
SET 1500 m3 de roche sur
de violence ,

violence. P. 8

Beyrouth et le nord
du pays ont connu
hier une f lambée de

SIERRE
Un spectacle
pour ses 20 ans
Le chœur Génération
arc-en-ciel présente
une nouvelle comédie
musicale. P. 9

BLS
Le calme après
la tempête
Le BLS a pu soigner
toutes les plaies que
lui avait infligées la
tempête. P. 12
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L'entraîneur du FC Ĵ W^# ^__# ^4 _* llllL entraîneur du FC
Sion a reçu une
proposition du club
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ration? Rassuré sinon relancé
DISQUE par sa brillante réélection,
Les rois Adolf Ogi se veut optimiste en
du sifflet ce début d'année 2000. Dans
Un CD de chants un long entretien, le Bernois
d'oiseaux pour âmes , de Kandersteg estime que la
poétiques ou esprits Suisse a l'occasion de tirer unscientifiques. P. 28 tm^ sur je pass£ e^ 

fe faire
mieux. Notre ministre de la
Défense, de la Protection de la
population et des Sports se dit
encore favorable à un mandat
présidentiel de plus longue
durée, ajoutant, a propos de
l'UDC, que son parti et lui se
sont rabibochés, après avoir
un temps frisé la rupture.

Pages 2-3

veau président de la Confédé
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LA

la route
On n'avait jamais vu ça sur la
route des Mayens-de-Riddes:
une paroi de rochers haute
de 9 mètres s'est effondrée.
L'éboulement, qui heureuse-
ment n'a blessé personne, a
recouvert la chaussée d'une
épaisseur de 5 mètres de ro-
cher sur une longueur d'une
cinquantaine de mètres. Le
phénomène est survenu di-
manche soir à 800 mètres d'al-
titude. Le déblaiement a com-
mencé aussitôt, et la route a
pu être rouverte au trafic hier
matin - Page 15

fc

Après l'évacuation des 1500 mètres cubes d'éboulis,
il a fallu encore procéder au nettoyage de la paroi
dominant la route, afin d'en éliminer les dernières
pierres menaçantes. nf
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Au service des publics
Fin 1999, deux
événements con-
cernant nos ré-
gies fédérales
m'ont particuliè-
rement frappée.

La Poste,
tout d'abord, dé-
cide unilatérale-
ment de fermer
une multitude de bureaux de
moindre importance. Dans
de nombreux villages ou
quartiers excentrés, le gui-
chet de la poste constitue
souvent le dernier élément
commercial et vivant de l'en-
droit. Il permet aux gens âgés
de participer encore à la vie
active en allant effectuer
leurs paiements; ce faisant ils
rencontrent quelques conci-
toyens et maintiennent un
lien avec la vie sociale. D'au-
tre part, les rangs de facteurs
sont aujourd'hui clairsemés,
les tournées sont restreintes
et chronométrées. De ce fait,
ceux qui demeurent en servi-
ce sont tellement surchargés
qu'ils n'ont plus le temps
d'avoir du contact avec les
isolés qu'ils rencontrent. En
bref, moins de prestations,
moins de locaux, et surtout
compression de personnel...
Le tout pour des tarifs à la
hausse!

Prenons maintenant
l'exemple des CFF. Pour atti-
rer la clientèle de demain
c'est-à-dire les jeunes, une
très bonne idée a vu le jour:
la création de l'abonnement
annuel Voie 7, qui donnait à
son titulaire la possibilité de
circuler librement sur le ré-
seau de 19 heures à 7 heures
du matin pour un prix extrê-
mement attrayant. Cette of-
fre alléchante s'est aujour-
d'hui réduite comme peau
de chagrin: les jeunes de
moins de 25 ans ne peuvent
utiliser leur Voie 7 que de
19 heures jusqu'au dernier
train de nuit (exit les trains
du matin) et de surcroît mu-
nis d'un double abonne-
ment: la Voie 7 plus le demi-
tarif, devenu obligatoire. En
résumé une bonne idée, très

appréciée des
jeunes, s'est
transformée en
une juteuse affai-
re pour notre
bonne régie. Les
habitués du sys-
tème continue-
ront à l'utiliser en
payant le prix

fort. L'abonnement demi-ta-
rif, lancé il y a quelques an-
nées, a suivi quant à lui une
même courbe ascensionnel-
le, avec le même résultat.

Tirons la leçon de ces
deux exemples: le service au
public n'a plus guère d'im-
portance, c'est la rentabilité
qui régit... les régies. Sans
que les simples citoyens s'en
rendent compte et grâce à
(ou plutôt: à cause de) l'ac-
tion de nos politiques, ces
deux entités sont devenues
des sociétés anonymes gé-
rées au profit de leurs ac-
tionnaires, publics ou privés.
Elles ne sont plus là pour fa-
voriser le bien de tous, mais
celui seulement de quelques-
uns. Le bénéfice de ces acti-
vités s'est déplacé: tous les
citoyens pouvaient compter
naguère sur des prestations
fournies, variées et à prix rai-
sonnable, qu'ils finançaient
par leurs impôts; aujour-
d'hui, et sans que la charge
fiscale ait baissé, ces presta-
tions ont diminué en quanti-
té et en qualité, leur prix a
augmenté, et les payeurs
obligés que nous sommes
remplissent les tirelires des
actionnaires fédéraux.

Réveillons-nous, con-
sommateurs, et agissons afin
de retrouver rapidement des
régies fédérales qui travail-
lent pour les plus petits de
nos concitoyens, ceux qui ne
peuvent pas se défendre.
Persuadons ceux qui nous
gouvernent qu'un vrai servi-
ce public doit rester un servi-
ce au public, et que son bé-
néfice appartient à tous les
publics.

MARIE -CHRISTINE ZEN RUFFINEN
députée suppléante

Ni juge ni médecin
Présent dans les Restas et
parfois dans ce que les pau-
vres ou marginaux vivent, je
n'ai jamais senti cela. Et
pourtant... j'en ai déjà pas
mal vu!

Et pourtant, je n'ai ja-
mais été aussi étonné quand
je lis: «Moi vivant, il (celui
que la presse titre comme le
sadique de Romont), ne sor-
tira pas!»

M. Varone oublie qu'il
n'est «que» directeur des
prisons valaisannes et non
juge ni médecin. Il est là
pour exécuter le mieux pos-
sible ce qu'on demande de
lui.

. . .  ni les prisonniers ne sont
... Pour m01' !e mieux P°s" des tendres,sible, c est aussi: Quelle différence avec la

- appeler Peiry M. Pei- prison des Iles! Ce sont dans
ry, du moins Michel Peiry; ces domaines-là que M. Va-

- le respecter et lui as- rone doit agir. Non comme
surer une vie humaine mê- il l'a fait dans la presse.
me en prison; EMMANUEL THELER

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

- savoir prendre du re-
cul dans les événements;

- préparer à la sortie
tout individu, même si cette
sortie attendra peut-être
trente ou quarante ans.

J'ai eu la chance de dé-
couvrir une vieille prison,
celle de la Stampa; elle a la
réputation d'être dure. Et
pourtant, j' ai rencontré un
respect de l'homme, un lieu
de travail, un lieu de forma-
tion, un espace d'aération
utilisé au maximum et un
travail formidable dedans et
dehors en vue d'une réinser-
tion possible. Et je peux
vous dire que ni les gardiens

«Je voudrais être Ogi
Durant son année à la présidence de la Confédération,

I l  
a la pêche, notre Bernois

de Kandersteg. Fort de sa
brillante réélection, Adolf

Ogi se dit prêt à resigner un long
bail avec le Conseil fédéral, esti-
mant qu'il y a sa place tant qu'il
peut faire bouger les choses. En-
tretien avec le nouveau prési-
dent de la Confédération.
- Votre score le 15 décembre
dernier, un plébiscite?
- Je ne m'attendais pas du tout
à un tel résultat. Mais il faut
être réaliste: j' ai profité des cir-
constances. J'ai surtout été ému
par les réactions de la popula-
tion. Des jeunes et des moins
jeunes m'ont dit qu'ils étaient
soulagés, qu'ils avaient" craint
que je ne sois éjecté du Conseil
fédéral. Moi, j'étais prêt à per-
dre comme à gagner. Mon ré-
sultat m'apporte une très gran-
de satisfaction. Je ne me fais
pas d'illusions, mais ça me
donne tout de même une con-
firmation que mon travail passe
bien, que j' ai de la crédibilité et
la confiance du Parlement. Pour
un homme politique, c'est la
chose la plus importante.
- Quel message voulez-vous
faire passer auprès de la popu-
lation durant cette année pré-
sidentielle?
- Mon message est tout simple:
la chance de faire mieux! Je

voudrais que tous ceux qui
viennent en Suisse aient la
meilleure impression de ce
pays. Je voudrais montrer nos
capacités, nos forces, nos va-
leurs, notre façon de vivre" en-
semble avec quatre cultures,
quatre langues, vingt-six can-
tons, en paix depuis 1848. C'est
un exemple pour faire fonction-
ner l'Europe.
- Vous semblez avoir confian-
ce en l'avenir?
- Je suis un optimiste incondi-
tionnel. Nous sommes à la fin
d'un siècle qui nous a apporté
beaucoup de tracas. Je pense
aux ¦ deux guerres mondiales,
aux nombreux autres conflits, à
tout ce sang qui a coulé. Nous
avons l'occasion aujourd'hui de
tirer un trait sur le passé et de
faire mieux. C'est pourquoi il
est important d'être un peu
plus optimiste et de donner aux
Suisses la force d'y croire.
- De croire à quoi?
- De croire à l'avenir, de croire
à notre chance, d'accepter les
défis et de les réaliser. L'époque
actuelle me plaît bien davanta-
ge que les années huitante et le
début des années nonante, où
ceux qui ne voyaient que des
problèmes et aucune porte de
sortie étaient les rois et où l'on
coupait la tête à tous ceux qui

voulaient entreprendre quelque
chose. Ceux qui veulent faire
bouger les choses prennent de
plus en plus le dessus. C'est im-
portant qu'on retrouve l'opti-
misme de nos aïeux lorsqu'ils
ont lancé les projets du Go-
thard, du Lôtschberg, du Sim-
plon. La situation économique
était mauvaise, mais ils ont cru
à ces projets et ils les ont réali-
sés. Je leur tire mon chapeau.
- Et que dites-vous aux ou-
vriers d'ADTranz et à tous ceux
qui ont reçu des lettres de li-
cenciements ces derniers mois?
- C'est bien sûr très difficile,
mais dans la vie il faut toujours
essayer de trouver une solution.
Ce ne sont pas les pessimistes
qui vont gagner, mais ceux qui
y croient. Il faut que la vie con-
tinue et la vie ne continue pas
en baissant la tête.
- Quel est le secret de votre
enthousiasme?
- J ai beaucoup de secrets, mais
je ne vous donne pas toutes les
recettes. Je suis un homme très
discipliné. J'ai un environne-
ment sain. Je suis un monta-
gnard et, dans les montagnes, il
y a beaucoup d'orages. Mais
lorsque le temps s'améliore, on
constate que nos montagnes
sont toujours les mêmes. Pour
moi, c'est pareil. Même dans les

turbulences, je ne change pas,
je continue à défendre mes po-
sitions.
- Comment améliorer l'image
de la Suisse à l'étranger?
- Avec les rapports Bergier et
Volcker, nous avons démontré
au monde que nous étions ca-
pables d'accepter sereinement
les coins sombres de notre his-
toire. Maintenant, il nous faut
reconstruire la position interna-
tionale qui était la nôtre dans
les années septante. Nous
étions alors systématiquement
consultés en cas de conflit. Au-
jourd'hui, c'est à la Finlande
qu'on demande ses bons servi-
ces. Nous payons le prix de no-
tre léthargie durant les années
huitante et au début des années
nonante.
- La neutralité reste-t-elle un
atout?
- La neutralité est vraiment vé-
cue en Suisse. Ce n'est pas
comme en Autriche par exem-
ple. L'ancienne génération sur-
tout pense que, grâce à la neu-
tralité, la Suisse n'a pas été en-
gagée dans la Seconde Guerre
mondiale. C'est pourquoi on ne
peut pas renoncer à la neutrali-
té. Mais le droit actuel nous of-
fre une certaine flexibilité et
jusqu'à présent on ne l'a pas
assez utilisée. Nous voulons

Ogi et l'UDC le grand rabibochage?
i

Q
uand on demande à Adolf j Quant au triste score di
Ogi s'il a l'impression j Christoph Blocher, s'en réjouit

d'être un conseiller fédéral hors ______Éf\_. il? «Blocher ne recherchait va
parti, ça le fait franchement ri-
goler. A force d'entendre des re-
marques du style «il y a six con-
seillers fédéraux et un optimiste
de Kandersteg» ou même «il y a
six conseillers fédéraux et un
moniteur de ski», il est blindé.
Pas étonnant, me direz-vous,
pour un ministre de la Défense.

«Dans chaque famille, dans
chaque parti, il y a des divergen-
ces», réplique-t-il simplement.
Lorsqu'on lui fait remarquer
que tout de même à l'UDC elles
sont grandes, il répond: «Oui, si
on considère le problème euro-
p éen comme la chose la p lus im-
portante. Mais regardez les prin-
cipaux thèmes de la campagne
pour les élections fédérales.
C'étaient les impôts, l'emploi,
l'asile, mais pas l 'Europe. Et sur
ces trois thèmes, il n'y a pas de
divergences entre moi et le par-
ti.»

Il semble bien fini le temps
où Adolf Ogi hésitait à quitter
son parti. Sa réélection au Con-
seil fédéral a contribué à les ra-
bibocher. «Si la moindre des cri-
tiques était venue de mon parti,
j 'aurais dit: «merci, j'ai passé
douze années formidables», et je
me serais retiré. Mais le parti
voulait absolument que je res-
te.»

Faut-il en conclure que
l'UDC s'est transformée en
fan 's-club d'Adolf Ogi? Ce serait
aller un peu vite en besogne.
Adolf Ogi lui-même n'hésite pas
à émailler son discours de quel-
ques petites pointes à son parti.
Lorsqu'il parle de son optimis-
me inconditionnel, il ne peut
s'empêcher de glisser: «Si mon
parti pouvait recevoir quelque
chose de ce programme, ce serait
très positif.» Et lorsqu'on lui de-
mande s'il est important pour la
Suisse que l'UDC reste au Gou-
vernement, il avoue: «Ça dé-
pend du courant représenté

Début d'année sur les chapeaux de roues, pour le président de la
Confédération Adolf Ogi. Sa magnifique élection du 15 décembre
lui a redonné confiance en relativisant le poids de Blocher. key

dans ce Gouvernement.»
Adolf Ogi reconnaît qu'il

perd plus souvent qu'à son tour
en congrès du parti face à
Christoph Blocher. «Mais l'élec-
torat UDC, c'est moitié-moitié,
comme la fondue.» Il se dit tout
de même très content et un peu
fier que son parti n'ait pas lancé
le référendum contre les ac-
cords bilatéraux. «C'est peut-être
un premier signe», lance-t-il.

Par rapport à la tentative de
l'UDC de conquérir un second

siège au Conseil fédéral, il
avoue que ses sentiments
étaient partagés. «Politique-
ment, on n'est pas toujours d'ac-
cord, mais sur le plan humain,
je m'entends très bien avec Ruth
Dreifuss et Moritz Leuenberger.
Ça m'aurait fait beaucoup de
peine qu 'un des deux ne soit pas
réélu. Mais la po litique, c'est la
politique. L 'UDC a tout de mê-
me gagné les élections. Il faut
accepter qu 'elle revendique un
second siège au Conseil fédéral.»

Quant au triste score de
Christoph Blocher, s'en réjouit-
il? «Blocher ne recherchait pas
beaucoup plus de 50 voix. Il
souhaitait sans doute que les
autres partis bourgeois fassen t
bloc contre lui de manière à
pouvoir dire qu 'ils étaient dans
le camp de la gauche. Il a cher-
ché une «win-win situation»,
c'est-à-dire une situation dont il
sortirait forcémen t gagnant. Il
est malin.»

La question à laquelle Adolf
Ogi n'a pas fini d'être confron-
té, c'est comment montrer que
l'UDC ça n'est pas uniquement
Christoph Blocher. «Contre les
journalistes, ce n'est pas faisa-
ble. Même lorsqu 'ils m'intervie-
went, ils me parlen t tout le
temps de lui C'est un phénomè-
ne et les médias contribuent lar-
gement à en faire un phénomè-
ne. Il n'est pas aimé, mais tout
le monde l'écoute. Comment
voulez-vous que je change cela?»
Mais le populaire Adolf Ogi
n'en envie pas pour autant le
populiste Christoph Blocher.

Ph. C/ROC

Son échec de décembre n'em-
pêche pas Christoph Blocher de
s'accrocher. «C'est un malin»,
commente Adolf Ogi. asi



avec un 0 comme optimisme»
Adolf Ogi entend insuffler un peu de son esprit positif à la population suisse. Celle-ci en a bien besoin...

Pour une
présidence
renforcée!

une plus grande marge de ma-
nœuvre, d'où nos engagements
au Kosovo et en Bosnie. Et nous
voulons aussi que les soldats
suisses engagés puissent s'armer
pour leur protection.
- Au-delà de votre présidence,
que représente pour vous le
passage de l'an 2000?
- C'est un seuil. Tracer 1999 et
inscrire quatre nouveaux chif-
fres à la place, c'est tout de mê-
me quelque chose. Si c'était
une année comme une autre
qui commençait, on pourrait se
dire: «Continuons à faire la mê-
me chose». Mais là, on est obligé
de se poser la question de ce
que l'on veut faire. On peut ti-
rer un trait et se dire que tout
est oublié. Alors, soyons prêts
sur la ligne de départ. Nous
sommes dans une compétition
mondiale et il nous- faut être
parmi les meilleurs. Durant les
aimées huitante et nonante, on
a eu tendance à biffer de notre
vocabulaire le mot «performan-
ce». Nous devons réintroduire
cette notion, tant sur le plan
politique que sur les plans éco-
nomique, culturel ou sportif.
Aujourd'hui , les gens se rendent
compte qu'il faut rapprendre à
lutter.
- Pour tendre vers quel but?
- Essayons de relancer notre
pays. Essayons aussi de nous
relancer chacun individuelle-
ment. Je ne voudrais pas être le
pessimiste qui freine cet élan. Je
voudrais être Ogi avec un O
comme optimisme. Nous avons
un bon système de formation.
Nous avons des produits de
qualité. Nous avons des atouts
touristiques. Faisons quelque
chose de tout ça. Il ne faut pas
toujours pleurer, même lorsque
les événements sont contraires.
- Ce trait que vous tirez mar-
quera-t-il aussi la fin de votre
carrière au Conseil fédéral?
- Non, ce trait-la, je le ùre plus
bas. Ce sera peut-être en 2010,
2015, 2020 (rires). Je suis tou-
jours motivé. Je suis d'avis de
rester aussi longtemps que je
peux faire bouger les choses.

Propos recueillis par
PHILIPPE CASTELLA / ROC

PUBLICITÉ

Averse ou
pas,
allons de
l'avant.
C'est en
substance
le
message
de
Nouvel-
An
adressé
par le
président
delà
Confédé-
ration aux
Helvètes.
«A Berne,
dit-on, il y
a six
conseil-
lers
fédéraux
et un
optimiste
de
Kander-
steg.»

boutade
ne
dérange
pas Adolf
Ogi, qui
espère
voir ses
conci-
toyens
positiver
dans son
sillage. k.y

A
dolf Ogi est favorable
à un mandat présiden-

tiel plus long à la tête du
Gouvernement fédéral. Il es-
time même que ce devrait
être une priorité de la réfor-
me du Gouvernement, selon
l'émission «Tribune de Pre-
mière» diffusée par la RSR.

«Ce serait dans l'intérêt
de notre pays que le prési-
dent reste p lus de deux ou
trois ans en fonctions», a-t-il
déclaré dimanche sur les
ondes de la Radio suisse ro-
mande.

Aujourd 'hui, beaucoup
de choses se résolvent par des
contacts personnels télép ho-
niques. Pour cela, il faut que
des relations soient créées en-
tre les hommes d'Etats. Cha-
que année, le nouveau prési-
dent doit les construire et
perd beaucoup de temps à
tout recommencer, ce qui
n'est pas la meilleure solu-
tion», a-t-il ajouté.

Le Conseil fédéral
planche

sur le sujet
Le 20 octobre dernier, le
Conseil fédéral avait décidé
de présenter des proposi-
tions concrètes de réforme
du Gouvernement d'ici au
milieu de l'an 2000. Un co-
mité emmené par Ruth Drei-
fuss, Ruth Metzler et Pascal
Couchepin a été chargé de
préparer les bases nécessai-
res aux décisions du Conseil
fédéral.

A la fin dé 1998, le Con-
seil fédéral avait proposé
deux variantes dans le projet
mis en consultation: un ren-
forcement de la présidence
de la Confédération et un
Gouvernement à deux ni-
veaux avec des ministres. En
août, le Gouvernement avait
donné la préférence à la se-
conde variante, (ats)
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Les offres de la semai
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Tous les Blanc battu Slimline
aux fruits, 150 g

-.80
au lieu de 1.-

Mi

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Cuisses supérieures

JUSQU'À de poulet Rôti de vea
ÉPUISEMENT surgelées, 1 kg en s3"0**DU STOCK! ^  ̂

à la crème
Rôsti V̂ Le Gourme

emballage de M 300 g
5 x 500 g f ^" mm m.*.

T̂ 1*1 au lieu de 10.- mLi

^^ ^
à 

^^ 
au lieu de 5

au lieu de 11.50 Am\ ______k_

Haricots verts
et petits pois

surgelés
350/500 g
60 de moins

lkg
1.- de moins

Exemple:
Haricots

verts fins, 500 g

30
au lieu de 2.90

Tortellim
à la ricotta

et aux épinards
sachet de 1 kg

H
au lieu de 9.80

ÂV* m̂ C TE 3S
^^ _̂___________________________^^^^^ ad&&él iP*3c ¦. M _____ m ¦___¦ • ^1 S 2500Q l-# ¦ ¦ %  ̂ =ga=»
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PHIIA DELPHIAI _Mïi__.

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Fromage frais
double-crème
Philadelphie —y— , ,,, Il

125 g

140
au lieu de 3

Cervelas
2 pièces, 200 g

Tous les thés
et tisanes

en emballage de
100 sachets

-.50 de moins
Exemple:

Cynorrhodon 270

20
au lieu de 2.10 70

au lieu de 3.20



4.1 au 10.1
ôti de porc en sauce JUSQU'A
aux champignons . ÉPUISEMENT DU STOCK!

>aris Le Gourmet, 300 g Emballage combiné

f̂ f tf i  IDUNA Douche
m VM|I Flacon et sachet de recharge
^F w V Exemple: Sensitive
- I ______¦/> ta\

au heu de 4.90

au lieu de 8

Tous les produits
de lessive pour

linge délicat
à partir de
2 produits

1.- de moins
Exemple:
Sachet -

de recharge
Yvette soft

1 litre •

umpignonsauct 8RRft_£?****-*~

x ehan.pigr.orts 03 'di

¦alla aifunabi Fr.

Fr.
tMg'Fr.

300g
lATrmamu

es d'ustensiles de cuisson
Ihésifs RONDO et PERFETTO
squ'à 19.- 4.- de moins
artir de 20- 8.- de moins

Exemple:
oasserole Rondo, 16 cm

SONY Minidisc 5MDW-80
emballage de 5au lieu de 15

Tout l'assortiment

Ëtbnttn in Rahimiuc* as_.i
IÉMM w Ntot |*_oëti>t' Ira*, fmamka
(i da viausauctilacrémi
ittmm *,mtaa ^mm»umt
«sto di vttt l.0 con tatii alla panna
* ¦____¦_ irn iihmHpn 11 ¦ * 1 1  " r"
irtXung «J*** teétn'

80
u lieu de 5.80

O90
au lieu de 37.50

JANA
1.- de moins

Exemple:
Déo Roll-on traitant

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Papier hygiénique Soft

emballages de 20 rouleaux
Exemple:

Soft Comfort au lieu de 4

O50

ÎQU'A EPUISEMENT DU STOCK
înts pour chats Topic Gourmet
Emballage de 10 x 100 g

au lieu de 7.50

i



Boaue
Les Suisses ont repris le tra- vons tirer la conclusion que le

vail hier sans avoir à souffrir système en tant que tel n'a pas
du bogue.. Toutes les adminis- été remis en question. L'infras-
trations et les entreprises helvé- tructure fonctionne», a indiqué
tiques interrogées par l'ATS ont pour sa part Rudolf Walser,
été épargnées par les problèmes membre de la direction de
liés au passage à l'an 2000. l'Union suisse du commerce et

Les «intenses préparatifs» de i'industrie (Vorort) . «Nousavant le changement d'année awm toujour$ mtici é mainsi que les tests de ces der- lm m moim mm m_
mers jours sont a 1 origine de ce ° r . ., . .,A • - ¦ ¦ _. i r> ' »_V • we», a-t-il ajoute,succès, se réjouit la Centrale '
d'information de la Confédéra- P*AHtion. Ce bilan intermédiaire po- «._»:«_. __._*...__ .£_.,_.
sitif ne signifie pas que' tous les moms menacees
risques sont écartés, note toute- Sans vouloir citer d'exemple,
fois cet organisme. «Nous pou- M. Walser n'exclut pas que des

L'ONU revient en force
Le projet d'adhésion devrait être présenté d'ici Vété.

Le  Conseil fédéral devrait présenter son
projet d'adhésion de la Suisse à l'ONU

d'ici l'été. Tout comme la réforme de l'im-
position des familles, cet objet figure dans la
liste des 27 procédures de consultation pré-
vues durant le premier semestre de 2000.

En fait, le projet d'adhésion à l'ONU au-
rait déjà dû être soumis aux cantons, partis
et autres milieux intéressés avant la fin 1999.
Pour combler le retard, le Gouvernement
entend présenter son projet définitif au Par-
lement peu de temps après la consultation.
L'objectif est une adhésion avant la fin 2003.

Autre projet important en vue, la réfor-
me de l'imposition des familles. Il est prévu
d'alléger la charge pour les personnes ayant
des enfants et de mettre sur pied d'égalité les
couples mariés et les concubins face à l'im-
pôt fédéral direct. Toujours dans le domaine
fiscal, une modification de la taxation de
l'épargne logement se dessine.

Nucléaire et étrangers L 

Dans la liste des projets attendus, la nouvelle La marche vers l'adhésion à l'ONU semble bien entamée

loi sur 1 énergie nucléaire. Elle devrait cons-
tituer un contre-projet aux initiatives popu-
laires' pour l'abandon du nucléaire et la
poursuite du moratoire atomique.

/
Le Conseil fédéral veut aussi prendre la

température pour la révision totale de la loi
sur les étrangers. Celle-ci sera accompagnée
d'une ordonnance ¦ sur l'intégration des
étrangers.

Fondation solidarité
Après l'échec de l'article sur la monnaie de-
vant le Parlement en juin dernier, un nouvel
article constitutionnel pour la création de la
Fondation Suisse solidaire sera mis en con-
sultation. Un projet de loi réglant le sort des
futurs fonds en déshérence se dessine aussi.

Parmi les autres consultations prévues
avant l'été, des mesures en faveur de l'égalité
de traitement pour les personnes handica-
pées, la deuxième partie de la 4e révision de
l'assurance invalidité et l'opportunité d'une
loi cadre sur l'aide sociale, (ats)

(ats)

Les forestiers se rencontrent Initiatives en nombre
Pour faire le point et faire face aux dégâts de

L
'état-major de crise mis en coup plus touchées que d'au-
place après la tempête du très. Le bilan ne s'est guère mo-

26 décembre, sous la direction difié depuis la fin de l'année, se-
de Werner Schaerer, chef de la Ion Thomas Grunenfelder, de la
Direction fédérale des forêts, a Direction fédérale des forêts,
invité les ingénieurs forestiers Des précisions ne sont pas at-
cantonaux, les responsables de tendues avant la deuxième se-
l'environnement et de l'écono- maine de février.
mie du bois à se retrouver au- T . , ,.,,, . , „ . La rencontre de mardi, se-îourd hui a Berne. , P , . ,
' Ion Schaerer, vise a coordonner

Une mise en garde a été fai- les efforts des milieux intéressés.
te aux promeneurs en forêt pour II s'agira notamment de confier
qu'ils restent chez eux encore des tâches à divers groupes de
plusieurs semaines, de nom- travail de l'économie du bois.
breux arbres menaçant de tom- Dans les jours qui ont suivi la
ber, un peu partout en Suisse, et tempête, les routes ont été dé-
surtout à Fribourg. sencombrées. Il faudra mainte-

T > ..„ ..„...„. T - .?...,-. „ ..i™**., nant déterminer quels bois ilL ouragan «Lothar» a abattu c . __. .,  i ., c . , .„,._,_ . ..„ Q c miii.„r._ . A„ „>H._. faut sortir et lesquels il faut lais-pres de 9,5 millions de mètres c -.cpr pri forêtcubes de bois dans tout le pays,
certaines régions étant beau- «Nous sommes très bien

Vouragan «Lothar».
préparés», a affirmé le chef de la
Direction fédérale des forêts.
Des leçons ont en effet été ti-
rées de l'ouragan «Vivian», il y a
dix ans. Une conférence de
presse sera organisée dans une
quinzaine de jours à ce propos.

U est clair, pour l'heure,
que le bois a perdu de sa valeur.
Le soutien au marché du bois,
selon Schaerer, devrait être as-
suré par l'article sur les catas-
trophes faisant partie de la loi
sur les forêts. L'Assemblée fédé-
rale peut en effet adopter un ar-
rêté en faveur de la forêt , arrêté
qui ne serait pas soumis à réfé-
rendum. Il' est évident, selon
Schaerer, que le budget annuel
de 15 millions prévus pour
combattre les dégâts ne suffira
pas. (ap)

Pollution
à Yverdon-les-Bains

Du mazout
se répand dans un canal

Un e  pollution s'est produite
hier vers 11 heures à Yver-

don-les-Bains (VD). Une ving-
taine de litres de mazout s'est
répandue dans le canal du Bey
lors d'une livraison de carburant

eu

| à une entreprise maraîchère, a
.s indiqué la gendarmerie.

Trois barrages ont été posés
sur le canal, dont l'un à l'em-
bouchure du lac de Neuchâtel.
Les dégâts à la faune et à la flore
sont peu importants. Une en-
quête a été ouverte pour déter-
miner les causes de l'accident.
(ats)

00: crise d'ennui hier
L'économie suisse n'a pas été affectée.

problèmes puissent surgir ou
restent encore à résoudre dans
des entreprises individuelles.
Même son de cloche à l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM). Les PME étaient de
toute manière moins menacées,
souligne son directeur Pierre
Triponez.

En l'absence de tout pro-
blème important, la Centrale de
la Confédération a décidé d'in-
terrompre ses activités dans la
soirée. Son exemple a été suivi
par les autres cellules de crise
mises en place dans les cantons
ou les entreprises.

250 millions chez Novartis
Seul le géant pharmaceutique
bâlois Roche veut se donner le
temps de dépouiller les informa-
tions reçues du monde entier
avant de dissoudre la structure
spéciale créée pour le passage à
l'an 2000. Novartis a dépensé
quelque 250 millions de francs
pour éviter le bogue, a indiqué
son porte-parole Thomas Staf-
felbach. «Tous les feux sont au
vert», a déclaré de son côté Ja-
mes Nason, représentant de
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB). «On ne nous a pas Ainsi chez Nestlé où il n'y a rien

annoncé un seul problème.» Les
craintes de ruées sur les auto-
mates à billet se sont également
révéléeSjinfondées.

