.

Conthey-Place
Saint-Léonard
A vendre de privé

attique en duplex 200 m2

A vendre à SION-OUEST

Dans maison villageoise, entièrement réno
vée en 1987. Vue dégagée, beaucoup de
charme. Cheminée, poutraison apparente,
3 grandes chambres, 1 bureau, 3 salles
d'eau + 110 m! sous-sol: garage, cave

à l'ancienne, salle de jeux. Place de parc
Superbe affaire, cause déménagement.

appartement 4% pièces I
110 m2, 2 salles d'eau, balcon,110 m2, 2 salles d'eau, balcon
avec place de parc.
Fr. 290 000.—.
Tél. (079) 220 21 22.

036-376503036-376503 ( _ _ k\

_____Tj .i. IUUft fnUC.il j. MlMém̂^ÊMwmw ™* v""™^
GRÔNE

superbe villa contemporaine
332 m2 de surf, habitable
+ locaux Ind. de 182 m2

Prix sur demande.
036-377017

Vétroz
A vendre

terrain
avec autorisation de construire un petit

immeuble de 4 appartements.
Ce terrain est complètement équipé et
disposé de tous les plans de détail au

50" pour tous les corps de métier.
Fascicule pour soumissions avec métrés.

Prix: Fr. 177 000
y compris autorisation de constuire,
plans de détail au 50*, fascicule pour

soumissions.
Ecrire sous chiffre D 036-381045

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

VÉTROZ
Nous construisons pour le printemps 2001,

à l'entrée est du village
un petit bâtiment

résidentiel
de 4 appartements

Rez-de-chaussée: un appartement de 41.
p. avec 2 salles d'eau et pelouse privative.
Premier:
- appartement de 3'A p. avec balcon

au sud et grande terrasse de 50 m2
à l'ouest;

- grand duplex de 4'A p. avec 3 salles
d'eau et 2 balcons au sud.

Deuxième: appartement de 3'A p.
avec 2 balcons.
Disponible dès printemps 2001.
Prix dès Fr. 260 000.-.
Fonds propres 10%.
Prix fixe, garantie sans augmentation.
Aucun versement à la signature du
contrat. Paiement total à la prise de pos-
session.
Finitions et choix des matériaux selon vos
désirs.
Possibilité d'effectuer les travaux inté-
rieurs par vos soins (peinture, cuisine,
sanitaires, carrelage, menuiserie, etc.).
Rens.: 8. (027) 458 13 70 et

(079) 628 53 05.
036-381046

Prix: Fr. 495 000
Disponible décembre 2000.

Tél. (079) 301 56 88. 036.3795«

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
SION - CENTRE VILLE

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

(de 2440.- à 2850.-/m2)
Dans immeuble résidentiel

à construire en 2000
app. 414 pièces 143 m2

dès Fr. 356 000.-

app. S'A pièces 171 m1

dès Fr. 418 000.-

attique duplex 614 pièces
192 m2 Fr. 549 000 -

NB: prix départ promotion
valables jusqu'au 31.3.2000

Tél. (027) 323 14 00
heures bureau.

036-380817

A vendre
à Monthey (près du centre ville)

halle commerciale
de 400 m2 avec annexes

et appartement
Parcelle de 1350 m2.

Conviendrait pour commerce, artisan
garage, etc.

Situation de premier ordre.
Hypothèques a disposition.

Ecrire sous chiffre C 036-380544
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion

^^^  ̂ A vendre a Charrat ^^

villa individuelle
rez: cuisine ouverte sur séjour avec mezzanine,

1 chambre avec salle d'eau + 1IVC visite
1er: 3 chambres + 1 salle d'eau

s.-s.:garage, carnotzet, chambre à lessive,
1 chambre de p lain-p ied. I douche.
Surface de 909 m1, Fr. 390 000.-

cafe-restaurant
avec carnotzet et terrasse

Ecrire sous chiffre W 036-379280 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-379280

http://www.bazar.ch/nouvelliste


«Te suis en txûx ormcus»
Sabah Ikul a quitté Israël pour la Suisse en 1978. Pour une raison assez dramatique

Aujourd'hui, elle raconte son parcours.
« § i jallait que j y  aille... Il

Ë fallait que je trouve mon
J- identité.» Et Sabah Ikul est
partie. Elle est retournée en Is-
raël - pour quelques jo urs - son
pays d'origine, après plus de
vingt-deux ans d'absence.

Lorsqu 'elle raconte son his-
toire, elle a les larmes aux yeux.
Il faut dire que sa vie a tout
d'un roman, l'un de ces bou-
quins un peu noirs, mais à
l'issue pleine d'espoir. Témoi-
gnage.

