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L'épidémie de grippe
s'étend dans notre
pays , avec virulence
et force.  P. 4
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fortin défendu par un canon vieillissant, c'est aujourd'hui du passé.

La créativité reine
Z

ermatt s'apprête à accueillir son 10e Symposium sur la
créativité, qui aura lieu du 12 au 16 janvier.
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fortifications
^**** helvétiques
renvoient à la
Seconde Guene
mondiale, au

iM««rd|ii ¦<***'• général Guisan et au
réduit national.
Les changementsy *s~j géostratégiques

EHr*******"'1 intervenus en
Europe rendent

_j^, aujourd'hui la
mmm0 â9 plupart d'entre elles

— obsolètes.
Forts, fortins,
bunkers et autres
positions de

B barrages, au total un
ji gros millier

^A. d'ouvrages, font
actuellement l'objet
d'une

I ^i. ' «démilitarisation».
Bon nombre sont
même à vendre, en
Valais comme
ailleurs en Suisse.
Il y a là, pénse-t-on
un potentiel
touristique à
développer.
D'ailleurs, dans
notre canton, trois
projets devraient
rapidement voir le
jour , à Saint-
Maurice, Vernayaz
et Gondo.

VACANCES
Le prince
à Crans
Le prince William a
choisi les pistes de
Crans pour venir
skier en Suisse. P. 13

CRANS-MONTANA
Grogne dans
les parkings

Maradona

Des parkings naguère
gratuits sont devenus
payants. Tous n'ap-
précient pas. P. 17

FOOTBALL

un cas!
Hospitalisé, l'Argentin
souffre d'une overdose
de cocaïne. Le pays
est en émoi. P. 23

de Rausis

RADIO
La tournée

Daniel Rausis et quel-
ques complices s'in- i in fuAcnr à ïiiriûrterrogent sur l'ivresse. *JI1 U CbUl d JUiJtTI
RSR2. P. 33 désormais sur pièces

cter

P
lus de deux mille pièces - 2091 pour être précis - ont été trou-
vées dans le mithraeum de Martigny. Situé au cœur de la cité,

r*p sitp arrhénlntriniip pst IP nrpmipr sanrniairp ripHié an Hipn Mithra
à avoir été fouillé en Suisse. Mais une fouille non publiée est une
fouille inachevée, rappelait hier le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, lors de la présentation du catalogue recensant ces trou-
vailles. Un ouvrage rédigé par l'archéologue Andrew Cole, en étroite
collaboration avec l'archéologue cantonal François Wiblé, directeur
des fouilles d'Octodure. Page 16
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La force
des continents

Des innombra-
bles commentai-
res, pronostics,
vœux et souhaits
exprimés dans les
médias à l'occa-
sion du passage
au nouveau mil-
lénaire, il en est
un qui m'a sem-
blé particulière- I fl<Mt
ment digne d'in-
térêt. Parce qu'il tranchait
sur les analyses sombres et
noires par son côté lumi-
neux, et parce qu'il corres-
pondait à l'esprit du temps,
qui a désormais entériné
l'idée que notre planète était
un espace fini et que les dif-
férentes civilisations humai-
nes qui l'habitent ne peuvent
plus évoluer séparément.

Un commentateur a
donc émis le souhait que le
XXIe siècle sache conjuguer
-je cite de mémoire - l'esprit
d'initiative américain, le sou-
ci de justice européen et le
sens des responsabilités asia-
tique. On peut se prendre à
rêver: que serait le monde s'il
se mettait soudainement à
cultiver ce que ses différentes
composantes humaines ont
de meilleur au lieu de se
contenter d'exploiter ce
qu'elles ont de plus vulgaire
et de moins abouti?

A part le naufrage de
l'idée de progrès, qui avait
prodigieusement animé le
XIXe siècle, le XXe siècle aura
en effet consacré, au niveau
de la pensée, le règne de la
dérision systématique. Nous
vivons le triomphe de la «so-
ciété des railleurs» comme
dit la Bible, de «l'assemblée
des méchants», qui tourne
en bourrique tout ce qui
pourrait ressembler à un
idéal, une utopie, un désir de
vie meilleure. Pour les esprits
forts de l'époque, seul comp-
te le réalisme, mesurable par

le succès et le
profit.

Il y a cepen-
dant une lacune
qui frappe dans
l'énumération de
ces trois valeurs
continentales:
c'est l'absence de
l'Afrique. Tout
occupé à pondé-
rer les effets nui-

sibles de la toute-puissance
américaine et à valoriser les
apports des deux autres con-
tinents «qui comptent», cet
observateur a omis l'Afrique,
éternelle oubliée des rela-
tions internationales. C'est
un tort. Il faut se méfier des
idées toutes faites: qui aurait
dit, en 1920, que la Chine des
seigneurs de la guerre allait
devenir une grande puissan-
ce? Car l'Afrique, contraire-
ment aux préjugés du temps,
pourrait bien, au cours de ce
siècle, réparer les dommages
commis par des siècles d'es-
clavage et de colonisation et
apporter à l'humanité ce qui
lui manque le plus finale-
ment: un certain art de vivre,
une capacité à jouir de ce
que l'on a, une sorte de sa-
gesse positive en somme.

Bien sûr, il y a fort à pa-
rier que ces beaux senti-
ments seront vite balayés par
les réalistes pour qui globali-
sation rime avec américani-
sation, libre marché avec
droit du plus fort , prospérité
avec accroissement des in-
égalités. Mais après tout,
puisque nous n'aurons eu
l'occasion de changer de
millénaire qu'une fois dans
notre vie, il n'est pas interdit
de penser que le pire n'est
pas toujours certain.

GUY METTAN

journaliste, président
du Club suisse de la presse

Turquie
et géopolitique

Au sommet de l'Union euro-
péenne à Helsinski, les quin-
ze Etats membres ont intégré
officiellement la Turquie au
groupe de treize Etats candi-
dats.

Où est resté le presque
habituel veto grec, vous di-
rez-vous? Pour l'admission à
la candidature de la Turquie,
cet instrument politique a
été maintenu dans les ou-
bliettes; le séisme étant passé
par là! Un séisme qui a mis à
nu les profondes attaches
sentimentales et réciproques
entre les peuples grec et turc.
Un rappel aux politiciens des
deux pays, qu'avec ce poten-
tiel psychologique profond et
réel on pouvait faire autre
chose pour les frères enne-
mis classiques du bassin mé-
diterranéen.

Mais c'est également

l 
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER

n'engagent que leurs auteurs.

une bonne chose pour
l'Union européenne. La Tur-
quie reste en effet politique-
ment un pays clé, «Turkey: a
Turnkey». Dans le sens pro-
pre du terme, elle est à la
rencontre des trois conti-
nents: européen, asiatique et
africain moyen-oriental.

Ce caractère «carrefour»
du plateau anatolien se re-
trouve également en géolo-
gie: l'Est anatolien constitue
carrément un verrou formé
par de nombreuses chaînes
de montagnes venant de tous
azimuts; d'où s'explique
pour une bonne part la fragi-
lité sismologique.

La Turquie, unique dans
sa configuration, porte donc
bien son surnom de nation
essentiellement «géopoliti-
que». TURGUT OSKAY

Zurich

Les forts du Valais
Signe des temps, Varmée suisse met en vente une grande pa rtie
de ses anciennes fortifications . Notre canton en première ligne.

A

vec l'introduction d'Ar-
mée 95, puis d'Armée
XXI, les troupes de forte-

resse connaissent certainement
l'évolution la plus marquante de
leur histoire. Presque tous les
forts construits durant et après
la Seconde Guerre mondiale
sont en train d'être fermés.

Le Valais «gâte»
Cette décision est significative,
quand on sait qu'au moment de
l'introduction d'Année 95, il
existait environ cent ouvrages
d'artillerie, plusieurs milliers de
fortins (bunkers) et de nom-
breux ouvrages antichars.

Le Valais, qui se trouve au
sud de la Suisse, est particulière-
ment concerné par ces restruc-
turations. Car les forts étaient
souvent construits à proximité
des passages stratégiques, afin
de contrer une éventuelle action
militaire ennemie. Il suffit
d'évoquer le défilé de Saint-
Maurice, les cols du Grand-
Saint-Bemard, du Simplon, du
Nufenen, de la Furka ou encore
du Grimsel pour s'en persuader.

«Mis à part quelques ouvra-
ges utilisés en tant que canton-
nements ou comme dép ôts, tous
les autres seront bientôt déclas-
sés» confirme l'architecte Mau-
rice Lovisa, chargé de l'inven-
taire des ouvrages de combat et
de commandement du Dépar-
tement fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS). «En Va-
lais, ce sont une soixantaine de
positions de barrage et entre
deux cents et trois cents fortins
qui sont en cours de désaffecta-
tion.»

A vendre
Une partie des ouvrages militai-
res qui sont ou seront déclassés,
peuvent être acquis. «Lorsque .
l'armée décide de se séparer de
l'un de ses bâtiments, nous de-
mandons aux autorités fédéra-
les, cantonales puis communa-
les si elles désirent l'acheter. Si
ce n'est pas le cas, les privés peu-
vent contacter le DDPS pour se
porter acquéreurs» précise Silvio
Keller, chef de section à la divi-
sion des immeubles du DDPS.

«Le cas le p lus classique,

Fonction-
naire

fédéral,
Silvio Keller
estime que
la Confédé-

ration ne
cédera pas

tous ses
ouvrages
fortifiés,
certains

méritant de
figurer à

notre
patrimoine.

nf

c'est le paysan dont le champ se
trouve occupé par l'une de ces
constructions. Mais il faut ce-
pendant savoir qu'il est difficile
d'obtenir une autorisation en
vue de modifier ce genre ¦ de
construction pour l'affecter à
une autre utilisation.»

La troupe va déserter ses forts dont certains pourraient connaître une affectation touristique

Potentiel touristique
Les agriculteurs ne sont pas les
seuls à s'intéresser à ces fortifi-
cations. «Il y a un potentiel tou-
ristique intéressant à dévelop-
per » ajoute notre interlocuteur.
D'ailleurs, en Suisse, il existe
p lusieurs projets visant à trans-

former ce genre d emplacement
en parc d'attraction ou en centre
de séminaire.»

Le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports col-
labore également avec le centre
ornithologique de Sempach,
pour utiliser certains ouvrages
en tant que lieux de nidification
ou comme abris pour les chau-
ves-souris et les reptiles.

Patrimoine national
Actuellement, l'armée est d'avis
que les fortifications font partie
du patrimoine. D'ailleurs, elle a
mandaté des personnes pour
s'en occuper. «La Confédération
a l 'intention de conserver plu-
sieurs ouvrages», note encore
Silvio Keller. Depuis 1993, nous
établissons un inventaire des
fortifications pour chaque can-
ton. Ce travail nous aidera à
évaluer la valeur historique, ar-
chitecturale, écologique et cultu-
relle de ces installations militai-
res.» VINCENT GILLIOZ

Incroyable crédulité
• Que peut donc bien nous ré-
server cette nouvelle année 2000?
A coup sûr le bêtisier quotidien
des horoscopes dans les médias
qui n'ont pas peur du ridicule
pour ratisser plus large. Entendu
mardi matin sur les ondes d'une
radio locale qui offre l'horoscope
du jour une sentence prophétique
du genre: «Signe du lion; les dé-
monstrations amoureuses de vo-
tre partenaire promettent une bel-
le soirée.»

Il faudrait peut-être avoir un jour
le courage de porter plainte con-
tre l'auteur d'un horoscope pour
atteinte à l'intégrité de l'intelligen-
ce humaine ou flagrant délit de
désinformation sidérale... Je ne
prends pas beaucoup de risque
en prédisant pour cette année
2000 que la crédulité superstitieu-
se va continuer à gagner du ter-
rain, tout comme l'incroyance

d'ailleurs, car elles vont souvent
de pair.

• On redécouvre avec le conflit
tchétchène l'existence de la pro-
pagande en temps de guerre, rant des résultats de l'assaut amé- Or, cette même UCK (Armée de h-

L'OTAN a d'ailleurs usé de cette ricain sur les Balkans. La police de beratlon du Kosov0' avait dePu,s

même propagande lors de sa l'OTAN (KFOR) n'a pas réussi à longtemps ete identifiée par les

guerre contre la Serbie. Un récent protéger les minorités tzigane et services secrets des pays de

rapport de l'Organisation pour la serbe de la vengeance des alba- '0TAN c
r
omme un mouvement de

sécurité et la coopération en Eu- nophones. Résultat de la stratégie tyP6 mafieux e] u,n organisme de

rope (OSCE) reconnaît que les américaine: presque tous les Ser- du commerce de la drogue en Eu-

graves exactions commises par bes ont quitté de gré ou de force roPe-
les Serbes au Kosovo «sont deve- le Kosovo qui est devenu une Qans |es faj^ |es Etats-Unis et
nues un phénomène général avec province ethniquement pure, ex- |eur petj t personnel européen de
le début de la campagne aérienne ception faite de quelques poches |<0TAN ont brandi l'épouvantail
de l'OTAN contre la République serbes. A Pristina, par exemple, il de |a grancje SerDje pour poser
fédérale de Yougoslavie dans la ne reste plus que 400 Serbes (sans |e vou|0j r?) |es bases solides
nuit du 24 au 25 marsj > C'est alors qu'ils étaient 20 000 en d<une grande A|Danje. .L'Europe
pourtant exactement le contraire 1998, sans parler des églises or- n-a pas gagné au change même si
qui a été dit par l'OTAN et répété thodoxes qui sont brûlées ou dy- |a Suisse peut désormais renvoyer
par la grande majorité des médias namitees les unes après les au- en ^ou^e Donne conscience les
pour justifier le déclenchement de tres' Kosovars dans leur patrie d'origi-
a miopro Dont lie ITlÇfT a romn- I p malaicp pet tpl nnp l'DMI I uipnt np VlNrFNT PFI I FKRINIla guciic. UCUUI3, I UJLL a i ccuu Lt inaïauL coi ici ijui. IWIICI vicni i ic

nu lors d'une conférence de pres-
se que l'opinion publique avait été
manipulée...

Cette même opinion publique
n'est d'ailleurs plus tenue au cou-
rant des résultats de l'assaut amé-
ricain sur les Balkans. La police de
l'OTAN (KFOR) n'a pas réussi à

de proposer la création d'une po-
lice internationale pour' faire res-
pecter un semblant de droit au
Kosovo où la KFOR a de facto
laissé l'UCK prendre le pouvoir,



abandonnes Dar les militaires

vestiges
delà

Seconde
Guerre

mondiale,
les canons

vieillissants
des fortifi-

cations
helvétiques
ont fini de

fumer.
Par la force
des choses.
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Des projets de musées
En Valais, une seule fortification
est actuellement ouverte au pu-
blic. Il s'agit de l'ouvrage d'artille-
rie de Champex. Cependant, trois
autres projets sont en cours de
concrétisation. A Saint-Maurice,
une fondation désire ouvrir le fort
de Cindey, qui se trouve à proxi-
mité de la célèbre Grotte aux
Fées. Si l'on excepte le château
situé au nord de la ville, datant
du XVe siècle, les ouvrages cons-
truits dans ce secteur représen-
tent cent cinquante ans d'histoire.
Pas étonnant, dès lors, que les
Saint-Mauriards veuillent profiter
de la présence du Musée cantonal
d'histoire militaire pour créer un
effet de synergie. D'ailleurs, l'ou-
verture de ce fort d'artillerie est
prévue pour le premier semestre
de cette année.

A Vernayaz, la commune est
également intéressée par une
construction se trouvant à l'en-
trée des gorges du Trient. Un pro-
jet de visite, combinant les gorges

et cet ouvrage d'infanterie - il
comprend des mitrailleuses et des
canons antichars - devrait voir le
jour vers 2001.

Enfin, dans le Haut-Valais, une
fortification va certainement ou-
vrir ses portes sous peu. Située à
Gondo, elle permettra notamment
aux promeneurs, empruntant le
chemin pédestre Brigue-Gondo,
de traverser en toute sécurité une
zone dangereuse. VG
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Une petite ville sous la montagne
D

ans le dispositif du réduit national, la région de
Saint-Maurice représentait l'une des trois positions

clefs. Des forts ont été construits aussi bien sur la rive
gauche que sur la rive droite du Rhône. C'est sur cette
dernière que se trouvent les complexes de Dailly et de
Savatan. Jusqu 'à une période assez récente, ces deux for-
teresses constituaient une véritable petite ville souter-
raine. Boulangerie, hôpital, réservoirs d'eau d'une conte-
nance d'environ trois millions de litres, génératrices per-
mettant de couvrir les besoins en électricité, ainsi que
des réserves de nourriture, permettaient à quelque 1500

hommes de vivre en autarcie durant près de trois mois.
Pour relier ces deux sites, il existait même un funiculaire
souterrain, prévu pour parcourir une dénivellation de
370 mètres. Quant à l'armement, il comprenait une
quinzaine de canons de 105 et 155 mm, ainsi que plu-
sieurs dizaines de canons antichars, de lance-mines et
de mitrailleuses. Avec le développement des armes de
précision (bombes et missiles), ces ouvrages vieillissants
risquaient de constituer une cible privilégiée. Les chan-
gements géostratégiques intervenus en Europe expli-
quent également la raison de leur déclassement. VG

PUBLICITÉ 

Une idée
de Guisan
La  planification des ouvrages fortifiés débute

après 1848, date à laquelle le peuple suisse opte
pour un Etat fédératif. Les premières phases de cons-
truction sont concrétisées vers 1890.

Ces fortifications permanentes sont disposées
dans la région du Gothard, de même qu'à proximité
de la Furka et de Saint-Maurice. Plus tard, durant la
période de la Première Guerre mondiale, des ouvra-
ges sont construits dans le centre de la Suisse (région
de Morat, canal de la Thièle) . Mais c'est surtout du-
rant la Seconde Guerre mondiale que la Suisse se do-
te de fortifications.

A cette époque (l'ordre date de mai 1941), Gui-
san décide de créer le réduit national. L'idée princi-
pale consiste à concentrer le gros des forces armées
dans les Alpes. Le rempart naturel des montagnes,
additionné à des ouvrages fortifiés placés à proximité
des cols alpins, doit constituer une sorte d'immense
forteresse.

C'est ainsi que de nombreuses positions sont
érigées. Elles comprennent des obstacles anti-chars,
des fortifications de campagne pour l'infanterie ou
des ouvrages d'artillerie. Lorsque le terrain s'y prête,
ces installations sont placées sous rochers.

Au total, la Confédération a dépensé environ un
milliard entre 1936 et 1946 pour réaliser ces différen-
tes constructions. Actuellement, ces anciennes forti-
fications ont presque toutes été déclassées. Toutefois,
les troupes de forteresse disposent encore d'une série
d'ouvrages comprenant des lance-mines bitubes
dans la zone frontière. Les batteries Bison y ont rem-
placé les installations vieillissantes. Ces canons de
casemate sont capables de tirer à une distance maxi-
male de 40 kilomètres. Une de ces batteries Bison est
située dans le Valais central. VG

Et les gardes-forts?
Les gardes-fortifications sont au service de l'armée pour la
surveillance, l'entretien et l'administration des ouvrages
ayant des fonctions de défense. Actuellement, 1500 sont
employés par la Confédération.

Parmi ceux-ci , 232 travaillent dans le secteur du Valais
(région 2). Cependant , malgré les réformes en cours, leurs
postes ne devraient pas être menacés. «Nous n'en som-
mes pas certains, mais grâce à la diversification
de nos tâches, nous espérons pouvoir sauvegarder
les p laces de travail» , confie le capitaine Valen-
tin, chef de la planification et de la gestion de la
région 2. Autrefois, les gardes-forts (GF) s 'occu-
paient à 95% de l'entretien des installations mili-
taires. Actuellement d'autres missions leur sont
attribuées, comme la surveillance d'ambassades
(notamment en Algérie) ou la protection rappro-
chée de certaines personnalités politiques.»

A noter que les GF renforcent actuellement les
effectifs des douaniers de la région de Genève.

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


L épidémie de grippe s étend
Le taux dépasse les 8,2% dans le canton de Vaud.

A
près s être propagée a
toute la Suisse, l'épidémie

de grippe connaît une progres-
sion exponentielle en ce début
d'année.

Avec 6,3% des consulta-
tions médicales en moyenne
nationale à fin décembre, les
chiffres d'il y a un an seront
battus ces deux prochaines se-
maines, si cette évolution se
poursuit. Le taux dépasse mê-

me les 8,2% dans la zone 1
(Genève, Vaud, Valais et Neu-
châtel) . En une semaine, le
taux des consultations médi-
cales, avec présomption de
grippe, a triplé en moyenne
nationale, passant de 2,4% à
6,3%, a confirmé hier le Centre
national influenza. Le taux de
1,5%, seuil à partir duquel les
experts parlent d'épidémie, a
été largement franchi durant
la dernière semaine de décem-

bre, dans les six zones définies
par le centre de surveillance.
Durant la 52e semaine de
1999, les chiffres de la grippe
ont explosé et ceci bien qu'on
observe des différences consi-
dérables entre les régions, a
souligné hier Werner Wunder-
li, chef du Centre national in-
fluenza au laboratoire central
de virologie de l'hôpital canto-
nal de Genève.

La zone 1 (GE/VD/VS/NE)

vient à nouveau en tête des
statistiques, avec un taux
ayant progressé de 3,7% à
8,2%, de l'avant-dernière à la
dernière semaine de 1999. On
observe une évolution compa-
rable dans la zone 2 (BE/FR/
JU), avec un bond de 3,2% à
7,6%.

D'abord ménagée par la
première vague venue durant
la semaine de Noël, la Suisse
alémanique a finalement suc-

combé, Dans les deux Bâle,
Argovie et Soleure, le taux est
passé de 1,7% à 5,5%, alors
que dans les petits cantons de
Suisse centrale, il a progressé
de 2,6% à 3,5%. A Zurich, les
taux ont plus que triplé de
1,3% à 4,4%.

La barrière des Alpes n'a
pas freiné l'extension de l'épi-
démie, puisque les Grisons et
le Tessin ont vu leurs taux pas-
ser de 2% à 7,7%. (ats)

Détournement auprès du SIB
Un employé met 370 000 francs dans sa poche.

Gros
carambolage

sur l'A2

U n  ancien directeur de la
caisse de chômage bâloise

du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) a détourné 370 000
francs pendant trois ans. Il en-
caissait de l'argent destiné à
des chômeurs quand ils avaient
retrouvé un emploi ou étaient
partis à l'étranger.

Le premier détournement
L'employé a abusé de ses date de février 1997. Lorsque

fonctions et a profité des failles les autorités de surveillance de
du système informatique de la la Confédération ont émis des

rrrrrr^ W "\ m*̂. Un gros carambolage a impliquéDeces du gourou Omkarananda pr̂ rsp
^J 1 autoroute A2, entre Sempach et

Tl 7 v . A . . -, Emmen (LU). Au moins douzeil succombe a une gripp e en Autriche. p ersonnes ont été blessées , dont
plusieurs grièvement.

Le  gourou de la secte de
Winterthour, Divine Light

Zentrum (DLZ) , est mort mardi
à Bregenz à l'âge de 70 ans. Le
Swami Omkarananda était
connu pour avoir été condam-
né et expulsé, à cause d'un at-
tentat manqué en 1975 contre
le conseiller d'Etat de l'époque,
en charge de la police.

Le maître spirituel du Cen-
tre de la lumière divine a suc-
combé à une grippe sur les
lieux de son exil autrichien. Les
100 membres actifs et plus de
1000 sympathisants du DLZ
continueront de suivre son en-
seignement, mélangeant chris-
tianisme et hindouisme, a dit
hier leur porte-parole Erhard
Finger, à la suite d'un article
du «Tages Anzeiger».

Confédération. Le syndicat a
mené une enquête interne, qui
a révélé neuf cas d'escroquerie,
a indiqué hier à l'ATS le direc-
teur-adjoint des finances du
SIB Michael von Felten. Il con-
firmait une information de la
Radio suisse alémanique DRS.

Apogée en 1975
La secte a été fondée en 1966.
Dans les années septante, les
rapports avec le voisinage et les
autorités se sont détériorés. Le
conflit avec le conseiller d'Etat
Jakob Stucki a atteint son apo-
gée en 1975, avec un attentat
manqué, perpétré par des
membres du DLZ contre le do-
micile du politicien à Seuzach,
près de Winterthour.

Sur quatre charges, une
seule avait explosé et personne
n'avait été blessé. Bien qu'il ait
toujours nié tout lien avec l'at-
tentat, le Swami Omkarananda
a été condamné en 1979 par la
Cour pénale fédérale, en même
temps que quatre complices, à
14 ans de réclusion et 15 ans
d'interdiction du territoire. Li-
béré sous condition en 1985, ce

soupçons et exigé les dossiers
d'un cas, l'ex-directeur a tout
de suite avoué. Ses aveux ne
concernaient toutefois qu'un
cas de plus de 30 000 francs. Il
a remboursé cette somme.

Aveux complets
Le SIB a ensuite mené une en-
quête qui a mis à jour d'autres
cas. Le syndicat a renvoyé le 14
décembre son employé indéli-

Le gourou Omkarananda avait défrayé la chronique à l'époque

cat et a porté plainte auprès du une assurance pour de telles
Ministère public bâlois. L'hom- situations,
me a avoué tous les détourne- Les syndicats disposent, à
ments. Le Ministère public n'a ymstw: des ass0ciations patro-
pas jugé nécessaire de l'empri- naleS) des cantons ou des villes,
sonner. j e caisses qui versent des in-

Selon le syndicat, l'ex-di- demnités de chômage. La cais-
recteur se trouve actuellement
à l'étranger. Ni les collectivités
publiques ni les membres du
SIB ne seront lésés par ce. délit,
assure M. von Felten. La caisse
de chômage du SIB a contracté

keystone

se du SIB est la plus importan-
te de Suisse, précise M. von
Felten. Elle a versé en 1998 en-
viron un milliard de francs, à
plus de 30 000 sans-emploi.
(ats)

ressortissant indien a ete ex-
pulsé. L'interdiction de séjour
devait expirer l'an prochain.

Dossier rouvert
Le dossier a été rouvert il y a
deux ans, avec un article du
«Tages Anzeiger», selon lequel
la police avait été avertie des
préparatifs d'attentat, mais
laissé faire , afin de pouvoir agir
contre le DLZ.

Le Gouvernement zuri-
chois est intervenu auprès du
ministre de la Justice Arnold
Koller, qui a ordonné au prin-
temps dernier une enquête ad-
ministrative. Prévu pour la fin
juillet, le rapport de l'ancien
président du Tribunal fédéral ,
Jean-François Egli, se fait tou-
jours attendre, (ats)

Quatre personnes sont res-
tées bloquées dans les carcasses
des voitures. Le dernier blessé
n'a pu être dégagé que trois
heures après l'accident. Douze
personnes ont été hospitalisées.
Quinze autres en état de choc
ont subi un traitement ambula-
toire à Emmenbriicke (LU), a in-
diqué la police lucemoise.

Le carambolage s'est pro-
duit à 7 h 15 entre le restoroute
de Neuenkirch et la sortie d'Em-
men-Nord, en direction du sud.
Un véhicule de livraison a dû
s'arrêter sur la bande d'arrêt
d'urgence, en raison d'une pan-
ne de moteur.

Une forte fumée s'est alors
dégagée, forçant les autres véhi-
cules à ralentir fortement et pro-
voquant ainsi des collisions en
chaîne. Il faisait en outre encore
nuit au moment de l'accident et
le brouillard était dense, (ats)

Moins de morts par surdose
179 décès Van dernier. Pour la première fois depuis 1987, moins de 200 victimes

P
our la première fois depuis
12 ans, le nombre des

morts par surdose de drogue
est descendu au-dessous des
200 en Suisse. 179 décès ont
été enregistrés l'an dernier, se-
lon une enquête de l'agence de
presse AP. La baisse, ininter-
rompue depuis 1992, est attri-
buée par les experts au «suc-
cès» de la distribution d'héroï-
ne sous contrôle médical.

Dans les 26 cantons et de-
mi-cantons, les surdoses ont
fait 30 victimes de moins qu'en
1998 où le nombre de décès se j_a statistique montre en- 'e f°*s  ̂diminuer la mortalité
montait à 209. En chiffres ab- Core que quatre cantons aie- des toxicomanes, a observé
solus, c'est Zurich, avec 13 dé- maniques (UR/OW/NW/AI) Ueli Liechti, co-président de
ces de moins, qui enregistre la n'ont enregistré aucun décès l'association des intervenants
plus forte baisse: les victimes dû à une surdose en 1999. en toxicomanie, face aux der-

ont passé de 58 à 45 de 1998 à
1999.

Avec Zurich, ce sont les
cantons de Vaud et de Lucerne
qui ont connu les plus fortes
baisses en 1999. Vaud est ainsi
passé de 21 surdoses à 15 (-
30%) de 1998 à 1999, Lucerne
de 7 à 2. Fribourg avec 5 sur-
doses (-2) et Valais avec 4 (-1)
font partie des cantons où une
évolution semblable à celle de
la moyenne suisse se dessine.
Par contre, Neuchâtel avec 6
(+1), Jura avec 3 (+1) et Genève
avec 7 (+2) s'en écartent.

L'évolution à plus long terme
montre que le triste record de
1992, avec 419 morts, précède
une baisse ininterrompue jus-
qu'à ce jour. En 1998, on dé-
nombrait encore 209 décès,
soit la moitié. Cette tendance
s'est confirmée l'an dernier
pour atteindre 179 victimes,
soit le nombre le plus bas de-
puis 1987.

Succès de la distribution
La distribution d'héroïne sous
contrôle médical a une nouvel-

niers chiffres de 1999. «Une
matière première propre et des
structures d'aide permettent es-
sentiellement de stabiliser l'état
de santé des toxicomanes», a-t-
il ajouté.

La politique de renvoi pra-
tiquée par les grands centres
de Zurich, Berne et d'Argovie
est cependant responsable
d'un plus grand nombre de
victimes de la drogue dans les
cantons périphériques des Gri-
sons, du Tessin, de Genève, du
Jura et de Bâle-Ville, selon Ueli
Liechti.

L'hépatite C menaçante
Les spécialistes ne veulent pas
que l'on néglige la distribution
de seringues propres et que

l'on minimise également les
dangers dus à la transmission
de l'hépatite C. Ueli Liechti
craint que ce type de maladie
ne fasse remonter la mortalité
des toxicomanes. Selon lui, les
risques dé mortalité, due à la
drogue, peuvent encore être
réduits, en appliquant rapide-
ment dans les cantons les dis-
positions légales sur la pres-
cription médicale d'héroïne et
en révisant la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Selon Ueli Liechti, le nom-
bre des toxicomanes consom-
mateurs réguliers de drogues
dures a tendance à augmenter
en Suisse. Leur nombre se si-
tuerait dans une fourchette de
37 000 à 40 000. (ap)

Sunnse casse
les prix

L operateur pnve Sunnse,
qui fête ses deux ans d'exis-
tence, accélère encore la
concurrence sur le marché
du téléphone en offrant jus-
qu'à 74% de réduction par
rapport à Swisscom. La com-
pagnie a introduit un tarif
unique de 10 centimes par
minute pour les communica-
tions avec les pays voisins de
la Suisse et de 20 centimes
par minute pour les autres
pays de TUE et l'Amérique
du Nord. Les prix des com-
munications en Suisse ont
aussi baissé.

Ces nouveaux tarifs sont
appliqués depuis le 1er jan-
vier 2000 et valables jour et
nuit, a annoncé la direction
de Sunrise lors d'une confé-
rence de presse hier à Zu-
rich. Le tarif unique pour les
pays limitrophes conespond
à une économie de 74% par
rapport au tarif élevé de
Swisscom et de 68% par rap-
port au tarif réduit, a précisé
le directeur du marketing
Gert Rieder. Par rapport aux
autres opérateurs privés, les
tarifs de Sunrise sont environ
50% moins chers.

Jenny
Humbert-Droz
est décédée

Jenny Humbert-Droz, femme
hors du commun et l'un des
derniers témoins directs des dé-
buts du communisme, est décé-
dée dans sa 108e année. La
doyenne du canton de Neuchâ-
tel s'est éteinte mardi dernier
dans un home à Malvillier, selon
l'avis mortuaire, paru hier dans
la presse neuchâteloise.

Née le 27 août 1892, fille de
pasteur, Jenny Humbert-Droz
était l'un des derniers témoins
directs des débuts mouvementés
du communisme. En 1916, elle a
épousé Jules Humbert-Droz, un
des. fondateurs du Parti commu-
niste suisse et qui, en 1921, allait
être nommé - sur proposition
de Lénine - secrétaire de la Ille
Internationale, (ats)



^ Schuler Auktionen
Zurich-Wollishofen
Ventes aux enchères

Dans le cadre de nos prochaines ventes a Zurich nous cherchons: •
Meubles • tapis • peintures • art du 20ème siècle • porcelaine • verreries
argenteries • oeuvres graphiques anciens et décoratifs • livres • objets

d'arts décoratifs et asiatiques • antiquités - vins- montres - bijoux

Journées d'experts

RESIDENCES DU BISSE NEUF

Vevey: Hôtel des Trois-Couronnes mercredi, le 19janvier 2000
Neuchâtel: Hôtel Beau-Rivage jeudi , le 20 janvier 2000

Notre équipe d'experts est à votre disposition de 09.00 à 17.00 heures
pour des estimations et expertises, aussi bien que pour la
réception des objets que vous aimeriez mettre en vente.

Nous vous recommandons un préavis téléphonique en vous
adressant directement à notre bureau de Zurich.

Tel. 01/4824748 Fax 01/48248 07 /)
——— Schuler Auktionen Wollishofen AG, Sees'trasse 341, 8038 Zurich '

construisez le futur à Venthône
A vendre VILLAS MINERGIE clé en main, conçues par des architectes diplômés EPF
isolation renforcée et ventilation contrôlée pour une consommation énergétique réduite
51/2 pièces, 180 m2 habitables, cour et pelouse privée, couvert à véhicules, dépots, cave
flexibilité des aménagements intérieurs, proximité centre du village et écoles

MASSEREY PIERRE-ANTOINE & FAVRE BLAISE - ARCHITECTES EPF
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Drône-Savièse
Petit immeuble en ter
rasse de 6 app.,
entièrement indépen-
dant, pas de cage
d'escalier, ni d'entrée
commune, vue impre-
nable, situation calme
A VENDRE

y c. 1 couvert à voiture,
2 caves, 1 buanderie
individuelle,
terrasse 70 m',
libre tout de suite.
® (027) 322 02 85.

036-366371

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tel. 022/T38 10 40

Internet: www.mici.fr

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

A vendre à Ollon, Venthône, Miège
plusieurs vignes

surfaces 800 -1150 - 2000 - 2100 m2

Miège, vigne

parcelle à bâtir 1050 m2
© (079) 213 52 02.

036-366231

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

affaire!
à remettre région
Monthey

kios que
<0 (024) 472 88 03
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Action textiles d utilité publique

Ramassage de vêtements et
de chaussures

Mardi 11 janvier 2000
Bovernier, Charrat, Fully, Leytron, Martigny-Croix, Martigny,
Saillon, Saxon, Trient, Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières,
Sembrancher, Voilages, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Massongex,
Mex VS, Vernayaz, Vérossaz, Champéry, Collombey, Troistorrents,
Val-d'llliez, Vouvry, Port-Valais, Monthey, Bagnes.

Mercredi 12 janvier 2000
Ayer, Chalais, Chandolin, Chermignon, Grimentz, Grône, Icogne,
Lens, Miège, Mollens VS, Montana, Randogne, Saint-Luc,
Venthône, Veyras, Vissoie incl. Saint-Jean, Les Agettes, Ayent,
Evolène, Hérémence, Nax, Saint-Martin VS incl. Mase, Vernamiège,
Vex, Arbaz, Grimisuat, Salins, Savièse, Veysonnaz, Ardon,
Chamoson, Conthey, Isérables, Riddes, Nendaz - Haute-Nendaz,
Sion, Sierre.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur
le bord de la route avant 8 heures. Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur le sac.
Téléphone info: (062) 789 30 15, de 8 à 16 heures.
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de la
nuit.
Nous vous remercions de votre don.

Le label de qualité ZEWO attribué aux institutions d'utilité publique.
001-727294

Nous vous remercions de votre don. (¥) Membres ZEWO

\«̂  nsiAei AS IV ^KrSCHWEIZER BERGMlfE SlillLint! Kinderdorl srHWr-|7FRi<:rHrn iwuai intMutooaMn ^^
nj i y

SCHWEIZERISCHERINVALIDENVERBAND
ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES

SCHWEIZER BERGMIFE
AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS
AIUTO SVIZZERO Al MONTANARI

AGIO SVIZZER PER LA MUNTOGNA
SBH/ ASM

Pestalozzi
Fondation Village

d'enfants Pestalozzi
ASS0CIAZIUNSVIZRADÏNVAU0S des Paralysés ASPr

ASS0CIAZI0NE SVIZZERA DEGU INVALIOI Schweiierische Vereinigung
der Gelàhmten SVG

Association Suisse

A vendre
à BRAMOIS

villa
individuelle
572 pièces
récente

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre C 036-
366521 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951

Sion.
036-366521

http://www.mici.fr
http://www.manor.ch
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Accélération de la croissance
économique valaisanne
La dynamique
économique se renforce
La dynamique de l'économie
valaisanne s'est nettement ren-
forcée en octobre par rapport
au mois précédent. Après avoir
enregistré en septembre une
progression de 1,3% en rythme
annuel, le produit intérieur
brut réel en Valais a augmenté
en octobre, selon l'indicateur
économique BCVs, de 2,3%.

Forte demande indigène
dans le tourisme
Une raison importante de cette
dynamique supérieure a été la
bonne performance dans le sec-
teur touristique. Par rapport à
l'année précédente, les nuitées
enregistrées dans l'hôtellerie

BCVs - Indicateur économique Valais
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valaisanne ont progressé de
5,8%. Cette croissance est à
porter au crédit de la demande
indigène: le nombre de nuitées
d'hôtes suisses a été supérieur
de 11,7% par rapport à l'année
dernière. Par contre, les nuitées
d'hôtes étrangers ont enregis-
tré un recul de 5,8% qui n'a fait
que confirmer la tendance bais-
sière amorcée en août.

La construction profite
de la NLFA
Les indicateurs disponibles
pour la construction indiquent
que ce secteur a aussi contribué
au développement conjonctu-
rel. L'énorme augmentation
des réserves de travail (+84%)
et des projets (40%) dans le

génie civil pour le 4e trimestre
par rapport à l'année précé-
dente est particulièrement
frappante. La cause de cette
amélioration est la mise en
chantier, au cours des derniers
mois, des travaux du tunnel de
base du Lôtschberg.

Accélération hésitante dans
l'industrie d'exportation
Les branches industrielles valai-
sannes exportatrices témoi-
gnent d'une certaine peine. En
particulier, l'industrie chimique
et l'industrie des biens d'inves-
tissement souffrent toujours de
la faiblesse de la demande de
l'étranger et ont vu leurs ex-
portations régresser au 3e tri-
mestre.

A nouveau au-dessus
de la moyenne suisse
En résumé, on peut affirmer
que le redressement conjonctu-
rel de l'économie valaisanne a
nettement gagné en dyna-
mique. Après les 2e et 3e tri-
mestres, marqués par une évo-
lution de l'économie valaisanne
en-dessous de la moyenne na-
tionale, pour ce 4e trimestre de
l'année 1999, on peut s'at-
tendre à une croissance supé-
rieure à la moyenne suisse.

Les moyens pour une politique
de crédit renforcée

Prêter de l'argent, partager
les risques, rechercher des
solutions, conseiller, épauler,
innover, le prix de ces ac-
tions n'a d'égal que la valeur
qu'elles apportent à l'écono-
mie valaisanne.

Qui décide de la politique de
crédit de la Banque Canto-
nale du Valais (BCVs) et du
soutien qu'elle peut appor-
ter à l'économie du canton,
si ce ne sont les Valaisans
eux-mêmes. i

La responsa-
bilité de cha-
cun s 'exprime
par son com-
portement
bancaire. On
ne peut pas à
la fois confier
la gestion de
sa fortune à
un établisse-
ment spécia li-
sé qui ne
consent pas
de prêts, et
exiger de la
BCVs qu 'elle
octroie des
crédits sans
lui accorder
les moyens
pour le faire.

Tout comme le salarié qui, à
travers ses choix bancaires,
peut aller à /' encontre des in-
térêts de l'entreprise qui l'em-
ploie.

En qualité de banque univer-
selle, la BCVs est en mesure de
répondre globalement aux
exigences de la clientèle. Son
service de gestion de fortune
offre les mêmes prestations et
le .même professionnalisme
que les établissements «dits

spécialisés» avec en prime
un conseil personnalisé et
de proximité. Pour anticiper
les besoins de base de la
clientèle, la banque ne cesse
de développer une gamme
de produits aussi originale
que diversifiée. Le tout est
coordonné par une informa-
tique de pointe, gérée par
une société technologique
de premier ordre, Unicible
SA, également présente à
Sion.

Seule l'accentuation de la
relation globale des clients
avec la BCVs permettra à la
banque de renforcer davan-
tage son partenariat avec
l'économie valaisanne et ses
principaux acteurs que sont
les PME, les commerçants,
les artisans et les indépen-
dants.

La clé de la réussite réside
dans la globalité du circuit
économique : confier la ges-
tion de sa fortune, de sa
pré voyance, de son épargne
à la BCVs c'est lui permettre
d'octroyer aux entreprises
locales les crédits parfois né-
cessaires au maintien des
emplois.