Pas de bogue non plus
pour les systèmes nationaux
d'information en matière de
placement, d'assurance chôma-
ge et de statistique du travail, a
indiqué de son côté le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (SECO) .
Rien à signaler non plus chez
Swisscom ni dans les autres en-
treprises interrogées.

Hotline

à signaler. «Tout a bien fonc-
tionné. Nous avions pris les me-
sures qui s'impqsaient», a indi-
qué François-Xavier Perroud.
Une équipe spéciale avait été
mise sur pied, mais pour le res-
te, Nestlé a travaillé comme lors
de n'importe quel autre réveil-
lon. Pour sa part, IBM avait mis
à disposition de ses clients une
«hotline» pour les aider à résou-
dre d'éventuelles difficultés
liées au passage à l'an 2000. «Il
n'y a pas eu de problème parti-
culier», a indiqué Susanne
Orozco, porte-parole de la so-
ciété, (ats)

Le camp bourgeois recourt dé plus en plus a ce moyen

U n  nombre record d'initiati-
ves a été déposé en 1999.

Pas moins de douze textes, issus
pour l'essentiel de la gauche,
ont été validés par la Chancelle-
rie fédérale durant l'année élec-
torale. Mais les quatre dernières
initiatives lancées proviennent

______.¦ __ .

des rangs bourgeois. Ce record
s'explique en partie par le nom-
bre exceptionnel d'initiatives
populaires lancées en 1998: dix-
neuf au total. Plusieurs groupes
ont présenté des «paquets» ou
parfois deux textes couplés. A
noter que les milieux de la gau-

*
» datés

élevé
_nt e

che ont perdu le monopole de
l'utilisation de l'initiative à des
fins électorales. La récolte des
100 000 signatures nécessaires
n'est pas une mince affaire. Ce
constat, plus d'un comité a pu le
faire: neuf initiatives ont échoué.

L'ex-top model zurichoise
Kunigunde Grâtzer a également
essuyé des déconvenues. De ses
trois propositions, dont l'aboli-
tion de la loi antiraciste, aucune
n'a atteint le quorum. Autre
échec, celui dé l'initiative pour
le partage du temps de travail.

L'initiative pour un revenu
assuré en cas de maladie, lancée
par l'Union syndicale suisse
(USS) , n'est pas non plus parve-
nue à atteindre les 100 000 si-
gnatures. L'USS a reconnu avoir
sous-estimé les difficultés quand
elle a lancé son «bouquet» de
cinq initiatives «pour une Suisse
plus sociale».

Les quatre autres proposi-
tions: la réduction du temps de
travail, le financement social de
l'assurance maladie, l'imposi-
tion des gains en capital et le
droit des jeunes à une place
d'apprentissage, ont en revan-
che passé la rampe.

Non sans mal. Pour la pre-
mière fois dans son histoire,
l'USS a recouru à une méthode
empruntée au grand distribu-
teur Denner. Elle a payé des
gens pour récolter des signatu-
res: 1 fr. 50 le paraphe, (ats)

Ueli Roost,
nouveau patron
de Sulzer
¦ WINTERTHOUR Une page
se tourne dans l'histoire de
Sulzer. Pierre Borgeaud
peut enfin quitter sa
double casquette de
président du conseil
d'administration et de
délégué du groupe.
L'ancien patron de
Céramique Laufon, Ueli
Roost, le remplacera à ces
deux fonctions. Les
actionnaires devront
entériner ce passage de
relais le 13 avril. Après la
démission houleuse de Fritz
Fahrni en mars 1999, Pierre
Borgeaud avait dû
reprendre également la
direction du groupe. Fritz
Fahrni avait rendu son
tablier , en raison des
mauvais résultats de Sulzer.



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.37 1.37 1.62

Obligations S ans 5ans 8ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.51 3.51

Taux Lombard 5.25 5.25

Le bogue informatique
accouche d'une souris
Cette fois c'est sûr, le cataclysme
informatique n'a pas eu lieu. La
première journée d'activité éco-
nomique et financière de l'an
2000 l'a confirmé hier: les entre-
prises et les marchés ont fonc-
tionné sans problème dans le
monde, même si, ici où là, le
bogue a provoqué des incidents
sans conséquence.

L'Asie, première région à se
remettre au travail en ce début
d'année, pouvait pousser un
soupir de soulagement. Tout ou
presque s'est passé comme pré-
vu. «La crainte du bogue s'efface
rapidement», soulignait Soh
Meng Hui, analyste boursier à
Kuala Lumpur. .

Hong-kong et Singapour,
les deuxième et troisième mar-
chés de la région, se sont à
nouveau envolés après avoir
déjà terminé l'année sur un re-
cord jeudi dernier. La bourse de
Tokyo, première place financiè-
re de la région, ne doit rouvrir
qu'aujourd'hui.

Des dysfonctionnements
mineurs ont été signalés. Aux
Philippines, des fax affichaient
hier une date erronée, mais la
prédiction apocalyptique d'un
gourou local, qui avait annoncé
«une pluie de feu consumant
tout», ne s'est pas réalisée.

A Hong-kong, les ordina-
teurs des administrations
étaient frapp és d'un problème
similaire, mais les autorités ont
souligné que cela n'avait pas
perturbé leur fonctionnement

et qu'aucune donnée n'avait été
perdue. En Chine, ce sont les
systèmes du Bureau météorolo-
gique qui ont «bogue».

L'Europe a également passé
brillamment le test du bogue.
La Finlande, le Danemark, la
Suède et la Pologne n'ont si-
gnalé aucun problème.

Quelques difficultés sont
toutefois apparues. En Italie, le
bogue a frappé les ordinateurs
de tribunaux à Gênes, Venise et
Naples. Dans cette dernière, le
système informatique a confon-
du la date de libération d'une
liste de prisonniers prévue le 10
janvier 2000, avec le 10 janvier...
1900. Ce voyage dans le passé
s'est avéré sans conséquence.

Au Portugal, des erreurs se
sont produites dans les bases de
données de ministères, certai-
nes administrations et dans les
systèmes d'admission d'hôpi-
taux.

Les Etats-Unis, première
économie mondiale, sont eux
aussi passés au travers du bo-
gue, ce qui n'a pas empêché
l'indice Dow Jones d'ouvrir en
baisse à Wall Street.

Par ailleurs, un centre du
Pentagone a été remis complè-
tement en service hier. Affecté
par le bogue durant la nuit de la
Saint-Sylvestre, il n'avait pu
pendant plusieurs heures traiter
les données de satellites militai-
res de reconnaissance.
Dirk Beveridge/ap

ALLEMAGNE

L étau se resserre
Helmut Kohi officiellemen t rattrapé par les affaires.

e parquet de Bonn a an-
noncé hier l'ouverture
d'une information judi-

ciaire contre 1 ancien chancelier
allemand et ex-président de
l'Union chrétienne-démocrate,
alors que le scandale du finan-
cement présumé occulte de son
parti semble menacer désormais
l'avenir même de celui-ci.

Selon un porte-parole du
parquet , l'information judiciaire
devra déterminer si M. Kohi doit
être ou non poursuivi pour abus
de confiance vis-à-vis de son
parti, la CDU, qu'il a présidée de
1973 à 1998. Le Parquet de Bonn
devra obtenir du Parlement alle-
mand la levée de l'immunité de
l'ancien chancelier avant de lan-
cer d'éventuelles poursuites.

Agé de 69 ans, M. Kohi avait
reconnu le mois dernier avoir
commis une «erreur» en accep-
tant des dons politiques anony-
mes pour la CDU entre 1993 et
1998, d'un montant total de un
million six cent mille francs.

Hier, le magazine le plus in-
fluent d'Allemagne, «Der Spie-
gel», n'hésitait pas à envisager
une possible implosion de la
CDU. «C'est peut-être l'existence
à long terme du parti qui est en
jeu, estimait-il. Une hypothèse
qualifiée «d'absurde» hier par
un des leaders chrétiens-démo-
crates, le gouverneur de Saxe, Des soucis pour Helmut Kohi (à gauche) et Wolfgang Schaeuble. aF

Kurt Biedenkopf. Pourtant , le
scandale a indubitablement ter-
ni l'image de la CDU.

Car l'affaire a encore pris
de l'ampleur ce week-end, avec
la révélation d'un transfert de
sept cent mille francs en janvier
1997 depuis un compte en ban-
que, contrôlé par les parlemen-
taires chrétiens-démocrates
jusqu'aux caisses de la CDU.
Or, ce transfert de fonds, présu-
mé illicite, a été approuvé par le
nouveau président de l'Union
chrétienne-démocrate, Wolf-
gang Schaeuble, qui était à
l'époque président du groupe
parlementaire au Bundestag.

Selon les médias alle-
mands, l'argent, remis en liqui-
de à un proche d'Helmut Kohi,
a atterri dans un des comptes
secrets utilisés par l'administra-
tion de l'ancien chancelier pour
gérer les dons anonymes, illé-
gaux selon la loi allemande.

M. Schaeuble a vigoureuse-
ment nié toute implication dans
cette affaire. Le patron de la
CDU «ne peut nier sa responsa-
bilité dans le transfert d'un mil-
lion de marks du groupe parle-
mentaire vers les fonds secrets de
la CDU», a cependant affirmé
Hans-Christian Stroebele, un
parlementaire vert.
Paul Geitner/ap

cïïp îectif **

nune r e l a t i o n

de confiance ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

performante

31.12

Métro ord. 53.4
Scherlng 120
Siemens 126,3
Thyssen-Krupp 30.25
VEBA P 48.25
VIAG .18.2
VW 55.95

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1408
Casio Computer . 831
OalwaSec. 1545
Fujitsu Ltd 4250
Hitachi 1585
Honda 3730
Kamlguml 432
Marul 1552
NEC 2365
Olympus 1455
Sankyo 2080
Sanyo 410
Sharp 2610
Sony 28300
TDK • 14580
Thoshiba 756

3.1

51
116,3
123,5
31.05
48.4

18.35
54.3

1424
850
1599
4660
1640
3800
43C
1526
2435
1445
2100
415
2615
3030C
1411C

780

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns, & Johns,
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn,
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Achat Vente

Or 14415 14665
Argent 265 280
Platine 22065 22465
Vreneli Fr. 20.- 81 92
Napoléon 81 97

31.12

40.25
39.8125

113.9375
9.625

68.5625
7,8125

57.6875
8.1875

108
82.3125
56.4375
33.4375
93.125

30.8125
65.25

10.0625
66,5

43.3125
49.875
61.625

67.0625
83,5

116,75
97.875
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PARIS (Euro)
AGF 53,8
Alcatel 228
CCF 123.7
Gêné, des Eaux 89.65
Lafarge 115 ,6
LVMrl 444.7
Suez-Lyon.Eaux 159.1
Téléverbler SA 18.8
TotalFina 132.5

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

735,5
615

1492
1038
504
653

326.75
341.75

1309
250

1443

728.5729
624.0624

1481.75
1050

500.05
654
328
355

1342.7725
252

1474

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.57
Angleterre 2.533
Allemagne 81.72
France 24.236
Belgique 3.941
Hollande 72.142
Italie 0.082
Autriche 11.554
Portugal 0.793
Espagne 0.955
Canada 1.081
Japon 1.537
Euro 1.6041

Billets
USA 1.55
Angleterre 2.51
Allemagne . 80.95
France 24
Belgique 3.9
Hollande 71.5
Italie 0.081
Autriche 11.45
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.06
Japon 1.5
Grèce 0.46

1.592
2.593

82.538
24.739
4.023

73.639
0.084

11.793
0.809
0.975
1.106
1.567

1.6057

1.63
2.65

83.55
25.2
4.08
74.5

0.086
11.95
0.86
1.01
1.14
1.6

0.52

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp,
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp,
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont

36,3125
55.8125

83
108.125
75.4375

166.25
70,875

102.8125
50.75

86.5
33

50.1875
32.0625
62.8125
52.5625

52.25
41.5625
64.1875

24.25
47.0625
63.9375
77.6875
86.625

55.5625
35.4375

58.25
65
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55.5625
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48.625
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72.875
83.625
52.875

34.3125
56.25
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30.5625
30.9375
75.9375
132.625
65.1875
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AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanan
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

24,8 24.55
49.8 50.45
10.8 10.6

11.86 12.05
35.75 35.21
59.94 60.15

135 140.8
60.85 59.45
54.84 53.75

T (Euro)
516 510d

36.1 37
51 49.9

67.8 63.3
47 45,4

30.3 29,1
36.45 '35.5
77.2 75.2
41.7 41.7

83.85 79.1
54 50.5

30.3 31.3
54.3 53.8
37.3 37.6

239.5 237.5

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusulsse n
Bâlolse n
BB Blotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemle p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
5wiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agle Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Bar ry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
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186.75
1243
1125
1252
1135
359

114.5
746
313
7350
751
896
1244
2179
4810
960
2950
2870
2318
319
1140
893

18915
26000

319
2600

510
1015
2035

485
1773
363

3262
644
424
425
909

154
3400
3700
231

0
610

1930
0

746
1270
284

3.1

194.75
1240
1174
1253
1145
367

116.5
759

316.5
7345

750
896

1237
2180
4810

968
2990
2917
2338

320
1130

925
18900
26000
320.5
2550

525
1035
2030
491

1834
371

3271
644
430
426
908

153
3400
3670
231.5

280 d
610

1920
950 d
742

1300
295 3001 à 4500 I

Crelnvest p
Crossair n
Dlsetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprung li p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
0Z Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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348
780

7350
360
198
570
544

1198
523
180

1875
1475
6595

0
452
645
775
475
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2600
2740
1600
3870

934
783

2537
502
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521
300
485
715
14.5
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22.9
1419
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Valais central Prix par 100 I
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39000
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2600
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1575
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500
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729

14.45
100
23
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Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.51 3.51

Taux Lombard 5.25 5.25

Divers T-,,.V H'intprêtJapac Fund 597 25 lâUX O intérêt
seapacFund 347 2 de I Euromarché
ChinacFund 66.15
Latinac Fund 174 dès Fr. 100 000.-
Euromed Fund 326.3
Euromac Fund 98.4 3 mois 6 mois 12 mois

UBsIcHÎ Ea FdtïiaUSD 6?6 04 ™* «3 Us SM
noc ru _ q _^ _,, D 5™?2 DEM/DM 3.23 3.42 3.73
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 427.12 GBp/£ 5 93 5 19 5 56
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 171.26 NLG/HLG 3!26 3.45 3,75
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 157.18 JPY/YEN 0.15 0.10 0.10
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 1005.83 CAD/CS 4.97 5.20 5.56
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1109.05 EUR/EUR 3.26 3.45 3.75
UBSSima CHF 261.5 
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Drame
de la route
¦ PÉROU Vingt-neuf personnes
sont mortes et sept autres ont
été blessées dans l'accident
d'un bus qui venait de San
Francisco au Pérou, a affirmé
hier la police.

Le bus, qui transportait 36
personnes, a dégringolé d'une
route de montagne sur plus
de 150 mètres, selon la police.

Militants
en prison
¦ CHINE Deux militants du
Parti démocrate chinois (PDC -
interdit) ont été condamnés
respectivement à six et dix ans
de prison, a-t-on appris hier
auprès de leurs proches. Ils
étaient accusés de subversion.

La France visée
¦ EUROPE La Commission
européenne va saisir
aujourd'hui la Cour de justice
de l'Union européenne (UE)
contre la France dans l'affaire
de la vache folle, a annoncé
un porte-parole européen.
Cette procédure dure en
général deux ans.

Affrontements
meurtriers

iMdii n ue_>iiduie

¦ EGYPTE Les violences qui ont
opposé chrétiens coptes et
musulmans pendant trois
jours en Haute-Egypte ont fait
au moins 20 morts et 44
blessés, selon un nouveau
bilan rendu public hier par le
Ministère de l'intérieur. .
Toutes les victimes ont trouvé
la mort à el-Koucheh, une ville
de 23 000 habitants, située à
440 km au sud du Caire.
ii ¦ ¦ _| g ¦

¦ ANGLETERRE Le ministre
britannique de l'Intérieur Jack
Straw a signé hier un arrêté
d'expulsion vers l'Australie
contre Konrad Kalejs. Ce
citoyen australien d'origine
lettone, âgé de 86 ans, vit
sous le nom de Viktor Kalnins
dans une maison de retraite
pour personnes fortunées à
Rugby (centre de l'Angleterre)

Nazi, il est soupçonné d'avoir
participé au massacre de
dizaines de milliers de
personnes durant la Seconde
Guerre mondiale.

Hnmmanp
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¦ ESPAGNE Des milliers
d'Espagnols ont fait la queue
hier devant le palais royal à
Madrid, pour rendre un
dernier hommage à la mère
défunte de leur roi Juan
Carlos.

Le président

¦ ISRAËL Les révélations des
médias israéliens ont très
sérieusement atteint hier le
prestige d'Ezer Weizman.

Le très populaire président
israélien serait impliqué dans
une affaire de transferts
douteux de fonds.

Une étape historique
Israël et la Syrie discutent de la paix face à face.

L'AIS a prise cette décision en négociateurs des deux parties
réaction à une «volte-face» ont été installés dans un grand
des autorités , qui ont privé de hôtel de Shepherdstown, petite
leurs droits civiaues 200 ville de Virginie occidentale, si-
combattants ayant quitté le tuée à une centaine de kilomè-
maquis. très de Washington.

D
ésireux de mettre fin à un
conflit vieux d'un demi-

siècle, le. premier ministre israé-
lien Ehoud Barak et le chef de la
diplomatie syrienne Farouk al-
Chareh se sont retrouvés hier
sur le sol américain pour une
deuxième série de négociations,
parrainées par le président Bill
Clinton.

Afin de créer un climat fa-
vorable pour ces pourparlers, les

Une première négociation a
déjà réuni MM. Barak et al-Cha-
rëh à la mi-décembre, dans la
capitale fédérale américaine.

Peu avant la reprise des dis-
cussions, le président Bill Clin-
ton a parlé d'une «occasion his-
torique». Le ton était également
à l'optimisme du côté des deux
délégations. Les Syriens affir-
maient se rendre à cette deuxiè-
me session de négociations avec
«l'esprit ouvert et un désir sincè-
re» de paix. Quant à Ehoud Ba-
rak, il disait ressentir le «poids
des responsabilités» pour attein-
dre un accord de paix cette an-
née.

Outre l'éventuelle évacua-

tion du Golan> territoire conquis
en 1967 par Israël lors de la
guerre des Six Jours et annexé
en 1981, les discussions entre
MM. Barak et al-Chareh de-
vaient porter sur les questions
de sécurité, la normalisation des

. relations bilatérales et le partage
de l'eau.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright, qui
doit participer à l'ensemble des
discussions, a rappelé dimanche
qu'«aucun accord» n'avait en-
core été trouvé entre les deux
camps, qui se sont livré trois
guerres depuis la création de
l'Etat d'Israël en 1948.
Donna Abu-Nasr/ ap

Dissolution gelée
¦ ALGÉRIE L'Armée islamique
du salut (AIS), bras armé du
Front islamique du salut
dissous (FIS), a gelé le
processus de sa dissolution
entamé mi-décembre en
Algérie.

LIBAN

La violence explose
Tirs de roquettes à Beyrouth et combats dans le nord du pays.

Des 
inconnus ont tiré qua-

tre roquettes hier sur
l'ambassade de Russie à

Beyrouth, tuant un policier et
faisant six blessés avant que les
forces de sécurité abattent un
des assaillants, a annoncé la po-
lice libanaise.

Selon la télévision officielle
libanaise, les terroristes vou-
laient protester contre la guerre
en Tchétchénie. Selon la chaîne
de télévision, l'homme abattu
par la police était un Palestinien
nommé Ahmed Raja Abou Khar-
roub. Il portait un communiqué
titré «en sacrifice pour la Tché-
tchénie».

L'attaché politique de l'am-
bassade russe, Andreï Avdeev, a
précisé que l'assaut n'avait fait
que des dégâts matériels dans la
partie du bâtiment qui abrite le
consulat.

Des soldats et des policiers
libanais ont rapidement pris po-
sition autour de l'ambassade, ri-
postant à des coups de feu. Les
environs ont été bouclés et les
bâtiments et magasins du quar-
tier évacués, alors que des am-

Beyrouth a renoué avec le f racas des armes

bulances se rendaient sur place.
Les soldats libanais étaient

à la recherche des auteurs de
l'attaque, qui ont réussi à pren-
dre la fuite. Selon un communi-
qué de la police libanaise, un

RUSSIE

policier et un assaillant ont été
tués et plusieurs passants bles-
sés. *

Par ailleurs, les combats qui
opposent depuis quatre jours
l'armée libanaise à des extrémis-

ap

tes sunnites au Liban-Nord se
sont poursuivis hier dans des
conditions difficiles pour la
troupe dont les pertes se sont
encore alourdies. Quatre militai-
res ont été tués en donnant l'as-

saut au village de Kfarhabou, a
annoncé à la presse le colonel
Elias Farhat. Cela porte à neuf le
nombre de morts dans les rangs
de la troupe.

Le colonel Farhat a en outre
indiqué que l'armée avait captu-
ré 45 rebelles. Les corps de qua-
tre autres, tués au combat, dont
deux Palestiniens originaires des
camps de réfugiés du nord du
Liban, ont été retrouvés pour
l'instant, a-t-il ajouté. Selon des
services de sécurité, un rebelle
de nationalité syrienne, Ahmad
Toufic Mounir, né à Idlib en
1974, plus connu sous le nom
de guerre d'Abou al-Nour, figure
parmi les fondamentalistes re-
trouvés morts. Commandant
d'une unité, c'était un expert en
explosif, ayant effectué un stage
d'entraînement dans un camp
des Talibans en Afghanistan.

Ces rebelles, dont le nom-
bre est estimé entre 150 et 300,
sont selon l'armée fiés à la con-
frérie wahabite «al-Takfir wal
Hijra», une aile dure de la con-
frérie des Frères musulmans
égyptiens, (atslafplap)

Poutine fait le ménage
La fille de Boris Eltsine limogée de Vadministration.

V
ladimir Poutine commence
à faire le ménage dans l'ad-

ministration présidentielle. Le
nouveau président russe par in-
térim a limogé hier la fille cadet-
te de Boris Eltsine, Tatiana Diat-
chenko, histoire de prendre ses
distances avec l'administration
de son prédécesseur, accusée
d'être gangrenée par la corrup-
tion.

Le limogeage de Mme Diat-
chenko, quelques jours à peine
après l'arrivée au pouvoir de M.
Poutine, a visiblement pour ob-
jectif d'envoyer un message clair
à l'opinion publique russe: le
nouveau chef de la Russie en-
tend couper les ponts avec une
administration discréditée par
les scandales financiers.

La fille de Boris Eltsine, qui
occupait officiellement le poste
de conseillère en communica-

tion de son père, était en effet
une figure très controversée.
Son rôle exact au Kremlin était
entouré de secret. Certains di-
saient qu'elle était la plus pro-
che confidente du président Elt-
sine, d'autres qu'elle contrôlait
totalement l'accès à son père et
décidait du sort des principaux
responsables du pays, y compris
du premier ministre.

Tatiana Diatchenko appa-
raissait rarement en publjc, mais
accompagnait fréquemment son
père dans ses voyages à l'étran-
ger. Elle évitait les interviews.

La justice suisse s'intéresse
en tout cas de près à l'éventuelle
implication de Mme Diatchenko
et d'autres proches de l'ex-pré-
sident Eltsine dans des affaires
de pots-de-vin, versés par une
entreprise helvétique pour l'ob-
tention de juteux marchés pu-
hlir.s en Russie.

PROCHE-ORIENT

Or, Vladimir Poutine, super
favori de l'élection présidentielle
anticipée du 26 mars prochain,
s'est engagé à mettre fin à la
corruption généralisée. Le limo-
geage de Mme Diatchenko de-
vrait donc à coup sûr recevoir
l'approbation des électeurs rus-
ses et permettre de faire oublier
le décret qu'il avait signé dès
son arrivée au pouvoir et qui
protégeait Boris Eltsine contre
toutes poursuites judiciaires
éventuelles.

Au cours du remaniement
annoncé hier, M. Poutine a éga-
lement limogé un autre proche
de l'ancien président russe, son
porte-parole Dimitri Iakouchki-
ne. Mais le secrétaire général de
la présidence, Alexandre Volo-
chine, l'a immédiatement pris
pour adjoint.
Nick Wadhams/ap

Après la tempête, la France
dans la tourmente
Huit jours après la tempête,
l'entreprise d'Etat, EDF, panse
ses plaies et évalue l'ardoise des
dégâts, soit 4 milliards de francs
suisses, alors que son bénéfice
annuel est de 0,5 milliard.

Cette gigantesque panne de
l'électricien français qui, aujour-
d'hui encore, laisse dans
l'obscurité 400 000 clients, vient
d'envoyer au tapis une entrepri-
se-phare de l'économie françai-
se, citée en exemple aux pays
voisins, souvent clients d'EDF
dont le chiffre d'affaires avoisine
les 50 milliards et vient de mul-
tiplier les investissements en Eu-
rope. C'est cette même entrepri-
se, joyau de l'économie françai-
se et symbole du service public,
qui doit, aujourd'hui, lancer un
S.O.S. aux pays voisins et en-
voyer dans ses campagnes,
vouées à la nuit, des escouades
d'ouvriers venus de Grande-Bre-
tagne, d'Irlande, d'Espagne,
d'Italie... et du Maroc.

Et cette crise surgit au pire
moment, pour cumuler ses ef-
fets avec les retombées de la
nouvelle stratégie de l'entrepri-
se, vouée à la privatisation. D'ici
juin prochain, le Parlement
français , sous la pression de
Bruxelles, va ouvrir le monopole
d'EDF en faveur des clients les

plus importants, industriels par
définition, et en attendant
l'abandon complet du monopo-
le. EDF ne peut donc relever ses
tarifs qui sont uniformes dans
tout l'Hexagone, au contraire de
l'électricité valaisanne produite
par le château d'eau de la Suis-
se. Dans l'immédiat, les coûts
d'EDF sont ainsi doublement
grevés, par la privatisation à ve-
nir et par le statut du personnel,
imposé, en 1945, par le PC et
qui condamne EDF à verser à
son comité d'entreprise 1% de
son chiffre d'affaires , soit l'équi-
valent de son bénéfice annuel.

La tempête qui vient de dé-
vaster le réseau EDF a involon-
tairement vérifié l'un des syn-
dromes français : l'aptitude de ce
pays à la performance technique
et sa médiocre capacité à la
maîtrise du quotidien. La France
maîtrise le nucléaire industriel,
mais abandonne des milliers de
foyers à la nuit. Le TGV bat le
record de vitesse, avec ses 515
km/h, mais affiche des retards
réguliers sur la Ligne de Cœur,
Paris-Lausanne. La France de-
vrait troquer sa culture de la
performance contre le zéro dé-
faut du quotidien.

PIERRE SCHàFFER

L'Inde dénonce le Pakistan
comme Etat terroriste
L'Inde a appelé hier les princi-
paux pays du monde, notam-
ment les Etats-Unis, à déclarer
le Pakistan Etat terroriste. Delhi
accuse en effet Islamabad d'être
impliqué dans le récent détour-
nement d'un avion d'Indian Air-
lines.

Le premier ministre indien
Atal Bihari Vajpayee a affirmé
que son pays détenait des infor-
mations montrant clairement
que le détournement faisait
«partie intégrante de la campa-
gne terroriste soutenue par le
Pakistan». Il n'a pas détaillé ces
informations.

Le Pakistan a condamné le
détournement et nié toute im-

plication.
Selon Delhi, les cinq pirates

qui ont détourné le 24 décem-
bre l'Airbus d'Indian Airlines
sur la ville afghane de Kandahar
étaient pakistanais. Toutefois ,
les pirates sont restés masqués
tout au long du détournement
et leurs identités n'ont pas été
données de sources indépen-
dantes.

Après huit jours de prise
d'otages, les 160 passagers et
membres d'équipage ont été li-
bérés vendredi dernier, en
échange de la libération par
Delhi de trois militants islamis-
tes détenus dans les prisons in-
diennes, (ap)
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La croisière de l'exil
Un nouveau spectacle à succès pour vingt ans d'existence du chœur Générations arc-en-ciel

Plusieurs supplémentaires aux Halles de Sierre.

Le  
chœur Générations arc-

en-ciel fête ses vingt ans
d'activités. Cette année, les

animateurs Michèle-Andrée et
Pierre-Marie Epiney signent une
nouvelle création: «eXils». Cette
comédie qui réunit 120 person-
nes de 7 à 60 ans s'adresse à
tous les publics. Elle invite les
spectateurs des Halles de Sierre
à une croisière où les passagers
sont tous des exilés: immigrés
ou sans-papiers, mal-nés-chez-
eux ou rêveurs, poètes ou fous.

Les chanteurs deviennent
danseurs et acteurs. Ils s'entou-
rent de la présence de deux pro-
fessionnels du monde du spec-
tacle, Olivier Lorétan, décora-
teur, assistant de Besson, et Erik
Zollikofer, éclairagiste au théâtre
de Vidy.

Le chœur Générations arc-
en-ciel a parcouru bien du che-
min. Au départ, une poignée
d'enfants se produisaient régu-
lièrement dès 1980 à Sainte-
Croix: spectacles, enregistre-
ments de cassettes et de CD,
passage à la télévision. Le temps
fort de ce parcours peu com-
mun réside dans la création de
comédies musicales: «Circus et
boule de gomme» (1990), «Rue
Tabaga» (1992) puis «Généra-
tions» (1996). A chaque fois, un
grand succès.

A guichets fermés
Depuis le 8 décembre, date de la
première d'«eXils», les Halles de
Sierre ne désemplissent pas. En
onze représentations, ce sont
plus de 3300 personnes qui ont

Le chœur Générations arc-en-ciel annonce plusieurs supplémentaires pour son dernier spectacle à succès «eXils». m

assisté à la comédie. Et le public tacle de qualité à dimension hu- la danse. Un thème urgent pour d'effort collectif mais aussi
est unanime à reconnaître la maine. Rires et émotions. De notre temps! Une belle leçon d'harmonie et de talents», signe
qualité du spectacle: «Un spec- beaux chants mis en valeur par d'engagement, de coopération, ce professeur à l'EPFL dans le

livre d'or d'«eXils».
Et ce verrier de Lausanne,

père de quatre enfants: «On est
venus... On est repartis méta-
morphosés. Vous avez su faire
passer un message qui sort du
quotidien.»

Pour preuve de cette réus-
site, la Fondation du 75e de la
BCV a attribué un de ses prix à
Générations arç-en-ciel.

KARIM DI MATTEO

i eieveroier: la LUA en Torce...
La Compagnie des Alpes porte sa participation dans Téléverbier à 21,8%.

Les rumeurs boursières au-
tour de Téléverbier dont

nous faisions état dans notre
édition de jeudi dernier se sont
vérifiées hier soir. La Compagnie
des Alpes (CDA) a en effet com-
muniqué qu'elle vient d'acquérir
auprès de la Compagnie Lebon
et d'autres investisseurs 16,8%
du capital de la société Téléver-
bier «portant ainsi sa participa-
tion de 5 à 21,8%». La CDA de-
vient ainsi de loin le plus gros
actionnaire de Téléverbier.