Sabah a à peine 17 ans,
quand ses parents concluent un
mariage pour elle, sans lui de-
mander son accord. Elle habite
alors à Nazareth, en Israël. «Un
homme a demandé ma main à
mon père le dimanche; le jeudi,
on se mariait. C'était horrible,
car bien vite, je me suis rendu
compte que lui était déjà marié
avec une autre femme. Les trois
premiers jours, on était les deux
seuls. Et le 4e jour, son autre
épouse est arrivée.» En fait, Sa-
bah n'était là que pour pro-
créer, pour fournir à cet hom-
me une fécondité dont sa pre-
mière épouse était dépourvue.
«j'ai vécu là pendant sept mois;
c'était vraiment l'enfer.. Sa fem-
me me narguait. Ils me mép ri-
saient. Un jour, j e  me suis
échapp ée.»

Fuir,
ne penser qu'à fuir

Elle se réfugie alors chez sa
grande soeur. Sabah est encein-
te, mais l'ignore encore. «Un
soir, mes parents, ma tante et
mon frère sont venus me cher-
cher. Ils m'ont ramenée à la
maison.» Un conseil de famille
se met en place, sans la présen-
ce de Sabah bien sûr. Sa sœur
entend pourtant que la famille
veut «éliminer Sabah». Le len-
demain, la mère de Sabah lui
propose de faire un tour. La
jeune femme refuse. Pourtant ,
dès qu 'apparaît son frère aîné,
Sabah se voit obligée de les sui-
vre. «En Israël, on ne peut rien
faire contre son f rère aîné. Il a
tous les pouvoirs.» Ils partent
alors de Nazareth pour se ren-
dre à Jérusalem, aux abords du
cimetière. Et là, c'est le drame.
Le frère de Sabah tente d'étran-
gler sa sœur, puis lui plante un

«C'est ici que ma mère et mon frère m'avaient abandonnée, après avoir essayé de m'étrangler... il y a vingt-deux ans. C'est au cimetière
de Jérusalem.» i_ .

couteau dans le cou. «je ne me
souviens pas du coup de cou-
teau, car j'étais inconsciente... Je
m'en suis aperçue à mon réveil.»

Quelques heures après le
drame, Sabah reprend cons-
cience. «Il faut croire que les
miracles existent, j e  me suis ré-
veillée dans un baril, la tête en
bas... J 'ai alors compris ce qui
m'était arrivé.» Avec force, elle
s'est levée, a rejoint la route...
«Je ne me rendais pas compte de
la tête que je devais avoir.
J 'avais sûrement le visage tout
noir, j'étais toute ensanglantée.
Je devais faire peur.» Une per-
sonne l'a secourue, et amenée à
l'hôpital. «La police est arrivée.
J 'ai déposé p lainte contre mes
parents.» Trois mois après seu-
lement, les parents ont enfin re-
connu leur culpabilité. Con-
damnés, le frère aîné a écopé de
dix ans de prison, la maman de
cinq ans.

Protégée
par Edmond Kaiser

Pendant ce temps, Sabah vit
sous la protection de la police,
par peur des représailles. «J 'ai
été p lacée dans un orphelinat;
là, j'ai rencontré les services
d'Edmond Kaiser...» Sa tête est
alors mise à prix. Sabah vit dans
l'angoisse. «En p lus, à cette p é-
riode-là, ma grossesse commen-
çait à prendre...» Elle décide de
partir. Et elle arrive en Suisse le
28 avril 1978. «J 'ai accouché de
mon fils le 6 juin.» Placée dans
une famille d'accueil à Fri-
bourg, puis à Chexbres avant
son accouchement, elle se re-
trouve ensuite dans un foyer de
jeunes filles à Lausanne. «Entre-
temps, j'ai connu Evelyne
Schmidt, qui est devenue comme
une mère pour moi. Elle suppor-
te tout de moi, elle est extraordi-
naire.»

Au foyer pour jeunes mères Vient alors le jour du retour. Sa
célibataires, Sabah apprend le bah a besoin de retrouver la ter

français. «Je voulais juste com-
muniquer; écrire ne m'intéres-
sait pas au départ.» Peu à peu,
elle se débrouille bien. Très en-
tourée pendant trois ans par les
membres de Sentinelle, de Ter-
re des hommes, etc., Sabah
éprouve le besoin de se retrou-
ver un peu seule. Elle quitte
alors la Suisse pour l'Italie. «Au
retour, je me suis arrêtée en gare
de Sion. Comme par hasard.»
Elle trouve alors un travail de
serveuse à Sion, puis à Crans-
Montana, avant de s'installer à
Sierre en 1986. «Je me sentais
bien en Suisse, même si c'était
très difficile au début.» Entre-
temps, Sabah fait la connais-
sance d'un homme qui devient
son concubin. Elle aura un en-
fant avec lui, un autre fils.