Photos: Robert Hofer§ŒŒM| 9 m Banque Cantonale
du Valais
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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

5.1

36.8125
37.8125
107.875

8.75
61.4375

7.8125
55.125
7.8125
118.25
83.625

56
32.5625
90.0625
28.5625

63
9.6875

64.3125
39.1875¦ 50.5

55
67.75

73.4375
113.8125

93.25
35.5

134.5
35.0625
31.1875
44.1875

23.5
43.625

18.8125
7.6875

79.9375
20.8125
54.0625
30.5625
77.5625
53.1875

96
66.0625

73.75
63.75

29.1875
58.75

6.8125
51.125

32.9375
80.5625

17.375
70.8125

23.5

6.1

38.4375
38.125

104.9375
8.9375
60.125
7.8125

56
8.125

117.25
78.75

57.0625
32.5625
92.8125
28.8125

64
9.6875

66.1875
38.5625

50
53.5

68.6875
76.375

110
100.75

37.1875
124.875
36.625

32.4375
47.25

23.0625
45.625
18.625

7
79.75

20.9375
57.75
31.5

77.875
55.625

93.5
67.1875

72.625
66.3125
29.1875
61.5625
6.9375
51.125

31.9375
81.9375

17.25
74.125

23.5625

n

5.1

Métro ord. 50.25
Schering 113.5
Siemens 114.5
Thyssen-Krupp 33.4
VEBA P 48
VIAG 18.6
VW 51.8

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1380
Casio Computer 830
Daiwa Sec. 1624
Fujitsu Ltd 4230
Hitachi 1575
Honda 3770
Kamigumi 425
Marui 1570
NEC . 2340
Olympus 1540
Sankyo 2080
Sanyo 428
Sharp 2430
Sony 27700
TDK 14050
Thoshiba 825

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Industriel
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIS
Financ. Times
CAC 40

5.1
4802.81
6502.07
7181.30
11122.65
1402.11
15846.72
8119.42
3050.90

18542.55
1223.00
6535.90
5479.70

6.1
4861.37
6474.92
7280.60
11253.26
1403.46

15153.23
8114.20
3030.10
18168.27
1223.00
6447.20
5450.11

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 304.05
•Swissca Portf. Fd Income 1189.32
•Swissca Portf. Fd Yield 1450.85
•Swissca Portf. Fd Balanced 1738.38
•Swissca Portf. Fd Growth 2153.06
•Swissca Portf. Fd Equity 2896.28
•Swissca Portf. Fd Mixed 513.75
•Swissca MM Fund CHF 1323.84
•Swissca MM Fund USD 1476.44
•Swissca MM Fund GBP 1757.91
•Swissca MM Fund EUR 1626.29
•Swissca MM Fund JPY 107850
•Swissca MM Fund CAD 1417.35
•Swissca MM Fund AUD 1320.28
•Swissca Bd SFr. 97.15
•Swissca Bd International 102.95
•Swissca Bd Invest CHF 1049.5
•Swissca Bd Invest USD 1012
•Swissca Bd Invest GBP 1263.3
•Swissca Bd Invest EUR 1223.4
•Swissca Bd Invest JPY 116273
•Swissca Bd Invest CAD 1142.3
•Swissca Bd Invest AUD 1153.3
•Swissca Bd Invest Int'l 106.7
•Swissca Asia 126.95
•Swissca Europe 290.95
•Swissca North America 263.85
•Swissca Austria EUR 77.5
•Swissca France EUR 46.05
•Swissca Germany EUR 174.5
•Swissca Great Britain 246.2
•Swissca Italy EUR 125
•Swissca Japan 124.6
•Swissca Netherlands EUR 67.8
•Swissca Tiger 99.85
•Swissca Switzerland 284.4
•Swissca Small&Mid Caps 233.65
•Swissca Ifca 333
•Swissca Emerg.Markets Fd 156.74

* = plus commission d'émission

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel 2
CCF 1
Gêné, des Eaux
Lafarge 1
LVMH 3
Suez-Lyon.Eaux 1
Téléverbier SA 1
TotalFina

Allled Zurich
BPAmoco
Brist. Télécom
Cable S Wlr.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Forts Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

5.1
)

52.8
214.5
122.5

81
109.8
388.4
154.9
19.79

124

697.5
596

1339
994.5

505
632

325.25
348

1280 1277.3722
262 280

1409 1468.4

22.6
47.19

10.1
11.33
33.09

58
132.55
57.85

54

6.1

52.8
211.5

127
80.05

113
384
157

20.12
120.4

686.5687
601

1216,0327
971.9028
544.9672

652
323.5323
348.9651

22.33
47.3

10
11.27
33.17

57.6
124.85
58.37
55.99

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.5465
Angleterre 2.516
Allemagne 81.602
France 24.201
Belgique 3.935
Hollande 72.038
Italie 0.082
Autriche 11.537
Portugal 0.792
Espagne 0.954
Canada 1.0535
Japon 1.468
Euro 1.6038

Billets
USA 1.51
Angleterre 2.49
Allemagne 80.85
France 23.9
Belgique 3.89
Hollande 71.35
Italie 0.0805
Autriche 11.42
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.03
Japon 1.44
Grèce 0.46

1.5685
2.576
82.42

24.704
4.017

73.535
0.084

11.777
0.808
0.974

1.0785
1.498

1.6048

1.59
2.62

83.45
25.1
4.07

74.35
0.0855
11.92
0.86
1.01
1.11
1.54
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot 33.9375
Aetna Inc. 54.25
Alcoa 86
Am Int'l Grp 98.8125
America Online 75.0625
Amexco 147.25
Anheuser-Bush 73.25
Apple Computer 104
AT & T Corp. 50.9375
Atlantic Richfield 79.9375
Avon Products 29.9375
BankAmerica 46.0625
Bank One Corp 30.125
Baxter 62.625
Bestfoods 50.0625
Black & Decker 49.3125
Boeing 42.625
Bristof-Myers 58.9375
Burlington North. 21.875
Caterpillar 49.4375
CBS Corp. 53.9375
Chase Manhattan 70.4375
Chevron Corp 85.25
Citigroup 50.8125
Coastal Corp. 33.25
Coca-Cola 56.9375
Colgate 58.5625
Compaq Comp. 29
CSX 30.625
DaimlerChrysler 74.875
Dow Chemical 133.1875
Dow Jones Co. 63.9375
Du Pont 67.9375
Eastman Kodak 62.6875
Exxon Mobil 80.75
FDX Corp 42.4375
Fluor 45.1875
Ford 50.8125
Genentech 122.5
Genera l Dyna. 54.625
General Electric 143.4375
General Mills 33.625
General Motors 71.625
Gillette 40
Goodyear 26.5

34.5
54.3125
84.875

102
71.375

150.375
74.5

95
49.125
80.625

31
49.25
31.5

63.9375
50.0625
49.4375
43.0625

59.75
24.375
51.625

53.9375
71.5

88.75
54.1875
33.9375

57
58.4375
28.8125

32
74.4375

136.9375
63.4375
71.5625
63.8125

85.375
47.3125
46.3125
50.875

128
54.8125
145.375
33.5625
71.5625
41.3125 ,
26.6875

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor: J****!

IWnctCHMHI

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

(Euro)
505 500 d

37.5 37.5
47.2 48.1
67.7 68.8
43.1 44.7
27.7 28.2
34.9 35.35

72 71.6
38 38.6

80.5 82.4
53 54.5

29.5 30
53.5 55.4
36.1 37.2

216.8 209.45

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
47.85

Achat Vente

Or 13930 14180
Argent 250 265
Platine 20425 20825
Vreneli Fr. 20.- 78 89
Napoléon 78 94
Kruger Rand 432 452

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 3 ans S ans Sans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.77 3.78

Taux Lombard 3.00 2.87

La
Dourse

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
JuliusBaer 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
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

5.1

187
1150
1170
1241
1010
332
111
763

296.5
7260
740
896

1260
2095
4777

926
0

2780
2225

312
1100
867

17660
26000

319
2527

504
1095
2065
471

1637
341

3060
599
411
422
866

150
3350
3760
221.5

0
630

1912
0

735
1260
270

6.1

191
1141
1256
1235
1020
332

115.75
781
297

7300
755
896

1275
2105
4830

943
2700 d
2896
2266

318
1125
874

17840
26000
335
2639

520
1169
2200
492.5
1650
343

3055
592
413
434
850

149
3350
3932
227
280 d
635

1950
980 d
746

1260
279

Crelnvest p
Crossair n
Disetronic 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 Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richement
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

Marché Annexe

Astra

5.1

338
760

7475
348
193
559
534

1120
505
179

1835
1500
6530

38000
450
635
750
478

1650
2542
2700
1525
3860
935
755

2550
526
950
512
298
471
680
14.1
10C

23.5
1375

31.25

6.1

340
765

7550
345
194
560
550

1175
513
193

1840
1500
6620

37350
482.5

650
751
485

1650
2560
2680
1440
3790

950
765

2635
534
986
525

305.5
492.5

690
15.7
100

23.35
1500

30.6 d

SïfSS 532 6 Taux d'intérêt
seapacFund 328.55 rje l'Euromarché
Chinac Fund 62
Latinac Fund 159.9 dès Fr. 100 000.-
Euromed Fund 323.3
EuromacFund 104.3 _„._. 3 m°'* 6 m°'| u m°'*
UBS(CH) BdFd-EUR 109.07 ucn?u« Jq? 610 6 45UBS (CH) Eq Fd-AsiaUSD 604.98 g|™» ||| |-J§ §¦«
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 400.94 QBP/£ 603 6 31 672
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 164.08 NLG/HLG 327 345 391
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 155.47 JPY/YEN 0.08 0.13 0.18
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 965.52 CAD/CÎ 4.97 5.25 5.72
UBS(Lux) BdFd-CHFA 1109.19 EURVEUR 3.27 3.52 3.88
UBS Sima CHF 261 

REUTERS ¦•

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: CAPITULE
SIERRE: CASINO

RESPECTEZ la nature!

JA^:A Vf La grande
kT^Br. L̂W aventure pour
\^Ê jj*T toute la 

famille!

T̂ '/jfâ r

ÛÙMT^VStiEffi

1
D.O. avec des chansons originales

de Phil Colllnsl

j www.tamn.dlsney.fr *at-

JULIAROBERTS RICHARDOEREmmm
RUMAWAYBRIDE [Q|| PRESQUE]

Qî isW- " * '3w
H Ht- ^ B : >1I

JÉI «I
X k 'Z^r %z

www.runawaybrideniovio^om 
^

 ̂ Diitribué par BUENA VISTA INTERNATIONAL (Jfjl '-SS'

BANDE ORIGINALE EN VENTE PARTOUT.

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX
SIERRE: CASINO

^°:x m**.Afr ' Pour tous les niveaux

A i X j  y A Corinne et Olivier Siggen / Jeamblu

j4 Vous présentent
itfv%ilt/ leurs meilleurs voeux

pour l'an 2000
027 / 395 1612
Reprise des cours : lundi 10 janvier 2000

Amitiés *
L J U t l l I C i .

de votre sangHomme 50 ans

dans le Valais central
cherche

compagne
pour rompre solitude.

Y 036-366667 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion

036-366667

Bar Jo Perrier
Saxon

Soirée dansante
vendredi 7 janvier 2000

dès 19 heures
036-366168

'***'»'******************************* »̂ î i»»» "̂i»»l '̂«râl*r«s»s»«ww««lll ^|]i]i]i]MBI»BMii]M™

Heureux anniversaire

Bebeille |

7 janvier 1930, j'avais 20 ans
Ecoute-moi ça!

036-354142

Rosanna
fête ses 39 ans

A
Si vous la croisez, offrez-lui

un verre
Déborah et Fabrice ;

036-366244

Si vous croisez cette jeune fille
entre Saint-Martin et Lausanne,

offrez-lui un verre, elle a
20 ans

aujourd'hui

joyeux anniversaire

\<9 *"¦ 1

Devine?
036-366690

50 ans
de mariage

le 6 janvier 2000

et toujours amoureux
de la «vigne»

036-366775

Ecole d'art
Mains Créatrices
Martigny
cours
le soir:
dessin académique.
Illustration,
peinture
et sculpture.
® (027) 723 36 83.

036-365854

Cause déménage-
ment, à vendre

magnifique
morbier
ancien
en parfait état.
Déplacement à
domicile.
Prix exceptionnel de
1500.-à 1800.-.
C.p. 97,1073 Saviny.

190-728841

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE

j uei ueidcretaz
Saint-Léonard

REFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance

«(027) 203 77 12.
036-365381

Immobilières - Vente

rT T̂ÏÏlîIf^B
¦f**** TTmlWAjjJyulUMiB]lïïUiiS^  ̂ 1̂ ^^̂ mm̂ ^^

SION GRAVEL0NE

APPARTEMENT % PIÈCES
170 M2 - ETAT DE NEUF - ENTIEREMENT RENOVE
AVEC GARAGE. 

SION RUE C0NDEMINES (CENTRE-VILLE)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
FR. 225 000.-.

SION IMMEUBLE CAP-DE-VILLE
A VENDRE OU A LOUER

BUREAUX 260 M2
CLIMATISES-DIVISIBLES

Immobilières
location

Ë-
IIMv Bwj s m

de parc

A louer à Sion
Ch. des Collines

place

dans parking
souterrain
Fr. 120- par mois.
Libre tout de suite

036-365279

prie*--•V*"""

Consultations
Soins

L'Arc-en-Ciel
vous propose:
Bien-être et santé.
Reiki - réflexologie,
magnétisme.
Rue de la
Porte-Neuve 11
1950 Sion.
« (027) 323 70 60
«(076) 349 03 12.

036-366665

Messageries
du Rhône
C.p. 941-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUlste.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch.

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Passer l'hiver en
forme par le

sauna
bain turc
massages
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
«(027) 455 10 14.
. 036-348416

Achète

A
voitures, bus
et camionnettes
même

mmg&
..,SÎ.« 3*««*»"***̂  tftt.J mra.mirlciiill-lillln.HB i — f

SION: LUX

A j  
¦ J FiUS9

( VÉHICULES D'OCCASION AU ^V 5.1.2000 J
Limousine
l« U Via Farter. *.ass, au* 1 MO 12000 km 99 Fr. 11900—
Hyundai vert ABS 2 arbags, dmasaJon,
RK7 25000km 98 Rr.12900—
Escort 1.8 Nevvport tteu, c&ratisaticn, aitags,
vires étedr,RK7 59000km 95 R.12900.-
Festa 12 RS, aitag ABS. dr. assist, vires étedr,
v9T.certr.RK7 23000km 97 R.139D0.—
Resta 1JS RS, bleu, aitag verr. centr, vires éfear,
RK7,*ass. 14000km 99 Fr.13S0a—
Honda 1.6 LSCrc vert. ABS 2 aifcagsc^. toi étedr,
vires électr, verr. ce*. 64000km 95 R.13900-
Escorl 1B16V Fakxn noi, ABS 2 arbags, ofrat,
rere-trèetfaulfant jantes alu 72000km 95 R.13900.—
Escort RS Sauter beu. ABS. 2 aitags, dm. jantes alu.
steges récaro 91000km 95 R.13900.—
Mcndeo 25 24V170 CV Gha. vert ABS, TCS, amat,
2 airbags, vires étet*. 89000km 95 R 14 900.-
Mondeo 20 Gré, tSiasafai , ABS, 2 aitags, artpainage.
vtresétectr. 66000km 94 Fr. 15900—
Focus 1.6i16vTrend. gris, ABS. 2 aitags climat, vitres étectr..
verr. central, RK7 11000km 99 Fr. 18900.—
Escort cabriolet XR3, vert aitag, ABS,
rjr.assstée 50000km 95 Fr. 18900.-
Focus 1.8 L verte, 2 aitags, ABS viras étectr.,
varr.certral 18000km 99 R.199O0.-
Pumal.TI rouge, aitags, ABS. vitres électr ,
V9T. central TCS, RK7,*ass. 14000km 96 Fr.19900.-
Puma 1 71 vert ABS. arbags, TCS, RK7, dr. ass,
ctratBation. verr. œntaL vires êfeor. 24000km 96 R.219O0-
Prcbe 25 24v,vdet tes optons 38000km 95 R21900-
FOOJS 20Trend MooreJust ABS 2 airbags,
t*n.,RK7, vires électr. 14500km 99 R.22SO0—
Opel AstraCDX, toutes options 11000km 98 Fr22900—
Mcndeo 20' Style, bleue, cknatisatjon, ABS,
2 airbags, TCS, radecassette 20000km 98 Fr. 23 900.—
Mondeo 20i Style, verte, ABS, abags, TCS,
rJm.,au*4000 18700km 99 Fr.24900—
Aud A4 2.81. 6 cyl.. dmafeabcri, autom.. 2 aitags,
automatique.jantesaUki 104000km 95 Fr.24 900.—

4x4 4x44x4
Escort 1S 4x4 dark aubetane. cSrratisalxjn,
arbags, aj* 3000 41 000km 97 Fr. 17900—
Monbeo CLX 4x4, jantes alu, ornatisatioa CDsaJo,
2 aitags artpairage 44000km 95 R.17900.—
Expbrer 40 4x4, ABS peinture métal, dinafeaton, transmesen automatique,
dr. assistée, eut, vires étectr., RK7 16000km 94 R. 22 900.-
Mcrideo 20 4x4 Ghia 16v, cayman bk», ABS
2an^ri)crauW*atisa!ion 60000km 97 

R 
23 

900.-
Mavertox 24i GLS bteu, aitag, verr. central, vires étectr.,
dmatrsaSon.CD:A6S 21000km 97 R. 26 900.-

Breflk e( monospoce
Daliasu Charade, U RK7 82000kjn 92 R7900-
Esccrt1.6Styfecarkauterone.
paguetsécurté 43000km 97 R. 15900-
Ëso^1.ai6VStvtoiblsulouJS9cpiors 21000km 98 R.19900.-
Escort 1.8 luVStyb, bteu, atparaga,
ABS. 2 aibags, drabsatton 21000km 98 K19 900.-
Tcvota Canna 20 JU, ABS. 2 aibags, dm,
vtres étectr.. vaT.canlral.dr. assistée 44000km 97 R.19900—
Renau» Espace 22 RT Ats, dmat. 2 aibags.
vires étedr.. 6 paras 25000km 97 R. 29 900-
Transt 9 places Wccndusl Star, Paquet Power,
rxrtear. double var. 7000km 99 R.289C0—

Moins de R. 10 000.- ,
Toyota Cetca 20 JT116V, ABS, dr. assist. vires étedr,
jantesalu 91147km 90 Fr B 900 —
Seal Totedo 1.8. vert, aitag.
ABS, vires électr, RK7 96000km 92 R.6900.-
ProbeGTttibo,bfanc 162000km 89 R.7900.-
Sutara Justy 12 JU. rouge, vitres étectrpues.
verr. central jantesalu 54000km 93 Fr 8 900—
Sara 20 CLX rouge, dm.. ABS, vires étear,
vaT.caMparetréeohautant 73000km 92 R.99C0—
Mtsubshi Coi 1.3 GU rouge, dnafeation, 2 aibags.
dr. assistée, verr. central 73000km 96 R.990O-
KA 1.3, vert peinture métal, 2 aitags,
dmatisation, rjaqueteertort, RK7, paquet siège,
dr. assistée, spoieramère 37000km 97 R.9903.-

03ÔXJ66679

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

.)>

Grand choix
d'occasions garanties!
Renault Clio 92 Fr. 5 800 —
Renault Twingo 95 Fr. 8 500.—
Renault Scénic diesel 96 Fr. 16 900.—
Peugeot 106 XN 97 Fr. 11 000 —
Opel Astra Cabriolet 95 Fr. 14 500.—
OpelTigra 97 Fr. 16 900.—
VW Polo 75 96 Fr. 15 500.—
Honda Civic break 1.5 98 Fr. 18 600.—
Honda Shuttle 2.3 Vtec 99 Fr. 27 000 —
Citroën XM break 94 Fr. 12 500 —
Citroën Xantia break 98 Fr. 31 500 —
Chrysler Le Baron 93 Fr. 9 000.—
Chrysler Voyager 3.3 97 Fr. 38 OOO.—
Jeep Grd Cherokee 97 Fr. 36 500.—
Audi avant 2.6 94 Fr. 19 200 —
Mercedes C 230 break 96 Fr. 34 500 —
Mercedes C 250 T diesel 97 Fr. 31 000 —
Mercedes E 290 T diesel 97 Fr.33 800.—
Mercedes E 290 T diesel 97 Fr. 37 000 —
Mercedes E 230 96 Fr. 33 OOO —
Mercedes E 320 break 97 Fr. 57 300.—
Mercedes E 420 97 Fr. 55 OOO.—
Mercedes S 600 coupé 94 Fr. 82 OOO.—
Mercedes 300 CE-24 93 Fr. 27 500 —
Mercedes SLK 200 97 Fr. 40 OOO.—

Garantie - Reprise - Financement

Centre automobile Hediger &
D'Andrès S.A.

Sierre - Sion - Martigny
Votre centre Mercedes-Benz

(027) 322 01 23
036-366531

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.

Termes.
© (079) 449 07 44.

036-366554

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

© (079) 449 11 43
036-361621

BMWZ3 valeur neuve 52 500- DEMO 99 R. 42 500-
BMW398U Qft 7j nm vm &«m_

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilométra-
ge sans importance, au
meilleur prix.

® (079) 622 37 14.

036-366226

http://www.runawaybridemovie.com
http://www.tanan.dlsney.fr
http://www.fightclub.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.durretauto.ch
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Dimanche 9 janvier 2000

Organisation :
Sarem, Ski Club Ayent/Anzère,
Anzère Tourisme

Bureau de course:
Restaurant des Rousses

Remise des dossards:
08h00 à 10h00 au restaurant des Rousses,
atteignable en voiture suivre
«Lac de Tzeuzier» à partir de St. Romain

Finance d'inscription par équipe
familiale:
fr. 75.-, comprenant :
(majoration de fr. 10.- inscription sur place)

• une carte journalière pour toutes
les installations

• un en-cas à partir de 11 h 30 dans l'aire
d'arrivée

• prix originaux pour toutes les familles

Proclamation des résultats:
30 min. après l'arrivée de la dernière famille
participante (aire d'arrivée) s—v

COURSES A SKI ET SNOWBOARD EN FAMILLE DE LA FSS Q n £"£ r e
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APPEL D'OFFRES
La commune de Sierre met en location les parcelles suivantes:
Nos Plan Nom local Nature Surface en m! Cépage
730 6 Glarey Pré 390
738 6 Glarey Pré 351
750 6 Glarey Pré 325
751 6 Glarey Pré 126
994 6 Glarey Pré 291
8062 6 Glarey Pré 294
7036 32 Chétroz Pré 636
510 5 Paradis Vigne 9656 Pinot noir
8259 5 Paradis vigne 518 Pinot noir
746 6 Glarey Vigne 317 Malvoisie-Pinot gris
1973 10 Mura Vigne 216 Chasselas-Fendant
Renseignements complémentaires: auprès du chef du service

. de cadastre, des affaires immobilières et de l'économie
publique de la ville de Sierre (hôtel de ville, 1er étage,
bureau No 108, tél. 452 05 00).
Les offres doivent être adressées à M. Charles-Albert Antille,
président, hôtel de ville, 3960 Sierre, sous pli recommandé,
avec la mention «Location», jusqu'au 21 janvier 2000 au plus
tard. L'Administration communale
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, parEC 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 • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

Sulzer mise sur la croissance
Ueli Roost affiche sa confiance

« ^ulzer est un groupe au 
po-

J tentiel énorme.» C'est ce
qu'a déclaré hier le nouveau
patron de Sulzer, Ueli Roost ,
dont la nomination doit encore
être approuvée par l'assemblée
des actionnaires. Le successeur
de Pierre Borgeaud entend
poursuivre sur la voie de la
croissance.

Trois jours après avoir été
désigné à la tête du groupe de
Winterthour (ZH) , Ueli Roost,
52 ans, a fait part hier de ses
vues quant à l'avenir de Sulzer.
Sulzer est un groupe qui se
transforme et cela le motive, a
expliqué l'ancien patron de Cé-
ramique Laufon.

Lors des discussions avec le
conseil d'administration qui ont
débuté en novembre dernier
déjà, il a senti qu'il y avait une
volonté de changement. «J 'ai
p lus de vingt ans d'expérience
dans l'industrie. Au cours des
quinze dernières années, les
changements et les mutations
ont été sans cesse à l'ordre du
jour ». C'est pourquoi Ueli Roost
est convaincu de pouvoir me-
ner Sulzer au succès.

N'ayant pas encore eu le
temps de s'informer dans le dé-
tail, Roost n'a pas voulu formu-
ler d'objectifs concrets. Il est
toutefois convaincu que le suc-
cès d'une entreprise passe par
une stratégie clairement définie
et des moyens suffisants pour
financer son expansion. «Je sais
lire un bilan et j 'ai pu constater

PUBLICITÉ

Pour Ueli Roost l'avenir de I entreprise Sulzer regorge de potentialités, un optimisme qu il partage
avec ses collaborateurs. keystone

que Sulzer disposait des moyens
suffisants pour suivre une stra-
tégie de croissance.»

A long terme, il s'agira de
bien se positionner sur les mar-
chés. Le succès ne s'obtient
qu'en créant de la valeur ajou-
tée, ce qui profite tant aux em-
ployés qu'aux actionnaires.

«Sulzer a un énorme poten tiel et
je vais tout mettre en œuvre
pour qu'il porte ses fruits à court
et à long terme.» Roost s'est par
ailleurs dit convaincu que la
Suisse devait rester un site de
production industriel.

De son côté, Pierre Bor-
geaud a précisé qu'il quitterait

«en temps voulu» toutes ses
fonctions au sein de Sulzer.
C'est à la demande de Roost
qu'il continue de siéger pour
l'instant au conseil d'adminis-
tration et reste président de
Sulzer Medica. Il est toutefois
prévu que Roost lui succède
également à cette fonction, (ap)

Construction soutenue
par la Confédération

Mille cinq cent huitante-neuf logements
en ont bénéficié.

La construction bénéficie de l'aide de la Confédération; les prix
dans le secteur devraient augmenter cette année, notamment ceux
des matériaux et de la main d'œuvre. \AA

L'an dernier, la Confédération
a subventionné la construc-

tion de 1589 logements, soit 240
unités (-13%) de moins qu'en
1998. Cette diminution s'expli-
que avant tout par la réduction
de l'aide à la construction de
nouveaux logements locatifs
(encore 142 en 1999), a annoncé
hier l'Office fédéral du logement
(OFL).

«L'aide à la rénovation de
logements a en revanche légère-
ment repris (548 unités en 1999)
tandis que celle consacrée à l'ac-
cession à la prop riété - construc-

tion et acquisition d'objets en
propriété - est restée stable (899
unités) par rapport à l'année
précédente », a précisé l'OFL.

En 1997, les crédits-cadres
destinés à l'encouragement à la
construction et votés par le Par-
lement prévoyaient de subven-
tionner directement près de
3500 logements par an jusqu'en
l'an 2000. «En raison de la si-
tuation sur le marché», le Con-
seil fédéral a cependant décidé
de limiter à 2000 par an le nom-
bre des subventions pour les
années 1999 et 2000. (ap)

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

Séchoir à condensation
Electrolux EDC 560 E
•Capacité 5 kg
• Mesure électronique du taux
d'humidité
• H/UP 85/60/60 cm
No art 158330

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S
• 11 couverts • Très silencieux
• Consommation d'eau 13 litres
• Consommation d'électricité
1,1 kWh • Durée du programme
60min •H/UP76/54,4/57,1 cm
' Pannîiu frontal non compris dans le prix)

No art 391105/106 blanche/noir

Congélateur
Bosch GSD 110
• Contenance 92 litres
•Sans CFC etHFC
• Consommation d'électri
cité 0,93 kWh/24 h
•H/L/P 85/50/61 cm
No art 133700

Lave-linge
Novamatic '«VA 15.1 S
•5 kg de linge sec
•16 programmes
• Essorage 500 t/min
• H/L/P 85/59,5/53cm
No art 105011

F • Système PBAS vous garantissant
une mousse légère pour un plaisir
sans cesse renouvelé • Système de
chauffe séparé pour préparation eau
chaude ou vapeur • Moulin très
silencieux • Quantités d'eau et de
café programmables • Réglage de la
température du système de chauffe
No art 540520
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Pasqua, jusqu au
L annonce, hier, au Sénat dont il
ne fait plus partie, et par le Bu-
reau politique du RPF, parti dis-
sident du mouvement néo-gaul-
liste, de la candidature de Char-
les Pasqua aux présidentielles de
2002, a fait l'effet d'un coup de
tonnerre, moins par son princi-
pe que par la date de cette an-
nonce.

A moins de trente mois du
scrutin, l'entrée en lice du fon-
dateur du RPF peut apparaître
prématurée. En fait , elle ne
manque pas d'habileté en con-
tribuant à ressouder, autour de
son leader le plus reconnu, un
parti divisé entre la tendance de
Villiers, résolument à droite, et
celle des «Pasquaïens», plus ou-
verte à gauche, pour mieux cap-
ter l'électorat d'extrême-droite.

La candidature de Pasqua
surgit, d'autre part, à un mo-
ment-clé du morne parcours de
l'opposition: dans quinze jours,
les deux Chambres, réunies en
Congrès, devraient refuser la ré-
forme de la justice, voulue par le
président de la République et
par la majorité. Le vote du Con-
grès sonnera le glas de la molle
cohabitation et frappera les trois
coups de la résurrection de l'op-
position, en mal de chef et qui
n'aura plus qu'à rallier au che-
valier blanc, Pasqua...

Sur le plan des principes, sa
candidature est dans la logique ^
d'une opposition résolue, aussi rac. Si Pasqua a créé un parti, rainisme, du refus de la mondia-
bien à la majorité qu'à l'arbitra- s'il se drape dans les plis du re- lisation et du rassemblement
ge consensuel de Jacques Chi- tour à l'Etat-nation, du souve- dans la tradition de l'appel au

BATIMENT
Le travail autrement

Pour montage bâtiment cana-
dien en bois à Genève, du 17

janvier à fin février 2000
nous cherchons

CHARPENTIER QUALIFIÉ

AIDE-CHARPENTIER
Nationalité suisse ou permis valable
Avec si possible, notions d'anglais.

Bonnes prestations salariales u
Possibilité de logement S

Textile & Articles promotionnels
Le No 1 de la casquette brodée
Recrute pour son département

télémarketing:

5 télé-vendeurs(euses)
Formation assurée

Rémunération intéressante
Téléphone pour rendez-vous:

(021) 793 19 24
022-784268

Engage pour 2000 ^

H apprenti de
commerce

Faire offre avec curriculum vitae + copies
notes scolaires.

KÙNZLE S.A. 
AV .Ub U bAHb ^gftlBU.̂ LfJ.1

bout...
peuple du bonapartisme, s'il
n'hésite pas à compter ses voix
et à faire mieux que les gaullis-
tes orthodoxes aux élections eu-
ropéennes du 13 juin dernier,
alors, il n'a d'autre choix que
d'aller au bout du chemin et de
se présenter à la seule élection
qui compte sous la Ve Républi-
que.

Pasqua ira jusqu'au bout,
mais il devra surmonter deux
obstacles, dont l'un est peut-
être déjà un cadavre.

Il devra d'abord décider de
l'attitude de ses candidats au se-
cond tour des législatives de
2002 qui précèdent de trois mois
les présidentielles. La logique lui
commande de maintenir ses
candidats pour mieux capter le
vote d'extrême-droite, mais il fe-
ra, alors, la litière de la gauche,
comme Le Pen, en 1997. C'est la
thèse de Pasqua face à celle du
binôme Villiers-Marchiani, par-
tisan du désistement qui, il est
vrai, affaiblit la candidature Pas-
qua aux présidentielles.

I 

Quelle que soit sa réponse,
Pasqua devra piétiner un cada-
vre, celui de Chirac dont il fit la
carrière. Car, aujourd'hui, les
dés sont jetés: Chirac, opposé au
premier tour à Pasqua et Bay-
rou, ne fera pas 20% et, peut-
être, arrivera-t-il derrière son
ancien ministre. Dans ce cas, les

asi centristes basculeront dans la
ia- majorité plurielle et l'élection de
;nt Jospin sera acquise,
au PIERRE SCHàFFER

PUBLICITÉ 

AUTRICHE

Toujours pas
de Gouvernement

Les partis au pouvoir en Autri-
che ont repris mercredi des dis-
cussions tendues. Ils tentent de
reconduire leur coalition; affai-
blie aux élections d'octobre par
la montée d'une extrême-droite
qui attend son heure.

Sociaux-démocrates et con-
servateurs, qui partageaient le
pouvoir depuis 13 ans, ne sont
pas encore parvenus à s'enten-
dre sur un programme de Gou-
vernement. Ils sont ainsi tou-
jours dans l'impossibilité de re-
conduire leur coalition.

Nouvelle coalition
Les sociaux-démocrates du
chancelier Klima ont remporté
les élections, avec 65 des 183
sièges au Parlement. Les conser-
vateurs ont été rélégués à la troi-
sième place derrière l'extrême-
droite.

Les sociaux-démocrates
(SPOe) refusent toute alliance
avec Joerg Haider, dont le pro-
gramme est xénophobe et qui
s'était excusé d'avoir tenu des
propos élogieux sur le Ille Reich.

M. Klima a réussi à con-
vaincre le chef des conserva-
teurs Wolfgang Schuessel de dis-
cuter d'une nouvelle coalition.
Ce dernier avait pourtant décidé
de passer à l'opposition si les
élections lui étaient défavora-
bles.

Les négociations sont labo-
rieuses, les deux camps restant
méfiants. Ils divergent notam-
ment sur l'abandon de la neu-

tralité, sacro-sainte pour le
SPOe, et l'assainissement du
budget.

Le président Thomas Klestil
les encourage à conclure, de
préférence d'ici la mi-janvier. Il
a implicitement exclu l'extrême-
droite du Gouvernement.

Haider attend
Resté sur la touche, M. Haider
critique de plus en plus ouverte-
ment le choix présidentiel. H a
déclaré mercredi que M. Klestil
devrait admettre qu'il ne pouvait
«pas faire une fixation sur un
parti ».

Estimant que la reconduc-
tion de la coalition serait «frès
difficile» , en raison des diffé-
rents entre les partenaires, il a
présenté son propre parti com-
me le seul «à pouvoir apporter
de l'air frais à la politique» et
sortir le pays de l'impasse.

; Pour 1 extrême-droite, une
entrée au Gouvernement dé-
pend des conservateurs. Beau-
coup de commentateurs, et ses
adversaires, soupçonnent
M. Schuessel d'être tenté par
une alliance avec M. Haider,

j qui pourrait même lui offrir la
chancellerie, si les discussions
avec le SPOe échouent.

Les caricaturistes le mon-
trent en jeune fille à marier, hé-

t sitant entre un Klima au sourire
éclatant et Haider, le sportif
bronzé, (ats)

W Au cas où une place d'apprentissage ou \
/ de stage MPC t'intéresserait et si tu \

peux débuter en été 2000, envoie ton
\ offre de service (curriculum vitae, copies /

des diplômes et certificats, photo) jusqu'au / \
21 janvier 2000 (date du timbre postal)

en précisant le type d'apprentissage ou
de stage qui t'intéresse au: \ J~ Service du personnel et de l'organisation, \ /

Planta, 1951 Sion. \ y
Ou appelle-nous : 027/606 27 60. /

O
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Enfin
la transparence
En France, le Gouvernement an-
nonce son intention de dédassi-
fier une partie des documents
liés à l'affaire Ben Barka, cet
opposant marocain enlevé à Pa-
ris en 1965 et porté disparu.
C'est le gage d'une volonté de
transparence. Mais cela ne veut
pas dire que les autorités fran-
çaises soient prêtes à tout dé-
baller sur leurs relations passées
avec les régimes au pouvoir
dans leurs anciennes colonies.
Un geste suffit parfois à réveiller
les scandales que l'on croyait
définitivement enterrés.
Et l'annonce, par le Gouverne-
ment français, de son intention
de lever partiellement le secret
défense qui continue d'entourer
l'affaire Ben Barka fait partie de
ceux-là. Tandis qu'au Maroc, le
nouveau roi Mohammed VI mul-
tiplie les initiatives pour rénover
son royaume et se démarquer
ainsi du règne de son père sans
donner l'impression de le trahir,
le Gouvernement français vient
d'accepter de rouvrir une page
sombre de son histoire. Comme
pour mieux démontrer que l'ère
de la raison d'Etat et des ma-
gouilles de toutes sortes est en
train de prendre fin. Bref, Paris
ne veut pas être en reste, alors
que le Maroc du défunt Hassan
affiche ses visées modernes et
démocratiques. Manière de vi-
der enfin les placards de l'un de
ses plus célèbres et encom-
brants cadavres.
Mais annoncer la déclassifica-
tion partielle des pièces relatives
à la disparition de Mehdi Ben
Barka ne signifie pas, loin s'en
faut, que la vérité sera un jour
connue sur le sort du célèbre
opposant marocain. Ni que la
France acceptera, à l'issue des
recherches, de reconnaître ses
responsabilités. Dans ce dossier,
transparence n 'est pas repen-
tance. Et la manière, dont l'ad-
ministration française continue
de tenir à bout de bras nombre
de dirigeants d'Afrique noire,
démontre qu'au fond, les prati-
ques de l'époque gaulliste n 'ont
pas vraiment changé. La seule
différence étant que des révéla-
tions triées sur le volet sont
maintenant autorisées...
RICHARD WERLI

La bataille pour
Elian continue Les massacres

continuentNEGOCIATIONS ISRAELO-SYRIENNES

Pourparlers en panne
Bill Clinton appelé à la rescousse.

En encourageant les Cubains à
continuer de descendre dans la
rue, La Havane maintenait tou-
jours la pression pour obtenir le
retour à Cuba d'Elian, cet enfant
de six ans devenu l'objet d'une
bataille entre le régime de Fidel
Castro et les anticommunistes
exilés aux Etats-Unis.

Estimant que «rien n'est
certain» quant au retour mardi , le l /e jour du ramadan
d'Elian, le Gouvernement a ex- Les pourparlers israélo-syriens La veille déjà, Mme Al- constitue le point essentiel des 48% des personnes interrogées dans trois incidents distincts ,
horté les Cubains à continuer semblaient à nouveau dans l'im- bright avait appelé le premier négociations de paix. déclarent qu'elles sont pour un
de manifester, tandis que les passe hier. ministre israélien Ehud Barak et Les syriens exigent un re- retrait du Plateau a condition Lutte '
parents exilés du petit garçon Le porte-parole du départe- M. al-Chareh qu'elle avait ren- trait israéUen jusqu'aux lignes qu'il s'opère «;«ŝ à /a /rowriè- con+re la COlTUDtions'efforcent de trouver les ment d'Etat James Rubin a ad- contré ensuite, à «accélérer» les du 4 juin 196

J
? précé(larit la re>> avec la Syrie' ce qui laisse" iwiûunr à ' f-fmoyens de contourner la déci- mis que les Etats-Unis, organi- travaux, lors d'entretiens sépa- troisième guerre israélo-arabe rait 1uelclues kilomètres carrés ¦ MAROC Le reseau associatif

sion prise par le Service améri- sateurs, n'avaient pas jugé utile rés. Un sentiment de frustration Les Israé]ienS préfèrent quant à aux mains d'Israë1' marocain , appuyé par le
cain d'immigration et de natu- de convoquer hier matin les était cependant de plus en plus eux un retrait kisou'à la fronde- Au créneau sur tous les Go^vfmem +

en,t' organisait
ralisation (INS), qui avait tran- quatre groupes de travail, cons- perceptible chez les négocia- ®TdessSnSnax la Fra^ fronts à 1S v£dï Pouti Jeudl la quatrième «journée
ché mercredi en faveur du père titués mardi pour examiner les leurs f f r A « ?  P fois Vlamidir Pouti- natl0 nale de lutte contre la
?5K^SpXffi dossiers sur la sécurité, la nor- ce et la Grande Breta^e' 5e a.Pr°Pose hier de ,reunir en corruption» , un phénomène

. en statuant qu'il lui revenait de malisation des relations, les Un délégué syrien a accusé La différence n'est que de Kussie le m°is procnam une endémique et longtemps
décider si son fils devait rentrer frontières et l'eau. les Israéliens de traîner les quelques kilomètres carrés, mais nouveUe contêrence mternatio- occulté dans le royaume,
chez lui à Cuba ou rester aux pieds sur le dossier du tracé des elle permettrait à l'Etat Hébreu nale sur le Pr°cbe-Onent. Emmené par l' association
Etats-Unis, en Floride, où une «Retrousser frontières. Le groupe de travail de maintenir son contrôle sur Igor Ivanov, ministre des Transparency Maroc , ce
partie de sa famille exilée en leurs manches» chargé de ce dossier ne s'est toutes les ressources en eau du Affaires étrangères de Boris Elt- collectif d' une cinquantaine
Floride revendique sa garde. La secrétaire d'Etat Madeleine toujours pas réuni, depuis qu'il nord-est de la Galilée (lac de Ti- sine et de son successeur, a d'associations a tenu à placer

L'enfant avait été secouru Albright a recommandé que le a été créé mardi. bériade). rendu public ce projet à l'occa- cette quatrième édition «sous
par les gardes-cotes américains, président Clinton «revienne au- . ... .. sion d une visite a Jérusalem, le signe du concret », en
après avoir quitté Cuba clan- jourd'hui pour aider (...) les par- Le Golan en question Israéliens favorables ou se xr^^ également l'ancien rappelant le Gouvernement
destinement avec sa mère, mor- f ies à retrousser leurs manches Pour la Syrie, le tracé des fron- Selon un sondage, une majorité chef du Kremlin à l'occasion du marocain à ses engagements
te pendant la traversée avec son et à travailler professionnelle- tières, qui implique la restitution relative d'Israéliens serait favo- Noël orthodoxe. Israël a recon- de faire de la lutte contre la
beau-père et huit autres per- ment et, nous l'espérons p lus ra- du plateau stratégique du Golan, rable à un retrait du Golan en nu en avoir «entendu parler», corruption une de ses
sonnes, (ap) p idement», a dit M. Rubin. occupé par Israël depuis 1967, échange de la paix avec la Syrie, (ats) priorités.

¦ ALGÉRIE Quatorze personnes
- un militaire, quatre gardes
communaux, trois éléments
des Groupes de légitime
défense (GLD, civils armés par
les autorités pour assurer la
sécurité de leur village) et six
nomades - ont été tuées
mardi, le 27e jour du ramadan

TCHETCHEN E

Lourdes pertes russes
Mais les troupes fédérales continuent néanmoins de progresser.

Les militaires russes ont
affirmé hier avoir effec-
tué une percée décisive à

Grozny. Ils auraient pris le
contrôle de la gare ferroviaire,
en plein cœur de la ville. Mais
cette percée s'accompagne de
lourdes pertes et la guerre
pourrait encore se prolonger.

Il s'agit de la première
percée, au cœur même de
Grozny, effectuée par les Rus-
ses. La gare avait été l'enjeu de
violents combats lors du pre-
mier conflit de 1994-1996.

Autre victoire pour les
troupes fédérales, les Tchét-
chènes ont abandonné le villa-
ge d'Alkhan-Kala, à 10 km de
Grozny. Cette localité, reprise
lundi aux Russes, était le point
de départ d'un corridor per-
mettant de briser l'encercle-
ment de la capitale.

Lourdes pertes
Cette avancée ne s'est poin-
tant pas effectuée sans pertes
Plus de 80 hommes sont tom-
bés et 155 ont été blessés au ^¦̂ ^««««.l̂ ^^^^^^ '̂̂ ^ '̂̂ ^^^^^ ™
cours des dix derniers jours, Malgré les communiqués de victoire, la tâche des soldats russes devient
selon les chiffres de Moscou, de plus en plus diff icile. keystone
Grozny est défendue pied à
pied par un millier de combat- Le bilan officiel depuis le début
tants. de l'intervention russe terrestre

Signe de l'intensité des
combats, un avion-hôpital gros
porteur a été dépêché dans la
région pour évacuer les blessés.

en Tchétchénie approche les 500
morts. Un tel chiffre est bien en
dessous de la réalité, selon tous
les experts.

Les combats font aussi rage
au sud de la république, dans
les gorges d'Argoun et dans cel-
les de Vedeno, fief du chef de
guerre Chamil Bassaiev et de ses
«terroristes». Selon la télévision

russe NTV, les premiers sol-
dats fédéraux sont déjà en-
trés à Vedeno. Sous le mot
de «terroristes», Moscou dé-
signe les combattants indé-
pendantistes, accusés
d'avoir organisé la vague de
terreur qui a fait 293 morts
en Russie l'été passé. Ces at-
tentats ont donné le coup
d'envoi des bombardements
russes sur la Tchétchénie le
5 septembre.

Révélations
contradictoires

Le représentant russe en
Tchétchénie a par ailleurs ré-
vélé hier la découverte dans
la république d'un explosif
identique à celui utilisé lors
des attentats de Moscou et
Bouinaksk, au Daguestan.

L'engin aurait été mis à
jour dans un centre destiné à
former des terroristes à Ou-
rous-Martan, à vingt kilomè-
tres de Grozny.