Toujours est-il que la CDA
a mis le paquet et que cette
compagnie française a désor-
mais les moyens d'influer sur
l'avenir de la société valaisanne.
Cotée au Second marché de la
Bourse de Paris, la Compagnie
des Alpes est en effet le leader
mondial de l'exploitation de
domaines skiables avec 10,3
millions de journées skieurs
(hors Verbier). La CDA, qui rè-
gne sur onze domaines skiables,
a réalisé lors de son dernier
exercice (clos le 31 mai 1999)
un chiffre d'affaires de 196,2
millions d'Euros (soit environ
314 millions de francs) .

L'arrivée en force de la
Compagnie des Alpes dans une
station valaisanne marque
peut-être un tournant pour no-
tre canton dont les acteurs tou-
ristiques s'étaient jusqu'ici ha-
bitués à bénéficier d'une auto-
nomie totale. L'irruption d'ac-
teurs économiques étrangers
dans le paysage touristique va-
laisan est due notamment au
fait que les banques suisses re-
chignent à prêter de l'argent
aux remontées mécaniques. Le
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An 2000 iM^n m roulement
Le fantôme La montagne
du bogue ÉÉ̂ S tombe
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Le Valais passe le cap informatique
sans incident notable. Tournée des
régions. Page 11

Une paroi de rochers s'effondre sur
la route des Mayens-de-Riddes. Les
villageois tremblent. Page 15
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au lieu de Fr. 249

Un grand parmi les petits formats!
• Ecran 37 cm Black Matrix • Mémoire 99 programmes • Télétexte
avec mémoire 5 page • Compatible Pai/Secam • Verrouillage
Darental • Dimensions: H/L/P 33.3/36/37.7 cm No art. 1210112
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Chaîne micro avec RDS et
télécommande. |aima|

Chaîne stéréo micro, système
micro-HiFi monobloc composé
de:
• Puissance de sortie 2 x 7 W RMS
• Syntoniseur numérique, 32 présélec-
tions et RDS • Fonctions heure ,
minuterie et pré-sommeil • Egaliseur
graphique , réglages Rock , Pop, Classic
• Line-in pour connexion supplémen-
taire (Mini Disc , etc.) Mo art. 951203
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super-oHres

Magnétoscope VHS avec
programmation ShowView T~
à prix incroyable! ' SE •Système2têtesdelecture
r ' mm •Mémoire 80programmes ,

,_,„_' „ ' „ M § Pal/Sécam L« Syntoniseur
W]P. m hyper-bande • Recherche^¦̂  ¦ 'M automatique 

des 
pro-

* **' grammes • Lecture NTSC
au lieu de Fr. 229.- surTV Pal «Télécommande

Samsung DVD-907 (Code Free) I *lmW

Fr 598 r $)

PUSt

Toute la technologie à portée
de main ' • Lecture de CD DVD, CD

au lieu de Fr. 798.- *n4E*-

Et ça fonctionne.

Véhicules
Achète
voitures, bus
et camionnettes
même
accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre.
© (079) 449 37 37 ou
© (021)981 23 26
Ali.

036-358913

RANGE
ROVER
46 HSE/226din
première main,
comme neuve.
Noir métallisé, cuir
noir assorti, toit
ouvrant électr.,
Michelin neufs, cli-
matisation autom.,
roues sport, combi
CD et chargeur.
Prix cat. équipée:
96 000 —
Prix net: 59 900.—
Cause double emploi.
Tél. (079) 202 46 03.

018-616652

c'est parti

ESP 2 , | NOVATRONIC]

Fr 99.-àg| Plus 32 autres super-offres
au lieu de Fr. 299.-

Fr. 199..-^)
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les
modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC
Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à
domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil * Abonnement de
service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service
de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous * Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus
bas) • Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

Grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

NDKIA @ Horanu ERICSSON g Panasonic SIEMENS

Martigny Marché PAM, route de Fully
Conthey, EUROFust Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo
Vevey Rue du Simplon 11 (ex-Schild)
Villeneuve Centre Riviera
Visp-Eyholz Kantonsstrasse 79
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

Possibilités de commande par fax au (071 ) 955 55 54
ou Dar Internet, sous wwwfust ch

Nouvelle génération...
qui ne craint pas les chocs!
Compact-Disc Portable
• Antichoc 40 secondes • 22 titres pro-
grammables • Répétition un titre, plusieurs
titres ou extraits • Lecture aléatoire
•Inclus adaptateur AC, écouteurs

j  r ._n No art. 988564
au heu de Fr. 149.-

(027)721 7393
(027) 345 39 80
(021)925 70 30
(021)967 3353
(027)94812 44

(0800) 559111

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

A vendre
voiture

Hyundai
Santamo 4x4
mod. 1999, 6700 km,
gris met.
Fr. 21 000.-
Tél. (027) 203 44 45
(bureau).

036-366051

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans
importance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.

© (079) 449 11 43
036-361621

¦sgïisH
HIT DU JOUR
Pantalons
enfants
2&80

: _,iftk - 

Messageries
du Rhône

B

Sauf sur moutons retournés et pantalons classiques

BOUTIQUE
KûftlhUÙ Sion: Place du Midi 46™»f yf 027/323 36 26

022-776428

s r̂La-0**

Hello! Je le vois
il est là...

... je suis très fier
et mes grands-parents

aussi

Cassien
mon frère est arrivé

le 29.12.1999,
juste à temps

pour fêter
le Nouvel-An.

Bisous à maman,
Anouk

et à papa,
Christophe.

TimOthée 036 365882

http://www.fust.cH
http://www.fust.ch


Le Tantome au Dogue...
Le Valais a passé sans incident notable le cap informatique de l'an 2000. Notre tournée des régions

Annoncé avec fracas, le bogue de l'an 2000 a
plutôt épargné le Valais où aucun incident
notable n'a été signalé à la cellule de crise mise
sur pied par le canton (voir notre édition d'hier).
A l'Etat du Valais, cinq numéros de téléphone

avaient été mis hier matin à disposition des
utilisateurs en cas d'incident dû au bogue mais
ce dernier n'a pas daigné montrer le bout de son
nez. «Rien de particulier ne nous a été signalé
dans l'administration et tout va très bien, mais

Avant l'an 2000, la Raffinerie de Collombey affirmait sa sérénité.
Comme prévu, rien de particulier ne s'est passé. as

nous serons particulièrement attentifs ces
prochaines semaines sur les applications»,
expliquait hier Philippe Hatt, responsable de
l'informatique à l'Etat du Valais. Le bogue a
également évité de faire des siennes dans les

hôpitaux et dans les grandes entreprises du
canton, selon les contacts pris hier par nos
journalistes. Bref, le bogue n'a apparemment
pas survécu au passage de l'an 2000. A moins
que... VINCENT PELLEGRINI

SION

Le bogue, cet inconnu...
Aucun problème majeur

mais ce n'est peut-être pas terminé

C
ontact pris avec divers mi-
lieux économiques à la

réouverture des bureaux lundi
matin, le «bogue» ne semble pas
avoir fait de victimes dans la ré-
gion sédunoise. Quelques régla-
ges à affiner , mais aucune pan-
ne sérieuse à signaler.

A l'hôpital de Sion, qui dis-
pose d'un important parc infor-
matique, tout a fonctionné nor-
malement. «Nous avions inven-
torié tous les problèmes qui
pourraient survenir, dès mars
1997 déjà...», explique M. Mo-
ret, chef du service informati-
que de l'établissement. «En
fonction de nos analyses, nous
avions corrigé environ une cen-
taine d'appareils pour qu 'ils
soient compatibles avec ce chan-
gement de date.

Pour l anecdote, on peut
toutefois signaler une seule pan-
ne sur un petit appareil à 150

francs, qui s'était brusquement
arrêté le 31 décembre à 23 h 59.
Le temps d'enlever les p iles, de
procéder à un réglage, et il était
à nouveau utilisable...»

Pas tous
encore rassurés...

Tout s'est certes bien passé,
mais quelques spécialistes esti-
ment que des problèmes pour-
raient encore survenir à la fin du
mois, lorsque certains utilisa-
teurs de systèmes informatiques
feront appel à des documents de
dates antérieures au 31 décem-
bre, pour des rappels, des cal-
culs d'intérêts ou autres.

Il est possible que dans ce
cas, il puisse encore y avoir
quelques surprises. Mais pas de
quoi mettre en danger la répu-
blique, ni l'avenir de l'entrepri-
se... N ORBERT WICKY

CHABLAIS

Le «non bug» total
Les entreprises ont passé le cap

La  plupart des entreprises du
Chablais ne craignaient pas

spécialement le passage de l'an
2000. Certaines, comme la Raffi-
nerie de Collombey ou Cimo
avaient même afiîrmé haut et
fort leur sérénité. Et partout les
craintes se sont révélées infon-
dées.

«Il ne s'est rien passé du
tout», confirme Hans Kâmpf,
directeur de la Raffinerie de
Collombey. «Au lieu de seize en
temps normal, quarante person-
nes, dont les cadres et moi-mê-
me, étions sur p lace le 31 dé-
cembre. A minuit tout le monde
était attentif et puis... rien.
Comme prévu.»

Même son de cloche a
Evionnaz, chez Orgamol. «Une
vingtaine de personnes de la
technique, de l'informatique et
de la sécurité étaient présentes»,
explique le responsable du ser-
vice informatique, Paul Resen-
terra. (Absolument rien à signa-
ler.» La production a repris nor-
malement hier matin. Orgamol
ne travaille en effet pas le week-
end. L'usine est également arrê-
tée durant la dernière semaine
de l'année, consacrée aux tra-
vaux de maintenance.

Vérifications payantes
A Monthey, chez ASCII Ingénie
rie, on a également repris le tra
vail normalement hier matin

Rien de spécial n'avait été prévu
le 31 décembre et hier matin
tout fonctionnait. Pas plus de
souci auprès des services indus-
triels montheysans qui ont réali-
sé toute une batterie de tests
l'an passé. Au point de ne pré-
voir aucun personnel supplé-
mentaire pour le passage à l'an
2000 et de ne connaître aucun
problème.

Cimo, l'entreprise de servi-
ces du site chimique de Mon-
they (qui alimente aussi en
énergie la step de la ville) a éga-
lement procédé a de nombreu-
ses vérifications l'an passé. «930
équipements à problèmes poten-
tiels ont été contrôlés», rappelle
le responsable de la communi-
cation, Christian Fessard. «En-
viron 10% des appareils vérifiés
demandaient une adaptation
préventive.» Le 31 décembre
1999, une vingtaine de person-
nes du service d'intervention et
de 1 etat-major «événement»
étaient à pied d'œuvre. Un con-
trôle général du site a été réalisé
jusque vers 3 heures du matin.
Aucun problème n'a été signalé.
Sur les 50 bâtiments de produc-
tion du site chimique, «seuls
deux ou trois étaient occupés le
31 décembre», note Christian
Fessard. Ailleurs, la production
a repris normalement hier ma-
tin. JOAKIM FAISS

HAUT-VALAIS

Pas de panne à la Lonza

MARTIGNY

Pas de
Les entreprises n'ont pas souffert des caprices

de l'informatique.

Le passage a Van 2000 na pas amené
de problèmes particuliers au sein
de l'entreprise chimique de Viège.

Les usines valaisannes de
Lonza SA. ont, jusqu'ici,

maîtrisé sans panne le passage à
l'an 2000. La préparation des
installations a duré près de deux
ans. Les mesures intensives qui
ont été prises ont démontré leur
efficacité.

A l'heure actuefle , les usines
chimiques de Viège ont vécu
sans problèmes le changement
de millénaire. Elle n'ont pas
connu d'irrégularités. Le chef du
projet Y2K Stefan Schnydrig s'est
montré réjoui: «Nos préparatifs
intensifs ont porté leurs fruits;
les mesures p rises se sont dé-
montrées sensées.»

Ce n'était pas évident. Les
responsables des usines de
Lonza à Viège s'y sont pris dès
le mois de février 1998. En tout,
les spécialistes ont contrôlé
6300 systèmes assistés par ordi-
nateurs. Et cela dans les domai-
nes de la production, de la

technique, de l'équipement des
laboratoires, de l'informatique,
des entrepôts, des transports,

' de l'énergie, des ateliers, du té-
léphone, de la sécurité, de
l'alarme; sans oublier les ascen-
seurs, les chauffages , les instal-
lations de climatisation et de
ventilation.

, La majeure partie des ins-
tallations de productions multi-
ples étaient fermées. De son cô-
té, les exploitations en rythmes
continus ont fonctionné sans
interruption. Ce fut le cas de
l'installation de séparation de
benzine à Lalden.

La compagnie des pom-
piers de l'usine, ainsi qu'un pi-
quet d'urgence renforcé, étaient
sur place. Le prochain pari de la
Lonza sera la remise en marche
des différents systèmes de pro-
duction, assistés par ordina-
teurs. PASCAL CLAIVAZ cien assure que tout fonctionne,

Le  bug tant redouté ne s'est
guère manifesté dans les en-

treprises de la région de Marti-
gny que nous avons sondées. A
l'hôpital, l'équipe de service n'a
pas eu besoin d'intervenir le soir
du réveillon. On assure que tout
marche: aucun problème à si-
gnaler pour les appareils médi-
caux, les ascenseurs ou le systè-
me' informatique. Il restera à
s'assurer que les bouclements
comptables se feront de manière
correcte à la fin du trimestre.

Chez Panoval, l'informati-

bogue à signaler

que les PC se sont bien allumés
en l'an 2000. Au centre du Parc,
qui gère de nombreux appareils
informatisés, notamment des
grandes salles de conférences
ultramodernes, tout semble par-
faitement à jour. A la commune
de Martigny, les dispositions
avaient été prises début 1999
pour éviter les désagréments du
bug au niveau des alarmes, des
bâtiments publics et du système
informatique. De plus, une nou-
velle centrale téléphonique a été
installée: résultat, tout est en or-
dre. JOëL JENZER

SIERRE

Pas de surprise
Le  bug de l'an 2000 ne s'est

pas manifesté hier dans les
entreprises sierroises. Après
avoir été arrêtées, les usines
d'Alusuisse sont reparties hier
matin sans problèmes. Chez
Sierre Energie, rien à signaler,

tout comme à l'hôpital de Sierre
et Loèche où une équipe techni-
que de 4 personnes était mobili-
sée jusqu'à 2 heures du matin,
dans la nuit du 31 décembre au
ler janvier 2000.

PASCAL VUISTINER

Opus 2000: message pour les absents
i l'homme avait eu douze
doigts, il faudrait plus de

deux cents de nos années pour
atteindre le nombre mythique
de 2000. De compter dans la ba-
se dix n'est en effet que la con-
séquence insignifiante d'un ac-
cident anatomique lui-même
sans intérêt. C'est dire si l'évé-
nement que nous avons célébré
le 31 décembre dernier est futile.
Mais la vie de l'esprit est toute
faite de symboles, et davantage
encore celle du cœur. Il n'est
pas bon de trop vouloir quitter
sa condition, célébrons le nou-
veau millénaire, même s'il ne
commencera que dans un an, et
le nouveau siècle, qui débutera
le ler janvier 2001. Le change-
ment du premier ou du deuxiè-
me chiffre est le seul qui symbo-
liquement ait de la valeur, au
diable donc l'arithmétique et les
subtilités des faiseurs de calen-

driers. Les événements chiméri-
ques, ceux que l'on rêve, ont sur
la mystérieuse alchimie de nos
esprits un effet saisissant et ca-
pable d'engendrer une dynami-
que puissante, qui nous boute
hors de nos habitudes. C'est
cette dynamique qui a mis en
branle les promoteurs d'Opus
2000, c'est à ce non-événement
du passage à l'an 2000 que nous
devons les merveilleux mo-
ments, les moments d'intense
émotion, offerts ces jours par les
cent cinquante musiciens anni-
viards, dans la vieille église de
Vissoie. Les mots sont trop loin
des choses, trop «passe-partout»
pour dire avec une quelconque
chance de succès la grandeur
même de ces moments. Il peu-
vent au moins essayer de faire
envie, et de culpabiliser les ab-
sents.

Il y avait, assurément, la
qualité artistique de la soirée,

aussi bien le choix judicieux des
pièces que les interprétations,
des solistes impressionnants,
des solistes, tous amateurs qui
ont atteint en la circonstance
une sorte d'état de grâce, on de-
vrait dire la virtuosité de la jeune
clarinettiste, la voix pure et poi-
gnante de la chanteuse ou en-
core le port de jupe délié et une
amazing grâce du joueur de bag
pipe, on devrait dire l'étonnante
complicité des cinq trombonis-
tes de la «Panthèrerose», où
comment on a été pris aux tri-
pes par les reflets de la mer
qu'on voit danser le long des

l'Europe et les sondes interpla-
nétaires, une écharpe de drap
rouge sur le fond noir de la
blouse, et ils étaient devenus
Anniviàrds, simplement, si c'est
possible. Us étaient guide, plom-
bier ou menuisier à Zinal, avocat
à Saint-Luc, cantonnier à Vis-
soie, instituteur à Grimentz, di-
recteur de la photo à la Télévi-
sion française, que sais-je en-
core et les voilà musiciens pour
le chœur d'Anniviers. Le chro-
mosome communautaire, celui
qui avait permis à leurs ancêtres
de survivre dans cet environne-
ment rude, ils l'ont réactivé pour

versée sur la Terre. Ça n'a l'air
de rien, mais cette assemblée

. tout entière, qui se leva sponta-
nément, pour communier avec
ses musiciens, ne s'y est pas
trompé. Au-delà d'une réussite
artistique, au-delà de ces ins-
tants (entre temps et éternité) à
la frontière du temps et de
l'éternité, elle célébrait la preu-
ve, que l'on apportait par
l'exemple, de l'aptitude de cette
population à produire ensem-
ble, à s'élever ensemble au-des-
sus de sa condition ordinaire. A
produire ensemble non pour
s'offrir un nouveau costume, ou

nàuté, une idée à laquelle l'ave-
nir appartient, car l'œuvre réagit
sur l'ouvrier et modifie ses ca-
dres de la pensée, une pierre
blanche sur l'incertain de l'hori-
zon qui s'annonce. Sacrés Anni-
viàrds, toujours à la dernière mi-
nute: ils ont attendu 999 ans et
quelque 360 jours pour réaliser
ce qui est probablement le plus
grand événement artistique
qu'ils aient enfanté sur leur ter-
re, si l'on excepte peut-être la
naissance de Bernard Crettaz,
mais c'était il y a très, très long-
temps. Malins comme des Anni-
viàrds, ils se sont produits à la
fois dans les années 1000 et

n co
ilicité



«Je voulais voyager le monde»
Du Canada à l'Aus tralie, le parcours d'un cuisinier valaisan ayant fait ses classes avec Roland Pierroz.

« Et JE on histoire est celle
M WM M d'un petit Valaisan
m WM qui voulait voyager le

monde!», raconte André Don-
net. Chef cuisinier de talent, il a
travaillé au Canada, où il est
établi actuellement, mais aussi
en Australie, aux USA, et à Lon-
dres. Né à Martigny en 1942, il
quitte le Valais à l'âge de 22 ans.
Trente-cinq ans durant , André
Donnet a trimballé ses cassero-
les aux quatre coins de la pla-
nète. Rencontré sur l'Internet
par le biais du site du «Nouvel-
liste», il nous a raconté son par-
cours original, avant de nous
rendre visite à Monthey. Fils de
Fernand Donnet, ancien rédac-
teur sportif du journal «Le Rhô-
ne», André a fait ses classes à
Martigny avec Roland Pierroz,
Charles Agassiz, Michel Franc,
tous trois chefs renommés. An-
dré lui aussi a attrapé le virus
de la gastronomie. «J 'étais le
premier apprenti-test, dans
deux maisons: l 'hôtel du Golf à
Crans et au Palace de Montrera.
Après avoir travaillé dans quel-
ques établissements de haute ré-
putation en Suisse, je suis parti
pour Londres, accompagné d'un
copain de Chalais, Jean-Jacques
Métrailler.» Après un stage de
un an, les deux compères parta-
ient pour l'Amérique.

Pas le Vietnam !
Après un mois d'exploitation
dans un resto du Connecticut,

les deux Valaisans disparaissent
en plein service. Et sont engagés
dans un hôtel par un chef suis-
se. «Un an p lus tard, je suis re-
cruté par l'armée américaine,
alors que je venais de terminer
mon école de sous-off à Bienne!
La perspective de me retrouver
au Vietnam n'était pas dans mes
p lans.» Grâce à son employeur,
André évitera cet écueil, tout
comme son ami Jacques, qui est
toujours le chef de cuisine de
l'hôtel Hilton, à New York (Tar-
ryton) depuis trente ans.
«Quant à moi, direction les îles
Bermudes, où je fais la connais-
sance de ma future épouse cana-
dienne.» Après quinze mois de
travail et un mariage dans ce
paradis terrestre, le couple
s'établit à Oakville, près de To-
ronto où André est chef de cui-
sine dans un grand restaurant
français. «Plus de 200 personnes
au lunch et près de 400 le soir,
avec une brigade de huit cuisi-
niers, douze heures d'affilée , six
jours par semaine et deux se-
maines de vacance par année!»

Avec les requins
australiens

Après trois ans, André accepte
de devenir manager dans les
cuisines du siège social de la
compagnie Ford, où il est res-
ponsable de la salle à manger
des 130 directeurs, et des dîners
occasionnels pour Henry Ford II

André Donnet revient régulièrement en Valais (ici à Monthey en
novembre dernier). nf

et Iccoca. Puis, ce sera le grand
pas vers les antipodes, l'Austra-
lie, avec les deux enfants nés du
couple! Trois jours pour trouver
un emploi dans l'Etat du
Queensland, au grand soleil
éternel. «Surfera Paradise, ville
principale de la Gold Coast,
nous attire. C'est la Californie de
l'Australie. Des surfers, portant
leurs planches et de grosses cica-
trices, nous rappellen t que les
requins font partie de la vie
quotidienne. A cent mètres de la

p lage, de gigantesques filets re-
tiennent les requins sur 20 km
de longueur. Plus de 400 par an-
née s'y font prendre. Après trois
ans, je décide de gérer mon pro-
pre restaurant que je baptise
«André's». Très original, non? La
cuisine est française, avec beau-
coup de plats suisses, dont raffo-
lent les Australiens.» Après dix
ans d'isolement, c'est le retour
en 1980 au Canada où les Don-
net vivent toujours .

GILLES BERREAU

Voie normale au BLS
Depuis vendredi passé, le trafic est de nouveau normal .

entre Berne et Brigue par le Lôtschberg.

La  
ligne du BLS a particuliè-

rement souffert de la tem-
pête qui a ravagé le Pla-

teau suisse, dimanche 26 dé-
cembre passé. Cependant, selon
le porte-parole du BLS Lôtsch-
bergbahn (Chemin de fer du
Lôtschberg) Patrick Belloncle, le
trafic est redevenu normal sur

les deux voies, et cela depuis le
vendredi 31 décembre dans
l'après-midi.

Reste qu'au Simmental, où
le BLS exploite également la li-
gne de chemin de fer , les trains
sont emmenés par des autorails
à diesel, étant donné que l'ali-
mentation électrique est défi-
ciente.

Au milieu de la semaine
passée encore, les responsables
de la compagnie de chemin de
fer , dont la ligne principale va
de Berne à Brigue, en franchis-
sant le tunnel du Lôtschberg,
prévoyaient de longs jours de
travaux pour la remise en état

En fin de semaine dernière, seul le service des trains d'autos à travers le tunnel sommital fonctionnait
encore normalement. bis

des rails. En attendant, ils
avaient conseillé aux hôtes des
stations haut-valaisannes de fai-
re le détour par Lausanne et par
la ligne CFF du Simplon.

Forêts ravagées
Les deux régions les plus tou-
chées par la tempête ont été la
vallée de Frutigen et celle du
Simmental. Le tronçon Fruti-
gen-Kandersteg, juste avant le
tunnel du Lôtschberg, était cou-
pé.

Le long de ce parcours, la
belle forêt du Blausee avait été
complètement ravagée. D'énor-
mes pans du manteau boisé

protecteur ont été arrachés et
une partie était tombée sur les
voies. De son côté, la caténaire
avait été ravagée.

Le BLS avait donc organisé
un service de bus entre Frutigen
et Kandersteg. Pour compléter le
tableau, de fortes chutes de nei-
ge avaient encore ralenti les tra-
vaux de remise en état. Seul le
service des trains d'autos à tra-
vers le tunnel sommital fonc-
tionnait encore normalement.

La route d'accès avait, elle
aussi, été couverte de troncs et
de branchages. Heureusement,
les ouvriers avaient pu la déga-
ger très vite. PASCAL CLAIVAZ

La forêt valaisanne
auscultée
La tempête de Noël

a couché 54 OOO m3 d'arbres en Valais
et causé des dégâts pour plus de

8 millions de francs dans les forêts du canton

La  tempête qui a secoué la
Suisse durant le week-end

de Noël a fait moins de dégâts
en Valais que dans la plupart
des autres cantons, mais elle a
tout de même abattu environ
54 000 m3 d'arbres dans notre
canton. Ces données viennent
d'être transmises à la direction
de l'Office fédéral des forêts .
Le coût total des dégâts subis
par les forêts valaisannes se
monte à plus de huit millions
de francs (frais d'évacuation
du bois principalement). En
fait, 20 à 25% des frais devront
être pris en charge par le can-
ton et le reste par la Confédé-
ration. Notons que l'ouragan
Viviane avait fait quasiment
douze fois plus de dégâts en
1990 aux forêts valaisannes,
puisque près de 600 000 m3
d'arbres avaient été couchés
par la tempête dans notre can-
ton ou avaient dû être abattus
lors des travaux d'assainisse-
ment (les dégâts avaient alors
été chiffrés à 105 millions de
francs).

Les régions touchées
Le Haut-Valais n'a été que peu
touché par la tempête de Noël
(1000 m3 d'arbres abattus par
le vent) , tandis que le vent a
couché 5000 m3 d'arbres dans
le centre (Montana, Thyon,
Riddes, Nendaz) et 3000 m3
dans la région de Trient. Mais
c'est l'Entremont (Sembran-
cher, Orsières) qui a payé le

plus lourd tribut à la tempête
avec 30 Q00 m3 d'arbres cou-
chés. Le val d'Uliez (Troistor-
rents, Champéry, Val-d'Uliez) a
lui aussi été très touché avec
15 000 m3 de bois abattus par
les éléments déchaînés.

Dégâts à réparer
Charly Wuilloud, chef de la
section des dangers naturels à
l'Etat du Valais, nous a expli-
qué hier: «Ces estimations ont
été faites directement après la
tempête. Les gardes-forestiers
vont établir maintenant un in-
ventaire p lus précis des dé-
gâts.»

Les estimations fournies à
Berne serviront notamment à
réguler le marché du bois -
qui risque d'être saturé - en
limitant par exemple les nou-
velles coupes. Mais il faut bien
se rendre compte que les bois
abattus ne sont pas souvent
utilisables par les menuiseries.
Les forêts valaisannes devront
en tout cas être assainies
(avec l'aide financière de la
Confédération) et il s'agira
notamment de décider, en
fonction de la prévention des
dangers naturels, s'il faut re-
planter ou non. Le dédomma-
gement que le Confédération
versera aux propriétaires des
forêts touchées (en Valais, il
s'agit surtout de bourgeoisies)
passera par le canton.

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

Martigny
A vendre

magnifique
appartement
de 5Vz pièces

et

magnifique studio
dans immeuble neuf.
Libres tout de suite.

S'adresser au Natel: (079) 220 78 40.
036-365081

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.mici.fr

027/ 322 34 64 gjggjgg 027/ 322 90 02

Avenue de la Gare 3
places de parc

dans parking collectif

Loyers: Fr. 125.—.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue de Gravelone 11
studio

Loyer: Fr. 575.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Avenue du Midi 3
appartement

3 pièces
Loyer: dès Fr. 1150

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue de Condémines 11
studio meublé

Loyer: Fr. 600 —
charges comprises.

Libre
dès le 1" février 2000

ou à convenir.

Digue de la Morge 37
appartement

VA pièces
Loyer: Fr. 700.—

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

RHÔNE-ALPES
IMMOBI  L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
VA pièces
MOLLENS
VA pièces

Avenue de la Gare 1fi
bureaux
4 pièces

92 m2

Loyer: Fr. 1010.—
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue
Chanoine-Berchtold 50

appartement
4 pièces

Loyer: Fr. 840.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue de Lausanne 56
appartement

TA pièces
Loyer: Fr. 560 —

+ charges.

Libre
dès le 1" avril 2000

ou à convenir.

B̂ fflM
Rue des Vignettes 21

appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 500.—
+ charges.

Libre
dès le 1" mars 2000

ou à convenir.

Rue Chanoine-
Berchtold 50

appartement
VA pièce

Loyer: Fr. 525.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
2A pièces meublé ou non

grand 2% pièces
au rez-de-chaussée

Libre tout de suite.

Tél. (079) 357 50 71

VEYRAS
2 pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz nodu it - bou rban immobil ier &. gérances S.SL

PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Clos-Novex 62 C
TA pièces

au 6"
Fr. 553 —
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir. .

Conte-Riand 3 ^
Joli 1 pièce

au l"
Fr. 490.— + charges.
Libre dès le 1.4.2000

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Route de Collombey 9 Rue du CQPP<?t 2
En face de la Placette grand VA pièces,

charmant au 5»
TA pièces Fr. 1000.— + charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Ch. d'Arche 24

TA pièces
au rez
Fr. 708.—
+ charges.

Libre dès le 1.2.2000

62 m3
Fr. 840.— + charges
au rez avec terrasse

Ch. d'Arche 53

TA pièces
au 3'

Fr. 1000.— + charges
dans joli immeuble

tranquille.
Libre dès le 1.4.2000.

TA pièces
au l"

Fr. 823.— + charges

Libre tout de suite
ou à convenir.

Parc à disposition.

4M pièces
au 2"

Fr. 766.— +
charges

avec balcon.
Parc à disposition

Libre dès le
1.4.2000.

Vers-Ensier
superbe
5 pièces

Fr. 1370.— + charges
• Cheminée de salon,

cuisine entièrement
agencée.

Parc à disposition.
Libre tout de suite. J

42 m3
Ch. de la Piscine 9

studio meublé
Fr. 520.— + charges
au 5e, dans quartier

tranquille.
Libre dès le

_. 1.4.2000.

Fr. 500.— + charges
au 5e étage, avec balcon.

Cuisine agencée, lave-vals
selle, dans chaque

appartement.
Parc ou garage
à disposition.

Libres tout de suite
ou à convenir.
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Martigny
A louer
magnifique
studio meublé
Libre tout de suite.
S'adresser au
Natel:
(079) 220 78 40.

036-365082

RESPECTEZ la nature!

DE RABAIS

srj ieuuurmes

Saint-Raphaël

studios

Loyer: dès Fr. 410
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

BJRRH
Petit-Chasseur 76

dans immeuble résidentiel
avec commodités pour

personnes âgées
ou handicapées

appartements
TA pièces

Loyers: Fr. 735.— + charges
Libres tout de suite

ou à convenir.

A louer à Slon
Petit-Chasseur 66

Joli 114 pièce

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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Crochet an 2000
Seuls les bistrots n'ont pas joué le jeu.

M
ONTHEY Environ 3000
personnes ont applaudi,

vendredi soir, le spectacle du
réveillon offert par le chef-lieu
du district de Monthey. Bud-
gétisée à 155 000 francs, cette
superproduction a bénéficié
d'une météo clémente. Philippe
Boissard, responsable de la cul-
ture montheysanne ne tarit pas
d'éloges à l'encontre de l'équipe
du théâtre dirigée par Chris-
tiane Vincent et les quatre cents
personnes qui ont participé à ce
succès.

