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domine
outrageusement

la coupe
du monde.

pendantistes. P. 6

TRADITION
Fidèles
à la choucroute

JEUX
Le génie
de la lampe

puer. P. 11

BASKETBALL
Un Américain
en vacances

Pages 17 et 18

L'armée fédérale com
mence à essuyer des
revers face aux indé-

Les anciens patrouil-
leurs ont chanté la
vieille garde, la pa-
trie, la f idélité... P. 10

Le club de jeux de rô
les sierrois n'a qu'un
seul mot d'ordre:

Le BBC Monthey a
payé cher les vacances
et la vacance de Daryl
Hardy. P. 24

Pas plus la descente que le
slalom de Chamonix
n'ont convenu aux Suis-

ses qui, à part la troisième pla-
ce d'Accola au combiné, doi-
vent se contenter d'accessits.
Après une grosse faute sur le
premier tracé du slalom, Didier
Plaschy, grippé il est vrai, a
chuté lors de la deuxième
manche. Marco Casanova n'a
pas confirmé son bon cinquiè-
me temps de la première man-
che. Les descendeurs se retrou-
vent tous à environ deux se-
condes du podium. L'heure est
aux questions. Ou plutôt aux
réponses qu'il faudra y appor-
ter, pour se rapprocher d'une
équipe d'Autriche conquéran-
te, emmenée par un Hermann
Maier désormais quasi certain
de remporter la coupe du
monde.

Maier jubile au pied de la Verte
des HoUCfieS. keystone

coZT
- un snowpark top niveau un pavé dans la mareFlash-back ¦

politique La tempête provoquée par Muhlemann s'est vite calmée.

Pages 2-3

Eclairage sur le passé
pour mieux compren
dre le présent politi-
que en Valais. P. 2

La  semaine dernière, le pa-
tron du Crédit Suisse Group

(CS) Lukas Muhlemann a jeté un
pavé dans la mare. Le monde
politique et économique, de
droite à gauche, s'est vite pris la
tête. Finalement, ce fut beau-
coup de bruit pour pas grand-
chose.

Dans un article publié le 31 dé-
cembre, Lukas Muhlemann expli-
que «ce que la politique doit ap-
prendre d'une entreprise», en dix
points qui touchent selon lui, à
autant de mythes suisses. asi

PUBLICITÉ
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Une  monstrueuse aire de jeu medi aux Crosets. Dans le but
de quelque 6 km2 avec dix- d'attirer un maximum de jeu- M l

sept bosses accessibles aux «ri- nés, Télé Champéry-Crosets n 'a -*̂ ______ lî____ f_ l
ders» de tous niveaux. Telle est pas lésiné sur
la nouvelle zone inaugurée sa- les moyens, w Page 9
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Un tunnel? Pour quoi faire?
Alors que la presse nous ap- Simplon, de décembre à mai,
prend que l'Etat du Valais au moins. En vain!
continue à subventionner , .. ,
l'exploitation d'une ligne aé- . AuxA d*63 de ?^Pf'
rierme Sion-Zurich qui dé- ce 

? 
coute™} ti0? cher 

J 
la

nombre en moyenne un à collectivité d autant que Ion
deux passagers par jour , tous murmure, ça et la, que tout
ceux qui, en voiture, ont em- le matenel ferroviaire qui a
prunté le 28 décembre der- ^

ere sem au 

^P0"
nier la route nationale du col de

f 
V01tures; ^art ete livre,

du Simplon, dans une ef- a a casse' à des ferrailleurs
_ Li_ J - :— italiens!froyable tempête de neige
rendant le trafic fort difficile
et dangereux, ont dû bénir
les responsables politiques
qui s'occupent du tourisme
et des accès vers les stations
du Vieux-Pays.

En effet, depuis des an-
nées des voix s'élèvent pour
réclamer la remise en œuvre
du transport régulier des voi-
tures à travers le tunnel du

Curieux pays, qui donne
plus dans d'artificielles pro-
motions publicitaires touris-
tiques du genre sexiste que
dans l'art d'aménager con-
crètement, vers ses stations,
pour toute sa clientèle en
provenance du Sud, des ac-
cès automobiles convenables
et sûrs! PIERRE DE CHASTONAY

Sierre

Les bien pensants
Les rédactions rappelées à
l'ordre par le Conseil de la
presse («Le Nouvelliste» du
23 décembre), entité orwel-
lienne surgie du vide moral
de cette profession, se refu-
sent maintenant la publica-
tion des lettres des lecteurs
qui défendent le comporte-
ment de la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale.
Comment pourrait-il en être
autrement quand, se rebiffer
devant le rapport Bergier se-
rait, selon «la vériré du jour»,
la preuve d'un racisme,
d'une discrimination ou
d'une xénophobie latente?

Ainsi, les portes sont
grandes ouvertes aux thurifé-
raires du mea-culpa, colpor-
teurs du repentir et autres
masochistes de tous crins qui

préfèrent la gratuite et publi-
que exhibition de leur sour-
noise contrition, aux coûteu-
ses flagellations des maîtres-
ses de salons spécialisés. Et
sans pudeur, car s'il y avait
de la gêne, y aurait-il du
plaisir?

Les Valaisans aiment les
matches et pourraient s'en
offrir un beau. Un grand dé-
bat public, ici chez nous, où
ces autorités morales auto-
proclamées nous exposeront,
le masque de vertu tité bas,
leurs spéculations hasardeu-
ses, leurs fantasmes pervers,
leurs syllogismes délétères.
Au spectacle, le peuple verra
alors enfin qui ils sont et s'en
amusera. BLAISE CHAPPAZ

Sierre

Fiasco 2000!
Avec une entrée a 50 francs
et un public attendu de 4000
à 6000 personnes, soit plus
de 200 000 francs de recette
d'entrées pour le Nouvel-An
intitulé «La nuit la plus lon-
gue, Martigny 2000», on pou-
vait s'attendre à une mégafê-
te dans les locaux du CERM
de Martigny... Détrompez-
vous, ce fut un giga fiasco!

Peu avant minuit, le ves-
tiaire était déjà complet, avec
environ seulement 1000 per-
sonnes dans la salle. La dé-
coration des locaux avait to-
talement été oubliée, oui,
oui, totalement. Un bar où le
personnel, malheureusement
trop peu nombreux, n'arri-
vait pas à assumer la caden-
ce pour nous servir une bière
ou une minérale à 6 fr. 50,
ou certains alcools forts
comme 2 cl de vodka à 7 fr.

50. Ne demandez pas une
vodka vers minuit trente, le
stock était déjà épuisé!

Au moment de se dire
«Bonne année», il était impé-
ratif d'avoir sa propre mon-
tre et prêter l'oreille, il ne
fallait pas s'attendre à un
show à l'américaine... etc.,
etc., la liste est longue... etc.,
etc.

Oui, chers organisa-
teurs, ce fut un véritable
fiasco...

Nous souhaitons tout de
même une bonne et heureu-
se année à tous les partici-
pants et à l'année prochai-
ne... mais certainement pas
à Martigny et c'est dommage
pour notre magnifique ville,
véritable carrefour économi-
que.
SAMUEL COPT ET BLAISE M ORET

Martigny

Idéaux et bains de sang
Depuis la déferlante guerriè-
re de la révolution française,
notre pays est demeuré, en
termes de concrétisation hu-
maine et politique, à l'écart
des grands courants idéalis-
tes et des grands bains de
sang.

Jugée à l'aune de l'idéal,
l'attitude de notre pays doit
être condamnée. Jugée à
l'aune des bains de sang évi-
tés, l'attitude de notre pays
doit être encensée. L'objecti-
vité interdit de juger l'attitu-
de d'une population, la poli-
tique mise en œuvre par des
autorités à partir d'un seul
critère. Le rapport Bergier ju-
ge rattitude des Suisses et le
comportement de nos auto-

rités durant la Seconde
Guerre mondiale à l'aune de
l'idéal. Logiquement et ob-
jectivement, compte tenu du
critère choisi, il les condam-
ne. L'objectivité exige que
l'attitude de notre popula-
tion et la politique menée
par nos autorités, durant la
Seconde Guerre mondiale,
soit jugée en fonction de
plusieurs critères.

Qu'un rapport soit établi
en fonction du critère «bain
de sang évité», qu'une syn-
thèse soit faite entre ce rap-
port à établir et le rapport
Bergier, puis que des conclu-
sions soient tirées, voilà mon
souhait. ANDR é PRAZ

Fey-Nendaz

Le banquier écrit
Le patron du Crédit Suisse Group, Lukas Muhlemann,

a provoqué une tempête qui s'est vite calmée.

La  
semaine dernière, le

monde politique et écono-
mique a vécu une petite-

tempête. Le patron du Crédit
Suisse Group (CS) Lukas Muhle-
mann a jeté un pavé dans la
mare. De droite à gauche, tout le
monde s'est pris la tête. Finale-
ment, ce fut un peu beaucoup
de bruit pour pas grand-chose.
Tout est parti d'un article publié
par «Das Magazin» le 31 décem-
bre, un supplément du «Tages
Anzeiger» de Zurich, concocté
en collaboration avec l'hebdo-
madaire britannique «The Eco-
nomist». Muhlemann y explique
«ce que la politique doit appren-
dre d'une entreprise» (voir enca-
dré). Ses propos ne sont pas
sans rappeler ceux qu'avait te-
nus David de Pury dans son fa-
meux «Livre blanc». Coup de
tonnerre dans Landemeau.

Pour certains, il s'est agi
d'une aubaine pour commen-
cer l'an 2000. Les concurrents
du «Tagi» peignent le diable sur
la muraille. Les deux «fleurons»
du groupe Ringier - le «Sonn-
tagsBlick» et le «Blick» - tirent à
boulets rouges sur le patron du
CS. «Attaque f rontale contre
l'Etat social», titre le premier.
«Les patrons des banques veu-
lent mettre la Suisse sens dessus 1C .-j ailuli uu 00 " « Lai\ --u CA"
dessous», renchérit Te second, primer ce qui se dit dans les cer-
Les syndicats emboîtent le pas J;
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président du SIB Vasco Pedrina «démolisseur» de 1 Etat social.
„__, ¦ .. • .-.- T _ ____ x- .-;-- Dans certaines sphères radicalesparle d «insanité». Le secrétaire ^
central du Parti socialiste évo- ^^^^^^^^^^^^^^^_que une attaque en règle de la
droite. Il nuance tout de même,
en évoquant un goût de ré-
chauffé. Rien de bien nouveau
finalement. Si les propositions
de Lukas Muhlemann ont le
don d'effaroucher la gauche, à
droite la prudence est de mise.
Au niveau fédéral, le secrétaire
d'Etat à l'économie David Syz a
exprimé son scepticisme dans
la «Berner Zeitung». Il s'est féli-
cité que les dirigeants économi-
ques s'intéressent à la politique,
mais a estimé que la pertinence
des propositions, voire leur ap-
plication, était une autre ques-
tion.

Rien de nouveau
Si Muhlemann a voulu exciter le

Lukas Muhlemann: ses propos ne sont pas sans rappeler ceux
qu'avait tenus David de Pury dans son fameux «Livre blanc». asi

public, il a réussi. Ce dernier n'a
pas eu tort. Mais, dans les faits,
le patron du CS n'a fait qu'ex-

Le secrétaire d'Etat à l'Econo-
mie David Syz reste sceptique,
quant à la pertinence des pro-
positions de Muhlemann. asi

ou au Vorort, de tels propos
sont monnaie courante, depuis
une bonne dizaine d'années.
N'oublions pas non plus le par-
cours de Lukas Muhlemann. Di-
plômé de l'Université de Saint-
Gall et de Harvard, il a fait ses
armes dans la firme McKinsey &
Company, spécialisée dans le
consulting en management.
C'est un professionnel de la fi-
nance. Mieux, un stratège. Il est
aussi frappant de constater que
la diatribe du banquier a fait
couler beaucoup plus d'encre en
Suisse alémanique que de ce cô-
té-ci de la Sarine. Comme si la
volonté de préserver un climat
de concordance y était plus for-
te. Pourtant c'est tout le contrai-
re. Il n'y a qu'à observer les agis-
sements de l'aile zurichoise de
l'Union démocratique du centre.

Un grand coup
Il semble que tout ce bruit soit
issu de la volonté du «Sonntags-
Blick» de frapper un grand coup
pour sa première édition de l'an
2000. D'un credo de quatre de-

mi-pages, de la vision très «zu-
richo-financière» de la politique,
l'hebdomadaire en a tiré quel-
ques phrases. A propos de la dé-
mocratie directe, Muhlemann a
notamment écrit: «La réforme
des instruments de la démocra-
tie directe est un centre de gravi-
té de la législature qui vient de
débuter. Nous devons empêcher
que ces instruments ne servent
encore p lus des intérêts particu-
liers et qu 'ainsi ils paralysent le
processus de décision politique.»
Il ne fait nulle part mention de
restriction. Cela reste flou. Il n'y
a pas de quoi fouetter un chat.

Ouverture
Attaque! Attaque! Attaque! Voilà
ce qu'a résumé le journal zuri-
chois. Pourtant, comme l'a écrit
l'économiste Beat Rappeler
dans la «Weltwoche»: «Personne
n'a voulu lire, entendre et aussi
dire: Muhlemann combat les
cartels, pour des pas supp lémen-
taires en direction de VUE et de
l'ONU, clairement pour une
meilleure formation, pour
l'Expo.02, pour les entreprises de
démarrage, pour la Fondation
Suisse solidaire, pour le CICR et
pour l'abandon de la dette des
pays pauvres.» Ces idées n'ont
rien d'ultralibérales. Elles sont
plutôt généreuses. Bien sûr,
certaines d'entre elles cho-
quent. Que les écoles soient
dans les premiers candidats à la
privatisation va à l'encontre des
préceptes de la Confédération.
Dans ce cas, de droite à gauche,
il y a un large consensus. Il n'y
a donc aucune inquiétude à
avoir.

Le dernier mot au peuple
Par ailleurs, le peuple aura tou-
jours le dernier mot. Ce sera à
lui de choisir, si la question se
pose un jour. Le système est
peut-être imparfait, le consen-
sus difficile à trouver. Il n'en
reste pas moins que le souverain
tranche. Le Gouvernement et le
Parlement en sont conscients. A
défaut de «bogue», le petit mon-
de politico-économique suisse
s'est offert une petite tempête.
Mais elle n'avait rien à voir avec
le violent «Lothar» qui a, lui,
bien secoué le pays.

DANIEL DROZ/ROC

Pour une poignée d or blanc

l'insu

¦________ r_ —______i

Le western est bien engagé et
nous sommes en plein sur la ligne
de tir. D'un côté, on canarde les
administrateurs qui n'ont pas vu
arriver le loup dans la bergerie. De
l'autre, on riposte que pas du tout,
ce loup ne serait qu'un mouton
doré auquel il faut souhaiter la
bienvenue dans le parc bien gardé
des remontées mécaniques. Entre
les deux, il doit bien y avoir de la
vérité quelque part

Ce qui est sûr, c'est que l'irruption chevaliers blancs de la Compagnie

de la bourse dans le domaine pro-
tégé du tire-fesses est en train de
faire renaître chez nous un genre
littéraire que l'on croyait endormi
avec l'éclipsé de Paul-Loup Sulit-
zer. Le genre du «thriller» financier.
Le feuilleton de la CDA en a tous
les ingrédients. Il n'y manquerait
qu'un peu de liant émotionnel et
un ou deux cadavres dans le pla-
card pour faire un bon roman à la
mode.

A

de...

Mais on n'en est qu'au début Les

des Alpes ont quelques dizaines
de millions à placer sur l'or blanc
helvétique. Ils utilisent un moyen
simple, l'entrée en bourse de Télé-
verbier, pour mettre le pied dans la
porte.
Comme dans un rêve de boursico-
teur, le niveau monte à grande vi-
tesse. Une génération spontanée
d'investisseurs n'attendait que ça
pour s'acheter du Mont-Gelé. De
5%, la CDA dépasse d'un coup les
20, devenant le premier actionnaire
du fleuron bagnard. Tout cela, bien
sûr, dans les meilleures intentions
du monde, et quasiment, dirait-on
à Verbier où l'on est un peu fran-
chouillard, à l'insu de son plein
gre...
Bien sûr, il y a quelques esprits
chagrins qui ricanent.
Tout cela n'aurait-il pas un petit
fumet d'OPA sur le marché touris-

tique des 4-Vallees? Mais non
voyons, c'est de l'argent et quand,
en plus c'est de l'argent frais... Mais
les sceptiques persistent: pourquoi
donc a-t-on fait tout ce foin sur les
5% de la CDA et n'a-t-on pas vu le
montage d'un matelas d'actions
bien plus épais? 16,8% qui sont
passés, comme par miracle, de la
corbeille institutionnelle au panier
de la CDA! Cela sent le coup mon-
té, disent les petits malins, qui in-
sistent: et pourquoi ce passage des
actions s'est-il tout à coup opéré
hors bourse? Et tout cela, à la fin,
n'exhalerait-il pas un léger parfum
initiatique?
Fiction pure, et ce n'est pas avec
des questions que l'on fait des té-
léfériques, disent les gens raison-
nables. Mais il est vrai qu'ils ne li-
sent pas Sulitzer.

FRANçOIS DAYER
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pavé dans la mare

Encore dans toutes les mémoires, les manifestations contre la réunion de I OMC. Ci-dessus, une vue des dégâts occasionnes a Genève au
Forum du Crédit Suisse en mai 1999. Environ 5000 personnes avaient manifesté. On imagine volontiers ce qu'elles peuvent penser du
credo de Muhlemann... keystone

«Dix mythes et la dure réalité»
L

ukas Muhlemann a présente
son credo en dix points. Ils

touchent, selon lui, à autant de
mythes suisses.
- La «formule magique»: le
système de concordance n'est
pas idéal. Sa lourdeur absorbe
beaucoup d'énergie tant dans
les milieux politiques qu'écono-
miques. La pression de la con-
currence, notable en économie,
doit se faire sentir dans la poli-
tique. Il faut une présidence
plus forte et un Gouvernement
homogène.
- Lenteur: la prudence a été un
désavantage pour la Suisse. Les
exemples foisonnent: politique
d'asile, achèvement du réseau
autoroutier , initiatives sur la gé-
nétique, relations avec l'Union
européenne. Il faut accélérer la
vitesse de décision en réfor-
mant la démocratie directe.
- Neutralité: nous sommes de

plus en plus dépendants de
l'étranger. Il faut éviter notre
isolement sur la scène interna-
tionale. Nouons de plus étroits
contacts avec TUE, l'OMC,
l'ONU et l'Espace Schengen.
- Marché: la libre circulation
dans des domaines comme la
médecine, l'enseignement ou le
droit est toujours limitée. Nous
voulons élever notre capacité
concurrentielle à un niveau in-
ternational. Il faut donner plus
de pouvoir à la Commission de
la concurrence, supprimer la
fonction de Monsieur Prix, pri-
vatiser les services publics.
- Capacité concurrentielle: la
Suisse n'est pas à la pointe. La
croissance de la productivité est
faible en comparaison interna-
tionale. Il faut dresser une liste
des pnontes de pnvatisation.
Parmi celles-ci, on trouve les
médias publics, les banques

cantonales, les écoles. Il s'agit
aussi de «débureaucratiser»
l'économie et de créer des con-
ditions-cadre favorables aux
entreprises naissantes.
- Innovation: les branches in-
novatrices - télécommunica-
tions, micro-électronique et
biotechnologie - sont mal pri-
ses en compte. La formation
dans des domaines qui vont des
technologies de l'information
au tourisme de culture ou de
congrès doit devenir prioritaire.
- Force de travail: la main-
d'œuvre n'est plus la meilleure.
Dans certaines branches, les la-
cunes sont encore nombreuses.
La formation doit se fixer sur les
technologies modernes. Les
écoles doivent être reliées à
l'Internet. Les universités doi-
vent se spécialiser.
- Impôts: la fiscalité doit être
stabilisée. Les impôts directs ne

PUBLICITÉ

doivent plus augmenter. Pas de
taxes écologiques. La TVA doit
être revue à la hausse pour fi-
nancer les assurances sociales.
- Etat social: la sécurité sociale
doit être envisagée dans le long
terme. Il né s'agit pas d'aug-
menter les cotisations salariales.
Il ne doit pas y avoir de révision
sans concept de l'ensemble.
Davantage de responsabilité in-
dividuelle est indispensable.
- Pays modèle: nous sommes
considérés comme étant à part.
Nous profiterions toujours de la
situation issue de la Seconde
Guerre mondiale. Il faut mieux
communiquer nos prestations
dans l'aide humanitaire et au
développement, soutenir le
CICR, appuyer le désendette-
ment des pays en développe-
ment les plus pauvres. La Fon-
dation Suisse solidaire doit naî-
tre. DAD
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La mort dans les yeux
Benetton lance une campagne

sur le thème de la peine capitale

F
idèle à son image de pro-
vocateur, le géant italien

de la confection Benetton lan-
ce ce week-end une campagne
publicitaire sur le thème de la
peine de mort. Sur les affiches
et dans les journaux du monde
entier, la marque compte
montrer 26 condamnés, ren-
contrés dans les couloirs de la
mort des prisons américaines.

Sur chaque placard publi-
citaire, un détenu en uniforme
carcéral apparaît au-dessus de
la mention «condamné à
mort». Il est également précisé
son nom, sa date de naissance,
le crime à l'origine de la con-
damnation et le moyen d'exé-
cution.

Pour cette série de cli-
chés-vérité, intitulée «en regar-
dant la mort dans les yeux», le
photographe Oliviero Toscani,
connu pour avoir signé les
campagnes les plus controver-
sées de Benetton, a sillonné les
pénitenciers américains durant
deux ans.

Actuellement en tournée
de promotion aux Etats-Unis,
où le nombre des exécutions
capitales a été en 1999 le plus
important depuis 1954, le pho-
tographe affirme vouloir ap-
porter sa contribution au dé-
bat sur la peine de mort, mê-

me si cela doit faire perdre des
clients américains à la marque
italienne.

«Bien sûr, cela pourrait
être le cas», explique-t-il dans
un entretien publié samedi
par le quotidien en langue an-
glaise «Italy Daily». «Mais avec
cette campagne nous pour-
rions aussi gagner de nou-
veaux clients. Si la publicité
rendait tout le monde heu-
reux, elle ne serait qu 'un acte
hypocrite.»

Si Benetton risque de
moins vendre ses chandails
aux Etats-Unis, où l'opinion
est majoritairement favorable
à la peine de mort, ce pays ne
représente de toute façon que
20% de ses ventes mondiales.
La campagne devrait en re-
vanche être beaucoup mieux
perçue en Europe, notam-
ment en Italie, où les autorités
et la population sont en phase
pour condamner les exécu-
tions capitales.

Entre autres exemples
d'actions prévues cette année
en Italie, le célèbre Colisée de
Rome sera illuminée durant
48 heures chaque fois qu'une
condamnation à mort sera
commuée ou qu'un pays re-
noncera à la peine capita-
le, (ap)



Agneaux
rares
volés
¦ SOLEURE Deux agneaux de la
race des moutons-miroir, une
espèce particulièrement rare,
ont été volés dans la nuit de
samedi à dimanche à Bettlach.
Les traces laissées par les
voleurs laissent supposer que
les deux bêtes ont été tuées.
Les inconnus n'ont pas eu de
peine à pénétrer dans l'étable
qui n'était pas fermée. Ils ont
simplement dû franchir un
enclos de 1,2 mètre de haut.
Les moutons-miroir sont, avec
les ovins de l'Oberland grison,
les pieds colorés et les roux du
Valais, quelque-unes des
anciennes races ovines encore
élevées en Suisse.

Contre
les maladies
pulmonaires
¦ BERNE La campagne de la
Ligue pulmonaire suisse en
faveur de la recherche, de la
prévention et du traitement
des maladies des poumons a
démarré. La ligue s'engage,
depuis bientôt cent ans, pour
lutter contre la tuberculose et
les troubles respiratoires.
L'association compte 26
sections cantonales et environ
150 centres d'information,
chargés de la prévention et du
traitement des maladies. Les
dons peuvent être versés sur
le CCP 30-289986-9.

Fumer au volant
peut nuire
à la santé
¦ SOLEURE Alors qu'un épais
brouillard régnait à l'extérieur ,
un automobiliste de 19 ans,
qui voulait allumer une
cigarette, a dévié de sa route
vendredi soir, près de Bettlach
(SO). II a alors brusquement
tourné le volant et sa voiture a
fait plusieurs tonneaux dans
un pré. Le passager a été
légèrement blessé, alors que
le conducteur s'en est sorti
indemne.

Braquage dans
une station-service
¦ CAROUGE Deux inconnus
cagoules ont attaqué samedi
une station-service de
Carouge. L'un des deux
bandits au moins était armé.
Les individus ont obligé
l'unique employée présente à
leur remettre la caisse.
Le montant du butin s'élève à
quelques centaines de francs.
Personne n'a été blessé. Les
deux brigands ont réussi à
s'enfuir à bord d'une voiture.

Gardien battu
violemment
¦ BÂLE Un gardien de 61 ans a
été battu et grièvement blessé
par un homme de 28 ans,
incarcéré à la prison
préventive bâloise de
Heuwaage, hier en fin de
matinée. La police a ouvert
une enquête pénale pour
blessures corporelles et
tentative d'homicide.
L'agresseur albanais est en
prison pour tentative de vol. II
a frappé brutalement le
gardien, au visage
notamment. Le gardien
souffre entre autres d'une
fracture du crâne. Quand les
collègues du gardien lui sont
venus en aide, le prisonnier
était en train de l'étrangler
avec un tissu enroulé.