Ces déclarations inter-
viennent juste après les révé-
lations faites par le quotidien
britannique «The Indepen-
dent». Selon un enregistre-

ment vidéo en sa possession, un
officier russe capturé par les
Tchétchènes a «avoué» que les
services secrets russes étaient
responsables de ces attentats.
(ats)

Les Russes veulent reprendr initiative au rrocne-unent
Boris Eltsine s'est montré com-
batif hier, au premier jour de sa
visite en Terre Sainte. L'ancien
président russe a cherché à réaf-
firmer le rôle de la Russie dans le
processus de paix au Proche-
Orient.

Boris Eltsine a notamment
réaffirmé son soutien à la créa-
tion d'un Etat palestinien, au
cours d'un entretien avec le chef
de l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat. L'ancien chef de l'Etat
russe a également expliqué à M.
Arafat le choix du premier minis-
tre Vladimir Poutine, qui assure
l'intérim à la présidence de la
Russie: «Je l'ai choisi parmi vingt

candidats, parce qu'il va soutenir
l'Etat palestinien», a-t-il déclaré.

Boris Eltsine a montré qu'il
n'avait rien perdu de sa superbe,
ni de son agressivité. Il a affiché
la détermination de Moscou à
éliminer la résistance des com-
battants tchétchènes.

«Dans un mois, nous en .au-
rons fini avec les terroristes», a-
t-il lancé, en guise de toast,
avant un déjeuner donné en son
honneur par le président israé-
lien Ezer Weizman, dans sa rési-
dence de Jérusalem.

Mais la situation en Tché-
tchénie n'a occupé qu'une petite
place dans son allocution, de fixer la date de la reprise des

¦ m m m ~ ¦

M. Eltsine s'est longuement at-
tardé sur les relations entre Mos-
cou et Israël, ainsi que sur la si-
tuation de la communauté juive
en Russie, dont il a noté les pro-
grès.

La diplomatie russe a suivi
l'exemple de l'ancien maître du
Kremlin et a tenté de reprendre
l'initiative sur la scène proche-
orientale. Moscou va convoquer
pour les 31 janvier et 1er février
à Moscou une réunion du comité
de suivi des négociations multila-
térales sur le Proche-Orient.

Cette réunion aura pour but

¦̂ ¦ ^  ̂
¦ M

travaux des cinq groupes de tra-
vail régionaux, créés dans le ca-
dre de ces négociations. Ces
groupes portent sur l'eau, les ré-
fugiés, l'environnement, le con-
trôle des armements et la coopé-
ration économique.

La reprise des pourparlers de
paix israélo-syriens, près de
Washington, a joué «un rôle im-
portant» dans cette décision.
Mais cette initiative apparaît sur-
tout comme un moyen pour
Moscou de redorer son blason.
Le rôle de la Russie, coparrain du
processus de paix lancé en 1991,
est réduit depuis à la portion
congrue, (ats)

Ziouganov
candidat
¦ RUSSIE Les communistes ont
choisi officiellement hier de
présenter leur chef Guennadi
Ziouganov à l'élection
présidentielle russe du 26
mars prochain, face au
président par intérim Vladimir
Poutine, donné grand favori
du scrutin.

Pékin
défie le Vatican
¦ Regain de tension entre le
Vatican et Pékin. Le même
jour de l'ordination par Jean
Paul II hier de 12 évêques en
la basilique Saint-Pierre,
l'Eglise catholique officielle
chinoise a défié Rome en
ordonnant ses propres
évêques sans l'aval du pape.
Le Vatican a dénoncé un pas
en arrière de Pékin, alors que
de récents signes laissaient
espérer un réchauffement des
relations. Les deux Etats n'ont
plus de lien diplomatique
formel depuis 1951, lorsque le
pouvoir chinois a chassé les
missionnaires de Rome et
contraint les catholiques du
pays à rompre l'allégeance au
Saint-Siège.

Cheminots
en grève
¦ NORVÈGE Le Syndicat
national des conducteurs de
train de Norvège a annoncé
hier que ses membres
boycotteraient la ligne de
chemin de fer sur laquelle
deux trains de passagers sont
entrés en collision mardi, tant
que la sécurité n'aura pas été
améliorée. Le dernier bilan de
la catastrophe s'élevait jeudi à
17 morts.

Démission
du chef de la police
¦ JAPON Le chef de la police
japonaise a présenté hier sa
démission après des affaires
de drogue et de harcèlement
sexuel qui ont terni l'image
des forces de l'ordre dans le
pays et suscité des appels à un
contrôle plus étroit des
policiers. Yuko Sekiguchi, 60
ans, a expliqué à la presse
qu'il avait pris cette décision
pour restaurer la confiance du
public dans la police nippone.
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Un technoparc de I énergie?
Vouvry voudrait bien créer à Chavalon un vaste espace ludique et pédagogique.

Crans-Montana
e partie de la nuit

Le  
site de l'ancienne centra-

le thermique de Vouvry
va-t-il devenir un parc de

loisirs didactiques? Cela semble
actuellement la seule option
étudiée sérieusement. En effet ,
le canton et la commune de
Vouvry planchent sur l'idée
d'utiliser cet endroit à des fins
ludiques ou touristiques pour en
faire un centre d'information sur
l'énergie.

De son côté, la compagnie
d'électricité EOS, propriétaire
des lieux, dit rester ouverte à
toute discussion, tout en conti-
nuant le démantèlement relati-
vement compliqué des installa-
tions de l'usine.

«Nous en sommes à un sta-
de encore intermédiaire, dans la
mesure où des études sont en
cours. Leurs résultats doivent
tomber dans le courant du mois
de janvier», précise d'emblée le
président de Vouvry. Albert Ar-
lettaz et la commune bas-valai-
sanne sont les instigateurs de ce
projet intéressant, qui pourrait
sauver une partie tout au moins
des installations et leur donner
une nouvelle vie, tout en créant
des emplois.

L'idée est ambitieuse: créer Une partie des installations de (a centrale thermique seront-elles cor,
à Chavalon un .musée ou un la question dans le détail/par le biais de deux études.
technoparc de l'énergie. Qui
trouverait-on? S'il est trop tôt tre forme d'énergie pourraient séologie et une autre en archi-
pour le dire, les études devant être présentées au public le plus lecture,
justement proposer un conte- large par des moyens moder- . ¦ ¦ . .
nu, on sait déjà que ce techno- nés, notamment audio-visuels Tourisme de loisirs
parc devrait proposer quelque et informatiques. Deux' études Qui serait le mâître-d'œuvre
chose d'unique en Suisse et de faisabilité ont été lancées au- de ce projet? La commune? Se-
dans les pays environnants, près de bureaux spécialisés. Il Ion M. Arlettaz, la commune a
L'eau, l'électricité, et toute au- s'agit d'une recherche en mu- lancé l'idée, mais tout reste en-

Le prince William
Le Mur roi d'Angleterre skie à Crans-Montana. H a p ass

I l  est là. Tout le monde en
parle. Crans-Montana est en

ébullition. Il, ce n'est pas le
loup, mais le prince William de
Galles. L'aîné des deux fils de
feu la princesse Diana, est à
Crans-Montana depuis lundi 3
ou mardi 4 janvier. Pour le mo-
ment, on ne sait pas s'il est ac-
compagné par des membres de
la famille royale d'Angleterre, ni
quand il a prévu de quitter la
station. Personne ne sait où 0
loge, mais selon des sources
bien informées, il a été vu sur
les pistes de ski du Haut-Plateau
et dans au moins un lieu public.

Le prince fêtera
ses 18 ans en juin

Habitue de la station grisonne
de Klosters depuis plusieurs hi-
vers, c'est la première fois que le
jeune prince skie à Crans-Mon-
tana. A presque 18 ans, son an-
niversaire aura lieu le 21 juin
2000, le jeune prince a passé
une partie de la soirée de mer-
credi à jeudi avec des amis, dans
un lieu public de Crans-Monta-
na, comme le font de nombreux
touristes en vacances dans la
station.

Vers 1 heure du matin, c'est
une blonde qui s'est occupée
d'accueillir ce client un peu spé-
cial. «Il est beau, il est sympa, il ¦
tapait des mains et levait les
bras. Avec ses copains , ils se sont

"Jmmm '¦ maceutique américaine travail-
lant dans la recherche en génie

.s pour devenir un musée moderne de l 'énergie? Vouvry étudie génétique, plus précisément la
nf lutte contre les maladies ner-

veuses dégénératives (Alzhei-
à définir, notamment le quelle surfe actuellement la ré- mer, Parkinson). Les tractations
de la reprise des installa- gjon. On pense bien entendu au avec la commune durent depuis

> d'EOS. Une chose est sûre. Bouveret, à son projet «Port-Va- plusieurs mois et sont toujours
i projet trouve un terrain fa- lais 2005» avec notamment d'actualité, mais pour une ins-
ble au niveau de la faisabili- l'Aquaparc, et les projets de tallation dans la plaine du Rhô-
t du financement, Vouvry l'OMS, d'un aquarium, d'une île ne. Les Américains se sont déjà
Tait s'inscrire dans la vagué didactique et de l'Espace Pic- rendus à deux reprises à Vou-
:ourisme de loisirs, sur la- card. vry. GILLES BERREAU

dans une discothèque de la station.

Une drôle de vie
Depuis sa naissance, le 21 juin matique. Les sujets de sa Ma-
1982 à 9 h 03, le prince William jesté auraient de la peine à s'en
de Galles mène une drôle de remettre. Il termine cet autom-
vie. Ce grand jeune homme aux ne ses études au collège Eton et
yeux bleus ne sort jamais sans devrait bientôt entrer à l'univer-
son bracelet électronique qui site,
permet de le suivre à la trace. Il II semble être très sportif: na-
est aussi toujours accompagné tation, football, hockey, ski et
par deux policiers de Scotland tennis. Il voue aussi une passion
Yard chaque fois qu'il quitte son pour la chasse et possède une
domicile. William, Will pour les chienne prénommée «Wid-
intimes, ne prend jamais l'avion geon», un labrador noir. Il ado-

Le prince William
apprécie les joies du
ski; il le pratique dans
les Grisons et
maintenant aussi en
Valais.

i en même temps que son père, re Cindy Crawford et écoute vo-
Charles, pour des raisons de se- lontiers des groupes comme
curité. Deux futurs rois dans le Pulp, Oasis et les Spice Girls of
m Am n ¦"\***"'nrty"\»"i4* /"rt I "\ f*rtÉ*"\ 1 + r4tr '^\ rAllfrft Dlf

Charles, pour des raisons de se- lontiers des groupes comme
curité. Deux futurs rois dans le Pulp, Oasis et les Spice Girls of

k même accident, cela serait dra- course. PV
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Apparthôtel - Café-restaurant - HACITE-NENDAZ
Toutes les meilleures tables de Suisse

nPlaisirs et gastronomie»
** Menu gourmand **

Le tartare de cèpes et la petite salade d'hiver
à la viande séchée de cerf et.copeaux de vieux Valais

La roulade de sole et saumon de notre fumoir

nos informations. Le prince tion d'embrasser une fille en
William, qui peut devenir le fu- public, éviter les photographes,
tur roi d'Angleterre si son père être accompagné par des détec-
Charles n 'accède pas au trône, tives et un ami de confiance et

bien amusés jusqu 'à 3 heures du
matin.» Au nombre d'une dizai-
ne, cette joyeuse cohorte était
accompagnée par des gardes du
corps sans lesquels le prince a la permission d'entrer dans finalement avoir la permission
William ne sort jamais. Bien des bars ou des discothèques, d'y aller et de rentrer à l'heure,
que la discothèque fut pleine, mais il doit obéir aux instruc- Quei programme!• peu nombreux furent les clients tions strictes données par la rei-
à reconnaître le futur héritier de ne mère: pas de cigarettes, pas MAURICE GESSLER et
la couronne d'Angleterre, selon d'alcool ou de drogue, interdic- PASCAL VUISTINER

Le plateau ae rromages
L'éventail de pommes caramélisées sur feuilleté croustillant ,

jus de vin réduit glace au miel
(min. 2 oers.) Fr. 69.-

Installations
démontées

Concernant la reprise d'une par-
tie des installations par une cen-
trale turque, EOS confirme que
les tractations continuent.
«Nous n'avons pas encore dé-
bouché sur un résultat, mais
une démarche formelle est en
cours et nous espérons une ré-
ponse assez rapide», note
M. Despons d'EOS. Il ajoute
que le personnel de l'usine a di-
minué de moitié depuis l'arrêt
définitif de la production le 30
septembre à 1 heure du matin.
Depuis, les réservoirs sont pra-
tiquement vides. «Nous ne dé-
montons pas la partie la p lus
spectaculaire de l'usine, mais
notamment des p ièces qui pour-
raient être vendues, par exemple
aux Turcs qui ont une centrale
très similaire à celle de Chava-
lon. Ces personnes sont venues à
Vouvry et se sont intéressées à
toute une série de pièces.»

On a parlé 1 automne der-
nier de la venue hypothétique à
Chavalon d'une maison phar-

Crans-Montana
La guerre
des parkings
Les remontées mécaniques ont
décidé de faire payer des parkings
autrefois gratuits. Page 16

Zermatt
Le Symposium
a dix ans
Mélanger les arts, les sciences et
l'économie ou la créativité, selon
Gottlieb Guntern. Page 17
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bancaires?
Non

merci.

Compte prive extra:
tel est le nom du compte de la

Banque Coop exempt de frais
bancaires. Il est particulièrement

adapté à votre trafic des paie-

ments et rapporte jusqu'à V2%
d'intérêt supplémentaire si vous

fa ites appel à d'autres presta-

tions de la Banque Coop.

%%w *

+ '/ ££:
Votre portemonnaie s'en réjouit

Téléphonez-nous au

0800 88 99 66.
Bienvenue à la Banque Coop !

Banque (X)Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi,
tél. 027-327 44 20

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS
Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Juriste auprès du Service des affaires
intérieures.
Délai de remise: 14 janvier 200Ô.

Responsable de l'introduction de la
comptabilité analytique auprès du
Service de l'Administration cantonale des
finances.
Délai de remise: 14 janvier 2000.

Ingénieur ETS agricole auprès du
Service cantonal de l'agriculture, Office
d'arboriculture, d'horticulture et de cultures
maraîchères.
Délai de remise: 14 janvier 2000.

Contrôleur auprès du Service cantonal
des contributions (section de l'impôt
anticipé).
Délai de remise: 21 janvier 2000.

Dactylographe-secrétaire auprès du
Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 21 janvier 2000.

Secrétaire (60%) auprès du Service
cantonal des contributions.
Délai de remise: 21 janvier 2000.

¦ 

Traducteur auprès de la Chancellerie
d'Etat.
Délai de remise: 21 janvier 2000.

Responsable ou adjointe (70%) auprès
du Bureau de l'égalité.
Délai de remise: 21 janvier 2000.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

HôTEL EUROPA SION
Salles climatisées pour 200 personnes - Salon-bar

cherche

RÉCEPTIONNISTE
si possible avec expérience dans l'hôtellerie et

connaissance du système Fidelio.

Vous êtes jeune (20-28 ans), dynamique, flexible, accep-
tez de travailler soir et week-end, alors envoyer rapide-

ment votre dossier avec photo à

Z&G Hôtel****, M. JM Rupp
Rue de l'Envol 19- 1950 SION

036-366409

mm
Location de véhicules

recherche pour entrée immédiate

plusieurs personnes RETRAITÉES
(hommes-femmes)

pour assurer le convoyage de ses véhicules en Valais et dans
toute la Suisse.
Vous devez:
— être en bonne santé
— être domicilié à SION-SIERRE-MARTIGNY de préférence
— avoir le téléphone ou un moyen de communication
— être disponible, selon besoins, 3 à 4 jours par semaine.
Vous aimez conduire et vous recherchez une occupation
temporaire.
Veuillez adresser une carte postale avec vos noms, prénoms,
date de naissance, adresse, numéro de téléphone à:
J.-L GRANDRIEUX - HERTZ S.A. - Rue de Berne 60 - 1201
GENÈVE

018-616740
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Nous cherchons pour août 2000: » ̂ ^

7 polymécaniciens(nes) 
^

4 automaticiens(nes) Q)
2 électroniciens(nes) 

^
1 laborant(ine) en chimie ^
1 employé(e) de commerce --̂ J

Alusuisse
Aluminium Suisse SA

Inscriptions aux examens d'admission APF
o£Po««

s
^Dofc°/83

L/n-oybb Onlrrlo
jusqu'au vendredi 28 janvier 2000 Tel- ̂  

54 80 
'
457 54 83

Inscriptions auprès de votre conseiller algroup aluSUiSSG
en orientation ou à l'adresse ci-contre. fabricatedproduas

Cherche pour tout de
suite ou à convenir

fille de salle-serveuse
fille de buffet
Même débutante.
Pour hôtel-restaurant
Avancement aussuré si
capable. Nourrie, logée.
Hôtel-restaurant
de la Gare
1824 Caux-sur-
Montreux
Tél. 021/963 16 30,
demandez M. Emele.

022-784275

Café-restaurant
à Villeneuve
cherche

sommelière
jeune et dynamique,
capable de travailler
seule.
Sans permis s'abste-
nir.

Tél. (078) 647 17 64.
036-366492

W 027
V 329 51 51

ém^^" OPEL^
Ij
'ttRAGE DE L'OUEST

^^ >& Rue de Lausanne 86
AÇê Case postale 672

1951 Sion

cherche

plein temps, travail le dimanche.
Faire offre tél. (027) 322 81 41.

¦ 36-347368

iiÉ5
Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»,
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages de BRAMOIS et VIONNAZ

Nous cherchons des

messagers(ères)
Vous êtes disponible
— durant 3 heures, dès 4 h 30 le matin
— du lundi au samedi
— à vélomoteur
— à voiture

Vous habitez ces localités et vous êtes intéressés(es) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous appeler, nous
vous donnerons tous les renseignements complémentaires que vous
pourriez désirer.

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Route des Ronquoz 86
1951 Sion

Tél. (027) 329 76 66

Nous sommes un groupe de pharmacies bien im-
planté à Lausanne et nous cherchons, pour une très
belle pharmacie située dans un centre commercial
une(un)

LES PHARMACIES POPULAIRES
DE LAUSANNE

pharmacienne
ou pharmacien

responsable
Si vous souhaitez apporter une dimension nouvelle à

votre carrière.
Si vous êtes motivé(e), dynamique, vous aimez le

contact avec les clients et vous êtes prêt(e) à assu-
mer des responsabilités.

Nous vous off rons un poste de cadre avec presta-
tions sociales en rapport.
Intéressé(e)? Envoyez-nous votre dossier avec CV.
Nous le traiterons en toute confidentialité.
Pharmacies Populaires, case postale 251,
1010 Lausanne 10.

Cherchons pour entrée à convenir

monteur de service
- CFC électricien
- connaissance pompe à chaleur

serait un avantage
- bilingue

Nous offrons:
- bonnes prestations
- véhicule de service
- cours de perfectionnement.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre K 036-366154 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-366154

http://www.coopbank.ch


PAM joue la carte de la proximité
Pour la nouvelle directrice générale, le groupe doit se consolider dons ses options suisses et valaisannes

Valrhône-Pam-FrigoRhône
histoireun peu d

Un e  
femme à la tête du

premier groupe authenti-
quement valaisan de la

grande distribution! C'est excep-
tionnel dans le secteur et à ce
niveau de responsabilités. De-
puis décembre dernier, Mme
Dominique Rouiller a été nom-
mée directrice générale du grou-
pe Valrhône-PAM-FrigoRhône.
Entrée dans l'entreprise il y a
une douzaine d'années, la nou-
velle patronne de PAM a gravi
les échelons, s'est imposée par
son travail et ses compétences.
Prenant sa charge nouvelle avec
sourire et enthousiasme, elle
nous donne son point de vue
sur les problèmes de la petite et
de la grande distribution valai-
sanne. Ce changement radical
de la direction est aussi l'occa-
sion de faire le point sur un
groupe somme toute mal connu
dans un canton où il joue pour-
tant dans les premiers rôles.

La quarantaine élégante, le
propos décidé non dénué d'hu-
mour, Dominique Rouiller n'ar-
rive pas par hasard au sommet
de l'échelle du groupe. Le mon-
de complexe de la distribution
où elle évolue avec une redouta-
ble aisance n'a pas de secret
pour elle. Petite fille déjà, elle ai-
mait ce domaine qu'elle a appris
à connaître dans l'environne-
ment familial. «A Martigny-
Croix, il y avait trois ép iceries,
dont celle de ma grand-mère.
Toute mon enfance est p leine de
rayons à garnir, de cartons à
remplir. Parce qu 'à l'époque, on
livrait à domicile. Mes souvenirs
les p lus lointains sont liés à ce
métier et je dois dire que j 'ai
toujours aimé ça, ce contact
avec les gens, cette certitude de
rendre service.»

Ils m'appellent
«la patronne»

Dans les sphères directionnelles
où l'on a plutôt l'habitude du
look «fondé de pouvoir», l'élé-
gance de la directrice contraste
avec la sobriété de son bureau
clair et fonctionnel. Aux murs,
des dessins de Jérôme Rouiller
rappellent qu'ici, on ne déteste
pas un peu de malice. Question-
bateau: une directrice doit-elle,
plus qu'un homme, soigner son
look? «Vous savez, je n'en fais
pas une affaire d'Etat, mais j 'ai-
me bien être dans le ton. Et puis,
ils n'aiment pas du tout que je
vienne en jeans.» «Us», ce sont
les plus de six cents employés
sous ses ordres. Son titre de di-
rectrice générale, elle l'a étren-
né juste avant Noël, mais il ne
lui monte pas à la tête. «Ça ne
change rien, ils m'appelaient dé-
jà «la patronne». Ça me con-
vient'tout à fait.» Il faut dire

Mme Dominique Rouiller, directrice générale du groupe Valrhône-PAM-FrigoRhône. bemard dubuis

qu'elle sait où travaille chaque
vendeuse, qu'elle s'intéresse
aux situations personnelles,
qu 'elle veut rester directement
«accessible» pour tout le mon-
de. «Une des constantes de notre
politique du personnel est la mi-
se en valeur des compétences in-
dividuelles. Nous travaillons
beaucoup par promotion in-
terne.»

Une femme à la tête d'un
groupe de la grande distribu-
tion, c'est encore plus excep-
tionnel qu'ailleurs. En Valais,
bien sûr, il n'y a pas de précé-
dent. Re-quesùon-bateau, le
fait d'être une femme fait-il la
différence? «Je ne crois pas, mon
expérience montre que c'est la
compétence que les gens voient,
et qu 'ils respectent. Il suffit donc
de travailler autant, et aussi
bien qu'un homme. Ce que les
hommes ne supportent pas, c'est
que l'on veuille jouer au même
niveau de responsabilité et de
décision sans respecter les mê-
mes règles. A partir de là, tout
va bien... être une femme peut
même représenter un petit
«plus», mais oui, un avanta-
ge...»

Le magasin a
un rôle «citoyen»

L'un des problèmes majeurs que
pose l'évolution commerciale

est la désagrégation du tissu ur- lotion, concernée. Le p lus sou-
bain et notre canton n'y échap- vent heureusement, il suffit de
pe pas. Centres-villes désertés, prendre les mesures qui évitent
explosion de zones extérieures la fermeture. A commencer par
sans vraie vocation commercia- une gestion p lus serrée. Souvent,
le, villages qui se retrouvent sans
points de vente... Le groupe
PAM est l'un des rares qui lutte
à contre-courant de cette ten-
dance générale. Ayant doublé
ses points de vente durant la
dernière décennie, il s'efforce
d'assurer, au contraire, une véri-
table capillarité dans la distribu-
tion.

Quelle est la nature de vos
préoccupations lorsque vous
êtes placée devant une décision
de fermeture?

«D'abord, chez nous, c'est
très exceptionnel. Avant de
prendre une telle décision, nous
avons épuisé toutes les possibili-
tés de garder un point de vente.
Précisément pour ne pas partici-
per au p hénomène que vous dé-
crivez: lorsque vous enlevez le
magasin, c'est tout un tissu so-
cial, une bonne part de la vie
d'un village, que vous acceptez
de voir disparaître. Alors, avant
d'en arriver là, nous essayons
tout ce qui est possible. Cela
passe d'abord par des mesures
de rationalisation, par la maî-
trise des coûts. Au besoin, cela
va jusqu'à entrer en contact avec
les autorités, à écrire à la papu-

les conditions, la location no-
tamment, ont été fixées à un âge
d'or et ne tiennent aucun comp-
te de la situation actuelle.»

Cela fait partie de «votre»
défi de vous battre pour préser-
ver ces points de vente, en dépit
de la rentabilité?

«C'est, je dirais, la moitié
du défi , l'autre moitié consistant
à la consolidation du groupe. Je
crois que le magasin joue un rô-
le «citoyen» dans la communau-
té. Il faut encore que le citoyen-
consommateur en ait conscience
et qu'il apporte sa part à l'effort.
C'est une sorte de partenariat
qui doit exister de fait entre le
client, le détaillant et nous.»

Pourtant, PAM a aussi dé-
veloppé et modernisé de ma-
nière spectaculaire ses centres
commerciaux, à Sion et Marti-
gny notamment. N'est-ce pas
contradictoire avec le maintien
du petit commerce? Peut-on
jouer en même temps sur les
deux registres, celui de l'hyper-
marché et celui de petit maga-
sin?

«C est éviden t et nous le «Je pense qu elle peut être
prouvons, en développant les surtout néfaste pour le consom-

Parce qu elle recoupe I histoire
générale de la branche alimen-
taire en Valais, l'explication du
triangle Valrhône-PAM-Frigo-
Rhône est intéressante. Aujour-
d'hui, ces trois sociétés compo-
sent l'essentiel du groupe, pro-
priété de François Rouiller et
Georges Moret.

A l'origine, avant la reprise
du groupe en 1987, il y avait
Deslarzes et Vernay. Ces gros-
sistes, qui ont construit leur dé-
pôt en 1956 à Sion, se don-
naient mission de «livrer» les
commerces d'alimentation, épi-
ceries indépendantes groupées
sous l'enseigne européenne Vé-
gé. A la fin des années septan-
te, une dizaine de grossistes
suisses indépendants créent la
chaîne Famila. Au début des an-
nées nonante est née la «troi-
sième force», regroupement fa-
ce aux deux «grands» Coop et
Migras. Le but premier était de
réunir un important potentiel
économique, afin d'obtenir de
meilleures conditions d'achat
auprès de l'industrie alimentai-
re. Depuis lors, le commerce de
détail indépendant suisse vit
sous la bannière Primo et Vis-à-
Vis.

Valrhône, par sa capillarité
historique et son action sur le
terrain, se trouve donc en pre-
mière ligne pour la proximité,
notion si importante dans un
pays éclaté sur le plan démo-
graphique. «Nous livrons 300
détaillants privés qui se battent
pour garder leur indépendance

deux activités en même temps.
Tout simplement, l'un aide l'au-
tre à vivre. C'est aussi parce que
PAM fait de bonnes affaires
dans ses grands centres que Val-
rhône arrive à maintenir autant
de points de vente. C'est parce
que je peux me battre avec trois
armes sur le marché que je peux
consolider l'assise et la présence
du groupe dans le canton. Il y a
la grande distribution avec les
trois centres, la spécialisation
avec les «centers» et la proximité
avec la couverture locale. C est
parce que je peux orienter l'ac-
tion sur les trois moyens que
PAM joue son rôle économique
et social et se rend indispensable
dans le secteur valaisan de la
distribution.»

Comment finira la guerre
des grandes surfaces en Valais?

et conserver jalousement la no-
tion de service à la clientèle»,
déclare Dominique Rouiller.

Voilà pour Valrhône. En 1967
se crée la société PAM. C'était
la grande mode des «cash and
carry». Les trois marchés ou-
verts à Martigny, Sion et Eyholz
étaient à l'origine réservés es-
sentiellement aux restaurateurs
et aux détaillants. Très vite, la
population s'est montrée plus
qu'intéressée. Il a fallu ouvrir
ces magasins au grand public.
Ces trois «hypers» ont ensuite
été reconstruits, agrandis, mo-
dernisés. Parallèlement, PAM a
développé les «Centers», des
magasins de ville qui tiennent la
même politique de prix, à Sion,
Châteauneuf, Naters, Brigue, et
Vouvry, ainsi que 41 superdis-
counts régionaux. Pour éviter
leur probable disparition, PAM a
repris sous les enseignes Primo
et Vis-à-Vis, 23 points de vente
situés dans des zones rurales.

Dans les années septante,
Valrhône rachète FrigoRhône à
Charrat, grossiste en fruits et lé-
gumes, qui maintient le relais
entre producteurs et consomma-
teurs, pour le plus grand bien
de l'agriculture valaisanne.

L'ensemble du groupe occupe
632 personnes. Il â créé 400
nouveaux emplois, doublé son
chiffre d'affaires et inauguré
une trentaine de magasins en
dix ans. Sur le plan des volu-
mes, c'est le numéro 3 de la
distribution, après Migras et
Coop, en Valais.

moteur. Aucune région de Suisse
n'a autant de mètres carrés de
surfaces de vente par habitant
en Suisse que le centre du Va-
lais. Franchement, cela apporte-
t-il des solutions à nos problè-
mes où cela ne fait-il que les
compliquer? Voyez la question
des horaires. Que l'on interdise à
Sion ce que l'on pratique à Con-
they, ce n'est pas admissible.»

Il faut tout uniformiser?
«Sur le p lan cantonal, il

faut unifier la pratique, en pre-
nant en compte les zones touris-
tiques qui doivent être traitées à
part dans les périodes concer-
nées, et s'arrêter là. Vous verrez
qu'il n'y a pas de problème avec
le personnel des stations, qui ne
demande rien d'autre que de
pouvoir répondre au besoin du
client quand la demande est là.»

Entretien
FRANçOIS DAYER

Touristes sous la loupe
La  première phase de l'étude

sur la valeur ajoutée du tou-
risme en Valais, commandée par
l'Etat du Valais, est terminée. El-
le avait débuté à la mi-juin 1999
dans une trentaine de sites tou-
ristiques du Haut-Valais, du
Centre et du Bas-Valais et
s'adressait à la clientèle estivale
des stations valaisannes. Par ail-
leurs, une enquête est en cours
depuis octobre dernier auprès
de quelque 3000 entreprises va-
laisannes, appartenant à des
branches économiques ayant un
lien plus ou moins fort avec le
tourisme. Avec l'arrivée de la
saison hivernale, la deuxième

phase de cette étude a mainte-
nant pu être lancée dans tout le
canton de manière à obtenir les
renseignements utiles sur les
différents aspects de ce type de
tourisme.

L'enquête auprès des tou-
ristes d'hiver a démarré avec les
fêtes de fin d'année. Les sites de
l'enquête ont été choisis en
fonction de leur représentativité
pour tout le canton et pour cha-
que région. Ils recouvrent les
différents points forts du touris-
me hivernal valaisan: ski alpin,
ski de fond, snowboard, ther-
mes, culture, congrès, etc. L'en-
quête sera également menée à

différentes portes d entrée des
grands axes routiers et ferroviai-
res du Valais. Elle va durer jus-
qu'à la fin mars, à raison de huit
jours d'enquête par site. Au to-
tal, le nombre de touristes inter-
rogés devraient être sensible-
ment le même que pour l'en-
quête réalisée auprès des touris-
tes d'été, soit plus de 20 000
personnes.

Les résultats finaux de l'étu-
de, mandatée par l'Etat du Va-
lais et dirigée par le bureau Rùt-
ter & Partner à Rùschlikon, en
collaboration avec l'Ecole suisse
du tourisme à Sierre, sont atten-
dus pour la deuxième partie de
cette année, (si)

Algroup épouse Alcan
Le  3 novembre 1999, Algroup

se scindait en deux sociétés:
Lonza Group était cotée en
bourse. L'autre secteur, consa-
cré à raluminium, conservait
son nom d'Algroup.

Comme annoncé le 11 août
1999, les activités aluminium
d'Algroup devaient se fondre
avec Alcan Limited au Canada et
Péchiney S.A. en France.

Le rapport d'échanges d'ac-
tions entre Algroup et Alcan
vient d'être fixé: soit 20,1745 ac-
tions Alcan pour une action Al-
group.

Ce montant d'échange a été
ajusté, à cause de deux em-

prunts convertibles qui s'éle-
vaient, au 13 octobre 1999, à
respectivement 198 950 000 USD
et à 1605 000 francs suisses. En
cas de conversion de ces obliga- group, cet ajustement se traduit
lions au 13 octobre 1999 ou par un rapport plus bas que ce-
avant, il n'aurait fallu émettre lui annoncé précédemment. Ce-
que 326 045 actions Algroup pendant, il est neutre dans la
supplémentaires et le rapport mesure où ils ont bénéficié du
d'échange aurait été maintenu à moindre nombre d'actions émi-
20,6291 actions Alcan pour une ses par Lonza Group lors de sa
action Algroup, comme cela séparation d'Algroup.
avait été annoncé à l'origine. Un Comme annoncé précé-
certain nombre de détenteurs demment, Algroup a l'intention
d'obligations en USD n'ont pas d'exercer son droit de rembour-
exercé leurs droits de conversion sèment des obligations converti-
avant la séparation de Lonza et blés en USD, avant leur échéan-
d'Algroup. Il a donc fallu les dé- ce à leur valeur accumulée.
dommager et cela a entraîné PASCAL CLAIVAZ

l'ajustement, conforme à l'ac
cord de fusion, de 20,1745 ac
tions Alcan pour une d'Algroup.

Pour les actionnaires d'Al



a grogne monte
¦ ¦ ¦aans les oarKmas

Les remontées mécaniques de Crans-Montana ont décidé de faire payer des parkings autrefois gratuits
Grosse colère des usagers

I paie de ma tête. La fu

le point en Valais

«^C* 'est scandaleux, on se

*̂ sion c'est bien, mais il ne
faut pas faire des économies sur
le dos des vacanciers», s'insurge
Roland Kuhn. Ce commerçant
luxembourgeois est un habitué
de la station, cela fait quarante
ans qu'il y passe ses vacances.
«Cela m'est égal de payer 5
francs par jour, c'est la manière
dont cela a été mis en place qui
m'énerve. Le premier jour
payant, il y avait encore les pan-
neaux «Parking gratuit». L 'autre
jour, on m'a fait payer 5 francs
et je n'ai pas trouvé de place
pour ma voiture après avoir fait
cinq fois le tour du parking de
Chetzeron Cry d'En. Pourquoi
n'y a t-il pas de panneaux indi-
quant le nombre de places li-
bres? Comme je n'ai pas pu par-
quer ma voiture, j 'ai voulu me
faire rembourser à la caisse de
Cry d'En. On a refusé. Je me fais
du souci pour l'avenir de cette
station, il faut résoudre ces pro-
blèmes très vite. Sinon l'image
laissée pendant ces vacances se-
ra désastreuse, car en plus beau-
coup de remontées sont en pan-
ne, comme celle de la Plaine-
Morte»,

Jérémie Robyr se défend
Face à cette avalanche de criti-
ques, Jérémie Robyr, le patron
des remontées mécaniques de
Crans Montana Aminona (CMA)
reste serein. «De ne pas avoir
remboursé ces 5 francs, c'est un
manque de psychologie de la
part de l'employé à la caisse.
Nous avons introduit ce parking

Nous avons voulu savoir quelle
était la situation des parkings
dans quelques grandes stations
de sports d'hiver en Valais. Les
parkings sont souvent payants
sauf à Veysonnaz, Certaines sta-
tions ont adopté les deux systè-
mes. Du côté de Champéry, le
parking de 300 places à proxi-
mité des installations est
payant, 3 francs par jour, depuis
une dizaine d'années, Mais le
Grand-Paradis, un parking de
1000 places, reste gratuit. Aux
Crosets, les parkings en dur
sont payants depuis 1985, mais
les places de parc à l'entrée de
la station sont gratuites. A Ver-
bler, la situation est complexe.
Chaque nouveau logement doit
disposer de places de parc en

suffisance. Pour les anciennes
constructions, deux parkings
gratuits sont à disposition en
station pour les propriétaires de
chalets. Au départ de Téléver-
bier, le parking de 350 places
est payant depuis deux ou trois
ans, Sont gratuits, les parkings
du Châble et de Savoleyres.

La station de Veysonnaz est
la seule (de notre échantillon) à
être totalement gratuite. Aucu-
ne place en plein air n'est
payante.

A Crans-Montana, parking
payant (5 francs par jour) sauf à
l'Aminona qui reste gratuit.

A Saas-Fee enfin, le parking
de plus de 1000 places situé à
l'entrée de la station est payant.

.> " r̂":'*fi"".î

Longtemps gratuits, les par-
kings des remontées mécani-
ques de Crans-Montana (ici à
Cry d'En) sont payants depuis
une dizaine de jours, sauf celui
d'Aminona. Ce changement pro-
voque la grogne des usagers, nf

payant car Crans-Montana
souffre d'un engorgement de
voitures. Avec le parking gratuit
de l'Aminona , on évite que les
skieurs d'un jour n'engorgent la
station. Les transports publics
sont gratuits et le nombre de bus
me semble suffisant. Il n'est pas
normal que 70% des skieurs qui
n'utilisent pas les parkings
paien t leur abonnement plus
cher pour les 30% qui utilisent
les parkings , Si on veut un jour
résoudre le problème de la circu-

es

lation sur le Haut-Plateau, il
faut agir», se défend Jérémie
Robyr.

La Plaine-Morte
toujours hors service

Concernant les installations en
panne, l'administrateur délégué
parle de gros problèmes. Sept
téléskis ont déraillé à cause de la
tempête. Il y a encore des dégâts
sur la benne rouge de Bella-Lui
qui fonctionne depuis lundi 3
janvier. Mais, le gros point noir,
c'est la Plaine-Morte. «Le câble a

été remis en p lace. Il subit ac-
tuellement une radiographie
complète. C'est un travail de
longue haleine. Si tout va bien
et que le câble n'est pas endom-
magé, on redémarre à la f in de
la semaine. Sinon, il faudra en-
core attendre une semaine», in-
dique Jérémie Robyr, un peu
abattu par un début de saison
perturbé par la tempête qui a
malheureusement causé la mort
de deux skieurs le dimanche 25
décembre 1999. PASCAL VUISTINER

Le trésor du mithraeum
A Martigny, p lus de dexvc mille pièces antiques issues de fouilles

ont été répertoriées dans un ouvrage de référence.
E

lles sont au nombre de 2091
exactement, les pièces anti-

ques découvertes dans le site ar-
chéologique du mithraeum, au
cœur de Martigny (lire encadré) .
«Une fouille non publiée est non
seulement une fouille inachevée
mais pour ainsi dire inutile», a
déclaré Jean-Jacques Rey-Bel-
let, conseiller d'Etat en charge
de l'archéologie, lors de la pré-
sentation du catalogue des
trouvailles monétaires du mith-
raeum de Martigny.

L'ouvrage a été rédigé par
l'archéologue et chercheur alle-
mand Andrew Cole, en étroite
collaboration avec l'archéolo-
gue cantonal et directeur des
fouilles de Martigny, François

Le mithraeum de Martigny.

leur contexte de découverte peut
apporter à la compréhension des
structures mises à jour et à celle
des hommes qui nous ont précé-

dés.»
Le catalogue entre dans la

collection «Inventaire des trou-
vailles monétaires suisses»

(ITMS). «Ce tome est d'une im-
portance extraordinaire parce
qu 'il traite le plus grand com-
plexe de trouvailles monétaires

du Bas-Empire romain de la ré-
gion alpine jamais publié », pré-
cise Mariais Peter , président de
la Commission pour l'inventaire
des trouvailles monétaires suis-
ses. Le catalogue - destiné prin-
cipalement aux archéologues
ou numismates, mais aussi à
quiconque s'intéresse au patri-
moine - est en outre accompa-
gné d'un CD-ROM.

Avis aux amateurs...
J OëL J ENZER

L'ouvrage est disponible auprès de
l'Inventaire des trouvailles moné-
taires suisses, case postale, 3001
Berne.

Une des nombreuses monnaies
antiques découvertes au mith-
raeum de Martigny. \n

Wiblé

Un record
Selon François Wiblé, le mith-
raeum de Martigny détient le re-
cord de monnaies découvertes
dans un sanctuaire de Mithra. Et
jusqu'ici l'étude n'a été
qu'amorcée: «On voit à quel
point la détermination de ces
monnaies et l'analyse fine de



Le Symposium de Zermatt a 10 ans
La créativité par le mélange des arts, des sciences et de Véconomie du docteur Gottlieb Guntern fait école

Elle s'exporte aux Etats-Unis et au Japon. Et Yinventeur du Symposium du Cervin
détient encore, dans ses cartons, d'autres projets dignes du troisième millénaire.

L'Internet va peupler le Valais
« m̂ \

ix 
ans, c est un petit ju-

m M bile», commente à Bri-
¦•̂ gue le docteur Gottlieb

Guntern, à la veille de son
dixième Symposium sur le «lea-
dership» créatif dans les arts, les
sciences et l'économie. «Nous
sommes très heureux et fiers
d'avoir pu maintenir le cap,
alors que certains avaient prévu
l'échec.»

L'idée folle d'autrefois
s'avère, aujourd'hui, intégrée à
l'esprit du temps. A tel point
que M. Guntern a reçu de nom-
breuses propositions pour dé-
placer son symposium en Inde,
en Chine ou au Japon. «La ville
d'Orlando aux Etats-Unis nous
a proposé une version du Sym -
posium zermattois chez eux»,
précisera encore M. Guntern.
«Mais cela demande trop de
temps et pour le moment, nous
sommes bien en Valais.» Avec
son épouse Greta, il lancera
tout de même un projet de col-
laboration entre l'école de jour-
nalisme de l'Université de Ber-
keley, la télévision et les médias
écrits.

Ce projet tient particulière-
ment au cœur de celui qui pro-
jette une grande trilogie sur no-
tre époque, intitulée «Masken-
tanz der Mediocratie» (Danse
des masques de la mediocratie):
critique virulente du niveau très
moyen visé actuellement par les
médias. «Il y a 20 ans, nous
n'avions que huit chaînes télévi-
sées à Brigue», se souvient Gott-
lieb Guntern. «Aujourd 'hui,
nous en avons 45 et la qualité
me semble bien inférieure.» Les
autres chapitres concerneront
l'église, l'éducation, l'économie
et la politique. La trilogie fera
certainement parler d'elle.

Apprendre
en s'amusant

L'autre grand projet sera une sé-
rie de 8 CD-Rom, intitulé «urfing
the leading edge», ou comment
apprendre en s'amusant. Il se
basera sur la bande dessinée.
«C'est là que se trouvent certai-
nement les grands artistes ac-
tuels, avec ceux du design in-
dustriel», estimait le directeur
du Symposium de Zermatt. Ces
8 CD qui mêleront textes, pho-
tos, vidéo et bandes dessinées
bénéficieront d'un marketing
mondial.

Dans la foulée, M. Guntern
veut inventer des jeux instruc-
tifs pour le divertissement des
managers, durant leurs longs
voyages. En point de mire, il a
encore le développement de la
créativité chez le millier de col-
laborateurs du cabinet de con-
sultants Arthur Andersen.

Symphonie de Zermatt
Quant à Zermatt, elle a déjà dé-
veloppé les premières œuvres
symbiotiques: John Gage, l'invité
de cette année et directeur chez
Sun Microsystems, le dirigeant
Kent Nagano, ancien du sympo-
sium, et Donald A. Glaser, un
autre ancien, ont décidé d'inno-
ver dans la musique symphoni-
que. Les premiers morceaux
vont sortir avec le Deutsche
Symphonie Orchester de Berlin.