Retour sur les lieux
du drame

re israélienne. «J 'étais arrivée à
un moment de ma vie où j'avais
envie de retrouver mon identi-
té.» Sabah discute alors avec sa
maman d'adoption, des psy-
chologues et des responsables
de Sentinelle. «On a tout mis
dans la balance, le pour et le
contre.» Après toutes les pré-
cautions prises, Sabah décide
de s'en aller, avec son dernier
fils. «J 'ai appelé mon petit f rère
en Israël et je lui ai annoncé
mon arrivée. Pendant un mois,
on s'est appelé tous les jours. Je
lui ai parlé de la crainte que
j'avais au sujet de mon f rère aî-
né.» Dès son atterrissage en Is-
raël, l'un des frères de Sabah et
deux de ses sœurs l'attendaient.
«Il y avait une grande émotion.
Une grande crainte aussi à l'aé-
roport de Tel-Aviv. Il fallait en-
suite se rendre à Nazareth. Il
fallait que je me calme à l'inté-
rieur.» Dès son arrivée dans son
village natal, Sabah s'est rendue

immédiatement dans la maison
de son petit frère. «Une heure et
demie après, mon f rère aîné est
arrivé. Il m'a demandé immé-
diatement pourquoi j'étais là.
J 'ai répondu que j 'avais envie de
régler une fois pour toutes cette
histoire.»

Ensuite, toute la famille
s'est rendue dans la maison pa-
rentale. «J 'ai serré la main de
mes parents, comme si je n'étais
jamais partie. Ma mère ne m'a
rien demandé de ma vie. La seu-
le chose qu'elle m'ait dite est
pourquoi j'étais si maigre!»
Quelques jours passent. «Un
matin, mon f rère aîné est venu
me proposer une promenade.
Là, ça a été la panique. Il me
semblait que je revivais ce qui
s'est passé quand j'avais
17ans...» Sabah est quand mê-
me partie. «On a passé toute la
journée ensemble, mais sans
vraiment discuter, sans percer
l'abcès.» Treize jours ont passé.
Deux jours avant le départ de
Sabah, une journaliste israé-
lienne désire conter son histoi-
re. Elle demande alors à Sabah
et à son frère aîné de venir. «Là,
enfin, j'ai pu lui demander la
raison de son acte. Il m'a répon-
du que j'avais déshonoré la fa-
mille, en quittant mon mari. Il
dit avoir regretté son acte. Il l'a
payé cher, en passant huit ans
en prison.» Sabah retiendra une
belle phrase de son frère: «Il
m'a dit: je peux changer de-
main, mais je ne peux pas chan-
ger hier.» Sabah lui a pardonné.
«Il n'a été que l'exécutant. Ce
n'est pas lui qui voulait me tuer.
Il devait obéir à ma mère!»

Haine envers sa mère
Par contre, aujourd'hui , Sabah
ne peut pas pardonner à sa mè-
re. «Elle n'a rien dit. Elle ne s'est
pas excusée, rien.» Impossible
donc d'oublier. Sabah garde
rancune contre sa mère biologi-
que. Mais, elle peut vivre au-
jourd'hui. «J 'ai perdu l'amour
d'une vraie mère, mais j'ai trou-
vé l'amour d'une autre qui est là
à chaque coup de nostalgie, de
cafard...» Mieux dans sa peau,
Sabah sait qu'elle ne pourrait
retrourner vivre en Israël. Elle
est bien en Suisse et veut y res-
ter.

Témoignage recueilli par
CHRISTINE SAVIOZ

? Teritable ouvrage de réfé-
1/ rence, «L'Année horlo-
W gère suisse» témoigne

année après année de la grande
créativité de l'horlogerie de no-
tre pays à l'échelon international
et synthétise l'entier de sa pas-
sionnante actualité.