Les CFF passent a la caisse
A propos de l'ouragan «Lothar», les CFF ont contracté une assurance trop tard.

Les CFF devront payer de leur
poche les dégâts causés par

«Lothar». Ils ont contracté une
assurance qui n'entrait en vi-
gueur que le 1er janvier. «Lo-
thar» restera un mauvais souve-
nir pour les CFF. La compagnie
nationale de chemins de fer
avait décidé de prendre une as-
surance, mais elle n'entrait en
vigueur que le 1er janvier 2000,
ont indiqué hier les CFF, confir-
mant une information du jour-
nal «dimanche.ch». Le montant
des dégâts causés aux infrastru-
tures n'est pas encore fixé, mais
il devrait se chiffrer en millions.
«Nous attendons de recevoir les
factures des compagnies d'auto-
cars pour les évaluer», a précisé
Jean-Louis Scherz, porte-parole
des CFF.

Déchainements
de la nature

Les CFF ont en effet dû faire ap-
pel à de nombreux autocars
pour transporter les voyageurs.

«Lothar» restera un mauvais souvenir pour les CFF.

Ce sont les déchaînements de la
nature en 1999 - les avalanches
de février et les inondations de
mai - qui ont motivé les CFF à
contracter une assurance contre

les risques naturels. Auparavant,
le transporteur s'autoassurait en
intégrant dans ses budgets de
fonctionnement les frais induits
par une catastrophe. Les dégâts

keystone

causés aux infrastructures , prin-
cipalement aux lignes de contact
et à l'alimentation électrique, ne
sont pas les plus importants, re-
lativise M. Scherz.

Manque à gagner
Ce qui compte, c'est avant tout
le manque à gagner dû aux
trains qui ne pouvaient pas cir-
culer et les frais générés par
l'engagement de personnel sup-
plémentaire.

Quant aux dommages aux
bâtiments et aux véhicules,
d'autres assurances les couvrent.
Entre-temps, la circulation fer-
roviaire s'est à nouveau norma-
lisée. La ligne du Lôtschberg se-
ra à nouveau desservie dès lundi
par les BLS. Les lignes de con-
tact endommagées ont été répa-
rées. Les locomotives diesel,
louées en Allemagne, rejoin-
dront Munich mardi.

L ouragan «Lothar» avait
déferlé sur la Suisse le 26 dé-
cembre. Une deuxième tempête
avait soufflé dans la nuit du 27
au 28 décembre. La forêt et la
faune ont été fortement tou-
chées. Les dégâts immobiliers
sont estimés à près d'un demi-
milliard de francs , (ats)

Metzler, la plus rapide
Les parlementaires suisses et britanniques

se sont affrontés samedi, sur les pistes de ski de Davos,
pour leur 44e course de ski.

La  ministre de la Justice Ruth
Metzler a gagné la course de

ski des parlementaires, qui s'est
déroulée samedi matin à Davos.
Chez les messieurs, le conseiller
aux Etats glaronnais This Jenny
l'a emporté, la médaille de
bronze revenant au président de
la Confédération et ministre des
Sports Adolf Ogi.

Par un temps ensoleillé,
plus de 90 parlementaires suis-
ses et britanniques ont participé
à la 44e édition de cette course
de ski, un slalom géant préparé
par l'Ecole de ski de Davos.
L'échauffement s'est déroulé
dans la bonne humeur, sous la
direction de l'ex-championne
Vreni Schneider.

La conseillère fédérale Ruth
Metzler a remporté la victoire,
devançant la conseillère na-
tionale Trix Heberlein (rad., ZH) ,
gagnante de la compétition ces
dernières années. Ruth Metzler a
manqué de peu la troisième
marche du podium général.

A l'arrivée, Ruth Metzler a été félicitée par son mari Lukas, qui l'a
gratifiée d'un petit baiser pour sa prestation. key

Comme un lion
Le président de la Confédération
et ministre des Sports, Adolf Ogi,
s'est battu comme un lion, mais
a dû se contenter du 3e rang,

comme lors de la précédente
édition. «Je ne skie pas prudem-
ment, mais je ne dois naturelle-
ment pas non p lus tomber et me
casser une jambe», a-t-il déclaré
à l'arrivée, (ats/ap)

La fin des vacances
Un soleil boudeur, mais des températures plutôt douces

Le  retour des vacances a oc-
casionné un important tra-

fic, mais sans poser de problè-
mes majeurs ce week-end. Le
soleil a boudé, tandis que les
températures étaient plutôt
douces pour la saison.

Contrairement aux pré-
visions, le soleil a brillé par son
absence ce week-end. Le
brouillard a généralement do-
miné sur le plateau, tandis que
la montagne a enregistré de
nombreux passages nuageux.

Jour blanc
Les températures ont oscillé
entre 3 et 6 degrés en plaine.
Dimanche, les nuages ont do-
miné le ciel. Seule une heure
de soleil a réchauffé le Tessin
et le Valais, a indiqué l'Institut
suisse de météorologie (ISM).

En montagne, il fallait s armer
de courage pour skier pendant
un jour blanc.

Au moins quatre morts
sur les routes

La circulation était particuliè-
rement dense hier soir à la
frontière avec l'Allemagne, en
raison du retour des vacan-
ciers. Plusieurs bouchons
étaient signalés aux postes-
frontière.

Le trafic a provoqué la
mort d'au moins quatre per-
sonnes ce week-end. Un ado-
lescent de 17 ans a été renversé
samedi à Bioggio (TI) par un
automobiliste de 20 ans. Di-
manche, le conducteur d'une
camionnette de livraison (52
ans) s'est tué sur l'autoroute A4
près de Benken (ZH).

Deux autres personnes,

deux femmes de 33 et 38 ans,
ont perdu la vie hier à Knonau
(ZH) dans une collision fronta-
le. Une troisième personne, un
homme de 59 ans, est griève-
ment blessée.

Montagne et forêt
peu clémentes

Outre la route, la montagne et
la forêt ont été mortels. Un
chasseur de 53 ans a fait une
chute mortelle à San Antonio
(TI) . L'homme a glissé dans un
ravin, lors d'une battue au san-
glier.

Samedi, l'ouragan «Lothar»
a fait indirectement une nou-
velle victime. Un homme de 48
ans s'est fait écraser par un
tronc d'arbre dans la forêt Zoll-
fiechten , près de Seewen (SO),
alors qu'il nettoyait les bois
après la dernière tempête, (ats)

Onze personnes poursuivies
pour violation du secret bancaire
Dans 1 affaire de violation du se-
cret bancaire à l'UBS et au Cré-
dit Suisse, le Ministère public de
la Confédération a délégué le
dossier aux autorités de pour-
suites pénales du canton de Zu-
rich. Sept employés de banque
et quatre détectives privés sont
poursuivis, a confirmé hier le
Ministère public, suite à un arti-
cle de la «SonntagsZeitung».

Cette affaire est partie d'une
enquête de ce journal dominical
alémanique qui voulait savoir si
le secret bancaire protégeait
vraiment les données. Un jour-
naliste s'est fait passer pour le
collaborateur d'une fiduciaire
fictive et a associé à son projet le
conseiller national bernois Marc
Suter (PRD), afin d'espionner
son compte privé auprès de
l'UBS. Pour ce faire, il a contacté
des détectives privés en Suisse et
à l'étranger. Il s'est avéré que

1 un d eux, à Berlin, a offert les
renseignements désirés contre
une somme de 10 000 francs. Le
journal a ensuite informé le Mi-
nistère public fédéral.

Au total, 11 personnes -
sept employés de banque et
quatre détectives privés - sont
poursuivis. L'acteur principal,
un détective privé, est un Suisse
qui collectait les renseignements
pour ses mandants, à savoir des
avocats, d'autres détectives pri-
vés, ainsi que des particuliers. Il
payait ses informateurs dans les
banques de 100 à 2500 francs ,
selon les renseignements obte-
nus. Ensuite, 0 les transmettait à
ses clients, exigeant de 500 à
5000 francs par information, a
précisé hier le porte-parole du
Ministère public fédéral, Domi-
nique Reymond. (ap)

Pas de fonds publics
pour financer les partis
Il n'est pas question que les par-
tis politiques suisses reçoivent
de l'argent de l'Etat. Quant aux
dons qui leur sont versés, la
transparence devrait être de mi-
se. C'est ce qui ressort d'un son-
dage Isopublic, réalisé pour le
compte de la «SonntagsZeitung»
et de la Télévision alémanique
DRS.

Deux tiers des 1000 person-
nes interrogées (66,3%) ne veu-
lent pas que les deniers publics
servent au financement des par-
tis. Seuls 12,9% y sont favora-
bles. 15,7% seraient d'accord
que les partis reçoivent une
quote-part de l'Etat, à condition
que les contribuables puissent
en déterminer le montant.

S'agissant des dons versés
aux partis, 77,7% préconisent la
transparence. Les partis de-
vraient publier les noms des do
nateurs et les montants reçus.

Un avis qui est encore plus net
en Suisse romande, avec une
majorité de 80,5%.

Les opinions sont nette-
ment plus partagées, en ce qui
concerne le financement des
partis par les entreprises. 41,5%
y sont favorables alors que 41%
s'y opposent. 17,5% n'ont pas
d'avis à ce sujet.

Ce sondage a été motivé par
l'affaire du financement occulte
de la CDU allemande et la déci-
sion du Crédit Suisse de ne plus
verser d'argent au Parti radical
et à l'UDC. Le président de
l'UDC Ueli Maurer a déclaré sa-
medi à la TV alémanique, qu'il
était contre l'obligation d'indi-
quer la provenance des dons. Si
cela était, la source se tarirait.
Pour sa part, la présidente du PS
Ursula Koch a dit que son parti
ne recevait pas de contributions
des grandes entreprises, (ap)

Le Gothard informe
Un pavillon d'information à Si-
lenen (UR) permet, depuis sa-
medi, aux visiteurs, de prendre
connaissance de l'avancement
des travaux de la transversale al-
pine du Gothard. Une maquette
de l'ouvrage à l'échelle 1:500 a

été installée au centre du pavil-
lon. La commune de Silenen
présente aussi ses attractions
touristiques et historiques, Un
centre plus grand devrait être
installé en 2002, lors du début
des travaux principaux (ats)
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Réélection
sans surprise
¦ OUZBEKISTAN Les électeurs
ouzbeks ont élu ou plutôt
réélu leur président ce
dimanche, une élection en
effet jouée d'avance, qui
devrait voir Islam Karimov se
succéder à lui-même dans
cette république d'Asie
centrale qu'il dirige d'une
main de fer depuis
l'indépendance en 1991. Un
seul candidat servant de faire-
valoir lui est opposé, alors que
l'opposition authentique est
interdite.

Les bénéfices
de la paix
¦ SYRIE/ISRAËL La signature
d'un accord de paix avec la
Syrie et le retrait israélien du
Liban qui s'ensuivrait pourrait
avoir pour conséquence
immédiate la réduction de la
durée du service militaire en
Israël, a annoncé le porte-
parole de Tsahal. Mais, après
une semaine, les pourparlers
de paix israélo-syriens
semblaient piétiner dimanche
à Shepherdstown aux Etats-
Unis. Les deux parties devaient
se retrouver dans la soirée,
avec Bill Clinton dans le rôle
du médiateur.

Le Karmapa Lama
doit se cacher
¦ INDE Le Karmapa Lama, une
des principales figures du
bouddhisme tibétain qui
venait d'arriver en Inde, a
quitté hier sa résidence au
quartier général du dalaï-lama
dans un convoi de jeeps,
escorté par un officiel indien,
sans que l'on sache où il se
rendait.

Nouvelle reddition
de combattants
¦ ALGÉRIE Quarante-cinq
nouveaux combattants de
l'Armée islamique du Salut
(AIS), l'organisation armée de
Madani Mezrag se sont
rendus aux autorités militaires
de Jijel vendredi soir, au
moment de la fête de l'Aïd-el-
Fitr, marquant la fin du
ramadan.

Répit
pour Ocalan
¦ TURQUIE Abdullah Ocalan
bénéficie d'un répit. Le
premier ministre turc Bulent
Ecevit a estimé hier que la
Turquie devait respecter ses
obligations internationales, et
attendre le jugement de la
Cour européenne des droits
de l'homme, qui doit se
prononcer sur la sentence de
mort, décidée contre le chef
séparatiste kurde, avant tout
débat sur le sujet au
Parlement turc.

La chaîne du froid
en question
¦ FRANCE Une rupture de la
chaîne du froid pourrait
expliquer les deux cas mortels
de listériose, attribués à la
consommation de rillettes
fabriquées par la société
Coudray, dans la Sarthe.
L'enquête va donc s'orienter
vers le distributeur Système-U
chez lequel s'étaient fournies
les deux victimes.

TCHÉTCHÉNIE

Les Russes en difficulté
Les forces fédérales sont bloquées à Grozny et encerclées à Argoun.

A

lors que certains soldats
russes contestent de plus
en plus des bilans de

pertes qu'ils ju gent minorés, les
forces fédérales ont reconnu di-
manche qu'elles rencontraient
une réelle résistance à Grozny,
de la part de combattants tché-
tchènes rompus à la guérilla ur-
baine. Pire, ces derniers ont lan-
cé plusieurs contre-attaques,
encerclant même des unités en-
nemies à Argoun, dans le sud.

Environ 300 indépendantis-
tes ont en effet attaqué cette vil-
le, située à 15 km à l'est de
Grozny, bloquant entre 30 et 50
soldats et officiers dans le QG
militaire local, ainsi qu'un nom-
bre indéterminé de conscrits
dans la gare, a reconnu le lieute-
nant-colonel Constantin Kouk-
harenko, un porte-parole mili-
taire.

Les Tchétchènes ont aussi
lancé une attaque surprise sur
un poste russe entre Chali et Ar-
goun, à 15 km au sud-est de
Grozny, a ajouté le lieutenant-
colonel Koukharenko, tuant
deux soldats.

Selim Abdulmuslimov, por-
te-parole du président tchétchè-
ne Aslan Maskhadov, a affirmé
pour sa part que 500 rebelles

Les
pertes
russes

devien-
nent

de plus
en plus
sévères

en
Tché-

tchénie.
keystone

avaient pris le contrôle du cen-
tre-ville de Chali, hissant même
les couleurs tchétchènes. Une
information démentie par l'ar-
mée russe.

Les indépendantistes ont
également tendu une embusca-
de à la sortie de Goudermes, vi-
sant des véhicules blindés de
transport de troupes du Ministè-
re russe de l'Intérieur.

Malgré la suspension des
bombardements, annoncée ven-
dredi: par Moscou, la guerre s'est
poursuivie dans la capitale
tchétchène, les hélicoptères de
combat tirant des roquettes sur
les positions rebelles. L'arrêt des
bombardements stricto sensu à
Grozny, décidée pour le Noël
orthodoxe et la fin du ramadan,
n'a été mise à profit que par 405

habitants de la ville ce week-
end. Selon Moscou, il reste
20 000 civils dans la capitale qui
sont utilisés par les séparatistes
comme boucliers humains. Les
Tchétchènes affirment eux que
40 000 personnes vivent toujours
à Grozny, terrées dans les caves,
pour échapper aux bombarde-
ments incessants des Russes.
Elmira Kojaïeva/ap

La vie dans les ruines de Grozny
Des corps mutiles jonchent les
rues, les incendies rongent les
ruines des immeubles, sous les-
quels se terrent plusieurs dizai-
nes de milliers de civils. La vie à
Grozny est un enfer qu'ont ra-
conté des réfugiés, arrivés en In-
gouchie.

«Il y a des cadavres partout.
Les gens ont commencé à man-
ger les chiens et les chats.
Quand vous ne voulez pas mou-
rir de faim, vous n'avez pas
d'autre choix», dit Ali Mounaïev,
un réfugié de 28 ans qui a réussi
à traverser la frontière vendredi.
Ce jour-là, l'armée russe a décré-
té une pause dans son offensive
contre la capitale tchétchène.

«Lorsque se déchaînait le va
carme des bombes et des ro

quettes, les rues de Grozny de- avant: les bombardements ont
mouraient vides, la vie se passait commencé dès le 23 septembre
sous-terre», raconte Ali. De
temps en temps, dans un acte de
désespoir, les gens remontaient
à la surface pour chercher de la
nourriture ou de l'eau.

«Nous avons vécu trois mois
dans une cave, dans le froid et le
noir, sans lumière, sans chauffa-
ge et sans eau, on ne s'est pres-
que jamais risqués dehors», ex-
plique Rosa Movlaeva, 40 ans,
qui a fui Grozny le 26 décembre,
pour trouver refuge dans la répu-
blique russe d'Ingouchie.

La veille de son départ, les
troupes russes avaient lancé l'as-
saut sur la capitale. Mais les ha-
bitants de Grozny ont commencé
à souffrir de la guerre bien

et les affrontements dans les
rues avaient commencé depuis
plusieurs semaines.

Ournar Saïdoullaïev, 42 ans, a
réussi à s'enfuir juste avant le
Nouvel-An, après s'être entassé
avec 17 autres personnes dans la
cave de leur immeuble, près de
la place Minoutka au cœur de la
ville. «Nous utilisions les mate-
las, les draps et les couvertures à
tour de rôle», raconte-t-il. «De
toute manière, on ne pouvait pas
dormir, tant il y avait de bombes
qui tombaient.»

Les provisions ont commencé
à s'épuiser. «Une semaine après
le début des bombardements,
nous n'avions plus de produits
frais», raconte Omar. «Nous

avons vécu de légumes et de
fruits en conserve, mais on a
épuisé ça aussi. Les deux derniè-
res semaines, nous n'avions
presque plus rien à manger, on
avait faim», ajoute-t-il.

«Ça va prendre 50 ans pour la
reconstruire, il va falloir tout ra-
ser au bulldozer et tout recom-
mencer à zéro. Quasiment tous
les bâtiments ont été détruits et
les autres finissent de brûler»,
prévoit Ournar Saïdoullaïev.

«Les corps restent dans la rue
plusieurs jours, jusqu'à une se-
maine. Nous ne pouvions pas
sortir pour les enterrer, à cause
des tirs de snipers. Les blessés
mourraient aussi dans la rue,
faute de pouvoir être secourus»,
raconte encore Rosa Movlaeva.
Henry Meyer/afp

VAT CAN

Baptêmes à la Sixtme
Le pape Jean Paul II a baptisé hier dix-huit petits enfants, dont un Suisse

D
epuis quatre ans, la Muni-
cipalité de Rome avait en-

gagé une véritable course contre
la montre pour porter à terme la
grande opération de lifting de la
capitale avant le 24 décembre,
date du coup d'envoi aux fêtes
du Jubilé qui coïncidaient cette
année avec l'arrivée de l'an
2000.

Une course qui s'est mal
terminée pour Francesco Ruttel-
li, le maire écologiste de Rome
et commissaire extraordinaire
du Jubilé, chargé de superviser
l'ensemble des travaux. Il est au-
jourd 'hui accusé par une bonne
partie des habitants de la capita-
le, mais aussi par les médias na-
tionaux, de ne pas avoir été ca-
pable d'éviter le «Jubilaeum bo-
gue», qui s'est abattu sur Rome
durant les fêtes de Noël. Trois Baptisé à la chapelle Sixtine, par le pape Jean Paul II en personne...
jours durant, les automobilistes vandeviiie

ont dû affronter un véritable
parcours du combattant, la ville
ayant été transformée en l'espa-
ce de quatre ans en un gigantes-
que chantier, dont plusieurs
sont encore ouverts. Les travaux,
destinés à lifter la capitale pour
accueillir dignement les 29 à 30
millions de pèlerins qui déferle-
ront sur Rome, en raison des fê-
tes de l'Année sainte, ont été
pour certains intensifiés au der-
nier moment, transformant ainsi
la circulation en un vrai cauche-
mar.

Tandis que la Municipalité
combat avec l'opinion publique,
le Saint-Siège, quant à lui, évite
de participer aux polémiques,
pour mieux se consacrer au côté
religieux du Jubilé. Hier matin,
au cours d'une cérémonie gran-
diose, qui s'est déroulée dans la
chapelle Sixtine, Jean Paul II a

baptisé 18 enfants (dont un petit
Suisse) . Le pape est ensuite ap-
paru en public après la prière de
l'Angélus. Il semblait fatigué
comme d'habitude, donnant
ainsi ime fois de plus la possibi-
lité aux observateurs de s'inter-
roger sur l'éventualité d'une
élection papale à court terme;
sans pour autant évoquer le dé-
cès du Saint-Père. Certains par-
lent de «départ à la retraite»
comme le président de la confé-
rence épiscopale allemand, Karl
Lehman, qui envisageait hier
une «démission» de Jean Paul II
pour le bien de l'Eglise; en s'in-
terrogeant toutefois sur l'entou-
rage du pape (le fameux clan
des Polonais) qui ne semble pas
prêt d'accepter une telle solu-
tion. De Rome

ARIEL DUMONT

S R-te,Radio Suisse Internationale. nJG^
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Une affaire
qui rebondit

_ affaire du petit Elian Gonzales
(photo) n 'en finit pas de susciter
des controverses. Dernier épiso-
de en date: la décision d'un re-
présentant du Congrès américain
de convoquer le petit garçon à
Washington, alors que les servi-
ces d'immigration avaient décidé
qu'il irait retrouver son père à
Cuba. L'affaire est devenue un
peu plus politique cette semaine.
Ce n'est pas un hasard si le re-
présentant, à l'origine de la con-
vocation d'Elian devant la com-
mission qu'il dirige sur la réfor-
me gouvernementale, est un ré-
publicain, et pas n 'importe
lequel. Dan Burton avait apposé
son nom au côté de celui de Jes-
se Helmes, pour créer, en 1996,
la désormais fameuse loi Hel-
mes-Burton, qui sanctionne les
compagnies ayant des relations
commerciales avec Cuba.
Pas un hasard non plus si le re-
présentant a attendu la décision
des services de l'immigration
pour intervenir. Dan Burton a
l'occasion de s 'opposer ainsi ou-
vertement à l'administration
Clinton. Le président américain
et l'avocat général démocrate
Janet Reno avaient d'ailleurs pu-
bliquement approuvé la décision
de renvoyer Elian Gonzales à Cu-
ba. En convoquant le petit gar-
çon, Dan Burton met Bill Clinton
dans l'embarras, et transporte le
débat sur la scène politique des
futures élections présidentielles.
Le prochain appelé à s 'exprimer
sur la question sera certainement
le vice-président Al Gore, candi-
dat à l'élection. Samedi, le gou-
verneur de l'Etat de Floride, qui
n 'est autre que le frère de Geor-
ge W. Bush, candidat républicain
à la même élection, a pris ouver-
tement parti pour Dan Burton.
Bref, les deux camps aiguisent
déjà leurs couteaux, alors que
les élections primaires, à l'issue
desquelles chaque parti aura un
candidat unique, ne commencent
que dans deux semaines. La ba-
taille .promet d'être rude, et le
débat risque, hélas, de voler bien
bas. Nelly Daynac



RAIFFEISEN
O U V R O N S  LA V O I E
La Banque Raiffeisen Miège-Venthône-Veyras engage pour
entrer en fonctions tout de suite ou à une date à convenir

UN(E) EMPLOYE(E)
DE BANQUE
Nous offrons:
— un posté à plein temps
— une activité variée
— une formation continue
— un cadre de travail agréable
— une rémunération en rapport
— possibilité d'avancement.
Nous demandons:
— un apprentissage de commerce ou formation équivalente _ -
— quelques années d'expériences de l'informatique architecte

(Word/Excel)
— connaissances dans le secteur des crédits souhaitées Archi-ad 6.0 PC
— une aptitude à travailler de manière indépendante
— le goût des responsabilités Faire offres par écrit à:
— un contact aisé avec la clientèle. Architecture
. . .,. .. . . Martin + MichellodAux connaissances spécifiques mentionnées ci-devant, nous -,
demandons prioritairement: discrétion, disponibilité et entre- ' '

gent. L'âge idéal de la personne cherchées se situe entre 25 et ™36 Verb'e""
30 ans. 036-366978

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas, c'est avec Fo.€Sti6.plaisir que nous attendons votre offre manuscrite avec curri- , _ ,
culum vitae, références, photographie, copies de diplômes et bÛCnë.On
certificats jusqu'au 24 janvier 2000 à l'adresse suivante: L- 

OU»J|IA

Banque Raiffeisen Miège-Venthône-Veyras expérimenté,
A l'attention de M. Marcel Clavien pour tous tra-

Case postale 34, 3972 Miège vaux forestiers.
Pour tous renseignements supplémentaires: , .

(027) 455 53 03 et (027) 922 72 25. ® (078) 679 M 78'
036-366528 036-366868

On cherche

-, *?p ;
i_T . ¦,. è

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 320 00 90
www.adecco.ch

Poste fixe:

NOUS CHERCHONS:
un(e) responsable
d'exploitation ou
chef(fe) d'équipe

avec expérience en

blanchisserie ou intendance

Pour de plus amples renseignements,
contactez

Laurence Vionnet
036-366923

On cherche tout de suite

aide-soignante
certifiée

Faire offres par écrit à:
Résidence Les Marronniers

Av. du Grand-Saint-Bernard 15
1920 Martigny

036-366856

le Nouvelliste
Pr©el_«' dit

V©tv€ culture

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 las 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

fi

INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE S.A.
Nous recherchons un

mécanicien-outilleur
Pour notre département découpages.

Expérience dans l'entretien des estampes de découpage.