«Malgré quelques accros
dans la sonorisation, la réussite
est totale. La fête fut  à la fois
populaire et culturelle.» Entrée
gratuite, boissons sans majora-
tion de prix (bière à 3 francs,
bouteille de Champagne à 60
francs), spectacle mettant en
scène le public lui-même: le
Nouvel-An 2000 restera long-
temps gravé dans les mémoi-
res. Le scénario imaginé par le
Théâtre du Crochetan et le
metteur en scène Benoît Roche

A la fin du spectacle, des rubans multicolores ont été déroulés de-
puis la scène en direction du public. nf

est parvenu à mélanger agréa- centaine de gens du Moyen
blement les genres, tout en y Age venus de Poitiers, mais
ajoutant une véritable recher- aussi la présence de la moder-
che artistique. Sans tomber nité. .
dans le piège du folklore. On
en veut pour preuve l'évoca- Bonne préparation
tion du passé, avec notamment La chorale La Gentiane, les en-
le Gros-Bellet en calèche et la fants des écoles, jouant leur rôle

aux côtés de professionnels: les
sociétés locales n'avaient pas
été oubliées. Côté public, le
municipal Boissard a été frapp é
par le sympathique mélange
des âges, depuis les enfants aux
personnes âgées, et ce jusque
vers 3 heures du matin.

La police communale ne
signale pas d'incident et le ter-
rain devant le théâtre avait été
bien préparé par les Travaux
publics qui ont bien travaillé
avec Théo Fracheboud.

Seule fausse note dans
cette nuit superbe: la majorité
des «bistrots» étaient fermés en
ville. Seul le Cheval Blanc avait
ouvert et fut pris d'assaut. A la
commune, on regrette le man-
que d'initiative des patrons
d'établissements publics. Ce
d'autant plus que de nombreu-
ses personnes, constatant que le
théâtre et sa cantine étaient in-
accessibles au vu de l'affluence,
erraient en ville à la recherche
d'un comptoir ouvert. Regretta-
ble! GILLES BERREAU

Premier cri le 2 !
Laure, premier bébé de l'an du Chablais.

pas f orcément un bon jour pour
fêter son anniversaire et je crai-
gnais un peu le battage média-
tique. Le 2, c'est beaucoup
mieux!», confie Muriel Anser-
moz.

C'est à Renhaz que Laure
va découvrir son nouveau foyer
où l'attendent déjà son papa
Vincent Lagnel et sa grande
sœur Aude, âgée de 3 ans. EE

Quelques heures après sa nais-
sance, Laure et sa maman Mu-
riel, nf

AIGLE II a fallu attendre le 2
janvier pour qu'un bébé

pousse le premier cri de l'année
à l'hôpital du Chablais à Aigle.
La lauréate est une petite Vau-
doise prénommée Laure. Née
dimanche à 8 h 48, la fillette pè-
se 3,280 kilos et mesure 49 cen-
timètres. Si, à la maternité, ce
premier bébé de l'an 2000 com-
mençait à se faire attendre, la
maman de Laure quant à elle
est plus que satisfaite: «Le terme
était prévu pour le 3 janvier,
mais j 'appréhendais tout de
même que mon bébé naisse le
ler, car je trouve que ce n'est

Ski des aînés
Programme des sorties

Lundi 10 janvier: Thyon, ren-
dez-vous à 11 h 30 à l'usine
Coudray, à la rue des Casernes
61. Inscriptions au (027)
322 43 63.
Lundi 17 janvier: Montana, ren-
dez-vous aux Violettes à
11 h 30. Inscriptions au (027)
455 18 62.
Lundi 24 janvier: Verbier, ren-
dez-vous au Châble à 11 h 30.
Inscriptions au (027) 722 97 64.
Lundi 31 janvier: Evolène, ren-
dez-vous à 11 heures à l'usine
Coudray. Inscriptions au (027)
306 14 18.
Lundi 7 février: Anzère, rendez-
vous au départ de la télécabine
à 11 h 30. Inscriptions (027)
455 19 06.
Lundi 14 février: Saint-Luc, ren-
dez-vous à 10 h 30 aux Bois de
Finges. Inscriptions au (027)
455 06 84.
Lundi 21 février: Ovronnaz, ren-
dez-vous au télésiège à 11 h 30.
Inscriptions au (027) 323 37 16.
Lundi 28 février: Loèche-les-
Bains, rendez-vous aux Bois de
Finges à 10 h 30. Inscriptions au
(027) 722 97 64. temporain et seul représentant primé son souhait de voir cette gement ne peut que contribuer
Lundi 13 mars: Mont Roc, col de la gent masculine, Xavier jeunesse dynamiser la vie villa- à enrichir la vie villageoise qui
de Balme, rendez-vous à 9 heu- Bitz ne pouvant prendre part à geoise: «Bousculez nos acquis! évolue quotidiennement. Nax a
res à la gare de Martigny. Ins- cette rencontre. Outre les félici- Faites-nous connaître et parta- besoin de votre jeunesse! »
criptions au (027) 455 19 06. ter pour leur promotion civi- ger vos propositions, vos avis, CHRISTINE SCHMIDT

Les femmes majoritaires
La commune de Nax a accueilli ses nouvelles citoyennes.

NAX «Cest un grand hon-
neur de vous accueillir en

tant que nouvelles citoyennes de
notre commune. Désormais,
vous êtes des membres actifs de
la vie politique et vous pouvez
participer à toutes les décisions,
soit par votre vote tant sur le
p lan communal que cantonal
et fédéral, soit par votre partici-
pation aux assemblées primai-
res et bourgeoisiales», a souli-
gné le nouveau président de
Nax, Jean-Paul Bruttin, lors de
la cérémonie officielle des pro-
motions civiques qui s'est te-
nue la semaine dernière.

Enrichir la vie villageoise
Sur les cinq promus, quatre
jeunes filles ont répondu à l'in-
vitation des autorités commu-
nales de Nax. Il s'agit de Jean-
nette Schrembs, de Martine
Constantin, de Sophie Bitz et de
Geneviève Michelet, leur con-

Sur les cinq promus de la commune de Nax, quatre jeunes filles
ont assisté à la cérémonie des promotions civiques. m

que, M. Bruttin-a également ex- vos fa çons de voir! Votre enga-

A chacun son histoire
Huit naissances à l'hôpital du Chablais

entre le 2 et 3 janvier!

3,750 kg pour 39 cm: la petite Montheysanne Sara fait le bonheur
de sa maman Maria Appenzeller. nf

AIGLE Pas de bébé le jour de
l'an mais huit naissances

entre le 2 et le 3 janvier à l'hô1
pital du Chablais à Aigle! Le ser-
vice maternité affichait zone
rouge hier, une situation toute-
fois bien maîtrisée par le per-
sonnel, comme le dévoilait la
saveur toute particulière de la
chambre 350. Trois heureuses
mamans occupent la pièce, Aè-
res de leurs nouveau-nés qui
pourraient chacun raconter une
histoire différente. Joaquim,
premier enfant de la Monthey-
sanne Alexandra Haller, est né à
la fin du XXe siècle le plus natu-
rellement du monde, affichant
4,490 kg, avec dix jours d'avan-
ce sur le terme! Sara, née par
césarienne, deuxième enfant du
couple montheysan Olivier et
Maria Appenzeller, restera pour
l'éternité comme le premier bé-
bé valaisan de l'an 2000, né à
l'hôpital du Chablais. Toujours
dans la même chambre, Eloïse
fait le bonheur de la famille

Perrod, domiciliée à la Forclaz
dans les Ormonts. Originalité
du jour, sa maman Suzanne a
décidé de mettre au monde son
troisième enfant selon le style
«accouchement dans l'eau».
«L'élément liquide semble
adoucir les douleurs, on peut
mieux se mouvoir. C'est vrai-
ment un confort supp lémentai-
re», explique la jeune femme.

Nouveauté
«L'accouchement dans l'eau,
nouvelle prestation de notre
maternité, intéresse environ
10% des futures mamans. Nous
recevons pas mal de'demandes
de. l'extérieur du Chablais»,
souligne la sage-femme res-
ponsable Kirsten Coutaz. «Avec
toutes ces naissances, nous som-
mes un peu sur p ied de guerre
mais je pense que nous allons
retrouver la moyenne de notre
hôpital qui se situe entre
soixante et septante bébés par
mois.» LéON MAILLARD

MEMENTO
CHAMPÉRY
Ski nocturne
Mercredi 5, pistes éclairées
jusqu'à 22 heures à Cham-
péry - Les Crosets: TF Cham-
péry, TS Planachaux, TS Cro-
sets 2, TK Grand-Conche. Tel
479 02 03.

MEMENTO
SION
Drogue
L'Association des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue organise une
soirée rencontre demain à 20
heures au restaurant de l'Aé-
roport à Sion. Renseigne-
ments au (027) 723 29 55 de
8 à 19 heures, 7 jours sur 7.

VEYSONNAZ
En raquettes
L'OT de Veysonnaz organise
un grand lâcher de ballons
demain à 13 heures depuis le
restaurant du Mont-Rouge.
De plus, aura lieu, dès 14
heures, une excursion guidée
en raquettes (Thyon-Comby-
re). Prix: 10 francs. Inscrip-
tions et renseignements au-
près de l'OT au (027)
207 10 53 jusqu'à ce soir.

SION
Lait maternel
Le Groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel de Sion orga-
nise une séance d'information
le samedi 8 janvier de 15 à 17
heures au jardin d'enfants Mi-
lou sis à l'avenue Maurice
Troillet 1.27.

LES CROSETS
Slalom
pour tous
Aux Crosets mercredi 5 dès
17 heures. Inscriptions à l'ESS
jusqu'à 16 heures au
479 1401.

BREVE —
SION

Tiger dans le ciel
valaisan
Des vols avec avions militaires
à réaction vont se dérouler à
plusieurs reprises dans le ciel
valaisan, dans une première
phase du début janvier à fin
février.
L'école d'officiers pilotes a en
effet pris ses quartiers à Sion.
Huit avions de combat Tiger
seront engagés durant cette
période.
Les appareils' pourront décol-
ler uniquement du lundi au
vendredi, de 8 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 heures.
La direction de l'aérodrome
militaire remercie la popula-
tion de sa compréhension.

PUBLICITÉ

ERTURE
RANTDI

\ Aujourd'hui,
\ mardi 4 janvier 2000
\ La famille Tassoni et ses colla
I borateurs vous accueillent da:
1 la joie et la bonne humeur

et vous souhaitent bon vent
1 pour la nouvelle année.
/ 0 Tél. (027) 322 92 38



un saltimbanque au châble La montagne crache
1500 m3 de rocheLe comédien Marco Cesa

en spectacle demain soir à la Concordia

Une paroi de rochers s'effondre
sur la route des Mayens-de-Riddes.

LE CHÂBLE Comédien, chan-
teur, forain , Marco Cesa

passe habilement d'un rôle à
l'autre et séduit petits et grands.

Il sera ce soir l'invité de
l'association «Femmes Entre-
mont aujourd'hui» en faveur de
«S.O.S. Enfants de chez nous».
Son spectacle «Saltimbanque»
se déroulera à 20 heures à la
salle Concordia du Châble, avec
le concours de «Son et lumière»
de l'atelier de théâtre de Ba-
gnes.

Le parcours du Fribour-
geois Marco Cesa - installé de-
puis peu aux Mayens-de-Riddes
- tient de l'équilibrisme et révè-
le un homme passionné, enga-
gé, heureux. A ses débuts, prê-
tre à La Chaux-de-Fonds, Mar-
co organisait des soirées caba-
rets et chantait l'amour, la
femme, la vie. L'Eglise le nom-
mera aumônier des cirques et
forains de Suisse. Il s'y engage
complètement, devenant prê-
tre-ouvrier, gagnant sa vie par
le montage et le démontage des
cirques et des manèges, ainsi
que par des spectacles donnés
en salles, dans la rue et sous
chapiteau. Il organise égale-

Le parcours de vie de Marco Cesa tient de l'équilibrisme. L'homme
en a gardé une extraordinaire joie de vivre. idd

ment des cours d'initiation aux métier, mais aussi sur les gens,
arts du cirque pour les enfants, la vie, le monde. Le public va-
En 1991, Marco rencontre laisan a déjà pu le rencontrer à
Christina et, comme il va tou- la Ferme-Asile à"Sion, au Caf art
jours au bout des choses, il de Branson ou encore lors de
l'épouse et quitte l'Eglise. Ins- C0Urs d'initiation aux arts du
tallé en Valais avec sa femme, il cjj que à La Tzoumaz.
travaille aujourd'hui activement CAROLE PELLOUCHOUD
à son nouveau tour de chant
intitulé «Mise en scène», lequel "«Saltimbanque», spectacle tout

, . , ,a . public de Marco Cesa, mercredi 5est non seulement la réflexion Ĵ ,,. 2000 à 2u heures à la salle
d'un artiste de cirque sur son Concordia du Chàble.

R
IDDES «Ça fait onze ans
que je suis ici, mais j'ai ja-

mais vu ça!» Le cantonnier
Paul-Henri hoche la tête tandis
que les camions poursuivent
leur va-et-vient, évacuant les
derniers éboulis. Dans la nuit
du dimanche 2 au lundi 3 jan-
vier 2000, les villageois ont
tremblé. La montagne a craché
près de 1500 mètres cubes de
roche sur un lacet de la route
qui relie Riddes aux Mayens-
de-Riddes et à Isérables. A
800 mètres d'altitude, une pa-
roi de neuf mètres s'est effon-
drée sur le macadam. «L'ébou-
lement avait une longueur de
50 mètres et une hauteur de 5
mètres», explique André Vigli-
no, responsable des services
techniques de la commune de
Riddes.

Alertés vers 19 h 30 diman-
che soir, les pompiers, la gen-
darmerie et... des conducteurs
de chiens d'avalanche se ren-
dent aussitôt sur les lieux. Un
témoignage laisse entendre
qu'une voiture pourrait se
trouver sous l'éboulement. Fort
heureusement, les craintes
s'avèrent infondées. L'incident
n'a fait ni blessé, ni dégât. Du-
rant toute la nuit, une quinzai-
ne de personnes et sept véhi-
cules s'attellent au déblayage
de la voie; les travaux sont pi-
lotés par le Service cantonal
d'entretien des routes et les
Services techniques de Riddes.
Durant la F nuit, la circulation
est déviée par Isérables. Lundi
matin, la circulation reprenait
de manière alternée, le temps
pour deux cantonniers - per-
chés dans une nacelle - de
«purger» la paroi à l'aide de

Les cantonniers ont purgé la paroi rocheuse hier, un travail
délicat. nf

barres à mines afin d'éliminer de matinée, le trafic reprenait
les derniers résidus de pierre normalement.
susceptibles de tomber. En fin CAROLE PELLOUCHOUD

TRIENT
Contes
La commission culturelle de
Trient propose une soirée de
contes le mardi 4 janvier à la
salie communale.

Dès 17 heures, contes pour
enfants avec petite surprise à
la clé pour les participants.

Dès 20 heures, contes et lé-
gendes du Valais pour les
adultes par le groupe «Racon
te» . Vin chaud offert.

Election
tacite

d'un nouveau
conseiller
communal

S
AAS-FEE Le 17 décem-
bre dernier, le Départe-

ment cantonal de la sécurité
et des institutions a accepté
la démission du conseiller
communal radical de Saas-
Fee Paul Bumann. Celui-ci
avait invoqué des raisons de
santé. D avait été élu le
ler décembre 1996.

En fonction
dès le 1er janvier
Pour le remplacer, les

autorités communales de
Saas-Fee ont proposé M. Be-
nedikt Schnyder, dans le ca-
dre des listes électorales du
ler décembre 1996. Il prend
la succession de M. Bumann
en élection tacite et est entré
en fonctions le ler janvier
dernier.

M. Benedikt Schnyder
est glaciologue. Marié, il est
père de deux fils. Il pourra
faire bénéficier le Conseil
communal de ses diverses
expériences au sein du comi-
té de différentes associations.

PC
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MEMENTO

LA TZOUMAZ MARTIGNY
Fromage et Visite
pétanque commentée
Mardi 4 janvier aura lieu une Le mercredi 5 janvier.à
visite à la ferme, à La Tzou- 20 heures aura lieu, à la Fon-
maz, avec fabrication de tom- dation Gianadda, une visite
mes. Rendez-vous à 17 h 30 à commentée de l'exposition
l'office du tourisme. Rensei- sam Szafran, par Mme Antoi-
gnements supplémentaires et nette de Wolff.
inscriptions au (027)
306 18 51. De-plus, un tour- L'exposition est ouverte tous
noi de pétanque sur glace se les jours de 10 à 12 heures et
déroulera le jeudi 6 janvier , de 13 h 30 à 18 heures, jus-
dès 19 h 30, sur la patinoire. qu'au 23 janvier.

Les 90 ans
d'Alexandrine

jazz
Concert exceptionnel au Régent

CRANS-MONTANA
Animations

SA H h i ç ¦ '• + ' multiples pianos ou autres or- d'un tambourineur - passez-
jft. fl "à h b à r nar gués modernes. Le premier, Mi- moi le terme n'étant qu'un béo-
Ŝ ^B 

course a 

c a m  res air 

par chel Legrand , connu comme un tien - aux mains endiablées.équipe de trois personnes. d J . mod le
^̂^̂ «=™̂ ™̂^̂^̂™™ 

H? «
9
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raP" «,nd, Eddy Louiss, un magicien Tapant du pied, la barbe •
Alexandrine Couturier, avec ses trois enfants, la quatrième ge, clés i« h iu (renseigne- de rorgue Ensemble, ils ont blanche en bataille et la cas-
étant à New York et le président de la commune, Dany men£¦ bK' et bKy au concocté un concert tenu au quette vissée, Eddy ne cesse de
Perruchoud. idd 4bB 42 bU)' Régent de Crans, devant un rameuter ses troupes passant

WFR rnRiM parterre de plus de 400 person- aussi par son guitariste, pas pi-

C
HALAIS Alexandrine Cou- Elle se trouve au home de VtKLUKIN 

^ 
_ neS) à invitation de Crans- que des vers non plus. Eddy

turier a fêté ses 90 ans, le Chalais depuis trois ans où la PneumatlC S Night Montana Tourisme et de l'UBS, Louiss a joué de son orgue sûr
25 décembre 1999 au home de première année, elle donnait Le mercredi 5 janvier au creux sponsor de la manifestation, les plus grandes scènes du
Chalais en présence des auto- encore des coups de main en du Lavioz, à 19 heures , des- i Eddy Louiss et son sextet, c'est monde. Il a fait en ce jeudi soir
rites de la commune. Alexan- cuisine. cente de piste sur une cham- un peu du jazz américain, avec d'avant-fête une magnifique
drine est née en 1909. De son Actuellement, elle est en bre à air par équipe de trois. une grande convivialité. Il n'est démonstration de son immense
mariage avec Marcel Coutu- pleine forme avec une belle Inscriptions à l' office du tou- que de rencontrer les deux talent,
rier, elle a eu quatre enfants, lucidité réjouissante. C risme au 455 58 55. saxophonistes, complices de MAURICE GESSLER

Le 4 janvier, randonnée noc-
turne à peaux de phoque et
fondue (inscriptions: Crans-
Montana Tourisme). Le 5 jan
vier, ski nocturne par nuit
étoilée sur la piste illuminée
du Grand Signal. De 19 à 22

Eddy Louiss, un lutin à barbe blanche entouré de complices
géniaux. n

CRANS Ils sont potes depuis souffle, mêlant leurs harmonies
longtemps, ayant traîné en- aux exceptionnelles tirades du

semble leurs phalanges sur de percussionniste accompagné

MEMENTO-
SIERRE
Ramassage
de sapins de Noël
Un ramassage spécial des sa-
pins de Noël aura lieu le jeudi
6 janvier 2000. Les sapins
sont à déposer dès le matin
aux emplacements habituels
du ramassage des ordures
ménagères.



Offres d'emploi _̂ tf ̂ ^%
i Société suisse de grande renommée et I

3 CONSEILLÈRES
DE VENTE

UN(E) INFIRMIER(ERE) SG
(80-100%)

un permis de conduire.
DES INFIRMIER(ERES)

REMPLAÇANTS(ES)

leader sur le marche des produits cos-
métiques de qualité, cherche

à 60%, 80% ou 100%
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enrichis-
sante, évoluer au sein d'une entrepri-
se en pleine croissance. Salaire fixe,
primes et frais de déplacement vous
sont garantis.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de bonne présentation,
ayant acquis une expérience profes-
sionnelle dans la vente ou en relation
avec les contacts humains et possé-
dant un permis de conduire. Suissesse
ou permis C.
Si vous correspondez au profil, c'est
avec plaisir que nous attendons vos
dossiers de candidature avec photo,
qui sont à adresser à: PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-783442

(ALSMAD)
Les soins, l'aide à domicile et la promotion
de la santé dans la communauté, ce sont là
nos préoccupations quotidiennes! Pour
atteindre nos objectifs, nous gérons les huit
centres médico-sociaux (CMS) lausannois, le
Bureau d'orientation des urgences médico-
sociales (BOUM), le Centre de prévention
santé et nous recherchons un(e)

au bénéficie d'une solide expérience profes-
sionnelle dans les soins.
Nous demandons:
un sens aigu de la collaboration et du tra-
vail en équipe; des aptitudes à la négocia-
tion; un intérêt pour l'encadrement (per-
sonnel auxiliaire et étudiants), ainsi que
pour le travail auprès de la personne âgée;

ayant une excellente maîtrise des soins
techniques, un intérêt pour les questions de
santé publique et qui souhaitent travailler à
temps partiel de manière souple et d'inten-
sité variable le soir, le matin et/ou les fins de
semaine.
Nous offrons:
une activité diversifiée, propice à un déve-
loppement professionnel; une politique de
formation continue adaptée à la fonction;
des conditions salariales en rapport avec les
responsabilités; une excellente couverture
sociale.
Entrées en fonctions: dates à convenir.

Association
lausannoise
pour la santé
et le maintien
à domicile

On cherche:

mécanicien qualifié
sur machine de chantier connaissance

diesel et hydraulique
Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir.
Veuillez faire parvenir une offre

avec CV à:
BIOLLAY S.A.

Case postale 41
1869 Massongex

036-365703

Pharmacie Vouilloz Martigny
cherche

pharmacien(ne)
adjoint(e)

à 80-100 %
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: Pharmacie Vouiljoz,
Av. de la Gare 22, 1920 Martigny.

036-365318

"A S -v

La Banque Raiffeisen de Sembrancher et Bovernier

désire engager tout de suite ou pour une date à convenir

un(e) employé(e)
de banque

Nous offrons:
-un poste à plein temps
-une activité variée
-une formation continue
-un cadre agréable au sein d'une équipe dynamique
-une rémunération en rapport
- possibilité d'avancement.

Nous demandons:
-un apprentissage bancaire ou formation équivalente
-quelques années d'expérience dans la branche
-de bonnes connaissances de l'informatique (Word / Excel)
-connaissances dans le secteur des crédits souhaitées
-l'aptitude à travailler de manière indépendante
-le goût des responsabilités.

Aux connaissances spécifiques mentionnées ci-dessus, nous
demandons en priorité: discrétion, disponibilité et entregent.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas c'est avec
plaisir que nous attendons votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de diplômes et certificats, photographie,
références et prétentions salariales jusqu'au 15 janvier 2000,
à l'adresse suivante:

M. Jérôme EMONET
Président du conseil d'administration
1933 Sembrancher.

RAIFFEISEN

TECHNIQUE

BUREAU

M# ¦» I ¦ jV Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
¦̂ kl_»»""' et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

[ S ER V ICE S

Vous cherchez un nouveau défi pour 2000?
Venez nous trouver a Sion.

Nous vous proposons des postes dans les domaines suivants

BÂTIMENT
- maçons CFC
- maçons GC
- carreleurs
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC
- menuisiers poseurs
- ferblantiers CFC
- peintres-plâtriers
- install. sanitaire-chauffage
- étancheurs

Contactez:
Robert Huter

t/mn y in MI mmt nmst-:i-'.«- . [fBfa |i»iiiiir»>.tir«m»_ifj.nrji.l..|IMH

- serruriers constr.
- aides-serruriers
- soudeurs
- manutentionnaires
Contactez:

Denis Jacquemet

secrétaires fr.-all.-ital

contactez:
Jasmine Sauthier

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

036-365978

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser d'ici au
21 janvier 2000 au Service du person-
nel de l'ALSMAD, chemin Bérée 50,
1010 LAUSANNE.

022-783345

On cherche
foreur qualifié

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Veuillez faire parvenir
une offre avec CV à:

BIOLLAY S.A.
Case postale 41

1869 MASSONGEX
036-365755

Café à Sion
cherche

jeune
serveuse
pour début janvier.

® (027) 322 55 83.
036-365743

Café-Bar le New
Poste à Fully
cherche

sommelière
ou

sommelier
© (027) 746 16 15.

036-366001

On cherche

dame de
confiance
pour s'occuper d'un
handicapé, 2 à 3
heures par jour.
Région Conthey-
Vétroz.
Ecrire sous chiffre
K 036-366050 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951
Sion.

036-366050

http://www.manor.ch


une saison à l'autreu

Sierre anticipe déjà sur l exercice prochain. Le point sur différentes rumeurs

Le 
temps est déjà venu,

" pour Sierre, de penser à
demain. Et d'envisager la

saison prochaine, quand bien
même l'issue de celle-ci est en-
core très incertaine. Ainsi, Sierre
entend réduire encore son bud-
get. La masse salariale sera allé-
gée. «L'enveloppe globale sera
réduite de 10 à 15%, anticipe le
président Justin Salamin. On a
effectué un premier pas cette an-
née. On poursuivra dans cette
direction la saison prochaine en
restant fidèle à notre p hiloso-
p hie.»

Plusieurs points d'interro-
gation entourent donc l'avenir
de certains joueurs.
? Philipp Luber: Langnau, dit-
on, lui aurait déjà tendu une
proposition concrète. «C'est
faux, rétorque ^attaquant.
Langnau m'a bien contacté en
cours de saison et ce pour un
transfert en cours d'hiver. Mais
ce n'est pas allé plus loin. D'ail-
leurs, je n'ai p lus eu d'autres
contacts. Je ne tiens pas trop à
en parler afin d'éviter les spé-
culations. La LNA? Evoluer à ce
niveau m'intéresse, oui.» Du cô-
té des dirigeants, on a pris les
devants. «Je rencontrerai Luber

Dmitri Shamolin. Son absence
pourrait se prolonger. bittei

demain mercredi, assène Justin
Salamin. S'il accepte les mêmes
conditions que cette année, on
tentera de le retenir.»

A propos de l'attaquant, sa-
chez qu'il a disputé trois ren-
contres avec la sélection na-
tionale B dans le cadre du tour-
noi du Mont-Blanc. «Par rap-
port à mes dernières prestations
avec Sierre, je redoutais un peu
cette sélection. Mais j'ai rapide-
ment retrouvé un bon rythme.
J 'avoue que ça m'a fait beau-
coup de bien. Le fait d'évoluer
dans un tel système m'a redonné
confiance.»
? Matthias Lauber: le gardien
est-il en contact avec Lugano?
«Je n'en sais rien, déclare Justin
Salamin. Le club tessinois ne
nous a pas approchés. S'il a la
possibilité de jouer en LNA, on
ne lui mettra pas les bâtons
dans les roues. Sinon, il nous in-
téresse toujours, bien évidem-
ment. Il est l'une de nos pièces
maîtresses, au même titre que
Luber.»
? L'entraîneur: en principe,
Sierre privilégiera la piste suisse
pour remplacer Kevin Primeau,
dont le contrat n'a pas été re-
conduit. «Le problème, avec les

entraîneurs étrangers, ce sont les
charges annexes. Les dép lace-
ments, les enfants, ce sont des
montants importants que l'on
peut économiser en optant pour
un entraîneur suisse ou un
étranger établi dans notre pays.
Les compétences de Kevin Pri-
meau ne sont pas en cause.» Ro-
ger Mistelli est l'un des favoris à
ce poste.
? L'avenir de Primeau: le Ca-
nadien comprend la décision
des dirigeants. «Pour un entraî-
neur aussi, le manque d'argent
est frustrant. On a le sentiment
d'avoir les mains liées. J 'ai des
opportunités au Canada. Mais
j'aimerais aussi rester dans une
région francophone afin que
mes enfants continuent à amé-
liorer leur français. Je vais réflé-
chir à la suite à donner à ma
carrière.»
? Les étrangers: Sierre fera
une nouvelle proposition à'Gil-
les Thibaudeau, lequel s'est
bien retrouvé après une saison
décevante. En outre, son état
d'esprit est remarquable. Con-
cernant le deuxième étranger,
plusieurs pistes sont à l'étude.
Kelly Glowa a été approché.
Dans l'immédiat, il ne peut pas
se libérer. CHRISTOPHE SPAHR

Virage a négocier
Bienne, Viège joue ce soir un match à quatre points

'l mm*»̂ M*M trêmement importante pour deuxième s 'était jouée sur près- der le rythme». Du rythme, Viè-

 ̂
nous», concède Bruno Zenhâu- que rien. Il s'agira de jouer cor- ge devra en avoir ce soir, car
sern. «Qui sait, cette rencontre rectement défensivemen t, car le avec l'arrivée de Boe Leslie

"̂ ^k pourrait bien avoir une 
influen- scénario de la rencontre de Bien- avant la pause ainsi que 

du
<i_^____ «&_> _ h ^^ ce 

sur 
^a 5UJfe ^e notre c^xatn' ne ne se reproduira pas deux portier du SCB Schurch pen-

I '̂ ^Éjp' <i§& • p ionnat.» Puis , plus nuancé: fois.» dant celle-ci , Bienne sera gonflé
' ¦JB «Mais, après ce match, il en res- Pendant la pause, l'équipe à bloc. Le périple est délicat.

^¦Sg ĵ^l 
fera encore beaucoup d'autres, du Valais d'en Haut s'est pris Mais la bonne tenue du néo-:;^*a^^M 
Nous ne devons 

pas 
perdre de trois jours de 

bon 
temps autour promu passe 

par 
un résultat

j .Ajf-^ï  vue que notre objectif final reste du sapin. Puis a remis la com- positif au stade de Glace. «Je
¦LT A  ̂c»_- 'e maintien en LNB. Tout ne se presse: «Nous avons vraiment reste persuadé que nous possé-

Ét^tj iT jouera pas sur cette seule ren- bien travaillé pendant la pause , dons l'équipe pour terminer sep-
j %#!" j__ contre.» En octobre puis en no- J 'ai mis l'accent sur les détails tième ou huitième», conclut

vembre, les Haut-Valaisans défensifs. Car finalemen t, si Zenhâusern. Chiche?
Taccoz et Viège. Gare à prendre le bon virage. mamin avaient par deux fois maté l'ad- nous ne sommes pas mieux clas- KENNY GIOVANOLA

Du  temps pour gamberger,
pour affiner ses réglages,

Viège n'en aura pas. Dès ce soir,
le club de la Litternahalle est
mis au parfum. Pour un match à
ic uuu ue _a ___ -_e___ tu_____ d esi
mis au parfum. Pour un match à
ne pas perdre, dit communé-
ment «à quatre points». «C'est
vrai que cette rencontre est ex-

versaire du son en autant de ses aujourd'hui , nous le devons
duels. 5-2 à Viège puis 8-3 à à une petite dizaine de buts que
Bienne. Psychologique avanta- nous n'aurions pas dû prendre
•ge? «Bien sûr! Mais ça peut de- ça et là pendant la première
venir un inconvénient si on se partie de championnat.» Du
dit que ça va être facile. Lors de 13-1 infligé à Saas-Grund jeudi
la première rencontre, nous passé, Zenhâusern n'en voit pas
avions été très patients, mais la grande signification «sinon gar-

Un troisième étranger?
Shamolin ayant été terrassé par
les oreillons - il n'y aura vraisem-
blablement aucune conséquence
pour le joueur - les dirigeants
sierrois s'interrogent sur l'oppor-
tunité d'engager un troisième
étranger. «Aujourd'hui, rien ne
permet de dire quand Dmitri Sha-
molin sera de retour, explique
Justin Salamin. Les médecins sont
optimistes. Mais il est resté une
dizaine de jours sous antibioti-
ques. Physiquement, il est encore
très faible.»