La couverture noire laminée
annonce d'emblée la qualité du
contenu de cette septième
édition: des centaines de nou-
veaux garde-temps de tous gen-
res et de tous prix, de nombreux
portraits d'entreprises, inter-
views et reportages, une compi-
lation des plus importantes
nouvelles en matière de busi-
ness horloger, découvertes tech-

L'Année horlogère suisse
Tout savoir sur ce qui s'est fait de mieux dans le monde du garde-temps

¦ 

coeur battant. Ce sont eux, iieu des valeurs confirmées du
mieux que tous les textes, qui monde horloger. Une belle pro-
démontrent la vitalité de l'horlo- motion, (c)
gerie suisse. Ces pages, entière-
ment en quadrichromie, sont L'Année horlogère suisse

. complétées par des statistiques ra„nnstalp Jî2 _ ?!??!?£,!£
_^^^B l_J I précises, un index par marque et Téléphone: (022) 809 94 eo

nologiques, campagnes publici-
taires et sélection des plus belles
images, évents et salons spécia-
lisés, sans oublier un index
complet des adresses Internet de
tous les manufacturiers. «L'An-
née horlogère suisse» se fait le
garant de toute l'actualité de la
branche, sans restrictions.

Les quelque trois cents
nouveaux modèles présentés
dans cet ouvrage en sont le

par modèle et de nombreuses
informations qui satisferont la
curiosité des professionnels et
des amateurs avertis.

L'ouvrage comporte aussi
des textes signés par des créa-
teurs, des artisans, qui trouvent
là le moyen de faire connaître
leurs idées. On y découvre enfin,
quelques exclusivités présentées
pour la première fois par leurs
créateurs: ces «jeunes premiè-
res» se retrouvent donc au mi-
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Un système instauré par certains manipulateurs essayant de culpabiliser les assurés et leurs médecins

C

ela fait bien long-
temps que les tri-
bunaux s'occu-
pent du mobbing
sans être forcé-

ment au courant de cette situa-
tion.

En anglais, l'expression
«mobbing» signifie apostrophe,
harcèlement c'est-à-dire des
malveillances répétées et éten-
dues sur une longue période
n'ayant pas d'autre but que de
dénigrer ou de briser telle ou
telle personne.

A ( usure
La victime qui subit le mobbing
sans répit se voit finalement
contrainte à se défendre et à
s'isoler. Les dégâts ne se limitent
pas à la vie professionnelle des
victimes. La réputation de la vic-
time est minée par le ridicule ou
l'insinuation, car elle est sans
cesse critiquée, dénigrée.

Le respect de soi étant atta-
qué, la vie privée en pâtit égale-
ment. L'énorme poids de la ten-
sion permanente mine la résis-
tance nerveuse - la famille en
subit le contrecoup.

Dominant-dominé
En ces temps d'économies for-
cées, l'exigence d'efficacité dans
le travail où l'objectif n'est plus
l'épanouissement personnel
mais le rendement économique
à tout prix. Ainsi on constate de
plus en plus que la relation hu-
maine dans les rapports de tra-
vail, entre employeur et em-
ployé, varie entre différents or-

Chnstian Popescu. idd

ganismes ou sociétés et se dété-
riore considérablement au nom
d'un nouvel «ordre économi-
que». Toutefois , le mobbing tire
essentiellement ses sources dans
la perversion des rapports entre
un dominant et un dominé.

Le mobbing existe en tout
groupe humain et à tout niveau
social. Il s'agit d'une agression
dont les termes choisis - psy-
choterreur, guerre psychologi-
que - définissent une situation
qui se caractérise, de manière
plus ou moins subtile, par une
manipulation de la communica-
tion.

A a caisse
On est en droit de se demander La manipulation est un phéno
si le mobbing ne peut pas s'ap- mène sournois. Selon les princi

pliquer ainsi dans le cadre rela-
tionnel entre deux entreprises
ou entre médecins et assureurs
par exemple.

A ce sujet, certaines caisses-
maladie veulent nous faire croi-
re que le corps médical fait par-
tie de leur entreprise. Le com-
portement cartellaire et l'abus
de pouvoir de certains adminis-
trateurs considèrent les méde-
cins (et les assurés) comme leurs
«employés», sans rapport avec la
réalité.

On ne se trompera pas, le
mobbing est un système instau-
ré par certains manipulateurs
essayant de culpabiliser les as-
surés et leurs médecins.

Facteur de stress majeur
Les personnes honnêtes et dé-
vouées sont des proies toutes
désignées à cette manipulation.
Celles-ci développeront divers
symptômes psychiques et physi-
ques, à commencer par des
doutes sur leurs propres compé-
tences. Pour la majorité d'entre
nous, ce système constitue un
facteur de stress majeur. Ces
stresseurs sont indéniablement
des rongeurs d'énergie.