Offres manuscrite à envoyer à:
Indtec S.A. - M. Rivera Joseph
Rue de la Blancherie 63 - 1950 Sion

Société du Groupe SFT.
036-366756

L'entreprise Val-Job
Emplois temporaires et stables

à Sion
cherche

(un)e employé(e)
de commerce

de gestion
Profil du candidat(e):
—plus de 25 ans
—bilingue (français-allemand)
—maîtrise des outils informatiques

Office
—expérience dans la gestion

des salaires
—disponible (horaires de travail)
—entreprenant(e) responsable

et motivé(e)
—faisant preuve d'entregent.

Entrée en fonctions: 1er février 2000
ou à convenir.

Si vous avez ce profil, adressez votre
dossier complet avec offre à l'adresse
suivante:
Val-Job
à l'att. de Mlle Monnet
Place du Scex 11
1950 Sion

036-366942

Madame
Pourquoi ne pas se mettre dans la vie
active? Si vous disposez de 12 h par
semaine (horaire libre) et que la santé
est un domaine captivant pour vous
alors:
Tél. 027/322 37 52 /heures bureau)

197-775331

Evasion Sports à Verbier
engage tout de suite

pour la saison d'hiver 1999/2000

vendeuse(eur)
connaissances informatiques,

français-anglais-allemand.

® (027) 771 20 47.
036-366815

Boncourt
Salle de l'Ecole ménagère

| 8, rue des Lignières
Lundi 20.00

1 Bulle
Espace Gruyère

I Mardi 9.30,17.00 et 19.00

Châtel-St-Denis

Neuchâtel

.Renseignements au 0900 57 05 06 5, rue Pourtalè
Mercredi 19.3

Courgenay
Centre paroissial et culturel Payeme

i — —— —— — — —

Centre paroissial et culturel
13, rue du 23-Juin

Mardi 18.30
y\

Eurotel
15-17, av. de la Gare

Mardi 19.00
Hôtel des Beaux-Arts

5, rue Pourtalès
Mercredi 19.30

Hôtel de la Gare
Mardi 17.00 et 18.30

Cave de la place de Sion
cherche

responsable viticole
Place à l'année.

Quelques années de pratique et
sachant travailler seul.

Ecrire avec CV, photo et prétentions
de salaire sous chiffre K 036-366965 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-366965

Pour l'année 2000 
^̂ 1̂Gratuit: Des brochures «Humeurs et Envies» îSSk.

P Inscrivez-vous maintenant et recevez votre r--=======r̂ >̂

I première brochure «Humeurs et Envies», !55î
pleine de conseils pour votre amaigrissement,Ŷ f̂Ĵ XxCl

X\ pour chaque humeur et chaque envie. n̂ Tf^^^s--.

Laetitia a perdu
30 kg avec¦ Weight Watchers

Aigle
Ecole de danse

I Entrée derrière Denner
I 9, rue du Midi, 2e étage

Mercredi 19.30

i Bienne
I Wips Collège, 56, rue de l'Avenir
| Mardi 18.30 i

Mercredi 9.30

Votre cours dans la région
tiii ,

Delémont
Bâtiment de la Poste

Rue de la Gare 31
Mercredi 18.30 Jeudi 9.30

Fribourg
Parc Hôtel

37, route de Villars
Jeudi 17.00 et 19.00
Prochainement 9.30

Renseignements au 0900 57 05 06

La Chaux-de-Fonds Romont
Hotel-Restaurant La Poularde g |

28, route de Fribourg
Mercredi 18.30 I

© i

Saignelégier i
Bâtiment Juventuti I
Salle communale ¦

3e étage
Jeudi 18.30

Saint-lmier _ i

Maison du Peuple
68, rue de la Serre

Lundi 18.30
Jeudi 19.00

Cercle de l'Union § |
3, rue du Collège i .
Mercredi 18.30 s '

Martigny
Ecole de danse Leemann

Rue du Rhône 5
Jeudi 14.30 et 19.00

Monthey
Av. de la Gare 24, 1e' étage

Au-dessus de la Coop
Lundi 19.00 Mardi 9.30

Jeudi 9.30

Moutier
Hôtel de la Gare
Lundi 19.30

Porrentruy
Centre Carrefour

1, allée des Soupirs
2e étage

Mardi 9.30

Sion
Hôtel Europa |

19, rue de l'Envol
Place des Potences

Mardi 9.30, 14.30 et 19.00 I

Villars ,
Renseignements au 0900 57 05 06

http://www.adecco.ch
http://www.weightwatchers.com
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La longue marche des mages
Fatigués mais heureux, les rois mages se sont arrêtés à Savièse.

Pour toutes vos canalisations.Douchées
également services d'entretien
et nettoyage

S
amedi en fin de journée,
après un long parcours, les

rois mages ont finalement re-
joint la commune de Savièse.
«La route a été longue», a indi-
qué Balthazar, l'Africain. «Ça
fait une semaine que Von n'ar-
rête pas de marcher. Mais c'est
extraordinaire. Les gens sont
contents de nous voir. Et ils ne
sont même pas trop effray és de
rencontrer un Noir. Il faut dire

m i _ ni[- i  i un ut-n. ¦.._ _ n.unto _ . ' _ ->n , I C I  uia;
--A mm* f PROCANAL SA Bte des Ronquaz 1 1950 Sion Tél. 027

que c'est tout de même la qua-
trième année qu 'ils nous voient
sillonner les villages de la com-
mune. D 'ailleurs, j' espère en-
core tenir six ans, pour pouvoir
fêter le dixième anniversaire de
cette tradition.» De son côté,' la
population était tout aussi at-
tirée par ce spectacle bucoli-
que, que par les présents dis-
tribués par les rois. «Les bou-
langers et les commerçants de
la région nous ont mis à dispo-

PUBLICITÉ 
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..I.A 'AHIU. l . 'TW:.

¦ u T C D i i r u T i n u  n ¦ u e i re  o uri iorc - « ' .nu T _ I m n / o « e K ne

sition des galettes et autres
friandises », nous a confié à
voix basse Balthazar.

Arrivés presque au terme
de leur tournée, les rois mages
ressentaient un petit pince-
ment au cœur. «Ça nous fait
toujours p laisir, en fin de jour-
née, d'avoir pu toucher tous ces
gens; mais en même temps
nous sommes un peu tristes de
devoir repartir...»

VINCENT GILLIOZ

o

Champéry-Crosets veut attirer les jeunes
et ne lésine pas sur les moyens.

S
kieurs et snowboarders vo-
laient haut, très haut, same-

di pour l'inauguration du snow-
park des Crosets. Une
monstrueuse aire de jeu de
quelque 6 km2 avec dix-sept
bosses accessibles aux «riders»
de tous niveaux. De la simple ta-
ble à l'impressionnant «quarteD>
déjà baptisé «Cypress hill», tous
les types de sauts se côtoient et
se succèdent.

Télé Champéry-Crosets n'a
pas lésiné sur les moyens pour
créer une zone capable d'attirer
les jeunes en masse. Ainsi, trois
personnes s'activent régulière-
ment sur le parc pour le mainte-
nir en bon état. Une machine a
également été affectée tout spé-
cialement à la zone.

«L'objectif est vraiment d'at-
tirer une clientèle jeune dans la
station», note Roch Schenk, ini-
tiateur du snowpark. «Le parc se
veut aussi didactique. Les bosses
sont classées et signalées comme
faciles ou difficiles. Chacun peut
ainsi choisir un saut à sa por-
tée.» Samedi après-midi, cha-
cun a pu juger sur pièce et voir
ce qui le sépare encore de la
vingtaine de professionnels pré-
sents. Le tout dans une am-
biance musicale et décontrac-
tée.

Danger limité
Dix-sept tables, «quarters»,
«gaps» et autres «spins», ne ris-
quent-ils pas de provoquer des
accident en masse? «Nous espé-
rons que non», relève Roch
Schenk. «Des sauts p lus nom-
breux créent davantage de ris-
ques mais nous préférons que les
gens sautent ici p lutôt qu'en
bordure de p iste avec une mau-
vaise visibilité et des réceptions

Toujours plus haut, toujours plus fort. Réunion d hommes volants
samedi dernier aux Crosets. nf

p lates. Ici, le maximum a été
fait pour garantir la sécurité. Les
zones d'élan et de réception ne
se croisent par exemple pas.»

Ouvert tous les jours, le
snowpark des Crosets, destiné
tant aux skieurs qu'aux snow-

boarders, est partiellement ac-
cessible durant les ouvertures
nocturnes jusqu'à 22 heures.
Un forfait spécial permet en
outre de n'accéder qu'au seul
secteur du snowpark.

JOAKIM FAISS

Hobby
Rien que
pour le jeu
Le club sierrois Le Génie de la
lampe n'a qu'un seul mot d'ordre
jouer. Page 11

Tourisme
Des hôtels
de caractère
L'Ecole suisse de tourisme de Sierre

«M se lance dans la promotion d'hôtels
___H de montagnes. Page 10

Salade de poulet
«Vous reprendrez bien un peu
de chicken salad?» «Oui, bien
sûr, cette figure qui consiste à
attraper, «graber», le snow-
board entre les jambes me plaît
beaucoup.» Inutile d'espérer
comprendre quoi que ce soit au
langage du snowpark sans quel-
ques notions d'anglais, et en-
core. Explications de Roch
Schenk, skieur et concepteur du
snowpark.

, «Pour les rotations, 360°
540°, 720°, 1080°, c'est facile, il
n'y a qu'à compter les tours.
«Indy» se dit d'un grab sur la
carre avant du snowboard. Le
«mute» se grabe sur la carre ar-
rière. On trouve encore le «ro-
déo», salto arrière agrémenté
d'une à deux vrilles. Même prin-
cipe pour le «misty flip», mais
avec un salto avant... Les
skieurs se sont inspirés de ces
noms venus du snowboard mais

Roch Schenk. nf

possèdent également leurs pro-
pres figures. «Cross» pour les
skis croisés, «backscratcher»
pour les skis qui viennent grat-
ter le dos. Une figure surtout
réalisée en combinaison avec un
salto arrière. Sinon, c'est trop
facile et «old school», compre-
nez ringard.»

L'avis de
Encore étudiante à Brigue, la
Martigneraine Pauline Richon
s'est déjà fait un nom dans le
milieu du snowboard. Elle n'est
pas encore professionnelle:
«Comme je  suis encore à l 'éco-
le, je  ne peux pas faire du
snowboard à 100% et je  ne suis
pas payée pour en faire.»

Comment juge-t-elle le snow-
park des Crosets? «Il est très
grand et bien fait. Thyon, où
j 'habite en hiver, possède égale-
ment un super parc même s 'il
n'est pas aussi grand. Celui-ci
est vraiment très bien, il y a
beaucoup de bosses et de quoi
s'amuser. On est ici pour se fai-

Pauline

Pauline Richon. nf

re plaisir, aller haut, voler. Pour
le fun plus que pour l'entraîne-
ment.»



Des hôtels de caractère
L'Ecole suisse de tourisme de Sierre se lance dans la promotion d'hôtels de montagnes, situés dans des sites uniques

La coqueluche du WeisshomLe  Belalp au-dessus de Na-
ters, le Weisshom à Saint-

Luc, l'Ofenhorn dans le Binntal,
le Mayor dans l'Engadine, le Ro-
senlaui dans l'Oberland bernois,
Le Tôdi à Claris ou le Golderli
dans le Kiental bernois. Le point
commun entre tous ces hôtels?
Ils ont du caractère. Ils ont été
ouverts au siècle passé, ou bien
avant, par des pionniers qui
avaient reconnu le cachet uni-
que des sites. Ils sont situés en
altitude, à plus de 2000 mètres
pour certains.

L'Ecole suisse de tourisme à
Sierre vient de sortir une étude
sur les moyens de faire mieux
connaître ce genre particulier
d'établissements. Sous la direc-
tion du professeur Beat Ruppen
qui, lui-même, tient l'hôtel Be-
lalp en bordure du glacier
d'Aletsch, ils ont fait une radio-
scopie de chacun des sept éta-
blissements mentionnés, et pro-
posé des solutions pour leur
promotion.

Etant donné que ces hôtels
échappent en grande partie à la
classification officielle , les étu-
diants ont mis en évidence les
critères originaux qui leur sont
propres. Soit le caractère, le
charme, la tranquillité, la splen-
deur du site. Si tout fonctionne
bien, les maisons en question se
présenteront sur le marché à
l'enseigne des «Hôtels pionniers
des Alpes suisses». Pour certains
d'entre eux, comme le Weiss-
hom, ce caractère unique cons-
titue déjà un critère de premier
ordre pour la clientèle (voir en-
cadré).

L objectif est, bien sûr,
d'améliorer la fréquentation et
d'augmenter le taux d'occupa-
tion des chambres. Pour cela, le
chef du projet compte bien con-
vaincre ses partenaires de se
lancer dans un marketing en
commun et la constitution
d'une cartothèque de clients
bien orientée.

L'hôtel Weisshom, à Saint-Luc.

L'exemple d'Aletsch
Cette stratégie commence à
fonctionner à l'hôtel Belalp, si-
tué en bordure du glacier
d'Aletsch. Ici la clientèle est
constituée, l'ambiance est créée.
L'établissement offre la possibi-
lité d'organiser des séminaires.
Propriété de la bourgeoisie de
Naters, il a été complètement
rénové, dispose de 10 chambres
individuelles et de 14 chambres
doubles. Il offre une vue à cou-
per le souffle sur l'ensemble du
glacier d'Aletsch, sur les Alpes
valaisannes et le Cervin tout au
fond.

Sur treize employés, dont
une dizaine à plein temps, plus
des trois quarts sont suisses. Ac-
tuellement, le Belalp, fondé par
l'alpiniste irlandais John Tyndall
(première ascension au Weiss-
hom en 1861) réalise dans les
800 000 francs de chiffre d'affai-
res annuel. L'objectif est de dé- î s__s____________________________s-

passer le million. PASCAL CLAIVAZ L'hôtel Ofenhorn, dans le Binntal

Tenu par la famille d'Urs Am-
mann, le Weisshom, à Saint-
Luc, constitue un exemple d'hô-
tel de caractère très recherché.
Situé à 2337 mètres sur la Tête
du Mouton, il a été ouvert en
1882. Son exploitation dure
presque neuf mois sur douze,
été comme hiver. Les pistes
sont accessibles depuis l'hôtel
et les clients ne rechignent pas
à faire une petite montée avec
les skis sur le dos pour regagner
l'hôtel en fin d'après-midi. Le
Weisshom offre 18 chambres
doubles et deux chambres tri-
ples. Les douches et les WC
sont à l'étage et, en été, il dis-
pose de dortoirs.

«Notre clientèle de base vient
de Romandie», explique M. Am-
mann. «Nous accueillons égale-
ment beaucoup de Belges et de

Hollandais. Mais depuis deux ou
trois ans, notre clientèle alle-
mande et suisse alémanique
augmente.» C'est le cadre idylli-
que, le calme et les possibilités
de ski, de raquettes, de tours à
peaux de phoque qui attirent
particulièrement une clientèle
fortunée de Zurich. «Surtout des
avocats», précise M.' Ammann.
Avant, ils allaient à Zermatt. Par
la suite, ils ont réservé une se-
maine au Weisshom; mainte-
nant, ils en sont à deux semai-
nes.

«Nouvel-An 2000 était com-
plet depuis cinq ans», conclut le
patron du Weisshom. «Pour
Nouvel-An 2001, nous refusons
du monde. Et, jusqu'à Pâques,
nous n'avons plus une chambre
disponible les samedis.»

La choucroute en chantant
Les anciens p atrouilleurs ont chanté la vieille garde, la pat rie, et la f idélité,

f idélité p lus que jamais nécessaire entre Téléverbier et ses amis... et actionnaires
ne tant pas d éloges sur les joies
du carving, Camille raconte la
façon dont il a rejoint Lucerne à
pied depuis Verbier , il n'y a pas
si longtemps.

Les discussions vont bon
train et sautent allègrement du
mazot de Fully à la chasse, en
passant par les petits-enfants, le
cours de répétition de 1950 ou
encore le curé. Le tout parsemé
d'histoires drôles qui, au fil des
heures, se font de plus en plus

coquines...! Car ils
ne sont pas venus
pour ressasser le
passé, mais pour
vivre un bon mo-
ment d'amitié. Les
anciens patrouil-
leurs de la brigade
Montagne 10, ceux
qui ont vécu la
«mob» et la pre-
mière édition de la
Patrouille des gla-
ciers en 1943, ai-
ment rire et chan-
ter. Tout simple-
ment.

CAROLE

PELLOUCHOUD

Marcel Monnet entonne
son chant «de circons-
tance», sous le regard
amusé de Jacques-Louis
Ribordy, qui aura saisi le
message...! nf

Une
« à^ette reunion ne sera jamais

W anachronique. Elle appar-
tient à la mémoire d'un pays, el-
le a été intégrée au patrimoine
de Téléverbier.» Dans la salle de
pique-nique des Ruinettes, des
dizaines d'anciens patrouilleurs
se taisent, les yeux rivés sur Jac-
ques-Louis Ribordy, président
du conseil d'administration de
Téléverbier S.A. Ses paroles sont
chargées de solennité, de re-
connaissance, et se veulent plus
attachées que jamais à la tradi-
tion: «Notre société ne veut en
aucun cas oublier les voies ou-
vertes par les p ionniers et les ris-
ques audacieusement assumés.
Même cotée en bourse, la valeur
de nos anciennes actions déte-
nues en de nombreux petits lots
par les gens de ce pays ne peut
s'afficher dans sa totalité sur un
écran. Elle est augmentée dans
une valeur qui ne s'exprime
dans aucune monnaie et qui ne
peut être appréciée que de ceux
qui ont contribué par leur tra-
vail et leur peine au développe-
ment de ce coin de pays. Nous
avons le sentiment et la quasi-
certitude que nos innombrables
petits actionnaires nous reste-

m m il * PL s ^! WEISSHORN _ _ *_ *

Après «la vieille garde», les anciens patrouilleurs
ont entonné un chant patriotique et, là, se sont
spontanément levés. nf

ront fidèles. Votre présence, si breuses, au détri-
nombreuse, à notre tradition- ment des autres,nombreuse, à notre tradition
nette choucroute des patrouil
leurs, en est le témoignage.»

De l'amitié,
tout simplement

Nombreux ils étaient, en effet , à
s'être déplacés aux Ruinettes ce
samedi. Même si les tables des
officiels sont toujours plus nom-

les anciens pa-
trouilleurs sont
toujours là, rem-
plis de cette joie
de vivre qui re-
donne tout son
charme à l'évo-
cation des vieux
souvenirs. André

BlPi -
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jj^bijou du Binntal
Dans le reseau des hôtels de ca-
ractère figure aussi l'hôtel Ofen-
horn à Binn, au départ de la mer-
veilleuse vallée du Binntal, para-
dis des chercheurs de cristaux et
site protégé. L'Ofenhorn a été ou-
vert en 1895. Il est actuellement
géré par la coopérative Pro Binn-
tal. Celle-ci vient d'assainir ses
dettes pour un montant de quel-
que 1,5 million de francs. Ici, la
majorité des chambres sont équi-
pées d'une douche et d'une toi-
lette. Les autres disposent d'un
lavabo. Pro Binntal se tâte pour
un investissement supplémentaire
destiné à améliorer le confort des
chambres. L'hôtel n'est ouvert
que de mai à octobre. S'il ouvrait
en hiver, la vallée ne manquerait
pas de ressources pour des cour-
ses à raquettes ou à peaux de
phoque.



Rien que pour le jeu
Le club sierrois Le Génie de la lampe n'a qu'un seul mot d'ordre: jouer.

__________BF_H____B8_PXî̂  . &. ~fs5£________________l ___________________________________« f e, membres du club qui le
L désirent se réunissent tous

les vendredis soir à la salle du
Cubitus de VASLEC pour jouer.
Le club est ouvert à tous. Il n'y a
qu 'une seule règle: s'amuser»,
explique Eric Barras, l'actuel
président du club de jeu sierrois
Le Génie de la lampe. Ce club,
qui en est à sa cinquième année
d'existence, compte une tren-
taine de membres. Quelques
membres en assument les pos-
tes à responsabilité et ont défini
les règles dans les statuts du
dub.

Les activités pratiquées au
sein du club sont au nombre de
trois: «Nous nous réunissons au-
tour de jeux de p lateaux qui si-
mulent une situation f ictive, à
l'aide d'un p lateau de jeu sur le-
quel on dép lace des pions. Le
Monopoly compte parmi les
p lus célèbres. Les jeux de rôle
sont un autre type de jeu: au-
tour d'une table, nous décidons
d'un décor, d'une histoire, des
règles et nous laissons libre
cours à notre imagination. Un
arbitre veille au respect des rè-
gles et au bon déroulement de la
partie.»

Grandeur nature
«Enfin , les jeux en grandeur na-
ture. Il s'agit de reproduire un
scénario dans un espace réel tel

Les jeux en grandeur nature sont l'adaptation de scénarios à
l'extérieur. Une occasion de faire preuve d'imagination. i.d

qu 'une forêt, par exemple, où
chacun assume un rôle précis.
C'est beaucoup p lus limité, car il
faut tout le support technique,
notamment les déguisements.
En Valais, il ne s'en organise
pas. Les «grandeur nature» re-
groupent entre 80 et 300 person-
nes en Suisse romande. Il faut
obtenir les accords de la Munici-
palité, avertir la police et l'hôp i-
tal, etc. Le reste dépend de l'ima-
gination des participants. Du-
rant le dernier auquel j' ai parti-
cip é, un groupe avait monté un
camp romain. Il y a aussi des
gens qui sont d'excellents ac-
teurs», assure Eric Barras.

Convention annuelle
Un premier club baptisé Ludix
avait vu le jour dans les années
Imitante, mais s'était éteint pré-
maturément, faute de local fixe.
Tout recommence en 1994 lors-
que l'un des membres propose
de créer une convention nom-
mée Les 24 heures de jeux de
rôle, qui permet aux joueurs de
la région de se rencontrer. Et
lorsque l'ASLEC leur alloue un
local en 1995, le club devient
réalité. Celui-ci s'agrandit en fu-
sionnant avec une association
qui crée des figurines pour les
jeux

Depuis 1994, la convention

Le local mis à disposition par
l'ASLEC, lieu de rencontre ap-
précié des vendredis soir. nf

annuelle du club, qui se déroule
traditionnellement le dernier
week-end d'avril, a gagné en
nombre de visiteurs. Ces ren-
dez-vous, qui se déroulent sur
deux ou trois jours , proposent
plusieurs espaces réservés à des
jeux différents et auxquels les
inscrits peuvent participer. Ce
sont ainsi près de 400 personnes
qui ont fait le déplacements en
1999.

Le Génie de la lampe parta-
ge sa salle avec d'autres activités
dans le cadre de l'ASLEC: «Cela
pose problème pour les jeux qui
durent longtemps. On ne peut
pas finir certaines parties, et

Un gros marché
«Même si en Valais et en Suis- re de jeux, la législation interdit
se, les jeux n entraînent pas un la production de jeux trop vio-
engouement démesuré, il faut lents. C'est une autre mentalité
savoir que c'est quelque chose de jeu.»
d'extrêmement populaire. En Forcém comm
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ment le pays qui produit les Malgré ce gros business, Le
jeux de meilleure qualité et en Génie de la Lampe ne vise au-
très grand nombre. Il y a une cun but lucratif: «Notre seul ob-
mentalité de jeu en famille, jectif est de jouer et de nous
Chaque année à Essen sur la amuser. Il n'y a pas d'aspect pé-
Ruhr, une manifestation réputée cuniaire, d'ailleurs nous sommes
délivre le prix de meilleur jeu de les seuls dont la convention an-
l'année. Paradoxalement, si nuelle n'ait pas d'entrée payan-
c'est le plus gros pays en matiè- te. »

nous devons débarrasser les ta- réservée qu'à notre club», préd-
ites pour les autres activités, se Eric Barras.
Mais nous sommes en train KARIM DI MATTEO
d'aménager une autre salle au- Pour plus dMon.ationSj s>adres
dessus de l'actuelle, qui ne sera ser à Eric Barras au (027) 456 24 32.

Générosité maçonnique
La grande loge suisse Alpina offre 8000 f rancs à la Maison de Massongex.

M
ASSONGEX Terre des
Hommes a vécu une an-

née 1999 chargée. «Au total,
nous avons pris dans les bras,
nourri, hébergé, soigné 4000 en-
fants», relevait samedi dernier
Hugo Italiano, président de la
Fondation de la Maison de Ter-
re des Hommes à Massongex.
Inutile de dire que pareilles
prestations demandent un en-
gagement constant et soutenu,
tant sur le plan humain que fi-
nancier.

C'est pour soutenir l'œuvre
incomparable qu'effectue TdH
depuis que la Maison existe
qu'à plusieurs reprises la gran-
de loge suisse Alpina a apporté
par le passé sa contribution,
fruit des apports de tous ses
membres, sous forme de chè-
que

Jacques Vos remet le chèque à Hugo Italiano. nf

Bénévoles, vous effectuez» , soulignait Jac-
s annoncer

«Nous sommes heureux de pou-
voir contribuer au travail que

ques Vos, membre du comité
directeur de la GLSA, tout en
remettant à Hugo Italiano un

chèque de 8000 francs. «Cela
fait partie des activités philan-
thropiques de la f ranc-maçon-
nerie, qui ne sont qu 'un aspect
de sa p hilosophie. Car c'est
avant tout une règle de vie,
quelle que soit la nationalité,
l'appartenance religieuse ou le
statut social de la personne...»