Déjà le onzième symposium
se profile à l'horizon. Zermatt
devrait accueillir un représen-
tant très important du groupe
Pearson, l'une des trois grandes
entreprises médiatiques interna-
tionales, avec Murdock et Ted
Turner. PASCAL CLAIVAZ

Désormais, les idées de M. Gottlieb Guntern sur le leadership créa-
tif trouvent preneurs à travers le monde entier. nf

Les conférenciers du symposium
de cette année sont à la hauteur
de ce nouveau millénaire. Son
thème: comment faire sa vie et la
mettre en forme. Le monde des
artistes et de la spiritualité cô-
toiera celui de la communication
et des sciences. Ainsi, le choré-
graphe du flamenco Antonio Ga-
des, qui a notamment collaboré à
Bodas de Sangre de Carlos Saura
et à Carmen Story d'Emiliano Pie-
dra. Un invité très attendu sera le
chef des prêtres du temple Soto
Zen de Kotakuji: T. Ryugen Oga-
sawara. C'est un maître dans l'art
des jardins japonais Zen. Le Prix
Nobel de littérature 1992, Derek
Walcott, vit dans sa chair ses ori-
gines africaines, asiatiques et oc-
cidentales, Son poème «Omeros»
l'a hissé au firmament des grands
écrivains mondiaux.

Le docteur Gottlieb Guntern as-
sure que l'Internet et les tech-
nologies de la communication
vont contribuer à développer la
démographie du Valais. «La
qualité de vie ici sera de plus en
plus recherchée. Nous en ver-
rons les effets d'ici à dix ans»,
assure l'âme du Symposium de
Zermatt.

Le commerce électronique
abolira les distances géographi-
ques et avec elles le sous-déve-
loppement économique. «Ac-
tuellement, ce dont l'économie
a le plus besoin, c'est d'un capi-
tal intellectuel. Et ce canton en
a à profusion. Sauf qu'actuelle-
ment, ils émigrent pour trouver

un emploi à la hauteur de leurs
compétences.» M. Guntern pré-
voit donc le retour de ces cer-
veaux dans leur canton d'origi-
ne. De plus, le Valais attirera de
nombreux travailleurs intellec-
tuels du monde entier et profi-
tera du brassage des cultures et
des idées.

Et de citer l'exemple du ma-
thématicien et ancien président
des guides suisses Hermann-Jo-
sef Biner de Zermatt, qui a dé-
veloppé un programme à l'usa-
ge des caisses-maladie. Cela
marche si bien qu'il pourrait
augmenter le nombre des colla-
borateurs de l'entreprise qu'il a
créée, s'il le voulait.

Les chômeurs se ressourcent à I Est
Les programmes d'emplois temporaires dons les pays de Vancien bloc soviétique

suscitent l'enthousiasme.

Mode d'emploi

203 73 3C

Les besoins des pays de l'Est,
en matière de main d'œuvre

qualifiée, sont énormes. En
Suisse, par contre, de nombreu-
ses personnes bénéficiant d'une
solide formation sont encore au
chômage. D'où l'idée, lancée en
1996 par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (ex-OFIAMT), de
créer un programme d'emplois
temporaires dans les pays de
l'Europe qui constituaient autre-
fois le bloc communiste. Cette
initiative permet de réaliser un
double objectif. D'une part, elle
vient en aide aux Etats qui se
sont récemment engagés sur la
voie de l'économie de marché.
D'autre part , elle permet aux
chômeurs helvétiques de se res-
sourcer. «Les personnes qui ont
pris part à ce programme sont
globalement très satisfaites», a
relevé Francis Schroeter, res-
ponsable du projet pour le Va-
lais. «Ces séjours les revalorisent
et leur apportent un savoir-faire
et des compétences supplémen -
taires.» Avis partagés par trente
participants romands, dont sei-
ze Valaisans. Ces derniers
étaient réunis mercredi à Sion,
pour tirer un bilan de leur sé-
jour effectué l'année dernière.

Hugues Fricker et Hélène Métrailler

Témoignages
«Je suis parti en Bulgarie, seule-
ment un mois après avoir enta-
mé les premières démarches»,
explique le Vaudois Hugues
Fricker, enseignant de langues
étrangères pour adultes, «Une
fois sur place, j 'ai pu exercer

¦ désirent repartir dans les pays de l'Est

mon métier auprès d'élèves qui me
étaient eux-mêmes professeurs, Ce
soit à l'université, soit dans des qu '
lycées. J 'ai aussi eu l'occasion de pet
donner des conférences sur la Bui
Suisse. C'est vraiment une ma- fesi
gnifique expérience; même s'il ker
faut être conscient que là-bas, il l'Es
n'est pas possible d'avoir le mê-

tSt. nf

me confort que dans notre pays.
Ce qui m'a surtout frappé, c'est
qu 'ici on est considéré comme de
petits chômeurs, alors qu 'en
Bulgarie j'étais Monsieur le pro-
fesseur.» Agé de 63 ans, M, Fric-
ker a l'intention de repartir à
l'Est pour un second séjour.

Egalement décidée à re-

Les personnes désirant partici-
per aux programmes d'emplois
dans les pays de l'Est doivent
répondre à plusieurs critères,
D'une part, elles ont l'obligation
d'être inscrites au chômage et
être âgées de plus de trente
ans. Les compétences profes-
sionnelles des candidats doivent
être suffisamment solides, afin
que ces derniers puissent appor-
ter un certain savoir-faire dans
les pays dans lesquels ils se ren-
dront. La durée des séjours
s'échelonne de trois à six mois,
avec la possibilité de renouveler
l'expérience durant l'année sui-
vante. Sur place, les candidats
auront la possibilité de se for-

nouveler l'expérience, Hélène pu enseigner le français dans
Métrailler est tout aussi enthou- une université pédagogique et
siaste. «J 'ai été licenciée de mon faire découvrir la Suisse à mes
poste, après avoir enseigné étudiants. Car là-bas, beaucoup
vingt-six années dans des classes de personnes ne savent pas que
enfantines à Sion. C'est la raison l'on parle également le français
pour laquelle ie me suis rendue dans notre pays. D'autre part,
à Kaluga, une ville située à 360 j 'ai été épatée par la gentillesse
kilomètres de Moscou. C'était et la solidarité qui régnent entre
une aventure extraordinaire. J 'ai enseignants.» VINCENT GILLIOZ

mer, par exemple en suivant
des cours de langue, Ce pro-
gramme, qui est financé par la
Confédération, propose des sé-
jours en Estonie, en Bulgarie et
en Russie,

Les Valaisannes et Valaisans,
intéressés par cette offre, peu-
vent contacter le Service social
de la ville de Sion ou la Maison
de l'Europe transalpine à Uvrier.
Cependant, seules les personnes
ayant obtenu le feu vert de leur
conseiller ORP (Office régional
de placement), pourront partici-
per à ce projet. Renseignements
supplémentaires au (027)
32414 45 ou au (027)

Zen et olympisme

Antonio Gades, chorégraphe de
flamenco. m

Il y aura également John Gage,
le directeur du département
scientifique de Sun Microsystems,
le concurrent direct de Microsoft.
«Une philosophie tout à fait diffé-

Le chef des prêtres du temple
Soto Zen de Kotakuji, T. Ryugen
Ogasawara. m

rente de l'usage du réseau des
communications», commentera
Gottlieb Guntern. Enfin, le Prix
Nobel inventeur du maser et du
laser, Charles H. Townes, complé-

Le Prix Nobel de littérature
1992, Derek Walkott. idd

tera cette brillante palette de con-
férenciers.

Sans oublier la présidente exe-
cutive des JO de Turin 2006, Eve-
lina Christillin.



Les pompiers ont eu chaud
Lors de travaux sur des canalisations d'une ancienne station d'essence,

tout a failli exploser à Gamsen, p rès de Brigue.

B
RIGUE L'intervention du
piquet d'urgence des pom-

piers de Brigue a failli tourner
au drame, mardi soir passé.
Sous la direction du comman-
dant Pius Eyer, la troupe est in-
tervenue à cause d'une rupture
de conduite d'eau de l'ancienne
station Migrai, attenante au
centre d'information pour l'au-
toroute A9. La station est égale-
ment située au bord de la route
cantonale à Gamsen, près de
Brigue, non loin de la bifurca-
tion vers le Simplon.

«Il y avait là trois conduites

en fer», expliquait le comman-
dant des pompiers. «Nous
avons dû couper les deux au-
tres, pour arriver au tuyau dé-
fectueux. C'est alors qu 'un peu
d'essence s'est écoulée. Elle a
pris feu et l'un des ouvriers a
souffert de légères brûlures aux
cheveux et au visage.» Les pom-
piers ont évité le drame de jus-
tesse. S'il y avait eu une plus
grande quantité, d'essence ou
un autre mélange, tout aurait
pu exploser.

De plus, la route cantonale
se trouve à quelques mètres et

il y passe beaucoup de trafic à
cet endroit.

Cependant, les hommes
du feu avaient pris leurs pré-
cautions. Ils avaient bouclé le
secteur avec des explosimètres,
pour mesurer le danger d'ex-
plosion. De toute évidence, ce-
la n'a pas suffi.

M. Eyer assure qu'il ne

Ce trou anodin a failli créer un
drame, lorsque les pompiers de
Brigue sont tombés sur un
écoulement d'essence. nf

s'est guère écoulé plus d'une
vingtaine de litres d'essence
dans le sol. Les pompiers ont
fait le nécessaire à l'aide
d'instruments pour le nettoya-
ge des canaux et de solutions
en forme de perles qui absor-
bent les éléments polluants.

Le Service cantonal de la
protection de la nature a dépê-
ché sur place l'inspecteur Adolf
Imesch. Il a confirmé qu'une
petite quantité d'essence s'était
écoulée et que la pollution du
sol restait limitée.

PASCAL CLAIVAZ

Pour que la fête continue !
Bagnes célèbre 850 ans d'histoire, Téléverbier S.A. son 50e anniversaire, i ~

Une brochure p résente les principaux événements p révus. Snowboard, vache OU vélo?
VERBIER 2000 est une date

importante pour deux enti-
tés majeures du val de Bagnes
et de Verbier: Bagnes célèbre
850 ans d'histoire, alors que Té-
léverbier SA. fête son 50e anni-

Durant toute l'année, ce verre sera vendu
au bénéfice de l'association L'Arche de
Noël et de la Fondation Janyce. m

versaire. Plusieurs événements
viendront marquer ces jubilés
et s'ajouter à ceux se déroulant
régulièrement dans la région.
On les retrouve dans une bro-
chure intitulée «Verbier/Val de

Bagnes Millen-
nium». Cette publi-
cation présente, en
quatre langues, mois
par mois, le calen-
drier des manifesta-
tions de l'an 2000.
Editée par la Société
de développement
de Verbier-val de
Bagnes, Téléverbier
SA et la commune
de Bagnes, elle a été
tirée à 50 000 exem-
plaires et sera distri-
buée gratuitement à
la population et aux Editée à 50 OOO exemplaires, la brochure sera distribuée gratuite-
hôtes du val de Ba- ment  ̂^a population et aux hôtes du val de Bagnes. idc
gnes.

Nombreux
événements

culturels
Pour ce 850e anni-
versaire, toute la val-
lée se souviendra de
son passé à travers
différents événe-
ments culturels. On
peut citer par exem-
ple la création d'une
cantate profane, qui

décrit en 10 tableaux l'histoire
de Bagnes, à travers 850 ans
d'histoire. Une histoire expli-
quée sous forme de conte par
Jacques Darbellay et mise en
musique par François-Xavier
Delacoste. Elle sera interprétée
par 150 chanteurs amateurs, 5
solistes, 22 musiciens, un con-
teur et un récitant, dirigés par
Pascal Luy. Trois représenta-
tions seront données, en avril,
août et octobre. D'autre part,

une exposition historique se
tiendra au musée de Bagnes, au
Châble, de mai à octobre. Et
pour rendre hommage à l'école
de peinture bagnarde, six bou-
teilles de vin (cornalin, dôle,
humagne rouge, petite arvine,
fendant, ermitage) ont été ha-
billées avec les œuvres des ar-
tistes peintres de l'époque. Six
vins spécialement sélectionnés
par Roland Pierroz.

CAROLE PELLOUCHOUD

Chaque mois, Verbier s habille-
ra d'un thème bien précis.
Inaugurée par la convivialité,
l'année se poursuivra avec la
jeunesse, la glisse, 850 ans
d'histoire de Bagnes, l'exploit,
la culture, le terroir, coutumes
et traditions et les Bagnards.
Autant de facettes d'un coin de
pays qui, s'il se veut un lieu de
détente, voué aux loisirs et à la
fête, n'en n'oublie pas moins
ses racines. Le calendrier passe

allègrement de la compétition
de free ride Xtreme au Grand
Raid VTT Verbier-Grimentz et
passant par un slalom parallèle
nocturne aux Esserts, un com-
bat de reines, l'arrivée de la 4e
étape du Tour de Suisse cyclis-
te, le Verbier Festival & Acade-
my, une exposition historique
au musée du Châble ou encore
le premier Symposium interna-
tional sur la sécurité en monta-
gne l'hiver.

Musicien valaisan primé
SAILLON Tony

Cheseaux s'est vu
remettre une distinc-
tion de bronze par la
Société académique
d'éducation et d'en-
couragement «Arts-
Sciences-Lettres» à
Paris. Le directeur de
musique, domicilié à
Saillon, a reçu ce prix

Tony Cheseaux. \n

pour ses nombreuses activités
artistiques, dans le milieu de la
musique en particulier: c'est
surtout ses activités avec des
musiciens amateurs et son tra-
vail de promotion auprès des
jeunes musiciens et composi-
teurs, qui lui ont valu sa dis-
tinction. Tony Cheseaux, après
avoir débuté dans la fanfare de
son village, a suivi des études
aux Conservatoires de Sion et

Lausanne. Il a notam-
ment œuvré durant
dix ans dans l'Ensem-
ble de cuivres valai-
san, dans le Brass
Band Berner Ober-
land ou encore l'An-
gelo Bearpark Brass
Ensemble. Le musi-
cien a également diri-
gé de nombreuses so-
musique: La Lyre deciétés de musique: La Lyre de

Saillon, La Persévérante de Ley-
tron, la Cécilia d'Ardon ou La
Liberté de Fully. Actuellement,
Tony Cheseaux consacre la plus
grande partie de son activité à
la direction de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion et de son école
de musique. Il travaille égale-
ment dans le domaine éditorial
concernant la musique. JJ/c

Joyeux anniversaire
Pour les 90 ans de Mme Aline Graf née Monnet

i
SÉRABLES Aline est née le 12
janvier 1910 sur les hauteurs

de la commune d'Isérables, de
Théodule Monnet - dit «Tzo-
dio» - et de Cécile Favre, entou-
rée de sept frères et sœurs (dont
elle est la dernière encore en
vie).

A 18 ans, Aline quitta le Va-
lais pour Genève où elle fit la
connaissance de Jean, qu'elle
épousa le 9 mai 1932. De cette
union naquirent trois filles: Li-
na, Janine et Gisèle. Cette der-
nière devait malheureusement
décéder accidentellement en
1957. Ce fut pour Aline un des
moments les plus tragiques de
sa vie. En 1960, elle eut la gran-
de joie d'être grand-mère d'une Mme Aline Graf.

petite Dominique. Ayant hérité
de ses parents un bout de ter-
rain avec raccard aux Mayens-
de-Riddes, Aline et sa petite fa-
mille s'activèrent à chaque ins-
tant de liberté pour y ériger un
chalet baptisé «Mon rêve», qui
fut inauguré en 1968. Au mo-
ment de leur retraite, ils purent
profiter de ce logement jusqu'à
la mort de Jean, en 1980.

Aline eut encore le bon-
heur d'accueillir deux arrière-
petits-fils, Steeve en 1984 et Dy-
lan en 1994.

Entourée des siens, nous
lui souhaitons de passer encore
de belles années parmi nous.

Le verre de l'amitié
Frappés du logo bleu et rouge Noël et la Fondation Janyce. La
«VerbierA/al de Bagnes Millen- première, par son action, a per-
nium», des verres à vin seront mis l'agrandissement d'une
en vente toute l'année à l'Offi- maison familiale pour en faire
ce du tourisme de Verbier. Les un foyer d'accueil, destiné aux
bénéfices de cette vente seront enfants dont le contexte exige
intégralement reversés à deux un placement,
œuvres, domiciliées sur le terri-
toire de la commune de Ba- La seconde se dévoue au
gnes: l'association L'Arche de service des enfants cancéreux.

MEMENTO
SAILLON
Souper-spectacle
La jeunesse de Saillon organ
se un souper-spectacle en fa
veur de l'association Chez
Paou, le vendredi 14 janvier
dès 19 heures à la salle de

l'Helvétienne à Saillon. Partici
pation de Léritier, apéritif de
bienvenue offert par la com-
mune de Saillon. Réservation
recommandée au (027)
744 61 50 ou au (078)
626 44 29.

PUBLICITÉ 
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LE SAVIEZ-VOUS?
La Discothèque du
Casino de Saxon

• est ouverte de 22 h à 4 h
la semaine et 5 h le week-
end¦ l'entrée est gratuite du-
rant la semaine et jusqu'à
minuit le week-end¦ demande Fr. 5- pour
l'entrée et propose des
consommations
dès Fr. 4- .

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00



MÉMENTO 
SIERRE
Partage de la parole
Lundi 10 janvier de 20 h 15 à
21 h 45, à l'école des Buis-
sonnets se déroulera un par-
tage sur les lecteurs bibliques
des dimanches qui suivent la
réunion.

SIERRE
Cours
de baby-sitting
Le service des cours de la
Croix-Rouge Valais sections
de Sion, Sierre, Martigny et
Monthey informe que le pro-
chain cours aura lieu à la clini-
que Sainte-Claire, rue de
Plantzette 51 à Sierre, les 2,
9, 16 et 23 février ainsi que le
1 er mars de 18 à 20 heures.
Inscriptions jusqu'au 25 jan-
vier 2000 à Croix-Rouge Va-
lais, rue des Remparts 15, CP
310, 1950 Sion ou au (027)
322 13 54.

CRANS- MONTANA
Expositions
Depuis le 16 décembre 1999,
la galerie d'art contemporain
Tornabuoni Arte accueille
tous les jours de 10 h 30 à 12
h 30 une exposition sur des
maîtres contemporains tels
que Brauner, Christo, Fonta-
no, Klee, Wou-ki et Picasso.
Renseignements au (027)
481 20 50. Duaiv expose ses
œuvres au Crans-Ambassador
jusqu'au 31 mars 2000. Ou-
vert tous les jours de 16 à 23
heures.

Hommage
à Fernand Raynaud

Frédéric Terrier interprète
le meilleur du comique français, ce soir à Nax

AX On a encore en mé
moue 1 humour débordant

et la poésie de Fernand Ray-
naud. Philosophe et moraliste,
le comédien revivra, l'espace
d'un spectacle, grâce au talent
de Frédéric Perrier qui interpré-
tera, ce soir au café-restaurant
Central à Nax, les sketches du
grand Fernand.

Frédéric Perrier a étudié à
l'Ecole de théâtre de Martigny
sous la direction de Corinne Ar-
ter. Il a joué dans de nombreu-
ses troupes de théâtre dont Ma-
lacuria à Sion et plus spéciale-

PUBLICITÉ 

Frédéric Perrier interprétera, ce
soir à 20 h 30 à Nax, des sket-
ches de Fernand Raynaud. cretton

ment dans la pièce le «Barbier
de Séville» présentée l'année
dernière. Ce soir, il a choisi de
rendre hommage à Fernand
Raynaud. Il se glissera dans la
peau du comique français sans
pour autant perdre son identité
et présentera ses meilleurs sket-
ches. ChS/C

di 17 heures auprès de l'OT 13 h 30 à 16 h 30. InJSSaT '

Luge nocturne a Chandolm
Chaque mercredi soir, la station anniviarde organise une descente nocturne en luge.

BREVE-
BLUCHE
Passeport perdu

C
HANDOLIN Mercredi 5 jan-
vier, 19 heures, au restau-

rant Altitude de Chandolin,
dans le val d'Anniviers. J'ajuste
mes grosses lunettes de ski, je
fixe ma lampe frontale. La neige
est dure. La luge a l'air solide,
les patins sont neufs. Sous un
ciel étoile et dans la lueur des
torches, le feu vert est donné.
Une trentaine de lugeurs se lan-
cent tête baissée dans la pente.
Il fait nuit noire. Seules quel-
ques lampes frontales balaient
la piste de leur faible halot. En
bas, on devine les torches des
moniteurs de l'école suisse de
ski qui nous indiquent le che-
min. La luge prend de la vitesse.
A gauche un «tire-fesses», à
droite, la poudreuse. En
freinant avec les pieds et en
s'aidant un peu avec les mains,
on parvient tant bien que mal à
diriger le bolide. Les lunettes
sont pleines de neige. La sensa-
tion de vitesse dans le noir de-
vient vite grisante. Je me prends
au jeu. Tout le monde a l'air de
bien s amuser. Des enfants
crient, accrochés à leurs pa-
rents. Un groupe de jeunes, en
camp dans la région, fait Ja
course. Parfois, c'est la chute,
sans gravité.

Chandolin organise tous les mercredis soir des descentes en luge qui valent le détour. Avis aux ama-
teurs de sensations fortes. bine

Après avoir bifurqué sur le
chemin qui mène à la cabane
de Veyras, c'est l'autoroute. Il
ne fait pas froid, le seul danger:
ne pas rater les virages. Arrivé
sur la piste de l'Illhorn, je .lâche
tout. J'ai de la peine à m'arrêter
à la cabane, dernier point de
contrôle avant le village. Les

muscles du bas du dos sont mis
à rude contribution et les jam-
bes sont fatiguées à force de
freiner avec les talons. Annick
Charbonnet, la responsable de
l'Office du tourisme de Chan-
dolin, compte les participants.
Un groupe d'accompagnants lui
donne un coup de main. Ouf,

tout le monde est là. On repart
de plus belle.

La piste est de plus en plus
gelée, la vitesse augmente, le
freinage devient aléatoire. Les
grands arbres ne sont pas loin.

Et puis, sans crier gare, ap-
paraissent les premières lumiè-
res du village. Trop vite. Je n'ai

qu'une envie: repartir pour une
deuxième descente, mais il faut
rendre les luges. Ce sera pour la
prochaine fois.

Les descentes nocturnes en
luge se déroulent tous les mer-
credis durant la saison d'hiver.
Si vous avez envie de vous
amuser, n 'hésitez pas, ça vaut la
peine. Les inscriptions se font à
l'OT de Chandolin au (027)
475 18 38. Possibilité de louer
des luges sur place. Et en plus,
avant la descente, une succu-
lente spaghettis-party est pré-
parée par le cuisinier Daniel
Kâhr et sa brigade.

PASCAL VUISTINER

M. Chen Xiaoyu, ressortissant
chinois, a perdu son passe-
port à Bluche le 12 décembre
dernier. Le document porte le
numéro PCHN 145741981 et
a été invalidé à la suite de
cette disparition. En cas de
découverte, M. Xiaoyu est at-
teignable au café-restaurant
chinois de La Poste à Monta-
na.
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^ mfl ensemence le terrain quiEn raquettes Possibilité de louer des ra- verra fleurir des vérités person-
L'office du tourisme d'Arolla queues. nettes, défendables puisqu'elles
propose de partir à la décou- çinw nous aPPar^ennent>>> explique
verte de sa région, raquettes «, ¦ j- *a responsable de la concep-
aux pieds. Cette sortie aura **U jardin tion et du jeu, Danièle Che-
lieu mardi le 11 janvier dès des neiges vrolet. CHRISTINE SCHMIDT
14 h 15. Le jardin des neiges est ouvert T . ,, , , .,
n . . .  i , -  i i «La princesse et la poupée» a dé-
Renseignements et mscnp- au public ce week-end, soit couvrir au Petithéâtxe de sion, le
tions obliaatoires iusau'à lun- samedi et dimanche de 12 janvier à 15 heures, le 14 janvier

Une princesse comme
La compagnie Cosmopolite présente une nouvelle pièce destinée à tout public

S
ION La compagnie Cosmo-
polite, spécialiste des créa-

tions destinées au jeune pu-
blic, revient sur la scène du
Petithéâtre de Sion avec un
spectacle intitulé «La princesse
et la poupée» d'après un texte
adapté du conte de Mary de
Morgan.

Ce conte, riche en signifi-
cation, subversif même dans
son aspect poétique, se situe
dans une époque où la société
prône l'uniformisation des
comportements, où la diffé-
rence est dangereuse et qù la
génétique ouvre des possibili-
tés sur le clonage. C'est une
princesse qui guide le specta-
teur dans un royaume où les
habitants ne se parlent plus et
qui a, pour marraine, une fée.
Cette dernière, voyant la prin-
cesse dépérir, décide de la
remplacer par une poupée. Le
temps passe. Lors du seizième
anniversaire de la princesse,
alors que le roi prévoit de cou-
ronner sa fille , la fée ramène
au royaume la véritable héri-
tière et dénonce la superche-
rie.

«Notre position n'est pas
celle de l'accusateur, ni du ju-
ge. Nous ne proposons pas de

réponses toutes faites. Cette .
histoire nous sert à mettre en .
exergue des questions fonda- .
mentales propres à l 'humani- '
té. L 'enfant les perçoit, il les
ressent même s'il n'arrive pas
encore à les conscientiser. Les
questions sont là, proposant
une ouverture, une mise en

Dans un décor créé par José-
Manuel Ruiz, la comédienne
Danièle Chevrolet jongle avec
les rôles. nf
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AU PRETEXT
Night over kitch
Grande salle:
Groove, house...

DJ OTHELLO
Two floors
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0^%W8qpm4f att&'

If otcvecuc!
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L'assiette du jour à Fr. 13.50
3977 GRANGES - Tél. 458 38 98

Fermé dimanche après-midi
et mardi
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La carte du confort
Structure d'accueil gratuite pour les enfants jusqu 'à 5 ans,

l'Envol de Monthey ouvre une 2e demi-journée supplémentaire

M
ONTHEY Ouvert jusqu'à
ce jour que le lundi

après-midi, la structure d'ac-
cueil l'Envol de Monthey va
élargir ses horizons en inscri-
vant à son programme une de-
mi-journée supplémentaire, soit
le jeudi matin de 8 h 30 à
11 h 30. «Plusieurs raisons ex-
p liquent ce changement impor-
tant dans notre organisation»,
explique Véronique Bressoud.
«Nous voulons principalemen t
offrir aux familles une alter-
native ¦ au lundi après-midi.
Nous jouons ici la carte de la
souplesse et du confort en espé-
rant qu 'un p lus grand nombre
de personnes profitent de ce sys-
tème d'accueil présentant le
double avantage d'être entière-
ment gratuit et de préserver
l'anonymat des participants.»
L'Envol souhaite également ap-
porter une réponse à la de-
mande en augmentation ces
derniers mois. Cette ouverture
supplémentaire devrait aussi
permettre plus de régularité au
niveau des séjours.

Socialisation
Installé au chemin du Châtelet
à Monthey, L'Envol se veut un
lieu de rencontre et de loisirs
réservés aux parents et aux en-
fants jusqu'à 5 ans. Elle ne

Originalité de l'Envol de Monthey
durant toute la durée du séjour.

fonctionne pas comme une gar-
derie puisque le parent ou un
proche parent accompagne
obligatoirement l'enfant durant
le séjour. «L'idée ici est de favo-
riser chez le bambin la sociali-
sation et la séparation en pré-
sence de ses parents. Cette étape
peut être salutaire chez ceux qui
franchissent difficilement le pas
du jardin d'enfants ou de la
garderie. L 'Envol est profitable
également aux parents qui peu-
vent se rencontrer, partager

le parent accompagne l'enfant
Idd

leurs préoccupations ou simple-
ment dialoguer avec les profes-
sionnels de la petite enfance sur
p lace», ajoute Marie-Madeleine
Balet. L'Envol de Monthey
comptabilise environ 250 visi-
tes par année, soit une moyen-
ne de six enfants par semaine.
On y trouve de nombreuses
distractions, notamment des
jeux, un toboggan, un coin
peinture ainsi qu'une petite
cuisine pour se ravitailler.

LéON MAILLARD

Jusqu 'à

de r a b a i s  m
sur un
v a s t e  cho ix
de p a r f u m s
de m a r q u e .
Parfums Well
Secret de Vénus
eau de parfum
vaporisateur 30 ml

2&7&V

23T8V

Lacoste
Homme
eau de toi
vaporisate
100 ml

4&r9<r Ellzabeth Arden
Sunflowers
éau de toilette
vaporisateur 30 ml

Adidas
Woman Sport
eau de toilette
vaporisateur 50 ml

Burberrys of London
Women
eau de parfum
vaporisateur i
50 ml ws

£./•

Sage-décoratrice
La crèche de l 'église de Port-Valais, une originalité signée Lina Curdy

P
ORT-VALAIS De nombreu-
ses familles se souviennent

bien de Lina Curdy des Evouet-
tes, sage-femme qui affiche
quarante deux ans d'expérience
dans la région chablaisienne;
mais peu connaissent ses ta-
lents de décoratrice qu'elle met
en valeur depuis quinze ans au
service de la paroisse de Port-
Valais. Pour s'en convaincre, un
petit tour s'impose à l'église sur
ïa colline de Port-Valais pour
découvrir une superbe crèche
de Noël, entièrement imaginée
et confectionnée par notre
dame aujourd'hui à la retraite.
«Je pense surtout aux enfants.
J 'espère qu 'ils aient une attiran-
ce vers la crèche, qu 'ils retrou-
vent la magie de Noël.» Tronc
récupéré en forêt , moulin mé-
canique, circuit d'eau, pont sur
la rivière, lumières scintillantes:
la crèche de Lina, vivante et
colorée, a attiré bien du monde
durant ces fêtes de fin d'année.
Les curieux peuvent encore
l'admirer jusqu'à la fin de la
semaine prochaine, l'église res-
tant ouverte tous les après-mi-
di. «Mon cadeau de Noël, c'est
faire p laisir aux gens et j 'espère
que j 'ai réussi en confection-
nant cette crèche», conclut Lina,
heureuse d'associer la naissan-
ce de Jésus au métier de sage-
femme qu'elle exerçait encore
voilà quatre ans. LM

La crèche de Lina Curdy encore visible jusqu'à la fin de la semaine
prochaine. nf

MEMENTO
MORGINS
Marche
de l'Epiphanie
La messe de Morgins de sa-
medi (19 heures) sera animée
par les Cors de chasse du
«Rallye Trompes Neuchâ-
telois».
Suivra la marche de l'Epipha-
nie sur le chemin de They, en
compagnie des cors

de chasse. Partage du gâteau
des Rois et vin chaud.

Iceberg Parfum
Femme
eau de toilette
vaporisateur
50 ml

-13r8<r

VAL-D'ILLIEZ
Théâtre
Représentations de la pièce
de théâtre «La Perruche et le
Poulet» à Val-d'llliez le ven-
dredi 7 et le samedi 8 janvier
Renseignements au
(024) 477 63 25

http://www.epa.ch


Résultats
Maribor. Slalom féminin de
coupe du monde: 1. Trine Bakke
(No) 1*41 "90. 2. Spela Pretnar (Sln)
à 0"87. 3. Sabine Egger (Aut) à
1 "09. 4. Anja Parson (Su) à 1"25. 5.
Christel Saioni (Fr) à 1"45. 6. Anna
Ottosson (Su) à 2"15. 7. Sarah
Schleper (EU) à 2"17. 8. Vanessa Vi-
dal (Fr) à 2"35. 9. Karin Kôllerer
(Aut) à 2"46. 10. Sonja Nef (S) à
2"52. 11. Anita Wachter (AUT) à
2"63. 12. Natasa Bokal (Sln) à
2"79. 13. Zali Steggall (AuS) à
2"80. 14. Hélène Richard (Fr) 2"83.
15. Kristina Koznick (EU) à 2"85.
16. Martina Ertl (Ail) à 2"93. 17.
Urska Hrovat (Sln) à 2"99.18. Alen-
ka Dovzan (Sln) à 3"05. 19. Leila
Piccard (Fr) à 3"18. 20. Renate
Gôtschl (Aut) à 3"36. 21. Monika
Bergmann (AH) à 4"00. 22. Caroline
LaLive (EU) à 4"12. 23. Stéphanie
Clément-Guy (Fr) à 4**41. 24. Hilde
Gerg (Ail) à 4"43. 25. Tasha Nelson
(EU) à 5"06. 26. Nicole Gius (It)
5"12. 27. Eveline Rohregger (Aut) à
5"15. 28. Emma Carrick-Anderson
(GB) à 5"28. 29. Brigitte Obermoser
(Aut) à 6"99. 29 classées.
Ire manche (piste Raduanje,
191 m déniv., 63 portes, tracée
par M. Berthold/Aut): 1. Bakke
51 "75. 2. Pretnar à 0"42. 3. Egger
à 1 "03. 4. Parson à 1 "15. 5. Saïoni
à 1"29. 6. Claudia Riegler (N- Z) à

1 "90. Puis: 23. Sonja Nef (S) à
3"20. Non qualifiée pour la 2e man-
che: 36. Tamara Millier (S) à 5"08.
Eliminées notamment: Corina Grù-
nenfelder (S), Corina Hossmann (S),
Dominique Pilloud (S).
2e manche (piste Raduanje, 58
portes, tracée par Capaul/EU):
1. Nef 49"47. 2. Schleper à 0"59. 3.
Bakke à 0"68. 4. Egger à 0"74. 5.
Ottosson à 0"78. 6. Parson à 0"78.
7. Steggall à 0"81. 8. Saïoni à 0"84.
9. Vidal à 0"87. 10. Ertl à 0"92.
Classements de la coupe du
monde. Dames. Général: 1. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 569. 2. Re-
nate Gôtschl (Aut) 542. 3. Isolde
Kostner (It) 481. 4. Janica Kostelic
(Cro) 420. 5. Sonja Nef (S) 404. 6.
Régine Cavagnoud (Fr) 401. Puis:
21. Corinne Rey-Bellet (S) 216. 25.
Sylviane Berthod (S) 187.
Slalom: 1. Trine Bakke (No) 330. 2.
Christel Saioni-Pascal (Fr) 291. 3.
Sabine Egger (Aut) 282. 4. Spela
Pretnar (Sln) 256. 5. Janica Kostelic
(Cro) 250. Puis: 13. Sonja Nef (S)
78.
Nations: 1. Autriche 7232 (Dames
3125 + Messieurs 4107). 2. Italie
2446 (1654 + 792). 3. Suisse 2134
(880 + 1254) . 4. France 1986 (1466
+ 520). 5. Norvège 1624 (634 +
990). (si)

Ghedina puis...
cinq Autrichiens

L'Italien a dominé l'entraînement d'hier Deuxième succès
pour Trine Bakke

La Norvégienne remporte le slalom de Maribor et signe sa deuxième victoire
m coupe du monde après celle de Sankt-Anton, en janvier 1999. Sonja Nef10 e.

à Chamonix, mais il reste très menace.
***" ~M K~ "•«rflH I pour contrôler si

m̂mm ÈX^ J e nam 's Pas
^^^  ̂ ^^^^^^^."m perdu
^ Ĝ> R ^* N /V i^V doigts. J 'ai repris
i pA DANQ /ftlkIV mau posJ ft'°T de
« r . fWwv â̂ ïA recherche de vi-
<£* ***"** Êt?f ew$m ». tesse en fin de

parcours.»
Cuche avait

été pointé en 6e
position après le
premier poste
de chrono-
métrage inter-
médiaire avant
d'être 64e et 56e
aux deux sui-
vants et de ter-
miner très fort ,
étant même le
plus rapide sur
le dernier tron-
çon, (si)

Kristian Ghe-
dina: gare aux
Autrichiens!

berthoud

Tir/ne Bakke s'est offert une deuxième victoire en coupe du monde grâce à une première manche de rêve

te façon celui de Maribor, pour Slovènes la chronique d une vic-
fêter le deuxième succès en cou- toire annoncée,
pe du monde de sa carrière. Elle
a relégué la Slovène Spela Prêt- Un succes> «'ajoutant à ce-
nar à 0"87 et l'Autrichienne Sa- lui enlevé en Janvier à Sankt-An-
bine Egger à 1"09. ton- forgé dans we première

manche de rêve: nantie du dos-
Créditée du meilleur temps sard No 1, la Norvégienne a ef-

sur le second parcours, Sonja face avec une étourdissante
Nef - seule Suissesse classée - a maestria les 63 portes disposées
grimpé du 23e au 10e rang final, avec une certaine perversité par

A l'attaque de bout en bout,
sans la moindre baisse de régi-
me ni de lythme, Trine Bakke a
semblé ne pas s'apercevoir des
difficultés qui ont inhibé ses ad-
versaires. A l'arrivée, la Slovène
Spela Pretnar, distancée de 42
centièmes, était la seule à con-
céder moins d'une seconde à la

cher bien malgré elle. Absente
également la Suédoise Pernilla
Wiberg, en délicatesse avec un
genou et qui a décidé de ne plus
courir de slalom jusqu'à la mi-
février. Avec sa 6e place, sa
compatriote Anna Ottosson a
largement amélioré sa meilleure
performance dans la discipline,
de même que l'Américaine Sa-
rah Schleper (7e).

Les favoris se sont manifestés
lors du 2e entraînement de

la descente de Chamonix, sur la
piste des Houches. L'Italien
Kristian Ghedina a réalisé le
meilleur temps devant les Autri-
chiens Hannes Trinkl, Hermann
Meier et trois autres de leurs
compatriotes. Si Didier Cuche a
rétrogradé (50e), les autres Suis-
ses ont réalisé une bonne per-
formance avec Jùrg Grùnenfel-
der 7e, Bruno Kernen 8e et Paul
Accola 12e. .

La modeste 50e place de
Didier Cuche, 3e la veille, ne de-
vrait pas provoquer trop d'in-
quiétudes dans le camp suisse. Il

Résultats

keystone

Overdose
pour Maradona!
Fondés, les soupçons. Le sportif
argentin du siècle a été hospitalisé
pour abus de cocaïne. Page 23 ¦ 

d'Alexandre Moos
Aux championnats de Suisse, le
Valaisan cherchera un ticket
pour les «mondiaux». Page 28
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Schmitt peut être battu !
A là tournée des Quatre-Tremplins, victoire et record pour Andréas Widhôlzl. Le favo ri 3

L

'Autrichien Andréas Wi-
dhôlzl a remporté la 48e
édition de la Tournée des

Quatre-Tremplins en s'imposant
à Bischofshofen. Widhôlzl s'est
imposé avec 1,6 point d'avance
sur le Finlandais Janne Ahonen
et 12,9 sur l'Allemand Martin
Schmitt. Il est le 10e sauteur à
enlever trois des quatre con-
cours de la tournée. Les sauteurs
suisses, décevants lors des pre-
miers concours, avaient préféré
renoncer à Bischofshofen pour
participer à l'épreuve d'Engel-
berg.

Le Tyrolien de 23 ans, qui a
établi un nouveau record du
tremplin avec les 131,5 m de son
premier saut, a fêté sa cinquiè-
me victoire en coupe du monde
de la saison, la 12e au total. Avec
271,9 points pour les deux meil-
leurs sauts de chaque manche
(131,5 et 129,0 m), Widhôlzl a
devancé lors de ce dernier con-
cours le Finlandais Janne Aho-
nen (270,3 points - 130,5/128,0
m), qui a également pris la
deuxième place au classement
général de la Tournée devant
l'Allemand Martin Schmitt.

Schmitt qui était le favori
initial de la tournée, a termine
troisième avec 259,0 pts (127,0/
125,5 m). A Bischofhofen , Wil-
dhôzl a obtenu sa troisième vic-
toire d'affilée après Garmisch-
Partenkirchen et Innsbruck. Le
premier concours de la tradi-
tionnelle semaine germano-au-
trichienne avait été remporté à
Oberstdorf par Schmitt, 21 ans,
double champion du monde et
tenant de la coupe du monde,
qui reste cependant en tête du
classement général de la coupe
du monde.

Résultats
Bischofshofen (Aut). Coupe du
monde. Grand tremplin. 48e
tournée des quatre tremplins.
Classement du 4e concours: 1.
Andréas Widhôlzl (Aut) 271,9
(131,5m, record du tremplin/129). 2.
Janne Ahonen (Fin) 270,3 (130,5/128).
3. Martin Schmitt (AH) 259,0 (127/
125,5). 4. Sven Hannawald (Ail) 256,2
(124/127,5). 5. Stefan Horngacher
(Aut) 254,4 (125,5/125). 6. Risto Jus-
silainen (Fin) 243,0 (123/122). 7. Las-
se Ottesen (No) 240,0 (122/123). 8.
Andréas Goldberger (Aut) 238,6
(126,5/115,5). 9. Hideharu Miyahira
(Jap) 237,6 (120,5/121,5). 10. Jani
Soininen (Fin) 235,2 (118/123,5).11.
Kazuyoshi Funaki (Jap) 228,4 (119,5/
116). 12. Peter Zonta (Sln) 227,0
(120,5/117). 13. Masahiko Harada
(Jap) 226,8 (117,5/121). 14. Michal
Dolezal (Tch) 220,7 (120/114). 15. Vil-
le Kantee (Fi) 217,0 (118/114,5). (si)

Andréas Widhôlzl félicite par ses compatriotes. Le bonheur! keystone

B 
Ambri Piotta (2 3 1)
kiotéii (0 0 0)

Valascia. 3331 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Kùttel, Peer. Buts: 1e Lachma-
tow (Steffen) 1-0. 14e Stéphane Le-
beau (Gardner, Patrick Lebeau) 2-0.
26e Ziegler (Manuele Celio) 3-0. 29e
Cantoni (Nicola Celio, Gazzaroli, 5
contre 4) 4-0. 30e Manuele Celio (Sté-
phane Lebeau, Bobillier, 5 contre 3)
5-0. 50e Patrick Lebeau (Stéphane Le-
beau, Gianini) 6-0. Pénalités: 2 X 2 '
contre Ambri, 6 X 2', plus 10' (Brude-
rer) contre Kloten.