Le manipulateur joue avec
ses victimes, il est imbattable
dans l'art de faire porter aux au-
tres le poids de ses erreurs et de
s'attribuer tous les mérites eh s'agit en effet de l'imposition
cas de réussite.

Au nom de la conscience
professionnelle

paux critères du mobbing, cer-
tains aclministrateurs des caisses
savent se placer en victimes
pour qu'on les plaigne, en fai-
sant appel aux principes moraux
pour obtenir ce qu'ils veulent.
Ils menacent de façon déguisée
ou font un chantage ouvert, ne
supportent pas la critique et
nient les évidences, en culpabili-
sant les autres, assurés et méde-
cins, au nom de la conscience
professionnelle; ils reportent
leur responsabilité sur autrui, et
dévalorisent le travail des autres.

En plus d'un jeu pervers, ce
manipulateur est souvent avide
d'argent et de pouvoir. Pour at-
teindre ses buts, le harcèlement
moral fait partie de ses principes
de base. Mais dans le cadre
d'une organisation ramifiée il ne
manque pas d'imagination, et se
drape dans des considérations
vaseuses, sur le statut semi-privé
et semi-public des caisses-mala-
die, pour échapper à ce qu'elles
vivent comme une inquisition:
des questions sur leur gestion et
refuse à l'Etat, à ses assurés, et
au public toute transparence.
Dans le monde merveilleux des
caisses-maladie, il est une chose
dont les assureurs sont très sa-
tisfaits: eux-mêmes. Le mobbeur
fixe en fait unilatéralement les
règles de la communication. Il

d'une pseudo-communication.

Planqués
dans les organisations

Plus intéressant encore, un phé-
nomène où la malice est érigée

au rang des beaux-arts, survient
l'initiative parlementaire Rag-
genbass qui permettrait aux as-
sureurs, purement et simple-
ment, d'éliminer les médecins à
leur guise et sans obligation de
se justifier. Cela constituerait un
pouvoir excessif et une aggrava-
tion du mobbing dont on pour-
rait se demander si elle ne serait
pas en contravention avec les
principes élémentaires du droit
et de la concurrence.

En conclusion, les person-
nes manipulatrices peuvent se
cacher dans les organisations
qui elles-mêmes peuvent deve-
nir des stresseurs parmi d'au-
tres, devenant ainsi une puis-

sance extrême. Le piège reste
l'emprise qu'elles ont sur nos
propres schémas de croyances.
Il s'agit en effet d'actes d'intimi-
dation ou d'agression qui peu-
vent relever du droit pénal. Ley-
mann, pour sa part, souligne
une responsabilité collective par
omission qui donne en quelque
sorte carte blanche aux agisse-
ments.

Dans un système, comme
celui de la santé, il suffit d'un
manipulateur chevronné pour
saper le moral de toute une
équipe. CHRISTIAN POPESCU

Les sous-titres sont de la rédaction

Monde
FRANCE

Le train de la peur
Près de 2000 personnes vont être évacuées après un accident.

La  
préfecture de la Loire a

décidé l'évacuation de près
de 2000 personnes de trois

communes de la Loire, pendant
les journées d'aujourd'hui et de
demain, en bordure du heu du
déraillement d'un train
transportant des matières dan-
gereuses, a-t-on appris hier soir
auprès du préfet.

Ces mesures Sont prises
dans le cadre de la délimitation
d'un périmètre de sécurité élar-
gi, aujourd'hui , en vue de la ma-
nipulation du wagon-citerne, lé-
gèrement endommagé. Ce wa-
gon, qui ne présente pas de fui-
te, contient 23 tonnes d'acide
fluorhydrique, une substance
chimique potentiellement in-
flammable et explosive. La jour-
née de demain doit être consa-
crée au transvasement du con-
tenu du wagon.

Ainsi 500 résidents des
communes de Saint-Galmier,
Cuzieu et Chambœuf situées
dans un périmètre d'environ
1500 mètres autour du site de
l'accident, devront quitter leur
domicile ce matin à partir de 9
heures et ne pourront le réinté-

partir de 19 heures et
ion du préfet , autorité
aie des secours, précise

Le contenu des wagons rend les lieux de l'accident dangereux.

un communiqué. Demain, les
populations concernées devront
quitter leur domicile avant 8
heures du matin.