A la direction de la Mai-
son, samedi, on se plaisait
aussi à souligner l'énorme tra-
vail effectué par la centaine de
bénévoles qui, régulièrement,
assurent le transport des jeunes
protégés de TdH aux hôpitaux
de Lausanne et Genève, ou à
l'aéroport de Cointrin. Une
centaine, c'est beaucoup? Non ,
si l'on considère les besoins.
Cela vous donne des idées?
Contactez le 471 26 84. ChC

I VISILABV-*SWï SS QUALITY LABEL
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«Dessine-moi I énergie»
ds exp

M
le dessinateurs de p
ONTHEY La médiathèque
de Monthey accueille dès

aujourd hui une exposition iné-
dite en Valais, intitulée «Dessi-
ne-moi l'énergie». Seize dessi-
nateurs de presse romands pré-
sentent une cinquantaine de ta-
bleaux consacrés à l'énergie, à
l'environnement et à l'homme.

«Jeunes et moins jeunes,
professionnels en matière
d'énergie et non-initiés y trou-
veront leur compte», promet-
tent les organisateurs: l'Ecole
d'ingénieurs du Valais, le Servi-
ce cantonal de l'énergie et la
commune de Sion. «Humour,
originalité, interrogation et in-
formation sont les notions clefs
de ce projet. Les thèmes abordés
sont traités sous formes de cari-
catures, ce qui ne manque pas
de créer la surprise et d'inciter à
la réflexion», expliquent-ils.

Une fois la curiosité éveil-
lée par le dessin, le spectateur

Casai est dans le coup. nf

peut s'informer, grâce à la lé-
gende qui l'accompagne. Pour
qui souhaite encore approfon-
dir les thème traités, une docu-
mentation technique et com-
plète est à disposition. JF/c
Monthey, médiathèque, jusqu 'au
11 février, pendant les heures d'ou-
verture de la médiathèque. Vernis-
sage: aujourd'hui à 18 heures.

Avant l'arrivée de nos
nouvelles collections.
Profitez de notre offre sur nos
modèles sélectionnés , parmi
un grand choix de lunettes
de marque

V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U

http://WWW.visilab.ch


Maintenir l'enthousiasme
Nouvelles installations et nouveau membre d'honneur pour le CAS de Martigny.

M
ARTIGNY C'est fait. Après
un week-end de travail

dans le froid , sous la neige et la
pluie, la cabane d'Emosson du
groupe de Martigny du Club al-
pin suisse (CAS) a enfin été do-
tée d'un bûcher. Cette annexe
permettra non seulement de
ranger du bois, mais également
du matériel.

Le coût de l'opération,
conforme aux prévisions du
responsable Jean-René Bender,
s'élève pour l'année 1999 à
15 100 francs. Les entrées au re-
fuge ont rapporté 5700 francs et
le fonds de la cabane, après dé-
duction des travaux, atteint
13 200 francs. L'an prochain, un
prospectus de la cabane vantera
ses atouts ainsi que ceux de la
région: «Situé à l h l 5  du bar-
rage d'Emosson, ce lieu est un
véritable paradis pour les
amoureux de la randonnée, de
la p êche et de l'escalade.» Des
travaux d'assainissement des
égouts devront également être
entrepris. Au sein du groupe de
Martigny du CAS, on salue ces
travaux, d'autant plus que cette
cabane constitue la principale
source de revenus. Grâce à elle,
l'année est bouclée avec un bé-
néfice de 4200 francs.

Au niveau des effectifs ,
l'heure est à la stabilité: 855
membres en 1999. Dans son
dernier rapport , le chef OJ Sa-
muel Lugon - qui sera rempla-

Un conseiller fédéral comme membre d'honneur

ce par Josette Valloton - regret-
te tout de même que près de la
moitié des courses organisées
pour les jeunes aient dû être
annulées pour cause de man-
que d'effectifs. Du côté des en-
fants (AJ) par contre, 18 cour-
ses ont été organisées. La peau
de phoque n'a pas connu ce
succès, considérée par les par-
ticipants comme «frop fatigan-
te». Un mur de grimpe, situé à
La Bâtiaz, offert par le Lion's
Club, devrait maintenir l'en-
thousiasme des plus jeunes.

CAROLE PELLOUCHOUD

La santé par le travail D'Hiroshima à Berlin
Arthur Morand a fêté ses nonante ans samedi. Spectacle multimédia au théâtre de Valère.

SAINT-LÉONARD A nonante
ans, Arthur Morand se porte

comme un charme. Le secret de
ce vigneron à la retraite: le tra-
vail et des cures thermales an-
nuelles. «Comme dit la chan-
son, le travail c'est la santé et ne
rien faire c'est la conserver»,
confie M. Morand. «Chaque
automne, durant cinquante-
cinq ans, je me suis rendu à
Loèche-les-Bains. Sans ces sé-
jours, je ne serais jamais arrivé
à 90 ans. Et puis il y avait aussi
les vignes.» Mais pour Arthur
Morand, ces événements ap-
partiennent désormais au pas-
sé. Samedi, à l'occasion de son

PUBLICITé

anniversaire, il était tout sim-
plement heureux de revoir sa
famille, ses proches et une dé-
légation des autorités commu-
nales. «Ça ne me fait pas un
grand effet d'avoir 90 ans, mê-
me si je ne pensais pas attein-
dre cet âge. Par contre, je suis
content d'avoir tous mes co-
pains pour fêter cet événement.»

Vivant actuellement dans
sa maison, M. Morand a dû
abandonner, depuis un peu
plus d'une année son vieux
compagnon, le vélomoteur. Il a
été également contraint de dé-
laisser la vigne. «J 'ai un genou
qui m'empêche de marcher et
de courir; autrement j'aurais
encore envie de travailler.»
Heureusement, M. Morand a
toujours son petit jardin, der-

Arthur Morand, avec la
première et la dernière de ses
arrière-petites-filles. nf

rière la maison, qu'il continue
à cultiver. VG

Léon Franchi! et Daniel Bourquin - les deux jazzmen que l'on ne présente plus - seront jeudi au
théâtre de Valère. g. bosshard

S
ION Un demi-siècle d'his-
toire en septante minutes.

C'est le spectacle imaginé par
Léon Francioli et Daniel Bour-
quin. Les deux musiciens vau-
dois ont sélectionné 400 clichés
de l'agence Magnum, afin d'il-
lustrer une période marquée
par la fureur et les larmes.

Défilant sur plusieurs
écrans, ces images montrent
aussi bien des personnalités qui
ont marqué le monde de leur
empreinte, que des anonymes
impliqués dans les événements
de la deuxième moitié du XXe
siècle.

L'image
et la musique

Intitulée «Amnésie Internatio-
nale», cette projection est ac-
compagnée d'une bande-son et

d une musique composée pour
l'occasion. Le mariage de ces
trois éléments stimule les sens
et provoque l'émotion des
spectateurs. Clichés de la guerre
du Vietnam, révolution de Cu-
ba, portrait de Martin Luther
King ou de John Lennon se suc-
cèdent à un rythme soutenu.
De leur côté, les deux jazzmen
passent allègrement de la con-
trebasse à la clarinette ou au

PUBLICITÉ 

piano, pour renforcer l'impact
de l'image.

Le spectacle «Amnésie In-
ternationale» sera présenté ce
jeudi, à 20 h 15. Les billets peu-
vent être retirés directement
auprès de la caisse du théâtre
de Valère ou dans les bureaux
du Ticket Corner. VG

PUBLICITÉ 

MÉMENTO
RIDDES
Collecte de sang
Lundi 10 janvier, collecte de
sang, de 18 heures à 20 h 30
à la salle du collège

est organisé à La Tzoumaz,
jeudi 13 janvier à 19 h 30 à la
patinoire. Le vendredi 14 jan-
vier, course à peaux de pho-
que Tzoumaz-Savoleyres (850
mètres de dénivellation) dès
19 heures. Inscriptions, à l'of-
fice du tourisme ou sur place,
de 17 h 45 à 18 h 45. Tél.
(027) 306 18 51.

MARTIGNY
Szafran commenté
La prochaine visite commen-
tée de l'exposition Sam Sza-
fran par Antoinette de Wolff
a lieu mercredi 12 janvier à
20 heures. L'exposition est
ouverte tous les jours jus-
qu'au 23 janvier, de 10 à 12
heures et de 13 h 30 à 18
heures.

LA TZOUMAZ
Activités sportives
Un tournoi de hockey-balais

MARTIGNY
Disco-glace
La prochaine soirée de disco
glace aura lieu le samedi 15
janvier, de 19 h 30 à 23 heu
res. La manifestation est or-
ganisée par DJ Paradise et
animée par des DJ locaux. In
foline (079) 409 17 71.

MEMENTO -
SION
Le Valais à la télé
Ce soir, à 20 h 15, sur TSR 2
reportage sur des Valaisans
partis servir le roi de Naples.

VEYSONNAZ
Tous à l'eau
Aujourd'hui à Veysonnaz,
deux activités en piscine:
gymnastique dans l'eau (dès
17 heures) et match de wa-
ter-polo (18 heures).

VEYSONNAZ
Cartes
Mardi 11 janvier dès 16 heu
res, tournoi de cartes au cha
let Royal.

L éclat de la jeunesse
La commune de Charrat récompense

Biaise Larpm et Christophe Vouillamoz, mérites culturel et sportif,
devant la volée des nouveaux citoyens de Charrat. nf

CHARRAT Méritants ou sim-
plement nouveaux citoyens,

les jeunes ont été, l'espace
d'une soirée, les invités d'hon-
neur des autorités communales
de Charrat. Préférant l'enthou-
siasme de la jeunesse à l'expé-
rience des années, la commis-
sion culture, loisirs et sport a
choisi de récompenser deux
garçons dont le parcours témoi-
gne d'un travail de longue ha-
leine.

A 16 ans, Christophe Vouil-
lamoz possède déjà deux mé-
dailles de champion suisse ju-
nior de tennis. En 1998, le jeune
membre du club Sport handi-
cap de Martigny participe au
championnat suisse junior à
Bienne et termine au premier
rang. L'année suivante, en au-
tomne 1999, il remet son titre
en jeu mais ne laisse aucune
chance à ses adversaires. Il
remporte à nouveau le trophée.
Sur le plan culturel, le prix a été
attribué à Biaise Larpin, alto

dans les rangs de la fanfare
L'Indépendante de Charrat.
Biaise a terminé 2e en catégorie
cadets du championnat na-
tional des solistes et quatuors
en 1998 et l'an passé, il devient
vice-champion valaisan toutes
catégories. Un tennisman, un
musicien, deux talents qui ont
inspiré à la conseillère Paulette
Iori un discours chargé d'admi-
ration. Après elle, le président
de Charrat Maurice Ducret a
souhaité la bienvenue aux treize
nouveaux citoyens. Il leur a re-
mis une médaille frapp ée des
armoiries de la commune, ainsi
qu'un bon pour le journal Suis-
se des années 1981 et 1999, an-
nées de naissance et d'entrée
dans la vie civique de cette vo-
lée. Après avoir condamné
l'abstentionnisme politique, il a
incité la nouvelle génération à
s'engager davantage au niveau
professionnel, en devenant des
experts dans leurs domaines
respectifs. CP

AU RESTAURANT
DE LA PISCINE A SION

nage dans la bonne humeur
ec un menu du jour copieux

et rapidement servi.
k Spécialités de pâtes maiso
k Menus et prix spéciaux

pour familles, groupes
et sociétés sportives.

0% de rabais pour étudiants et appr
H Tél. (027) 322 92 38

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card- Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- _ Radia
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. . tous

Congélateur Lave-vaisselle
NovamaticTF225.1-IB V-Zug Adora 12 S
¦ Contenance 180 1 • Consom- • 11 couverts • Très silencieux
mation d'électricité 0,70 kWh/ . Consommation d'eau 13 litres
24 h " Capacité de congélation , Consommation d'électricité
20 kg/24 h • Autonomie 32 h en fj kWh • Durée du progremme
cas de coupure de courant 60 min • H/UP 76/54,4/57,1 cm
• H/L/P156/60/59,5 Cm * PaniKiu dental non comprit dm la pin!
No art. 108450 No art 391105/106 blanche/noir

Cuisinière avec vitrocé-
ramique et fouràairchaud
Bosch HSS 252 A
• Cuisinière indépendante avec
vitrocéramique • 4 zones de cuis-
son rapide réglables en continu
• Affichage central de la chaleur
résiduelle • Four avec chaleur su-
périeure et inférieure, air chaud,
gril infrarouge • H/L/P 85/50/60 cm
Noart13232IV321

Martigny, Marché PAM, rue de Fully 027/721 73 90 BTV
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40 E/C/TV
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/CAV
Villeneuve, Centre Rlviera 021/967 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 SS9 111 E/C/TV
(E=Elec1ro, C=Cuislnes/Balns, TV=TV/HiFi/Vidéo/Nate.PC) ¦
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous

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

f Machine à coudre
Novamatic NM 2000

on • 13 points utilitaires et décoratifs
•Nouveau! Instructions
d'utilisation en 7 langues:

IUX allemand, français, italien,
portugais, serbo-croate ,
turc, espagnol
No art 250100

mmmmmfmmmmmmmmm
teurs et humidificateurs!

Immobilières - Location

A louer à Sion, route de Vissigen 54

appartement 4 pièces,
100 m2, 6e étage
Complètement équipé (lave-linge et
tumbler dans la salle de bains, lave-
vaisselle, vitrocéram).
Exposé plein sud avec deux balcons.
Box garage avec porte automatique.
Peinture et tapisserie refaites.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1190.— + charges 145.—.

Renseignements: tél. (021) 617 49 37
privé ou (022) 747 72 20 prof.

022-784531

A LOUER A CHIPPIS
A la rue des Ecoles

3V. pièces
au 3e étage meublé

Fr. 800.-+ 100.-.

31/. pièces au 3e étage
Fr. 790.-+100.-.

Disponibilité:
tout de suite ou à convenir.

\\rm REGIE ANTILLE
F*̂  ÏÏDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23

036-366786 3960 Sierra fax 027/462 23 33

MONTANA-CRANS
plein centre

à louer
local commercial de 100 m2

+ sous-sol
Libre tout de suite ou à convenir.

© (027) 481 56 86.
036-367043

A louer vieille ville de Sion
avec places de parc à proximité

belle surface de 386 m2 en duplex
séparable et aménageable au gré du
preneur, conviendrait pour pizzeria,

restaurant, traiteur, tea-room.
Fr. 138.-/m-/an + charges.

Rens. et visites: (027) 323 53 54.
036-365260

JWM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A louer

Rue du Chanoine-Berchtold 46

¦te appartement
Th. pièces

Dès Fr. 765.-
acompte s/charges compris.

Avec cuisine fermée complètement
rénovée, très bien équipée

grand hall d'entrée de 7 m2.
Situation tranquille et proche

des magasins
Libre tout de suite ou à convenir

036-365896

DUC-SARRASIN - CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
centre-v ille

places
de parc
dans garage
Fr. 70.-
places
de parc
extérieures
Fr. 50.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-38320S

A louer à
Ayent-Luc
immeuble Verger
Fleuri
appartement
4Vï pièces
108 m!, cuisine agencée,
grand balcon, cave,
galetas, place de parc.
Eventuellement avec
garage.
Libre dés le 1" mars ou à
convenir.
Fr. 800.- + charges
(Fr. 130.-).

® (027) 346 67 80.
036-366752

\j àwm
DUC-SARRARIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à proximité du centre

ville et à deux pas de la
gare, rue delà Moya

appartements
2 pièces
Dès 595-

Acompte s/charges compris
Libre dès le 1er avril 2000

036-355924

372 pièces

A louer à Sion
Route de Vissigen 62
Immeuble
Rhône-Résidence

appartement

Libre tout de suite.
Fr. 685.- + charges.
Rodex S.A.
Renseignements:

© (027)323 34 94
036-366477

DUC-SARRARIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Monthey
A louer

dans quartier tranquille,
proche de la piscine

grands studios
non meublés

Cuisine très bien équipée,
balcon

Fr. 530.-.
Acompte s/charges compris

Libres tout de suite
ou à convenir

Premier mois de loyer gratuit
est offert

036-355926

Grône-
Itravers
A louer chalet

5 pièces
meublé
terrasse et véranda
couverte, garage,
terrain 954 m'.
Fr. 1200 — charges
non comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 456 12 01.

036-366833

Ji "
\tyA louer

Le Bouveret
A 2 pas d'Aquaparc ,
très joli
3V2 pces Fr. TOlO.-

Avec petite condergerie.
Pour plus t'inlo : www.ieco.ch4

A louer à Sion
rue du Mont 9
situation calme

studio
avec cuisine
séparée
35 m! de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 600.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-365255

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.

© (027) 323 53 54.
036-365257

Bramois
à louer joli petit

studio
mansardé, Fr. 400.- par
mois, électricité et
charges comprises.

® (079) 467 75 66.
036-366390

A louer à Bramois
1er mois gratuit

studio
en duplex
372 pièces
Renseignements
et visites:
© (02) 323 59 29.

036-366461

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER à proxi
mité de la gare

garages-box
dès Fr. 100.-.
Libres dès le 1" avril
2000.

36-363427

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

m̂ Ŵ imWM f mWtSm î?^^ '̂'Annonces
diverses

à̂&ÊM
DUC-SARRARIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue Saint-Guérin 18
grand 2. pièces

d'ertv. 56 m:
Fr.695 -

acompte s/charges compris.
Avec cuisine séparée,

balcon
Libres dès le 15 avril 2000

036-365916

Sion, à louer
Av. Tourbillon 28
(proche de la Gare)

surface
environ 140 m2 

/gB_
avec vitrine. Pour
dépôt, atelier, etc.
Loyer avantageux,
libre tout de suite.
© (027) 323 27 21.

036-366943

A louer à Sion

Rue du Scex 33

place de parc
extérieure
Fr. 70.- par mois.

® (027) 323 34 94.
036-366401

Messageries
duRhône
C, p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerle-nl®
nouveïïlste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

«T:

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

MAISON DE LA UTERŒ AU PRIX DE FABRIQUE |—

DUVETS NORDIQUES label qualité suisse
Duvet 90% duvet neuf pur d'oie Duvet 4 saisons 90% duvet
blanc neuf pur d'oie blanc
160/210 _220  ̂ 145.- 160 / 210 .270  ̂ 155
200/210 J&Qr  ̂ 260.- 200 / 210 .430  ̂ 290
210/240 A7&=- 360.- 210/240 570  ̂ 380
240 / 240 560  ̂ 400.- 240 / 240 JZOO  ̂ 450

Exemples d'articles à liquider:
Couvertures pour chalets, cabanes 150 / 200 cm
Couvertures acryl unies 150 / 200 cm
Couvertures camping 125 /150 cm
Garnitures de lits 100% coton

135 7170 + 65/100 cm
160 7 210 + 65/100 cm
200 / 210+ 2 x 6 5 / 65 cm
240 / 240 + 2 x 65 / 65 cm

Nappes en coton, diff. dessins «Provence»
Garnitures de lits satin maco 160 / 210 + 65/100
Garnitures de lits imprimé 240 / 240 + 2 x 65 / 65
Garnitures de lits jersey 160 / 210 + 65/100
Garnitures de lits jersey 200 / 210 + 2 x 65 / 65
Fourres de coussins et traversins
Tapis de bains
Draps de lits divers coloris 160 / 250
Draps de lits divers coloris 250 / 270
Peignoirs, 100% coton nid d'abeilles, divers coloris
Linges éponge linge de toilette 50 / 90 cm
Linges éponge linge de douche 60/120 cm

2&= 20 —
39r-̂  25 —

149-=  ̂ 75 —
dès Fr. 15.—

75--= 35 —
18&=--- 90.—
75- -̂ 45 —

lOEc -̂ 55 —
dès Fr. 150.—
dès Fr. 6.—

10.—
28 —

3Sr=--- 29.—

Immobilières - Vente A vendre à Drône,
Savièse

Vercorïn
CiCriome- elbois

Petit immeuble, calme, soleil, vue.

ÀVENDRE

Appartement 3 V2 pièces, 2 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine équipée,
salle de bain. Balcon. Cave. Meublé.

SFr. 248000.-

Arbaz (VS)
A vendre 2 parcelles de 1000 m-
chacune
(au bas du village, zone à construire).
Pour tous reneignements
Tél. (079) 689 08 40
(heures de bureau). 006-274319

Sion - rue de Gravelone
Superbe, villa de 7 V_ pièces
Individuelle. Vue dégagée sur Châteaux.

Renseignements: <p 079/673.32.28 (M. Dey)

Vente d'un appartement-duplex avec mezzanine à Anzère
Le préposé à l'office des poursuites soussigné vendra en
unique enchère, au plus offrant, le jeudi 13 janvier 2000 à
15 h 30 à la nouvelle salle communale d'Ayent à Saint-
Romain les immeubles suivants:

PPE No 51157, quote-part: 23,48/1000 de la parc, de base
No 30, plan No 2, du folio 16776, nom local: Anzère, droit
exclusif sur l'appartement duplex No 220 au 4e étage et sur
la cave No 70.
Estimation de l'immeuble par expert: Fr. 285 000.—.
Situation:
Appartement No 417 aux combles dans l'immeuble «ST-19
Topaze» à Anzère, à proximité de la nouvelle télécabine
d'Anzère, avec vue imprenable sur les Alpes valaisannes.
Description:
Appartement de 4 pièces, comprenant 2 chambres avec
bains, 1 cuisine, 1 séjour, 1 hall, 1 galerie, 1 W.-C./douche, 1
réduit, 1 grand balcon sud et 1 petit balcon nord.
(Surface: 132 m2 aménagés + 23 m2 balcons).
Conditions de vente: 10% du prix de vente à l'adjudication,
exclusivement en espèces, le solde dans les trente jours avec
possibilité de reprise de terre hypothécaire.

Tous renseignements concernant cette réalisation forcée
peuvent être obtenus auprès du préposé soussigné (tél. (027)
207 23 89 durant les heures de bureau).

Office des poursuites d'Hérens
Le préposé: Ph. Rapalli

036-366916

1

magnifique
maison
villageoise
restaurée avec goût
et cachet.
Cuisine, 2 séjours,
3 chambres, 3 salies
d'eau, carnotzet.
Libre tout de suite.
Fr. 650 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger
<D (027) 323 10 93.

036-366887

Sion, rue du Scex 33

A vendre
superbe Th p. 80 nf
avec place de parc.
Fr. 210 000.-
Val Promotion,
Monique Sprenger
© (027) 323 10 93.

036-366883

Martigny
à vendre
appartement
472 pièces
grand living avec chemi-
née, au sous-sol place de
parc.
Ecrire sous chiffre P 036-
365734 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/ 738 10 40

Internet: www.mici.fr

A vendre à CONTHEY/Sensin e
vue dégagée et situation calme

maison villageoise rénovée
de 672 p. plus dépendance

11/2 p. au rez-inférieur
Garage, 3 places extérieures,

508 m2 de terrain. Fr. 450 OOO.-.

Renseignements et visites:
Immo-Conseil SA, (027) 323 53 00

www.immd-conseil.ch
036-364894

De

immédiatement?
Appel GRATUIT au:

http://www.fust.ch
http://www.geco.ch/a
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:bat.immobilier@scopus.ch
http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch


Du Népal a Grimentz
Le sherpa Tshiring rêve d'une ferme sur les contreforts de son Himalaya natal

Chez nous, il apprend à skier.

G
RIMENTZ Lors d'une expé-
dition au Ladakh, une fa-

mille de Grimentz s'est prise
d'amitié pour le cuisinier du
voyage, le sherpa Tshiring. Elle
l'a invité pour les fêtes de Noël
et Nouvel-An. Il y demeurera
jusqu'à la mi-mars. Depuis ven-
dredi, des soirées népalaises
sont organisées à la cave du Yéti
dans le vieux village de Gri-
mentz. Diaporama, conférence
et dégustations de mets népa-
lais sont proposés, en collabo-
ration avec l'hôtel Cristal. Exo-
tisme et dépaysement garantis.

Christine Torche, profes-
seur de ski à Grimentz, initiatri-
ce de ces soirées avec le con-
cours de Josette Ganioz, était au
Ladakh en septembre dernier:
«Les sherpas népalais comme
Tshiring offrent leurs services
pour conduire des groupes de
marcheurs européens, améri-
cains ou japonais. Ils sont gui-
des, cuisiniers, conducteurs de
mules, porteurs, etc. Pour ga-
gner leur vie, ils s'engagent au
Ladakh (Inde), un territoire
coincé entre Himalaya et Kara-
koram, vaste comme deux fois
la Suisse, très p risé par les ama-
teurs de trekking. Lorsque la
saison d'été est terminée, les
Sherpas retournent au Népal où
ils sont artisans, éleveurs de bé-
tail.»

Peur des voitures
En arrivant en Suisse, le sherpa
Tshiring était très craintif. Il

Ambiance népalaise dans la cave du Yéti, sous les drapeaux de prières

avait peur des voitures et gar-
dait la distance avec la popula-
tion, particulièrement avec la
gent féminine. «C'est son éduca-
tion bouddhiste qui en est l'ex-
p lication», souligne Josette Ga-
nioz. Mais depuis, il s'est fami-
liarisé avec les villageois qui lui
ont appris à skier.