Toujours est-il que le HC Sierre,
par l'intermédiaire de son chef
technique Roger Mistelli, sonde le
marché. «Rassurez-vous, les of-
fres ne manquent pas, lance le

président en faisant référence à la
pile de curriculum vitae qui
s'amoncelle sur son bureau. En
attendant de connaître la date du
retour de Shamolin, on prend
contact avec diverses personnes
qui pourraient nous aider finan-
cièrement. Si on obtient ce finan-
cement, et si le Russe devait être
absent trop longtemps, alors on
engagera un troisième étranger.
On en saura plus la semaine pro-
chaine.»

Le nom de Mark Jooris a circu-
lé. Vu ses récentes performances
à Bienne - le club bernois ne lui a
d'ailleurs pas renouvelé son con-
trat - il serait étonnant que Sierre
insiste dans cette voie. CS

Ski
Juskila 2000
coup d'envoi donné
Le camp de ski de la FSS
a commencé, dimanche, à La Lenk.
Adolf Ogi était présent. Page 20

Football
Morinini
sur le départ?
En cas de changement d'entraîneur,
une solution interne serait choisie.
Boubou Richard? Page 18

Philipp Luber. Que le Zurichois soit sollicité par des clubs de LNB
n'a rien d'étonnant. mamin

*& SIERRE

? L'adversaire: Coire éprou-
vait de grosses difficultés ces der-
nières semaines pour justifier son
prétendu rôle de favori. A la pei-
ne sportivement, il a également
dû, selon nos confrères alémani-
ques, procéder à des coupes sala-
riales. «Mais Coire reste une
équipe à qui il ne faut pas donner
la moindre chance», prévient Ke-
vin Primeau.
? L'équipe: Shamolin sera
donc absent. Adrian Jezzone a re-
pris l'entraînement, mais il ne
peut pas encore shooter. Quant à
Cédric Favre, en proie à des dou-
leurs aux cotes, il est incertain.
? Le gardien: hier, l'entraîneur
ne savait pas encore qui de Lau-
ber ou de Meyer garderait la ca-
ge.
? Les Fêtes: Sierre a repris
l'entraînement dimanche. «On est
reparti sur un rythme très élevé,
identique à celui que nous avions
cet été lors du camp d'entraîne-
ment. On a particulièrement insis-
té sur le fore-checking et le tra-
vail dans notre zone.»

HU VIEGE
JS9L LNB
Ê> L'adversaire: avant la pau-
se, Bienne a aligné cinq revers
consécutifs, sa dernière victoire
remontant à la fin novembre con-
tre Grasshopper (4-3). A égalité
de points avec les Haut-Valaisans,
les Bernois sont pour l'instant
sous la barre. Pour un but.
¥>¦ L'équipe: Laplante et Scha-
fer, tous deux «fauchés» par la
grippe pendant la pause, sont
d'aplomb pour la reprise.
> Le papa heureux: Aycholos
Escher. Le numéro 27 haut-valai-
san est devenu papa pour la troi-
sième fois le 30 décembre. La
première «petite» du géant dé-
fenseur s'appelle Larissa. KG-CS



Sion pourrait changer de tête
Roberto Morinini a reçu une proposition de Lugano.

Son avenir dépendra des négociations entre les deux présidents.

S

ion pourrait commencer
le tour de promotion-relé-
gation avec un nouvel en-

traîneur. Roberto Morinini a été
approché par le FC Lugano. Un
contrat de trois ans lui a été
proposé par le club tessinois. «Je
n'ai signé nulle part actuelle-
ment», précise le mentor du FC
Sion arrivé à Tourbillon en juin.
«Une proposition m'a été faite
par le FC Lugano. Elle est inté-
ressante en permettant de tra-
vailler sur le long terme. J 'ai
averti les dirigeants luganais
que la première démarche à ef-
fectuer était de contacter
M. Kadji. Je n'oublie pas que le
président du FC Sion est venu
me chercher l 'été dernier. Mon
engagement à Sion court encore
sur six mois. Si M. Kadji désire
que je poursuive ma collabora-
tion avec le FC Sion, je le ferai
avec le même enthousiasme. J 'ai
discuté avec lui concernant l'en-
gagement d'un attaquant.» Ma-
nager général du FC Sion, Her-
vé Gorce a confirmé ces infor-
mations. «Nous avons reçu un
appel du président du FC Luga-
no. Nous ne sommes pas oppo-
sés sur le principe au départ de
M. Morinini en précisant que
nous ne lui avons pas demandé
de partir. Si le remplacement
devenait nécessaire, nous opte-
rions pour un solution interne.
Des personnes à l'intérieur du

club possèdent une connaissan-
ce suffisante de l'effectif pour ne
pas recourir à des services exté-
rieurs.» Henri Stambouli, direc-
teur du centre de formation , et
Boubou Richard formeront le
nouveau tandem sédunois en
cas de départ de Morinini.

La Tunisie
A l'exception du retour d'Enri-
que à Lugano, aucun mouve-
ment n'a été enregistré pour
l'instant dans l'effectif sédunois.
La campagne d'abonnements
pour le printemps sera lancée
en février. «Les personnes qui
désirent acquérir une carte pour
le tour de promotion-relégation
peuvent le faire aujourd 'hui dé-
jà en se présentant au secréta-
riat. Une soirée de gala sera or-
ganisée au début février avec les
partenaires économiques valai-
sans en présence de M. Kadji. La
campagne débutera officielle-
ment à ce moment-là.» Les dé-
missions de MM. Riand et Ried-
weg, membres du conseil d'ad-
ministration, ont également été
supplées. «A ma connaissance,
M. Michel Schmid et un proche
de M. Kadji occupent aujour-
d'hui ces mandats.» La Tunisie
accueillera peut-être les joueurs
sédunois pour le traditionnel
camp d'entraînement. La piste
italienne a été abandonnée.

STéPHANE FOURNIER

Morinini
à
Lugano?
Pas
impos-
sible! gibus

Diezig qualifié pour les «mondiaux» ssé
Le fondeur de Blitzingen s'est illustré en coupe de Suisse à Campra. PUBUCITÉ

Claudio Wenger candidat à un billet. Hallenbarter vainqueur à Adelboden. Joues

P

our les fondeurs valaisans
engagés en coupe de
Suisse à Campra à la fin

décembre, l'année s'est achevée
sur d'excellences performances.
Notamment pour le junior Tho-
mas Diezig de Blitzingen: par
deux fois il est monté sur la se-
conde marche du podium. Sur
le 10 kilomètres (style libre) il a
concédé 20" à son coéquipier de
l'équipe nationale Christian
Stebler. Vingt-quatre heures
plus tard, il cédait l'H" au Nor-
végien Fisketiônn Aslak lors
d'un 20 kilomètres (style classi-
que, départ en masse).

Six pour trois places
«Deux performances qualifiées
d'excellentes», souligne Raoul
Volken, patron des fondeurs de
l'Association valaisanne des
clubs de ski (AVCS). Et surtout
le Haut-Valaisan a décroché sa
qualification pour les cham-
pionnats du monde juniors en
Slovaquie, à Strbské Pleso
(24-30 janvier ).

Pour sa part, Claudio Wen-
ger il est également candidat à
un billet pour les Hauts Tatras -
a terminé, respectivement, 10e
(à 1T5" du Nidwaldien) et 7e (à
3'17" du Norvégien). Ce qui

constituent deux bons résultats.
Mais il laisse à chaque fois deux
ou trois de ses coéquipiers de
l'équipe nationale devant lui.

Or, pour la Slovaquie il res-
te encore trois places à repour-
voir. «Claudio s'est présenté au
départ sortant d'une grippe in-
testinale», souligne Volken. «Il
reste néanmoins en course pour
l'une des trois places. Ils sont six
à espérer les décrocher. J 'estime
que Claudio a 70% de chance
d'y parvenir. La décision tombe-
ra dimanche en France à l 'issue
d'une coupe des Alpes».

De bon augure
A souligner: 9e du 20 kilomètres
(premier de la catégorie jeunes-
se), concédant près de quatre
minutes (3'51") au Norvégien,
mais 2'40" à Diezig, Philippe
Rubin a décroché un billet pour
une coupe continentale jeunesse
à Furtwangen (mercredi et jeu-
di), où il sera le seul Suisse en-
gagé», souligne Volken. A noter
encore la troisième place du
douanier Dominik Berchtold
sur le 30 kilomètres remporté
par l'Autrichien d'origine russe
Botvinov. Ce dernier laisse le
Suisse Stolz à 15" et le Valaisan

à 35". Chez les dames, Mélanie
Fatzer, après avoir manqué son
rendez-vous du premier jour
(26e du 5 kilomètres à l'59" de
Natascia Leonardi-Cortesi) , elle
s'est reprise sur le 15 kilomètres
en style classique, obtenant une
méritoire 9e place à 3'59" de
l'Italienne Maganza Kamenska-
ta. Et pour bien débuter l'an-
née, Simon Hallenbarter s'est
imposé lors d'un K.O. sprint à
Adelboden. Une épreuve à la-
quelle participait toute l'équipe
nationale. «Ce qui est de bon
augure pour les championnats
de Suisse», souligne Volken.

PMUR
1 Gildas-De-Bellouet

2 Drag-Du-Rochelais

3 Mequinez

4 Klaar

5 Mr.-Vicomte
course 5,
4100 m,
départ 16 h 05)

6 New-Court

7 Pepto

8 Goguenard

9 Sir-Perrichois

10 Gamin-Du-Mou

11 Poupeton

12 Jolie-Sardane
i*»T«5__#__*A.T*~iv-T
Seule la liste officielle 13 Kaki-Crazl 

du PMU fait foi -.. „.. «, ,_ ,14 Djmga-Flight f

H. Serveau

S. Juteau

J.-J. Chavarrias

J.-B. Eyquem

J. Guiheneuf

C. Cheminaud

C. Pieux

J. Marion

J.-M. Peccot

P. Bigot

L. Metals

D. Desoutter

S. Haes

D. Deligne

C. Rouget | 19/2

I. Pacault 9/2

J. Ortet 7/2_

F. Rohaut 8/1

R. Lecomte 10/ 1

P. Boisgontier 11/1

J. Ortet 9/1_

L. Monceau 13/1

E. Leenders 12/1

J. Chapdelaine 19/ 1

J.-P.Totain 14/1

J.-P.Totain 15/ 1

L. Audon 13/1

E. Sotteou 11/1

7o6p0o

4oao3o

1o1o6o

5o6o1o

4o0o0o

2o1o3o

1o2o1o

3o3oto

do4o7o

2o1o2o

3oto2o

6o1o2o

ao.060

4o3oao0

3 - Très régulier depuis le
printemps dernier.
4 - Vainqueur cet été, a
bien figuré ensuite dans
le Sud-Ouest.
6 - Peut tenter les ama-
teurs d'outsiders à ce
poids.
2 - A envisager avec sé-
rieux pour une place.
9 - A juger sur l'ensemble
de sa carrière.
11 - Il a effectué une ren-
trée fort encourageante.
7 - Se recommande de
trois succès récents.
5 - En mesure de s'oc-
troyer un accessit.

LES REMPLAÇANTS:
12 - En bonne condition
physique.
13 - N'a rien perdu de sa
forme.

Notre jeu
3*
4*
6*
2
9

11
7
5

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
3 - 4

Au tiercé
pour 12 fr

3 - X - 4

Le gros lot
7

12
13
3
4
5

10
J 

[JT Ĵ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

Rétro tennis

• TSR 2
00.05 Tout sport

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
16.00 Tennis

Tournoi de Doha
19.30 Basketball

NBA action

• TSI 2
19.55 Hockey sur glace

Lugano - SI. Bratislava *

Jouez
avec nous...

vous serez
touj ours
gagnant1.

Jeunesse et sport
Sport-toto

Votais
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Dual-Bana
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Partout en ligne: avec Dualband!
Ensemble mobile Motorola CD 920 Dualband GSM
• EFR (meilleure qualité de conversation)
• Voice Note 3 minutes (bloc-notes électronique)
• Alarme Vibracall
• Fonction Quick Access
• Modem Soft intégré
• Communication avec PC via câble modem en option
•Avec accu 1000 mAh Lithium-Ion
• Stand-by max. 105 heures, autonomie max. 270 minutes
• Seul. 145 g (avec accu)
• Art. 76628

Câble allume-cigare «Art. 77178 55.-
Étui en cuir «Art. 77585 29.90
Kit mains libres «Art. 77173 65-
Accu supplémentaire • Art. 77369 96.-

Dual-Band

a W*_____J MOTOFIOL.A. * -^

L'événement: le portable Tripleband!
Ensemble mobile Motorola L7089 Tripleband GSM
• Technologie tribande GSM 900/1800/1900
• Compatible USA
• Assiste EFR/HR/FR (Tricodec)
• EFR (meilleure qualité de conversation)
• Prise Headset directe
• Optimax (grand afficheur graphique)
•Alarme Vibra
• Compatible SIM Toolkit
• Interface infrarouge (Notebook)
• Reconnaissance vocale
• VoiceNote (jusqu'à 3 minutes d'enregistrement de la conversation)
• Avec accu Lithium-Ion 600 mAh
• Stand-by max. 150 heures, autonomie max. 210 minutes
• Seul. 108 g (avec accu)
• Art. 76632
Câblé allume-cigare «Art. 77178 55.-
Étui en cuir «Art. 77567 29.90
Kit mains libres «Art. 77181 45-
Accu supplémentaire • Art. 77367 145.-

D ERICSSON ^
Portable chic à prix imbattable!
Ensemble mobile Ericsson A1018S Dualband
• Qualité de conversation EFR
• Afficheur Full Graphie à 3 lignes
• Mémoire automatique
• Avec accu 650 mAh NiMH
• Stand-by max. 100 heures, autonomie max. 4 heures
• Seul. 163 g (avec accu)
•Art. 76755

Câble allume-cigare «Art. 77176 65.-
Étui en cuir «Art. 77570 29.90
Kjf mains libres «Art. 77175 95-
Accu supplémentaire » Art. 77341 95.-



20 te Nouvelliste

Sion reste valaisan
Le tournoi de Noël est resté en mains valaisannes

grâce à Vincent Tissières et Céline Merlini, vainqueurs des tableaux N2-R2.

V

incent Tissières et Céline
Merlini ont remporté les
deux tableaux principaux

du tournoi de Noël à Sion-Valè-
re, écartant du même coup la
représentation «étrangère» sym-
bolisée par, respectivement, Ni-
colas Von Burg et Virginie Oule-
vay. Les deux Valaisans ont du
même coup signé une jolie
«perf» en finale.

Le tableau messieurs N2-R2
a donc vu la victoire de la tête
de série numéro 8, Vincent Tis-
sières, face à Nicolas Von Burg.
Auparavant, le joueur du TC
Saint-Léonard avait profité du
forfait de l'Italien Massimiliano
Dotti, N4, dans sa partie de ta-

bleau. Toujours est-il que si l'on
excepte une entame de tournoi
difficile - un premier set perdu
face à Yannick Fattebert - Tis-
sières n'a plus été mis en danger
jusqu 'en finale. Il n'en a pas été
de même pour Nicolas Von
Burg, très sérieusement accro-
ché par Nicolas Pont en demi-
finale. Le Sierrois menait en effet
6-4 et 3-2, balle de 4-2 sur son
service lorsqu'un petit incident
l'a perturbé. Il avait en effet servi
sur la ligne avant que son adver-
saire ne conteste le point et de-
mande de remettre deux balles.
Déstabilisé, Nicolas Pont a lâché
quatre jeux consécutifs avant de
s'incliner dans le troisième set
également.

Chez les filles, Céline Merli-
ni a donc conservé un titre
qu'elle avait acquis l'an dernier
face à Christelle Antille. Les deux
joueuses se sont retrouvées en
demi-finale, la Sierroise ne par-
venant pas à prendre sa revan-
che. En finale, Céline Merlini
s'est offert sa première «péri» N2
face à une joueuse, Virginie Ou-
levay, qu'elle connaît très bien,
toutes deux s'entraînant à Ve-
vey.

La catégorie R3-R5 s!est ré-
sumée en une explication gene-
voise, Frédéric Sonney prenant
le meilleur sur Anthony Saint.
«Tous deux étaient sous-classés,
précise Stéphane Bétrisey, res-

ponsable du tournoi. Saint pos-
sédait par le passé une licence
P3. Aujourd'hui, il n'est «que»
R5.» Du côté des Valaisans, sou-
lignons le bon parcours d'Oli-
vier Sierro, R3, vainqueur de la
tête de série numéro un, Patrick
Lang.

Chez les dames, Manuella
Lorenzini a sagement attendu
les nombreuses fautes directes
de Caroline Bétrisey en finale.
Cette dernière avait mis fin au
parcours de Chantai Savioz, R5,
vainqueur notamment de Chloé
Schaller en quarts de finale.

Enfin, les tableaux R6-R9
ont été enlevés par Pierre Du-
crey et Nicole Aymon.

CHRISTOPHE SPAHR 1ère. gibus
Céline Merlini a obtenu sa première «perf» N2 sur les courts de Va

Le déclic psychologique pour Merlini ?
Céline Merlini n'aura pas à re-
gretter son choix, elle qui, dans
un premier temps, ne voulait pas
disputer ce tournoi. «J'ai longue-
ment hésité en raison de la date.
Et puis je  me suis décidée. C'était
aussi l'occasion de se faire un peu
d'argent», avoue-t-elle, sincère.

La Valaisanne, désormais éta-
blie à Vevey, a donc remporté son
tableau pour la deuxième année
consécutive. Au passage, elle a si-
gné sa première «perf» N2 face à
Virginie Oulevay, une joueuse fa-
ce à laquelle elle restait sur une
défaite. «Habituellement, j 'ai trop
de respect par rapport aux joueu-
ses mieux classées que moi, re-
connaît-elle. Je fais un blocage

dans ma tête. C'est la troisième
N2 que je  rencontre cet hiver.
Deux fois, je. m'étais inclinée en
trois sets.»

Son parcours jusqu'à la victoire c"c a ?°u7 "
,A '" V9 ,.c." HUCI 

l̂i«nX. Z n TL, P™.r * 4. L ¦ L.- i , ques mois - Céline Merlini avoue Demi-finales: Von Burg bat Pont
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i désormais viser le top-20. Parallè- 4-6 6-4 6-4; Tissières bat Burki 6-2

Ainsi, en quarts de finale, elle est , . . ,, .. , r , 6-3. . \ . , , .. x lement, elle suit les cours de mo- °A- . , passée tout près de la sortie face .. - ,„ „,,„„„„ A <- ,,_+ - ,,.,„ . Finale: Tissières bat Von Burg 4-6
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6-2 6-2.
pratique un jeu très lent. Cette ent™nements, el e joue le rôle de simp|e messieurSi R3.R5, quarts
fois, elle m'a surprise en jouant Partenalres 
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ntra'nemer* Pour de finale: Olivier Sierro (R3) bat Pa-

plus vite. Mes jambes n'ont pas Jeux jeunes filles et rejoint une a trick ang (R3) 6-3 6-4; Frédéric Son-
r . . . . , i. „ ^ . deux fois par semaine Bienne ou ney (R4 bat Gregory Gourdou-La-
suivi tout de suite. Heureusement, „ . 

 ̂ avec , bourdette (R4) 6-3 7-6; Anthony Saint
je me su,s retrouvée lors du der- des jeunes du cadre

4
de  ̂Tefi. (R5) bat Jeremy Ergas (R3) 7-5 6-1 ;

nier set » nis. «Paradoxalement, j 'ai eu la;, 
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bat Pascal Nussbau"
En demi-finale, Céline Merlini a chance de découvrir relativement ; Demi-finales: Sonney bat Sierro 6-3

retrouvé Christelle Antille face à tard le tennis. Ainsi, je  ne suis . 6-0; Saint bat Schena 6-2 6-0.
qui elle avait enlevé le tournoi pas saturée du tout», conclut-elle. * Finale: Sonney bat Saint 6-2 6-2.
l'an passé. «J'ai eu la chance CS Simple messieurs, R6-R9, quarts

d'entrer très vite dans les deux
sets. Ensuite, j 'ai bien servi et
bien retourné.»

Vingt-neuvième joueuse suisse
- elle a gagné dix rangs en quel-

Simple messieurs, N2-R2, quarts
de finale: Nicolas Von Burg (N3) bat
Sylvain Iff (N4) 6-4 6-4; Nicolas Pont
(N4) bat Gaétan Glauser (N4) 6-7 6-2
7-5; Vincent Burki (N4) bat Yves Ro-
chat (R2) 6-2 6-4; Vincent Tissières
(N4) bat Raphaël Maurer (R2) 6-2 6-1.
Demi-finales: Von Burg bat Pont
4-6 6-4 6-4; Tissières bat Burki 6-2

Le Juskila 2000 a lancé I année
Six cents jeunes garçons et filles du monde entier se sont retrouves, dimanche soir,

à La lenk, pour le coup d'envoi du traditionnel camp de ski de la FSS.

P

remier et plus ancien
camp de ski pour jeunes
de l'histoire, le seul entiè-

rement gratuit aussi, le Juskila
2000 s'est ouvert dans l'allégres-
se, dimanche soir, à La Lenk,
dans le Simmenland. Ancien di-
recteur de la Fédération suisse
de ski (FSS) et actuel président
de la Confédération, le conseiller
fédéral Adolf Ogi a apporté les
salutations et les vœux du Gou-
vernement aux six cents jeunes
de 13 et 14 ans admis par tirage
au sort à participer à cette se-
maine de sport et de détente.
«Vous êtes venus ici pour faire
du sport , du ski, du snowboard H^Al __ ¥_ m
et du ski de fond dans l'atmos- Bk_2l
p hère unique de ce camp. Profi- jM
tez de cette occasion: elle ne re- _%____ _^^ w _t^~-viendra p lus» , s'est exclamé au ^t  _ W"m _______fc^
micro, dans le froid mordant de
La Lenk, le chef du Départe- Lj fl L ¦" ^P mm 

A V ^Hment fédéral de la défense , de ^^^^^E3t W~ 1» ^6/ Ŵ ila protection de la population mM A:; 'tj
et du sport. _M _f  " §f __ \ 1 ~'\'

Pour la première fois, ce ___________ __¦________________ ___________ ________¦____!________
camp aujourd'hui presque
sexagénaire - il est né en 1940 Drapeau déployé, les Valaisans ont participé fièrement, aux côtés des six cents autres jeunes, à la cérémonie d'ouverture du Juskila 2000,
en pleine guerre mondiale - ac-
cueille une quarantaine de jeu-
nes en provenance des cinq
continents, tous invités par le
Comité international olympique
(CIO). Cinq cent cinquante jeu-
nes Suisses tirés au sort dans les
cantons complètent le nombre

dimanche soir, à La Lenk. En haut, le conseiller fédéral Adolf Ogi salue un jeune participant invité du CIO

des participants, qui auront
ainsi l'occasion, comme l'a en-
core rappelé le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi lors de son allocu-
tion, «de profiter des contacts
avec des jeunes d'une langue

maternelle et d'une culture dif-
férente de la vôtre». Encadrés
par une cinquantaine de moni-
teurs, tous bénévoles, ces quel-

alpin, au snowboard et au ski
de fond gratuitement durant
une semaine. Une piste de
compétition avec chrono per-
manent et un halfpipe ont été
spécialement aménagés par les

nf-joris et keystone

responsables de ce camp axé
autour de la devise «aucun en-
fant ne paie, aucun collabora-
teur n'est payé».

Le Juskila 2000 se terminera
dimanche. GéRARD JORIS

Les résultats
de finale: Ralph Gaillard (R7) bat finale: Manuella Lorenzini (R3) bat
Antoine Millius (R6) 5-7 6-3 6-1; Pier- Dominique Elsig (R4) 6-1 4-6 7-5; Na-
re Ducrey (R6) bat Marco Savioz (R6) thalie Epiney (R3) bat Caroline De-
7-5 7-5; Eric Courtion (R7) bat Gilles bons 6-2 6-4; Caroline Bétrisey (R3)
Berguerand (R6) 6-4 6-4; Julien bat Fabienne Bayard (R3) 7-6 6-2;
Schroeter (R6) bat Jean-Marc Ducrey Chantai Savioz (R5) bat Chloé Schaller
(R6) 6-1 6-3. (R3) 6-0 6-3.
Demi-finales: Ducrey. bat Gaillard Demi-finales: Lorenzini bat Epiney
7-6 6-2; Courtion bat Schroeter 6-0 7-6 6-0; Bétrisey bat Savioz 6-4 6-1.
6-3. Finale: Lorenzini bat Bétrisey 6-2
Finale: Ducrey bat Courtion 6-4 6-4. 6-0.
Simple dames, N2-R2, quarts de Simple dames, R6-R9, quarts de
finale: Virginie Oulevay (N2) bat Mi- finale: Géraldine Bringolf (R6) bat
reille Carrupt (N4) 6-0 6-1; Davina Fabienne Quinodoz (R7) 6-3, 6-3 (Gé-
Duronio (N4) bat Sophie Macherel raldine Bringolf cède sa place en de-
(R1) 6-3 6-0; Christelle Antille (N3) mi-finale); Caroline Debons (R6) bat
bat Gaby Williner (N4) 6-3 6-3; Céline Eisa Mabillard (R6) 6-1 6-1; Edith Sa-
Merlini (N3) bat Joëlle Aïassa (R1) 4-6 vioz (R7) bat Constance Elsig (R6) 6-1
6-4 7-6. 6-3; Nicole Aymon (R6) bat Karin
Demi-finales: Oulevay bat Duronio Bonvin (R6) 5-7 6-1 6-1.
6-2 2-6 7-5; Merlini bat Antille 6-3 Demi-finales: Debons bat Quinodoz
6-3. 6-2 6-1 ; Aymon bat Savioz 6-1 6-0.
Finale: Merlini bat Oulevay 6-2 6-4. Finale: Aymon bat Debons 6-2 2-6
Simple dames, R4-R5 , quarts de 6-0.
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OIZI encore
La victoire dans la tournée des Quatre-Tremplins

ne devrait pas échapper à VAutrichien.

Résultats
1. Andréas Widholzl (Aut) 246,70
(114,00, -112 ,50) 2. Martin
Schmitt (Ail) 240,10 (112,00,
110,00) 3. Janne Ahonen (Fin)
239,80 (111,00, 112,50). 4. Ka-
zuyoshi Funaki (Jap) 239,20
(110,00, 111,50). 5. Hideharu
Miyahira (Jap) 238,60 (112,50,
109,50). 6. Andréas Goldberger
(Aut) 233,20 (107,50, 111,50). 7.
Sven Hannawald (AH) 232.10
(111,50, 108,00). 8. Stefan Horn-
gacher (Aut) 230,40 (108,50,
109,50). Puis (non qualifié pour la
finale des 30 meilleurs): Sylvain
Freiholz (S) 72,0 (87,5).
Classement de la tournée
(après 3 épreuves): 1. Widholzl
715,9. 2. Schmitt 701,5. 3. Aho-
nen 693,2. 4. Goldberger 692,3.
5. Hannawald 687,8, 6. Harada
676,1.7. Kantee 665,4. 8. Miyahi-
ra 659,0. 9. Ottesen 643,8. 10.
Dolezal 637,9. Puis les Suisses:
36. Freiholz 234,3. 37. Marco
Steinauer 216,0. 65. Simon Am-
mann 68,2. 67 classés.
Coupe du monde (après 10
épreuves): 1. Schmitt 764. 2.
Widholzl 630. 3. Goldberger 454.
4. Ahonen 446. 5. Kantee 370.
Puis: 29. Steinauer 49. 33. Am-
mann 41. 37. Freiholz 27. 49. Bru-
no Reuteler 20. (si)

D

evant plus de 20 000
spectateurs, Andréas Wi-
dholzl est devenu le pre-

mier Tyrolien à s'imposer dans
le cadre de la tournée des Qua-
tre-Tremplins sur le Bergisel
d'Innsbruck.

L'Autrichien l'a emporté de-
vant l'Allemand Martin Schmitt
et le Finlandais Janne Ahonen,
le même trio occupant la tête du
classement général avant l'ulti-
me concours de Bischofshofen.

Le Vaudois Sylvain Freiholz a mieux autrement», confiait-il
terminé 44e. honnêtement.

Avec des sauts de 114 et Seul Suisse qualifié pour le
112,5 m, Widholzl a enlevé sa concours, Sylvain Freiholz s'est
quatrième victoire de la saison incliné dans la première man-
en coupe du monde et porté son che (système. k.-o.) face à l'Au-
avance sur Schmitt à 14,4 trichien Reinhard Schwarzen-
points. Victorieux quatre fois cet berger. Avec son saut de 87,5 m,
hiver mais onzième seulement à le Vaudois n'a pas eu la moin-
Garmisch, l'Allemand était un dre chance d'inquiéter son ad-
peu affaibli par une intoxication versaire, crédité de 100 m. «J 'ai
alimentaire. «Je ne peux cepen- manqué d'engagement au mo-
dant pas dire si j'aurais sauté ment de décoller», analysait le

Combier, qui considérait son
concours comme un simple en-
traînement, «Mon but est de re-
trouver ma forme. Je sais com-
ment y parvenir», affirmait-il ,
avant de prendre avec ses ca-
marades d'équipe le chemin de
Ramsau pour s'entraîner. Sa
participation au concours de
Bischofshofen - comme celle
des autres Suisses - n'est pas
encore assurée, la décision sera
prise ce mardi soir, (si)

Andréas Widholzl est le pemier
Tyrolien à s'imposer à
Innsbruck. La tournée ne
devrait pas lui échapper, keystone

Les Suisses gagnent
Fédérer, Bastl, Manta et Heuberger commencent bien l'année.

Murât Yakin
de retour

en Bundesliga?

La Suisse écrase
la Finlande

l'été

Suède - Kazakhstan 12-2 (3-0 7-1

Les «moins de 20 ans»
relèvent la tête.

L
'équipe de Suisse des
«moins de 20 ans» bouclera

les mondiaux suédois en 5e ou
6e position. Lors de son premier
match de classement, la forma-
tion de Kôbi Kôlliker s'est offert
un succès de prestige face à la
Finlande, nettement battue 5-2
(1-0 3-1 1:1). La Suisse affronte-
ra aujourd'hui la Suède, qui a
battu le Kazakhstan par 12-2.