En raison de leur état de
santé et des délais nécessaires,
l'évacuation des 400 pension-

naires et employés de la maison
de retraite médicalisée de Saint-
Galmier a commencé hier
après-midi. Le préfet indique
avoir pris cette décision compte
tenu de l'urgence, en raison des
prévisions météorologiques dé-

favorables pour la fin de la se-
maine. Les travaux en cours de
remise en état du site et de ma-
nipulation des wagons conte-
nant des matières dangereuses
devraient être interrompus en
cas de pluie, (ap)
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Au Sénégal Abdoulaye Wade
prodamé vainqueur
de l'élection présidentielle
Abdoulaye Wade, candidat op-
posé au président sortant Abdou
Diouf, a été proclamé vainqueur
du second tour de la présiden-
tielle sénégalaise du 19 mars, se-
lon des résultats officiels provi-
soires. M. Wade a obtenu 58,5%
des suffrages.

La victoire d'Abdoulaye Wa-
de avait été annoncée dès le soir
de l'élection, après la publica-
tion des premières tendances, et
acceptée par son adversaire dès
le lendemain. Mais les résultats
officiels n'avaient pas encore
confirmé sa victoire. Selon les
résultats officiels publiés hier
soir, Me Wade obtient 968 526
voix, soit 58,5% des suffrages va-
lablement exprimés, contre
41,5% pour Abdou Diouf, a indi-
qué la Commission nationale de
recensement de votes. Le taux

de participation à ce second
tour a été de 60,77%.

Ces résultats provisoires
doivent être confirmées par le
Conseil constitutionnel pour
être définitifs. Lors du premier
tour, disputé par huit candidats
Abdou Diouf était arrivq en tête
avec 41,3% des voix contre 31%
pour le président élu. Entre les
deux tours, Me Wade a reçu le
soutien de cinq candidats ayant
participé au premier tour.

Abdou Diouf et Abdoulaye
Wade doivent se rencontrer
dans la matinée d'aujourd'hui ,
selon la radio nationale sénéga-
laise. Un premier contact avait
été établi entre les deux hom-
mes au lendemain du scrutin
lorsque le président sortant a
appelé le président élu pour le
féliciter, (ats/afp)

Un avion de l'aimée de l'air
espagnole s'écrase:
pas de survivants
Un avion de transport militaire,
avec sept personnes à bord, s'est
écrasé hier à Herreria, à une
centaine de kilomètres à l'est de
Madrid. Aucim survivant n'a été
retrouvé dans la carcasse de .
l'appareil , selon les services de
secours.

L'accident s'est produit vers
17 h 30 alors que l'avion, en
provenance de la base militaire
de Moron de la Frontera , en An-
dalousie, s'apprêtait à arriver à
sa destination, la base de Sara-
gosse au nord-est de Madrid.
(ats/afp)



Bernard TORNAY

23 mars 1999
23 mars 2000

Nous pensons à toi.
Ta famille

Joseph BALET

1999 - Mars - 2000
Un an déjà.
Même si la vie s'en va, le
souvenir demeure.
Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oublie
pas.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants,

ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
samedi 25 mars 2000, à
19 h 30.

Nicola
DI LORENZO

1999 - 23 mars - 2000
Déjà une armée que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 25 mars
2000, à 18 heures.

Pour vos avis A
mortuaires W
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

Jules TORRENT

1999 - 25 mars - 2000
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est ta
présence dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Arbaz, le
vendredi 24 mars 2000, à
19 heures.

Jules PRODUIT

A toi, notre cher papa,
Une année déjà , le temps
s'écoule, mais n'efface pas
ton souvenir.
Ta bonté, ton sourire nous
sont présents chaque jour et
nous donnent la force
d'exister.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les porte au
fond de son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi
24 mars 2000, à 18 h 15, et une
à l'église de Leytron, le samedi
25 mars 2000, à 19 h 15.

Roland CHERVAZ

1999 - Mars - 2000
Toutes les choses qui appa-
raissent , comme elles sont
éphémères.
Ainsi est la roue de la vie.
Peut-il y avoir joie et rires,
quand l'existence se consu-
me si rapidement?
Merci à toi de nous avoir
montré qu'il faut chercher la
lumière de la Sagesse, avant
que les ténèbres s'abattent.

Ta famille.

3* .
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Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Scott Holland.