Le Népal vit dans une
grande pauvreté. «Il faut trois
mois de travail pour acheter

une paire de chaussures», com-
mente Christine Torche. Aussi,
un mouvement de solidarité
s'est créé autour de Tshiring
pour récolter quelques fonds
qui devraient lui permettre
d'acquérir une ferme et d'éle-
ver des yaks, des chevaux, des
moutons, des chèvres et des
poulets. «Deux mille à trois
mille francs lui suffisent pour
réaliser son rêve. En organisant

;. nf

ces soirées, nous espérons réunir
cette somme.» Le sherpa Tshi-
ring pourtant habitué aux
montagnes de 6000 à 8000 mè-
tres est en admiration devant le
Zinalrothorn, le Weisshom, la
Dent Blanche, l'Obergabelhorn
et le Cervin, les cinq 4000 qui
font la fierté des Anniviards.
«Cette vallée, c'est un très joli
petit Népal! »

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Népalais Tshiring a trouvé des amis solides à Grimentz. nf

Pour s'inscrire
«A la rencontre d'une autre l'Herbière: tél. (027) 475 15 34
montagne», tel est le thème ou 475 51 12 (20 personnes
des soirées népalaises organi- maximum), menu népalais,
sées à la cave du Yéti (en face photos, diaporama,
de l'église) en présence du Les personnes ou associa-
sherpa Tshiring. tions qui souhaitent aider à

Celles-ci ont lieu tous les
vendredis à 19 h 30 jusqu'au
10 mars; inscriptions et réser-
vation jusqu'au jeudi soir chez

réaliser le rêve du sherpa Tshi-
ring peuvent téléphoner à
Christine Torche au (027)
475 2516.

Guidés par l'étoile
Les rois mages ont quitté les rives du Jourdain

pour celles de la Navizence.

CHANDOLIN A Chandolin, la
réalité a rejoint la légende.

Chaque année à l'Epiphanie, les
rois mages font halte dans le
village rustique et enneigé, véri-
table nid d'aigle sur la vallée du
Rhône. Hier, c'était jour de fête
et de liesse au pied de l'Illhorn.
Au son des fifres et tambours,
les trois rois ont traversé le ha-
meau en traîneau avant de re-
partir vers une destination in-
connue. Cette année, Gaspard,
Melchior et Balthàzar étaient
accompagnés par une étoile de
la politique suisse, le conseiller
aux Etats Simon Epiney. Dans
un discours bien senti, l'Anni-
viard a remarqué que la course
à la croissance avait commencé

Les rois mages de Chandolin
lors de la distribution des pains
de seigle. Voilà quarante ans
que la tradition a été instaurée
dans la station par Marcel Bon-
vin, nf

I.l •> .'¦¦¦- <

un peu partout et que chacun
devait s'adapter ou disparaître.
Chandolin a résisté à cette sorte
d'unification de l'économie.
«Les alp ins savent que l'écologie
d'aujourd'hui fera l 'économie
de demain.»

Après la bénédiction des
pains de seigle et des galettes
par l'officiant du jour, le père
Luc, la nourriture a été distri-
buée à l'ensemble des hôtes,
tous heureux d'emporter dans
leurs bagages une parcelle de
souvenir. La bourgeoisie a of-
fert le vin d'honneur, un pré-
cieux nectar apprécié notam-
ment par Francis Mathey et
Yves Piaget, des fidèles de
Chandolin. CA

Salquenen en fête
Jean-Michel Cina, héros du jour.

S
ALQUENEN Salquenen a fê-
té samedi son nouveau

conseiller national, Jean-Michel
Cina, également président de la
commune. La réception toute
de simplicité a débuté par un
cortège dans les rues du village,
cortège emmené par la fanfare.
Toute la population était con-
viée. A noter la présence du
président du Gouvernement et
de la présidente du Grand-Con-
seil, ainsi que de différentes
personnalités du monde politi-
que. PASCAL VUISTINER

Jean-Michel Cina reçu par les
s ens. nt

Quand William
s'éclate

Le prince, hôte des nuits de Crai

C
RANS Cette fin de semai-
ne, l'héritier de la couron-

ne anglaise s'est éclaté dans
quelques boîtes de nuit de la
station.

Logeant chez des amis de
Bluche - qui ont entre autres
abrité l'été passé le fameux
Mister Bean - le prince Wil- silence est bien gardé. N'em-
liam s'est retrouvé en joyeuse pêche que ce futur roi connaît
compagnie anglaise. Le prince les arcanes de la bienséance,
a déjà commencé ses virées faisant danser démocratique-
nocturnes mercredi pour con- ment quelques esseulées de la
tinuer jeudi à l'Absolut. Ba- station. Soirée animée, qui
lançant coussins encom- s'est terminée elle aussi à po-
brants, il a dansé, évitant tron-minet. MGE

quand même la piste, surveillé
par ses gardes du corps.

Continuant sur sa lancée,
le vendredi, il a débarqué chez
Mike au Barock Club. Soirée
de la fête des rois, Il n'a pas
manqué de déguster la tradi-
tionnelle galette. Fut-il élu? Le

MEMENTO
SIERRE
Stand de Chetroz
Le tir obligatoire est autorisé
jusqu'au 31 décembre 2000.
Par contre, le tir sportif est in
terdit avec effet immédiat.

GRIMENTZ
Hockey
Ce soir à 20 heures (patinoi-
re), match entre les vétérans
du HC Anniviers et ceux du
HC Dents du Midi.

SIERRE
Parole
Lundi à 20 h 15 (école des
Buissonnets), partage sur les
lectures bibliques, avec Fer;
nand Tapparel.



Consultations - Soins §§|
^̂ \^̂ /̂^̂ ^̂ r .̂ ^̂ ,̂ 1̂ __r ^ _______ ̂ ^B

Le Docteur René Raggenbass lB|..___ft__^̂ *̂ I ¦  ̂1__._-^__BSpécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ancien chef de clinique Oain lUIX 
^̂ ^̂  

Ê̂AT ^̂ m ¦ M BH
dans les Institutions psychiatriques du Valais romand, a le plaisir de vous massages ^Jm W M M W L̂ ?J 

r̂annoncer ___L ^̂ ^̂  _______ ^̂ ^ .̂ m̂ ______ ^̂ ^ _̂____
l'ouverture de son cabinet médical : : ;.': ÉV_É ________-_ ! Mm\ _É______ i__ l

le 10 janvier 2000 à Martigny 
^ 

F
d°e.

rp,ns 8
Formation postgraduée sierre

rsycniaxne 036-348416
- médecine et psychiatrie pénitentiaire DUPA, Lausanne;
- psychiatrie adulte et psychogériatrie hospitalière et ambulatoire Sion i - 

Fondation de Nant; I ___¦¦ ¦__% _#^ _P*-%- intermédiaire et réhabilitation institutions psychiatriques du Valais massages ¦ m I I m 
^̂  

I m
romand, mettez-vous entre de ¦___ ¦ I I _________

- psychodrame psychanalytique de groupe, CEFFRAP, Paris. bonnes mains I I ¦ I I I ^̂ ^B

Médecine interne m'm  ̂ m
*r ^̂ ^̂ -̂̂  ***- ™

- CMC Lausanne et hôpital de Martigny _. _ ___ _ 
 ̂
._ _.

Chirurgie _____3__z_
- Hôpital cantonal de Fribourg ¦¦___ ¦ ¦

D ¦_ ¦_ DI IRecherche institut vital _T  ̂ Il
- Institut Louis Jeantet d'histoire de la médecine, Genève p0ur votre mise ^̂

Rue du Nord No 2 - 1920 Martigny 1 maSloes I ___,
© (027) 722 43 93, fax (027) 722 44 93. ™2- diPi. Ci -£t IY1 &A. Romano ^__M C_J_ I *¦ -—

Rue des Vergers 6 ' ™ *" m ^̂
036-364739 © (079)412 29 39. — — — ^<_T° - ^ç_ ĉin

Offres sous chiffre I I 'ÏSr}SE I !«£- . I ^&*̂ V
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un /"'~,>- L'énergétisation par
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou- / £ Ç*\ - LES COULEURS
vent encore , les correspondants ne reçoivent pas , ou [ u \ - LES CRISTAUX. _^^H ________________
trop tardivement , des réponses à leurs offres. \ i Y - LES ESSENCES _fl __¦ ______Il en résulte fréquemment des retards dans les démar- ( <L / du Dr BACH * _____ __¦ ____,ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , \. y-/ LE REIKI _____¦ _¦ \de ce fait , de ne pas aboutir. v—'  ̂ r̂^̂ B \
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an- DONNEZ Se^Reiw 

er ¦ ___. __T ¦ \nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité n_ VOTRE SANG c. Renggii, SIERRE M \ ¦qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser- çiii.E-! net UIP<! Rdv: 027/456 2006 -------------- ¦ j
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du I SHU,t:-- -*--a *'*¦-¦ | 36-344.59 

^̂ ^̂ ^̂«sous chiffre»). 
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille I I I i
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse- DIEU m'a donné ¦ m ¦ 
ment toute correspondance aux intéressés. A mon tour de donner H _fl V I
En vous remerciant de votre bienveillante attention. +,«.___.__ -__ - ._»-.._ ._- m _________¦ /tous les maux  ̂ m

f PUBLICITAS sont guérissables _ ¦ ̂ |_^F ¦
^^_- 

¦ Appelez-moi: © (024) 463 37 38
^F̂  V de9 h à 12 h
r ____V ___ _S__RH et de 14 h à 18 h. ___,

^_T»" >̂ y 
¦! LjA fj tJ»Wa F"!---» -lTÉ-lllllT--T*l 036-366470 __VPT__

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l__^p_—_™—__——_——————————————————————————————.

J M_-MM__ -|_H__,_____ Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet. Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA 611 SUS
#f ÊmOUWBHËSWB Email: redaction@nouvelliste.ch Duroux, Jean-Paul Riondel , Viviane Cretton , Jean- Graphiste: Ivan Vecchio. jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces - 1 fr. 20 le millimètre^̂ "w»_r m*r **r -tr Web: www.lenouvelliste.ch Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
Imnrimarip Mnriprno ria Cinn <: A Tirage contrôlé Gessler, rubrique internationale. ______________ Pascal Métrailler. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 50 le'millimètre.
KSS_S ™n_, lli « 083 exemplaires , REMP 28 avril 1999. Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley, téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). Avis mortuaires; ! k 53 ,e mil|imètrePrésident. Hermann Pellegrini v Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces (colonne de44 mm)Directeur général: Jean-Yves Bonvin Rédaction centrale ___________ Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 'Une exploitation à quelque lin que ce soit des [ 'X

François Dayer, rédacteur en chef responsable: Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 R-|an(i Puj ppei' r__ acteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce litre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page: .
Tél. (027)329 7511-Fax (027) 329 75 65 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire), Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. ¦ notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Service des abonnements (magazine). Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du lion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 32219 06 de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. par la société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Véhicules automobiles Fondation DO UT HpHSH m\umuWWl&99W¥mmJSmmm1m¥mWm¥mmW
MM^M A .end*-. A vendre enfants de la rue _____îïé____________________ï____S__________̂ ^

Si IP— HW LIQUIDATION TOTALE*année et km sans _, (027) 322 52 21 ______^^ ĥ_. ^̂ ^. ^  ̂
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INFORMATIQUE. . Dactylo sur PC Sion dès le 12 janvier, le mercredi à 20h----------------------------------- Monthey dès le 29 f év. mardi et vendr. à 17h30

• Découvrir l'ordinateur Sion dès le 1er février, le mardi à 19h
Martigny dès le 11 janvier, le mardi à 19h
Monthey dès le 11 janvier, le mardi à 19h

• Entrer dans Windows Sion dès le 15 février, le mardi à 19h
Martigny dès le 13 janvier, le jeudi à 19h
Monthey dès le 12 janvier , le mercredi à 19h ^EBHFpHpFMTl^H

• Traitement de texte Word (base) Sion dès le 3 février , le jeudi à 19h _____ l_MulMMM____flMartigny dès le 22 février, le mardi à 19h I ^^^n^!̂ 7l_^_HMonthey dès le 22 février , le mardi à 19h _______
• Traitement de texte Word (avancé) Sion dès le 23 mars, le jeudi à 19h

Martigny dès le 27 janvier, le jeudi à 19h ^^^^^^^^^^^^^^^^^
Monthey dès le 10 janvier, le lundi à 19h

• Tableur Excel (bas.) Sion dès le 9 mars, le jeudi à 19h S.'P'_,- .,.,., .^ „„
Matigny dès le 10 février, le jeudi à 19h tel: 027 322 1 3 81
Monthey dès le 24 février, le jeudi à 19h fax: 027 322 1 3 85

• Tableur Excel (avancé) Sion dès le 2 mars, le jeudi à !9h eclub.sion @ecvs.ch
Martigny dès le 30 mars, le jeudi à 19h MARTIGNY

• Internet Sion dès le 12 janvier, le mercredi à 18h tel: 027 722 72 72
Martigny dès le 15 janvier, le samedi à 13h fax: 027 722 68 17
Monthey dès le 15 janvier, le samedi à 9h15 eclub.mart igny@ecvs.ch

• Access Sion dès le 31 janvier, le lundi à 19h MI.NT.IFY
Martigny dès le21 février, le lundi à 20h ".'Y "'" c' ,, . -
Monthey dès le 9 février, le mercredi à 19h _ e ' ¦ U-V„ Y '  ^-L '-L

r.. _e ••¦¦ _.¦_ -• _ _ . , « • • i _•. ,„_ fax: 024 472 39 65
• Gérer sa PME avec WmBIZ Sion des le 11 janvier, le mardi a 19h eclub monthev@ecvs chMartigny dès le 21 février, le lundi à 18h .. . .. .  y

Monthey dès le 3 mars, le vendredi à 19h _ ¦________¦ ' :_H__Wî ____
• Senior Web Sion dès le 15 janvier, le samedi à 8h15 î__-
• Frontpage Sion dès le 21 janvier, le vendredi à 19h

• Utilisateur PC 1 Sion dès le 28 janvier à Shl 5

• Utilisateur PC 2 Sion dès le 26 janvier à 8h1 Sou 13h45

• Coordinateur PC Sion dès le 17 janvier 2000
• Coordinateur de réseaux Martigny dès le 15 mars 2000
• WebPublisher Sion dès le 18 janvier 2000

• Anglais niveau I Sion dès le 25 janvier, le mardi à 20h
Martigny dès le 20 janvier, le jeudi 18h30 *<__*J_I
Monthey le jeudi à 14h15 ouïe jeudi à 18h30 K\

niveau III Martigny le lundi à 20h15
niveau VI Martigny le jeudi à 2Oh 15 H
enfants (4-6 ans) Sion le mardi à 17h f__ -

Martigny dès le 20 janvier, le lundi à 17h |___ ~^--
enfants (7-11 ans) Martigny le jeudi à 17h A

Cours pour voyager Sion dès le 15 mars, le mercredi à 18h
Martigny dès le 7 avril, le vendredi à 19h45
Monthey dès le 7 avril, le vendredi à 19h45 i

• Allemand niveau I Martigny dès le 18 janvier, le mardi à 18h30 
^
/

• Espagnol niveau I Martigny dès le 24 janvier, le lundi à 15h

Cours pour voyager Sion dès le 17 mars, le vendredi al  8h
Martigny dès le 7 avril, le vendredi à 19h30
Monthey dès le 7 avril, le vendredi à 19h30 -_|B___

• Italien niveau I Martigny dès le 27 janvier, le jeudi à 14h *?k_
Monthey le mercredi à 20h15 ___________

niveau IV Martigny le mardi à 20h15
Cours pour voyager Sion dès le 15 mars, le mercredi à 20h

• Comptabilité 1 Sion dès le 20 mars, le lundi à 18h _________
Martigny dès le 21 janvier, le vendredi à 18h30 ^_t
Monthey dès le 26 janvier, le mercredi à 20h ^̂ __ U

i • Comptabilité 2 Martigny dès le 2 février, le mercredi à 20h
• Cours accéléré de bureau Martigny dès le 28 février 2000 1 *^***1

• Analyse transactionnelle Sion , dès le 29 mars, le mercredi à 20h
Martigny dès le 10 mars, le vendredi à 20h ,^«StI_l È_?"
Monthey dès le 28 janvier, le vendredi à 20h - *___ __F- SI

• PNL Martigny dès le 16 mars, le jeudi à 19h30 iis/5j _j__À-3
• Personnalité et relations humaines Sion dès le 14 janvier, le vendredi à 9h30 9^**3
• Sophrologie Sion dès le 13 janvier, le jeudi à 20h ____kl̂ __4Martigny dès le 25 janvier , le mardi à 20h WF^^^

Monthey dès le 26 février, le samedi à 9h 
^̂• Initiation au massage thaï Martigny dès le 12 février, le samedi à 9h30 *

• Massage des zones réflexes Sion dès le 1er mars, le mercredi à 20h Wjh 'i0 HM___>_.Martigny dès le 20 janvier, le jeudi à 20h
• Bien-être par le massage Sion dès le 29 mars, le mercredi à 20h30

Martigny dès le 20 janvier, le jeudi à 20h
Monthey le mercredi à 20h

• Feldenkrais Martigny dès le 6 janvier, le jeudi à 18H30 A
• Maquillage-visagisme Martigny dès le 28 janvier, le vendredi à 18h

Monthey le vendredi à 20h
• Maquillage et soins de la peau Sion dès le 17 février, le jeudi à 19h

Monthey le 26 janvier 2000 ___^̂ *"
• Fleurs de Bach Sion dès le 12 janvier, le mercredi à 19h ________«____________________¦

| « Gastronomie Sion dès janvier, le lundi à 19h __¦¦__) lllll'PIIIIIII'
,

l̂L

<> Cuisine de tous les jours Sion dès février 2000 ^F *̂ _̂f _f§jt ' J^l ^
W

• Cuisine chinoise Martigny dès le 1er mars, le mercredi à 19h ___fc /̂- _rTO!!̂' ,-_ï-̂ _H___l
• Asie gastronomique Martigny dès le 22 février, le mardi à 19h l ^&
• Cuisine libanaise Martigny dès le 4 février , le vendredi à 19h _flr *4 PP* -̂-1
• Confiserie pâtisserie Sion dès février , le lundi à 19h X̂JLAmË fpÊÊnmfa -m
• Dégustation et connaissance des vins Sion dès le 19 janvier, le mercredi à 19h I J_ __i _H___MP

ARTS APPLIQUÉ! . Déco-nature Sion . dès le 14 mars, le mardi à 20h Hr-\ \jM
Monthey dès le 22 mars, le mercredi à 20h

• Arrangements floraux Sion dès le 11 février, le vendredi à 20h
Monthey dès le 17 mars, le vendredi à 20 h

• Sculpture sur bois Sion dès le 10 février, le jeudi à 19h
• Dessin-peinture Martigny dès janvier, le jeudi à 18h
• Aquarelle Monthey dès le 15 janvier, le samedi à 9h
• Photo-technique du flash Sion dès le 3 février, le jeudi à 20h 

^̂• Patchwork Sion dès le 13 janvier, programme détaillé ML \\ 
¦ _ _______ ¦ ___¦__¦

| • Danses de salon Sion dès le 11 février, le vendredi à 20h
Martigny dès le 4 février, le vendredi à 19h
Monthey dès le 14 janvier, le vendredi à 20h15

• Danses de salon II Martigny dès le 4 février, le vendredi à 20h30 riFH
• Biodanza . ' Sion dès le 18 janvier, le mardi à 14h
• Salsa, merengue I Sion dès le 6 mars, le lundi à 18h

Martigny dès le 4 février, le vendredi à 20h15 ~i*r
Monthey dès le 15 janvier, le samedi à 9h30

• Salsa, merengue II Sion dès le 7 mars , le mardi à 20H30 __j__|
Martigny dès le 4 févier, le vendredi à 18h .( I

• Danse orientale Martigny dès le 1S janvier , le mardi à 20h _______i____vl
• Funk Martigny le mercredi à 17h ou 20h __NflMonthey le mercredi à 17h __K/̂ *I_______¦_____________¦ l———^—»» I r̂ V ,c p c\ p T c ___r -M ^̂  ̂ m__fl| • Self-défense niveau I Sion dès le 15 février, le mardi à 18h30 ¦
• Double-Power Monthey dès le 6 janvier, le jeudi à 18h15 _^«â___l
• Soft Aérobic Sion dès février, le vendredi à 9h15
• Aérobic Marti gny le lundi à 19h _¦ _S_s__V'- _̂L_r_l
• Yoga massage Martigny les 18 et 25 mars 2000 ¦<¦ *l
• Yoga massage parents-enfants Martigny dès le 9 février 2000 ^':i,_tf V _B̂ S• Yoga Monthey dès le 12 janvier, le mercredi à 18h
• Wellness pour tous Martigny les 22 et 29 janvier a S E| XM

. _<?fe _ ¦ _̂__Ê

Académie de danse
Fabienne Rebelle Vouilloz

rue des Alpes 1 A, Martigny
© (027) 722 26 69, © (027) 722 81 38.

Nouveaux cours

• Mixed Impact Aérobic
Renforcement musculaire,

abdos fessiers .
Marie-Noëlle Lentes, dipl. Wellness

© (027) 723 11 36.

• cours de sophrologie
Méthode Caycedienne.

Santos Fat i ma,
infirmière diplômée, réflexologue

© (027) 722 63 62.
036-366403

AGRCte^V T M A JJJ

BAH
*# CAVi_4^
^ baint-Séverin, Conthey

l'occasion du 20" anniversaire
de Katia

Le Caveau offre

S.

_W  ̂ à tous les Capricornes
BJ»i le lundi 10 janvier 2000

î \ «Le Capricorne drink»

<_ ŝOuvert du lundi au samedi de 17 h à 24 h.__
.< 36-366707

De 10 à 50% sur des chaussures
mode et confort

M

NIGRO MARIO & FILS
Bottiers orthopédistes

<- MAITRISES FÉDÉRALES +
Rue des Vergers 4

1950 SION
Tél. (027) 322 80 35

Alors mettez vos pieds entre les mains
de vrais spécialistes!

036-366064

• Sécateurs LEVAT "̂ *-*-̂  ̂ "f-—
ET ^̂ *̂-*̂ l̂  ̂ i

DOLMAR TOUT POUR LA X/VDLLE

^̂  ̂ w Sécateurs électroniques¦¦¦¦¦¦ M X̂ ,_. , „ • Pellenc 2000 Makita

_̂_éÊÊÊk ? ̂ rétailleuses (jtelii n) ,r

f ĵ A^ef *«¦-«« _> Grand choix /l-- --______ d'échelles JTf_-
Tni IT PCIIIR I A TAILLE _~__»-_r__ -̂ -MBBM__ j t f  \S~~

ÏÏ7*« Service Location de broyeurs fJ Echelles
tiLO entretien à sarments ' alu. bois

mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.ch
mailto:info@agrovina.com
http://www.agrovina.com


Coup d'arrêt à Chamonix
La deuxième manche du slalom haut-savoyard a été f atale à Didier Plaschy.

Affaibli par la maladie, le Valaisan ne s'en émeut pas.
La  douche écossaise a été au

menu du dimanche helvéti-
que. Marco Casanova (5e) et Di-
dier Plaschy (6e) donnaient de
grands espoirs au terme de la
manche initiale. La seconde les
a effacés. Le maillot rouge de
chef de file du classement de la
discipline porté par le Valaisan
interrompait sa course peu
après l'intermédiaire. Une sortie,
conséquence de l'attaque à ou-
trance, consentie afin de com-
bler le retard concédé à Aamodt.
Le citoyen de Loèche maintient
ainsi sa cadence, une victoire
suivie d'une élimination. «J 'étais
déjà très heureux de partir ce
matin après avoir été cloué au
lit sans forces durant quelques
jours », lâchait entre deux quin-
tes de toux le vainqueur de
Kranjska Gora. «J 'étais mort en
franchissant la ligne d'arrivée.
Les maux de tête et de dent ont
recommencé entre les deux
manches. Une aspirine a été né-
cessaire. Ma concentration
n'était pas aussi forte que d'ha-
bitude sur le second parcours.
Une faute inhabituelle a provo-
qué l'élimination. J 'étais en ar-
rière. Cela ne m!arrive jamais.»
La déception gardait toute sa
mesure. «Je sais que je peux
skier fort. Cet échec ne me désta-
bilisera pas. Recouvrer l'intégra-
lité de mes moyens p hysiques

Marco Casanova, le meilleur slalomeur suisse ce week-end.

avec l'aide de mon médecin est
l 'étape suivante. Un jour sans
skis est un jour perdu.» Le ma-
tériel a également réservé des
surprises au seul Suisse victo-
rieux cette saison. L'embout de
spatule du ski gauche avait cé-
dé. Tout comme celui d'Accola

courant avec le même matériel. Le meilleur temps intermédiaire
«Aucune responsabilité n'incom- de la première manche est une
be à notre fournisseur de skis, la garantie.
maison Stôckli. Ces p ièces sont
commandées à part. Il importe- Transition
ra de s'interroger sur la nécessité Moins de deux minutes après
de changer.» Wengen lui offrira l'erreur de Plaschy, Marco Casa-
une belle occasion de relance, nova ne sauvait pas l'honneur.

keystone

Le Grison rétrogadait au treiziè-
me rang final. «J 'ai éprouvé de
bonnes sensations dès le départ
dans la première manche. Tout
tournait parfaitement. C'était le
contraire au cours de la seconde.
La nervosité était présente. Elle
n'est pas une excuse. Je suis fort
dans ma tête.» Une satisfaction
émergeait dans son bilan.
«C'était ma deuxième course
avec les skis courts. J 'ai retenu
l'option 1 m 84 après Madonna
où Jagge s'est imposé avec des
skis de 1 m 76. Cette course m'a
montré que je pouvais aller vi-
te.» Urs Imboden a effectué une
démarche similaire. Son meil-
leur résultat de la saison (20e)
récompensait cette décision.
«C'était mon cinquième jour
avec une telle longueur de ski
(n.d.Lr.: 1 m 84 contre 1 m 98
auparavant). J 'avais déjà essayé
durant l'été, mais j 'étais tou-
jours p lus rapide avec les skis
longs et p lus sûr techiquement.
Le temps nous a manqué pour
effectuer des tests p lus impor-
tants. L 'avenir appartient au ski
court. Mon dossard élevé ne fa-
vorise pas une qualification
(n.d.l.r.: 49).» La performance
du ressortissant du MunstertaJ
souligne sa progression. Le sla-
lom suisse se dessine un avenir.
Toutes les disciplines ne peu-
vent en dire autant. De Chamonix

STéPHANE FOURNIER

Les Suisses s'enlisent
Dépassés à Val Gardena, les descendeurs suisses enregistrent une nouvelle déconvenue

à Chamonix. Les questions Meuvent.