H 
CPZ Lions (2 0 10)
Rapperswiï-Jona (a.p. 10 2 0)

Hallenstadion. 5636 spectateurs (re-
cord négatif). Arbitres: Stalder, Wirth,
Hirzel. Buts: 2e Baldi (Lindberg, Plav-
sic) 1-0. 10e Seger 2-0. 18e Ivankovic
(Meier) 2-1. 49e (48*27") Richard (5
contre 4) 2-2. 49e (48'58") Zeiter (au-
tobut Capaul, Jaks) 3-2. 60e (59*49")
Capaul (Richard, Heim, Rapperswil
avec six joueurs de champ) 3-3. Péna-
lités: 6 X 2 '  contre CPZ Lions, 3 X 2 '
contre Rapperswil-Jona. (si)

PMUR Cheval Mètres Driver

Demain ^ Finest-Hour 2100 L.-D. Abrivard
à Vincennes, 2 Fiesta-Du-Val 2100 D. Cordeau
Prix de Breteuil 3 Erie 2100 B. De Folleville
(trot attelé, ; 
Réun'on 1 4 Eclair"pile 2100 p- Vercruysse

course 6, 5 Fadzio 2100 M. Gilard
2100 m, 6 Elesis-De-Saussaie 2100 A. Laurent
départ à 16 h 05) 7 En-Chœur 2lÔo

~ "sTlevoy
8 Fidji-Du-Perche 2100 B. Piton

•*4§V & î^> 9 Duc-De-Colleville 2100 P. Daugeard¦x. y § 5 A A. Ah 
) 10 Eclair-D'Asson 2100 O. Raffin

î y 11 Dolvic-De-Noyelles 2100 J.-P. PitonA X / iis 
,/ ;| £? 12 Flamme-De-Paris 2100 D. Locqueneux

13 Fanfan-Du-Parc 2100 J.-M. Bazire

/ 14 Foring 2100 J. Verbeeck
- 15 Fabulous-Boy 2100 Y. Dreux

r»»i'̂ d£^J î~4—. 16 Flore-De-Bougy 2100 F. Ouvrie

Seule la liste officielle 17 Esprit-Du-Nord 2100 J.-C. Dersoir
du PMUfait foi 18 Elulu-Du-Briandet 2100 P. Levesque
Seule la liste officielle 1
du PMU fait foi 1

Le suisse Reutler ÇEM&
deuxième à Engelberg patty Schnyder battue

1

Le  Suisse Bruno Reutler a pris
une excellente 2e place lors

du concours de saut de la coupe
continentale à Engelberg. En tê-
te après la Ire manche grâce à
un saut de 123 m, il a toutefois
dû céder la victoire finale à l'Au-
trichien Martin Hôllwarth, au-
teur d'un 2e bond à 126,5 m.

Les Suisses qui avaient re-
noncé au concours de Bishofs-
hofen se sont bien comportés à
Engelberg. Outre Reuteler 2e, Si-
mon Ammann s'est classé 8e et
Sylvain Freiholz 10e. Des perfor-
mances qui devraient leur per-
mettre de retrouver un certain
capital confiance.

Résultats
Engelberg. Coupe continentale.
1. Martin Hôllwarth (Aut) 244,2 (120,
126,5). 2. Bruno Reuteler (S) 233,9
(123, 117,5). 3. Dirk Else (Ail) 232,0
(121, 119). 4. Robert Kranjec (Sln)
226,4 (115, 120,5). 5. Rolando Kaliga-
ro (Sln) 221,2 (117, 117). 6. Ronny
Hornschuh (AH) 220,5 (117,5, 117,5).
7. Damjan Fras (Sln) 219,2 (111, 123).
8. Simon Ammann (S) 219,1 (116,
116). 9. Hyun Ki Kim (SKor) 215,5
(113/117). 10. Sylvain Freiholz (S)

212,0 (115, 115). Puis les Suisses: 20. n  ̂ c , , „-„,.,.
Marco Steinauer 192,4 (107,111 ). 26. Patty Schnyder ne conservera Résultats
Marc Vogel 185,6 (105, 112). 39. Pas le ùtre ac(lms l m dernier au Doha (Quatar). ATP Tour. Un mil-
Marco Dascher (103, 106). 46. Joël tournoi de la «Golden Coast» à Mon de dollars.Se de finale, der-
Morerod 134,1 (96,5,95,5). Brisbane. Elle n'a pu renouer niers résultats: Sjeng Schalker
Coupe continentale. Classement avec la victoire face à Arantxa (Ho/8) bat Franco Squillari (Arg) 4-6
après 15 épreuves: 1. Dennis Stoerl Sanchez (WTA 17). En quart s de 6"1 6"1- Max Mirnvi (Bié) bat Jljan
(Ail) 415. 2. Thomas Hôrl (Aut)
3. Frank Lôffler (Ail) 377. 4. Else
5. Fras 348. 6. Kazuki Nishishita
346. Puis les meilleurs Suisses
Reuteler 180. 33. Kûttel 119. 48
mann 92. 49. Vogel 87.181 classés.

Ski alpin:
coupe d'Europe

Krompachy-Plejay (Slk). Coupe
d'Europe messieurs. Slalom
géant: 1. Ronald Stampfer (Aut)
2'09"46. 2. Rainer Schônfelder (Aut) à
0"68. 3. Sami Uotila (Fin) à 0"76. 4.
Alessandro Roberto (It) à 0"94. 5.
Walter Girardi (It) à 1"07. 6. Arnold
Rieder (It) à 1 "14. 7. Florian Seer
(Aut) à 1"45. 8. Christoph Gruber
(Aut) à 1"57. 9. Bjarne Solbakken
(No) à 1"62. 10. Jernej Koblar (Sln) à
1 "66. Puis les Suisses: 16. Tobias Grù-
nenfelder à 2"02. 27. Konrad Hari à
2"65. 32. René Stôssel à 3"38. 33.
Daniel Defago à 3 48. 41. Olivier
Brand à 5"66. Parmi les abandons:
Béni Hofer. (si)

finale , l'Espagnole s'est imposée
2-6 7-6 (7-2) 6-3. Cette défaite
doit avoir un goût amer pour la
Suissesse (WTA 21) qui a bénéfi-
cié de cinq balles de match.

Patty rencontrait Arantxa
pour la septième fois. Elle restait
sur trois défaites de suite. Si elle
avait été battue 6-2 6-2 lors de
leur dernier affrontement, en
16es de finale de l'US Open, la
Bâloise a, cette fois, fort bien ré-
sisté. Elle a même passé très
près de la victoire. Apres avoir
nettement remporté la première
manche (6-2), elle a bénéficié de
cinq balles de match dans la se-
conde. Mais l'expérimentée Ca-
talane, tête de série No 4, les a
toutes sauvées avant de l'em-
porter 7-2 dans le jeu décisif et
de faire la décision 6-3 dans le
3e set.

Notre jeu
5*

14*
15*
4

13
1
3
8

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4 '
5-14

Au tiercé
pour 16 fr
5 -14 -X

Le gros lot

Antonio Marin (Costa Rica) 6-0 6-1.
En quarts de finale, vendredi, le Suis-
se George Bastl affrontera le Français
Fabrice Santoro.
Chennai (Ind). ATP Tour. 430 000
dollars. Huitièmes de finale sim-
ples messieurs: Markus Hantschk
(AH) bat Tomas Behrend (Ail) 6-3 4-6
6-3. Cedric Pioline (Fr/2) bat Leander
Paes (Inde) 6-3 6-4. Jérôme Golmard
(Fr/4) bat Fredrik Jonsson (Sue) 6-2
6-3. Davide Sanguinetti (It) bat An-
dréas Vinciguerra (Suè/8) 2-6 7-5 6-3.
Jamie Delgado (GB) bat Orlin Stanoyt-
chev (Bul) 4-6 6-2 6-3. En quarts de
finale, vendredi, le Suisse affrontera le
Tchèque Martin Damm.
Brisbane/Gold Coast (Aus). Tour-
noi WTA (170 000 dollars). Sim-
ple, quarts de finale: Arantxa San-
chez (Esp/4) bat Patty Schnyder (S/8)
2-6 7-(7/2) 6-3. Conchita Martinez
(Esp/3) bat Sabine Appelmans (Be)
7-6 (7/3) 4-6 6-4. Natahlie Déchy (Fr/
6) bat Magdalena Maleeva (Bul) 6-4
6-6 (7-2) 7-6 (8-6). (si)

Hier à Vincennes
Prix de Pierrefonds
1îereé;5-15-4
Quarté+:5-15-4-l
Qumté+:5-15-4-l-8

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2099,50 fr.
Dans un ordre différent: 419,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 18.596,00 fr.

Dans un ordre différent: 1214,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 82,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 502.072,40 fr
Dans un ordre différent: 3624,60 11
Bonus 4:276,60 fr.
Bonus 3: 62,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:114,50 fr.

Entraîneur î Perf. MOTOl ®»u
L.-D. Abrivard 15/1 0a3a2a 5 - Il est revenu à son
D. Cordeau 

~ 
22/ 1 Da2a2a

~ meilleur niveau.

P. Poree 19/2 0a6a0a ' ™ " " a s°u,v,ent brillé
dans ce type d épreuve.

J.-L. Peupion 11/2 Oa3a1a .. - , , , .- - 15 - Capable de créer la
M. Gilard 5/2 1a1a1a surprise.
A. Laurent 10/1 6a0a1a 4 - Il retrouve des condi-
R Viel 12/1 0a1a1a tions avantageuses.

M. Venuat 16/ 1 0a4a0a 13 " Un ac™ssh est à sa
portée.

P. Daugeard 19/1 0a7a4a .. r . . , ,- - 1 - En net regain de forme
J. Raffin 18/1 Da5a3a cette saison.
M. Grima 42/1 OaOala 3 - 1 1  pourrait être mena-
E. Bachelot 34/1 Oa6aOa cant-

J.-M. Bazire 15/2 0a5a1a 8 " De bonnes raisons de
s'en méfier.

T. Follenfant 13/2 3a3a5a
—' LES REMPLAÇANTS:

Y. Dreux 10/1 Da0a4a , ,6 - Il s adapte a toutes les
F- °uvrie 18/1 1aDa3a distances.
Y.-M. Vallée 17/1 6a0a2a 17 . Régulier depuis de
P. Michon 20/1 6a1aOa longs mois.

Télégrammes

LNA
Résultats
Ambri-Piotta - Kloten 6-0
CPZ Lions - Rapperswil a.p. 3-3

Classement
1. Lugano 30 21 4 5111- 56 46
2. CPZ Lions 33 19 4 10102- 71 42
3. Zoug 32 19 1 12114-112 39
4. Ambri 31 17 3 11 106- 76 37
5. Berne 32 15 3 14 97- 91 33
6. Kloten 31 14 2 15 88- 93 30
7. Langnau 33 10 4 19 79-120 24
8. Davos 32 10 3 19 84-108 23

9. Rapperswil 32 9 5 18 89-122 23
10. FR Gottéron 32 9 3 20 97-118 21

[fv| Aujourd'hui
• TSR 1
19.20 Tout Sport

• TSR 2
22.40 Tout Sport

• France 2
20.40 Football

Coupe de la Ligue
Auxerre - Monaco

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
10.30 Biathlon

Coupe du monde
à Oberhof

11.30 Ski alpin
Entraînements
descente de Chamonix

13.00 Biathlon
Coupe du monde
à Oberhof

16.00 Tennis
Tournoi messieurs
de Doha

20.00 Handball
France - Islande
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verdose de cocaïne !
Nommé sportif argentin du siècle, Diego Maradona reste plongé dans la drogue

Emoi dans son pays.

Des 
traces de cocaïne ont

été trouvées dans les uri-
nes de l'Argentin Diego

Maradona, a annoncé la police
uruguayenne à Punta del Este.
Le chef de la police du départe-
ment de Maldonado, Maximo
Costa Rocha, a précisé que des
restes de cocaïne avaient été
trouvés dans les premières ana-
lyses d'urines de Maradona, ef-
fectuées dans une clinique de
Punta del Este, où l'ancien capi-
taine de l'équipe d'Argentine est
hospitalisé depuis mardi. «Cette
analyse positive est due à une
consommation excessive de co-
caïne», a affirmé M. Costa Ro-
cha.

Selon le premier diagnostic
médical, Maradona, 39 ans,
souffre d'arythmie cardiaque et
d'hypertension artérielle. Mais
son état de santé n 'inspire plus
d'inquiétude et il doit quitter
l'unité de soins intensifs pour
être placé en observation.

Maximo Costa Rocha a
ajouté que les autorités uru-
gayennes sont déjà en train
d'enquêter sur d'autres person-
nes dans le cadre de cette affai-
re, confiée à la juge Adriana de
los Santos, et que «de nom-
breuses autres enquêtes vont
être diligentées». Il a précisé
que Diego Maradona n'était pas
placé en état d'arrestation.

L'homme d'affaires et ami
de Maradona, Guillermo Cop-
pola, a été entendu mercredi
après-midi pendant plus de
cinq heures par la police uru-
guayenne à la préfecture de
Maldonado à ce sujet. Les en-
quêteurs ont également procé-
dé à une perquisition au domi-
cile de Pablo Cosentino, le re-
présentant de l'international ar-
gentin Claudio Caniggia, qui
joue actuellement dans le
championnat italien en deuxiè-
me division.

Pendant sa carrière sporti-
ve, Maradona a défrayé la chro-
nique à trois reprises pour des
affaires liées à la consommation

de produits stupéfiants. En
1991, il avait été déclaré positif
à la cocaïne au cours du con-
trôle antidopage lors du match
Naples-Bari. En 1994, il avait
été suspendu quinze mois par
la Fédération internationale
pour un contrôle positif à
î'éphédrine lors de la coupe du
monde aux Etats-Unis. En 1997
enfin , il avait été contrôlé posi-
tif une nouvelle fois au terme
de la rencontre entre son club
Boca Juniors et Argentino Ju-
niors. Cette dernière affaire est
toujours en cours d'instruction.

Vive émotion
en Argentine

Depuis son arrivée, mardi, la cli-
nique huppée de la station bal-
néraire a été littéralement prise
d'assaut par une horde de jour-
nalistes argentins qui ont entra-
vé à plusieurs reprises le bon

L 'hôpital est «assiégé». Maradona, pouce levé, n en peut plus

fonctionnement de l'établisse-
ment. Cette nouvelle alerte pour
le «pibe de oro» a encore causé
une énorme émotion en Argen-
tine, devenant pratiquement
une affaire d'Etat.

Tous les médias argentins
traitent longuement le sujet et

"i-

keystone

notamment le quotidien sportif
«Ole» qui reprend des anciennes
déclarations de Maradona, qui
sont malheureusement toujours
d'actualité. «J 'ai eu des cauche-
mars terribles. Je p longeais dans
une p iscine noire et je ne pou-
vais en sortir. Je coulais. (...) La

drogue te cause un grand choc
et après tu ressens une immense
solitude et une peur terrible. A
cause de la drogue, j 'ai perdu un
grand nombre de moments de
bonheur. Comme certains anni-
versaires de mes filles où j 'étais
tellement drogué que je ne pou-
vais en profiter.»

«Diego est très malade.
L 'homme qui arborait fièrement
le numéro 10 dans le dos conti-
nue de perdre des points dans la
vie», estime pour sa part le quo-
tidien «la Nation». Pour sa part,
Juan Sebastien Veron, sociétaire
de la Lazio de Rome et ancien
équipier de Maradona à Boca
Juniors , a dénoncé un secteur
de journalistes qui essaient de
détruire l'homme mais aussi
certains membres de son en-
tourage qui ne lui font pas du
bien, (si)

Le Nouvelliste

Place au «Dakar»

tre p ilote n'a aucune obligation la spéciale étant longue de 212
un bon départ. A l 'abri de la poussière. keystone pour ce qui est du classement, kilomètres, (si)

Le Français Richard Sainct
(BMW), le lauréat 1999, a pris le
meilleur départ du rallye Dakar-
2000 qui a quitté la capitale du
Sénégal. Dans la catégorie autos,
Mitsubishi a confisqué les cinq
premières places et le Portugais
Carlos Sousa a signé sa première
victoire africaine dans le «Da-
kar», devant les Japonais Shino-
zuka et Masuoka. Derrière les
cinq premiers, Jean-Louis
Schlesser, le vainqueur 1999, et
Stéphane Peterhansel, détenteur
du record des victoires à moto,
ont pris place au classement du
jour.

Chez les motos, le premier
Suisse, Léo Vetterli, a bien géré
les pièges de la savane pour se
placer, avec sa KTM, à la 23e Mitsubishi est venue de l'Alle-
place (à 31'38"). Le Jurassien mande Jutta Kleinschmidt, qui
Celso Gorrara (KTM) s'est classé a perdu treize minutes après
26e (à 37*31"). Au guidon de la s'être perdue plusieurs fois et
400 MXR de l'écurie Olivier s'être arrêtée pour dégager son
Monnier de Moudon , le Fran- radiateur bourré d'herbe à cha-
cals Eric Rosselet a terminé en meau. Vendredi, deuxième éta-
30e position (à 41'50"): «Nous pe de 359 kilomètres entre
sommes ravis de ce résultat. No- Tambacounda et Kayes (Mali),

L 'objectif est d'arriver au pied
des pyramides du Caire», a dé-
claré Olivier Monnier, lequel
avait participé au Dakar 1995.

Exploitant la position d'ou-
vreur qui lui a permis d'éviter
en partie la poussière, Sainct a
surtout songé à soigner sa navi-
gation. «Mon succès tient
d'abord à ce que je ne me suis
jamais égaré. Je suis d'autant
p lus ravi de partir encore pre-
mier vendredi que cela risque
d'être tout aussi poussiéreux.»

Engagé dans la catégorie
T3, le Pajero de Sousa est méca-
niquement identique à ceux
d'usine, mais en version «pick-
up». La seule contrariété pour

:E
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Kanu jouera
en Angleterre
FOOTBALL Le manager d'Arse-
nal, Arsène Wenger , a assuré
que son attaquant nigérian
Nwankwo Kanu jouerait di-
manche contre Leicester en
coupe d'Angleterre de foot-
ball puis partirait rejoindre
l'équipe nationale du Nigeria
pour participer à la coupe
d'Afrique des Nations (CAN).

Vandenbroucke
reste
CYCLISME Le Belge Frank Van-
denbroucke continuera à cou-
rir cette saison pour l'équipe
française Cofidis, a annoncé le
groupe français. La décision fi-
nale a été annoncée après
l'entretien qui a réuni le cou-
reur et François Migraine, res-
ponsable du groupe sportif ,
jeudi après-midi, au siège de
la société de crédit par télé-
phone à Wasquehal. «Le con-
trat de Vandenbroucke a été
raccourci d'un an, c'est la seu-
le chose qui change», a indi-
qué un responsable de la
communication de Cofidis.

Dopage en Italie
CYCLISME La commission anti-
dopage du Comité Olympique
italien (CONI), l'instance su-
prême du sport italien, va
commencer vendredi à inter-
roger médecins, directeurs
sportifs, athlètes à propos du
dopage dans le cyclisme. Le
procureur de Bologne, Gio-
vanni Spinosa, a transmis au
CONI le 16 décembre les ré-
sultats de son enquête menée
depuis plus de deux ans sur le
dopage dans ce domaine.
Il s'agissait des conclusions de
trois experts scientifiques met-
tant en cause vingt cyclistes de
tout premier plan parmi les-
quels les Italiens Ivan Gotti,
vainqueur du dernier Giro,
Mario Cipollini, Gianluca Bor-
tolami, Paolo Savoldelli et Enri-
co Zaina, le Russe Pavel Ton-
kov, les Espagnols Abraham
Olano et Fernando Escartin,
l'Américain Kevin Livingston,
le Suisse Beat Zberg, le Belge
Axel Merckx, ainsi que plu-
sieurs «retraités» (Chiappucci,
Rominger, De las Cuevas).

Coupe de I America
VOILE Le défi français Bouy-
gues Telecom Transiciel a été
pénalisé d'un demi-point par
le jury de la coupe Louis Vuit-
ton pour avoir heurté l'arrière
du bateau américain Stars and
Stripes mercredi.Le syndicat de
San Diego dirigé par le vété-
ran Dennis Conner et actuel
leader des demi-finales de la
coupe risque gros par ailleurs,
à la suite d'une réclamation de
son adversaire Nippon Chal-
lenge, qui l'accuse d'avoir uti-
lisé un gouvernail non confor-
me au règlement lors de leur
duel lundi. L'affaire sera exa-
minée vendredi.

Victoire norvégienne
BIATHLON Le Norvégien Ole-Ei-
nar Bjôrndalen, champion
olympique en titre, a enlevé le
sprint des épreuves de coupe
du monde d'Oberhof (Ail),
malgré deux erreurs au tir. La
deuxième place est revenue au
champion du monde, l'Alle-
mand Frank Luck, devant le
Français Raphaël Poirée. Quin-
zième seulement, Sven Fischer
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Le combat esc
Une fois encore, les gardes-frontières

se p résentent comme les f avoris
des championnats valaisans à Saas-Grund

Programme

Ce 
week-end la Suisse vivra

à l'heure des champion-
nat régionaux. Pour l'As-

sociation valaisanne des clubs
de ski (AVCS) la «grand-messe»
est prévue à Saas-Grund. Où il
s'agira de bien gérer ses efforts
sur un tracé difficile, qui de nor-
dique n'a que le nom à en croire
le graphique: dès le départ une
longue descente de plus de deux
kilomètres (2 km 200) conduira
au pied d'une montée d'un kilo-
mètre; on passera de l'altitude
de 1525 mètres à 1585 mètres!
Puis, sur 700 mètres, se succé-
deront trois montées avant les
1100 mètres de montée finale
conduisant à l'arrivée. Or cette
boucle de cinq kilomètres il
s'agira de la franchir à trois re-
prises pour les seniors, à deux
reprises pour les juniors et les
dames.

Trois favoris
Une fois encore les gardes-fron-
tières fêteront un titre valaisan.
Reste à connaître l'élu. Déten-
teur du titre, Rolf Zurbruegg sera
absent, préférant s'engager dans
une Swissloppet. Autre absent
éventuel: Mathias Simmen, ac-
tuellement en méforme. «Man-
quera également au départ Do-
minik Berchtold. Membre des
cadres de la fédération, il courra
en coupe continentale à Cham-

pigny, France. Autre absent Ste-
ve Maillardet qui désormais a
déposé sa licence aux Cernets-
Verrières», explique André Rey,
le patron des gardes-frontières.
«Dès lors le titre se jouera entre
Dominik Walp'en, Sven Wenger,
et Daniel Romanens (réd.: 2e
l'hiver passé devant Rico Elmer
il vient de gagner le GP La Li-
berté devant Gilles Berney, le
vainqueur de La Fouly). Pour sa
part, Elmer peut à nouveau vi-
ser un podium. Encore qu 'il soit
moins à l'aise en style classi-
que.»

Val Ferret
ou Vercorin?

Chez les dames, Mêlante Fatzer
devrait aisément conserver son
titre. Quant aux chances des
Fondeurs du Valais romand de
se mêler au «combat des chefs»
elles sont minces. En revanche,
chez les juniors Pierre Métrailler
et Xavier Engel, tous deux SC
Arpettaz, viseront le podium,
voire le titre en l'absence de
Claudio Wenger qui tente de dé-
crocher une place pour les
Mondiaux à Champigny. Pour sa
part Michael Rey jouera le po-
dium. Reste à déterminer la pla-
ce si l'absence de Philipp Ru-
blin, détenteur du titre, se con-
firme. Un titre que visera son
dauphin 1999 Thomas Dietzig.

En relais (3 fois 10 kilomè-
tres en style libre) les gardes-
frontière - ils aligneront deux
équipes - ne devraient pas être
inquiétés pour conserver leur ti-
tre. Derrière, Val-Ferret (Norbert
Moulin, Luisier et Lovey s'il a re-
trouvé en partie la forme) et
Vercorin (Jérôme Bonvin, Perru-
choud, Biaise Moos) seront à la
lutte pour une médaille. Chez
les juniors, si Rubin est absent,
Obergoms, détenteur du titre
devra se méfier des fondeurs du
SC Arpettaz.

Pierre-HENRI BONVIN

Demain

10.00 départ de la course indivi-
duelle dames, juniors et messieurs
(style classique).
14.00 départ de la course indivi-
duelle OJ (style classique).
16.00 proclamation des résultats
à l'hôtel de la Poste.

Dimanche

10.00 départ en ligne de la cour-
se de relais dames, juniors et
messieurs (style libre).
12.00 départ de la course indivi-
duelle OJ (style libre).
14.15 proclamation des résultats
à l'hôtel de la Poste. Dominik Walpen sera l'un des prétendants au titre chez les seniors
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mamir

Anzère: 89-200 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
sur douze fonctionnent. Piste de fond
3 km. Luge.
Arolla: 75-110 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 20 km classi-
que + 5 km skating. Chemins pédes-
tres, luge.
Bellwald: 55-110 cm, neige dure,
pistes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent.
Bettmeralp: 100-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatorze ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
4 km. Piscine, patinoire.
Blatten - Belalp: 60-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 5
km. Luge, chemins pédestres.
Biirchen - Tôrbel - Ronalp: 40-100
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Neuf installations fonctionnent. Piste
de fond 20 km. Piatinoire, piscine,
chemins pédestres, luge.
Bruson - 4-Vallées: 50-190 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 70-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Piste
de fond 8 km. Piscine, curling, pati-
noire. Liaisons ouvertes.
Champex: 50-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 15
km. Patinoire, piste de luge.
Chandolin - Saint-Luc: 30-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Piste de lu-
ge, chemins pédestres.
Crans-Montana - Aminona:
90-250 cm, neige poudreuse. Trente-
deux installations sur trente-huit fonc-
tionnent. Pistes de fond 31 km 500
classique + 21 km 500 skating. Pro-
menades pédestres, piscines, tennis,
squash, manège, patinoire, golf-in-
door, luge.
Eischoll: 30-80 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 5 km classi-
que + 5 km skating. Luge, chemins
pédestres.
Erner-Galen: 50-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trois installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 6
km. Luge, chemins pédestres.

Où irons-nous skier?

Le camp Juskila de la FSS permet à une trentaine de Valaisans de s'éclater sur les pistes de La Lenk
depuis le début de la semaine. En Valais, les conditions sont actuellement propices à la pratique du fonctionnent. Piste de fond 1 km.
ski. fss Snowpark.

Loèche-les-Bains - Albinen:
80-180 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes à praticables.
Quinze installations sur seize fonction-
nent. Pistes de fond 15 km classique
+ 15 km skating. Chemins pédestres,
luge, snowpark.
Lauchernalp - Lôtschental:
70-320 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 30 km.
Les Marécottes - La Creusaz:
30-170 cm, neige poudreuse à neige
dure. Cinq installations fonctionnent.
Piste de fond 5 km. Luge.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 80-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Parcours raquet-
tes, luge, patinoire, piscine, boarder-
cross.
Morgins - Portes-du-Soleil:
80-120 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 15 km.
Nax: 40-110 cm, neige poudreuse,

pistes bonnes. Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 7 km.
Nendaz - 4-Vallées: 125-320 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante installations fonctionnent. Pistes
de fond 23 km classique + 15 km ska-
ting. Luge, snowpark.
Ovronnaz: 100-250 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Sept installa-
tions fonctionnent.
Portes-du-Soleil: 70-140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux cent
douze installations fonctionnent. Liai-
sons ouvertes.
Randa: 60-70 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 10-12 km
classique + 8 km skating. Patinoire,
chemins pédestres.
Riederalp: 80-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Neuf installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 2
km. Chemins pédestres.
Rosswald: 50-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Luge.

Rothwald: 40-70 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent.
Saas-Fee: 60-175 cm, neige pou-
dreuse. Vingt-deux installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 6 km + 2 km
skating. Chemins pédestres, patinoire,
curling, centre de loisirs, luges, halfpi-
pe-jump.
Saas-Grund: 10-70 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Huit installations
fonctionnent. Piste de fond 26 km.
Chemins pédestres, luge.
Simplon-Pass: 50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Pistes de fond 5 km classi-
que + 5 km skating. Chemins pédes-
tres.
Super-Saint-Bernard: 70-170 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Piste de
fond 3 km. Piscine, piste italienne ou-
verte.
Saint-Luc - Chandolin: 30-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Seize
installations fonctionnent. Luge, che-
mins pédestres.
Tâsch: 50 cm. Pistes de fond 10 km
classique + 10 km skating. Luge.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
40-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quarante installations fonc-
tionnent. Piste de fond 2 km. Snow-
park.
Trient: 60 cm, neige poudreuse. Pis-
tes de fond 2 x 3 km. Luge (ancienne
route de la Fordaz).
Torgon - Portes-du-Soleil: 45-120
cm, neige dure, pistes bonnes. Dix
installations fonctionnent. Piste de
fond 6 km. Liaisons Portes-du-Soleil
ouvertes.
Unterbâch • Brandalp - Ginals:
50-100 cm. Six installations fonction-
nent. Luge.
Val Ferret - La Fouly: 50-130 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations fonctionnent. Pistes de
fond 10 km classique + 10 km ska-
ting.
Verbier - 4-Vallées: 60-190 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante et une installations sur quaran-
te-deux fonctionnent. Piste de fond 4
km. Luge, snowpark.
Vercorin: 60-120 cm, neige poudreu- •
se, pistes bonnes. Dix installations

Veysonnaz - 4-Vallées: 30-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante installations fonctionnent. Piste
de fond 5 km. Piscine.
Vichères - Liddes: 50-110 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent.
Visperterminen - Giw - Rothorn:
50-70 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Quatre installa-
tions fonctionnent. Patinoire, luge.
Zeneggen: 50-80 cm, neige pou-
dreuse. Piste de fond 15 km.
Zermatt: 35-110 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Soixante-cinq ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
10 km classique. Piscines, chemins pé-
destres, patinoire, curling, tennis,
squash.
Zinal: 60-130 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 19 km 500
classique + 19 km 500 skating. Pisci-
ne, patinoire, luge.

Activité des ski-clubs
SC Sion - Groupe tourisme. Diman-
che 9 janvier: sortie aux Monts-Tel-
liers. Renseignements et inscriptions
c/o Pierre-Yves Roh, tél. (027)
395 46 33 ou (076) 616 46 33.

Evolène: 90-200 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes, Sept installations
fonctionnent. Pistes de fond 15 km
classique + 8 km skating. Patinoire,
chemins pédestres.
Fiescheralp: 160 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Dix installations
fonctionnent. Piste de fond 7 km.
Chemins pédestres.
Fiesch - Fieschertal: 20 cm. Une
installation fonctionnent. Pistes de
fond 10 km + 10 km skating.
Goms: 100 cm. Pistes de fond 100
km + 100 km skating.
Grachen: 70-100 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Quatorze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 5
km. Luge, patinoire.
Grimentz: 40-95 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
fonctionnent. Piste de fond 10 km.
Jeizinen - Feselap: 60-100 cm, nei-
ge dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Luge.
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Pour le département comptabilité à notre administra-
tion centrale, nous cherchons

un(e) employé(e) de bureau /
un(e) employé(e) de commerce
Agé(e) entre 20 et 30 ans. Le domaine d'activité com-
prend la ventilation et la saisie de pièces comptables,
le suivi et les bouclements mensuels des décomptes de
nos filiales ainsi que différentes tâches de contrôle. Si
vous avez du «flair» pour les chiffres, de bonnes con-
naissances de la langue allemande (parlée), si vous
appréciez travailler de manière indépendante et que
vous avez le contact facile, nous attendons volontiers
votre candidature.

Nous vous offrons:
- de bonnes prestations sociales
- d'intéressantes réductions sur vos achats
- 5 semaines de vacances.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Etes-vous intéressé? Alors envoyez-nous votre dossier
de candidature avec les documents usuels et une photo
passeport à l'adresse

JUMBO-MARKT AG
Centrale

Mme E. Balkaya
8305 Dietlikon

43-795897

| Cherchons pour longue mission

• Ebénistes
¦g • Menuisiers

£2 '; • Charpentiers
¦,p • Electriciens
çQ • Monteurs en tableaux

1
-pj  • Installateurs sanitaires

ff • Monteurs en chauffage |

 ̂ • Serruriers

*î  Veuillez contacter 
M. Patrick Grand

^ f̂ 
Nos 

horaires:
i*~j j 8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 0 - 1 8 h
-J 2e étage, entrée à côté du parking

gjjp Av. de la Gare 19 - Martigny
Tél. (027) 72 1 00 40. |̂ K.

Pour les groupes Genève et Lausanne de la
Patrouille TCS, nous cherchons un

Patrouilleur (H/F)
Vos tâches Vous dépannez nos membres, diagnostiquez

la cause et l'ampleur de la panne et la réparez.

Vous avez un CFC de mécanicien/électricien en
automobile ou équivalent,
faites preuve d'un esprit analytique et d'un
talent d'improvisation,
aimez le contact et le travail en équipe, ''¦
avez le sens de la communication et de
l'organisation,
êtes bilingue français/allemand, âgé entre 22
et 29 ans et disposé à travailler selon un
horaire irrégulier.

Nous vous une activité variée et autonome au sein d'une
offrons équipe dynamique et motivée, des possibilités

de formation et de développement personnel,
des prestations sociales modernes.

1 PHYSIOTHÉRAPEUTE

— INFIRMIERS(ÈRES)
EN SOINS GÉNÉRAUX

pour poste fixe, temps partiel

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à
Touring Club Suisse
Gerhard Wyssen
Rue de Morges 4
1023 Crissier

m ¦¦! _*_ I Rue St-Roch B *̂êÊpatrouille tes fe »= V€W
I «»ai« "»»»' free.man@bluewin.ch

pour mission temporaire du 1.2.2000 au
15.3.2000 à 100%

et missions
temporaires

Prenez rapidement contact avec Mlle
MABILLARD, au (021) 321 00 62 ou
natel (079) 310 74 72 pour plus d'in-
formations ou envoyer directement vos
dossiers de candidatures à l'adresse ci-

022-784408

Où

1 assistant(e) social(e)
2 infirmiers(ères)

en psychiatrie

L'Association pour la santé,
la prévention et le maintien

à domicile des districts d'Aigle
et du Pays-d'Enhaut

cherche

taux d'emploi de 50 à 80%

taux d'emploi à 100% i ¥ M \ mm \ ïj| , 1H ";HJî
Entrée en fonctions: tout de suite ou à làiJÊÈ .
convenir. Ljr A M - ' ¦ ¦ ¦ ': A:: i AÂ ¥ I¦ ~ > *.WËmW ÂW "' ¦'¦v' V: .. '.v ; , : , :.i'l9*fffffft \ X f̂BÊÊSmmX *Champ d'activité: 1" M f MJM
- aide et soins à domicile s'adressant L.. &, 'JSUSé Và toutes personnes ayant des pro- 'ï;;

blêmes de santé et souhaitant res- \ tter dans leur cadre habituel de vie; I
prestations de conseil, de soutien, m
d'encadrement et d'évaluation au ¦
sein d'une équipe pluridisciplinaire. s

Profils recherchés:
- assistant(e) social(e) §§>  ̂ Hk
- infirmier(ère) en psychiatrie ou for- \

mation jugée équivalente; Hk H- bonnes capacités d'adaptation et §§4 BË
de travail en équipe pluridiscipli- || L H|

- sens de l'organisation et des ËB

- à l'aise avec les' personnes âgées;
r permis de conduire et véhicule

Nous offrons:
- activité variée et utile à la collée- MH"à 4

- salaire et prestations sociales simi- I \laires à celles de l'Etat de Vaud. W>X"\ : \Les offres d'emploi manuscrites accom- -̂̂  ̂ \ 1 \pagnées des documents usuels sont à \ \envoyer jusqu'au 30 janvier 2000 à \ B \

Mme Michèle Gschwend, respon-
sable du Centre médico-social

d'Aigle
Rue du Molage 38, 1860 Aigle.

036-366458

Nous cherchons une jeune

r NT

r t *̂ T , \
m m .  --«a W m.

NATURAL Solide laminé, J Jj  CESENA Moquette bouclée. f 
J J [)

avec motif hêtre. Pose / 4 coloris. Largeur 400 cm. ** /
flottante. Le m2 W J I Le m2 W J

urtHiiuc/uninri nssu \ / \ J  J riniw v. lapis uerueie. < I \
pour rideaux et voile. J Fait main. Ç )"" / l j —'
Largeur ! 40 cm. Le m JT J J 170x230 cm. J290T ^J J UJ

\"SrT\ | ¦C«- [ PzS iïl

"̂ ^̂ à ÂAA^̂  ti Ĵ INI HbY
il 1/ /ISZy> Â*^&,.. fifie à nie rlo rnnfnnm3l

secrétaire
à plein temps, pour le service du per-
sonnel. Langue maternelle française
avec bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.
De plus, nous aimerions quelqu'un
d'une grande flexibilité, d'un caractè-
re équilibré et sympathique avec un
bon contact avec les gens.
De plus, il faut être à l'aise avec les
chiffres et d'une très grande discré-
tion.
Agée entre 20 et 25 ans et prête à
s'engager à long terme; place de tra-
vail a Genève.
Date d'entrée: 1er février 2000 ou à
convenir. Suissesse ou permis C.
Pour en savoir plus, téléphonez au
Tél. (022) 918 18 00.

018-616595

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
RÔTISSERIE "CAFÉ DE PARIS"

1844 VILLENEUVE
Pour compléter notre brigade,
nous cherchons de suite ou à convenir

CUISINIER(ÈRE) ou
APPRENTI(E)
CUISINIER(ÈRE)
Sans permis s'abstenir.
Faire offres manuscrites avec CV et photo
ou prendre rendez-vous au 021/960 10 04.

Nous recherchons pour poste fixe:

— 1 ASSISTANTE MÉDICALE à 60%
(lu-ma-me) pour médecin généraliste

http://www.manpower.ch


L'entreprise
agricole de Lucie
et Michel BURRI
et Fils à Ollon

remercie sa fidèle clientèle de sa
confiance pour les travaux de balles
rondes en tous genres et big-bag de

maïs et vous souhaite une année
prospère.

Michel BURRI
La Distillerie - 1867 Ollon

22-120-47298

M venure
A vendre suite faillite, gros stock Instruments
musique neufs, à prix sacrifiés (20-50% de
rabais): pianos classiques, électroniques
(Yamaha, Roland), Keyboards, amplificateurs,
guitares électriques, 1 sax Selmer Ténor
super-action II. 1 machine à phocopier, 1 caisse
enregistreuse, 1 machine à écrire. Pour visites
© (079) 220 71 54.

Un pépiniériste. Libre de mars à juin.
© (027) 744 32 62.
Vous devez débarrasser une vieille mai-
son? j'achète: vieux meubles poussiéreux, etc.
© (079) 204 21 67.

Deux roues
Moto de cross Yamaha Y2 125, 1997, nom-
breuses modifications, très bon état, prix à dis-
cuter. © (027) 746 19 80.

Conthey-Place, grange à louer pour dépôt,
accès camion. Prix à convenir. Libre,
© (078) 637 32 28, heures repas.

Fully, 2Vi pièces, dans villa, meublé, pelouse,
place de parc, situation tranquille, près du
centre. Fr. 700.- par mois charges comprises,
© (027) 746 18 45.

Grand studio ou 2 pièces, à l'année, Verbier
ou région. © (079) 417 67 77.
Maison, proche de Sion, minimum 4
chambres, cheminée, terrasse ou jardin enso-
leillé, prix raisonnable. © (079) 213 35 63.
Sion, 4 pièces, du 1er avril au 31 juillet, meu-
blé de préférence. © (022) 301 18 11.

. . .  . . Immo vente
Demandes d emploi .. „ ¦*-!-,:-. .—  Bas-valaisBillet Notre-Dame de Paris, mardi 11 janvier

2000 à 20 h, Genève. Fr. 70.-. © (027) 203 14 45.

Cause libération de dépôt: plusieurs tables,
frigos, cuisinière électrique avec grand évier
inox, canapés anciens, établi de menuisier et
bibelots d'antiquités. © (078) 637 32 28, heures
repas.

Dame cherche gardes enfants, ménage, res
tauration, région Entremont. © (027) 783 22 82
Dame cherche heures de ménage, repassa
ge, cuisine, garde d'enfants ou autres
© (024) 471 56 34.

Collombey, exceptionnel, splendide
attlque 4vi pièces, cheminée salon possible,
plafonds en bois, Fr. 245 000 -, dès
Fr. 800.-/mois. © (079) 470 95 85.

Grône, appartement 5V> pièces, garage. Dès
1.3.2000. Fr. 1200.-. © (024) 458 19 87.

Martigny, aux Bonnes-Luites, villa indlvi-
duelle 4 chambres, salon, cuisine, 2 salles eau,
galetas. Fr. 415 000.- à discuter.
© (079) 220 36 61.

Vacances
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie. © (021) 960 36 36 Logement City, 300
logements vacancesl

Animaux
A vendre jeunes cochons d'Inde
© (027) 306 11 58 (soir).

venicuies
Magnifique gramophone à pavillon, cédé Fr
590.-. Ecrire case 32, 1000 Lausanne 25.

Matelas Superba 160200, neuf, valeur Fr
1900.- cédé Fr. 950.-. © (027) 744 22 44. A + A achète meilleurs prix voitures, bus

camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Fully, joli 47i pièces, cheminée, grand balcon
garage individuel + place parc, cave, pelouse
situation tranquille, près commodités
© (079) 281 08 29.

Savièse 2 pièces à St-Germain , parc, libre le
1.2.2000. © (027) 395 10 46.

Amitiés, Rencontres
Sion, à 2 minutes de la gare, appartement IV:
pièce, 42 m2, cuisine séparée, balcon + place de
parc. Fr. 600.- charges comprises.
© (079) 361 92 77.

Agences Rencontres: Fr. 180.- annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.

a acneier valais centrai
Tracteur Ferguson avec remorque, bon état,
1400 heures, Fr. 4500.- © (079) 608 06 69.

VW Golf III, Edition Color 2000 1996, 63 000
km, intérieur cuir, 2 airbags, climatisation,
bleue, radio-CD, pneus hiver neufs sur jantes
alu, pneus été sur jantes alu, état de neuf.
Fr. 18 000 -, à discuter. © (079) 213 59 15.

Immo cherche

Appartement 4 pièces, éventuellement à
rénover, en ville de Sion. Prix modéré.
© (079) 217 46 89.

Vevey, appartement 2V: pièces, place de parc,
hall, cuisine habitable, grand balcon, dans quar-
tier calme. Arrêt de bus à proximité.
© (076) 395 19 43 ou 076 545 48 65.
Veyras-Sierre, appartement 37i pièces,
place de parc. Libre. Fr. 900.- ce.
© (027) 456 36 85, © (079) 467 19 31.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées : Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots - Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: \
Tél.: Date: Signature: O

Dame cherche travail de jour, comme lingè-
re, femme de chambre, ou autres. Début mars
2000. © (027) 746 11 24.

Collonges, dans petit immeuble résiden-
tiel, appartement 120 m2, balcon, garage, 2
salles d'eau, dès le 31.3.2000, hypothèque à dis-
position. Profitez de votre 2e pilier.
© (027) 767 18 84.

Martigny, 37i pièces, rénové, traversant, 95
m2, grand living avec balcon-véranda, cuisine
équipée, garage, libre tout de suite. Fr. 1150.-.+
charges. © (021) 943 43 48.

Sud France à 50 mètres plage, appartement
4-6 personnes, libre été 2000.
© (079) 637 48 42.Chambre à coucher Louis XV complète, lit

corbeille vieux rose, literie, Fr. 2900.-.
© (026) 912 53 68.

Miège, vigne 2226 m2. Ire zone, Rhin et
Fendant. © (027) 455 76 41.

Chambre à coucher. Dès le 1.02.2000
© (027) 722 96 26, heures repas.

Employé de commerce, bilingue,
français-allemand et expérimenté cherche
emploi ou travail à domicile. Offres: case posta-
le 37, 3972 Miège.

Conthey, terrain & construire, 1309 m2 ou
divisible. © (027) 346 53 81.

Orsières, 47i pièces, tout confort, 1 ou 2
places parc + dépôt. Dès 1.02.2000.
© (027) 722 50 33, © (027) 746 27 16.

Deux séchoirs à condenseur, Bauknecht et
Bosch. © (079) 401 98 28, © (027) 321 20 20.

Employée de commerce cherche quelques
heures de secrétariat (ou vente) par semaine.
© (027) 783 21 36.

Conthey-Plan, à vendre petite maison avec
pelouse et garage. Prix à discuter.
© (079) 436 75 30.