L'attaquant bernois Bjôrn
Christen a inscrit les deux pre-
mières réussites helvétiques. La
ligne de îQoten a également at-
testé d'une forme réjouissante,
avec un but par tête pour Hel-
fenstein et Wichser. La marque a
été complétée par Paolo Duca
(Ambri). Le portier luganais Sie-
vert s'est fait l'auteur d'une ex-
cellente prestation. Le coach
Kôlliker se montrait fort satisfait
de ses joueurs, dont le mérite est
d'avoir surmonté la déception
des deux sévères défaites concé-
dées devant la Russie et le Cana-
da. La République tchèque s'est
qualifiée pour la finale en bat-
tant les Etats-Unis 4-1. Elle af-
frontera en finale la Russie, qui a
battu le Canada Dar 3-2.battu le Canada par 3-2.

Résultats
Demi-finales. République tchèque -
Etats-Unis 4-1 (1-0 2-0 1-1). Russie -
Canada 3-2 (0-0 2-1 1-1). Matches
de classement. Pour les places 5 à
8. Suisse - Finlande 5-2 (1-0 3-1 1-1..

2-1). (si)

keystone

Le  FC Kaiserslautern et Murât
Yakin (26 ans) se seraient

mis d'accord pour un engage-
ment immédiat de l'internatio-
nal suisse. Reste toutefois à ob-
tenir l'aval de Fenerbahce Istan-
bul en possession d'un contrat
avec le joueur portant jusqu'à

Les Turcs avaient laissé en-
tendre après le départ du Suisse
qu'ils exigeraient 12 millions de
francs - la somme qu'ils ont
payée au VfB Stuttgart lors de
son acquisition - pour le libérer.
L'agent de Yakin se montre con-
fiant quant à ses chances de
parvenir à s'entendre avec les
Turcs, en faisant valoir que Ya-
kin serait de toute façon libre en
juin. Cette règle n'est cependant
valable qu'entre pays de la CEE.
Or, Yakin n'est pas citoyen d'un
pays de la CEE, où la Turquie
n'a pas encore été admise. Cela
ne devrait pas simplifier les né- passent
gociations. (si) Le Vaudois George Bastl (ATP

R
oger Fédérer (ATP 64) a en-
tamé son année de la plus

belle des manières. Le Bâlois
s'est qualifié pour les huitièmes
de finale du tournoi d'Adélaïde
en battant 6-1 6-4 en seulement
quarante-cinq minutes l'Alle-
mand Jens Knippschild (ATP
91). Son prochain adversaire se-
ra le vainqueur de la rencontre
qui opposera mardi le No 4
mondial Thomas Enqvist au
Français Arnaud Clément (ATP
56). En gagnant les cinq pre-
miers jeux du match, Fédérer a
d'entrée sapé le moral de son
adversaire. Après avoir assuré le
gain du premier set en vingt mi-
nutes, il forçait la décision dans
le second en réussissant le break
à 3-3. Dans ce fatidique septiè-
me jeu, Knippschild devait com-
mettre deux double-fautes. Sur
son engagement, Fédérer n'a
pas concédé la moindre balle de
break.

Roger Fédérer est finale-
ment le seul Suisse présent dans
le tableau final de ce tournoi
doté de 350 000 dollars. Engagé
dans les qualifications, le Ber-
nois Michel Kratochvil (ATP 139)
a échoué au deuxième tour, bat-
tu 7-6 6-4 par l'Australien Jay-
mon Crabb (ATP 359).

Bastl et Heuberger

81) a crée une petite surprise en
battant le Tchèque Jiri Novak
(ATP 40) lors du premier tour du
tournoi de Doha. Bastl s'est im-
posé en deux sets 6-4 7-5 contre
la tête de série numéro 6. Il af-
frontera au deuxième tour l'Es-
pagnol Alberto Berasategui (ATP
61), contre lequel il n'a jamais
joué. Après son premier match à
Doha, Bastl devait donner sa ré-
ponse à Jakob Hlasek concer-
nant sa participation au premier
tour de la coupe Davis, contre
l'Australie. Une réponse qui se-
rait positive.

Ivo Heuberger (ATP 221) a
passé sans encombre le cap des
qualifications du même tournoi.
Le Saint-Gallois n'a pas perdu
un set en trois rencontres. Il af-
frontera lors du premier tour
l'Italien Cristiano Caratti (ATP
213), également issu des qualifi-
cations, (si)

Résultats
Adélaïde (Aus). ATP-Tour.
350 000 dollars. Qualifications.
2e tour du simple messieurs: Jay-
mon Crabb (Aus) bat Michel Kratoch-
vil (S/1) 7-6 (7-5) 6-4. Tableau final.
1er tour du simple messieurs:
Roger Fédérer (S) bat Jens Knippschild
(Ail) 6-1 6-4. Magnus Norman (Su/3)
bat Scott Draper (Aus) 6-4 6-4. Jason
Stoltenberg (Aus) bat Dominik Hrbaty
(Slq/4) 6-3 6-1. Alberto Martin (Esp)
bat Vince Spadea (EU/5) 6-2 6- 2.
Lleyton Hewitt (Aus/6) bat Mark
Woodforde (Aus) 6-3 2-6 6-1. Slava

Dosedel (Tch) bat Ivan Ljubicic (Cro)
6-4 6-2. James Sekulov (Aus) bat
Gianluca Pozzi (It) 6-4 2-6 6-2. Ri-
chard Fromberg (Aus) bat Todd
Woodbridge (Aus) 7-6 (7/5) 5-7 6-4.
Doha (Qatar). ATP-Tour. 100 000
dollars. Qualifications. 1er tour:
Ivo Heuberger (S) bat Cyril Suk (Tch)
6-1 6-2. 2e tour: Heuberger bat Tom
VanHoudt (Be) 7-6 (7-2) 6-4. 3e tour:
Heuberger bat Andrei Stoliarov (Rus)
6-3 7-5. Heuberger qualifié pour le ta-
bleau principal contre l'Italien Cristia-
no Caratti. Simple, 1er tour: George
Bastl (S) bat Jiri Novak (Tch/6) 6-4 7-
5. Fabrice Santoro (Fr) bat Lars Burgs-
mûlier (Ail) 6-4 6-1. Petr Luxa (Tch)
bat Oliver Gross (AH) 6-2 6-0.
Chennai (Inde). ATP-Tour.
430 000 dollars. Simple, 1 er tour:
Lorenzo Manta (S) bat Tomas Zib
(Tch) 7-5 6-2. Ronald Agenor (Haiti/7)
bat Sunil Kumar (Inde) 6-4 6-4. Tomas
Behrend (Ail) bat Alexander Popp (Ail)
6-4 4-6 6-1. Orlin Stanoytchev (Bul)
bat Paul Kilderry (Aus) 6-4 7-6 (7-4).
Martin Damm (Tch) bat Christophe
Rochus (Be) 6-3 6-0. Davide Sangui-
netti (It) bat Adrian Voinea (Rou) 7-6
(9-7) 6-4.
Perth (Aus). Hopman Cup. Exhi-
bition. Tour préliminaire. Groupe
A: Suède - Etats-Unis 3-0. - Jonas
Bjorkman bat James Blake 6-3 7-5.
Asa Carlsson bat Alexandra Stevenson
6-4 6-4. Bjorkman- Carlsson battent
Blake - Stevenson 6-3 6-3. Groupe B:
Autriche - Slovaquie 2-1. Karol Kucera
(Slq) bat Stefan Koubek (Aut) 4-6 6-0
6-3. Barbara Schett (Aut) bat Henrieta
Nagyova (Slq) 6-2 6-3. Koubek -
Schett battent Kucera - Nagyova 6-2
3-6 6-3.

Les soupçons
de Franziska
NATATION La double cham-
pionne du monde allemande
Franziska van Almsick n'a pas
exclu la présence de dopage
dans l'équipe allemande de
natation, dans une interview
au quotidien «Die Welt» . «Je
suis sûre que l'on se dope
dans notre sport. Pourquoi
tous les pays se doperaient-ils
sauf l'Allemagne?»

Union Neuchâtel
continue
BASKETBALL Malgré d'impor-
tantes difficultés financières,
Union Neuchâtel maintient sa
première équipe dans le
championnat de LNA, annon-
ce «L'Express» . Le club occupe
la dernière place du classe- ,
ment avec seulement une vic-
toire contre quatorze défaites.

Martina et les Jeux
TENNIS Martina Hingis a indi-
qué lundi à Hong-kong qu'elle
n'avait pas encore pris sa déci-
sion quant à sa participation
au tournoi des Jeux de Sydney
en septembre. «Les JO sont
encore trop loin. Je ne peux
vraiment pas me décider
maintenant. »

Le Lauberhorn assuré
SKI L'enneigement des pistes
de descente et de slalom de
Wengen, partiellement natu-
rel, partiellement artificiel, ga->
rantit d'ores et déjà la tenue
des 70es épreuves du Lauber-
horn, les 15 et 16 janvier.

Victoire de Kâlin
SKI Hochybrig. Slalom FIS mes
sieurs. 1. Urs Kâlin (Bennau)
2'12"79. 2. Norbert Holzk-
necht (Aut) à O"63. 3. Jûrg
Grûnenfelder (Elm) à 1"15. 4.
Rainer Salzgeber (Aut) à 1"18
Puis: 8. Ambrosi Hoffmann
(Davos) à 2"55.

Lilian Kummer 3
SKI Hebalm (Aut). Géant FIS
féminin: 1. Sarah Schleper
(EU) 1'58"46. 2. Christiane
Mitterwallner (Aut)àO"16 3
Lilian Kummer (S) à 0"27.

Vandenbroucke
change d'avis
CYCLISME Le coureur belge
Frank Vandenbroucke, 3e
mondial, bien qu'il ait annon-
cé la rupture de son contrat le
1er décembre dernier, restera
finalement au sein de l'équipe
française Cofidis, selon une in
formation du quotidien belge
«Gazet van Antwerpen» con-
firmée par Cofidis Belgique.

Cadres maintenus
TRIATHLON La Fédération suisse
de triathlon a confimé les ca-
dres engagés en coupe du
monde à l'orée de cette année
olympique. Le champion d'Eu-
rope Reto Hug (Buchs SG),
Jean-Christophe Guinchard
(Gland), Markus Keller (Bubi7
kon) et Peter Aider (Coire) for-
ment le quatuor élite mascu-
lin. Chez les dames, le cadre
est constitué de Magali Mess-
mer (Bournens), Natascha
Badmann (Winznau), Sybille
Matter (Hergiswil) et Brigitte
McMahon (Baar).
Football. Lod (Isr). Tournoi in-
ternational «moins de 16 ans»;
Suisse - Autriche 2-0 (2-0).
Buts: 1 le Kellerhals (YB) 1-0.
14e Weber (Servette) 2-0.
Classement final (5 matches):
1. Israël 11.2. Suisse 10. 3.
Slovaquie 10. 4. Turquie 9. 5.
Suède 3. 6. Autriche 0. (si)



K A___^

sport suisse

ira

onnes-Luites
a werno e
Sauter de Varbre jusque devant la télé, ce fut événementiel
Comme le fut la f i n a l e  de la coupe du monde de 1966.

I l  
est là-haut, tout au sommet

de la dernière branche de
l'arbre. Vu du troisième pa-

lier de l'échelle que je n'aime
pas, vertige oblige, on dirait une
étoile mûre dans le ciel bleu de
ce dernier samedi de juillet. Al-
lez, encore un effort. Tremblo-
tant comme une feuille d'abri-
cotier au vent octodurien, je
monte prudemment, la trouille
au ventre et l'oeil fixé sur la
montre. 14 heures. Voilà déjà six
heures que je sue à remplir pa-
niers et cageots de ce que je
nomme irrespectueusement «le
péril jaune». Ces abricots qu'on
déguste sous toutes les formes.
Confiture , gâteau, nature, en
eau-de-vie. Mois d'été éternelle-
ment recommencé, annuelle-
ment abhorré. A chacun son
truc. Ce n'est pas le mien. Mais
la solidarité familiale et l'obliga-
tion paternelle ne vous ratent
pas. «Et il me le faut, celui-là!
Tas vu comme il est beau?» Je
tremble, je monte, je jure. Au
verso, l'étoile est pourrie. Et
mes doigts s'enfoncent dans le
fruit que je jette, la rage au
cœur et le regard toujours fixé
sur les aiguilles de la montre.
14 h 10. Dans cinquante minu-
tes débute la finale de la coupe

du monde. Angleterre-Allema-
gne à Wembley. Et mon père
qui ne me lâche toujours pas les
baskets. La tension monte. En
moi. D'autant plus que la jour-
née est familialement histori-
que: le matin même, un livreur
nous a apporté, chez nous à la
maison, un poste de télévision.
Le premier! Hier encore, en fin
de journée, après la récolte,
j 'avais été voir «Rintintin» sur
l'avenue de la Gare, debout der-
rière une vitrine, nez collé con-
tre le rêve. Mais aujourd'hui , si
papa le permet, je regarderai LA
finale depuis le canapé. Le tic
tac de mon cœur bat plus vite
que celui de l'horloge. 14 h 30.
«Vas-y, Christian. Encore cette
branche. Après, tu peux aller
voir ton match!» D'un coup,
plus de peur, plus de vertige,
plus de dégoût! La branche est
plumée en deux temps et trois
secousses discrètes. Puis je sau-
te sur mon vélo, je pédale com-
me Koblet et je fonce chez moi.
J' appuie sur le bouton. Voici
cinq minutés, j'étais aux Bon-
nes-Luites; maintenant, je suis
à Wembley. Quel miracle, quel
match, quels buts, quelle jour-
née! CHRISTIAN MICHELLOD Le troisième but anglais, le plus contesté de l'histoire du football, le but autour duquel vont se déchaîner les passions

EME™ni
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* 

™__ !U«
bonne année. Saint-Léonard . "§K3^H__NS_Hf: ' f? « H ________________ _¦_____

S © (079) 445 87 51. © (027) 203 77 12. "M (jSffl^ fljEjÈi fïfll I
>«̂  ¦>. 036-365809 036-365381 M $j^L 2̂_3.' |S|| ET>l l̂ l̂ _ V̂/7 _̂l l̂ H

B'*' m-tad-TB ifl ¦ C ___ * .__¦__ J.____ . _. ("?**' ^̂ 9va*V&' ^Clïil H*  ̂ l̂ Hfi B̂ «̂nouvelliste e+ Samaritains— pt>V0 JJS  ̂«  ̂B__fiS_^Bfl_^3fc !«_><___!_».„,. «ques places! c=y 
i f&\ Jffif ™fll

L leux.. -Foideetobv-trot I , . .. ¦ «. ¦ ¦• RW_ *» J^*fc WSL ĵ 'foL-.̂  __#;.ll ^H
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1B TELEVISION
Souviens-toi
de Noiret

o t rêver...ces naraues am ron
Entre «La Bise» et le Léman, une longue et belle histoire d'amour. André Christin bichonne l'ancêtre

S

aint-Gingolph. Une
maison tranquille, un
peu sur la hauteur avec
un jardin potager colo-
ré. Une maison qui

pourrait être comme les autres si,
le long de la façade , ne s'ap-
puyaient deux ancres imposantes
encadrant une hélice, un rouet à
calfater et une gaffe. André Chris-
tin se sent bien chez lui, dans cette
demeure qui fut celle de son grand-
père, puis de son père. Un grand-
père dont il évoque la silhouette
en parcourant à l'étage supérieur
une véritable pièce-musée. Jetant
un coup d'ceil sur le lac, l'homme
parle avec émotion de celui qui, à
la fin du siècle dernier, fut en
même temps patron de chantier
naval et responsable de l'exploita-
tion de la carrière du Fenalet.

Mirage... Dans le clapotis du
lac, on croit voir apparaître Mein-
rad, l'aïeul en question, veillant à
la réparation de quelque barque,
ordonnant de nécessaires travaux,
surveillant un calfatage délicat.
«De 1893 à 1938, ça a été sa vie»,
rappelle André Christin. Et de pré-
ciser: «J 'ai là deux livres de comptes
qui retracent les travaux effectués
et exp liquent que, si mon grand-
p ère n'a pas construit, à propre-
ment parler, de barques, il en a
réparé une véritable flottille. Les
noms inscrits à l'aide d'une plume
soigneusement trempée dans
l'encre font resurgir la silhouette
de « La Bourgogne», de «L'Espé-
rance», du «Fenalet», de «La Ge-
nevoise», du «Vénus» (un brick).
On y retrouve aussi trace du ren-
flouage de la drague à Brançon,
«LaVaudaire», des réparations du Heureux et fier, André Christin quand il prend la barre de «La Bise». mamin

La télé s'est souvenue de Philippe
Noiret et l'emploie, enfin, à l'âge
de 69 ans. Page 27

«Franco», de «La Bretagne», de «La
Ville de Lausanne», de «L'Anda-
louse», de «L'Helvétierine», du
«Griitli, de «La Ville de Paris» et de
«La Savoie». Au gré des colonnes
minutieusement alignées, sont
recensés, pêle-mêle, des kilos de
clous, de boulons, de rondelles, les
mètres cubes de mélèze utilisés, la
graisse employée, l'étoupe desti-
née au calfatage... Le croirait-on?
En 1917, l'heure d'ouvrier était
alors facturée à 60 centimes, celle
du contremaître à 95.

Une barque-trésor
André Christin revient aux uni-

tés qui, tour à tour, épousèrent le
Léman. Un filet d'émotion dans la
voix, il s'arrête sur «La Bise», une
réplique de «La Genevoise» que
son grand-père baptisa en 1889:
«On l'a rénovée en 1963.» Fière-
ment. Il ajoute: «Elle est en parfait
état.» Le Valaisan est d'autant plus
heureux de posséder cette barque
qu'il est président de l'Association
des propriétaires de bateaux gene-
vois (1630 membres). «Naviguer
avec ça, c'est quelque chose d'ex-
ceptionnel», relève le propriétaire.

A la barre de «La Bise», le
Gingolais a l'impression de vivre
au temps jadis. Flash back sur les
quatre ans passés, l'adolescence
finie, au chantier du Père Amiguet:
«Des années de bonheur.» Mais, là
n'est pas le destin du jeune hom-
me... qui suit ses parents à Genève.
«J 'aurais pu travailler dans les
«Mouettes», mais il fallait prendre
des vacances en hiver. Il soupire:
«Comme j'aimais naviguer l'été...»
André entre donc à Sodeco, une
entreprise versée dans le domaine

des compteurs électriques avant
de trouver un autre boulot à la
Compagnie genevoise des tram-
ways électriques. Ilypassera trente-
trois ans, prenant une retraite pré-
maturée à 55 ans, à cause d'un
accident. Christin continue à
tutoyer le lac ce qui, en 1959, le
pousse à adhérer à l'Association
des propriétaires de bateaux. Il
devient membre du comité en
1978, puis, trois ans plus tard, pré-
sident (il l'est toujours) . Hormis
cette fonction, le Valaisan prend
plaisir à former des navigateurs au
permis moteur.

D'un bout à l'autre
Au fil des années, André mul-

tiplie les aller-retour entee Genève
et Saint-Gingolph, prenant du
temps pour retaper la maison
familiale du village frontalier. Face
à la rive vaudoise, le Valaisan sou-
rit: «Je n'ai pas besoin de rester
debout derrière la fenêtre, depuis
mon lit, je vois le lac.» Pour André
Christin, naviguer va de concert
avec pêcher. Des photos saisis-
santes soulignent les sorties réus-
sies. Un simple bateau de 5 m 80,
équipé d'un moteur de 30 CV suf-
fit à son bonheur pour prétendre
taquiner la perche et le brochet,
plus que la truite et l'omble che-
valier.

Il revient à la barque de son
grand-père: «La Bise», c'est autre
chose. Quand je quitte le port de
Genève, j 'ai l'impression de remon-
ter le temps. Dé fendre les eaux
comme le faisa ient les embarca-
tions de l'époque. On ne part pas à
la pêche de ces images-là.»

MICHEL PICHON

Maaas sous un nouveau j our
Enrico rejoue un répertoire arabe pour un CD en hommage à Cheikh Raymond.

On  
le connaît surtout pour

ses chansons où règne la
bonté. Il chante des afrs

doux, si doux et si sucrés qu'il en
frôle parfois l'écœurement.
Pourtant, Enrico Macias est capa-
ble de faire une musique diffé-
rente, qui respire l'Orient. Il le
prouve dans un double CD,
incluant un duo avec Cheb Mami.
L'artiste de Constantine, accom-
pagné parTaoufik Bestandji et par
l'ensemble Foundock, rend ainsi
hommage à Cheikh Raymond,
assassiné par le FLN en 1962.
Cheikh Iteymond était le chef de
la communauté juive d'Oran, mais
aussi le maître du «malouf» (signi-
fiant «fidèle à la tradition.»), la ver-
sion constantinoise de la musique
arabo-andalouse. Au décès de
cette personnalité marquante,

«Filles de son pays», de la com- Pour écouter cette musique, il
y ^  munauté des «Enfants de tous faut se laisser aller. Ne penser à

^F 
^^^^ 

pays», de la chaleur des «Gens du rien. Se balader simplement dans
J_ \ ^_____«x- N°r(l"' Entre autres. Enrico voit sa l'univers de ces airs arabisants. On

m cote augmenter en France et dans dit qu'après quelques minutes, on ,
Mb T M le monde entier, de jour en jour , connaît une certaine extase «qui

^^ I I Son rêve d'amitié entre les peuples libère l'âme hors de la prison du

^^k W-_ W se concrérise en 1979 pour les corps».
___________ WM accords de paix entre Israël et _-.„..,„_.,. c _ .„„-,rJÈ _m ,,-r . T , r ¦ , _, CHRISTINE SAVIOZ_______________________________ r m_____________ *m_m 1 Egypte. Il y fait alors une grande

Enrico Macias renoue avec ses premières amours dans tournée de «réconciliation». Même «Hommage à Cheikh Raymond»,
un disque au répertoire «malouf». france i si Enrico Macias mêle des sons TREMA/disques office, 1999.

Enrico s'en va en France, avec son
épouse Suzy, fille de Raymond.
Guitariste de talent, il enchaîne
alors tubes sur tubes, parlant
d'exils et de fraternité entre les
peuples. Son côté «j'aime tout le
monde» agace parfois. Mais avec
lui point d'esprit négatif. Macias
est sincère. Il le dit et le chante.
Ainsi se réjouit-il de la beauté des

arabisants à toutes ses chansons,
il ne pratique plus le «malouf». Il
faudra attendre quarante ans,
pour qu'enfin il se décide à rejouer
cette musique. Le résultat est sur-
prenant. Enrico a su s'entourer de
musiciens de talent . L'ombre de
Cheikh Raymond plane sur tous
les morceaux, sans jamais ternir
leur qualité.

— — , 
le ramoneur &

DISQUE
Les rois
du sifflet
Quinze chants d'oiseaux enregistrés
sur CD. Pour âme poétique ou esprit
scientifique. Page 28_



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 0 h 40 • CINÉ-CLUB

Fellini à l'honneur
Jeune journaliste sans caractère, Marcello
fréquente les milieux riches de Rome. Il passe
la nuit chez une prostituée avec la mondaine
Maddalena tandis que sa compagne, Emma,
maladivement jalouse, tente de se suicider
chez lui. Ce film de Fellini, déjà considéré à
l'époque comme un cinéaste génial, signa un
beau scandale dans les milieux aristocratiques
et ecclésiastiques. Le réalisateur faillit même
être excommunié parce qu'on a considéré
qu'il avait mis en boîte des scènes
pornographiques!

Marcello Mastroianni dans ce film qui a
tOUt j USte 40 ans. france 2

TF1 • 20 h 50 • DROIT DANS LE MUR

Richard pressé
Ancienne star du cinéma comique, Romain
(Pierre Richard) ne fait plus recette. Après
avoir connu le succès, il se retrouve
aujourd'hui sur la scène austère d'un théâtre
anonyme de banlieue. Mais ce n'est pas son
seul problème. Il doit en effet composer avec
sa maîtresse neurasthénique. Et surtout, il va
devoir reconquérir sa femme Eisa qui vient de
quitter la péniche familiale avec ses deux
enfants. Notre acteur raté va devoir entamer
une course contre le temps qui lui réservera
quelques péripéties rocambolesques. Et ce
n'est pas le psychiatre de service, interprété
par Daniel Prévost, qui lui sera d'un grand
secours.

TF1 • 22 h 35 • CÉLÉBRITÉS

Rétrospective relevée
Benjamin Castaldi nous ouvre encore une fois
les portes des appartements les plus fous de
New York. Accrochez vos ceintures parce que
la promenade dans des salons dignes de
princes des «Mille et Une Nuits» est
véritablement renversante. Stéphane Bem a
choisi un autre itinéraire tout aussi captivant
puisqu'il a pénétré dans la garde-robe de la
reine Elizabeth d'Ang leterre.

mtWÊÊ __________M am?» anrnB
6.30 Télématin 95406029 8.00 Jour-
nal canadien 52131346 8.30 Décou-
verte 67313384 9.05 Zig Zag Café
64354723 10.15 Si j'ose écrire
76604592 11.00 Claire Lamarche
61309013 12.05 100% Questions
33536742 12.30 Journal France 3
14682471 13.05 Documentaire
33157810 ' 14.15 Bonsoir de Jean-
Pierre Mocky. Cinéma 59544297
16.15 Questions 65488487 16.30
Taxi pour l'Amérique 35978100 17.05
Pyramide 78705181 17.30 Questions
pour un champion 35956988 18.15
Cinéma 77085075 20.00 Journal suis-
se 84714487 20.30 Journal France 2
84713758 21.05 Temps Présent
97549574 22.15 Fiction policier
98913487 0.00 Journal belge
35933037

7.00 Le journal de I emploi 82398568
7.05 Télétubbies 81966452 7.30 An-
napurna, histoire d'une légende.
Doc. 45767346 8.30 Back Home
88300839 9.55 Le meilleur des mon-
des? 46612687 10.25 Le meilleur des
mondes?
quartier
71045704
58182636
Comédie
49817346
61570810
32757471
28759810
26734704

24847704 11.05 Cinéma de
84512079 12.25 Infos
12.40 Un autre journal
13.45 Comme une bête.
31475162 15.45 Surprises
16.05 Cinéma de quartier
18.20 Nulle part ailleurs
19.05 Le journal du sport
19.10 Nulle part ailleurs
20.40 90 minutes 64745159

22.25 Primary Colors 28200810 0.45
L'école de la chair 55654501

9.35 Papa revient demain 20974704
10.05 La chaîne brisée 63117549
11.35 Alice et les Hardy Boys
77541471 12.00 Petite fleur 47966029
12.30 Récré Kids 79734487 13.45 Té-
léachat 83031297 14.15 Papa revient
demain 88844907 15.00 Les aventu-
res de Papa poule 52346029 15.50
Histoires de la mer 24033556 16.20
ENG 34397618 17.10 Papa revient
demain 38338655 18.05 Alice et les
Hardy Boys 82217384 18.30 Pro-
gramme non communiqué 17174297
19.30 Hercule Poirot 57862520 20.35
Pendant la pub 16786617 20.55 Les
aventures de Zak et Crysta dans la
forêt de Ferngully 89085278 22.30
Sud 56346742 23.45 Les aventures
de Papa poule 77733891

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 43242278 12.25 Hélène et
les garçons 13631592 12.50 Woof
40812029 13.15 Le Renard 39342988
14.15 Un cas pour deux 19784623
15.20 Derrick 84461891 16.25 Super-
copter. Le mont Catherine 14909100
17.15 Les nouvelles aventures de
Lassie 91466926 17.40 Roseanne
21036297 18.10 Top Models 88816839
18.35 Pacific Blue 38981029 19.25
Les nouvelles filles d'à côté: Le
temps passe 10752013 19.50 La vie
de famille 10749549 20.15 Friends:
Celui qui ne savait pas se repérer
43306723 20.40 L'Histoire sans fin
66229346 22.20 Les mercenaires de
l'espace 29915988 0.05 Confessions
erotiques 52001872 0.30 Les nouvel-
les filles d'à côté 34598292

LA PREMIÈRE Heinrich Schiitz et son temps
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert: Mozart, Chopin,
Meyerbeer 17.06 Feuilleton musi-
cal. Richard Wagner 17.30 Domai-
ne parlé 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le trio Istomin -
Stern - Rose. L. van Beethoven
20.03 Récital: Saison 1999-2000
musique d'un siècle. Œuvres de
Claude Debussy 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Sur l'arbalète 10.05
Mordicus 11.05 C'est grave, doc-
teur? 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Ils ont marché sur ' la terre
14.05 20 ans dans le 20e 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 L'avenir dans le rétro
19.06 Trafic 20.05 Quai nQ4 22.05
Des étoiles "au plafond 22.30 Jour-
nal de nuit

me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 22.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits qroove

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique.

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est corn-

TSR1 • 15 h 20 • CONTINENT BLEU

Le chant du dauphin
Frédéric Lepage, producteur de films
animaliers comme «Chroniques de l'Afrique
sauvage» rencontre un beau jour «Stefania»,
jeune dauphine vivant dans un aquarium
colombien qu'il va aider à se réadapter à la
liberté. Transportée au large du Nicaragua,
elle va en effet entamer une longue
rééducation, protégée par un enclos. Au
début, tout va l'affoler: le bruit des vagues, le
sable du bord de la mer, la compagnie des
hommes dont elle devra apprendre à se
séparer. Pour capter ce spectacle de six
épisodes, la réalisation a mis en œuvre des.
moyens exceptionnels tels que les systèmes
optiques employés par Luc Besson pour «Le
grand Bleu» et pour les vues abyssales de
«Titanic» . De nombreuses séquences par
ailleurs ont été réalisées grâce à des caméras
miniaturisées placées sur le dos de certains
animaux. Les fonds marins sont eux éclairés
grâce à la Luciole, un énorme gril de lumières
flottant sur l'eau, un peu comme un radeau.

M6 • 20 h 50 • GUILI GUILI

Nouveau présentateur
A 31 ans, Arnaud Gidoin est un homme
comblé. Père d'une petite Maïa, il a été choisi
pour animer les deux émissions du premier
trimestre de «Guili Guili» . Naturellement, si sa
prestation plaît au public, ce jeune Français
pourra rester dans le fauteuil que lui a
préparé Thierry Ardisson qui pilote cette
émission. Les fidèles du petit écran ont déjà
pu découvrir son talent il y a deux ans à
l'occasion du jeu de TF1 intitulé «Ali Baba» .

Un nouveau défi. me

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15. 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15
Flash infos. Services, événements
culturels et musique 11.30 Tout le
monije en parle. Jeux de midi
11.45, 13.00 Flashs infos 12.15
Journal de midi 12.30 Le Magazine
16.00 Tout est permis 17.15 Flash
infos 17.45 Journal du soir 19.00
Saga... Jazz

7.00 Minizap 846544 7.00
8.00 Télétubbies sness 8.45
8.20 Euronews 4141365
8.35 Top Models 6371948 9.05
9.00 Une voix en or (1/2).

Film de Patrick Volson 10.00
7988617 12.00

10.35 Euronews 5506605
10.55 Les feux de l'amour 12.15

8341094
11.40 Chérie, j 'ai rétréci les

gosses 9721988 12.30
12.20 Tous sur orbite 4125742
12.30 TJ Midi 848097
12.40 Les anges du 13.20

bonheur 9796636
13.30 Walker Texas

Ranger 264568 17.00
14.15 Legacy 432297
15.00 Continent bleu 18-00

Le chant du
dauphin 823033 18.35

15.55 Le renard 6291075 19.00
16.55 Sabrina 6708075 19.30
17.20 Le flic de Shanghaï

2205365
18.05 Friends 9738297
18.30 Top Models 573758 20.05
18.55 Bêtisier des

animaux 3086297
19.05 La compile de Tout à

l'heure 1620094
19.20 Tout sport 224181
19.30 TJ-Soir/Météo 652810

Euronews 54329278
Quel temps fait-il?