L'
année a commencé com-
me elle s'est terminée pour
les descendeurs suisses.

Chamonix n'a pas apporté le
correctif de Val Gardena. Didier
Cuche (13e), Bruno Kernen (14e)
et Paul Accola (15e) ont certes
réussi un tir groupé. Le réaliser à
plus de deux secondes des Au-
trichiens soulignent l'affront. Les
aigles de Hans Pum ont affirmé
leur insolente domination. Neuf
d'entre eux précèdent le premier
Helvète. «Nous ne ressentons
aucune lassitude», relève Stefan
Eberharter dauphin d'Hermann
Maier, lors de cette véritable
compétition nationale. «Ces ré-
sultats nous comblent toujours,
l'ai faim de victoires. D'autres
coureurs se prennent fortement

Bruno
Kernen,
de quoi
être
déçu.
keystone

la tête afin de se rapprocher de
nous ou de se retrouver à notre
p lace. Laissons-les avec leurs
questions.» Le dauphin d'Her-
minator retourne le couteau
dans la plaie suisse. Les interro-
gations submergent les skieurs
d'un Dicter Bartsch remonté.
«Je suis arrivé au point de m'in-
terroger quel p ied poser en pre-
mier lorsque je sors du lit le ma-
tin afin de bien commencer la
journée », confie Didier Cuche.
«Je ne prends pas les courses au-
trement qu 'une course pourtant.
Le temps de se prendre la tête est
pourtant passé. Une petite pen-
sée nous occupe à chaque fois
sur ce qu'il faut faire là ou ail-
leurs. Le ski n'est peut-être p lus
naturel et explique pourquoi je

n'avance p lus.» Le Neuchâtelois
repousse l'hypothèse matériel.
«Le bon choix a été fait . ici. Ter-
miner onzième avec le dossard
douze pousse à se mettre à p leu-
rer.» La «Verte» des Houches a
engendré le paradoxe. «J 'ai eu
de bonnes sensations. Ces deux
secondes sont un coup de masse.
C'est énervant d'évoluer à côté
de ses pompes en compétition,
après avoir réussi de bons en-
traînements en commettant des
fautes.» Le doute s'est épaissi
sous le soleil chamoniard.

Privé de concurrence
Bruno Kernen partage le sort de
son coéquipier. Ses espoirs se
sont envolés au fil de sa descen-
te. Il porte un regard collectif
sur les déroutes suisses. «Lors-
que tout va bien en sport, on
réussit ce que l'on veut. Une
équipe comme la nôtre actuelle-
ment ne possède pas de confian-
ce. Cette situation complique
singulièrement notre progres-
sion. Quelle différence avec l 'Au-
triche qui a une équipe. Nous
sommes peu nombreux.» Les dix
premiers rangs du classement
FIS de la descente ne recensent
aucun Suisse. Sept Autrichiens
monopolisent ces places.
«Quand je suis revenu de blessu-
re, j'ai tout de suite signé les

meilleurs temps de l 'équipe lors
des stages. Ce n'est pas possible
chez les Autrichiens. Le meilleur
chrono chez nous ne permet pas
davantage d'affirmer que je suis
bien. Je connais la coupe du
monde qui demande d'aller tou-
jours à la limite.» La comparai-
son a été prolongée sans délica-
tesse par Bernard Russi dans les
colonnes d'un quotidien aléma-
nique. «Si Cuche, Kernen et
compagnie étaient Autrichiens,
ils ne courraient pas au Laube-
rhorn le week-end prochain
mais à Sankt-Anton en coupe
d'Europe.» La chute est dure
pour la Suisse et un passé tou-
jours plus lointain. De Chamonix

STéPHANE FOURNIER

Basketball
Un Américain
pas si «hardi»
Encore en vacances dans sa tête
le fer de lance du BBCM a failli
à sa tâche. Page 24

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX
LINGERIE
DÉCORATION
MOQUETTE
PARQUET

Hockey
Sierre sur la
mauvaise pente
En perdant face à Bienne, malgré
le retour de Shamolin, Sierre se
rapproche de la barre. Page 22

Money
is money
Herminator a bien arrondi son
compte en banque à Chamo-
nix. 35 000 fanes pour sa vic-
toire en descente, 23 000 pour
la deuxième place du combi-
né, soit 58 000 francs. Aa-
modt a fait mieux en y ajou-
tant 1000 francs pour son
dixième rang en descente. Le
Norvégien aurait échangé ce
pactole pour une victoire en
slalom. Vainqueur de la disci-
pline aux «mondiaux» de Mo-
rioka en 1993, il ne s'est en-
core jamais imposé dans un
slalom de coupe du monde.
L'avantage de huit dixièmes,
obtenu après la première
manche, ne lui a pas permis
d'échapper à sa sixième
deuxième place. «Gagner un
slalom est l'objectif de ma sai-
son», lançait-il, très déçu. SF

PUBLICITÉ

Une belle
histoire
Angelo Weiss a créé la surprise.
L'Italien de Vigo Di Passa a rem-
porté à Chamonix sa première
épreuve de coupe du monde à
31 ans. Septième de la première
manche, il a réussi un second par-
cours parfait. «Je pensais au po-
dium sans oser imaginer la victoi-
re», confiait un athlète souvent
poursuivi par la malchance durant
sa carrière. Ses deux genoux té-
moignent de blessures douloureu-
ses. Une hernie' discale l'avait
contraint à l'opération en avril.
Son retour n'était intervenu qu'en
août. «C'est une belle récompen-
se pour tous les efforts consentis.
Je n'ai jamais abandonné la com-
pétition car je  préfère évoluer
dans le cirque blanc plutôt
qu'exercer comme moniteur de
ski.» La coupe d'Europe l'a sou-
vent accueilli afin de lui permettre
de recouvrer ses sensations. L'ab-
sence d'une véritable relève au
sein de la Squadra Azzura des pi-
quets courts a préservé sa place
en équipe nationale. Il avouait un
cinquième rang à Aspen l'an der-

La bonne surprise pour Angelo
Weiss. La mauvaise pour Kjetil-
André Aamodt. keystone

nier comme meilleur résultat
avant Chamonix. Les trente-cinq
mille francs de prime seront cer-
tainement investis dans la ferme
qu'il gère avec son père. Cet
amateur de sculpture sur bois
possède plusieurs têtes de bétail.
La faucheuse et le râteau ne lui
sont pas inconnus lors de la fe-
naison. «L'ombre d'Alberto Tom-
ba ne m'a jamais dérangé», con-
fie celui qui enfourche les skis les
plus courts du cirque blanc. Weiss
est devenu grand à Chamonix
avec des lattes de 1 m 70. Aa-
modt et Vrhovnik, ses dauphins
d'un podium aussi inédit qu'inat-
tendu, ont adopté eux aussi une
longueur réduite. Le ski court a
triomphé. Leader de la coupe du
monde, Thomas Stangassinger
préfère la solution intermédiaire à
1 m 86. Il attend Wengen. «On
verra si la hiérarchie ne retrouve
pas un ordre plus conforme aux
valeurs établies.» S F
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Accola à 3"41, 47. Kernen à

Résultats
Descente de Chamonix
1. Hermann Maier (Aut) 2'00"51.
2. Stephan Eberharter (Aut) à
0"05. 3. Hannes Trinkl (Aut) à
0"17. 4. Kristian Ghedina (It) à
0"37. 5. Josef Strobl (Aut) à 0"44.
6. Hans Knauss (Aut) à 0"64. 7.
Andréas Schifferer (Aut) à 0"69.
8. Kenneth Sivertsen (No) à 1 "42.
9; Fritz Strobl (Aut) à 1"53. 10.
Kjetil-André Aamodt (No) à 1"78.
11. Werner Franz (Aut) à 1 "80.
12. Peter Rzehak (Aut) à 1 "97.
13. Didier Cuche (S) à 2"08. 14.
Bruno Kernen (S) à 2"09. 15.
Christian Greber (Aut) et Paul Ac-
cola (S) à 2"29. 17. Claude Crétier
(Fr) à 2"32. 18. Luca Cattaneo (It)
à 2"51. 19. Peter Runggaldier (it)
à 2"58. 20. Ed Podivinsky (Can) à
2"62. 25. Jùrg Grûnenfelder (S) à
2"98.46. Silvano Beltrametti à
4"13. 51. Claudio Collenberg à
4"70. 57. Ambrosi Hoffmann à
4"98.

Slalom de Chamonix
1. Angelo Weiss (It) 2'01 "27. 2.
Kiptil-AnH-P Aamnrit INn\ à (\"ÛA

3. Matjaz Vrhovnik (Sln) à 0"48.
4. Ole- Christian Furuseth (No) à
0"66. 5. Mitja Kunç (Sln) à 0"86.
6. Harald-Christian Strand-Nilsen
(No) à 1 "51. 7. Thomas Stangas-
singer (Aut) à 1 "53. 8. Benjamin
Raich (Aut) à 1"67. Puis: 13. Mar-
co Casanova (S) à 2"16. 18. Mi-
chael von Griinigen (S) à 3"18.
20. Urs Imboden (S) à 3"26. Puis
(classés au titre du combiné, sans
points au slalom): 28. Paul Accola
(S) à 5"52. 29. Hermann Maier
(Aut) à 6"63. 32. Bruno Kernen
(S) à 8"39. 41. Didier Cuche (S) à
14"39.
1re manche (piste Verte, 203 m
déniv., 69 portes, tracée par F.
Gamper-lt) : 1. Aamodt T02"59.
2. Furuseth à 0"25. 3. Vrhovnik à
0"41. 4. Raich à 0"59. 5. Casano-
va à 0"62. 6. Didier Plaschy (S) à
0"70. Puis: 15. von Griinigen à
1 "79. 26. Imboden à 2"79. 36.

5"34. 56. Cuche à 7"90.
2e manche (70 portes, tracée
par S. Skavik (No): 1. Weiss
57"87. 2. Hansson à 0"16. 3.
Walchhofer à 0"60. Puis: 14. Im-
boden à 1"28. 25. von Griinigen à
2"20. 26. Casanova à 2"35. 28.
Accola à 2"92. 29. Kernen à
3"67. 42. Cuche à 7"30. Eliminé:
Plaschy.
Combiné: 1. Aamodt. 2. Maier.
3. Accola. 4. Stephan Eberharter
(Aut). 5. Werner Franz (Aut). 6.
Josef Strobl (Aut). 7. Kernen. 8.
Fritz Strobl (Aut). 9. Kristian Ghe-
dina (It).

Slalom de Berchtesgaden
1. Spela Pretnar (Sln) 1'33"31. 2.
Christel Saioni-Pascal (Fr) à 0"92.
3. Trine Bakke (No) à 1 "05. 4. Sa-
bine Egger (Aut) à 1 "31. 5. Anja
Parson (Su) à 1 "32. 6. Urska Hro-
vat (Sln) à 1 "68. 7. Vanessa Vidal
(Fr) à 1 "76. 8. Sonja Nef (S) à
2"15. 9. Martina Erti (Ail) à 2"28.
10. Renate Gôtschl (Aut) à 2"64.
Puis: 28. Corina Grûnenfelder (S)
à 4"45. 29 classées.
Ire manche (65 portes, tracée
oar Zallmann-Ausl: 1. Pretnar
47"79. 2. Bakke à 0"19. 3. Vidal
à 0"53. 4. Egger à 0"71. 5. Saio-
ni-Pascal à 0"77. 6. Parson à
n"n-_ c...:-. r. _ .i __ x i . "* _ • _ IO
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de descente
et de super-

G, Michaela
Dorfmeister fi-
gure désormais ^_*

___E
en reine près- "N
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que incontestée
du géant. L'Autri-
chienne a remporté sa
quatrième victoire de l'hi-
ver dans la discipline en
s'imposant à Berchtesga-
den. Elle a devancé de deux
centièmes l'Italienne Karen
Putzer et de vingt-six centiè-
mes l'Allemande Martina Ertl.
L'Appenzelloise Sonja Nef s'est
classée sixième.

Les trois autres gagnantes
en géant cet hiver - l'Autrichien-
ne Anita Wachter (à Lienz), la
Française Régine Cavagnoud (à
Copper Mountain) et Sonja Nef
(à Tignes) - n'ont, à elles trois,
pas signé autant de victoires que
Michaela Dorfmeister. L'Autri-
chienne est montée à cinq repri-
ses sur le podium. Outre ses vic-
toires à Serre-Chevalier, à Val-
d'Isère, à Maribor et à Berchtes-
gaden, elle a également terminé
troisième du prologue de Ti-
gnes.

Cet hiver, Michaela Dorf-
meister n'a jamais terminé
moins bien que treizième en
géant, alors qu'elle n'avait
qu'une septième place comme
meilleur résultat depuis le début
de sa carrière. Grâce à sa qua-
trième victoire et à ses points
acquis en descente et en super-

G, la skieuse de Neusiedl mè-
ne largement les classements
du géant et du général.

En tête - pour la première
fois de sa carrière - à l'issue de
la première manche, l'Italienne
Karen Putzer est montée pour
la troisième fois de l'hiver sur le
podium. Gagnante du super-G
de Saint-Moritz, elle avait déjà
terminé deuxième du géant de
Copper Mountain. Triple cham-
pionne du monde juniors, la
skieuse de Nova Levante a passé
un cap. Désormais, elle ne souf-

Et de deux
pour Spela Pretnar !

La Slovène remporte sa deuxième victoire en coupe du monde.
Sonja Nef, huitième, une nouvelle fois meilleure Suissesse.

Nantermod 8e
Perrin 2e

D
éjà gagnante à Copper
Mountain, la Slovène a

également enlevé le slalom de
Berchtesgaden. Elle a devancé la
Française Christel Saioni de 92
centièmes et la Norvégienne Tri-
ne Bakke de 1"05. Sonja Nef,
huitième, s'est à nouveau mon-
trée la meilleure Suissesse.

La Slovène Spela Pretnar a
doublé son capital de victoires
coupe du monde depuis le dé-
but de l'hiver. Gagnante d'un
géant pour son premier succès
au plus haut niveau - à Bormio
en 1995 - la skieuse de Bled n'a,
depuis, connu la réussite qu'en
slalom. Tout d'abord à Are, en
février dernier. Avant de porter
son nombre de victoires à qua-
tre, grâce à ses victoires à Cop-
per Mountain et Berchtesgaden.
A Copper Mountain, en novem-
bre, Spela Pretnar avait terminé
à égalité avec la Française
Christel Saioni. Cette fois, 91
centièmes les ont départagées.
Spela Pretnar a signé le meilleur
«chrono» des deux manches, sur
ce seul slalom nocturne de l'hi-
ver. Dauphine de Spela Pretnar,
Christel Saioni a passé plus
qu'un cap durant la pause esti-
vale. Au début de l'hiver, elle
n'avouait qu'une septième place
comme meilleur résultat. En six
courses - depuis novembre - el-
le s'est à chaque fois classée
parmi les sept premières, dont
trois fois sur le podium. Il n'y a
guère que la Norvégienne Trine
Bakke qui ait fait mieux. Elle oc- La Slovène Spela Pretnar a remporté sa deuxième victoire en coupe
cupe d'ailleurs la place de leader du monde lors du slalom en nocturne de Berchtesgaden. La preuve
au classement de la discipline, d'une certaine maturité. keystone

Gagnante à Maribor, elle a fêté
son quatrième podium de l'hiver
à Berchtesgaden.

Trois fois dixième et deux
fois éliminée en slalom depuis le
début de l'hiver, l'Appenzelloise
Sonja Nef a une nouvelle fois
glané le «titre» de meilleure
Suissesse. Elle a signé son meil-
leur résultat de l'hiver en termi-
nant huitième, relativement loin
des meilleures (à 2"15). La Gla-
ronaise Corina Grûnenfelder
s'est classée, quant à elle, 28e (à
4"45). A 24 ans, la skieuse d'Elm
- «voisine» de Vreni Schneider -
se doit de confirmer au plus vi-
te, (si)

SNOWBOARD Les Gets, Mor-
zine (Fr). Coupe du monde
FIS. Messieurs. Cross: 1. Sylvian
Duclos (Fr). 2. Pontus Stahlkloo
(Su). 3. Zeke Steggall (Aus). Puis:
8. Guillaume Nantermod (S). Clas-
sement: 1. Duclos 2260. 2. Stahl-
kloo 2200. 3. Joni Vastamaki (Fi)
1500. 4. Nantermod 1410.
Sôrenberg (LU). Swiss-Series.
Boardercross. Messieurs: 1.
Sascha Duff (Domat/Ems). 2. Mi-
chael Perrin (Val-d'llliez). 3. Ruedi
Herger (Zurich) et Andréa Garbely
(Flims). Dimanche. 1. Sascha Duff
(Domat/Ems). 2. Michael Perrin
(Val-d'llliez). 3. David Henzen
(Wiler) . (si)

Udi y
Michaela Dorfmeister, une victoire qui I installe en tête de la coupe
du monde. keystone
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fre sans doute
plus d'être
comparée à
Deborah

ta Compagnon!.
Devant

son public,
Martina Erti a si-

gné son premier
podium de l'hiver.
Sixième de la pre-
mière manche, elle

doit cette perfor-
mance à un super
<chrono» sur le se-
nd tracé, le meilleur
s finalistes. Gagnante
Tignes, deuxième à

Maribor, quatrième à
Val-d'Isère et à Lienz,
Sonja Nef a fait à peine
moins bien à Berchtes-
gaden en terminant
sixième. Onzième sur le
premier tracé, elle a

réussi le septième «chro-
i ho» en finale. L'Appenzel-

loise figure désormais en
deuxième position dans le clas-
sement de la discipline, loin
derrière Michaela Dormeister
(146 points d'écart).

Mais Sonja Nef n'était ni la
Suissesse la plus radieuse dans
l'aire l'arrivée, ni la seule clas-
sée. La Valaisanne Iilian Kum-
mer a, en effet , inscrit ses pre-
miers points de l'hiver en termi-
nant 22e. La skieuse de Riede-
ralp restait sur une longue série
d'éfiminations et de non-qualifi-
cations. Espérons que la page
est désormais tournée, (si)

Coupe du monde
Messieurs. Général (après 16
épreuves): 1. Hermann Maier
(Aut) 1020. 2. Kjetil André Aa-
modt (No) 624. 3. Stephan Ebe-
rharter (Aut) 570. 4. Andréas
Schifferer (Aut) 496. 5. Josef
Strobl (Aut) 430. 6. Kristian Ghe-
dina (It) 391. 7. Benjamin Raich
(Aut) 341. 8. Christian Mayer
(Aut) 311. Puis: 11, Michael von
Griinigen (S) 253. Puis: 13. Didier
Cuche (S) 249. 14. Paul Accola (S)
238. 19. Didier Plaschy (S) 200.
24. Bruno Kernen (S) 141.25. An-
gelo Weiss (It) 136. 27. Steve co-
cher 118. 38. Didier Défago 83.
58. Marco Casanova 42. 65. Silva-
no Beltrametti 35. 66. Urs Kaiin
34. 73. Rolf von Weissenfluh 27.
76. Jùrg Grûnenfelder 24. 88. Urs
Imboden 16. 100. Claudio Collen-
berg 10. Descente (après 5
épreuves): 1. Hermann Maier
(Aut) 380. 2. Kristian Ghedina (It)
322. 3. Stephan Eberharter (Aut)
280. Puis: 12. Bruno Kernen (S)
98. 14. Didier Cuche (S) 77. 18.
Paul Accola 57. 25. Silvano Beltra-
metti 35. 29. Rolf von Weissenfluh
27. 33. Jûrg Grûnenfelder 22. 36.
Steve Locher 18. 42. Claudio Col-
lenberg et Didier Défago 10. Sla-
lom (après 4 épreuves): 1. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 236. 2.
Didier Plaschy (S) 200. 3. Kjetil
André Aamodt (No) 194. 4. Benja-

rviarco Casanova 42. .u. Paul Ac-
cola 25. 36. Michael von Grûnigen
17. 37. Urs Imboden 16. Dames.
Général (après 19 épreuves): 1.
Michaela Dorfmeister (Aut) 669.
2. Renate Gôtschl (Aut) 568. 3.
Isolde Kostner (It) 481. 4. Sonja
Nef (S) 476. 5. Janica Kostelic
(Cro) 420. 6. Régine Cavagnoud
(Fr) 407. 7. Anita Wachter (Aut)
400. 8. Trine Bakke (No) 390. 9.
Spela Pretnar (Sln) 389. 10. Hilde



Chaque don de sang
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Cherchons pour notre dancing night-
club. Valais central

barmans et barmaids
+ extras
Sans permis s'abstenir.
Entrée immédiate.

® (079) 628 21 26.
036-366925

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

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 des plus importants assureurs vie en Suisse.

Dans ce contexte,

- nous voulons renforcer notre position sur le plan national;
- nous voulons être parmi les plus grandes entreprises dans

les domaines de la prévoyance et de la gestion du patri-
moine en Europe;

- nous voulons rester indépendants.

Pour cela, nous sommes disposés à former plusieurs

professionnels du conseil
et de la vente
pour la région de Martigny et environs
- Vous souhaitez connaître le marché de la prévoyance

et/ou de la gestion patrimoniale?
- vos performances vous assurent-elles actuellement un

revenu au-dessus de la moyenne?
- vous désirez stabiliser votre avenir?
- vous êtes prêts à suivre un programme de formation

moderne et pratique?

Donnez-vous-en les moyens!

Décidez maintenant de nous rejoindre en adressant votre
offre complète sous chiffre P 36-366489, Publicitas S.A., case
postale 816, 1920 Martigny

36-366489

Le Home les Tilleuls, Monthey
cherche des

infirmiers-infirmières
en soins généraux et/ou en psychia-
trie, à temps partiel ou à temps com-
plet pour les postes d'infirmier(ère)-
chef(fe ) d'unité. Des

infirmiers/infirmières
veilleurs(ses)

en soins généraux et/ou en psychia-
trie. Des

infirmiers/infirmières-
assistants (tes)

de jour ou nuit
Nous offrons:
• les conditions de l'AVAFOPA;
• l'entrée en fonctions à convenir.
Vous êtes intéressé(e): envoyez vos
offres avec photo, pour le 29.01.2000
à:

la Direction du Home les Tilleuls
av. de l'Europe 93, 1870 Monthey.

036-365556
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Moos dans le too-cma suisse
Le Valaisan termine cinquième du championnat de Suisse de cyclocross, une course

dominée par Beat Wabel. Thomas Frischknecht et Roland Schâtti complètent le podium

A

Un billet pour
les «mondiaux»

diverses

lexandre Moos fait bien
partie de l'élite suisse de
cyclocross. Le Valaisan,

dont la saison avait été pertur-
bée par une méchante grippe
avant Noël, a confirmé qu'il fi-
gure parmi les cinq meilleurs
spécialistes, quand bien même il
n'est pas à proprement parler
un spécialiste, lui qui s'illustre
avant tout sur la route.

Sur un parcours qu'il
croyait très roulant, mais qui
s'est avéré technique et particu-
lièrement sélectif, il a terminé
cinquième, très loin devant ses
deux plus sérieux adversaires di-
rects dans l'optique d'une quali-
fication pour les championnats
du monde. Beat Blum et Jan
Ramsauer ont en effet lâché pri-
se dès la fin du deuxième tour.
Alexandre Moos, lui, est long-
temps resté dans la route du
quatuor de tête, se permettant
même de prendre le départ le
plus rapide puisqu'il vira en tête
à la fin du premier des huit
tours. «J 'étais sûr qu'en durcis-
sant la course, mes adversaires
directs lâcheraient prise rapide-
ment, explique-t-il. Ensuite, j'ai
tenté de suivre le rythme des
meilleurs le p lus longtemps pos-
sible.»

Une chute coupe son élan
Au cinquième tour, Alexandre
Moos ne concédait encore que

Offres d'emploi

• \

Alexandre Moos a viré en tête à l'issue du premier tour. Il a fini
brillant et boueux cinquième. mamin

seize secondes de retard. A ce
moment-là, il était déjà à l'abri
du retour de ses poursuivants,
Blum et Ramsauer accusant un
débours supérieur à la minute.
«J 'ai perdu le contact après une

chute. Ensuite de quoi, ça allait
trop vite pour que je puisse reve-
nir. Je me suis battu jusqu 'au
bout et, sincèrement, je ne pense
pas que je pouvais faire mieux.
D 'autant que je m'attendais à ^^BHHH

PUBLICITÉ 

un parcours roulant. Or, les por-
tions où il fallait porter le vélo
étaient nombreuses. J 'avoue que
sur la fin, j'avais les jambes cou-
pées.»

Alexandre Moos paie ainsi
son opération au pied subie
l'été dernier, intervention qui
l'empêcha d'effectuer le moin-
dre entraînement de course à
pied durant l'hiver. «Il est cer-
tain que sur un tel terrain, fina-
lement accidenté et très nerveux,
c'était un handicap important.
Les changements de rythme
étaient nombreux et ne m'avan-
tageaient pas vraiment. Ce cons-
tat a tout de même quelque cho-
se d'encourageant. Je ne peux
que progresser dans la mesure
où je pourrai, l 'hiver prochain,
m'entraîner davantage. D'avoir
pu rester trente minutes au
contact des meilleurs me satis-
fait.»