Réchy, Pommiers B, appartement 2 pièces
aux combles, libre 1.2.2000. Fr. 800.- ce.
© (079) 238 90 02.Fourneau rond en pierre de Bagne, 1863,

trois étages, hauteur 130 cm, 0 60 cm, très
belles proportions. © (079) 446 24 44.

Secrétaire expérimentée, met à votre dispo-
sition ses outils informatiques pour travail à
domicile. © (078) 713 89 54.

EVOLENE, terrains, chalets, appartements
dès Fr. 65 000.-. © (027) 283 13 59. Saint-Maurice studios dès Fr. 380.- charges

comprises. De suite. © (024) 485 25 93.
Divers

Animation musicale, bals, Nostal'Gilles
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Liquidation, tapis anti-salissures, neufs
diverses couleurs a choix, dimensions 1.21.8 m
prix Fr. 100.-/pièce. © (079) 360 59 58.

Fully, appartement ancien propre 3 pièces,
salle de bains, chauffage central, dans bâtiment
de 2 appartements. Situation de 1er ordre.
© (079) 446 20 18.

Saint-Maurice, 3 pièces, rez + terrasse, gara-
ge, petit jardin. De suite ou à convenir. Prix à
discuter. © (027) 722 16 09, © (078) 628 27 56. Cherche 2 places pour Notre-Dame de Pans

à Genève, date indéterminée.
© (079) 466 40 20 le soir.

Grône, appartement 27i pièces, meublé,
entièrement rénové, avec cave, place de parc au
rez. © (027) 458 49 09.

Savièse, joli appartement 27i pièces. Fr
750.- charges comprises. Libre de suite
© (079) 470 96 18, © (078) 616 08 78.

Déménagement Sierre La Fourmi
rapide, " efficace, avantageux
© (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

Prix intéressant, 5 fourneaux: Bagnes cerclé,
1 m x 30 x 30 + 1 à cassette + 1 cheminée fran-
çaise + 1 fonte, etc. © (079) 204 21 67.
Remorque voiture avec toiture à verrouiller
genre camping, alu, état neuf, non expertisé,
Fr. 700.-. © (027) 746 27 04, © (079) 350 65 28.

La Balmaz, maison villageoise, entièrement
rénovée. © (079) 437 02 50.

Saxon, 3 pièces, triplex, mansardé avec vue sur
la plaine. Libre de suite. Fr. 750- + charges.
© (079) 436 60 71 dès 17 h 30.

Musicien assure ambiance pour soirées
sociétés, mariages, bals, animations
© (079) 301 44 43, fax (021) 651 77 82.

Achat véhicules récents. Toutes marques. Car
Center Ardon: Joseph Bertolami,
© (079) 628 55 61, Pascal Demierre,
© (078) 609 09 95.
Audi Avant A4 1.8, modèle 1999, 23 000 km,
options. © (079) 280 73 71.

Martigny, Saint-Michel, dans villa, appar-
tement 5 pièces, 120 m2, avec balcon vitré et
pelouse. Fr. 295 000.-. © (078) 625 31 13 ou
© (027) 398 37 59.

Sierre-centre, très bel appartement 2
pièces, libre, convenant également pour
bureau. © (027) 324 60 33, © (079) 221 06 31,
© (027) 455 49 34.

Tous travaux de rembourrage, confection
rideaux, rénovation, prix modéré.
© (079) 686 78 37.

Sécateur électrique Pellenc avec batterie et
chargeur, très bon état, valeur Fr. 2200 -, cédé
Fr. 1100- © (027) 455 33 47.

Audi A4 1.8, 1997, 4 portes, 42 000 km, Fr
22 500.-. © (079) 360 59 58.

Séchoir Miele Novotronic T600-95 ch et
machine à laver Miele W900 -85 ch. Neuves: Fr.
5100 -, cédées Fr. 3500.-. © (079) 446 20 77.

Audi A4 2.8 Quattro automatique, modèle
1997, 194 CV, options, 60 000 km, grise, experti-
sée, Fr. 32 700.-. © (027) 721 00 60, bureau:
© (027) 722 44 26, soir.

Martigny, 37i pièces, spacieux, rénové + gale
tas, cave. Place parc extérieure
© (027) 722 51 57, repas.

Sierre, à louer 27i pièces, dans bâtiment La
Channe. Fr. 830- charges comprises. Libre.
© (027) 458 11 60.

A donner
A donner contre bons soins, magnifique
beauceron croisé bouvier, 4 ans, gentil et
bien éduqué, à la campagne. © (021) 905 67 76.

Snowboard Sims 150 cm, fixations, boots
(39̂ 10), état neuf, Fr. 300.-. © (024) 485 41 22.

Fiat coupé 20 V, édition limitée, du 11.1998,
15 000 km. Fr. 35 500.-. © (027) 346 59 05 ou
© (079) 658 72 78.

Orsières, 27i pièces ancien + chambre indé-
pendante, jardin, garage. © (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16. Event. à louer.

Sierre, centre ville, 3 pièces. Fr. 750- ce
Libre de suite. © (027) 203 75 17, soir.Scie radiale 2 Walt 320, sur table, Fr. 750

© (027) 722 06 33.
Sierre, chemin Cygnes, 37i pièces, Fr. 795 -
+ charges, libre. © (027) 722 22 30.

Chatte de 8 mois, poil noir, court
© (027) 783 37 72.

Table dessin prof., bas prix. © (027) 395 21 06 Golf I, 66 000 km, expertisée du jour. Fr. 2500
© (078) 602 69 16.

Orsières, 47i pièces + place de parc, dépôt.
Résidence Le Bourgeal. © (027) 722 50 33,
© (027) 746 27 16. Event. à louer. Sierre, Vh pièce. Fr. 400 - + charges. Libre de

suite. © (027) 203 75 17.

Citerne à mazout métal, contenance 1000 I, à
prendre sur place. © (027) 398 43 43.

10 tables rustique en ormeau massif avec
pieds fer forgé (magnifiques), valeur neuves Fr.
10 500 -, cédées à Fr. 6000 - en bloc ou Fr.
650.-/pièce. © (079) 476 28 77.

Hyundai Starex 44 gris métallisé, Ire
mise en service 12.5.99, 9000 km, prix à discuter.
© (026) 660 30 41.

Ovronnaz/Mayens de Chamoson, apparte-
ment 3 pièces, cave, place de parc.
© (079) 358 33 83.

Sion-Nord, beau studio meublé. Libre tout
de suite. Fr. 650 - par mois charges comprises.
© (027) 322 61 23.

Lancia Abarth A112, 1983, 50 000 km, expert!
sée du jour. Fr. 3000.- à discuter
© (076) 349 10 21.

Saxon 4 pièces à rénové. Nouvelle Avenue
Place de parc prix à discuter. © (024) 472 31 44
Sierre, Borzuat 11, appartement 4 pièces +
studio meublé, place de parc, pelouse avec
gloriette, jardin 320 m2 env. © (027) 455 69 19.
Sion, à vendre ou à échanger, superbe
appartement 47i pièces en attique, quartier
Vissigen, calme et soleil, salon avec cheminée
française, trois chambres avec parquet, deux
salles d'eau, balcon, cave. Fr. 295 000.-.
© (027) 203 59 27, soir.
Sion, près poste du Nord, local 115 m2 avec
vitrine. Prix à convenir. © (027) 207 37 14.

Sion, appartement 37: pièces avec place de
parc, Fr. 980 - charges comprises.
© (079) 628 04 54.

Bientôt la trentaine, grand, plein d'hu-
mour, marre de la solitude, rencontrerait
une femme franche, naturelle, pour tout
partager. Cp 17, 1966 Ayent.

On cherche
à louer vignes, sur Leytron, Saillon, Fully. Prix
supérieurs pour spécialités. © (027) 744 32 62

Mercedes 190 E 230, 1987, automatique, cli-
matisation, toit ouvrant électrique, ASD, cro-
chet remorque, parfait état, expertisée
Fr.7300.-. © (079) 446 20 18.

Jeune homme de 22 ans, aimerait rencon-
trer femmes européennes de 19 à 27 ans.
© (079) 314 44 02 dès 18 h.
Où rencontrer plus de 150 femmes seules,
hors agences?... Réponse au © (027) 566 20 20.

Hi-Fi TV Informatique
Suite à diverses faillites ou avaries de transport,
plusieurs ordinateurs neufs Pentium III 600
complet avec écran, à liquider: Fr. 1690.-.
Livraison et mise en service incluses. Tél. 0848
848 880.

A louer vigne: région Riddes-Charrat, 3000 m2
minimum. © (027) 744 12 24.
Agence immobilière J.-J. Imhoff à Montana
cherche: réceptionniste avec de bonnes
connaissances en allemand et anglais (accueil et
gestion des arrivées dans immeuble résidentiel,
travail uniquement le samedi pour la saison
d'hiver). Pour plus de renseignements, veuillez
nous contacter au © (027) 481 82 81 (Monique).

Sion, au cœur de la vieille-ville, apparte-
ment 37i pièces, environ 100 m2, en attique
avec cheminée. Libre tout de suite Fr. 1300 -
charges comprises. © (027) 323 55 41, dès 13
heures.
Sion, av. Tourbillon, Th pièces 60 m2, Fr. 715-
charges comprises, libre le 1.3.2000 ou à conve-
nir, © (027) 323 36 60 + répondeur.

Sion, rue des Creusets 16, appartement 37:
pièces, aux combles. Libre à convenir. Etal
neuf. Fr. 1150.- charges comprises.
© (027) 323 55 66.

Sion, vieille ville, petit appartement pour 1
personne, cuisine agencée, beaucoup de
cachet, Fr. 800 - charges comprises.
© (021)791 63 32.

Sion, vielle ville, mignon 2 pièces, situation
calme et pittoresque, rénové avec goût. Fr.
730 - + charges. Date à convenir.
© (027) 323 36 80.

Vevey, appartement 27: pièces, place de parc,
hall, cuisine habitable, grand balcon, dans quar-
tier calme. Arrêt de bus à proximité,
© (076) 395 19 43 ou 076 545 48 65.
Veyras-Sierre, appartement 37i pièces,
place de parc. Libre. Fr. 900.- ce
© (027) 456 36 85, © (079) 467 19 31.
Châteauneuf-Conthey, 47> pièces, Fr. 802 -,
subventionné + charges. © (027) 346 49 61.

Mercedes-Benz E 300 T-4matic Break,
01.1995. 63 000 km, Fr. 42 900 -, climatisation,
boîte automatique, vert métal, Une année
garantie. Garage de l'Etoile S.A.
© (021) 633 02 02.
Nissan Sunny 4x4 1600, 5 portes, 140 000 km,
expertisée 11.1999. Fr. 3600.- © (078) 601 70 60. Terrain agricole 3600 m2, arborisé, Guyot

William, plein rapport. Entre Fully et Charrat
© (079) 446 20 18.

Sion, av. Tourbillon, 215 pièces 60 m2, Fr. 715.-
charges comprises, libre le 1.3.2000 ou à conve
nir, © (027) 323 36 60 + répondeur.

Boulangerie Dubey, à Sion cherche pour le
dimanche uniquement une vendeuse.
© (027)322 31 31, le soir.

Opel Astra 1.6 i, 16V, break confort, bleu
métal, climatisation, 12.1997, Fr. 15 000.-.
© (027) 203 40 69, © (076) 324 40 69.
Opel Corsa 1.2i, nouveau modèle, 46 000 km
Fr. 7500-à discuter. © (027) 395 24 53, repas.

Terrain arboricole, avec pommiers Golden en
rapport, de près de 11 000 m2 entre Ardon et
Chamoson. © (027) 346 18 93 heures des repas.

Sion, rue des Creusets 16, appartement 37i
pièces, aux combles. Libre a convenir. Etat
neuf. Fr. 1150.- charges comprises.
© (027) 323 55 66.

Cabane-restaurant sur pistes de
ski/Chandolin, cherche personne pour servi-
ce en journée. © (027) 475 46 44. Opel Corsa 1.3i, 1989, 140 000 km, expertisée,

nombreuses pièces neuves, pneus été-hiver
neufs, Fr. 2500.- à discuter. © (078) 642 26 65.

Veyras-Sierre, très belle villa avec apparte-
ment indépendant, situation exceptionnelle,
construction récente, Fr. 890 000.-.
© (079) 365 68 56. Intermédiaire s'abstenir.

Sion, vieille ville, petit appartement pour 1
personne, cuisine agencée, beaucoup de
cachet, Fr. 800 - charges comprises.
© (021)791 63 32.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150- à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos JVC, Fr.
120.-. © (026) 668 17 89.

Café région Sierre, cherche serveuse à
50%, 25-35 ans, © (027) 458 61 60,
© (078) 605 61 21. Subaru Justy 4x4, 3 portes, année nov. 88,

expertisée du jour, 170 000 km. Très bon état. Fr.
2100.- à discuter. © (079) 206 67 25.

Veyras, appartement 47i pièces, 2 salles
d'eau, cheminée, grand balcon, 2 garages, gale-
tas, grande cave, bonne situation. Fr. 350 000 -
© (027) 456 13 91.

Sion, vielle ville, mignon 2 pièces, situation
calme et pittoresque, rénové avec goût. Fr.
730 - + charges. Date à convenir.
© (027) 323 36 80.

Cherche à acheter ou louer contingent laitier
Reprise éventuelle de bétail. © (026) 655 12 30.
Fille au pair parlant italien et français, nourrie
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny.

Toyota Corolla 1600, mise en circulation en
1989, entretenue de façon suivie, excellent état,
118 500 km, prix à convenir. © (027) 322 80 85.

Fille au pair pour s'occuper des enfants, région
Lucerne, jusqu'à fin juin 2000. Nourrie, chambre
avec TV. Congé le week-end. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. © (041) 484 34 68.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Local environ 100 m2. Valais central, pour
artisan menuisier. © (079) 220 79 64.

VW Golf GLi cabriolet, 1985, capote neuve. Fr
3000.-. Expertisée. © (076) 316 12 34.

Immo location
offre Bas-Valais

Colllonges, bel appartement 120 m2, gara-
ge, 2 salles d'eau, balcon, libre le 31.3.2000.
© (027) 767 18 84.

Immo location
demande Valais central

Garage ou box fermé, avec électricité, région
Sion et environs. © (079) 339 45 27.

Plusieurs anciens fourneaux en pierre,
ronds valaisans + pierres éparses.
© (079) 204 21 67

VW Passât break 6 cylindres 44 (184 CV),
bleu foncé métallisé, cuir beige, ABS + airbags,
climatisation, toit ouvrant, roues sports, 1re
main de 1995, Fr. 24 900.-. © (079) 405 30 90.Sonnettes, marques: Emery, Vuissoz, Melly,

Dayen, Tony, Chante-Rhône, Oreiller, Chamonix
et divers. © (027) 322 46 13. Subaru Justy 4x4, expertisées, 1990, 5 portes

expertisée. Fr. 3300- © (079) 312 73 82.

Annonces diverses
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SKI
Eliminatoire OJ du Bas-

Valais à Vichères-Bavon,
dimanche 16 janvier
Organisateur: SC Vélan, Liddes.
Date: dimanche 16 janvier.
Lieu: Vichères-Bavon.
Catégories: filles (1985,1986,1987,
1988, juniors), garçons (1985, 1986,
1987,1988, juniors).

Epreuves: slalom géant deux
manches comptant comme deux

courses.
Inscriptions: auprès de M. Vincent

Tornay, tél. + fax (027) 783 23 10.
Renseignements: auprès de M.
Georges Darbellay, tél. (027)

783 32 78.
Prix de l'inscription: 23 francs.
Clôture des inscriptions: mercredi 12
janvier.
O PROGRAMME. 7 h 3 0 - 8  h 15:

distribution des dossards à Vichères-
Bavon; 9 heures - 9 h 45: première
reconnaissance; 10 heures: premier

départ première manche; 12 heures
12 h 45: premier départ deuxième

manche. Proclamation des résultats:
à Vichères-Bavon à 16 heures.

Eliminatoire OJ du Valais
central à Aminona,

dimanche 16 janvier
Pour la troisième fois, le groupe

Leaer
Opel s'est penché sur le «best-seller» de ses modèles de la classe moyenne. Plusieurs

améliorations ont ponctué ce lifting opéré tout en finesse.

1463 kg

V
ous voulez d'abord de la
place. Ensuite seulement de

la performance. Le tout en éco-
nomisant l'essence au maxi-
mum. Alors, la nouvelle Opel
Vectra fera parfaitement votre
affaire.

Lancée en Suisse au mois
de février dernier, la nouvelle
édition du «best-selleD> de la
classe moyenne, comme la défi-
nit elle-même la firme, débar-
que sur le marché avec un lot
d'améliorations appréciable. Pa-
lette de moteurs entièrement
modifiée, nouveau moteur 1,8
16V plus économique, train de
roulement nouveau, sécurité ac-
tive accrue et habitacle plus spa-
cieux et plus luxueux consti-
tuent les principaux change-
ments intervenus au niveau de
la série Vectra. Testée sur un
peu plus d'un millier de kilomè-
tre, la version Caravan nous a
permis de nous faire une bonne
idée de l'intérêt des améliora-
tions apportées au niveau de la
gamme.

Cinq moteurs
à choix

La motorisation de la nouvelle
Vectra offre désormais un choix
étendu à l'acheteur. Elle va du
1,6 litre à 16 soupapes de 100
chevaux au V6 2,5 litres à 24
soupapes de 170 chevaux. Entre
les deux se situent le 1,8 litre à
16 soupapes de 115 chevaux et
le 2,0 litres à 16 soupapes égale-
ment de 136 chevaux. C'est ce
dernier qui équipait notre Vectra
Caravan d'essai. Particulière-
ment souple, il permet une con-
duite légère et sans à-coup, tout
en offrant une belle puissance
d'accélération. Le moteur 2 litres
permet de passer de 0 à 100
km/h en un peu plus de dix se-
condes. C'est appréciable lors
des dépassements et sur les rou-
tes de montagne. Autre atout de
ce moteur: avec ses 9,7 litres aux

L'opel Vectra Caravan: désormais encore plus spacieuse, plus luxueuse

100 km, il se révèle plutôt éco-
nomique. Ce chiffre prend toute
sa signification lorsqu'on sait
que l'Opel Vectra Caravan pèse
tout de même la bagatelle de

Précisons enfin pour les in-
conditionnels du diesel, qu'Opel
ne les a pas oubliés. Ils pourront
jeter leur dévolu sur le moteur
turbodiesel 2,0 litres à 16 soupa-
pes de 100 chevaux.

Intérieur plus soigné
et sécurité accrue

Etendue et sensiblement amé-

liorée, la gamme des moteurs ne
constitue qu'un des éléments en l'offre avec la mise en place encombrés,
vue de la nouvelle Vectra. A cel- d'appuis-tête actifs, dont on La gamme des prix de lale-ci s ajoutent un équipement connaît 1 importance en cas de nouveUe Vectra s'échelonne sui-de sécurité complété et un ha- collision par 1 arrière. Cet ele- vant les modèles entre 28 200bitacle plus spacieux et plus ment sécurisant s ajoute aux air- fr^cg et 49 900 francs (39 600luxueux, notamment sur la ver- bags avant frontaux et latéraux, francs pour ja Vectra Caravansion Caravan. Grâce à une nou- aux rétracteurs de ceintures à Elé nous avions envelle conception des sièges l avant et à 1 ABS à quatre test) Id encor6i h ^^ estavant, les occupants assis à l'ar- canaux. vaste et permettra a chacunnère bénéficient désormais de d'acquérir la voiture de ses dé-plus de place pour les ambes En option, la Vectra offre *
(3 cm). Un nouveau choix de désormais un système de navi- sirs en tenant comPte du bud

coloris et un nouvel habillage gati°n par satellite fort utile. &c*"
agrémentent encore l'intérieur. Grâce à la fonction «route alter- Pour tout dire, les intéressés

native», celui-ci permet au con- n'en demandaient pas moins.
Au niveau de la sécurité, les ducteur d'éviter les embouteilla- GéRARD J ORIS

ef plus sécurisante.

ingénieurs d'Opel ont complété

Idd

ges sur les parcours difficiles et

Mémento
compétition de la Noble-Contrée

organise une course d'éliminatoires
valaisans OJ du Valais central, Cette
course aura lieu cette année sur les

pentes de l'Aminona. A cette
occasion, les quatre ski-clubs de la
Noble-Contrée, soit Miège, Mollens,
Randogne et Venthône mettent leurs
forces en commun afin de proposer

une épreuve de qualité aux
compétiteurs.
• DONNÉES GÉNÉRALES. Concerne:

éliminatoires OJ Valais central,
coupe Garaventa. Type de course:

slalom spécial (deux courses). Date:
dimanche 16 janvier. Lieu: Aminona-
sur-Sierre, piste du Roc-Noir.

• PRGRAMME DU DIMANCHE 16
JANVIER. 7 h 30 - 8 h 30:

distribution des dossards au café-
restaurant du Ratrack; 8 h 30 - 9 h
30: reconnaissance de la piste; 10

heures: départ de la première course,

• RÉSULTATS. Une demi-heure
après la fin de la deuxième course

au fond du slalom.

• RENSEIGNEMENTS. Au numéro
de téléphone habituel 1600 (le matin

de la course) ou chez Joël Vocat,
président du SC de Miège, tél. (079)
460 93 62.

anniversaire, Trient organise un
trophée comptant comme course de

préparation au championnat de
Suisse de ski-alpinisme.

Par équipes de deux, avec six
catégories et suivant le règlement du
championnat de Suisse, ce premier
trophée se déroulera le samedi 22

janvier 2000.
Présentant un magnifique parcours
au-dessus des Jeurs, dans la région
de la Tête-de-Balme, cette course

aura une longueur approximative de
13 km avec une dénivellation de

près de 1500 m.
Les renseignements et les demandes
de bulletins d'inscriptions, ouverts
jusqu'au 10 janvier 2000, peuvent
être obtenus auprès du secrétariat

de la commission du centenaire, tél.
+ fax (027) 722 81 56 à Trient.

SKI-ALPINISME
Trophée du centenaire
de la commune de Trient,

samedi 22 janvier
Dans le cadre de son centième

Irftina oour la Vectra

CURLING
Le Zermatt Horu Trophy
du 14 au 16 janvier
Le 9e Zermatt Horu Trophy, l'un des

plus grands tournois openair de
curling de Suisse se déroulera à

Zermatt du 14 au 16 janvier.
Soixante-quatre équipes, réparties en

deux groupes de trente-deux
équipes, y prendront part.

Ces compétitions débuteront le
vendredi 14 janvier à 17 heures. La

distribution des prix aura lieu le
dimanche après-midi, à 14 heures,

au Curling-Pavillon.

Vercorin accueillera
les meilleurs juniors

Les championnats suisses juniors de descente et de super-G
garçons et filles auront lieu dans le Valais central.

C
ette année encore la relève
du ski suisse fera halte à

Vercorin. La station mettra en
effet sur pied en ce mois de jan-
vier les championnats suisses
juniors de descente et de super-
G garçons et les championnats
suisses juniors de descente filles.
Les courses féminines se dérou-
leront les 11 et 12 janvier. Outre
la descente des championnats le
mardi 11, une descente FIS se
déroulera le mercredi 12.

Les garçons seront à Verco-
rin une semaine plus tard. Le
super-G des championnats suis-
ses est programmé le lundi
17 janvier et la descente le mer-
credi 19. Des coureurs des prin-
cipales autres nations alpines
sont également attendus en Va-
lais à cette double occasion.

Les meilleurs juniors suisses, garçons et filles, seront engagés à
Vercorin les deux prochaines semaines mamin

4r «sÉ?**à*"¦**** ¦̂ '•V 
*: ̂

Autoportrait

Nom: Opel Vectra caravan
«Elégance» .
Moteur: 2,01 avec seize soupa-
pes ECOTEC et deux arbres
d'équilibrage. Puissance: 136
chevaux. En option: moteur
2.5i V6 24V et 170 chevaux.
Couple maxi: 188 Nm à
3400/mn. Allumage électroni-
que.
Performances: de 0 à 100
km/h: 10,0 sec. (10,5 sec.
avec la boîte automatique).
Vitesse maxi: 230 km/h (222
km/h avec la boîte automati-
que). Consommation moyenne
(données d'usine): 8,7 1/100
km (9,5 1/100 km avec la boîte
automatique).
Poids et volume: poids à vide:
1463 kg. Poids total: 1990 kg
(2020 pour la version automa-
tique).
Capacité du coffre: 460 litres
(1490 litres après rabattement
des sièges).
Contenance du réservoir: 60
litres.
Dimensions (hors tout): lon-
gueur: 4490 mm; largeur:
1707 mm; hauteur: 1490.
Pneus et jantes: pneus à cein-
ture acier 195/55 16.
Equipement: direction assis-
tée, airbags conducteur et
passager, airbags latéraux de-
vant, ABS, antidémarrage
électronique, appuis-tête actifs
à l'avant, ceintures de sécurité
à trois points d'ancrage à l'ar-
rière, cache-bagages, vitres
avant électriques, verrouillage
central à télécommande, ré-
troviseurs extérieurs chauf-
fants et réglables électrique-
ment, banquette arrière rabat-
table 2/3-1/3, climatisation à
réglage électronique.
Prix de base: Fr. 39 600
francs.
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moos: un enjeu monaïai
Le Valaisan disputera dimanche les championnats de Suisse à Hàgendorf. Au bout de

la course, il peut entrevoir une qualification pour les championnats du monde.

A'
u-delà du podium, qu'il
peut légitimement pré-
tendre, Alexandre Moos

jouera sa qualification pour les
championnats du monde qui se
dérouleront, le 30 janvier, en
Hollande. Lui, le spécialiste de la
route - il est le seul profession-
nel en Suisse à mener de front
les deux carrières - avait réalisé
un début de saison tonitruant.
Avant de rentrer dans le rang,
cloué au lit par la grippe puis af-
faibli par les antibiotiques. Mais
dimanche, à Hàgendorf (Soleu-
re), le Valaisan jouera à fond sa
carte.

Alexandre Moos, qu'atten-
dez-vous de cette course?

Je suis conscient d'y jouer
ma qualification pour les cham-
pionnats du monde. Cinq Suis-
ses seront présents en Hollan-
de. Jusqu 'à la mi-décembre, je
figurais parmi ces prétendants.
Puis j' ai été malade; j' ai man-
qué une course de qualification
puis j' ai passé à côté - deux fois
treizième - des deux suivantes.
Désormais, je dois donc finir
parmi les cinq premiers du
championnat de Suisse pour
obtenir mon billet.

N'était-ce pas votre objec-
tif en début de saison?

Du moment que je mar-
chais très bien, ça l'était deve-
nu, oui. Mais depuis, les choses
ont évolué. Une non-sélection
ne serait pas considérée comme
une grosse déception. Mais si
j'y vais, je saurais me motiver
pour l'événement.

Où vous situez-vous dans
la hiérarchie suisse?

Juste derrière un groupe
composé de Wabel, Runkel,
Frischknecht et Schâtti. En dé-
but de saison, j' avais battu Run-
kel et j'étais régulièrement dans
la roue de Schâtti. Maintenant,
je manque un peu de repères.
En principe, ma saison se ter-
mine dimanche. Par consé-
quent, je donnerai tout ce que
j'ai. Le cyclo-cross, c'est une
heure de course à fond durant
laquelle il faut être très concen-
tré.

Que savez-vous du par-
cours?

Je ne le connais pas du
tout. Mais on m'a dit qu'il était
très roulant, que les portions de
courses à pied sont peu nom-
breuses et que le dénivelé était
faible. En principe, ce sont des
particularités qui devraient me
convenir. Encore que les condi-
tions météorologiques jouent
également un rôle important.

Quelles conditions souhai-
tez-vous?

C'est le dernier de mes
soucis. Dans ma tête, je suis
prêt à courir par n'importe
quelle condition. Cet état d'es-
prit m'aide également pour la
route. Je ne suis jamais atteint
moralement lorsque le temps
est exécrable. Disons que le so-
leil serait tout de même souhai-
table pour le... public. Je ne re-
doute que la neige. Technique-
ment, je n'ai pas la même maî-
trise du vélo que les vrais
spécialistes. CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos, les pieds dans la boue, n'est pas forcément dans son élément naturel. Mais il avoue
une véritable passion pour le cyclo-cross. m

Un émule de Zweifel
Le cyclo-cross, le Valaisan y est
quasiment tombé dedans tout pe-
tit déjà. «Je me souviens de l'épo-
que d'Albert Zweifel, raconte-t-il.
J'ai dit à mes parents: «Plus tard,
je  ferai du cyclo-cross.» J'ai tenu
parole.»

Si l'on excepte ses trois ans
passés chez Saeco, Alexandre
Moos a toujours mené deux acti-

vités parallèles. En hiver, le cross.
Et du printemps à l'automne, le
cyclisme sur route. «Lorsque
j 'étais amateur, le cyclo-cross m'a
beaucoup apporté pour ma carriè-
re sur route. On apprend à mieux
maîtriser son vélo. Aujourd 'hui?
Non, il ne m'apporte plus rien, si-
non le plaisir. C'est un sport de
fou; on est couvert de boue. Mais
j 'adore le cyclo-cross.» CS

Week-end décisif pour les Sierre Lions
LNB

JUIIIUI)

Dernier résultat
Sierre - Lengnau 10-5

Classement
1. Aegerten 7 7 0 0 95- 21 14
2. Martigny 8 5 0 3 72- 48 10
3. Sierre 8 5 3 0 75- 54 10
4. Belp 9 5 0 4 57- 80 10
5. Lengnau 10 5 0 5 90- 64 10
6. Berne 9 3 0 B 62-105 6
7. Scheuren 9 0 0 9 33-112 0

ouest
Dernier résultat
Sierre - Berner Oberland 6-5

Classement
1. Alchenfïuh 9 9 0 0 125-61 18
2. Aegerten 7 4 1 2  58-40 9
3. Sierre 8 4 0 4 49-75 8

En  se déplaçant en octodure
et en recevant Berne 2 les

Lions s'apprêtent à vivre un des
plus importants week-ends de
leur histoire. En effet , deux vic-
toires leur assureraient une qua-
lification pour les quarts de fina-
le des play-offs en LNA (best of
3).

Les Lions se déplaceront sa-
medi à Martigny avec la ferme
intention de prendre leur revan-
che. Les Octoduriens, véritables
ogres de la ligue ces dernières
années, avaient surpris les Lions
à Borzuat, en venant s'imposer
9-6. Mais depuis, il semble que
l'écart entre les deux équipes se
soit amenuisé. De plus, les Lions
n'auront rien à perdre contre
l'un des favoris du groupe.

Dimanche sera une journée
à domicile pour les deux équi-
pes de la cité du soleil qui parti-
cipent au championnat de Suis-
se. Les juniors affronteront Ber-
ne, sur le coup de 10 h 30. Ils
occupent actuellement une troi-

L'équipe de Sierre Lions: un week-end capital devant elle. idd

sième place prometteuse dans le confirmer leur bonne série de enregistré de nombreux départs
groupe ouest. Les Bernois, quant trois matches sans défaite. et peine logiquement à confir-
à eux, suivent juste derrière, La première équipe aura mer ses bons résultats de l'an-
avec deux matches en moins, également l'honneur de jouer à née précédente. Les Sierrois en
Les jeunes Sierrois, giflés (22-6) domicile contre Berne 2. Cette avaient profité pour débuter une
lors du match aller, tenteront de équipe à réputation physique a série de quatre victoires consé-

cutives. Menés 4-0 et 8-5 les
rouge et jaune réussissaient à
renverser la vapeur pour finale-
ment s'imposer 20-10. Gageons
que les lions ne laisseront plus
la liberté aux joueurs de la capi-
tale d'approcher leur but com-
me ce fut le cas lors du dernier
match. Une bonne entrée en
matière sera la clé du succès.
L'équipe bernoise, fragilisée par
les nombreuses défaites cette
saison, ne s'en remettrait pas.

Venez nombreux dimanche
dès 10 h 30 à Borzuat pour sui-
vre les rouge et jaune. Une can-
tine avec repas et vin chaud sera
à disposition du public.

Dimanche 9 janvier
à Borzuat

10.30 Juniors A -  Berne
14.00 1 re équipe - Berne 2
Fin de championnat:
va à Octodure, reçoit Berne 2, va à
Belp, va à Aegerten.

Une technique
spécifique
Sa saison sur route était a peine
achevée qu'il enfourchait, déjà,
son vélo de cyclo-cross. Sans affi-
cher la moindre lassitude. «Cet
été, j 'avais été contraint de poser
pied à terre durant deux mois en
raison d'une opération au pied.
Volontairement, j 'ai choisi d'en-
chaîner tout de suite. C'est main-
tenant que j 'accuse un peu le
coup psychologiquement. Physi-
quement? De ce côté-là, je  me
sens bien.» Dans un premier
temps, Alexandre Moos s'est
évertué à retrouver les sensations
propres au cyclo-cross. «J'ai fait
beaucoup de technique, des exer-
cices spécifiques. Parallèlement,
j 'ai beaucoup roulé. Des sorties
brèves, d'une heure environ, mais
menées sur un bon rythme (envi-
ron 55 km/h) derrière une moto.
Par contre, je  n'ai pas pu faire de
course à pied, un entraînement
pourtant très important. Je res-
sens encore quelques douleurs au
pied après un tel effort. Sur un
vélo, heureusement, je  n'ai plus le
moindre mal.» Conséquence, le
Valaisan avoue redouter les trop
fréquentes portions où il faut por-
ter son vélo. «J'ai toujours un peu
de peine à relancer la machine
lorsqu'il faut descendre et remon-
ter de vélo. Le fait que je  sois le
seul routier, les autres étant tous
des spécialistes de cyclo-cross ou
de VTT, est un autre handicap. Je
n'ai pas une aussi bonne techni-
que qu'eux.»

Le parcours de Hàgendorf est
considéré, heureusement, comme
très roulant. CS

De la boue
aux routes
Ses vélos de cross rangés, Alexan-
dre Moos s'accordera une brève
pause avant de reprendre la rou-
te. Celle qui le nourrit. «Au
mieux, je  m'accorderai deux se-
maines de repos. Au pire, autre-
ment dit si je  suis qualifié pour
les «mondiaux», j'enchaînerai
probablement tout de suite avec
l'entraînement sur route.»

En principe, le Valaisan rejoin-
dra donc ses nouveaux coéqui-
piers de l'équipe Kia-Villiger en
Espagne, site, non pas de villégia-
ture, mais d'un camp d'entraîne-
ment de trois semaines. Fin fé-
vrier, il disputera sa première
course: le Tour de Crète. Qui a dit
qu'il n'y a plus de saisons? CS



Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CE S.A
MARTIGNY

A louer
Dans immeuble commercial très récent

centre-ville - rue des Morasses

surface bureaux
d'environ 70,8 m2

Fr. 1350.-. Acompte s/charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir

036-36607 1

DUC-SARRASIN « CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 14
appartement
de 3 oièces
Fr. 810.-
acompte s/charges
compris.
Appartement
rénové.
Libre dès le 15 jan-
vier 2000. 36.363196

Région
Chamoson

cherche

vigne
à louer
© 079 409 35 82.

036-36664-

Bramois
à louer

joli 3 pièces
ensoleillé, avec vue,
refait à neuf, libre tout
de suite ou à convenir,
prix Fr. 750 - + charges.

«(079) 213 83 77.

Le Bouveret, 3 pièces, 78 m2, zone
calme, balcon. Fr. 790.— ch. c. Libre
tout de suite, sur demande droit de
préemption.
Tél. (01) 242 58 86 - (01) 363 51 79.

043-797427

A louer à Chippis
café-restaurant

avec ou sans appartement.

© (027) 398 41 86.
036-366294

Couple suisse,
hôtelier-restaurateur,

avec 15 ans d'expérience, cherche
à louer tout de suite,
en Suisse romande

petit café-restaurant
auberge, hôtel

ou autre
si possible avec pas
ou peu de reprise.

Faire offre écrite à case postale 157,
1950 Sion 1.

036-366582

ÂWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette

* studios rénovés
Cuisine agencée.

Fr. 360.- acompte s/charges
compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-354909

a 
S A

LUUcH

SON
Rue du Scex 20

3% pièces
entièrement rénové

Fr. 1*150.-
y c. forfait charges

RENSEIGNEMENTS et PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

www.objectif-gestion.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER

Migros

places
de parc
dans garage
souterrain

Rue de la Maison
de-Commune,
dans immeuble

Fr. 60.-
Libres tout de
suite.

36-344843

DUC-SARRARIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue des Amandiers 15

dépôt d'env, 47 m2
Fr. 390-

acomple s/charges compris.
Libre dès le 1" avril 2000.

38-36591 ¦

A louer à Sion
Centre ville, dans
imm. commercial
Rue Dent-Blanche 10
joli bureau
institut
3 pièces
+ local archives.
® (027) 455 01 73.

036-366282

Bramois
à louer joli petit

studio
mansardé, Fr. 400 - par
mois, électricité et
charges comprises.

© (079) 467 75 66.
036-366390

Martigny
UC-SARRARIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A louer

me Saint-Guérin

opte s/charges comprii
Ubres tout de suite

ou i, m.
36-385925

A louer
pour le 7 mars 2000
grand apparte-
ment Th pièces
au rez supérieur , avec
balcon, cave, galetas
individuel et place de
parc extérieure.
Fr. 750.-
charges comprises.
© (027) 723 39 89, dès
18 heures.

036-366426

MONTHEY
Près du centre, à louer
1 bel IV2 pièce
cuisine agencée, balcon,
cave.
Fr. 460 - charges com-
prises.
1 studio
plein sud, kitchenette
agencée, douche, bal-
con.
Fr. 360.-. charges com-
prises.
Libre tout de suite.
© (024) 471 18 92

036-366487

Verbier (VS)

Studio 35 m2
cuisine, bains et WC
séparés.
TV câblée, balcon,
parking.

Fr. 99 000.-.

Tél. (022) 880 03 53.
018-617254

A louer
à Sion-Ouest
avenue de France, près
du collège des Creusets

f/2 pièce
cuisine séparée, bain,
cave.
Fr. 550.- charges et élec-
tricité comprises.
Libre tout de suite.
© (027) 322 92 08.

036-366402

appartement
cuisine, salon, salle à

manger, 2 chambres,

lave-linge, lave-vaisselle,

tout confort.

Prix: Fr. 700 — +

charges.

Tel: (079) 357 59 19,

après 18 h.

018-616926

A louer entre
Veyras et Sierre
joli 2V2 pièces

vente

Immobilières
achat

dans villa
entièrement rénové.
Fr. 780 - ce.
(à discuter).
© (027) 455 05 61.

036-366194

îmmrkhîliàriAQ

A VENDRE

Conthey Plaine
villa
avec terrain
B (079) 449 31 04.

018-616802

Achète
Sierre et région
maison ou
uppauciiiciii
472 pièces
Situation calme
Ecrire à:
CP 430, 3960 Sierre

036-366235

AGETTES

Café des Vergers
Miège

OUVERTURE OFFICIELLE
SAMEDI 8 JANVIER 2000

à partir de 20 h, orchestre.
Le verre de l'amitié vous sera servi.

Yolande Schmidt

M
O.+Ch. Pfyffer SA

Liqueurs - Eaux gazeuses - Vins - Bières
Tél. (027) 455 44 17

BIèRE CARDINAL Fax -02?) 455 70 12
... moment d'amitié 3960 SIERRE - Service a domicile

Machines à café Agence principale

Diffusion Suisse romande
Av. Tourbillon 33 -1950 Sion Stéphane Monnet

Tél. (027) 323 33 40 Conseiller en assurances

GIETTES

MASSONGEX

- 2.5
~n~

+ 0.8

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

r i\

http://www.objectif-gestion.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


ettez-vousà
Il existe une cuisine minceur qui sait faire rimer diététique avec plaisir
Menus attrayants, assiettes alléchantes, voici quelques suggestions.

Les recettes du chef
du Crans-Ambassador

Terrine
de légumes

Les menus usante»

A

près les fêtes, le
caviar, le saumon,
le chocolat, le
Champagne et
tout le reste, le

foie crie stop, la balance s'em-
balle, les boutons cèdent, les
pantalons rétrécissent brusque-
ment, le teint est terne, le fond
de l'œil vire au jaune... et l'hu-
meur est noire.

C'est le moment de redeve-
nir raisonnable. Ligne, régimes
et diététique font à nouveau
partie de notre vocabulaire.

Remettons à la mode les ti-
sanes, les soupes de légumes qui
nettoient l'organisme, la cuisine
à la vapeur, les poissons et les
viandes blanches.

L'hôtel Crans-Ambassador,
dans le cadre de la cure Messé-
gué, propose des week-ends re-
mise en forme ou des semaines
santé-minceur-beauté. La cuisi-
ne minceur que le chef vous
propose est simplement déli-
cieuse. Les menus sont at-
trayants, les assiettes alléchan-
tes. Et dans ce superbe contexte,
diététique rime avec plaisir.

Quelques suggestions de
menus de la cure Mességué... L 'hôtel Crans-Ambassador

Pour quatre personnes.

2 poireaux cuits vapeur
1 carotte
et 1 céleri pomme en petits dés
cuits vapeur

Déposer une couche de
poireaux au fond d'une terrine,
un peu de brunoise de légumes,
une couche de poireaux et une
nouvelle .couche de brunoise.
Finir par une couche de poi-
reaux. Couler à hauteur de la
gelée de bœuf.

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Buffet de salades Buffet de salades Buffet de salades Buffet de salades JOURNÉE POTAGE Buffet de salades Buffet de salades
it it it + * *Gâteau de moules Artichaut déguisé Haricots verts Filets de lisette Chartreuse de légumes Tomate farcie

de bouchot à la Barigoule et champignons en escobèche ou en gelée d'herbes à l'araignée de mer
it it en vinaigrette it it ft

Moelleux de légumes Mignon de veau grillé de basilic Paupiette de caille Pot-au-feu de bœuf Poularde pochée
Sauce au romarin Sauce Choron it aux choux BIRCHER Jus de cuisson au tilleul

it Brocolis Galette d'agneau it MUESLIi Légumes Mousse de potiron
Clafoutis aux raisins it Jus safrané Sorbet en coque de la marmite it

Glace au lait caillé Epinards en branches aux fruits it Pommes pochées
à la compotée it de la passion Rosace de mangue à la cannelle

de cerises Mille-feuilles au sorbet citron
framboisées de chocolat

à l'ananas
Coulis de menthe

GRAND Crudités du buffet Crudités du buffet Crudités du buffet JOURNÉE POTAGE Crudités du buffet Crudités du buffet
BUFFET it it . it * *CHAUD Potage Cultivateur Soupe de tomate Soupe de carottes Soupe de légumes Velouté de poireaux

ET it au basilic au citron - O U  if it
FROID Saint-pierre cuit , it it Cabillaud rôti Filets de rougets

Dès 19 h 30 à la vapeur à l'oseille Eventail de sole Brochettes de lotte au coulis de piperade au cerfeuil
Jus d'anchois fourrée aux morilles à la nage BIRCHER it Brandade de fenouil

it Pois gourmands Pommes au curcuma MUESLIi Profiteroles à la crème it
Brie mi-gras it it légère à la vanille Crème renversée

Seré aux fruits Blanc manger au thé
aux fruits rouges

• avec 4
Gianni Maselli

Restaurateurs

A MUSICALE POUR ATTEINDRE

102 000 lectrices et lecteurs

ceci est votre carte

DES RESTAURANTS DU VALAIS
es caveaux de dégustation des vins

4> j ^A votre disposition
au 027/721 88 12

RueduScexIO RESTAURANT
1950 Sion " HOTEUX. DU
Tél. 027/322 82 91 DllfaS ^UEFax 027/323 11 88 Kn^ËÇIlC

D
O NOUVEAU: BA-chus CHI-noise
(D Ba - CHI BOU-rguignonne
¦ aussi Faites votre choix

X |« 1̂  à de viandes:
O —jJj bœuf, dinde et poulain

1 Salade, riz ou frites
<C On m Buffet de sauces
Q LUI et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc. dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

hebdomadaire

Prochaine parution:
vendredi 14 janvier
Ultime délai le mardi 11 janvier
12 heures

Appelez-nous sans tarder

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25,1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

Salade de homard
aux truffes

Pour quatre personnes cuisson un peu longue, six mi-
, . „„„ nutes devrait suffire), les décor-

on
h
n°mf dS,de

/
00 g-, tiquer, couper le corps en cinq

200 g de salades mélangées m0rceaux, préparer la vinai-8 tranches d oranges cannelées ttcerfeuil ~
3 cl de jus de citron Dl,sPose5 au ce,ntre & l as"
1 dl d'huile d'olive siette Ie melange de salades et
sel noivre cerfeuil. De chaque côté, dispo-
1 truffe ser une Pmce> sur la salade dis-

poser la queue de homard in-
Cuire les homards dix mi- tercalée de fines tranches de

nutes à l'eau bouillante (per- truffes. Décorer avec l'orange et
sonnellement je trouve cette napper de vinaigrette.