Le mercredi 22 mars 2000, est décédée paisiblement, au
foyer Haut-de-Cry à Vétroz, entourée de l'affection des siens

Madame

MOREN- K3_ \ \
COUDRAY 1--3B
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Son époux: \\T\W —___________
Pierre Moren, à Vétroz;
Ses enfants:
Marie-Claude et Hermann Moix-Moren, à Vétroz;
Laure et Michel Lathion-Moren, à Vétroz;
Marie-Pierre et François Hiltbrand, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric et Lydia Moix-Kluser, et leurs enfants Maxime et
Benjamin, à Vétroz;
Katia et Jean-François Udrisard-Moix, et leurs enfants Allan
et Louanne, à Vétroz;
Lionel Lathion, à Vétroz;
Maud Lathion, à Vétroz;
Amandine Hiltbrand, à Genève;
Olivia Hiltbrand, à Genève;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène et Bernard Antonin-Coudray, à Vétroz, leurs enfants
et petits-enfants;
Stéphanie Coudray, à Vétroz, ses enfants et petits-enfants;
Joséphine Moren, à Vétroz, ses enfants et petits-enfants;
Louisa Moren, à Conthey, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le samedi 25 mars 2000, à 10 h 30.
Claire repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente le vendredi 24 mars 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.

t
Dieu est amour
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

,, cl Jean 13:34.Son fils:
Jean-Paul Masset et sa petite-fille Marie-Eve Masset,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice MASSET-IMHOF
Familles et amis associés à la tristesse de ce départ:
Madame Véronique Masset;
Madame Régina Imhof-Lyra, ses enfants et petits-enfants;
Les sœurs de Saint-Maurice;
Les familles issues de: Masset, Imhof, Ruppen, Borgeaud,
Fellrath, Bernasconi, les amis de la Gruyère, du Valais, de
Neuchâtel...
Tous unis pour dire au revoir à notre chère parente et amie,
enlevée à notre tendre affection dans sa 73e année.
2052 Fontainemelon, le 21 mars 2000
(Chemin du Mont-d'Amin 2).

La messe du souvenir sera célébrée à l'église catholique de
Cernier, le vendredi 24 mars 2000, à 14 heures, suivie de
l'incinération sans suite.
Adresse de la famille: Jean-Paul Masset, avenue Robert 36

2052 Fontainemelon.
R. I. P.

En lieu et place de fleurs, si vous souhaitez honorer la
mémoire de notre défunte, vous pouvez penser aux petits
frères de Sainte-Thérèse à Haïti, Banque cantonale fribour-
geoise, c.c.p. 17-49-3, compte 01.50.367880.00.768.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Lions Club Sion-Valais romand

a la douleur de faire part du décès de
Monsieur

Max KALBERMATTEN
membre fondateur et ami très cher. 036-38.397

fc

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Salvatore ™ **P
CIRCELLI

la famille remercie de tout , \^cœur les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs prières
et leurs dons.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- aux docteurs Haldimann, Schneller et Cordonier, ainsi

qu'à leurs assistantes;
- à l'aumônier Placide Dayer de l'hôpital de Sierre;
- à padre Constante;
- à M. Jean-Bernard Moix;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- à la direction et au personnel des Messageries du Rhône;
- aux étudiants de l'ET 1997-2000 de l'industrie graphique;
- aux pompes funèbres Charles Théier;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont connu et aimé.

Sierre, mars 2000.

t
Monsieur Hans Kohler-Perriard, à Morges;
Monsieur Marcel Kohler, à Monthey;
Monsieur Charles Kohler, et ses enfants Isabelle et Laurent,
à Morges;
Monsieur et Madame Jean Kohler, et leurs enfants Vincent
et Simon, à Rolle;
Monsieur André Kohler et son amie Patricia Mercier, à
Vallorbe;
Sœur Eleonore, à Lyon;
Madame Thérèse Briffod-Perriard, à La Roche-sur-Foron (Fr) ;
Madame Betty Zwygart, à Morges;
Les familles Perriard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette KOHLER-
PERRIARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, . grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection , dans sa 84e année, le
mardi 21 mars 2000.

Messe à l'église de la Longeraie, à Morges, le vendredi
24 mars 2000, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille M. Hans Kohler

Grandes Roches 5, 1110 Morges.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Cet avis tient heu de faire-part.

t t
A la mémoire de En souvenir de

Monsieur Madame
Louis VERGÈRES Clara TONOSSI
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1999 - 23 mars - 2000 1995 - Mars - 2000

Une messe d'anniversaire Cinq ans déjà que tu nous as
sera célébrée à l'église Saint- ?"lttes Pour reJoind . P,3..3-
Michel à MartignfBourg, le Majs f ™™ nous n oubhe-
vendredi 24 mars 2000, à ron

t
s l°n amour pour nous

19 heures. et tout ce que tu nous as
apporte. _

Marcelle et famille. Tes enfants.