Une fois décroché du
groupe de tête, entre le qua-
trième et le cinquième tour, le
Valaisan a ensuite géré seul sa
course. Il n'est certes pas par-
venu à maintenir l'écart qui le
séparait alors du futur vain-
queur. Par contre, il a cons-
tamment accentué son avanta-
ge sur ses poursuivants, ceux-
là qui lui contestent la dernière
place qualificative pour les
mondiaux. De Hagendorf

CHRISTOPHE SPAHR

Partant du principe que Wabel,
Frischknecht, Schatti et Runkel
sont intouchables, il ne restait
qu'une seule place disponible
pour la Suisse lors des prochains
championnats du monde qui se
dérouleront, le 30 janvier, en Hol-
landemv. Or, entre Moos, Blum et
Ramsauer, le suspense a tourné
court. «J'estime mériter ma place,
lance le Valaisan. Jusqu'à ce que
je tombe malade, je  figurai parmi
les cinq meilleurs suisses. Aujour-
d'hui encore, j'appartiens à ce
groupe. Les sélectionneurs con-
naissent la situation, savent que
j 'ai été diminué durant les fêtes.
S'ils ne me retiennent pas, ce se-
rait une grosse injustice.»

Alexandre Moos en sait quel-
que chose, lui qui vécut cette mé-
saventure l'année passée. «J'avais
appris ma non-sélection en lisant
le télétexte. Je serais d'autant
plus déçu que le parcours des
«mondiaux» est, paraît-il, très
roulant. Il devrait me convenir.»

CS
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Enseignement
Nouveau à Sion
cours de chinois
en groupe ou indivi-
duels, par professeur
chinois, une ou deux
fois par semaine au
choix, début des cours
fin janvier.
© (027) 346 61 93
«(079)659 19 06.

036-366837

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits .
l'annonce.

^.PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

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

Ecole d'art
Mains Créatrices
Martigny
cours
le soir:
dessin académique,
illustration,
peinture
et sculpture.
<t> (027) 723 36 83.

036-365854

mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.anthamatten.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A vendre
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 enre-
gistreuse, 1 machine à écrire. Pour visites
© (079) 220 71 54.
Belles cuisines d'exposition, à prix réduit.
© (027) 323 25 15.
Bloc de cuisine en bois avec potager (sans
lave-vaisselle), prix à discuter. © (079) 637 54 28.
Fraiseuse à neige, KOBASHI ST 14 à chenilles
14 CV, largeur 1m. état de neuf. Brandalise
Collombey: © (024) 472 79 79 (bureau).

Fraiseuse à neige, KOBASHI ST 14 à chenilles, ïffl/ ft™- ̂ ^"̂ f̂f ^T,14 CV, largeur 1m. état de neuf. Brandalise, équipé e h  iver. Fr. 2500.-. ® (027) 767 10 51
Collombey: © (024) 472 79 79 (bureau). <P' u/.l .n .4... 

Manteau astrakan gris (agneau), taille 38-40, 
 ̂̂ ^JliS l̂^̂ ^ "Sf^„„,.-,,;,. i»_ t -..s,, ' ,, „„-?_ _ - annn ten r) Toyota Tercel 4W4, 1987, état mpec

© (079) 239 72 71 cable, 85 000 km, prix: offre la plus correcte er
Manteau astrakan gris (agneau), taille 38-40, 

 ̂Ï^^̂ P'.̂ ,-̂ "  ̂*'îS"„„,.-,,;? i»_t -..s,, ' ,, „„-?_ _ - -innn ten r) Toyota Tercel 4W4, 1987, état mpec-
Pf f̂'t 

éta1 très peu porté, Fr. 3000.-. cab|e, 85 000 km, prix: offr. la plus correcte en© ¦p/. . -.. /_ / i .  rapport. ® (021) 903 44 33.
Occasion mobilier de salon, canapé 3 places et ._¦¦ - .. -, ¦ „u.:_ ._t ,aot- „ t ,,„„ _¦,
2 fauteuils en cuir beige . 1 tapis '̂Orient et 1 ^̂ oiL^U Ĵ

^mi^h\ftltable en 3 éléments. Le tout Fr. 1500.-. 3000.-. Expertisée. © (076) 316 12 34. 
© (027) 346 63 62. VW Vento VR6 2.8. couleur rouae. année 92.

VW Golf GLi cabriolet, 1985, capote neuve. Fr
3000.-. Expertisée. © (076) 316 12 34.

Recherche femme de ménage pour la jour
née à Sierre avec voiture. © (027) 603 53 97.

VW Vento VR6 2.8, couleur rouge, année 92,
77 000 km, diverses options, Fr. 13 500.-à discu-
ter. Double emploi. © (024) 471 53 55.

Urgent: Bonne-Année, entre Vionnaz et
Torgon bel appartement, 78 m2, 2 chambres,
cuisine agencée, balcon, tout confort, très
calme, splendide vue, Prix intéressant.
© (021)626 27 06.

2 billets pour concert des Enfoirés à Lyon
le 10.1.2000.. © (079) 408 52 39.
2 tapis Pakistan Karachi royal, tissés main,
219/165 et 98/63, Fr. 1500.-. © (027) 456 32 84.

Accessoires auto
5 billets pour Notre-Dame de Paris, à
Genève, le 20.01.2000. Au plus offrant.
© (079) 414 97 20.

Pièces détachées pour Golf I G.t.i, 82/83
radiateur, phares, aileron, etc
© (078) 647 84 68.

5 km Martigny, 4 pièces Fr. 9-50-, y compris
chauffage, buanderie, parc, jardin.
© (027) 722 44 91.

Bas Valais

Fille au pair parlant italien et français, nourrie,
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny.

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

Immo location demande
Valais central

A l'année, (région Icogne, Lens, Crans-
Montana , Chermignon) appartement 37i
pièces bien situé. © (027) 398 23 53, heures des
repas.
Cherche à louer de suite, 37; pièces dans
petit immeuble récent, régions Conthey et envi-
rons. © (027) 322 61 22.

On cherche
Cherche billard d'occasion. © (027) 721 68 46
heures de bureau.

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

Haute-Nendaz, joli appartement 37; pièces
meublé, carnotzet, place de parc. Fr. 295 000-
(possibilité 30% WIR). © (079) 214 01 71.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Haute-Nendaz, joli appartement 37i pièces Monthey, Saint-Maurice ou environs
pierres éparses. © (027) 346 31 92. meublé, carnotzet, place de parc. Fr. 295 000- cherche à louer à l'année garage ou
1 -£- . , — (possibilité 30% WIR). © (079) 214 01 71. box.® (024) 485 35 00
Jeune fille au pair, pour s occuper de 2 gar- —; ; ; .— __i 
çons 8 et 7 ans à Sion, de suite. 4 jours par Saillon, terrain arborisé 5000 m à travailler Villa ou appartement avec pelouse, environ
semaine. © (027) 323 77 53 heures repas. ou à vendre, prix à discuter. © (027) 744 18 36. de Sion. © (027) 322 88 04.

Saillon, terrain arborisé 5000 m à travailler
ou à vendre, prix à discuter. © (027) 744 18 36.

Villa ou appartement avec pelouse, environ
de Sion. © (027) 322 88 04.

Jeune fille pour s'occuper de 2 enfants (7 et 9
ans) et du ménage à 50%. © (027) 203 36 11.

Sion-Gravelone, attique duplex, 170 m2, vue
sur la ville, entrée individuelle, cave-buanderie
privée, box et parking, Fr. 580 000.-.
© (079) 220 24 00.On cherche de suite, personne pour garder

2 enfants le vendredi matin chez eux.
© (027) 395 29 18.
Personne intéressée à louer ou éventuelle-
ment à travailler, vigne de 6500 m2 près de
Martigny. Livraison delà vendange à la cave du
propriétaire. © (079) 646 64 52.

Sion-Vissigen, appartement 37a pièces, avec
lave-linge et séchoir, 1 place de parc, 1 garage,
1 cave, toutes commodités à proximité.
© (079) 434 70 43, © (027) 203 67 81.

Plusieurs anciens fourneaux en pierre,
ronds Valaisans + pierres éparses.
© (079) 204 21 67 Sion, près poste du Nord, local 115 m2 avec

vitrine. Prix à convenir. © (027) 207 37 14.
Savièse, cherchons gentille dame pour gar
der un garçon de 14 mois, 2 jours par semaine
à domicile. ® (027) 395 29 07, le soir.

Immo location offre VS centralVous devez débarrasser une vieille mai
son? j'achète: vieux meubles poussiéreux
etc. ® (079) 204 21 67. Beuson-Nendaz, dès le 1er février 2000,

petite maison, sans confort, 37; pièces meublé,
jardin, situation calme, à l'année. Fr. 500.-/mois
charges comprises. © (027) 288 40 66,
fax (027) 288 40 67.

Bébés Pit-Bull de lignée Heinz-Sorel, papier
ADBA, prix à discuter. © (079) 429 58 84.
2 adorables chiots croisé border collie,
husky, femelles, Fr. 500.-. © (027) 323 10 09.Demandes d'emploi

Jeune femme cherche emploi région
Chablais.® (024) 472 80 58.

Chambre à louer pour étudiant, Fr. 200
© (027) 455 80 45.

Jeune femme cherche à garder enfants à
son domicile ou nettoyages. © (027) 395 25 44.

Champlan-Grimisuat, studio meublé, Fr
440 - charges comprises. © (079) 21401 71.

Jeune fille cherche place d'apprentissage
dessinatrice en bâtiment ou styliste, région
Sion-Martigny. © (079) 484 99 89.

Fully-Branson, mazot rénové, 2 pièces, libre
de suite. Fr. 500.-. © (027) 783 13 05.

AXA WORLD FUNDS. Dès Fr. 30 000.- ou
Fr. 150.-/mois (rendement sur 5 ans: 22.3% par
année). Tous renseignements © (027) 722 98 93.

Jeune homme, 24 ans, permis C, voiture
cherche travail. © (078) 647 84 68.

Sion-Martigny. © (079) 484 99 89. Granges, appartement 27a pièces, cuisine
- : : agencée, salfe de bains, chambre avec armoire

Jeune homme, 24 ans . permis C, voiture, incorporée, pelouse privative, libre 1er février
cherche travail. © (078) 647 84 68. 2000 ou à convenir. © (079) 419 90 85.
Suissesse 23 ans, cherche travail comme Magnifique appartement 27. pièces, meu-
serveuse dans tea-room ou café, avec horaires blé, terrasse, balcon, garage + studio meublé
de jour. Expérience + connaissance de l'aile- mensardé, loyer modéré. ® (027) 281 21 23.
mand. Région Sion. © (079) 458 20 57. . 1 . 1 

Magnifique appartement 27; pièces, meu-
blé, terrasse, balcon, garage + studio meublé
mensardé, loyer modéré. ® (027) 281 21 23.

Véhicules
A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés.
® (079) 638 27 19

Martigny, grand 47- pièces rénové, + gara-
ge. Loyer modéré. © (027) 723 18 53, dès 19
heures.

Achat automobiles dès 1991. Sportives,
petites, tout-terrain, 4x4, diesel, etc, préférence
allemandes, japonaises. Car Conter Ardon:
Pascal Demierre © (078) 609 09 95 , Joseph
Bertolami, © (079) 628 55 61.

Plan-Conthey, dans villa, appartement 17;
pièces meublé, place de parc, Fr. 600 - charges
comprises. Libre 1er février. © (027) 346 90 55,
9 h-11 h, 17 h-19 h.

Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur le
Nanatell Renseignements sans surtaxe:
© (027) 566 20 20.Cherche pont de camionnette basculant oi

fixe.® (024) 471 99 68. Pont-de-la-Morge, joli studio meublé, Fr
450 - + charges. Libre de suite ou à convenir
© (079) 214 01 71.

D__ kli_ t_»-__- IflOI. ..O El Ci
Honda CIVIC CRX 1.6 i-16v, expertisée du jour,
Fr. 4400 - Nissan Patrol 2.8, expertisée
12.1999, Fr. 5300.-® (076) 325 75 25. Saillon, joli studio, Fr. 350. -/mois

© (078) 647 84 68. j iHuiihima .w f c f f  «*fca m ui

m mm MM* m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en maj uscules et sans abréviation le texte de votre
M é\m MmWÈÊÈmfm Ë̂ËÊSmm9 annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
**** BmTmrU -FwS_m__r_f ̂ F correspondant (tarifs ci-contre) sur urv bulletin de versement à: Publicitas Sion, cep. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
VJPVI-J__f17V|VOTHHnH!H montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
_ _ _ _ r_ _ î * *2PTlt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
!»«»--«*---5-3 vil l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂X T___ _* SPIÏlî-înP Informatique - Artisanat - Divers-A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

ciiaqiiG îuncii, mercredi et vendredi ? ̂ noncegratuite'p îCSS'̂  ̂ D Annonce payante commerciale
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pa* d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi : le lundi précédent à 16 heures _¦_«-*_. _-U _/_-_...«_-__ ._-_..
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ,exfe ae ' annonce 

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 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue. NPA, Localité: W
Consultez nos petites annonces sur Internet http://wvv-w.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature: *-*P

Renault Clio Williams Swiss, année 1996,
bleu, 85 000 km, kit Elia, plus de Fr. 10 000.- de
modifications, expertisée, Fr. 16 000.-.
© (079) 465 94 75.

Savièse, Lentine, appartement 37; pièces
Libre de suite ou à convenir. © (027) 395 16 68.

Seat Ibiza 1.5, 1986, 84 000 km, pneus hiver
neufs, prix à discuter, non expertisé.
© (027) 398 11 72 soir. Sion, appartement 37; pièces avec place de

parc, Fr. 980 - charges comprises.
© (079) 628 04 54.Subaru Justy, expertisée du jour, Fr. 3200 -

Hyundai 1.3 Pony, 41 000 km, expertisée, Fr.
5500.- © (076) 325 75 25.
Subaru Legacy Sedan 4WD, ABS, climatisa-
tion, 4 airbags, toutes options, 25 000 km, 7.97,
irréprochable, payée Fr. 40 300.- cédée Fr.
19 900.- facilités. © (079) 624 30 90.

Sion, café-restaurant, bien situé, entièrement
équipé avec terrasse et carnotzet, 120 places.
© (079) 214 01 71.

Vias-Plage, villa tout confort, dans résidence
avec piscine, garage, jardinet, plage de sable.
Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Martigny-Croix, dans vignoble, 2 studios
Libres de suite, Fr. 550- charges comprises
© (027) 722 27 76.

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

Amitiés, Rencontres
Martigny, Pré-de-Foire, un studio meublé
Fr. 550 -,libre de suite. © (027) 722 27 76. La vie est courte pour rester seul(e). Osez

sortir à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

hï-Fi TV Informatique |* NOUVelIlSfeSaxon, 3 pièces, triplex, mansardé avec vue sur
la plaine. Libre de suite. Fr. 750 - + charges.
© (079) 436 60 71 dès 17 h 30.

Roess Micro. Installation , configuration et
dépannage d'ordinateurs. Service à domicile, ï_>.«- ,̂  -,1_ ¦__ • J ¦__ ¦ «7_~._ r_ _
prix intéressant. © (079) 221 00 09 ou JrT©eiU£ «-M? V©U«
© (027) 306 43 59. | _ 

Sion, grand 37; pièces, balcon, machine à
laver + séchoir, 2 salles d'eau, Fr. 1150.- +
charges, libre de suite ou à convenir.
© (079) 246 12 93 ou © (027) 323 77 07 (soir).
Sion, près gare, studio meublé, libre 1er
mars, place dans parking, libre 1er février.
© (027) 395 39 29.
Sion, rue du Scex 45, joli appartement 3
pièces. Fr. 900 - + 100 - avance charges. Val
Promotion, Monique Sprenger,
© (027) 323 10 93.
Studio, avec cuisinette, toilette, douche, indé-
pendant, Fr. 350 - + électricité.
© (027) 306 14 79.

Florides, vol/voiture, 7 jours, dès Fr. 59S
® (021)721 40 00 Unissa.
Morgins, chalet, 4 lits, confort, dès le 9.1.2000
® (024) 471 11 51.

A vendre oies, poules, canards et lapins
pièce ou en bloc. ® (079) 221 15 93.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24h. Service à domicile. ® (027) 455 48 80.
Offrez-vous un moment de détente.
Massages relaxants, sportifs, etc. Masseuse
diplômée. © (024) 472 78 81, © (079) 654 35 26.

EnseignementmwmmwmmtmwmwmMmwmmmmmmm&jmfflmmmmnmmwm?. ^̂ ^̂ ^___________________  ̂ '̂ llnlIlMIIMHHaHnnwIMBMMI

Vacances

Animaux

Divers

iirihPîM lnstitut de nau-es études
_______lll-IIGfl|l en administration publique

Fondation associée à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Cours semestriel
MANAGEMENT DE L'INFORMATION ET DE SES SYSTÈMES

15 mercredis, du 8 mars au 28 juin 2000
sous la responsabilité du prof J.-L. Chappelet

Information et management
La ressource information, le management des systèmes d'information, le mana-
gement du savoir, technologies de l'information et de la coordination: Groupware,
Workflow , Internet

Information et communication
Théories et moyens de la communication, communication publique, information
et données publiques, protection des données, cyberadministration, cyberdé-
mocratie

Information et organisation
Organisation, réorganisation, méthodes d'analyse et conception de systèmes
d'information, la méthode Ossad

Ces thèmes sont abordés sous l'angle des concepts et de la pratique, exemples à
l'appui. Plusieurs spécialistes européens sont invités.

Finance d'inscription: Fr. 2500.- pour 15 jours.documentation comprise.

Inscription jusqu'au 9 février 2000

Renseignements complémentaires:
IDHEAP, rte de la Maladière 21, 1022 Chavannes-près-Renens
C. Poupa (tél. 021/694 06 32, Christine.Poupa@idheap.unil.ch)
http://www.gov.ch/ http://www.unil.ch/idheap/

022-7.2349/ROC

/--ps Centre de bionutrition
KJ Ĵf Rue Pré-fleuri 2C - Sion
rphrirrYT tél. (027) 322 90 70

Conférence

«Santé et alimentation}}
1" partie:

Obésité et diabète
présentée par le Dr Bernard Barras, généraliste FMH à Sion

2e partie:

Concept de bionutrition du Dr Barry Sears - USA, présenté par
M. Didier Mariéthoz, nutritionniste et diabétique

insulino-dépendant, le

mailto:Christine.Poupa@idheap.unil.ch
http://www.gov.ch/
http://www.unil.ch/idheap/
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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1 PORTUGAL ESPAGNE
FRANCE

[jTVj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport
00.25 Fans de f oot

• TSR 2
22.20 Tout sport
22.55 Fans de foot

• France 3
17.40 La piste du Dakar
20.35 Tout le sport
20.40 Journal du Dakar

• Eurosport
19.00 Tennis de table

Ligue européenne

Patty Schnyder
passe

T

rois jours après avoir
échoué en quarts de finale
du tournoi de Brisbane,

face à l'Espagnole Arantxa San-
chez, Patty Schnyder a renoué
avec la victoire. La Suissesse, tê-
te de série No 3, s'est en effet
qualifiée pour le deuxième tour
du tournoi de Hobart, en Tas-
manie, battant l'Espagnole An-
geles Montolio 6-3 6-3.

Miroslava Vavricnec a fran-
chi le premier tour sans problè-
me en disposant de la Belge Els
Callens par 6-0 6-1.

Résultats
Adélaïde. Tournoi ATP (350 000
dollars), demi-finales: Thomas Enq-
vist (Su/1) bat Magnus Norman (Su/3)
3-6 6-2 6-2. Lleyton Hewitt (Aus/6)
bat Nicolas Escudé (Fr/8) 3-6 6-1 6-4.
Finale: Hewitt bat Enqvist 3-6 6-3 6-2.
Doha (Qatar). Tournoi ATP (1
million de dollars), demi-finales:
Fabrice Santoro (Fr/3) bat Nicolas Kie-
fer (AII/1) 7-5 6-4. Rainer Schùttler
(Ail) bat Younes El Aynaoui (Mar/4)
6-7 (3-7) 6-4 6-4. Santoro bat Schùtt-
ler 3-6 7-5 3-0 a.
Chennai (Inde). Tournoi ATP
(430 000 dollats), demi-finales:
Markus Hantschk (AH) bat Cédric Pio-
line (Fr/2) 6-4 3-6 7-6 (7-5). Jérôme
Golmard (Fr/4) bat Martin Damm
(Tch) 3-6 6-3 6-3. Finale: Golmard bat
Hantschk 6-3 6-7 (6-8) 6-3.
Gold Coast/Brisbane (Aus). Tour-
noi WTA (170 000 dollars), finale:
Silvija Talaja (Go/7) bat Conchita
Martinez (Esp/3) 6-0 0-6 6-4.
Hong-kong. Exhibition, finale: Jen-
nifer Capriati (EU) bat Martina Hingis
(S) 7-6 (7-3) 4-6 6-3.
Hobart (Tasmanie). Tournoi WTA
(110 000 dollars), 1er tour: Patty
Schnyder (S) bat Angeles Montolio
(Esp) 6-3 6-2. (si)

Manchester éliminé
Le championnat du monde des clubs

n'a pas souri aux Anglais.

Manchester United, battu (3-1)
par Vasco de Gama dans le
groupe B, n'ira pas en finale du
premier championnat du mon-
de des clubs, qui se déroule au
Brésil. L'équipe des Red Devils,
considérée comme la meilleure
du monde de l'année 1999 après
sa victoire le 30 novembre con-
tre les Brésiliens de Palmeiras
dans la coupe intercontinentale,
a été surclassée par la formation
carioca.Vasco de Gama a déjà
un pied en finale. Elle affrontera
mardi l'équipe mexicaine de
Necaxa pour une place de fina-
liste en cas de succès ou simple-
ment d'un match nul.

Situation
ouverte

Dans l'autre groupe, la situation
est beaucoup plus ouverte après

le nul enregistré entre Real Ma-
drid et Corinthians Sao Paulo
(2-2) . L'autre rencontre de ce
groupe A avait vu la victoire des
Saoudiens de Al Nassr sur le Ra-
ja Casablanca (4-3).

Résultats
Sao Paulo (Bré), Championnat
du monde des clubs. Groupe A, 2e
journée (samedi): Real Madrid - Corin-
thians Sao Paulo 2-2 (1-1). Al Nassr -
Raja Casablanca 4-3 (1-1). Classe-
ment (2 matches): 1. Real Madrid 4
(5-3). 2. Corinthians Sao Paulo 4
(4-2). 3. Al Nassr 3 (5-6). 4. Raja Ca-
sablanca 0 (3-6). Groupe B, 2e jour-
née (dimanche): Vasco de Gama -
Manchester United 3-1 (3-0). Necaxa
- South Melbourne 3-1 (2-1). - Classe-
ment (2 matches): 1. Vasco de Gama
6 (5-1). 2. Necaxa 4 (4-2). 3. Man-
chester United 1 (2-4). 4. South Mel-
bourne 0 (1-5). (si)

Sports

Rohner souverain
Le Zougois remporte les quatre manches du championnat suisse

M

arcel Rohner a rem-
porté à Saint-Moritz le
championnat de Suisse

de bob à quatre de manière sou-
veraine. Au terme des quatre
manches, qu'il a toutes gagnées,
le Zougois a en effet laissé à plus
d'une seconde au moins tous
ses rivaux, l'emportant avec un
avantage de 1"09 sur Martin An-
nen et de 1"69 sur Christian
Reich.

Marcel Rohner a obtenu
son cinquième titre national.
Avec ses coéquipiers Markus
Nûssli, Beat Heftj et Silvio
Schaufelberger, il s'est montré
supérieur à ses rivaux dans tous
les domaines.

Annen recompense
Parmi la relève, c'est Martin An-
nen qui a le mieux tiré son épin-
gle du jeu en s'adjugeant la mé-
daille d'argent. Le jeune pilote
schwyztois sera récompensé de
ses efforts avec une sélection
pour les championnats d'Europe
de bob à quatre, qui se déroule-
ront le week-end prochain à
Cortina. Quant à Christian
Reich, malgré une deuxième
manche ratée, il a obtenu la mé-
daille de bronze.

La grosse déception de cette
compétition sera venue de Reto
Gôtschi. Champion national à
huit reprises en bob à deux, ce
dernier a en effet dû se conten-
ter de la septième place du clas-
sement final, (si) Marcel Rohner et son équipage sans rivaux à leur taille sur la piste de Saint-Moritz. keystone

Doublé de Schmitt
Martin Schmitt a remporté les
deux concours de coupe du
monde d'Engelberg grâce à des
sauts de 127 et 125 m. Deux
jours après la fin de la tournée
des Quatre-Trempîins où il avait
dû céder la vedette à Widhôlzl,
l'Allemand a pris une belle re-
vanche.

Aucun Suisse ne s'est quali-
fié pour la finale dimanche. Sa-

medi, Sylvain Freiholz s'était
classé 29e.

Samedi, Schmitt avait de-
vancé Janne Ahonen et Andréas
Widhôlzl. Dimanche, 0 s'est im-
posé devant Sven Hannawald et
Ahonen devant 8000 specta-
teurs. Ils étaient 5000 samedi.