53651891
Temps présent (R)

77394520
Les Zap 54415452
Quel temps fait-il?

91603181
L'italien avec
Victor 32261617
In Bianca
La famille des
Collines 48748723
Le chemin de la gloire
Les Zap 22725568
Les nomades du futur;
Hercule; Charlie
Les Minizap 37180433
L'île de Noé; Waldo
Les Maxizap 47826617
Michel Strogoff
Télétubbies 82290617
Videomachine 50714094
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 31386988
Bitte um Uuskumft
S'Rendez-vous
Monsieur Vitali
Court métrage 42800655

20.05
Michaelmicnaei 6465723
Film de Nora Ephron, avec
John Travolta, Andie
McDowell, William Hurt
Deux journalistes d'une feuille
de chou consacrée aux per-
sonnes étranges, partent en-
quêter chez une vieille dame
qui prétend héberger un an-
ge. Bien sûr, il a des ailes,
mais il les cache sous son im-
per et est sale, grossier, ba-
garreur et paresseux.

21.50 Jack 1831181
Film de Francis Ford
Coppola, avec Robin
Williams, Diane Lane

23.40 Millenium 6932182
0.25 Mémoires d'une

princesse des Indes
2817872

1.20 Soir Dernière 3665619

20.20
La liste
de Schindler 85385162
Film de Steven Spielberg,
avec Liam Neeson, Ben Kings-
ley, Ralph Fiennes, Caroline
Goodall.
Oscar Schindler, industriel al-
lemand et grand profiteur de
guerre, engage des Juifs du
ghetto de Varsovie. Peu à
peu, il s'attache à ses em-
ployés...

23.30 Soir Dernière 96489452
23.40 TOUt Sport 56219830
23,55 Tous sur orbite 98600361
0.05 Le siècle en images

89191056
0.25 Textvision 10956650

B7_T?T?T1-{T3___ BE!32ZS23_i_0___i B3_2_C_Z_3E_I
6.20 Envoyé spécial au paradis (1/6)
50717365 6.55 Pie XII, le pape du
XXe siècle 19730433 8.50 Un siècle...
14419278 9.45 Cinq colonnes à la
une 65434988 10.40 Toscanini, le
maestro 53414810 11.40 Juvénile
Court 28900079 14.10 Rencontres du
5e type 51627094 15.00 Collection
royale (4/6) 24748075 15.30 Vertical
(3/6) 33591520 16.20 Ebola, une épi-
démie vue de l'intérieur 68753164
17.15 Des bateaux et des hommes
48740278 18.10 La Terre promise (5/
5) 86253926 19.00 Le Pommé
66169075 19.20 Kurdes, entre op-
pression et terrorisme 98789742
20.00 Monsieur de Voltaire 47197097
20.30 Carlo Scarpa. Arts 67678520
21.30 8 mai 1945, une journée par-
ticulière 21316094

7.00 Sport matin 4912891 8.30 Com-
biné nordique: Coupe du monde
99/2000 4931926 10.00 Biathlon:
Coupe du monde 99/2000 960094
11.00 Saut à ski: Coupe du monde
99/2000: 3e manche de la Tournée
des 4 tremplins à Innsbruck 997988
12.30 Aventure: X Terra 1999 à
Maui, Hawaï 365988 13.00 Voile-
Championnats du monde de planche
olympique en Nouvelle Calédonie
366617 13.30 Escalade 369704 14.00
Football: Coupe d'Afrique 173346
16.00 Tennis: Doha (ATP) 94137655
19.30 Basketball 107926 20.00 Of-
froad 588618 21.00 Boxe: Carlos
Navarro (USA) - Carlos Contreras
(Mex) 798839 23.00 Football: Euro
legends 526162

10.00 et 12.00 Concert de l'Or-
chestre national d'Ukraine, sous la
direction de Tibor Varga 18.00 Emis-
sion portugaise 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus: portrait de Christin et
Mézière, les dessinateurs de Valérian
et Laureline. Free Zone: le magazine
musica l 20.00 Théâtre: Malacuria
Théâtre: «Le Tartuffe», pièce enre-
gistrée à Sion, été 1999

WilH'Hl __ÏÏSM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Manuela 13.30 Stefanie. Téléfilm
14.20 Mrs. Doubtfire - Mammo per
sempre. Film 16.20 Le tartarughe
marine. Doc. 17.15 La signora in
giallo. Téléfilm 18.00 Telegiornale
18.10 Visione TV Streghe. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.00 Law & Order
22.50 Telegiornale/Meteo 23.10
Walker, Texas Ranger 23.55 Textvi-
sion 0.00 Fine

EZQ
20.45 Le trésor de Tarzan. De Ri-
chard Thorpe, avec Johnny Weiss-
muller, Mauren O'Sullivan (1941)
22.05 Les aventures de Don Juan.
Film d'aventures 23.55 Dallas, ville
frontière. Western 1.30 Le roman de
Marguerite Gautier. Drame 3.20
L'invasion des morts-vivants. Film
d'horreur 4.50 The divine Garbo

6.40 Info 73562617
6.50 Jeunesse 53293278
9.05 Contre vents et

marées 74114926
10.25 Balko 50072384
11.20 Dallas: le quatrième

fils 63157641
12.10 Tac O Tac 96157452
12.15 Le juste prix 41673433
12.50 A vrai dire 49575384
13.00 Journal/Bien jardiner/

MétéO 69035433
13.42 Bien jardiner 212309891
13.50 Les feux de l'amour

46968636
14.35 Arabesque 47931758

La nuit de la comète
15.25 Extrême urgence

63267433
16.10 Pacific blue 86009452
16.55 Sunset Beach 33867704
17.40 Melrose Place 66316520
18.30 Exclusif 53307452
19.05 Le bigdil 118O8723
19.55 Clic et net 49315100
20.00 Journal 74104891

Les courses/Météo

20.50
Droit dans le mur

54215568
Film de et avec Pierre
Richard, avec aussi Daniel
Prévost, Daniel Russo,
Véronique Genest

22.35 Célébrités 25012297
Invitées: Catherine
Lara, Sophie Duez, ¦
Sonia Rolland

0.00 Les dessous de Palm
Beach 46381308

0.50 TF1 nuit 11879211
1.10 CliC & Net 93267853
1.15 Très chasse 75208105
2.00 Reportages 49431292
2.30 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
23824358

3.20 Histoires naturelles
75647414

4.45 Musique 18093582
4.55 Histoires naturelles

27940940

5.50 Elisa, un roman photo
91842389

6.15 Les années fac 35338563

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.00
Due piccoli grandi amici. Film 11.30
TG 1 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale-Economia
14.05 Giocajolly 14.35 Alle 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.00 Zorro
18.00 TG '1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 20.35 If
fatto 20.40 In bocca al lupo 20.50
Spéciale «SuperQuark» 22.55 TG 1
23.00 Taratata 0.00 TG 1 0.25
Agenda 0.35 II grillo 1.05 Sottovoce
1.35 Rainotte. Spensieratissima
2.05 TG 1 notte 2.25 Trappola per
uno sbirro. Film TV

6.30 Télématin 37910033
8.35 Amoureusement vôtre

36429549
9.00 Amour, gloire et

beauté 24908471
9.30 c'est au programme

18181471
10.55 Flash info 82489471
11.00 MotUS 79358278
11.40 Les Z'amours 16483452
12.05 Un livre, des livres

96156723
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 15086520
12.20 Pyramide 50933907
12.50 Paroles de

terroir 49573926
13.00 Météo/Journal 69034704
13.50 Inspecteur Derrick

20277075
14.45 Le renard 16903181
15.50 Tiercé 34813471
16.00 La chance aux

Chansons 88981365
16.50 Des chiffres et des

lettres 56069723
17.25 Cap des pins 95665891
17.55 Friends 30064013
18.25 Nash Bridges 16156162
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 41080094
19.15 Qui est qui? 20433094
19.50 Un gars, une fille

13976907
20.00 Journal/Météo 74102433

20.50
Passage interdit

38246655
Téléfilm de Michael Perrotta,
avec Brigitte Fossey, François
Dunoyer.
Pendant que les colocataires
s'organisent, la police enquê-
te sur la disparition de la
femme et du fils du pro-
moteur: il est bientôt soup-
çonné de meurtre...

22.40 La vie à l'endroit
59409346

0.40 La dolce vita 31518476
3.10 Mezzo l'info 2538601a
3.45 24 heures d'info-

MétéO 55988389
4.05 La guerre des

mouches 74181679
4.55 Vacances insolites

96943414
5.20 Accélération verticale

96934766

5.45 La Chance aux
Chansons 45866560

7.00 Go-cart Mattina 10.35 Rai
educational 10.35 Un mondo a colo-
ri 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Sport Vêla.
America's Cup 15.00 Lotto 15.10
Fragole e Mambo 16.00 Tg Flash
16.05 La vita in diretta 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.30
TG 2 flash 18.40 Sportsera 18.50
Sci 20.00 Friends 20.30 TG 2 - Sera
20.50 Madré senza colpa. Film TV
22.30 In filo de Arianna 23.35 TG 2
notte 0.20 America's Cup 3.20 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra
3.35 Ridere fa bene 3.40 Diplomi
universitari a distanza



6.00 Euronews 16845297
6.40 Les Minikeums 57532452
11.30 Bon appétit, bien sûr

13313075
11.55 Le 12/13 37922471
13.20 Régions.corn 40123297
13.50 C'est mon choix

46953704

14.35 Keno 85507013
14.40 Duel 49395051

Téléfilm de Richard
Matheson, avec
Dennis Weaver
Un automobiliste est
pris en chasse par un
camion fou

16.10 Saga-cités 688H568
16.35 Les minikeums

18409520
17.40 Le kadox 3004598a
18.10 Comment ça va

aujourd'hui?
Les dangers des
somnifères 42947029

18.20 Questions pour un
champion 62690617

18.45 Un livre, un jour
42854365

18.55 19/20 83576636
20.05 Fa Si la 78847742
20.35 Tout le sport 59864617

20.55
Il était une fois
les grands duos

59439907
Divertissement proposé par
André Flédérick
Des couples qui chantent
pour les couples

22.55 Soir 3/Météo 31297839
23.30 Un monde s$ns fil

ou la société de
surveillance
généralisée? 34371471
Documentaire

0.20 Libre court 22252105
0.35 Le magazine

olympique 54905018
1.00 Nocturnales 23667969

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell «unterwâgs» 10.30 Katrin ist
di Beste 11.20 Eine starke Familie
11.45 Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAF minigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFakzent 13.40 Me-
gaherz 14.40 Lindenstrasse 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 TAFlife 17.00 Archi-
bald, der Detektiv 17.10 Rupert dei
Bâr-der-Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Katrin ist die Beste
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell «unterwâgs» 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der Alte
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.30 Telediario 9.00 Cine. Lo que
nunca muerte 10.50 Plaza Mayor
11.45 Puerta a puerta 12.45 Tio
Willy 13.30 Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.25 Corazôn
de navidad 15.00 Telediario 15.55
Isabella, mujer enamorada 17.30
Barrio sesamo 18,00 Tricolos 18.30
Telediario 18.55 Asu salud 19.25 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Café con lèche
22.45 La noche abierta 0.00 Cine.
Continental 1.15 Telediario 3 2.00
La botica de la abuela 2.30 Guada-
lupe 4.00 Anos vividos 5.00 Acer-
carse a la musica 5.30 Mujeres en la
historia

¦8.00 M6 express 37686655
8.05 M comme musique

90304704

9.00 M6 express 32706520
9.35 M comme musique

93092988
10.00 M6 express 39844568
10.05 M comme musique

53154013
10.30 M6 Kid 81938094
11.00 M6 express 20330075
11.05 M comme musique

70860655

12.10 Joyeuse pagaille
90024433

12.30 Docteur Quinn, femme
médecin 56949433

13.25 Urgence dans la ville
29853487

15.10 Models Inc. 83432471
16.20 M comme Musique

73914181
17.40 Les Bédés de M6

47122592
18.35 Sliders: les 40041452

mondes parralèles
19.25 Susan 35419278
19.50 Sécurité 35547758
20.10 Une nounou

d'enfer 40631487
20.40 E=M6 découverte

60915094

20.50
Guili-guiîi 18919723
Divertissement présenté par O 311
Arnaud Gidoin AQ \Rendez-vous d'humour animé
par des artistes de radio ou 21.35
télévision, confirmés ou débu-
tants.
22.55 Liaisons obscures

Téléfilm de 79254704
Michael W. Watkins

0.40 Zone interdite 81469785
2.25 Culture pub 41065485
2.50 M comme musique

31579259
3.35 Festival de Monterey

75 ' 63911940
4.35 Fréquenstar 61232327 ,3 00
5.20 Projection privée

28666105 g en

1.40

-___M _)»1
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.20 Die heilligen vier Kônige
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16. Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 'Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
missarin. Krimiserie 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Julia - Eine
ungewôhnliche Frau 21.05 Pleinten,
Pech une Pannen 21.35 Das Beste
aus «Hallervordens Sport-Light»
22.00 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Chronik der Wende

¦n ma
8.00 Acontece 8.15 Made in Portu- 10.15 Martial Law 11.00 V.I.P.
gai 9.30 Jogo falado 11.00 Noticias 11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
11.15 Praça da Alegria 14.00 Jornal programm 13.25 Woody Woodpek-
da Tarde 14.45 Em 1a Mao 16.15 ker 13.40 Papyrus 14.05 Casper
Junior 16.45 Cabaret 17.45 Jornal 14.25 Die Simpsons 14.45-Tequilla
da Tarde 18.30 O Campeao 19.15 und Bonetti 15i30 Stargate 16i20
Caderno Diârio 19.30 Reporter RTP Hercu|es 1705 FuN House 1735 A,.
20.00 Noticias Portugal 20 30 A ,e unter einem D h 18 05 Eine
lenda da Garça 21.00 TeleJornal starke Fami|je 1830 Dje N
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mia 0.00 Acontece 0.15 Jornal 1.00 von Monte, cJ
hrlst0 <2/4> 22 05 nd°-

Nomes da Nossa Gente 1.30 Terrei. chme' Melodrama 0.35 Der letzte
ro do Paco 3.00 24 Horas 3.30 Con- Held von Afrika 205 Der Gori|la u^
tra Informaçao 3.35 Vamos Dormir die Konigin der Camargue 3.20 Wie-
3.45 A lenda da Garça 4.15 Remate derholungen
A 311 fimniaro A AK Dortr.r._.r DTD-T...V. nkuiiK ^c -.." . _. ncyui ICI l.ll
5.45 0 Campeao

i INTERNET

Un logiciel sous f o r m e
de service
Une révolution totale et logique dans la conception de l'utilisation et de l'achat
d'un logiciel. Une exploitation «à distance» d'office prévue
pour bientôt?... Microsoft nous réserve encore bien des surprises...

6.25 Langue: italien 63103443
6.45 Ça tourne Bromby

53468839
8.10 Les écrans du savoir

90232278
10.00 Inde 21226029
10.50 Les grandes avenues

35700623
11.45 Cellulo 76715617
12.15 Le monde des

animaux 93916181
12.45 100% question 96526704
13.10 Terres de légendes

62377013
14.00 Les dessous de la terre

65095810
14.30 La cinquième

rencontre 51550723
15.30 Entretien 65081617
16.00 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 87985988
16.35 Alf 79895704
17.00 Galilée 4678oosi
17.10 Qu'est-ce qu'on

mange? 83392159
17.30 100% qestion 23604094
17.55 Côté cinquième

95607433

18.30 Le monde des
animaux 99779907

19.00 Archimède 838758
19.50 Arte info 314162
20.15 Cinq filles et une

balance (2/4) 230487

20.45
Trois histoires
d'amour
de Vanessa 9590723
21.35 Théma 7670164

Les mystères du Lac
Baïkal

21.36 Les mystères du lac
Baïkal (1/2)
Le lac Baïkal est le
plus profond et l'un
des plus propres au
monde. Rencontre
avec des pêcheurs, des
écologistes et des
scientifiques.
Documentaire io97494b7

23.00 Les adieux à
Matiora 5249704

0.50 Les mystères du lac
.Baïkal (2/2)
Un an après 8127327

1.40 Et Sapiens inventa
l'homme 8041940

EtiAâ
9.00 Tagesschau 9.05 Die Biene
Maja 9.30 Océan Girl 11.00 Tages-
schau 11.04 Im Reich des silbemene
Lôwen 12.35 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei - Top Ten
16:00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Mânner sind was Wunderba-
res 20.15 Der arabische Prinz (2/2)
21.45 Heute-Journal 22.15 Mânner.
Komodie 23.50 Heute Nacht 0.05
Ein verrùcktes Huhn. Krimikomôdie
1.45 Neues... Spezial 2.15 Rotwang
muss wegl 3.35 Strassenfeger
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Microsoft Office Online Delivers : ._*_!__
Office 2000 overthe Web î -^Cl- u...
Microsoft and Partners Offer j :g_jr<-.S_S__'°-
New Options for Accessing Office 2000 . ¦vir^w^- ' ________________¦

MS Office sur un site distant.

@ Microsoft
Office Online

Avec ce produit Microsoft , il n'est
plus nécessaire d'installer les pro-
grammes Office 2000 sur le PC chez
vous, car ces derniers sont accessi-
bles à tout moment via le Net.

Le nouveau programme de li-
cence se trouve actuellement dans
une phase pilote auprès de plusieurs
fournisseurs internationaux de pres-
tations informatiques et de télécom-
munications.

Dorénavant (soit après la phase
de test, environ le deuxième semestre
2000), les différents composants
d'Office pourront tourner depuis un
Windows Terminal Sfrver au sein du
réseau d'entreprise ou directement
auprès d'un ASP (Application Service
Provider) ou fournisseur d'accès.

Les petites et moyennes entre-
prises sont probablement celles qui
tireront le meilleur parti de ces appli-
cations hébergées sur un ordinateur
hôte, car elles peuvent compter sur
une réduction des frais globaux d'ex-
ploitation. (Ceci dans le cas où la

connection et/ou le réseau d'entre-
prise est fiable et rapide.)

Microsoft entreverrait la possibi-
lité au lieu de devoir facturer des li-
cences individuelles, l'ASP facturerait
un forfait mensuel pour l'exploitation
d'Office.

A suivre de très près!
http://www.microsoft.com

@ C'est quoi le spam?
extrait de la faq «lexique des termes
employés sur usenet», qu'on trouve
sur fr.usenet.reponses:

«SPAM (Folk)
Spiced Pork And Méat (Pâté de

viande épicé à base de porc et de
viandes diverses).»

A en croire le site Web du fabri-
cant (http://www.hormel.com/), le
SPAM a été inventé par J.C. Hormel Retrouvez ces articles sur le Web
en 1937.

Depuis les années cinquante au
moins, le SPAM sert à fabriquer les
sandwiches en grande série pour les
réunions de quartier, les fêtes des as-
sociations, les bals, etc., aux Etats-
Unis et au Canada.

C'est ainsi que ce mot (marque
de commerce) en est arrivé à dési-
gner les SPAM Internet: grande série,
pas cher.

Un SPAM, dans le jargon électro-
nique de Usenet, est un article ou un
courrier électronique abusif (publici-
té, escroquerie, chaîne pyramidale
promettant de gagner de l'argent fa-
cËement, etc.) posté massivement
dans de trop nombreux forums de
discussions ou dans de trop nom-
breuses boîtes aux lettres électroni-
ques.

De tels messages sont malvenus
dans la mesure où ils utilisent abusi-
vement les ressources des réseaux, au
mépris des règles de la Netiquette.
Sur Usenet, ils sont la plupart du
temps annulés sans préavis.

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MÉTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Noiret en tournage
La dernière fois qu'il a travaillé pour la
télévision, il avait une vingtaine
d'années. A 69 printemps, Philippe
Noiret créé ainsi l'événement en
achevant le tournage en Italie du
téléfilm pour TF1 «Mon fils a soixante-
dix ans» . La raison de cette absence est
toute simple. «Je n'ai aucun préjugé
défavorable vis-à-vis de la télé,
seulement, on ne m'a rien proposé»,
explique l'acteur qui ajoute qu' «il n'y a
pas grande différence entre la télé et
cinéma si ce n'est qu'on travaille pour

un public plus large à la télévision et
que le format du téléfilm permet de
mieux exploiter et développer le sujet».

L'histoire qui sera prochainement livrée
sur la petite lucarne a séduit Philippe
Noiret pour plusieurs raisons. «J'ai
d'abord été alléché par le ton, c'est une
comédie légère et touchante, qui sans
être artificielle, est dans le pur style
italien.» Le comédien avoue encore avoir
été attiré par le personnage adopté par
un couple en mal d'enfant. Et arrive ce
qui doit arriver. Pourri, le gosse devient
insupportable.

G&mvtv
MIKI PntH J \_^mm_ _ _ _ _ _ _\__w

Divorce rapide
Il y a onze mois, les lecteurs de
magazine people ont admiré les photos
de son mariage, le tombé de sa robe, la
joliesse de sa coiffure, la perfection de
son maquillage... Aujourd'hui, Alyssa
Milano de «Madame est servie»,
«Charmed» et «Melrose Place» a
demandé le divorce d'avec Cijin Tate, le
chanteur et guitariste du groupe Remy
Zéro. On ignore tout des motifs de cette
rupture. Tant pis pour les commères.

&w

http://www.microsoft.com
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http://www.lenouvelliste.ch
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Les virtuoses du sifflet
Un CD vous présente quinze chants d'oiseaux.

ue vous soyez
un scientifique
pur et dur, un
poète irrécupé-
rable ou sim-

plement fatigué des horribles
bruits de la ville, voila un dis-
que original qui semble «gra-
vé» pour vous.

Les trilles et les arpèges de
ces artistes volants permet-
tront à l'ornithologue en herbe
de se mettre en mémoire les
chants si différents des rousse-
rolles verderolle et effarvatte ,
du phragmite des joncs, de
l'hypolaïs ictérine,1 de la gorge-
bleue ou encore d'oiseaux plus
connus comme le merle, la
grive musicienne, l'alouette
des champs, le rouge-gorge,
les fauvettes (grisette, des jar-
dins, à tête noire) ou bien de
volatiles de plus en plus rares
comme la rousserole turdoïde.
Une fois retenu le chant de
chacun, la promenade dans la
nature prendra une nouvelle
dimension: vous aurez tôt fait
de repérer la présence d'un
merle (moqueur) où d'un ros-
signol (gai) et vous pourrez à

Des croquis d'Anne Betteux illustrent le livret. \a

loisir chercher l'artiste sur sa poète ou le citadin épuisé.
branche. L'un et l'autre fermeront les

Même avantage pour le yeux et se retrouveront

transportés par le son au cœur
d'un bois odorant ou dans un
jardin de curé. Quel meilleur
remède au stress, quelle meil-
leure source d'inspiration?.,.

Des spécialistes
A contrecœur passons" outre
l'enchantement qui nous
cueille d'emblée: il faut dire
que ce disque a été réalisé par
un biologiste belge, Maxime
Metzmacher. Il s'est entouré
pour ce travail de collègues
aux titres scientifiques irréfu-
tables... et à la fibre poétique
indubitable.

Ainsi le disque s'accom-
pagne-t-il d'un livret illustré
par Anne Betteux, spécialiste
du dessin naturaliste. Sur
vingt-quatre pages, le chant de
chacune des espèces présen-
tées est décrit minutieusement
et, bien entendu, chaque artis-
te est croqué par Mme Bet-
teux. Comme il se doit puis-
que nous sommes entre amis
de la nature, ce livret est im-
primé sur papier respectueux
de l'environnement (non blan-
chi au chlore) .

Quelques mots encore
pour signaler que les enregis-
trements ont tous été réalisés
dans la nature (forêts , jardins,
zones humides) à l'aide d'un
microphone parabolique. En-
suite un minutieux travail de
studio a été entrepris à Paris
par François Charron qui a
procédé au filtrage pour élimi-
ner les bruits parasitaires et au
montage des séquences sono-
res, ce qui donne un son final
d'une remarquable pureté.

Au cœur de l'hiver, quel
bonheur d'écouter ces en-
chanteurs de la nature: le
printemps et l'été entrent au
salon par la magie de quinze
boules de plumes multicolo-
res... Et, si vous êtes un rien
taquin, faites tourner le disque
pour les moineaux et mésan-
ges qui pignochent sur vos fe-
nêtres. Eux aussi s'y croiront.

PIERRE FOURNIER

Pour commander le disque: Mu-
sée d'histoire naturelle, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Téléphone et
fax: (032) 913 39 78.

James Bond, l'agent 007, est de retourl II nous entraîne
dans une histoire qui - comme toujours - dépasse nos
rêves les plus fous. Réalisé par Michael Apted, avec
Plerce Brosnan et Sophie Marceau.

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Aujourd'hui mardi à 15 h 7 ans
La grande aventure pour tout le monde. Musique de
Phll Collins.
Bowfinger , le roi d'Hollywood
Aujourd'hui mardi à 16 h 45 10 ans
Avec Steve Martin et Eddy Murphy, prêts à tout pour la
gloire..,

Une histoire vraie
Ce soir mardi à 18 h 45 10 ans
Le nouveau film de David Llnch.
Un road movle sur un tracteur à gazon.
Just marrled (ou presque)
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an'
nées nonante, Une comédie romantique.

Version française, De Brad Blro.

American Pie
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 15 14 ans
Version française.
De Paul Weltz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel»

CAPITULE (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mardi à 17 h 30 12 ans
Version française. De Michael Apted, avec Plerce Bros-
nan et Sophie Marceau. Exotisme, cascades et gadgets
sont au rendez-vous..,

La fin des temps
Ce soir mardi à 20 h 16 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m mm
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunols, 024/485 16 18, Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A Fatuité Pomme
Alpaga Foncé Pouce
Alourdir Q Prairie

*•""" Gêner RArbitre Géode ïtefï^r
B | Rêver
¦j'?»» idéal" givfal.Bliaud jssue Rotule
Bond Ruade
Brève L -
c Lapin f 1—
? Lièvre Sceau
Canon Loin Sortie
Cèdre Suite
Cèpe M — suivre
Cessé Mari
Cette Murène
Cible N Talc
c°"Pable fcrtiT- Hiif
B Néon Tupaïa
Direct Q_ Turbjn
f Oral Tropical
Ecluse Ovni Trust
Ecru g y 
\S Pédale Uraète
Fnl c pétard VEpais p, d Y_
E Di„mu Vaccinerbr- - p,omb ™«

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf/Crans, 481 33 51.
Sion: Visslgen, 203 20 50,
Région Fully-Conthey: Pharmacie
d'Ardon, du 31 décembre 1999 au 21
janvier 2000, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Voullloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Raboud)
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Giis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.
Viège: Fux, 946 21 25. .

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Gelger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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 Ponde 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.
Slon: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroi: Taxis, Vétroz,
_ (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00. .
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72,
Le Châble: Taxi Alplna, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-CIel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était

Horizontalement:

gambiller

Horizontalement: 1. On ne lui laisse que L
quelques pages, mais les premières. 2, Elément
vital - C'est là qu'il faut aller au charbonl 3,
Plus marrant, s'il est fou... - La marée modifie
leur contour. 4. Slave méridional. 5. Coup de 1
feu - Bon pour conserver certains aliments. 6.
Gisant - Tête de girouette. 7. Compagnie, en
langage commercial - Avec lui, on peut hésiter 2

- Pile atomique. 8. Saine martyr. 9. Coup de bi-
se - Deux syllabes en vers. 10. Pour un fruit, 3
c'est un danger - Cité disparue. 11, Roté -
Conjonction. 4
Verticalement: 1. Coup d'oeil sur le futur. 2.
Un qui travaille parfois à l'aiguille - Regarder
de haut. 3. Une qui naît dans la douleur... -
Trait d'eau. 4. Disparu, envolé... 5. Manière
d'avoir - Résistant et même coriace. 6. Discret, 6
s'il est petit - Petite mesure. 7. Bestioles en
boule - Sa bosse n'est pas celle des mathsl 8. 7
Une manière d'être au passé - Moi intime - On
ne lui compte pas les millénaires. 9. Annulées.

Horizontalement: 1. Trattorja. 2. Ripou. Alu. 3, 9

Azur. Mi. 4. Rosa. Té, 5. Stencil. 6. Semsales. 7.
Eté. AH. 8. Xénon. Ste. 9. Tueries, 10. En. Erin. 11. 10
Lord. Agée.
Verticalement: 1, Transsexuel. 2. Riz. Tête. No.
3. Apurement. 4. Torons. Oued. 5. Tu. Scanner. 6. "
Mail. Ria. 7. Rai. Leasing. 8. II. Site. 9. Autel. Leste.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Avec Matthew Broderlck.
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau James Bond, avec Plerce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Hllary and Jackie
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Film d'art et d'essai. Un film d'Anant Tucker, avec Eml-
ly Watson et Rachel Grifflths. ' Plusieurs nominations
aux oscars 2000.

MONTHEY i—
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'ombre d'un soupçon
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Le tout dernier film du réalisateur Sldney Pollac , avec
Harrison Ford et la merveilleuse Krlstin Scott Thomas.

PLAZA (024) 471 22 61
Tarzan
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 7 ans
De Walt Disney. Musique de Phll Collins.
Just marrled (ou presque)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française,
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre.

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 3616. 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. Slon: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Slon. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et

. deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: organe en forme de cône, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version française.
De Peter Hyams, avec Arnold Schwarzenegger, Gabriel
Byrne.
Seul face au diable, Arnold Schwarzenegger a trois
jours pour empêcher Satan de régner sur l'humanité.

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
Version française.
De Kevin Lima .et Chris Buck. Musique de Phll Collins.
Just married (ou presque)
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Le fils du Français
Aujourd'hui mardi à 16 h 30 et 18 h 30 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzler, avec Fanny Ardant, Joslane Balasko.
A la recherche de son père, un jeune garçon s'envole
vers la Jungle amazonienne accompagné de ses deu>
grand-mères hautes en couleurl
Hllary and Jackie
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Anant Tucker, avec Emily Watson, Rachel Grifflths.

^— MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Aujourd'hui mardi à 14 h Sans limite d'âge
De Walt Disney. Musique de Phll Collins,

Inspecteur Gadget
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

_________ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le géant de fer
Auiourd'hui mardi à 16 h 15 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


D'un canal à Vautre (3)
Du scandale de Panama à l'ouverture du canal.

M u printemps 1888,
/¦ une loi favorable à
/ ¦ l'émission d'un

J (~ ^__L emprunt à lots est
enfin votée en

France par le Parlement. Huit
cent mille actions sont souscri-
tes mais ne couvrent que 40%
des besoins. Un délai supplé-
mentaire de trois mois, deman-
dé pour l'obtention du solde, ne
reçoit pas l'accueil espéré. De ce
fait, la faillite devient inévitable.
Une dépêche urgente ordonne
la suspension définitive et irré-
vocable des travaux. Nous som-
mes à la fin 1888.