-
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fêtes, servi avec les bulles;
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La buvette d alpage de Nax a séduit ses notes de I hiver. dien vendu à ia pompe, A prix
d'or. 1 fr. 40 le sans-olomb.
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AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Le vent de secteur sud à sud-ouest dirigera de l'air progressivement Une perturbation assez peu active traversera le ¦ _
plus humide mais toujours très doux vers nos régions dès Valais durant la journée de vendredi. Un temps LU
aujourd'hui. Le soleil, qui brillait sans conteste sera contredit par de changeant nous attend pour le week-end: 

^̂fréquents passages nuageux, qui tendront à s'accumuler le long de la passages nuageux et éclaircies alterneront dans L pupr ne 27
crête des Alpes valaisannes. Quant au mercure, il n'hésitera pas à
grimper à nouveau jusqu'à 20 degrés entre Sierre et Brigue.
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Chaises longues gratuites, à la buvette du Chiesso

JB f  lie est relativement
nouvelle, encore
modeste, avec son

J_____f petit comptoir im-
provisé dans le cha-

let d'alpage, et sa terrasse «plei-
ne neige» installée entre deux
écuries. Mais cette buvette de
Chiesso, ouverte sur les pistes de

oucei

Télé-Mont-Noble à Nax, mérite
le détour. Et les nombreux
skieurs qui l'ont fréquentée cet
hiver sont plutôt généreux en
compliments. Première surprise
pour l'hôte de passage, un écri-
teau: «pique-nique autorisé, et
merci d'avance de consommer
une boisson». C'est joliment dit,
et ça change des «interdits» trop
souvent offerts aux familles avec
enfants, qui ont leur dîner dans
le sac à dos. La journée de ski
coûte relativement cher, difficile
parfois de s'offrir encore le res-
taurant. Mais une deuxième sur-
prise vient confirmer la premiè-
re impression que dans cette
étable, on aime au moins autant
faire plaisir que faire fonction-
ner le tiroir-caisse. Lorsqu'un

que la colonne des francs £
lait bien plus vite que celle
des litres.
C'est aussi sans doute un r
cord dans l'histoire pétroliè
de ce pays. Un baril dont l<
prix a été multiplié par troi
en dix-huit mois et un dolli
alpiniste expliquent en grai
partie ce phénomène. Mêrr
ma pompiste juge la hauss
contre-productive, bien
qu'étonnamment la mesure
passé sans vraiment faire f
mer les automobilistes. Et

Peti

couple vient demander s'il peut
louer l'une des chaises longues
de la terrasse, on lui répondra
gentiment que chacun peut se

servir, et que l'usage est totale-
ment gratuit! Ce n'est vraiment
pas courant, et ça méritait d'être
signalé. N ORBERT WICKY

petite république compte
152 000 quatre-roues de to
risme. Question: combien
cette augmentation représe
tera-t-elle en espèces sonn;
tes et trébuchantes d'ici à I
fin 2000? Réponse: presque
23 millions de francs. Une

PUBLICITÉ

4500

temps et températures aujourd'hui

Le bonjour de

Isabelle Boisset

Début mars, elle succédait à
Marcelline Kuonen comme
«sales manager» au Centre
du Parc. «Mon job consiste à
faire connaître la qualité et
les potentialités de ce com-
p lexe de conférences et de sé-
minaires ultramoderne.» Par
téléphone, par courrier ou
lors de visites qu'elle orga-
nise, Isabelle Boisset-Ge-
noux a ainsi pour mission
d'attirer au coude du Rhône
une nouvelle clientèle. «Un
travail de contact aux multi-
p les facettes, facilité par la
qualité du produit que je
suis chargée de vendre. C'est
incroyable en effet toutes les
possibilités offertes par le
Centre du Parc». Isabelle
Boisset peut ainsi mettre en
pratique les connaissances
acquises au cours de ses
études - gymnase à Lausan-
ne, Ecole du tourisme à
Sierre, puis HEC à l'Uni de
Lausanne - ou lors de ses
trois années passées au
Montreux Palace, déjà en
qualité de «sales manager».
Après son travail, cette pas-
sionnée de randonnée en
montagne et de danse, amie
des bêtes aussi, a tout loisir
de se ressourcer dans son
domicile de Chemin-Des-
sus. PASCAL GUEX
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Nous fêtons
Saint Turiblo

de Mongrovejo
Il s'émut de la triste situation
du peuple indien au Pérou et
s'efforça d'extirper les abus et
de bâtir églises et hôpitaux. Il
mourut le 23 mars 1606.
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La météo sur le web :
http̂ /www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
Prévisions personnalisées par téléphone ;
0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews, Lausanne)
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