Bavarois au yogourt
750 g de taillefine yogourt et ajouter la crème
50 g de sucre montée. Mouler, passer au frigo.
1 demi-litre de crème 25%
7 feuilles de gélatine Servir accompagné de fruits
1 jus de citron de saison, kiwi, mangue, ou

Mélanger la taillefine avec le fruits de la passion, riches en vi-
sucre. Fondre la gélatine dans le tamines et délicieux au cœur de
jus de citron chaud, ajouter au l'hiver.



BTA S.A. Aluminium Systems
1990 - 2000: 10 ans de succès
L'expansion et le succès de notre société, ouverture d'agen-
ce à Brigue et à Genève, nous oblige à rechercher pour le
siège de SION, département menuiserie aluminium et
rénovation de l'habitat, plusieurs:

¦ ¦menuisiers
serruriers

manœuvres
• Entrée immédiate ou à convenir.
• Si ce nouveau challenge vous intéresse à l'aube des années

2000, veuillez adresser vos offres de service avec CV, lettre
de motivation manuscrite, photo, certificats de travail et
prétentions de salaire à l'adresse ci-après.

• Chaque offre sera traitée avec la plus grande discrétion.

BTA S.A. Aluminium Systems
Case postale 179
Route d'Aproz 6

036-366332
1951 SION

Martigny
Avocat et notaire

cherche

secrétaire
expérimentée

et connaissances informatiques.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-366382, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

36-366382

serveuses
à plein temps et en extra
Congé dimanche - lundi

Etes-vous
—professionnel de la branche
—d'un naturel accueillant
—prêt à vous intégrer dans

une équipe dynamique.
Alors vous êtes la personne

que le

recherche
Faire offre avec curriculum vitae.

Contactez-nous:

Fam. Sierro-Luttringer
Grand-Pont 6

1950 Sion
(079) 373 12 24 ou (027) 323 62 76

Restaurant-pizzeria
cherche pour Martigny et Leysin

cuisinier
sommelier(ère)
aide de cuisine
garçon d'office

sans permis s'abstenir.

© (024) 466 24 31.
036-366676

employé
communal permanent

Sous la responsabilité et en collabora-
tion avec le titulaire actuel de ce
poste, ce nouveau collaborateur se
verra confier les tâches suivantes:
- entretien des chemins, routes et
places communales;
- entretien des cours d'eau, du réseau
d'égout, de la Step;
- entretien de la signalisation routiè-

- collaboration à l'entretien des
immeubles communaux;
- divers travaux d'entretien courants.
Conditions d'engagement:
- être en bonne condition physique;
-.avoir quelques années d'expérience
-dans ce type de travaux;
- être en possession du permis de
conduire;
- avoir le sens des contacts humains;
- habiter la commune ou s'engager à
y prendre domicile.
La possession d'un CFC (maçon ou
autre) serait un avantage.
Entrée en fonctions: 1er avril ou
date à convenir.
Délai de postulation: vendredi 21
ianvier 2000.

?u ,̂ï.Ti,Mïïpïur pr,3u 1 case postaie1118 - 1951 ^666. 1 Messageries au Rhône
bureau communal. Les personnes r- , Crrca r\r\eirr'\t* E.RR Î O K I  Cintéressées voudront bien faire parve- Miqrol Auto-Service 
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*^ ™ * "̂̂  1°-°' 195° Si°n 
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J/329 76 66 " FC3X 027/329 76 74
Administration communale, 1869 cherche ^OS 00X85503 Web'WWW.lenOUVellist e.Ch

eMmpioynlcommue
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mention <<poste 
1 caissière auxiliaire et email: messogerie-nf@nouvelliste .ch

Administration œmmunale 
 ̂̂   ̂̂  

gg 
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036-3É664S 036-366664 ¦ *

Société de services et de management
à Sion cherche

secrétaire
capable de travailler de manière indé-
pendante, avec de bonnes connais-
sances d'informatique (word, excel).

Langues: français, allemand, connais-
sances d'anglais souhaitées.

Tâches: assurer le secrétariat, la comp-
tabilité, l'organisation du système de
vente.

Entrée en fonctions et salaire: à
convenir.

Faire offre sous chiffre Q 036-366705 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-366705

Pharmacie Parfumerie
Internationale

Montana
cherche pour engagement immédiat

assistant(e)
en pharmacie

dynamique et... sympa!
Pour compléter notre équipe.
Faire offre à Pharmacie Internatio-
nale, Mme Lutin ou R. Férand, 3962
Montana, © (027)481 24 18.

036-366708

PME de distribution de produits
industriels cherche pour son adminis-
tration à Bex une
secrétaire-comptable bilingue

français-allemand
min. 50%

Profil souhaité
- connaissances informatiques, Word
et Excel;
- vous êtes expérimentée en corres-
pondances et en comptabilité généra-

- vous avez le sens des responsabilités
et des initiatives.

Date d'entrée: le 01.02.2000 ou à
convenir.
Nous offrons:
- conditions de travail agréables au
sein d'une entreprise jeune et dyna-
mique
- des conditions motivantes.
Veuillez faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae, photo et certificats,
sous chiffre O 036-366718 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-366718

Bureau fiduciaire
région Chablais cherche

comptable
avec expérience pratique.

Date d'entrée le 01.04.2000.

Conditions salariales et de travail
agréables.

Faire offre avec annexes habituelles
sous chiffre X 036-365943 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion
036-365943

MISE AU CONCOURS
La commune de Massongex met au
concours un poste d'

¦SUrBl i VWkWEV
3
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M . . , . DU 7 AU 31 JANVIER 2000Nous vous proposons un choix énorme de '

TAPIS D'ORIENT ET DE MEUBLES D'ASIE %
à des prix défiant toute concurrence sur 700 m2 A

k̂
^̂  

Naïn Iran laine + soie 302 x 20 1 cm Fr^aStf̂  Fr. 1 990.-

0  ̂
m 
f  ̂

H ¦ ^̂ ^fe? Gabbeh Inde 
Ier choix 300 x 200 cm Fr

^
JJWtf  ̂ Fr. 990.-

^̂  I ¦ ¦ l\l 
Gabbeh Iran 

collection 
29S 

x 

205 

cm Fr *̂?rjl Fr 2290.-

*^̂ |̂ J|̂ | ' 

Kilim 

Iran 265 x 149 cm Fr >̂9  ̂ Fr. 299.-

Table de salon Teack 110 x 60 cm Fr̂ ^SOv 
Fr. 

310 .-

j \u  JWdt*cV\é. 1ZontCtnd i Tables salle à manger acajou 9 0 x 1 8 0  cm
34 Avenue de la Gare + 6 chaises acajou Fn^aot*^ Fr. 2990.-

Tél. 027/323 70 00 j Armoire vitrée |nrjonésie 180 x 95 x 50 cm Fr̂ SerT  ̂ Fr 900.-

Urgent!
Pub à Sierre
cherche jeune et
sympathique

serveur(euse)
à 70%, expérience
souhaitée, sans per-
mis s'abstenir, entrée
immédiate.
© (079) 478 84 26.

036-366310

NOËLE TV S.A.
Spécialiste en radio TV
et électroménager

Cherche pour son magasin de Sion

1 vendeur qualifié
Salaire et prestations intéressants.

Si vous êtes intéressé, veuillez adres-
ser votre dossier avec photo et curri-
culum vitae à:

M. N. Dilonardo
NOËLE TV S.A.
Rue de la Terrassière 26
1207 Genève
ou appeler au (022) 736 05 27

018-617026

PME de distribution de produits
industriels cherche pour son adminis-
tration à Bex un

magasinier-chauffeur
Profil souhaité :
- titulaire d'un CFC ou d'un titre équi-
valent;
- connaissance informatique;
- expérience dans la gestion du stock;
- permis poids lourd indispensable;
- de nationalité suisse ou permis C.

Date d'entrée: le 01.03.2000 ou à
convenir.
Nous offrons:
- conditions de travail agréables au
sein d'une entreprise jeune et dyna-
mique
- des conditions motivantes.

N'hésitez pas à nous envoyer votre
curriculum vitae, photo et certificats,
sous chiffre O 036-366728 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-366728

Nous sommes un bureau immobilier
qui recherchons pour le 1.2.2000

un ou une
secrétaire
pour un emploi

à ~ 50% (maximum).

Un job sympa ayant surtout trait au
côté administratif vous est proposé

au sein d'une petite équipe.

Des connaissances informatiques sont
indispensables (Word 97, Excel 97 +

souhaité Adobe Photoshop).

Etes-vous une personne motivée par
un nouveau défi professionnel?

Si oui, envoyez-nous un dossier com-
plet avec votre curriculum vitae et

vos prétentions de salaire sous chiffre
E 036-365928 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-365928

Restaurant La Marmotte
à Verbier

cherche tout de suite

cuisinier
serveuse

© (027) 771 68 34
(027) 771 26 80.

036-366722

Garage de la place de Sion
cherche

1 mécanicien auto
Quelques années de pratique.

Sachant travailler seul.

Offre sous chiffre avec curriculum
vitae + photo et prétentions de salai

re H 036-366643 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Blanchisserie Centrale S.A.
à Sierre
cherche

couturières
Entrée immédiate.

Faire offre à:
Blanchisserie Centrale
Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-366199

Blanchisserie Centrale S.A.
à Sierre

cherche

du personnel (féminin)
d'exploitation

pour sa blanchisserie.
Entrée immédiate.
Faire offre à:
Blanchisserie Centrale
Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-366372

Café l'Industriel
Granges
cherche
serveuses
Entrée immédiate ou à
convenir. Sans permis
s'abstenir.

© (027) 458 38 98.
036-366646

Nouveau bar
région sédunoise
cherche de suite
jolie et
sympathique
barmaid
pour poste à responsabilité.
© (027) 346 20 30

036-366683

înnets 5.

Café à Sion
cherche

jeune
serveuse
pour début janvier.

© (027) 322 55 83.
036-365743

URGENT!
Champéry
Restaurant de
montagne cherche

serveuse
© (024) 4791171.

036-365939

Société du Valais central
cherche d'urgence une

employée de bureau
Prière d'adresser votre offre de ser-

vices sous chiffre L 036-366634 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-366634

Station-service à Sion
cherche

caissière
à temps partiel, un week-end sur
deux.

© (079) 213 33 79 à partir de 10 h 30.
036-366700

Café-restaurant
à Sion
cherche

serveur(se)
et

une personne
possédant
patente.

® (078) 603 10 22.
036-366404

confiseur

Boulangerie-pâtisse-
rie Dubey, à Sion
cherche
un pâtissier-

confirmé
aimant le travail du cho-
colat.
Entrée à convenir.
® (027) 322 31 31,
le matin.

036-366435

Café-Restaurant
«Au Vieux-Valais»
Saint-Théodule 3

à Sion
cherche

serveuse
Bon gage.

Entrée immédiate ou à
convenir.

© (027) 322 16 74.
036-366504

Fully
Cherchons

personne
de confiance
pour garder un enfant
de 6 ans, à son domicile.
Du 20 janvier au 30 avril
2000.

© (079) 283 12 57.
036-366520

W 027
V 329 51 51

Sierre
Famille cherche

jeune fille
ou jeune dame
pour ménage du lundi
au vendredi de 8 h à
14 h ou de 13 h 30 à
18 h.

© (027) 455 01 73.
036-366724

Bourgeois-Boulnoix
S.A., laboratoire den-
taire, à Martigny
cherche

dame motivée
avec permis de conduire
pour divers travaux
(livraisons, entretien, ...)

© (027) 722 67 66.
036-366725

Hôtel de la Gare
à Monthey
cherche tout de suite

jeune
serveuse
à plein temps

© (024) 471 93 93.
036-366727

Brasserie
La Glacière,
à Sion
cherche

serveuse
Service du midi.

0 (027) 32215 33.
036-366565

Sion
cherchons

gentille dame
pour venir garder 2
enfants (6 mois et 2'h
ans) l'A jour par semai-
ne.

© (027) 322 99 56.
036-366599

http://www.manpower.c
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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«Millionnaires»
au volant

Les et rennes de Pam

leurs, ue visiteurs oui as-

lls ont trinqué dans des verres en cristal

Au centre commercial Pam, à Martigny, Mme Rose-Ma-
rie Rossoz a réalisé ses rêves avec les verres en cristal
taillés J. -G. Durand. r. boni

M
ARTIGNY A la lueur
de l'étoile du berger,

le Père Noël et sa suite, les
mythiques locataires de la
crèche, une imposante
délégation de pasteurs et
de pastoureaux, ainsi
qu'une foule d'admira-

sisté au dernier «Pam
show» octodurien 1999.
Festivités de fin d'année
obligent... étals et décor
environnemental du cen-
tre commercial Pam foi-
sonnèrent, respective-
ment, de produits et de
sensations de circonstan-
ce.

Quatre jours durant,
la Veuve Clicquot usa, en
l'occurrence, de son char-
me et de son prestige pour
être admise dans les rangs
des Pierrafeu, Saint-Gué-
rin, Cape soleil ou encore
Mercurey, et gagner, par
conséquent, la faveur du
consommateur connais-
seur. Puis, d'un coup de
baguette magique - un
bâton Kirsch Fête pour
être précis - le maître de
cérémonie (le Père Noël
donc!) transforma des
chandelles en... trente-six
verres en cristal taillés J.G.
Durand'. Mme Rose-MarieJUUICUIU. mine nuoc-ivituie . .. .  _, „
Rossoz d'Orsières, la lau- |C ^OTEN Cent onze «fous de volant» se fessionnels valaisans, dont: J.-Cl. Beney
réate de l'ultime concours IV sont manifestés, en Suisse, en 1999. de Champlan, B. Follonier de Sion, T.
Pam de l'année et ses ^s ont P310011111 Plus ^

>un million de ki- Jacquemai de Miège, G. Moulin d'Orsiè-
proches savourèrent ce lomètres aux commandes de leur camion res, J.-Cl. Rey de Savièse, R. Vaquin de
premier prix avec délecta- ou ^e ^eur autocar Mercedes. Saint-Martin, J.-M. Voutaz de Sembran-
£-on Parmi eux, dix-neuf chauffeurs pro- cher et W. Zemp de Sierre.

.

Ferdy Klibler a congratulé des chauffeurs valaisans

Dix-neuf «millionnaires» valaisans en kilomètres - version Mercedes - ont été
congratulés par Ferdy Kùbler, à gauche. idd

Les Rêveries
de Cupidon

Des top modèles ont défilé dans un jardin extraordinaire

S
ION Jadis, la lucidité
de H.F. Amiel fit (déjà )

merveille. A travers son
immense «Journal intime»,
l'écrivain genevois analyse
avec minutie son inquié-
tude et sa timidité fonda-
mentales devant la vie. Ne
prétend-il pas que «la rê-
verie, comme la rosée, ra-
fraîchit et retrempe le ta-
lent; source de joie et de
pensée, elle accumule en
se jouant les matériaux et
les images; c'est le diman-
che de la pensée.» Et lors-
que la rêverie se décline
au pluriel, on se met à rê-
ver de... réalités que l'on
peut palper, savourer des
pupilles et des papilles.
D'autant plus que le décor
dans lequel évoluent nos
pensées et notre sens inné
de la dégustation, associés
pour la circonstance aux
faits et gestes de top mo-
dèles «branchés 2000», re-
flète la typicité d'un éden
pas comme les autres.

Truffé de délices, ce
jardin extraordinaire - on

Au Jardin gourmand, à Sion, des top modèles «branchés 2000» ont défilé, parés de
leurs plus beaux atours. Histoire de plaire, Ariane, Akimbo et Cupidon ont exprimé
avec éloquence leurs... Rêveries. nf

le qualifie quotidienne-
ment de «gourmand» - a
vu défiler , un soir de belle
et pleine lune, des man-
nequins parés de leurs
plus beaux atours. Les

boutiques Rêveries, linge-
rie fine, Cupidon et His-
toire de plaire, le salon
Akimbo coiffure , ainsi que
la parfumerie Ariane, à
Sion, ont largement con-

tribué au succès d'un défi-
lé de mode qui a large-
ment tenu ses promesses.
Dessous chics obligent!
Même Cupidon y perdit
son latin...

Droit de «site»
L'Ecole-Club Migras présente de nouveaux métiers

ION Le nombre de si- I mmmmmWSSUIÊÊÊÊ mmmTJ
tes se développe à la

vitesse Mach 2 - le «bug»
de l'an 2000 ne les a pas
vus passer! - et les entre-
prises se bousculent au
portillon du Web. Elles se
manifestent, respective-
ment, par une simple pa-
ge d'information, un site
complet de e-commerce
ou encore des sites desti-
nés à promouvoir et à
vendre un produit ou un
service. Cette révolution
née avec l'apparition d'In-
ternet a engendré l'intro-
duction de nouveaux ser-
vices - création de sites
Web - et de nouveaux
métiers - WebPublisher et
WebMaster.

Reparti sur 160 heu-
res, le cours WebPublisher
proposé par l'Ecole - Club
Migros est une formation

Une séance d'information aura lieu le mardi 11 janvier,
à 18 heures, à l'Ecole-Club Migros, place de la Gare, à
Sion. idd

générale qui permet au éditeurs HTML, les pro-
participant de connaître grammes graphiques, la
tous les rouages nécessai- programmation d'anima-
res à la création d'un site tions en Javascript et de
professionnel, et ce de la bases de données avec
démarche marketing jus- ASP. Ce cours débutera le
qu'à l'installation du site 18 janvier ,
sur le serveur. Les princi- Ecole-Club Migros,
paux outils utilisés sont les Sion, tél. (027) 322 13 81.

Les «Happy»
de Placette

Après Halloween, Noël et Millennium, les prix tombent

ION A l'image des sai- l " :— r JB1.- - ""f ^S
ION A l'image des sai-
sons, les campagnes

promotionnelles se sui-
vent et adoptent, au fil du
temps qui passe - nous
avons le Ille millénaire en
point de mire - les cou-
leurs de l'arc-en-ciel dans
l'enceinte de Placette
Sion. Respectueuse d'un
calendrier qui a suscité, et
suscite encore un vif inté-
rêt - le bug laisse encore
planer une ombre - la
grande surface sise à l'in-
tersection des avenues du
Midi et de la Gare a mar-
qué de son empreinte les
principaux rendez-vous
de l'année 1999. .

Les derniers en date,
flanqués d'un «Happp
circonstancié, ont laissé

Halloween, Noël et Millennium, un défilé de festivités
et de satisfactions pour Anna Tichelli et Pascal Riand,
les lauréats du concours Placette Sion. m

des traces dans les esprits, grande lauréate du con-
dans les cœurs et... dans la
cour. Celle que sillonne
dorénavant Anna Tichelli,
de Sion, au guidon de son
scooter Aprilia Habana 50
Custom. En effet , ce défilé
de réjouissances a entraî-
né dans son tourbillon la

cours qui a inspiré plus de
dix nulle participants.
Mais aujourd'hui, chez
Placette Sion, d'autres prix
tombent: les premiers sol-
des - dites Sale! - de l'an
2000 ont fait leur appari-
tion.

Snow Pass
Skiez bon marché avec Car postal!

le billet
combiné «car

+ abonnement
de ski» pour

Evolène,
Anzère,

Ovronnaz et
Nax, au départ

de Sion et
Martigny, est

en vente,
actuellement,

auprès des
chauffeurs, ou
à la gare CFF

de Sion, dès le
1er février, idd

S
ION Le domaine skia- entreprise, Car postal,
ble valaisan s'étend à En effet , avec le billet

perte de vue. Et chacun(e)
y va de son credo pour
l'exploiter le plus «intelli-
gemment» possible. Dans
cette perspective, des so-
ciétés jouent, par-ci par-
là, la carte des alliances.
Un atout susceptible de
rendre nos stations «euro-
compatibles», et ce dans
un proche avenir. Dans
l'immédiat, cet aspect
économique ne doit pas
occulter la nature des
«promotions internes». A
l'instar de Snow Pass, ce
message que véhicule la
toujours jeune et...jaune

combine «car + abonne-
ment de ski», vous skiez
bon marché à Evolène, à
Anzère, à Ovronnaz et à
Nax, en partant de Sion et
de Martigny (pour Ovron-
naz). En outre, cette op-
portunité s'adresse à ma-
dame et monsieur tout-le-
monde, sans aucune dis-
tinction. Au surplus, le
prix du Snow Pass cher à
Car postal court jusqu'au
30 avril 2000. Et il assouvit
vos ambitions, la journée
ou la demi-journée du-
rant. Faites donc votre
choix!



«Le chant.

I

l a de l'humour à revendre.
Et un côté mutin indé-
niable. Heureusement pour
son public Jean-René chante
pour les enfants depuis des

années. Cet artiste, auteur-com-
positeur-interprète français, a déjà
plusieurs CD à son actif. Il sort
aujourd'hui un album intitulé «Les
vacances» (distribué par Disques
Office) .

Avez-vous su très tôt que
vous vouliez chanter pour un
public d'enfants?

Avant, j'étais instituteur. J'étais
à l'aise avec les enfants. Je gra-
touillais déjà ma guitare, parce que
j'aimais la musique. Mais, les deux
choses n'étaient pas liées. J3nsuite,
comme il n'y avait pas un grand
choix de chansons pour l'univers
de l'enfance, j' ai commencé à
écrire et mettre en musique des
poèmes. J'ai senti que ça me plai-
sait, que je n'avais aucune envie
de m'adresser à un public d'adulte.
Avec les enfants, on peut avoir une
certaine liberté.

On peut aussi vite les mani-
puler...

Je n'ai pas ce risque-là, puis-
que je ne suis pas médiatisé com-
me l'ont été certaines chanteuses
qui ont disparu aujourd'hui.
L'histoire a montré que ça leur
était fatal. Si on met un enfant
devant la télévision, avec toujours
le même programme, il aimera
cette émission — puisqu'il n'a pas
d'alternative. Aux parents aussi
d'intervenir, non pas en interdi-
sant de regarder telle émission,
mais en proposant autre chose aux
enfants. Il est clair qu'en tant que
chanteur, on a un certain pouvoir

L ivressesur les ondes
Daniel Rausis invite ses amis à s'exprimer sur l'ivresse. Sur Espace 2 dimanche soir

On  
ignore parfois que Daniel

Rausis, plus connu comme
humoriste et billettiste ,

passe le plus clair de son temps
comme journaliste au service des
émissions culturelles d'Espace 2.
Nous avons surpris ce boit-sans-
soif tôt le matin dans un bistrot
proche de la gare de Martigny en
compagnie du sociologue et his-
torien Gabriel Bender, auteur
d'études remarquées sur les usa-
ges de la boisson. «Au lendemain
des fêtes, nous avons voulu nous
interroger sur quelques aspects de
la boisson festive et sociale, en se
laissant inviter à suivre Gabriel
Bender dans une tournée d'éta-
blissements publics à différentes
heures du jour.» Une tournée dans
différents établissements permet-
tra à M. Bender de développer ses

thèses, sur le terrain en situation
d'observation participante. Sur cet
horizon social, une panoplie d'in-
tervenants, tous valaisans, évo-
quent l'ivresse dans la culture.
Raymond Barman, philosophe et
professeur au collège de Saint-
Maurice , commente quelques
fragments des présocratiques en
évoquant la permanence du thè-
me chez l'un ou l'autre penseurs
de l'Antiquité. L'abbé-vigneron

ques chansons «toxiques» qui ont
marqué le siècle, et explique en
contrepoint les enjeux de la pré-
vention actuelle.

D'où vient l'idée d'une telle
émission? «Pourquoi se priver de
tendre le micro autour de chez soi,
et en p lus en économisant sur les
trajets?Les budgets d'émission peu-
vent être investis sur p lace. Le prix
d'un seul aller-retour première
classe pour Lausanne converti en

c est universel»
Jean-René, chanteur pour enfants, donnera deux concerts en février à Sion

«Aujourd'hui, la technique permet à tout le monde de faire un disque, mais on ne peut pas tricher avec la scène.» \M

sur les petits. Il faut donc être vigi-
lant dans ce qu'on leur propose.

«Une chanson pour enfant
résume souvent l'essentiel de la
vie d'un enfant», selon vous.
Comment faites-vous pour en
écrire une?

L'idéal est de toujours être en
contact avec les enfants. Je reçois
beaucoup de courriers qui m'ins-
pirent. J3nfin, j'accorde une grande
importance à la musique, car une

chanson est faite pour être chan-
tée. Souvent, il arrive qu'on con-
naisse plusieurs versions d'une
chanson, mais la mélodie reste la
même... Il faut être souple au
niveau du texte, car chacun peut
se l'approprier.

Quelle est la difficulté ma-
jeure pour faire une chanson?

Trouver la forme à donner. Les
thèmes sont souvent banals, mais
la façon de les traiter est impor-

tante. C'est l'unique manière pour
que les enfants retiennent une
chanson.

Jamais d'angoisse de la page
blanche?

Non, j'ai déjà fait une bonne
dizaine de disques, de nombreux
concerts... Pour l'instant, pas d'an-
goisse. Peut-être demain. Ce que
je redouterais le plus, serait de faire
quelque chose qui soit nettement
moins bien, sans m'en apercevoir.

On a toujours l'impression que le
dernier disque est bien, mais c'est
peut-être un leurre; soi-même, on
n'a pas forcément le recul néces-
saire. Le retour des gens qui ont vu
le spectacle est essentiel.

Vous n'abordez pas que des
sujets légers. Vous évoquez par
exemple la solitude, les «départs»...

C'est vrai. Ce genre de chan-
son a une destination différente ^

es y et g f évrier au théâtre
des autres. Le thème n'est pas évi- de Valère à Sion.

ça ne passe pas inaperçu.
Avez-vous l'impression que

les enfants ont changé depuis
vingt ans?

C'est l'enveloppe, ce qu'il y a
autour, qui a changé. Certes, on ne
vit pas comme avant; par contre,
les câlins le matin, les sentiments
entre les enfants et les parents...
tout ça, c'est pareil.

Avez-vous un bon souvenir
lié à une chanson?

Il sont nombreux. J3n 1997, j'ai
chanté à Madagascar; tous les
enfants reprenaient en chœur.
C'était très sympa, car spontané.
De même, lorsque j'ai chanté dans
les communautés druses au Liban.
Là, au fin fond du monde, on a
chanté les mêmes mélodies. La
plupart des enfants ne compre-
naient pas ce que je leur disais et
se raccrochaient à la musique; or,
les réactions étaient les mêmes
qu'ailleurs. La musique est uni-
verselle.

Avez-vous encore des rêves?
Je suis en train d'en réaliser deux:

d'abord, je commence une carrière
en Allemagne, avec des chansons en
allemand. Le deuxième rêve était
d animer une émission pour les
enfants à la télévision. C'est fait:
j'anime un magazine hebdomadaire,
sur une chaîne de Lyon.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

ALIRE
Ce qui nous attend
en I an 2000
Jacques Neyrinck nous livre une
réflexion sur l'avenir. Pensée pro-
fonde. Page 36

SPECTACLES
Entre poétique
et humoristique
C'est à voir, à voir, à voir... Silvant en
vigneronne. Il faut aussi entendre
Patricia Kaas. Page 34

dent, mais touchera les enfants à
un moment de la journée.
Lorsqu'ils sont seuls par exemple.
C'est un peu une nouveauté pour
moi. Je m'y suis risqué. C'est étran-
ge, car on me parle beaucoup de
ces chansons-là. Il faut croire que



Spectacles 
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Los Dos, les comiques valaisans, se produiront à Fribourg la semaine prochaine. idd

COMIQUE

n * x"

De la poésie, eux? Impossible a envisager. Et
pourtant, les deux comiques valaisans Los Dos
ont osé. Pour leur deuxième spectacle,
Frédéric Mudry et Frédéric Recrosio,
promettent «un peu de poésie, merde!» . Le
tout avec l'assentiment de leur metteur en
scène Jean-Luc Barbezat. Et les deux jeunes
semblent avoir un humour qui plaît. Après leur
succès au Petithéâtre de Sion, ils seront au
théâtre du Bilboquet de Fribourg les 14 et 15
janvier, à 21 heures (réservations au (026)
323 25 55) et le 26 janvier aux Caves Bon-
Séjour à Versoix à 21 heures (billets au (022)
755 21 21 entre 9 et 11 heures).

A 20 h 30. Location auprès des City Disc et
des points de vente habituels.

Silvant... hic
«Boire un p'tit coup, c'est agréable...»
François Silvant ne cesse de le constater
depuis la dernière Fête des vignerons de
Vevey. Le comique suisse romand joue la
«Fête de la vigneronne» sur de nombreuses
scènes helvétiques. Il interprétera ce
personnage pas triste le vendredi 28 janvier
au MAD de Lausanne.

Histoire de voir si «ça fait encore mal quand
on rit».

Renseignements au (021) 312 29 19.

CHANSON 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)
Gémstar 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 TfvIC 050
M6 159 Eurosport 107
ta Cinquième 055 Planète 060

Mystique
La mystérieuse (et douloureuse) Mylène
Farmer donne un concert le vendredi 11
février à la patinoire de Malley à Lausanne.
Elle prouvera par A + B qu'elle n'est plus un
garçon. Et toc. C'est une fille, une vraie. Qui a
tant si beaucoup souffert, c'est vrai. Mais,
quel courage, non? Et puis, ça lui permet de
chanter des paroles un brin torturées. Euh,
seulement un brin?

EEEDH
8.00 Journal canadien 52062262 8.30
Fête des bébés 21426194 9.05 Zig
Zag Café 64292939 10.15 Entre terre
et mer. Téléfilm 25843533 12.05
100% Question 33547858 12.30
Journal France 3 39834674 13.05 Fax
Culture 33095026 14.15 Entre terre
et mer. Téléfilm 59475113 16.15
Questions 65319303 16.30 tes car-
nets du bourlingueur 75833197 17.05
Pyramide 78643397 17.30 Questions
pour un champion 35887804 18.15
Entre terre et mer. Téléfilm 77916991
20.00 Journal belge 84645303 20.30
Journal France 2 26989649 21.05
Marguerite Volant. Feuilleton
38993610 22.15 Spéciale tes Z'a-
mours 98844303 0.00 Journal suisse
35864953

7.00 te journal de I emploi 37506465
7.10 Teletubbies 81896649 7.50 te
pire des Robins des Bois 59083026
8.30 Le grain de sable. Film
46119705 11.05 Quartier libre Agnès
Michaux Victor. Film 25966115 12.40
Un autre journal 10857649 13.45
Quartier libre Agnès Michaux. Film
30779552 15.35 Primary Colors. Film
61498262 17.50 South Park 34204007
18.20 Nulle part ailleurs 32768587
20.30 Allons au cinéma ce week-
end 37485674 21.00 Dark City. Film
21532303 22.35 Les Visiteurs II. Co-
médie 54288755 0.30 Les aventures
de Pinocchio. Conte 99753309 2.45
Quartier libre Agnès Michaux
82090137 4.35 Turandot de Puccini
71994427

LA PREMIÈRE veautés du disque 11.30 Méridien- me ça... 10.00 Permis de rêver
8.00 Journal 8.35 On en parle ne 12.06 Carnet de notes 13.03 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
9.30 Sur l'arbalète 10.05 Mordicus Musique d'abord 15.30 Concert. midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
11.05 C'est grave, docteur? 12.09 Orchestre philharmonique de Mon- Festival 18.00 Journal du soir
Salut les p'tits loups 12.30 Le jour- te-Carlo 17.00 Info culture 17.06 18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
nal de midi trente. 13.00 Ils ont Feuilleton musical 17.30 Carré 20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
marché sur la terre 14.05 20 ans d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein- groove
dans le 20e 17.10 Presque rien tes musicales. Le trio Istomin - -.-.. .„ ... A|C
sur presque tout 18.00 Journal du Stern - Rose. Haydn, Beethoven KAUIU V.I1ADLAI3
soir 18.22 L'avenir dans le rétro 20.03 Da caméra . Orchestre de 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
19.06 Trafic 20.05 Quai No 7 chambre de Lausanne. Turina, Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
22.05 Des étoiles au plafond Schubert, Barber, Sibelius 22.30 nal du matin 8.00 Contact. Servi-
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- Domaine parlé 23.00 Les mémoi- ces, événements culturels et musi-
gramme de nuit res de la musique 0.05 Programme que 11.15, 11.45, 13.00, 17.15

de nuit Flashs infos 11.30 Jeux de midi
ESPACE 2 « 12.15 Journal de midi 12.30 Le
6.05 Matinales 7.30 Info culture RHONE FM Magazine 16.00 Tout est permis
8.30 Domaine parlé 9.05 Les mé- 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
moires de la musique 10.05 Nou- Journal du matin 8.00 C'est corn- ga... rock

Magnifique
Elle restera toujours la belle demoiselle qui
chante si bien le blues. Et le reste. Mam'zelle
Kaas ne nous les casse jamais, quand elle
laisse résonner sa voix. On en redemande,
encore et encore. Trouvez le «mot de passe»
et vous apprécierez encore davantage le
concert de Patricia Kaas.

A déguster à Genève, à l'Arena , le 9 février.
Prélocations auprès de Ticket Corner.

THEATRE

Hystérique
Une, deux, une, deux... Pas de répit pour les
braves. Ni pour huit danseuses, observées en
permanence par la chorégraphe Bianca Li. Le
spectacle s'appelle «Stress, pète pas les
plombs», et emmène le public dans un
tourbillon de danses-musique infernal. Délire
garanti.

A voir au théâtre de l'Octogone de Pully le
21 janvier à 20 h 30. Location auprès de
Billetel. CHRISTINE SAVIOZ

9.50 Papa revient demain 35634303
10.15 Sud 29112674 11.35 Alice et
les Hardy Boys 77552587 12.30 Récré
Kids 79665303 13.35 Trois minutes
pour changer le monde 23320552
14.15 Images du Sud 52084561
14.30 De mystérieuses civilisations
disparues 76271842 15.20 Pistou
45007668 16.15 Les règles de l'art
47360262 17.10 Papa revient...
38269571 17.40 Petite fleur 61004804
18.05 Alice et les Hardy Boys
82148200 19.10 Flash infos 89708823
19.30 Hercule Poirot 57700736 20.35
Pendant la Pub 16617533 20.55 Les
Rangers du Texas. Film 92678378
22.35 Pour l'amour du risque
74648113 23.30 Nauru, îlot ou planè-
te 87617007

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 43173194 12.25 Hélène et
les garçons 40580228 12.50 Woof
40743945 13.15 Le renard 39273804
14.15 Un cas pour deux 78729489
15.20 Derrick 84309007 16.25 La sa-
ga des McGregor 14910216 17.15
Les nouvelles aventures de Lassie
91397842 17.40 Roseanne 21967113
18.10 Top models 88747755 18.35
Supercopter 38812945 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 10763129
19.50 La vie de famille 10670465
20.15 Friends 43244939 20.40
Amour piégé. Film de Jeffrey Wool-
naugh avec Meg Poster. 66150262
22.20 Ciné express 74249610 22.30
Jeux pour couples infidèles. Film ero-
tique 85435213

7.00 Minizap 74858?
8.00 Teletubbies szssss
8.20 Euronews 4072281
8.35 Top Models 7725084
9.00 L'instit. Série avec

Gérard Klein. 7819533
10.35 Euronews 6950741
10.55 Les feux de l'amour

8272910
11.40 Chéri, j 'ai rétréci les .

gOSSeS 9652804
12.20 Tous sur orbite 4136858
12.30 TJ-Midi 666910
12.40 Les anges du

bonheur 9627552
13.30 Legacy 872533
14.15 Legacy 34020c

Le bal masqué
15.00 Continent bleu

Tempête sur
Albuquerque 1957303

16.55 Sa brin a 6639991
17.20 Le flic de Shanghaï

2136281
18.05 Friends 9669H3
18.30 Top Models 892543
18.55 Bêtisier des

animaux 3917113
19.05 La compile de Tout à

l'heure
Banco Jass 1551910

19.20 Tout sport 613571
19.30 TJ-Soir-Météo 293113

20.05 20.15
Heaven'sf  ire 8188303 E.T. 79452533
Film de David Warry-Smith,
avec E. Roberts.
Un commando s'introduit
dans le bâtiment du Trésor
public de Seattle. Eclate un
incendie. Commence alors le
sauvetage risqué des gang-
sters, coincés avec une poi-
gnée de survivants.
21.35 François Rochaix,

passeur de théâtre
7251674

Film réalisé par Jean
Bovon et Claude
Torracinta .
Son nom résonne dans
les théâtres et opéras
du monde entier
depuis des années.
Qui se cache derrière
le metteur en scène de
la Fête des vignerons?

22.50 Fatal Instinct. Film
964842

0.15 Pacific Beach 3430595
1.00 Soir Dernière 35issi4

Film de Steven Spielberg,
avec Henry Thomas, Dee Wal-
lace, Peter Coyote.

Des extra-terrestres oublient
sur terre un des leurs, alors
recueuilli par le jeune Elliott
qui devient son ami. Fable
humaniste sur le droit à la
différence et à l'innocence
dans un univers où l'ennemi
est l'adulte.

22.05
22.40
22.45
22.50

TJ Soir-Meteo 57958262
TOUt Sport 13272026
Tous sur orbite 13271397
Les Doors 25719520
Film d'Oliver Stone,
avec Val Kilmer, Meg
Ryan, Kevin Dillon.
Le siècle en images

12658408
41728779 2.50

3/15

5.55

Textvision

HE2SEEEB Kul 1
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La Maja nue. D'Henry Koster,
avec Ava Gardner, Anthony Francio-
sa (1958). 22.35 L'étoile du destin.
De Vincent Sherman, avec Ava Gard-
ner, Clark Gable (1952). 0.10 Les
demoiselles Harvey. Comédie musi-
cale 1.50 Graine de vilence. Drame
3.30 La Folle de Chaillot. Comédie

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale-Meteo 12.40
Meteo régionale 12.45 Manuela
13.30 Stéfanie 14.20 II principe e il
povero. Film 15.50 Allegri naviganti.
Film 17.15 La signora in giallo
18.00 Telegiornale 18.10 Streghe.
Téléfilm 19.00 II Régionale 19.30
Attualità culturale 20.00 Telegiorna-
le-Meteo 20.40 6. Festival interna-
zionale del Circo di Massy 21.40 La
febbre del sabato sera. Film 23.35
Telegiornale 23.55 Gli sgangheroni.
Film 1.10 Textvision

7.00 Euronews 93392910
8.15 Quel temps fait-il?

53501842
8.35 Racines su 87571
8.50 Viva. An 2000, à

chacun son utopie!
78813945

10.00 Les Zap 54353668
12.00 Quel temps fait-il

91541397
12.15 L'italien avec Victor

In Banca 32192533
12.30 La famille des

COllineS 48686939
13.20 Les Zap 22656484

Les nomades du futur; 15.25
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37028649
L'île de Noé; Waldo

18.00 Les Maxizap 47757533
18.35 Teletubbies 48002113
19.05 Videomachine 11597434
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 31217304
20.05 Côté court 34032945

Angélique. De Samir

16.10
16.55
17.40
18.30
19.05
19.55
20.00

6.35 Des bateaux et des hommes
21431533 7.30 Perspectives américai-
nes 60821842 8.25 Des hamburgers
au Zimbabwe 75942649 9.50 Carlo
Scarpa 29577026 10.50 8 mai 1945,
une journée particulière 10968858
12.15 Le Vieux 87748587 14.00 Di-
dier, 30 ans, écoute et entend
50915484 15.20 Pie XII, le pape du
XXe siècle 94135823 16.20 Aldabra,
l'île des tortues géantes 69051200
17.15 Un siècle pour le meilleur et
le pire 48671194 18.10 5 colonnes à
la une 36035858 19.05 Toscanini, le
maestro 16778281 20.30 Welfare,
l'aide sociale 92296194 22.10 Etre
Chinois aujourd'hui 40648262 23.00
Vertical 67463026 23.55 Voyage
d'enfer à Edgewood 51812755

7.00 Sport matin 4850007 8.30 Ral-
lye raid: Ire étape du Dakar 2000
876045 9.00 Saut à ski 843129 10.30
Biathlon: coupe du monde 8700533
11.15 Ski alpin: coupe du monde,
entraînement descente messieurs
8358991 12.30 Rallye raid 999991
13.00 Biathlon 127113 14.30 Ski al-
pin 337262 15.30 Ski alpin 913571
16.00 Tennis: tournoi de Doha
309755 18.00 Biathlon: coupe du
monde 585113 19.30 Ski Max 811129
20.00 Handball: France-Islande
351378 21.30 Tennis: tournoi de Do-
ha 177842 22.30 Rallye raid, 2e éta-
pe 724649 23.00 Score express
108668 23.15 Automobile-Stock car
1477216 0.45 Rallye raid 8091717
1.15 Score express 6129392

10.00 et 12.00 Théâtre: Malacuna
Théâtre: «Le Tartuffe», pièce enre-
gistrée à Sion, été 1999 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
musical 20.00 Coccinell'Band 30
ans: «Odyssée 2000». Spectacle en-
registré à Miège

6.40 Info
6.50 Jeunesse
9.05 Contre vents et

marées
10.25 Balko

73493533
53124194

74045842

50903200
55052277
96095668
4151 1649
4940620C
6997364S

11.20
12.10
12.15
12.50
13.00
13.42
13.50

14.35

Dallas
Tac 0 Tac
Le juste prix
A vrai dire
Journal-Météo
Bien jardiner 212247007
Les feux de l'amour

46899552

Arabesque 47862674
Le temps des voleurs
Extrême urgence

63105649

Pacific Blue 86947668
Sunset Beach 33798620
Melrose Place 6625473e
Exclusif 53245668
Le bigdil 11745939
CliC & Net 49326216
Journal-Météo 74042007

20.50
jpcv.it] I

Sans aucun doute
82497674

Divertissement présenté par
Julien Courbet.
Les 7 péchés capitaux
Invité: Christophe Lambert.
23.10 Stars et joyaux

Documentaire
Voyage de rêve dans
le monde des pierres
précieuses, où se
mêlent la beauté et
l'émotion de
l'inaccessible. 85463378
Les coups
d'humour 55713779
Invité: Laurent Violet.
TF1 Nuit 39308514
Très chasse 57904359
Les aventures du
jeune Patrick Pacard

89028791
Reportages 27420601
Histoires naturelles

39141408
Elisa, un roman photo

91772576

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 10.05 Lupetto grigio torna a
casa. Film 11.30 TG 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia 14.05
Anteprima 14.3510 Aile 2 su Raiu-
no 16.00 Solletico 18.00 Tg1 20.00
TG 1 20.40 In bocca del lupo 20.50
Don Matteo. Film 22.35 Tg1 22.40
Umbria Jazz Millenium 0.20 Stampa
oggi 0.25 Agenda 0.35 Un solo Dio,
tre vérité 1.05 Sottovoce 1.35 Rai-
notte. Spensieratissima 1.55 TG 1
notte 2.25 Faccione. Film 3.50 Poli-
ziotti d'Europa. Film TV 4.35 Cer-
cando cercando... 5.20 Tg1 notte
5.50 Dalla cronaca...