Le scandale
La suite du feuilleton appartient
au roman de série noire, sauf
que la réalité, ici, rattrape la fic-
tion. La compagnie française est
en liquidation. A la fin d'un pro-
cès en escroquerie aux rebon-
dissements multiples, les con-
damnations pleuvent. Ferdinand
de Lesseps, son fils Charles, Eif-
fel et d'autres, ingénieurs et ad-
ministrateurs, écopent d'amen-
des et de peines de prison dont
une partie sera levée par un tri-

railles discrètes. Ainsi disparaît — '— : 
un géant, victime en définitive Après le fiasco de la France/ les Etats-Unis ont repris l'entreprise et ont construit les écluses que les ingénieurs français n'avaient pas
d'une gloire mal maîtrisée. prévues. key

Suit un procès en corrup- „ . , .
tion qui va donner toute son Df ce ta*t, les dr01t8> }™ m
ampleur au scandale de Pa- vaux< installations et matériel de
nama. Pour obtenir les crédits
nécessaires aux travaux, il a fallu
acheter des journalistes, sou-
doyer des intermédiaires et des
banquiers véreux, s'acoquiner à
des députés et à des ministres
peu scrupuleux dont dépen-
daient les décisions. Un finan-
cier d'origine juive, Jacques de
Reinach, se suicide dans des cir-
constances mystérieuses, d'au-
tres s'enfuient en Angleterre ou
en Autriche. Clemenceau lui-
même n'est pas épargné. L'anti-
parlementarisme, l'anticapitalis-
me, l'antisémitisme ont beau jeu
de se manifester tandis que l'af-
faire Dreyfus défraie la chroni-
que. Au terme de cette débâcle
et de cet immense scandale, des
milliers de petits épargnants au-
ront tout perdu. Désespérés,
certains mettront fin à leurs
jours, non sans laisser des mes-
sages dramatiques expliquant
leur geste ultime.

Procédure de liquidation
Une nouvelle compagnie fran-
çaise fondée en 1894 ne peut re-
prendre les travaux. Entre-
temps, les Etats-Unis ont com-
pris l'importance du canal
trans-océanique. Un événement
militaire vient renforcer leur dé-
termination. Dans leur guerre
contre l'Espagne, un navire basé
en Californie doit doubler le cap
Horn pour intervenir à Cuba. Ce
parcours exige du temps et re-
tarde l'opération. Mais l'option
Nicaragua demeure toujours
prioritaire.

Ici intervient l'ingénieur
français Brunau-Varilla, un an-
cien de Panama. Des contacts
aux plus hauts niveaux, des dé-
marches répétées, des intrigues
dont il se fait l'auteur renversent
définitivement la situation en fa-
veur du chantier ouvert par les
Français, Fort opportunément,
une éruption volcanique se pro-
duit au Nicaragua, démontrant Ecluse de Miraflores, le 14 décembre 1999: une cérémonie solennelle a marqué la fin de la présence américaine sur le canal de Panama. Y
les dangers présents dans ce ont participé, de gauche à droite, les présidents du Mexique, du Costa Rica, le roi d'Espagne, la présidente du Panama, l'ancien président
pays. américain Jimmy Carter, les présidents de Colombie, du Honduras et de Bolivie, ainsi que leurs ministres des Affaires étrangères. key

Panama sont rachetés par les
Etats-Unis.

Le traité de 1903
En pleine expansion économi-
que, ceux-ci vont maintenant
accélérer la procédure devant
aboutir à remettre en route tou-
te l'entreprise. Ils négocient en
leur faveur le traité de 1850 con-
clu avec l'Angleterre. Un habile
tour de passe-passe conduit par
Brunau-Varilla provoque une
mini-révolution au Panama. Ce
territoire se détache de la Co-
lombie et s'érige en Etat indé-
pendant sous la férule des Etats-
Unis. Dès lors, tout devient plus
simple. Par le traité Hay-Bru-
nau-Varilla du 18 novembre
1903, le Gouvernement améri-
cain obtient tous les droits sur la

zone du canal qui passe ainsi
sous son contrôle. En contrepar-
tie, une soulte de dix millions de
dollars est payée à l'Etat de Pa-
nama ainsi qu'une indemnité
annuelle de 250 000 dollars pen-
dant neuf ans.

L'achèvement du canal
Après une longue interruption,
les travaux reprennent. En éle-
vant par des barrages et un sys-
tème, d'écluses sur le Chagres,
côté Atlantique et sur le Rio
Grande, côté Pacifique , le niveau
du canal, on diminue d'autant la
profondeur des excavations, en
particulier dans la tranchée de
Culebra.

Trois ingénieurs américains
vont se succéder à la tête de
l'entreprise. Le premier, John F.
Wallace, ne maîtrisera pas la si-

tuation. Impatient, pressé d'agir,
le président Théodore Roosevelt
en désigne un autre, John F. Ste-
vens. Homme de poigne, Ste-
vens ordonne l'arrêt des travaux
pour faire le point et déterminer
les causes de la pagaille qui sévit
partout. Comme les problèmes
de santé sont à la base du gâ-
chis, il charge le docteur William
Gorgas de dépister les origines
de la malaria et de la fièvre jau-
ne. Les moustiques étant les
agents propagateurs de ces
fléaux, une vaste campagne
d'assainissement s'organise. La
ville de Panama se reprend à es-
pérer. Non encore totalement
vaincu, le mal régresse cepen-
dant rapidement. Quarante-cinq
mille travailleurs peuvent
œuvrer dorénavant dans des
conditions sanitaires satisfaisan-
tes. Les machines de chantier

performantes font leur appari-
tion. Des méthodes nouvelles de
déplacement des matériaux ex-
cavés produisent les plus heu-
reux effets.

Un troisième ingénieur en
chef, le lieutenant-colonel Goe-
thals, issu des troupes du génie,
remplace Stevens qui a démis-
sionné après une œuvre de re-
dressement phénoménale. Le
3 août 1914, juste après le dé-
clenchement de la Première
Guerre mondiale, le canal inter-
océanique est ouvert. Un navire
de haute mer, le «Cristobal»,
passe de l'Atlantique au Pacifi-
que. L'inauguration a lieu le 15
août suivant.

Compte tenu de la grande
interruption survenue au départ
des Français, il aura fallu trente-
trois ans pour réaliser une en-
treprise colossale dont on peut

dire qu'elle fait honneur à l'hu
manité.

Théodore Roosevelt
Après l'assassinat du président
Me Kinley en septembre 1901,
Théodore Roosevelt accède au
pouvoir. Il subordonne toute la
politique extérieure des Etats-
Unis au renforcement de la ma-
rine et de la flotte de guerre. Il
favorise l'apparition opportune
de l'Etat de Panama en 1903, as-
surant ainsi à son pays le con-
trôle du futur canal. Par ses
inspections, son appui constant,
ses décisions courageuses, par le
choix d'hommes compétents, il
aura garanti l'achèvement d'une
œuvre dès l'origine mal partie.

Entretien et exploitation
Avec les écluses de Gatum côté
Atlantique, celles de Pedro Mi-
guel et Miraflores sur le Pacifi-
que, le canal de Panama est une
fantastique usine qui nécessite
un entretien permanent. Com-
me Ismailia, en Egypte, la ville
de Balboa assure ici le fonction-
nement du trafic, sous l'œil at-
tentif d'un corps de police im-
portant et la protection d'un
service d'hygiène parfaitement
qualifié. Céréales américaines,
pétrole, marchandises diverses,
engrais, métaux, minéraux,
fruits transitent à travers l'isth-
me. Les navires battant pavillon
de nombreuses nations fran-
chissent le passage pour sillon-
ner ensuite les plus grands
océans.

Coût de l'ouvrage
Selon des évaluations forcément
approximatives, le canal aura
coûté 3200 millions de francs
français de l'époque, soit 53 mil-
liards de francs actuels. A titre
comparatif, on avance pour le
tunnel sous la Manche une dé-
pense de 80 milliards de francs
français de 1990.

L avenir
Ainsi donc, le 31 décembre 1999,
l'Etat de Panama a pris posses-
sion du canal et de sa zone cô-
tière, avec les charges, obliga-
tions, péages et redevances qui
en sont la conséquence. Le
transfert ne prive pas cependant
les Etats-Unis d'un droit de re-
gard sur le boulevard aquatique.
Au contraire. Le traité signé par
les présidents Omar Turrijos et
Jimmy Carter le 7 septembre
1977, considérablement amendé
avant sa ratification l'année sui-
vante, autorise les Etats-Unis à
intervenir militairement pour
assurer la sécurité du canal, si le
Panama n'est pas en mesure de
la garantir. En vertu de cette
clause, les forces américaines
ont occupé le pays à la fin de
l'année 1989, arrêtant Manuel
Antcmio Noriega, l'homme fort
du moment, qui sera condamné
et incarcéré peu après.

Quoi qu'il advienne, on le
voit, le canal de Panama sera
toujours sous bonne garde.

ANSELME PANNATIER



CROATIE

A I  heure du choix
L'opposition espère déloger

les héritiers nationalistes de Tudjman.

La  
Croatie a élu hier la

Chambre basse du Parle-
ment. L'opposition espère

y arracher la majorité aux héri-
tiers nationalistes de Tudjman et
ainsi donner le signal du renou-
veau démocratique. Le scrutin
était suivi avec intérêt par la
communauté internationale qui
accuse depuis des années Za-
greb de visées territoriales sur la
Bosnie, de refus de réconcilia-
tion avec sa minorité serbe et dé
persécution des médias. Améri-
cains et Européens ne cachent
plus leur soutien aux dirigeants
de l'opposition.

Tous les sondages prédisent
que l'alliance des six principaux
partis d'opposition obtiendrait
la majorité dans la nouvelle
chambré. La Communauté dé-
mocratique croate (HDZ), le
parti du président Tudjman,
mort le 10 décembre, y gouver-
nait seule depuis l'indépendan-
ce en 1991.

Le HDZ, avec 45,23% des
voix au scrutin majoritaire,
commandait 75 des 127 sièges
dans l'ancienne chambre élue
en 1995. Le scrutin d'hier se dé-
roulait à la proportionnelle.

Depuis 1995, l'opposition a
mis de côté ses divergences et
réalisé il y a un an une alliance
électorale, avec pour premier
objectif de battre le HDZ, puis
de former un Gouvernement
commun.

Mais son unité n'est pas
parfaite. A l'intérieur de son al-
liance, elle se présente toujours
en deux coalitions distinctes,
Parti social-démocrate (SDP) et
Parti socio-libéral croate (HSLS)
d'un côté, Parti libéral (LS) , Parti
des paysans croates (HSS), Parti
populaire croate (HNS) et Parti
démocratique d'Istrie (IDS) de
l'autre. Le HDZ n'a pas manqué,
pendant la campagne, de mettre
en évidence les divergences
idéologiques entre anciens com-

La commission électorale a veillé au bon déroulement du scrutin

munistes du SDP, libéraux (scin-
dés en deux formations), ruraux
du HSS, intellectuels urbains du
HNS et autonomistes d'Istrie.

Et l'alliance n'a pas réussi à
s'entendre sur un candidat uni-
que pour la présidentielle, dans
trois semaines, le 24 janvier, où
le candidat probable du HDZ, le
ministre des Affaires étrangères
Mate Granic, est favori pour
succéder à M. Tudjman.

L'opposition par contre est
unanime sur les grands axes de
sa campagne: lutte contre la cri-
se économique et sociale et la
corruption, affaiblissement du
pouvoir présidentiel au profit de
celui du Parlement, ouverture

du pays vers l'UE, respect des
droits de l'homme.

Ivica Racan, chef du SDP,
sera premier ministre si l'oppo-
sition l'emporte, et son allié
Drazen Budisa, chef du HSLS,
candidat de leur coalition à la
présidentielle.

Hier soir, à la fermeture of-
ficielle des bureaux, où les élec-
teurs qui attendaient, étaient
encore autorisés à voter, le chif-
fre officiel de participation le
plus récent était de 60,37%.

Les premiers résultats sont
attendus aujourd'hui tôt dans la
matinée. Une observatrice suisse
figure parmi la délégation du
Conseil de l'Europe, chargée de

ap

surveiller le bon déroulement du
scrutin.

Il y avait 4 177 495 électeurs
inscrits, dont 350 372 membres
de la diaspora qui votaient de-
puis dimanche à l'étranger, des
Croates de Bosnie pour plus de
85% d'entre eux.

Le nombre final de sièges
dans la nouvelle Chambre n'est
pas fixé: 140 pourvus dans les 10
circonscriptions, cinq réservés
aux minorités serbe, hongroise,
italienne, tchèque et slovaque, le
reste élu par la diaspora en
nombre dépendant de la partici-
pation, avec un total limité à 160
par la Constitution.
(ats/afp/reuters)

SYR E

La succession d'Assad
Le président entend transmettre le pouvoir à son f ils.

A
lors que s'amorcent les né-
gociations israélo-syrien-

nes (voir en page 8), Hafez el-
Assad, que certains disent mala-
de, semble avoir à cœur de faire
la paix avant de passer le relais à
son fils Bachar.

A l'origine, c'est son fils aî-
né, Basil Assad, qui devait lui
succéder à la tête de la Syrie
qu'il dirige depuis près de trente
ans. Mais depuis que celui-ci
s'est tué, en 1994, dans un acci-
dent de voiture, le choix du pré-
sident syrien s'est reporté sur
Bachar, surnommé «Dr Bachar»
par les Syriens.

Age de 34 ans, 1 homme ar-
bore une moustache toujours
impeccable et un visage sérieux.
A la mort de son frère , il a dû
abandonner son travail d'oph-
talmologue pour faire son entrée
dans l'univers machiavélique de
la politique syrienne et se lancer
dans une carrière militaire - il
est colonel.

Les médias officiels , qui se
montrent dithyrambiques dès
qu'il s'agit de la famille du prési-

dent, ont d'emblée réparti les
rôles entre les deux fils, le dé-
funt Basil Assad étant «le héros»,
et son frère «l'espoir».

Alors que les Syriens se sou-
viennent de Basil Assad comme
d'un homme d'action sportif
toujours en uniforme militaire,
son frère a plutôt une image de
technocrate et préfère visible-
ment les costumes sur mesure à
l'uniforme. Même s'il a claire-
ment la préférence de son père,
accéder à la présidence ne sera
pas aisé. Il lui faudra d'abord
gagner le soutien des hauts res-
ponsables syriens, dont l'attitu-
de reste encore incertaine, et
surtout de l'armée, sur laquelle
s'appuie le régime et qui avait
été à l'origine de la popularité
de son frère décédé.

En outre, il n'est pas mem-
bre du Conseil de commande-
ment du parti Baas, le parti uni-
que, autre condition sine qua
non pour accéder à la présiden-
ce. Enfin , la Constitution syrien-
ne exige que le président ait au
moins 40 ans et Assad n'en a
que 34, ce qui pourrait devenir

un véritable problème si Hafez
el-Assad meurt rapidement.

Bachar Assad bénéficie ce-
pendant d'une certaine popula-
rité dans le pays, en particulier
pour son combat contre la cor-
ruption.

Alors que le ministre syrien
des Affaires étrangères Farouk
al-Chareh subissait une opéra-
tion du cœur, il a également re-
présenté son père à l'étranger,
ce qui lui a permis de gagner
une stature internationale. En
novembre, il était même reçu
avec tous les égards à Paris par
le président Jacques Chirac.

Par ailleurs, la loyauté des
Syriens envers leur président et
sa famille ne doit pas être sous-
estimée, souligne Yezid Sayigh,
spécialiste du Proche-Orient au
Centre international des études
stratégiques de Londres.

«Le président syrien a tant
fait pour le peup le syrien. Basil
aussi. Maintenant, c'est le Dr
Bachar qui est en train de faire
ce que faisait Basil», estime
ainsi Hadla Khaliji , qui dirige
un club de sport gouvernemen-

tal à Damas et vient une fois
par an se recueillir sur la tombe
de Basil Assad à Qardaha.

Il est vrai que, en trente
ans, Hafez el-Assad a fait cons-
truire des routes pour désencla-
ver les régions isolées et lancé
de nombreux projets de grands
travaux, allant de la construc-
tion de stades et de centrales
électriques à l'ouverture d'éco-
les dans tout le pays. Les Sy-
riens lui sont également recon-
naissants de la stabilité politi-
que dont jouit le pays. Après
l'indépendance en 1946, le pays
avait en effet connu de nom-
breux coups d'Etat. Celui d'As-
sad en 1970 a été le dernier.

Du coup, si le successeur
d'Assad n'est pas son fils , ce se-
ra probablement «un autre
membre de sa famille ou de son
clan», estime M. Khaliji. Et quel
qu'il soit, Hafez el-Assad a pro-
bablement à cœur de lui laisser
un pays en paix qui aura récu-
péré le plateau du Golan, perdu
lors de la guerre avec Israël en
juin 1967.
Donna Bryson/ap

La police espagnole aurait
déjoué un attentat de l'ETA
Les forces de sécurité espagno-
les ont déjoué hier au Pays bas-
que un attentat à la voiture pié-
gée contre la garde civile. Il avait
été préparé par l'ETA dont trois
membres ont été arrêtés, a-t-on
indiqué de source policière.

Des armes et une trentaine
de kilos d'explosifs ont été saisis
dans un appartement à Bilbao,
a-t-on précisé de même source.
Le chef de la police espagnole
Juan Cotino s'est rendu à Bilbao
pour suivre le déroulement des
opérations policières.

La voiture piégée, qui, selon
les sources policières, devait ex-
ploser à Bilbao dans la matinée
au passage d'une patrouille de la
garde civile, n'avait pas encore
été retrouvée hier soir. Les re-
cherches se poursuivaient en
soirée dans le quartier de San
Adrian, près du siège du gouver-
nement militaire local.

Les premières arrestations,
celles de deux hommes armés,
se sont produites en début de
matinée dans la banlieue de Bil-
bao. Les deux hommes circu-
laient à bord d'une voiture qu'Os

venaient de voler en menaçant
de leurs armes à feu le conduc-
teur. Ce dernier a été abandon-
né les mains liées par du fil élec-
trique, attaché à un arbre.

Les deux membres du
«commando Vizcaya» de l'ETA,
n'ont pas opposé de résistance à
leur interpellation. Quelques
heures plus tard, un troisième
membre présumé de l'ETA a été
arrêté à Bilbao. Cette dernière
arrestation a permis la décou-
verte d'un appartement utilisé
par l'ETA

L'ETA, qui revendique de-
puis quarante ans l'indépendan-
ce du Pays basque, a annoncé
l'expiration le 3 décembre d'une
trêve illimitée qu'elle observait
depuis septembre 1998.

L organisation armée n a
commis aucun attentat depuis,
mais deux fourgonnettes piégées
contenant au total 1700 kilos
d'explosifs ont été interceptées
par la garde civile à la fin dé-
cembre, alors qu'elles se diri-
geaient vers Madrid, selon les
autorités, (ats/qfp)

Avis mortuaires

Le consortage et le comité
de l'alpage Combyre-Meinaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FRAGNIERE
beau-frère de M. René Théoduloz, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Maria PASTORE

1999 - 2000 A la dOUCe mémoire de

Le temps a quelque peu at Raymond DORSAZ
ténue notre peine, mais ton
souvenir restera toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église Notre-Dame-des-
Marais à Sierre, le mercredi
5 janvier 2000, à 19 heures.

Pour vos avis 
^^mortuaires ^P

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

Le FC Vouvry
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa DUCREY

ORTELLI
marraine de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-366182

1995 - 4 janvier - 2000

Toujours présent dans nos
cœurs. __, .Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le samedi 8 janvier
2000, à 19 heures.



Ses enfants:
Etienne et Dominique Jaeger;
Sa sœur:
Lisbeth Strasser-Jaeger;
Sa compagne:
Margarete Grafe;
ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Martin JAEGER
survenu le 28 décembre 1999, dans sa 79e année.
Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle de
Vésenaz, vendredi 7 janvier 2000, à 10 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Collonge-
Bellerive.
Domicile de la famille: Mme Dominique Jaeger,
route des Jurets 14, 1244 Choulex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ce lundi 3 janvier 2000 est décédée à la clinique Sainte
Claire à Sierre, dans sa 83e année

Madame

Angèle METRAL
GILLIOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Rose et Marcel Biollay-Métral et famille, à Saint-
Léonard;
Yvonne Métral-Malnati , à Anzère;
Jean-Michel Métrai, à Saint-Léonard;
Marguerite Métral-Delalay et Pierre Delalay, à Saint-
Léonard;
François Métrai, à Chernex;
Simone Kaeser et famille, à Crans;
Ses petits-enfants:
Raphaël Métrai, à Anzère;
Marlène Métrai et son ami Eric, à Anzère;
Sylvain et Alban Delalay, à Saint-Léonard;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ferdinand et Louise Gillioz-Canapard et famille;
Ida et Cyprien Bétrisey-Gillioz et famille;
Marie Métral-Hagen et famille;
Famille de feu Florentine et Raymond Fardel-Métral;
Famille de feu Joséphine Kaeser-Métral;
Ses cousines, cousins, nièces, neveux, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 5 janvier
2000, à 16 heures, à l'église de Saint-Léonard.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 4 janvier 2000, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre caritative de
votre choix.

Célébrez le Seigneur, car il est bon
et sa fidélité est pour toujours.

Ps. 118.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous nous sommes sentis
entourés de tant de chaleur
humaine et d'amitié, lors du
départ de notre cher époux et
papa

Roger
MORARD

Vos visites, vos prières, vos messages, vos dons, votre
présence, nous ont été d'un très grand'réconfort. »
Du fond du cœur nous vous disons merci.

En particulier:
- au docteur Stéphane Berclaz;
- à l'abbé Daniel Reynard;
- à l'abbé Denis Clivaz;
- au curé Michel Massy;
- au Chœur de Muraz;
- à François Moeri.

Muraz-Sierre, janvier 2000.

t
Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

S'est endormie paisiblement au home Zambotte à Savièse, le
lundi 3 janvier 2000

Madame

Irène PELLISSIER
née CHABBEY

1913

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Mariette Pellissier-Bovier, à Fey;
Roger et Yvonne Pellissier-Pochon, à CoUonges;
Hilda et Jean Monnet-Pellissier, à La Muraz;
Rose-Marie et Gino De Iaco-Pellissier, à La Muraz;
Berthe Gottardo-Pellissier, et son ami Vittorio, en Italie;
Ses petits-enfants:
Corinne, Frédéric et Vanessa, Raymond et Oksana, Eric et
Carine, Marie-Claude et Denis, Jacques, Jean-Michel et
Anne, Nicole et Bernard, Jean-Claude et Maria, Sandra et
Luis, Patricia et Graziano, Paola et Roberto;
Ses arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le mercredi 5 janvier 2000, à
16 h 30.
Irène repose à la chapelle d'Ormône, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 janvier 2000, de 18 h 30 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à la
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène PELLISSIER
maman de Mme Rose-Marie De Iaco, enseignante.
Les membres du personnel enseignant sont priés de se
retrouver aujourd'hui mardi 4 janvier 2000, à 19 heures,
devant la chapelle d'Ormône, afin de rendre les hommages à
la défunte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Téléveysonnaz S.A.

ont le regret de faire part de décès de

Madame

Caroline FAVRE
CRETTAZ

maman de notre fidèle employée et collègue Janine

t
La Société

de gymnastique
Sion-Fémina

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
ErikaWAGNER-

VALETTE
maman de Suzanne Zim-
merli-Valette, présidente
technique jeunesse.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église d'Ardon
le vendredi 7 janvier 2000, à
19 heures.

t
L'Hospitalié genevoise

de Notre-Dame-
de-Lourdes

a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Madame
Nelda GAGLIARDI

membre dévoué de l'Hospi-
talité, hospitalière Notre-
Dame-de-Lourdes à l'ac-
cueil.
Les obsèques ont lieu au-
jourd'hui mardi 4 janvier
2000, à 13 h 30, à l'église de
Constantine.

Le conseil.

La direction et le personnel
de la maison Orgamol à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RICHARD-
LE VISAGE

cher retraité.
Ils garderont de cet ancien collègue, collaborateur et ami un
excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il faut compenser l'absence par le souvenir.
La mémoire est miroir où nous regardons les absents.

Le 1er janvier de l'an 2000 est décédée, à l'hôpital de
Martigny, après une longue maladie et entourée de
l'affection des siens, et de ses nombreuses amies

Madame

Alice
CRETTON

née VÉROLET
1920

Font part de leur grand fe. Bchagrin: ^^^^^^^^L̂^^^
Son époux:
Louis Cretton, à Martigny;
Son fils et son épouse:
Alex et Yvonne Cretton-Erb, à Fully;
Ses petits-enfants:
Adeline et Laurent Cretton, à Fully;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Cécile Maye-Vérolet, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Raymonde Vérolet-Granges, et son fils Nicolas, à Fully;
Son beau-frère et sa bellersœur:
Eloi Cretton-Bourgeois, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Agnès Cretton-Mouthe, sa fille, et ses petits-enfants, à
Zurich;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Leytron,
Fully et Genève.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille: Louis Cretton, rue des Champs-Neufs 19

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de l'Helvetia Patria Assurances
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique RIQUEN-
GAILLARD

maman de M. Patrick Riquen, leur estimé agent
général pour le canton de Neuchâtel.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Odette ANDRIÉ
sa famille remercie très sincèrement toutes lés
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons ou leurs messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.



Potins de stars

Séparation
Mel G, l'une des Spice Girls,
s'est séparée de son époux
Jimmy Gulzar. Durant les
fêtes, le couple avait tenté
de sauver leur union, en cri-
se depuis des mois. Le cou-
ple a passé les fêtes de fin
d'année ensemble avec leur
fillette , âgée de 10 mois. Il
s'est à nouveau disputé à la
Saint-Sylvestre. La chanteu-
se a donc sommé son époux
de quitter, le foyer conjugal.
La grand-mère de Mel G a
dit que cette séparation
«était une honte», (ats)

Insolite
Bogue

Le client d'un magasin de lo-
cation de cassettes vidéo de
Colonie dans l'Etat de New
York a eu une drôle de surpri-
se quand il a ramené une cas-
sette dimanche matin. Le pro-
priétaire lui a en effet annon-
cé qu'il avait... cent ans de re-
tard et qu'il devait payer une
pénalité de 91 250 dollars.
Il s'agissait, bien entendu,
d'une conséquence du bogue
informatique, a reconnu le
propriétaire. Ce dernier a eu
recours à la bonne vieille mé-
thode - un papier et un stylo
- pour calculer la vraie pénali-
té de retard. Pour marquer le
coup, il a loué gratuitement
une cassette au client soulagé
(ap)

AUJOURD'HUI EN VALAIS EVOLUTION DU TEMPS
Bien qu'en légère baisse, les hautes pressions influenceront encore De mercredi à vendredi, nous vivrons une situation de j., ¦ M ; ;Bien qu'en légère baisse, les hautes pressions influenceront encore
favorablement le temps en Valais ce mardi. Une journée bien ensoleillée
nous attend donc, avec des températures agréablement douces en moyenne
montagne, sous l'effet d'un vent modéré de sud-ouest. En cours d'après-
midi, il faudra compter avec la présence de voiles de cirrus. Le temps se
couvrira durant la nuit prochaine, mais il ne neigera pas dans notre région.

MONTHEY -3/

De mercredi a vendredi, nous vivrons une situation de
marge anticyclonique. Cela impliquera un temps en
partie ensoleillé avec des passages nuageux
irréguliers. Ces derniers seront plus fréquents
mercredi et jeudi. Le temps restera sec sur tout le
canton, avec des temDératures assez douces.
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Laissez-vous envoûter Humeur

Voyage des lecteurs du «Nouvelliste» au Maroc, à la porte des «Mille et Une Nuits»

En effet, c
journaliste
étaient réç
à bord des
chaque foi
avait affai
seurs, le f.
„..<¦ J-:..

»_ .<

Le Maroc, tempéré et désertique, côtier et montagneux, envoûtant

A

i-Maghreb al-aq-
sa, «le plus loin-
tain pays où le so-
leil se couche», le
Maroc a toujours

attiré les aventuriers, les con-
quérants, les voyageurs et les ar-
tistes. Comment en effet ne pas
se laisser aspirer par cet «Occi-
dent extrême», ou cet «Orient
rêvé», porte des «Milles et Une
Nuits». Le Maroc des mélanges:
culture musulmane, espagnole

et juive, patrimoine architectural
exceptionnel avec ses palais et
jardins, ses mosquées et médi-
nas rehaussés par une ornemen-
tation d'une rare virtuosité, pay-
sages hors du commun qui vont
des cimes enneigées aux dunes
du désert.

Toutes ces beautés, la pro-
fusion des ethnies, une gastro-
nomie riche et subtile sont pro-
posées cette année aux lecteurs
du «Nouvelliste» au cours d'un

voyage qui aura lieu du 28 mars
au 8 avril et qui sera ponctué
par la visite des villes impériales,
le franchissement de l'Atlas et
une randonnée dans le désert.
Sa présentation se déroulera le
samedi 15 janvier à 16 h 30, à la
salle François-Xavier Bagnoud,
Ecole d'ingénieurs à Sion.

Inscriptions: Làthion Voyages, Sion.
Téléphone: (027) 329 24 24), fax:
(027) 329 24 28.

Nous f êtons
Sainte Elisabeth Seton
Elle se voua au service de la
société et de l'Eglise en fon-
dant un institut religieux qui
donna naissance au réseau
scolaire et hospitalier améri-
cain.-
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web :
ouvelliste.ch/site/meteo/text.htr
Dnnalisées par téléphone :
:r. 2.13/min (MétéoNews. Lausanne)

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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Oh 6h 7h 19h 22h 24h
Lundi 

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H ¦¦ Tarifnonnal
Mardi S H Tarif réduit
Mercredi Tarif de nuit/week-end
Jeudi ' incl. jour fériés nationaux
Vendredi !! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Samedi
Dimanche'

0Sf%)

• Depuis le 6.12.1999: l'itinérance dans plus de 100 pays avec NATEL® swiss. •
• NATEL® easy: appels entrants désormais gratuits. 5 Vv I p S <
• L'abonnement NATEL® international à Fr. 45.-/mois.
• A partir de 20 ct/min pendant tout le week-end. TYlOulle

Formules NATEL8 NATEL9 easy NATEL8 private NATEL8 swiss NATEL8 international NATEL8 business
Une carte à prépaiement pour L'abonnement loisirs pour L'abonnement avantageux L'abonnement idéal pour L'abonnement professionnel pour
utiliser son portable immédia- tous ceux qui téléphonent pour tous ceux qui ceux qui téléphonent beau- ceux qui utilisent très souvent
tement. Pas de frais mensuels occasionnellement avec utilisent leur portable coup et souhaitent béné- leur portable dans le cadre
fixes ni d'abonnement, mais leur portable, surtout le régulièrement et à toute ficier de tarifs avantageux, de leur travail, à toute heure
un crédit de communication soir et le week-end, et en heure du jour ou de la quels que soient les du jour ou de la nuit,
rechargeable avec des Suisse uniquement nuit. Possibilité de horaires d'utilisation. Tarifs très convaincants et un
Value Cards ou par carte (possibilité d'appeler téléphoner dans plus de Possibilité de téléphoner maximum de services,
de crédit. Appels entrants l'étranger). 100 pays. Nouveau! dans plus de 100 pays. Possibilité de téléphoner dans
gratuits Nouveau! plus de 100 pays.

Abonnement par mois Pas de frais mens, fixes CHF 20

Prix des communications par min.1
CHF 25.- CHF 45.- Nouveau! CHF 75

CHF 0.40 Nouveau! | CHF 0.25 Nouveau!
CHF 0.30 (CHF 0.15 Nouveau! dès la

f CHF 0.20 CHF 0.20 Nouveau! CHF 0.20 Nouveau! 300e minute par mois)'
*sauf transmission de fax/données



1. FreeWay (accès gratuit

Accès illimité à Tint
5 adresses e-mail Ii
Envoi de messages
l'ETV illimités

our sa propre page d'ac
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http://www.swisscom.com/cards
http://www.swisscom.com/cards
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chez nous sont testés compatibles
au passage à Tan 2000.
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