6.30 Télématin 64869769
8.35 Amoureusement vôtre

36350465
9.00 Amour, gloire et

beauté 24919537
9.30 C'est au programme

18192587
10.55 Flash info 86103945
11.05 MotUS 36712674
11.40 Les Z'amours 16321668
12.05 Un livre, des livres

15925465
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 96083823
12.20 Pyramide 50864823
12.50 Paroles de terroir

49404842
13.00 Journal-Météo

Point route 59955520
13.50 Consomag 54404252
13.55 Inspecteur Derrick

Réception pour un
assassin 91353549

14.55 Le Renard 72355552
16.00 La chanse aux

chansons 88812281
16.50 Des chiffres et des

lettres 55907939
17.25 Cap des pins 95503007
17.55 Friends 76161736
18.20 Nash Bridges 41402303
19.15 Qui est qui? 20354910
19.50 Un gars, une fille

13807823
20.00 Journal-Météo

Point route 74137129

20.40
Auxerre-Monaco

78487378
Coupe de la ligue; 16es de fi-
nale
Football en direct du stade de
L'Abbé-Deschamps.

22.40 Bouche à oreille
88335262

22.50 Bouillon de culture
Aujourd'hui, en
Australie 64728649

0.35 Paris-Dakar, le
bivouac 57982137

1.25 Histoires courtes
Le Père Noël est mort

80964408
1.40 Mezzo l'info 62482175
1.55 Envoyé spécial 13724866
3.55 Les Z'amours 59122021
4.25 Vacances insolites:

Néolithique, mon
amour 79509885

4.50 Argent public 84935359
6.15 Anime ton week-end

31643156

B;MkB
7.00 Go-cart mattina 9.45 The One
10.35 Un mondo a colori 10,50 TG
2 - Medicina 11.15 TG 2 - Mattina.
Lotto 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Vêla. America's
Cup 15.00 Lotto 15.10 Fragole e
mambo 16.00 La vita in diretta
17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jag - Awocati in divisa. Télé-
film 20.00 Friends 20.30 TG 2
20.50 Titanic. Film 23.00 Dossier
23.45 TG 2 0.30 Vêla. America's
Cup 3.30 Rainotte. Italia interroga
3.35 LavorOra 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza



6.00 Euronews 16?76H3
6.40 Les Minikeums 4018I668
8.45 Un jour en France

39306194
9.50 Les brigades du tigre

96530939
10.50 La croisière s'amuse,

nouvelle vague 37059252
11.30 Bon appétit, bien sûr

13243262
11.50 Le dernier jour 18523864
11.55 Le 12-13 de

l'information 379335s?
13.20 Régions.corn 40054113
13.50 C'est mon choix

46884620
14.35 Keno 85518129
14.40 Jeune fille au pair

Téléfilm de Mark
Griffiths. 33406668

16.20 Les zinzins de
l'espace 35111755

16.35 Les minikeums 18347736
17.40 La piste du Dakar

30976804
18.10 Comment ça va

aujourd'hui? 42878945
18.20 Questions pour un

champion 62521533
18.45 Un livre, un jour

79411026
18.50 Le 19/20 56187378
20.05 Fa Si La 78858858
20.35 Tout le sport 49224804
20.40 Dakar 5450721e

8.00 M6 express 37517571
8.05 M comme musique

90235620
9.00 M6 express 3254473e
9.35 M comme musique

93923804
10.00 M6 express 39775484
10.05 M comme musique

30422668
11.05 M comme musique

70791571
11.50 M 6 express 31436620
11.55 MétéO 31408674
12.10 Joyeuse pagaille

16303378
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin. Sully, agent
indien 580142S1

13.35 Le souvenir de mon
Cœur 80163194
Téléfilm de J.T. Walsh.

15.05 Models Inc. 90256113
16.00 M comme Musique

66652736
17.40 Les bédés de M6 Kid

96012303
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 57878484
La fin du monde

19.20 Susan! 7682358?
19.54 Six minutes 426321823
20.10 Une nounou

d'enfer 40552303
20.40 Politiquement rock

60846910

21.00 20.50
Thalassa 12698484 Rapt aux Caraïbes
A la fortune du pot
Reportage de Ramon Gutier-
rez et Daniel Brosset.

En Mauritanie, la gestion trop
aléatoire du patrimoine éco-
nomique compromet l'avenir
d'une ressource capitale qui
n'a plus le temps de se re-
constituer. Ici, le poulpe, con-
voité par le marché japonais
et traqué par les chalutiers
chinois.

22.05 Faut pas rêver 52943484
23.05 Soir 3 15858842
23.25 L'argent de poche

Film de François
Truffaut. 47370945

1.20 Nocturnales 37313779
Jazz Marciac Sweet

66426552
Téléfilm de Sigi Rothemund,
avec Johanna Klante, Martin
Gruber.
Un homme d'affaire allemand
se rend dans une île des Ca-
raïbes afin de retrouver sa fil-
le, disparue mystérieusement
pendant ses vacances.

22.35 X Files 54275281
Teliko
La meute

0.20 Cracker: meurtre dans
l'oubli 71487798
Téléfilm
M comme musique

39645917
Serge Gainsbourg,
Gainsbarre 92742798
Fréquenstar 75335501 23.45
Live state rock
français 51596576
Sports événements 1.00

51510156
M comme musique 1.10

64466039 2.30

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuel unterwâgs 10.30 Katrin ist die
Beste 11.20 Eine starke Famille
11.45 Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgesundheit 13.40
Menschen Archiv 14.40 Die Fallers
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 Taflife
17.00 Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Katrin ist die Be-
ste 18.45 Telesquard 19.00 Schweiz
aktuell unterwâgs 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 ManneZimmer
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.45 Der Alte. Krimiserie
0.45 Nachtbulletin/Meteo

¦LJIJBH
7.50 Telediario matinal 9.00 Vivo
para matarte. Cine 10.50 Plaza Ma-
yor 11.15 Série 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Corazôn
de navidad 15.00 Telediario 16.00
Isabella mujer enamorada 17.30 Ba-
rrio sesamo 18.00 Trilocos 18.30
Noticias 18.55 El escabajo verde
19.30 El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediari-2 21.45 El secreto
de la porcelana 0.45 Noches del
atlantida 1.30 Telediario 2.15 Cine.
La muerte de Mikel 3.35 Guadelupe
4.00 Cine. Cover story 6.00 Boléro

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.30 Char-
ley und der Engel. Komôdie 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Herzblatt 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Wâhrend
du schliefst. Komôdie 21.55 Exklusiv
22.25 Bericht aus Berlin 22.55 Ta-
tort 0.25 Nachtmagazin 0.45 Chro-
nik der Wende 1.00 Die schwarze Li-
ste. Film 2.35 Zum Abschied Mord.
Film

8.45 Jet set 9.15 Orquestra chinesa
de Macau 10.45 Contra Informaçao
11.00 Noticias 11.15 Praça da Ale-
gri a 14.00 Jorn a l da Tarde 14.45
Terreiro do Paco 16.15 Junior 16.45
Cabaret 17.45 Jornal da tarde
18.30 0 Campeao 19.15 Caderno
diario 19.30 Reporter RTP 20.00
Noticias de Portugal 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 TeleJornal 22.15
Carlos Guilherme e LenaD'Agua
23.15 Nos os Ricos 0.00 Acontece
0.15 Jornal 1.00 Os Principais 2.00
Futebol: Salgueiros vs Guimaraes
4.00 24 Horas 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 A Lenda da Gar-
ça 5.30 Economia 5.45 0 Campeao
6.30 Reporter RTP 7.00 24 Horas

i LOGITHEQUE

Bâtir un em
en Egypte

20.45
Marie, Nonna,
la vierge et moi

6.25 Langue: italien 90052179
6.45 Ça tourne Bromby

53399755
8.10 Les écrans du savoir

90163194
10.00 Le voyage Maohi

21157945

10.50 L'Asie mythique
27605259

11.45 CellulO 76646533
12.15 Le monde des

animaux: le royaume
du sanglier 93354397

13.10 Les lumières du music-
hall 62388129

13.40 Le journal de la santé
48031842

14.00 Les palaces 55933026
14.30 La cinquième

rencontre 30221520
15.25 Entretien 75223397
16.00 A l'école hôtelière

87816804

16.35 Alf 79726620
17.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 99794216
17.30 100% question 23535910
17.55 Côté Cinquième

95545649
18.30 Le monde des

animaux 99500323
19.00 Tracks 469674
19.45 Arte info 781113
20.15 L'artiste écossais

Douglas Gordon 768262

366991
Film de Francis Renaud, avec
Julia Vaidis-Bogard, David Sa-
racino.
La vie ratée des anges... Petit
traité d'espoir et de désespoir
par un réalisateur rock'n'roll
sur la jeunesse
La fascination
contraste avec
sistante de la

désœuvrée,
pour la mort
la lourdeur in-
vie qui ne se

facilement ou-laisse
blier...
22.05

pas si tacilement ou-

L'obsession de Julia
9417668

L'histoire vraie d'un
amour brisé par
l'Histoire.
Spécial Laurel et Hardy

6467129
Courts métrages
Le dessous des cartes

2942779
Barbara (R) 1245156
Derniers baisers 3715885

Avec «Pharaon» créez une ville qui sera peut-être appelée à un grand destin
ersonne n a oublie «Cae-
sar III» , un jeu de simu-
lation économique dans
lequel il s'agissait de
créer une ville romaine.

L'équipe à la base de ce titre a récidi-
vé, mais cette fois sur les bords du
NO. Avec «Pharaon», on découvre no-
tamment l'influence prédominante
que les dieux exerçaient sur la vie
quotidienne des anciens Egyptiens.

Pour commencer, il convient de
trouver un scénario à la mesure de
votre habileté. Au début mieux vaut
quelque chose de simple, sans aléas
particuliers. Il faut bien étudier le
manuel car certains bâtiments affec-
tent le développement des quartiers
d'habitations. Ainsi un grenier ou un
entrepôt ne seront pas appréciés par

le voisinage. En revanche, un temple
ou des jardins conféreront une plus-
value intéressante. Définissez donc
avec soin les zones industrielles, agri-
coles et résidentielles. Après les mai-
sons, les infrastructures. N'oubliez
pas un poste de police, une caserne
de pompiers et un atelier d'ingé-
nieurs. Ces trois catégories socio-pro-
fessionnelles veilleront à la sécurité.
Pour la santé vous aurez besoin de
points d'eau, d'un médecin, d'une
pharmacie et d'un dentiste. Enfin
pour achever cette première phase
allez-y des champs, d'un grenier
pour le stockage et de bazars pour la
distristribution. Maintenant attendez
les immigrants qui peupleront votre
cité. Tout l'art dans «Pharaon» réside
dans l'équilibre à atteindre entre la
densité de population et les ressour-
ces de la ville. Trop de monde rom-
pra vos réserves de nourriture. Pas
assez et vos champs ainsi que vos in-

frastructures ne pourront pas être
rentables.

Dans une deuxième phase, déve-
loppez le commerce avec un dock et
une pêcherie. Les agglomérations
voisines proposent des marchandises
et en demandent. A vous d'ouvrir la
route commerciale qui vous servira.
Mais allez-y doucement et ne liqui-
dez que vos surplus.

Les dieux (Ptah, Bastet, Ré) sont
des jaloux qui aiment recevoir de
leurs fidèles des marques d'attention.
Osiris en particulier mérite des hon-
neurs car il veille sur l'inondation du
Nil, gage de fertilité des terres. Of-
frez-leur des sanctuaires et des tem-
ples, ainsi que des fêtes. Attention à
n'oublier personne... Au chapitre des
loisirs si les divinités réclament leur
content, vos travailleurs attendent
également des divertissements. Jon-
gleurs, musiciens, danseurs auront
ainsi leurs espaces réservés pour la
plus grande gloire de votre adminis-

tration

Si d aventure
vous disposez d'un
filon d'or à proximi-
té, mettez-y des mi-
nes. Et dans les ma-
récages envoyez des
ramasseurs de ro-
seaux que votre fa-
brique transformera
en papyrus. Les scri-
bes en font belle
consommation et
votre niveau culturel
montera d'autant.
Toutes ces richesses
provoqueront des
convoitises. Ne né-
gligez pas l'aspect
militaire.' Des murs
de défense, des
tours de garde et des
troupes bien for-
mées devraient dis-
suader tout ennemi
potentiel.

Enfin pour
inscrire dans la du-
rée l'importance de
votre règne formez
des maçons, des
menuisiers, des tail-
leurs de pierre qui
édifieront une mas-
taba, un obélisque
voire le Sphynx ou
une des grandes py-
ramides. Des monu-
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9.05 Die Biene Maja 9.25 Der Konig
von Narnia. Film 10.57 Biathlon
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit extra
14.30 Reiselust 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei-Top Ten 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
Der Alte 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Lady Chatter-
ley. Erotikdrama 0.05 Heute nacht
0.20 Versteckte Kamera-Das Origi-
nal 0.45 Môrderisches Herz. Thriller
2.15 Wiederholungen

WWWWk
6.25 Die Bruchschiffer 8.00 Kinder-
programm 10.00 James Bond: Gold-
finger. Film 11.45 Ski alpin 13.00
Kinderprogramm 14.25 Die Sim-
psons 14.45 Tequila und Bonetti
15.30 Stargate 16.20 Hercules
17.05 Full House 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Eine starke Fami-
lle 18.30 Die Nanny 19.00 Friends
19.30 ZiB/ Wetter/Sport 20.00 Sport
20.15 Wâhrend du schliefst. Komô-
die 21.55 James Bond: Lizenz zum
Tôten. Film 0.05 Tôdliches Doppel-
spiel. Film 1.40 Audrey Rose. Hor-
rorfilm 3.30 Wiederh olung en

Gx?mvtv
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Voici Van
Une réflexion de Jacques Neyrinck sur ce qui nous attend

N

ous devien-
drons tellement
productifs que
tout finira par
manquer, telle-

ment efficaces que p lus rien ne
fonctionnera et tellement ri-
ches que nous ne pourrons
plus rien acheter.» Voilà le
pronostic de Jacques Neirynck
pour le troisième millénaire.
Conseiller national depuis la
nouvelle législature, ce pro-
fesseur honoraire de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne est un observateur
critique de la société contem-
poraine. Dans un grand re-
portage dans le numéro de
janvier de la revue «Bethléem»
sur le thème «Voici l'an 2000»,
il exprime ses convictions: «Le
progrès est nécessaire mais
aléatoire, il n'y a pas de pro-
grès sans substrat culturel, une
société fondée sur le profit
n'est pas viable.»

Une partie du dossier est
consacrée à un tour du mon-
de donnant la parole à des
personnes d'Amérique latine, Le professeur et conseiller national Jacques Neyrinck. t»

d'Afrique et d'Asie. «L'espé-
rance, c'est bien la dernière
chose que je perdrai», affirme
Marco Fidel Soarez, qui a tou-
jours dû se contenter de petits
boulots, alors que chanteur et
guitariste il sait capter ses au-
diteurs. Remarquable surtout
le témoignage de cette dame
de 90 ans du Pérou, Abigail
guarra Nosiglia, qui continue
sa lutte pour la justice et dit:
«J 'espère que les hommes ces-
seront de s'entre-tuer par pur
égoïsme.» Elle est très cons-
ciente du fait que le premier
ennemi des pauvres est le
manque de formation, Pour
elle qui n'a pu terminer son
école primaire qu'à l'âge de
17 ans, il faut que tous les en-
fants puissent enfin aller à
l'école.

Dans une intéressante in-
terview, l'Alsacien Roger Cib-
helberger, né en Lorraine, ex-
plique le sens de l'an 2000
pour les chrétiens. «Faire mé-
moire de la merveilleuse his-
toire d'amour qu 'est l 'incarna-
tion. Il y a deux mille ans,
Dieu est venu habiter notre

chair pour nous sauver.» Il
rappelle aussi les tâches œcu-
méniques de l'année jubilaire:
«Il faut provoquer des rencon-
tres et expliquer à nos frères
chrétiens ce qui pourrait les
choquer dans notre façon de
célébrer l'an 2000: les pèlerina-
ges, les indulgences et certaines
expressions de la piété popu-
laire.»

D'autres pages du dossier
introduisent au Jubilé de l'an
2000 en Terre sainte, expli-
quent que les changements
dans la vie comme dans le
temps peuvent être des chan-
ces si nous les acceptons po-
sitivement, font enfin le point
sur les imprécisions du calen-
drier chrétien. Ce n'est ni Jé-
sus ni les apôtres qui ont fixé
l'an 1, mais Denis le Petit ,
moine arménien, au Vie siè-
cle, qui a fait de son mieux. Il
n 'avait pas accès à toutes les
archives et études historiques
à notre disposition. Il s'est
trompé de quelques années.
Jésus est né un peu avant l'an
1. Mais on ne sait toujours pas
si c'est six ou sept ans plus
tard, (c.)

Avec Julia Roberts et Richard Gère.

Sixième sens
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis, loin de
ses rôles habituels, en psychologue perturbé.

Version française. De Night Shyamalan, avec Bruce Wil-
lis, Haley Joël Osment.
A la lisière du film d'horreur et du conte, Bruce Willis
Incarne un médecin qui tente d'aider un enfant victime
de peurs Inexplicables.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le géant de fer
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 7 ans
Version française, De Brad Blro.
Hogarth, un gamin rêveur et passionné de science-fic-
tion, se Ile d'amitié avec un géant de fer.

Just married (ou presque)
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Auiourd'hui vendredi à 16 h 7 ans

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

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
d'Ardon, jusqu'au 21 janvier, natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75,
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo
theke, Brigue-Glls, 924 55 77,
Viège: Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50, Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Gelger,
458 37 15 (Rive-Gauche),
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, natel (079)
628 60 90, Auto-Secours sédunols,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagls
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81,
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunols, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 6C
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
èv (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

A Gnou O 
Abside Goal Orange
Abusé Golfe
Aigle Gombo p 
Amante Gorgée Parade
Apode Gourd Pause
Arpéger Gradin pavot
Asana Grenier per|e
„ PlacetD U Ol *
gfli .ste Hermès Priver
2 ed. Hisser
Blush Huître g 
Bond 5-j 
Border , ^dar
Buée RépéterBuee Introït Ruine
C Inule
Carpe S 
Courge t Sauge
0 Liège Serin
JJ—j Liseré Shama
Da'.d Lisière Sierra
?r

[
T Silène

Dlode M sueur
F Main Suspens
Fécond Manie
Forlane ' p

N Taie _Ë__
G — Narré Tapir pGlacer Nomade Tresse 

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
Le mot mystère était: lavande [____

Horizontalement: 1. On perd du temps, à
les attendre... 2. Avec elle, on tourne en
rond. 3. Pas facile à étranglerl - Bourricot.
4. C'est encore mieux, quand c'est agréable
- Signe d'engagement. 5. Cause de la mau-
vaise humeur. 6. Souples et vifs, 7. Un an-
glais - Fric, pour certains. 8. Emballage mé-
tallique - Elément de descendance. 9.
Moyen d'existence - Plan d'eau. 10. Note -
Jeu de construction. 11, On lui doit des
rhapsodies roumaines - Conjonction.
Verticalement: 1. Rien d'étonnant si elle a
la pétoche... 2. Proue de navire - Prénom
masculin. 3. Article - Organisation clandesti-
ne. 4. Citoyen du sud - Passés sous silence,
5. Conjonction - L'envers, c'est néant. 6. Un
bouquin qui fait parfois sourire - Manière
d'avoir - Museau de loup. 7. Refus confirmé
- On s'en fait parfois bien à tort. 8. C'est
normal de le mettre en boîte... 9. Intensité
sonore - Laine pour deuil,

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%»:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846, Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional,
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: variété de jade, 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 Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel»

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le fils du Français
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, Josiane Balasko.

La maladie de Sachs
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans
Version française. De Michel Deville, avec Albert Du-
pontel, Valérie Drevllle.
Un jeune médecin de campagne vit son métier comme
un sacerdoce.
Profondément humain, ce récit, adapté du roman de
Martin Winckler, est magnifique.

La fin des temps
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
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.

¦̂ -P™ MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Auiourd'hui vendredi à 14 h Sans limite d'âae

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Filigrane. 2. Sceau. 3. NB
Ins. CP. 4. Tôt. Aar. 5. Anastasie. 6. Inné, Niés, 7
Sot. EUS, 8. It, Ais. XI, 9. Scoop. 10. Tout, Iran. 11
Enterrées.
Verticalement: 1, Fantaisiste, 2. Bonnot, On. 3
Ls. Tant. Sut. 4. Ici. Se. Acte. 5. Genêt. Bio. 6. Ras
An. Soir. 7. Au, Asie. Pré. 8. Caïeux. Ae. 9. Exprès
slons,

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

De Walt Disney. Musique de Phll Collins.

Sixième sens
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Avec Bruce Willis,
Vous voyez des choses terrifiantes,,. Vous entendez ses
appels au secours déchirants,,. Vous haletez devant
d'atroces découvertes,,, Vous vous mordez les lèvres
pour ne pas hurler et vous ne vous attendez pas à ce
dénouement génial I

CORSO (027) 722 26 22
Fight Club
Ce soir vendredi à 20 h 30 18 ans
De David Flncher (réalisateur de «Seven», avec Brad
Pitt et Edward Norton.

—MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Sixième sens
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
A voir absolument! Déroutantl Palpitantl Bruce Willis
dans le film-choc du mois. Voir. Goûter. Sentir. Enten-
dre. Trembler. Un film qui va vous clouer sur votre fau-
teuil, vous donner des sueurs froides et vous réserver
des surprises qui vous hanteront longtemps..,

PLAZA (024) 471 22 61
Just married (ou presque)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
James Bond est de retour.

Fight Club
Ce soir vendredi à 20 h 30 18 ans
Réalisé par David Flncher, avec Brad Pitt et Edward
Norton. Un film corrosif, une certaine illustration du
malaise actuel.

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Ce soir vendredi à 17 h 30 et 20 h 15 14 ans

Version française,
De Kevin Lima et Chris Buck. Musique de Phll Collins.

American Pie
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Le Gargantuas Cercle
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert PANCHARD
papa de Pierre-André.

036-366812

t
Le FC Réal-Sporting

de Martigny
a la profonde tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Pierrot CHESAUX

fidèle grilleur et ami.

t
La classe 1923
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PERRÉARD

son contemporain et ami.

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

036-366874

t
La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre SIERRO

papa de Monique et Made-
leine, ses contemporaines.

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

En souvenir de
Tell Eugène

BRANDT
dit Telo

1990 - 7 janvier - 2000

Tu as quitté ce monde.
Depuis 1947 j'ai toujours été
en pensée avec toi et tu es
toujours dans mon cœur.

Une amie.
036-366359

t
A la douce mémoire de
Frida MOTTIER-

DARBELLAY

1̂rnjfrtf' émmW-
g_

1999 - 9 janvier - 2000
Déjà une année que tu nous
as quittés sans pouvoir nous
dire au revoir.
Tu es toujours près de nous
et nous prions pour toi.

Ton époux et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le dimanche 9 janvier
2000, à 19 heures.

T

La Société
de Secours Mutuels

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Eloi GERMANIER

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

036-366897

t
L'Amicale des Henri

de Martigny et environs

a la tristesse de faire part du
décès de leur membre et ami

Monsieur
Henri PERRÉARD

Rendez-vous vendredi 7 jan-
vier 2000, à 19 h 30, devant
la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg.

t
La classe 1964
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alain SARRASIN

frère de notre contempo-
raine et amie Mauricette
Boisset.

036-366867

t
En mémoire de
KennyARCE

^1, ** ^H
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disparu en novembre 1999

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Châteauneuf-
Conthey, le samedi 8 janvier
2000, à 19 heures.

t
En souvenir de

Michel BRUTTIN

{¦Sx *̂

1999 - 7 janvier - 2000
Un être cher, même s'il nous
quitte, continue à vivre dans
la pensée des gens qui l'ont
aimé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 8 janvier
2000, à 18 h 30.

Sierre et Lugano, 7 janvier 2000.

Madame et Monsieur Maria Pia et Pierre de Chastonay-
Valenti;
Madame et Monsieur Angela et Attilio Gatti-Valenti;
Monsieur et Madame Mario et Mi-Ryung Valenti-Kim;
Les neveux:
Francesca et Alain Cottagnoud-de Chastonay;
Danièle et Silvia Gatti-Rissone;
Cristiana et Mario Pinazza et leur fille Alessia;
Antonio Valent! et Daniela Selhorst et leur fils Sean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Edvige VALENTI
née GIAMBONI

enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.

La messe de sépulture sera célébrée en le Famedio du
cimetière de Lugano, vendredi 7 janvier 2000, à 14 h 30,
suivie de l'inhumation.
Le corps repose au pavillon du Cristo Risorto à Lugano.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
wmm—mmm^^m^^mmmmi^^^^M^^—^^^^^^^

t
La direction et le personnel de Sionic S.A.

électronique à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie GAPANY
maman de Jean, directeur technique et membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-366926

t
Le Contactas Club

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie GAPANY
maman de Jean, membre du club et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-366928

Monsieur le curé Jean-Pierre Liaudat;
Le conseil de paroisse;
Le conseil pastoral;
Les paroissiens et paroissiennes de Lavey-Morcles;
ont la douleur de faire part du décès de

Sœur

Marie-Julia
religieuse toute dévouée à notre communauté depuis
cinquante ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lavey-Village, le
lundi 10 janvier 2000, à 14 heures.

La fanfare L'Avenir de Sembrancher
a la douleur de faire part du décès de

Xavier REUSE
frère de Corinne, neveu et cousin de plusieurs membres.

036-366873
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Je tiens mon âme égale et silencieuse,
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.

Ps. 130.

Monsieur Romain Gapany, à Sion;
Madame et Monsieur Myriam-G. et Lucien-Y. Maystre-
Gapany, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Anne M. et Pierre Bertelletto-
Gapany, leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Raymonde et Eric Delaloye-Gapany,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Jean et Colette Gapany-Sallin, leurs
enfants et petit-fils, à Grimisuat;
Madame et Monsieur Monique et Tord Ekelôf-Gapany et
leur fils , à Ferney-Voltaire;
Monsieur Rodolphe Gapany, ses enfants et petits-enfants,
et son épouse Poonam, à l'île Maurice;
Monsieur et Madame Pascal et Astrid Gapany-Bàrenfaller,
et leurs enfants, à Veyras;
Monsieur et Madame Nicolas et Evelyne Gapany-Schûtz, et
leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Théophile et Bertha Holzer, et leurs
enfants, à Bâle;
Les familles Holzer et Gapany;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie GAPANY
née HOLZER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
survenu le jeudi 6 janvier 2000, à l'âge de 85 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 8 janvier 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 janvier 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Seigneur fit pour moi des merveilles

Sœur

Marie-Julia
née Clarisse BIBOLLET

est entrée dans la paix du Seigneur ce jeudi 6 janvier 2000, à
la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dans la 92e année de
son âge et la 64e de sa profession religieuse.

La supérieure générale et les sœurs de l'Immaculée
Conception d'Annecy (France);
Ses frères et sa sœur;
Ses cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies vous invitent à partager
leur espérance et leur foi à l'occasion de la messe de
sépulture qui aura lieu à l'église de Lavey-Village, le lundi
10 janvier 2000, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie.
Sœur Marie-Julia repose à la crypte de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où une veillée de prières aura lieu le
dimanche 9 janvier 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la paroisse
catholique de Lavey, c.c.p. 18-2978-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lemania Voyages S.A. - Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Xavier REUSE
frère de M"" Corinne Reuse, fidèle employée et collègue.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



t
Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

S'est endormi paisiblement, i 1
après une longue et pénible
maladie, le 6 janvier 2000, à
l'hôpital de Sion, dans sa
77e année, entouré de l'af-
fection des siens . —

Monsieur ^

Henri ^̂ é*/
SENGGEN 1 y^ tU 1

électricien

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Henriette Senggen-Délitroz, à Sion;
Son fils:
Philippe Senggen, et ses enfants Eva et Théophile, à Sion;
Les enfants de feu Christian Senggen, Mélanie, Elodie et
Jérémie, à Sion;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Erica Senggen, à Uvrier;
Madame veuve Joseph Senggen-Gillioz, ses enfants et
petits-enfants, à Genève;
Armand et Thérèse Senggen-Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Sœur Marie-Gérard Senggen, couvent des sœurs hospita-
lières, à Sion;
Madame veuve Michel Senggén-Duc, ses enfants et petits-
enfants, à Sion, Bienne et Salvan;
Paula et Bernard Praz-Senggen, et leurs enfants, à Uvrier;
Annette et Raymond Heinemann-Délitroz, à Montreux, et
leurs enfants, à Lausanne et Genève;
Famille Willy et Babette Schlegel-Tobler, et leurs enfants, à
Savièse;
Elisabeth Schlegel, en Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 8 janvier 2000, à 15 heures.
Henri repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 janvier 2000, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Mme Henriette Senggen

rue de l'Industrie 4a, 1950 Sion.

t
La société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Jules CARRON-
BENDER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-366761

La fanfare L'Avenir de Fully
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules CARRON-
BENDER

papa de Martin et de Augustin et grand-papa de Florian,
membres de la société.

036-366930

t
La Maison Orgamol, à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules CARRON
papa de son fidèle collaborateur, M. Philippe Carron.

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

t
S'est endormie paisiblement à la suite d'une longue maladie
supportée avec courage, à l'hôpital de Sion, entourée des
siens, le mercredi 5 janvier 2000

Madame i ~9^^^H

Yvonne
BLANC-

MORARD M
1914

Font part de leur peine:
Son époux: —~ '
Adolphe Blanc, à Bramois;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lucette et Robert Mutter-Blanc, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois et Nyon;
Maurice et Mady Bruttin-Lugon, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent et Fully;
Rachel et Michel Berruex-Blanc, leurs enfants, à Aigle;
Léopold Blanc, à Sion;
Clara Blanc, et son ami René, à Bramois;
Dajiiel Blanc, et ses enfants, à Sion;
Arsène et Elisabeth Blanc-Biner, et ses enfants, à Bramois;
Brigitte Blanc et ses enfants, à Bramois;
Ses sœurs et familles:
Madame et Monsieur Clovis Sermier et leurs enfants, à
Sion;
Les enfants de feu Alphonse Blanc, à Ayent;
Madame veuve Victorine Savioz-Aymon, et ses enfants, à
Ayent;
Les enfants de feu Florian Morard, à Ayent;
Madame veuve Jeannette Eray, à Delémont;
Madame veuve Adeline Aymon, et ses enfants, à Ayent;
Madame et Monsieur Walter Rechsteiner, et leurs enfants, à
Genève;
Madame veuve Gabrielle Joliat, et ses enfants, à Courtételle;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Borloz, aux Diablerets;
Madame et Monsieur Thérèse Crausaz, à Lausanne;
Les enfants de feu Séraphin Blanc, à Ayent;
Les enfants de feu Oscar Blanc, à Sion;
Les entants de feu Nestor Gaudin-Blanc, à Bramois;
Les enfants de feu Lucien Gaudin-Blanc, à Ayent;
Les enfants de feu Gustave Blanc, à Ayent;
Les filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Là messe d'ensevelissement aura lieu, le samedi 8 janvier
2000, à 10 h 30, à l'église de Bramois.
La défunte repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 janvier 2000,
dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club des White Borinf

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHESAUX
membre actif du club et collaborateur pendant de
nombreuses années aux tournois des cafés.

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la
présence des absents dans la mémoire des vivants.

Nous n'oublierons jamais ta gentillesse.
Adieu Pierrot.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-366619

t
Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

François LOGEAN
vous remercie d'avoir pris part à cette épreuve par votre
présence, vos messages et vos dons.
Un merci particulier:
- au révérend curé Théodore Vannay;
- au chœur Saint-Nicolas;
- à la section Sainte-Bernadette des infirmières et brancar-

diers.
- à la classe 1929.

Hérémence, janvier 2000. 036-366910

Tu avais toujours repondu présent
aux personnes qui n'avaient p lus d'espoir et p lus d'ami
Aujourd 'hui, c'est toutes ces personnes qui t'aiment,
qui sont là pour t'accompagner, vers une vie meilleure.

Monsieur

Pierre
CHESAUX
dit Félix, Jack Cuir, Pierrot

s'est endormi dans la paix du
Seigneur, à l'hôpital de Marti-
gny, le 4 janvier 2000, à l'âge
de 54 ans, des suites d'une
longue maladie.

Font part de leur très grande peine
Sa maman:
Jeanne Chesaux-Hornûng, a Lausanne;
Son amie:
Marie-Thérèse Equey, à Lausanne;
Ses frères et sœurs, ses neveux et nièces:
Ami et Christine Chesaux, et famille;
Gilbert et Zineb Chesaux, et famille;
Alfred et Claudine Chesaux, et famille;
Huguette Aubort et son ami Pierre-Alain, et famille;
Paulette et Claude-Alain Rossel, et famille;
Jean-Pierre Chesaux et son amie Nicole, et famille;
Daniel et Hajer Chesaux, et famille;
Christiane Chesaux et son ami Dany, et famille;
Line et Eric Stadlin, et famille;
Sa filleule: Sabrina Métrailler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 8 janvier 2000, à 10 heures.
Pierre repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famille
sera présente, aujourd'hui vendredi 7 janvier 2000, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Christiane Chesaux

route Saint-Félix 6. 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Boxing-Club Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot CHESAUX
ami dévoue du club.
Adieu Pierrot, merci pour ton amitié et ton engagement.

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

La Boucherie Riesco et son personnel

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierrot CHESAUX
fidèle collaborateur et ami.
De cet ami au grand cœur, nous garderons le meilleur des
souvenirs.

Salut l'ami.

t
Ta présence, ta disponibilité, ta
Noëls que nous avons passés
comme une lumière qui nous
démarches.
Tu seras toujours parmi nous.

Le comité d'organisation et tous les amis des
Restos du Cœur de Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

générosité lors de tous les
ensemble sera pour nous
guidera dans nos futures

Pierre CHESAUX
036-366632



Ne pleurez pas mon absence, je suis avec Dieu
et je prie pour vous.
Je vous aimerai du ciel
comme je vous ai aimé sur la terre.

Le jeudi 6 janvier 2000

Madame

Mana-
Nicoletta
DI BIASE

s'est endormie dans la paix K 0 M
du Seigneur, au home Les A s j M
Tourelles à Martigny, à l'âge mm- m̂iÊ
de 65 ans.

Font part de leur très grande peine:
Son compagnon de toujours:
Domenico Zampetti, au home Les Tourelles, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Domenico et Paola Di Biase, et leurs enfants Luca et
Santino, à Santa-Lucia-del-Mela (i);
Pasquale et Ana-Maria Zampetti, et leur fils Fabio, à
Lausanne;
Monica et Paolo Sena, et leur fils Dario, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Joseph de
Martigny-Croix, le samedi 8 janvier 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la
famille sera présente, aujourd'hui vendredi 7 janvier 2000,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monica Sena

avenue du Simplon 16, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La protection civile de Martigny
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri PERREARD
papa de Patrick, chef du service des biens culturels et de
Bertrand, chef de section sauvetage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-366899

t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami SAUGY
papa de Lise, estimée collaboratrice de notre société

t
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages
de sympathie, la famille de

Madame

Marcelle CHABBEY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs cartes.

Un merci particulier:
- au chanoine Bruttin;
- au docteur Georges Perraudin;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de

l'hôpital de Martigny;
- au Chœur La Voix des Champs;
- aux classes 1942, 1945, 1949;
- à l'entreprise Losinger à Sion;
- à la société de Minéralogie du Bas-Valais;
- à la société des Valaisans d'Aigle.

Charrat, janvier 2000. oawaaso

Bref, sur ces bonnes paroles, salut les potes

Est décédé à l'hôpital de
Martigny, au soir du 5 janvier
2000, dans sa 77e année

Monsieur

Henri
PERRÉARD

dit Kiki

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Anne-Marie Perréard-Dirren,
Ses enfants:
Anne-Marie Perréard-Dirren, à Martigny;
Ses enfants:
Patrick et Danièle Perréard-Schneiter, leur fils Alexandre et
leur petite-fille Valentine, et sa maman Catherine, à
Martigny;
Yves et Annick Perréard-Ruchet, leurs enfants Thibault et
Kim, à Londres;
Bertrand et Paola Perréard-Ponticelli, leurs enfants Loïc et
Manon, à Martigny;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Michèle et Lino Filippi-Dirren, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Henri et Jeanne Dirren-Tau, et leur fille , à Saint-Légier;
Roger et Juréma Dirren-Sirniao, à Monthey;
Sébastien et Christophe Dirren, et leur maman Michèle
Dirren, à Martigny;
Lès enfants de feu René Perréard, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, en
Valais et au Canada.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg, le samedi 8 janvier 2000, à
10 heures.

Kiki repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 janvier 2000,
de 19 à 20 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
Fondation Janyce en faveur des enfants leucémiques et
cancéreux, 1934 Le Châble, c.c.p. 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Repose en paix

Les enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, de

Monsieur

Charles SAUTHIER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 5 janvier
2000, à l'âge de 81 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 8 janvier 2000, à 10 h 30.
Charles repose au centre funéraire .de Platta à Sion.
Un merci particulier au personnel du home Haut-de-Cry, à
Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de

Stéphane
DUBUIS

1998 - 10 janvier - 2000

Papa, 
^^V^Ji 

Monsieur

Deux ans d'un vide immense; ij _̂____^É^ AlCXaROTC dljRJYt\\J
Tant de jours sans bisou de toi;
Tant d'heures sans blague de toi; PaPa de Narcisse, leur collègue de travail.
Tant de minutes sans penser à toi;
Tant de secondes de vie pour toi; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Et une éternité pour Venir à toi. _ _ , . , 036'366919r Tes 3 p tlts loups, w âa^^^^ Ê̂ m̂i^ m̂mmmÊ ^ m̂^ m̂Êammi m̂m Ê̂ÊÊ^^^

ta o'tite femme, ta famille.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection de sa famille, le 6 janvier 2000, dans sa 93e année

Monsieur

Eloi GERMANIER
de Placide

Font part de leur peme:
Monsieur et Madame Jean et Andrée Germanier-Vergères, à
Conthey;
Madame Odette Germanier-Germanier, à Pont-de-la-
Morge;
Monsieur et Madame Stéphane et Elisabeth Germanier-
Constantin, et leurs enfants, à Pont-de-la-Morge;
Madame et Monsieur Frédérica et Philippe Nendaz-
Germanier, et leurs enfants, à Conthey;
Madame Gaby Morard-Dessimoz, ses enfants et petits-
enfants, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 8 janvier 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 7 janvier 2000, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La fanfare La Lyre de Conthey

et son club des 100
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi GERMANIER
membre fondateur et ancien président de la société

La fanfare participera en corps à l'ensevelissement.

Le chœur mixte La Léonardine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre SIERRO
papa d Agnès, membre actif de la société.

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

La direction et le personnel
de la menuiserie Albert Maret à Martigny

a le regret de faire part du décès de

POMPES
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Culotte épicée
Victoria Beckham des Spices
Girls, a avoué que son mari
David Beckham aimait
beaucoup porter ses culot-
tes. Et elle a révélé ce secret
lors d'une émission télévisée
anglaise. Johnny Vaughan,
le présentateur de cette
émission, lui a posé plu-
sieurs questions indiscrètes
et notamment sur ses peti-
tes culottes. Il lui a deman-
dé «Portes-tu des culottes
larges ou moulantes?» Et
Posh Spice, très embarras-
sée, a répondu, «moulan-
tes.» Par ailleurs la Posh Spi-
ce, aurait toujours désiré
travailler dans un supermar-
ché. Elle a déclaré: «Si je
n'étais pas chanteuse, je se-
rais caissière chez Marks and
Spencer's parce que j'aime
les beep-beep des codes-bar-
res.» On reconnaît bien là la
qualité de ses goûts musi-
caux. Le magasin Marks and
Spencer's la verrait bien au
rayon prêt-à-porter féminin. Les chamois, maîtres des rocs et
David Bekham aussi, (wenn) des couloirs vertigineux, g. laurent
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Durant la nuit et une partie de la matinée, une faible perturbation amènera Pour ces prochains jours, l'anticyclone se maintiendra
bon nombre de nuages sur le Vieux-Pays, mais pas la moindre goutte. Cette
couverture nocturne empêchera dès lors les températures d'être trop
fraîches à l'aube. En milieu de journée, le ciel se dégagera à nouveau pour
faire place à une journée bien ensoleillée, comme on les aime! En montagne,
les températures restent douces, avec le 0 degré culminant à 2300 mètres.
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"W 1 ** ~W 9 Hitff ieurLes chamois en nwer —=-
Ou l'art de survivre là où aucune vie ne semble possible

n jour, soudaine
m i ment, la neige es

tombée en abon
dance et a recou

Nous fêtons

pourrait-on imaginer de trè
ambitieux pour le Valais?

UUUI V*Vv ViUlllhWI I I .VUI  IJI- I^UV

n'aurait-il pas comme objectif
d'augmenter son taux d'occu-
pation hôtelier de 36 à 50%?
Les bénéfices supplémentaires,
pour chaque établissement
comme pour l'économie de
tout le canton, seraient énor-

n jour, soudaine-
ment, la neige est

qui entraîne parfois une harde
entière dans son sinistre gron-
dement. C'est là le lot quotidien
des chamois en hiver, mais face
à tous ces dangers, seule leur in-
croyable résistance leur permet
de survivre là où aucune vie ne
semble possible.

Malgré cela, les chamois ne
perdent pour autant ni leur flair,
ni leur méfiance envers l'hom-
me. Pour l'approcher à distance
utile de son appareil photo, le

dans la neige vierge qu'il pourra
espérer surprendre ces seigneurs
de la montagne formés depuis
leur premier souffle à endurer
ses rigueurs. G. LAURENTvert la montagne

de son voile blanc. Beaucoup de
chamois ont alors rejoint la limi-
te supérieure des forêts pour y
trouver refuge et nourriture,
mais quelques irréductibles,
bravant le froid et les tempêtes
de neige sont restés là-haut
dans leur domaine alpestre. Dès
lors, il faudra survivre malgré la
faim, l'épuisement, la tempéra-
ture sibérienne et l'avalanche

Saint Raymond
de Penyafort

Né vers 1175, mort à Barcelo-
ne en 1275. Maître général de
l'Ordre dominicain. Il rédigea
pour Grégoire IX le premier
Code de droit canonique.

chasseur d'images ne dispose
que de ses skis et ce n'est qu'au
terme d'une longue grimpée
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