Samedi, les Suisses ont lais-
sé une bonne impression en
plaçant leurs six représentants

parmi les cinquante meilleurs.
Toutefois, seul Sylvain Freiholz a
fait partie des trente qualifiés
pour la finale. Dimanche, le ré-
sultat d'ensemble des sauteurs
helvétiques est beaucoup plus
décevant. Quatre athlètes seule-
ment se sont qualifiés pour le
concours et aucun n'a accédé à
la finale, (si)

ITALIE
Farense - Campomaiorense 2-2
Rio Ave - Marit. Funchal 0-2
Vit. Setubal - Belenenses 0-2
Estrela Amadora - Porto 0-2
Sal. Porto - V. Guimaraes 0-1
Gil Vicente - Sporting Braga 0-0
Benfica - Sp. Lisbonne 0-0

Classement

1.Porto 16 11 4 1 35- 8 37 saragosse i. s / . _o- _ u .4 ,-~ " '" _ ::; » . .
2.Sp. Lisbonne 16 10 4 2 26-14 34 3.Barceone 19 10 3 6 41-27 33 'J— » 

\ 
"

3 Rpnfir-, ifi Q 4 } .*! i. -!1 4.Ath. Bilbao 19 7 8 4 29-28 29 -'¦l'arma ib _ 4 3 29-18 31

mtchal 6 8 ^.Vallecano 
19 

9 2 8 2,28 29 «.«Rom, 16 8 5 3 31-17 29

5.V. Guimaraes 16 8 4 4 25-18 28 '̂ o, " 5'AC Mila,n 16 7 7 2 3"1 28

Ooavista 15 8 3 417-12 27 \ J™ " J 5 7 _6- _ î 26 
6. Inter Milan 16 8 2 6 30-14 26

7.Belenenses 16 6 6 419-13 24 9'Majorque 19 7 5 7 25-24 26 7- Bari 16 6 5 5 21-20 23
8. Gil Vicente 16 7 3 6 22-18 24 lO^Alaves 19 7 5 7 22-23 26 8. Udinese 16 6 4 6 24-23 22
9.E.Amadora 16 6 6 4 18-16 24 H.Malaga 19 6 6 7 31-31 24 9.Fiorentina 16 5 7 4 17-18 22

lO.AIverca 15 6 2 7 17-20 20 12.Real Madrid 17 5 8 4 29-29 23 lO.Lecce 16 6 4 6 17-24 22
11. Rio Ave 16 4 5 7 18-25 17 13. Betis Séville 18 7 2 9 17-29 23 11.Bo.ogna 16 5 5 6 13-16 20
12.Sal. Porto 16 5 2 9 13-21 17 14.E. Barcelone 19 6 5 8 29-29 23 12. Perugia 16 6 2 8 16-28 20
13.S p. Braga 16 4 3 9 18-23 15 IS.Atl. Madrid 19 7 2 1031-33 23 13. Reggina 16 3 7 6 18-25 16
14.Campomaior. 16 4 3 9 14-24 15 16. R. Santander 19 5 7 7 32-31 22 14. Vérone 16 4 4 8 12-22 16
15,Santa Clara 15 3 5 7 18-23 14 U.'Valladolid 18 5 6 7 16-23 21 15.Torino 16 3 5 8 12-21 14
16. Farense 16 2 7 7 11-30 13 18. Oviedo 19 5 6 8 18-29 21 16. Venise 16 3 3 10 11-22 12
17. Vit. Setubal 16 3 3 10 13-28 12 19. R. Sociedad 19 4 8 7 20-24 20 17. Piacenza 16 2 5 9 9-20 11
IS.Uniao Leiria 15 2 4 9 12-22 10 20. Séville 19 3 7 9 21-32 16 18. Cagliari 16 1 7 8 15-26 10

Esp. Barcelone - La Corogne 0-0
Betis Séville - Numancia 1-2
Alaves - Athletic Bilbao 1-2
Racing Santander - Malaga 2-3
Celta Vigo - Barcelone 0-2
Real Sociedad - Oviedo 0-0
Rayo Vallecano - Séville 2-0
Atletico Madrid - Majorque 1 -0
Saragosse - Valence 4-2
Valladolid - Real Madrid reporté

Classement

1. La Corogne 19 11 4 4 33-22 37
2. Saragosse 19 9 7 3 36-20 34
3. Barcelone 19 10 3 6 41-27 33
4. Ath. Bilbao 19 7 8 4 29-28 29
5. R. Vallecano 19 9 2 8 29-28 29
6.Celta Vigo , 19 9 2 8 25-24 29
7. Numancia 19 7 6 6 28-31 27
8. Valence 19 7 5 7 26-21 26
9. Majorque 19 7 5 7 25-24 26

10. Alaves 19 7 5 7 22-23 26
11.Malaga 19 6 6 7 31-31 24
12. Real Madrid 17 5 8 4 29-29 23
13. Betis Séville 18 7 2 9 17-29 23
14.E. Barcelone 19 6 5 8 29-29 23
15. Atl. Madrid 19 7 2 10 31-33 23
16. R. Santander 19 5 7 7 32-31 22

Parma - Juventus 1-1
Bari - Venise 3-0
Cagliari - Piacenza 3-0
Lazio - Bologna 3-1
Perugia - Udinese 0-5
Torino - Lecce 1-2
Vérone - Reggina 1-1
Fiorentina - Inter Milan 2-1
AC Milan - AS Roma 2-2

Classement

1. Lazio 16 10 4 2 33-16 34
2. Juventus 16 9 6 1 19- 8 33
3. Parma 16 9 4 3 29-18 31
4.AS Roma 16 8 5 3 31-17 29

Coupe de la ligue
16" de finale

Vendredi: Beauvais (N) - Le
Havre 1-1, 5-4 aux tirs au but.
Auxerre - Monaco 0-0, 4-5
aux tirs au but.

Samedi: Troyes - Bordeaux
0-1 a.p. Red Star (N) - Nîmes
(2) 4-2 a.p. Lyon - Amiens (2)
3-1. Strasbourg - Metz 0-0,
2-0 aux tirs au but. Paris
Saint-Germain - Créteil (2)
4-3. Louhans-Cuiseaux (2) -
Nancy 0-1. Niort (2) - Gueu-
gnon (2) 0-1 . Sochaux (2) -
Rennes 2-0. Toulouse (2) -
Lens 3-2 a.p. Le Mans (2) -
Châteauroux (2) 1-1, 5-6 aux
tirs au but.

Dimanche: Saint-Etienne -
Nantes 3-1 . Guingamp (2) -
Montpellier 1-3. Nice (2) - Se-
dan 0-1. Bastia - Marseille
3-0. (si)

Résultats
Engelberg. Coupe du monde.
Grand tremplin. Samedi. 1. Mar-
tin Schmitt (AH) 258,1 (127 - 125). 2.
Janne Ahonen (Fin) 244,0 (125,5 -
119,5). 3. Andréas Widhôlzl (Aut)
243,0 (124,5 - 120,5). 4. Andréas
Goldberger (Aut) 232,9 (119,5 - 121).
5. Stefan Horngacher (Aut) 225,5
(118,5-119) . Puis les Suisses: 29. Syl-
vain Freiholz 170,8 (109,5 - 99). Non
- qualifiés pour la finale des 30 meil-
leurs: 34. Bruno Reuteler 87,5 (105).
39. Marc Vogel 82,3 (103,5). 45. Mar-
co Steinauer 70,2 (96,5). 49. Simon

Ammann 68,1 (97). 51. Joël Morerod
58,8 (91). Dimanche: 1. Martin
Schmitt (Ali) 247,3 (122 - 124). 2.
Sven Hannawald (AH) 227,1 (117 -
120). 3. Janne Ahonen (Fin) 222,2
(111,5 - 122,5). 4. Andréas Goldber-
ger (Aut) 213,7 (112 - 117). 5. An-
dréas Widhôlzl (Aut) 207,7 (107,5 -
119). Puis les Suisses, aucun qualifié
pour la finale des 30 meilleurs: 31. Si-
mon Ammann 70,2 (96,5). 33. Sylvain
Freiholz 67,5 (95). 46. Marc Vogel
31,2 (79). 48. Bruno Reuteler 18,4
(73). (si)
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Résultats
Saint-Moritz. Championnat de
Suisse de bob à quatre (quatre
manches): 1, Marcel Rohner-Markus
Nûssli-Beat Hefti-Silvio Schaufelberger
(Saint-Moritz) 254"42. 2. Martin An-
nen-Jack Frei-Jùrg Schaufelberger-
Daniel Schmid (Zurich) à 1"08. 3.
Christian Reich-Bruno Aeberhard-Urs
Aeberhard-Domenic Keller (Celerina) à
1 "69. 4. Ralph Rûegg-Stefan Keller-
Stefan Hammer-Elmar Schaufelberger
(Ziirichsee) à 1 "99. 5. Ivo Ruegg-Mar-
tin Staub-Stefan Bamert-Mark Kalin
(Ziirichsee) à 2"00. 6. Fredi Stein-
mann-Roland Widmer-Erich Schnyder-
Stefan Burkart (Rapperswil- Jona) à
2"27. 7. Reto Gôtschi-Andrea Gees-
Christian Aebli-Cédric Grand (Zii-
richsee) à 2"45. 8, Adrian Gaberthùel-
Pasquale Caputi-Michael Lauber-Ma-
rio von Arx (Saint-Moritz) à 3"15. 13
équipages en lice.
Samedi. 1re manche: 1. Rohner
63"34 (départ 5"14). 2. Reich 63"67
(5"21). 3. Annen 63"85 (5"23). 4.
Ralph Riiegg 63"87 (5"24). 5. Gôtschi
63"95 (5"25). 6. Steinmann 64"01
(5"32). 7. Ivo Riiegg 64" 11 (5"28).
2e manche: 1. Rohner 63"48 (5"17).
2. Annen 63"66 (5"23). 3. Ivo Riiegg
63"67 (5"28). 4. Steinmann 63"91
(5"33). 5. Ralph Riiegg 63"92 (5"30).
6. Gôtschi 64"03 (5"29). 7. Gaber-
thùel 64"07 (5"33). 8. Reich 64**1 1
(5"26).
Dimanche. 3e manche: 1. Rohner
63"83 (5"12). 2. Annen 64"06
(5"19). 3. Reich 64"18 (5"21). 4. Ivo
Riiegg 64"20 (5"24). 5. Ralph Rûegg
64"34 (5"19). 6. Gôtschi 64"36
(5"26).
4e manche: 1. Rohner 63*77 (5"11).
2. Annen 63"93 (5"17). 3. Reich
64"15 (5"18). 4. Ralph Rûegg 64"28
(5"23). 5, Steinmann 64"36 (5"27). 6.
Ivo Riiegg 64"44 (5"23). (si)
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____ . ¦ ¦ ¦ 0_  ̂ Q Sierre (1-0-0)Ne vovez-vous rien venir ? 1̂ —^Buts: 5*23 Thommen 0-1; 6'24 Silietti-
Thibaudeau-Andenmatten 1-1; 26*42
Schmid-Vilgrain-Pasche (Bienne à 5
contre 4) 1-2; 30*25 Schùpbach-Leslie
(Bienne à 5 contre 4) 1-3; 34*46 Triul-
zi-Leslie-Mongeau 1-4; 43'03 Dubois-
Vilgrain 1-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 3 x 2 '
contre Bienne.
Sierre: Lauber; Faust, Schwery; Neu-
kom, Constantin; Clavien, Schneider;
Erni, Lùber, Shamolin; Andenmatten,
Thibaudeau, Silietti; Epiney, Gastaldo,
Wobmann; Métrailler.
Bienne: Schûrch; Schneider, Schùp-
bach; Meyer, Schmid; Thommen,
Schuster; Portner; Triulzi, Mongeau,
Leslie; Pasche, Vilgrain, Dubois; De
Ritz, S. Murkowsky, Guerne.

Sierre, battu par Bienne, voit la barre se rapprocher de lui. Il a touché le fond

Que 
1 on ne s y méprenne

pas! Si l'arbitre principal,
dont les décisions inco-

_.ntes d'un côté comme de
l'autre, a joué un bien vilain
tour à Sierre en lui infligeant
deux pénalités lourdes de con-
séquences dans le deuxième
tiers, le mal est ailleurs. Il se si-
tue dans les rangs valaisans,
dans l'organisation sur la glace -
inexistante - dans le jeu de puis-
sance dont on n'écrira jamais
assez qu'il est affligeant , dans la
relance très approximative et
dans la discrétion de certains
des éléments sierrois.

Le début de match: Sierre,
six minutes durant, a attrapé le
tournis. Il n 'est pas sorti de sa
zone, Bienne méritant alors dé-
jà de marquer à deux ou trois
reprises. «Je ne comprends pas
pourquoi nous étions si nerveux,
lâche Kevin Primeau. On ne s'est
jamais retrouvés par la suite.
Non, je ne comprends pas.»

Le jeu de puissance: Sierre
a bénéficié de deux périodes
alors que le score était encore
équitable. Sa prestation? Déses-
pérante.

Ses leaders: ils ne répon-
dent plus depuis bien long-
temps, seule la ligne de Thibau-
deau et, parfois, celle de Gastal-
do sortent de l'ombre. «Ce sont
toujours les mêmes que Von voit,
constate Primeau. D 'autres, in-
contestablement, peuvent faire
p lus.»

Son inefficacité offensive:
certes, le but sierrois a été ex-
ceptionnel. Mais 0 s'agit de la
seule action limpide de toute la
partie. Lors des cinq dernières
journées, Sierre n'a inscrit que
six buts... «Dans ces conditions,
il est très difficile de gagner.»

Le jeu: lorsqu'il doit le
prendre à son compte, Sierre
touche le fond. A témoin le troi-
sième tiers, lorsque Bienne a
géré son acquis.. Les Valaisans
ont été incapables de mettre
une quelconque pression. Lors
de ses neuf dernières rencon-
tres à domicile, Sierre n'a fêté
qu'un seul succès. Quant à la
relance, elle est beaucoup trop
approximative. «Tout part de
là», conclut l'entraîneur, un
homme que l'on sent dépassé
par les événements.

Neukomm trébuche devant Schuster, à l'image de Sierre face à Bienne Coup de barre mam n

H
Grasshopper a.p. (0-1-3-0)
Lausanne (6-2-2-0)

Neudorf. 301 spectateurs. Arbitres:
Prugger, Ehmke/Wipf. Buts: 26e
Tschanz (à 5 contre 4) 0-1. 28e Fehr
(Gabier) 1-1. 35e Lapointe (Verret,
Marois/à 5 contre 4) 1-2. 42e Jo-
hansson (Raemy) 2-2. 47e Verret 2-3.
53e Verret (Marois) 2-4. 59e Badrutt
(Schellenberg, Johansson/à 4 contre 4)
3-4. 60e (59*30") Badrutt (Fehr, Oliver
Kamber) 4-4. Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équipe.

H 
Thurgovie (0-1-0)
Coire (2-0-2.

Gùttingersreuti. 2460 spectateurs. Ar-
bitres: Darko Simic, Betticher/
Bielmann. Buts: 13e Schlapfer (Witt-
mann, Sejej/à 5 contre 4) Seeholzer)
0-1. 15e Vitolinsch (Werder/à 4 contre
5!) 0-2. 31e Seeholzer (Roger Keller,
Grauwiler) 1-2. 49e Vitolinsch (Witt-
mann, Guyaz/à 4 contre 3) 1-3. 59e
Walder (Capaul/à 4 contre 5!) 1-4
(dans le but vide). Pénalités: 8 x 2 '
plus 10' (Grauwiler) contre Thurgovie,
10x2'  contre Coire.

BGE Servette (2-2-1)
La Chàux-de-Fonds (6-2-0)

Les Vernets. 2915 spectateurs (record
de la saison). Arbitres: Eichmann,
Lecours/Rebillard. Buts: 16e Fischer
(Wicky, Aeschlimann) 1-0. 18e
(17*00") Heaphy (Beattie) 2-0. 23e
Brûtsch (Beattie, Brasey/à 5 contre 4)
3-0. 33e Hagmann (Nakaoka) 3-1.
33e Beattie (Bertholet, Heaphy) 4-1.
36e Imperatori (Avanthey, Ançay) 4-2.
60e (59*28") Brûtsch (Brasey) 5-2
(dans le but vide). Pénalités: 3 x 2 '
contre Genève-Servette, 4 x 2 '  plus 2
x 10 (Chiriaev, Pochon) plus pénalité
disciplinaire de match (Pochon) contre
la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-
Fonds de 59* 19» à 59*28» sans gar-
dien, (si)

I IMR
Grasshopper - Lausanne 4-4
Viège - Olten 5-3
Sierre - Bienne 1-5
GE Servette - Chaux-de-Fonds 5-2
Thurgovie - Coire 1-4

Classement

«Une prise de conscience
collective»
Le revers de Bienne a été salutai-
re. Il a permis aux Haut-Valaisans
de prendre conscience qu'il y
avait le feu au vestiaire: «Nous
avons fait notre autocritique» ex-
plique «notre» homme, Richard
Laplante. «Nous nous sommes dit
que si l'on ne se réveillait pas, on
n'irait pas loin. Le match de Bien-
ne a sonné l'alarme.» Samedi,
Viège a encore mis un petit quart
d'heure avant d'entrer dans le
match: «J'explique ce début de

match raté par un manque de
confiance. Lorsqu 'une équipe ne
fait qu'un point en six matches
tout en travaillant, c'est dur à ac-
cepter.» Modeste, l'attaquant
n'accepte que difficilement le titre
de match-winner: «Ce fut une pri-
se de conscience collective. D'ac-
cord, Ketola, Keller et moi, nous
servons de locomotives, mais
c'est parce que toute l'équipe a
du cœur qu'elle peut combler son
manque d'expérience. » KG

Hockev sur aace
http://www.hcvalais.ch

Bienne: le renouveau
Bienne restait sur quatre revers
consécutifs avant qu'il ne croise
la route des Valaisans. Désormais,
il reste sur deux victoires d'affi-
lée... «Le succès contre Viège
nous a relancés et permis de re-
prendre confiance, affirme l'en-
traîneur Paul Gagné. Ce qui diffè-
re aussi, c'est le fait que l'on est
au complet et que les joueurs qui
étaient en troisième ligne avant
Noël sont désormais sur le banc,
que d'autres ont eu leur chance.»

Du coup, les Bernois ont passé

de la neuvième à la septième pla-
ce, reléguant donc les deux Valai-
sans. «Ce soir, on est partis très
fort. On aurait dû compter davan-
tage de buts tant on a eu d'occa-
sions. A ce moment-là, c'est Lau-
ber qui a tenu le match pour Sier-
re. Parfois, ça peut être découra-
geant de manquer autant. Mais
on a continué en exerçant une
grosse pression dans leur zone.
Sierre a accusé le coup après nos
réussites lors du second tiers.»

CS

Laplante était Carnivore
Impérial au côté de Ketola, le Québécois a pris une part prépondérante
à la victoire haut-valaisanne contre Olten. Ses quatre points l'attestent.

4. Olten 26 13 3 10 90- 85 29

Avec quatre points, Laplante
a pris une part
prépondérante à l'important
succès viégeois face à Olten.

mamin

On  le savait travailleur, me-
neur de ligne, buteur. On

ne l'avait pourtant rarement vu
aussi affamé.

Intenable face à Olten, Ri-
chard Laplante avait l'appétit
énorme. Auteur de quatre
points, dont deux buts d'impor-
tance capitale, le Québécois de
Viège a été l'artisan numéro un
de la victoire des Haut-Valai-
sans.

Dans son sillage, Ketola et
Keller - pour les buts - et toute
l'équipe - dans l'esprit et la foi
en elle - ont suivi. Comme des
grands.

Si la victoire fut d'équipe,
les coups d'épaté ont bel et bien
été individuels. Le premier effort
personnel, celui de Laplante
seul devant Aebischer pour le

1-2 à quatre contre cinq (14e), a
même servi de bouée de secours
nécessaire après le naufrage col-
lectif dont l'équipe haut-valai-
sanne a été l'auteur dans le pre-
mier quart d'heure.

A ce moment-là, Viège n'en
menait pas large. Recroquevillé
dans sa zone, il se battait pour
éviter le 0-3. Karlen, plusieurs
fois, puis son poteau, à la 10e
minute, Tont fait de justesse.
Plus qu'un simple but, le 1-2 de
Laplante fouetta la fierté vié-
geoise et dynamisa toute la
troupe qui remit de l'ordre dans
son fouillis collectif.

Dès lors, un autre match
commença. Viège maîtrisa la
fougue initiale des Soleurois et
domina l'adversité. En début de
second tiers, Ketola éblouit à

son tour l'assistance en dérou-
lant deux solos à couper le souf-
fle. Puis Keller, le troisième
homme indispensable à la bon-
ne marche haut-valaisanne, mit
tout le monde d'accord en jeu
de puissance. Pan dans la lucar-
ne ! Dans deux de ces trois bons
coups, Laplante était aussi passé
par la.

Au four et au moulin,
l'homme au chandail No 7 para-
chevait son œuvre par un 5-3
ébouriffant, suite à une feinte de
corps et un tir à mi-hauteur, qui
eut le don de délivrer définitive-
ment son équipe menacée par
Olten revenu à 4-3 à la 47e mi-
nute. Samedi, Laplante était Car-
nivore. Dans l'histoire, c'est tou-
te l'équipe qui a retrouvé l'appé-
tit. K ENNY GIOVANOLA

1. Coire 26 18 1 7111- 68 37
2. Ch.-de-Fonds 26 16 2 8 97- 74 34
3. Lausanne 26 12 5 9 87- 80 29

5. Thurgovie 26 11 5 10 87- 83 27
6. GE Servette 26 11 4 11 84- 71 26
7. Bienne 26 10 3 13 97-111 23
8. Sierre 26 9 4 13 84- 99 22
9. Viège . 26 9 3 14 94-119 21

10. Grasshopper 26 3 6 17 68-109 12

B 
Viège (1 3 1)
Olten (_ '6 Ï)

Litternahalle. 1718 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Schmutz, Longhi et Mais-
sen. Buts: 2*56 Davydov 0-1; 7*15
Mûller-Bizzozero (Olten à 5 contre 4)
0-2; 13*29 Laplante (Viège à 4 contre
5!) 1-2; 20*32 Ketola-Keller-Laplante
(Viège à 5 contre 4) 2-2; 30*50 Keto-
la-Laplante-Taccoz 3-2; 35*49 Keller-
Ketola (Viège à 5 contre 4) 4-2; 46'28
Bizzozero-Hildebrand 4-3; 53*32 La-
plante-Keller (les deux équipes à 4)
5-3.
Pénalités: 7 x 2  + 2 x 1 0 '  (Klay) con-
tre Viège. 1 0 x 2  contre Olten.
Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen;
Heldstab, Schnidrig; Klay, Schaublin;
Ketola, Laplante, Taccoz; Moser, Kel-
ler, Schafer; Brantschen, Truffer, Pre-
diger. Entraîneur: Bruno Zenhausern.
Olten: Aebischer; Gugelmann, Kra-
dolfer; Egli, Bizzozero; Herlea, Berger;
Vigano, Mûller, Mouther; Davydov,
Malgin, Siegwart; Germann, Hilde-
brand, Frey; Furer. Entraîneur: Markus
Graf.

«Mouille ton maillot!»
Qui a prétendu que le public sier-
rois ne chantait jamais? Lorsque
les circonstances s'y prêtent, les
supporters retrouvent, comme par
magie, leur voix. Ainsi, devant le
vestiaire valaisan, alors que les
joueurs étaient sous la douche,
une vingtaine de joyeux drilles
chantaient à tue-tête «Mouille
ton maillot, mouille ton maillot!»

Un peu plus tard, alors que les
joueurs tardaient à sortir du ves-
tiaire, ils entonnaient: «Ils ont les

«chocottes». Des récriminations
qu'il n'est bien évidemment pas
utile de traduire.
Quelques minutes plus tôt, l'am-
biance était franchement plus
tendue lorsque les joueurs ten-
taient de se frayer un passage
pour rejoindre, leur vestiaire. Plu-
sieurs joueurs ont en effet été pris
à partie par quelques spectateurs,
dont l'un était particulièrement
excité. Il a fallu toute la diploma-
tie de Gilles Thibaudeau pour que
les esprits se calment. CS

Télégrammes
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Un nul encourageant
Face à Forward-Morges, les Octoduriens n'ont pas rechigné sur leur besogne

pour acquérir un point encourageant pour la suite.

IUDÂGES
-

A
près la prometteuse parité
enregistrée face à Forward-

Morges (4-4), Robert Millette et
ses hommes peuvent encore es-
pérer à une éventuelle participa-
tion aux play-offs. En tout cas,
samedi, le capitaine Thierry Mo-
ret et ses coéquipiers ne sont
pas demeurés avares de leurs ef-
forts pour tenter d'arracher la
victoire face aux Morgiens de
«Kôuki» Pleschberger. Certes, la
jouerie déployée par les Octodu-
riens a souvent manqué de flui-
dité mais le total abattage de
chaque Bas-Valaisan a ravi ses
dirigeants. L'espoir demeure...

A l'issue de la rencontre,
l'analyse du meilleur défenseur
octodurien Christophe Métroz
est explicite: «On y croit encore.
Notre désir est de vaincre lors

A
m

Le Martignerain Ançay devance ici

des prochaines rencontres. Quoi
qu 'il arrive, dép loyer un tel état
d'esprit est bon pour la suite et
le futur.» Au sujet du futur , Ro-
bert Millette, qui sera toujours
l' entraîneur du HCM la saison

http://www.hcvalais.ch
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Cloux. Mais ils finiront dos à dos. gibus

prochaine, poursuit: «Durant contrats. A propos du Morgien
ces derniers matches, chacun de- Jean-Marc Brunner (âgé de
vra nous prouver qu 'il désire 25 ans), il entrera, comme tous
rester à Martigny. Dans le cou- les autres, dans nos plans de
rant de la semaine prochaine, construction en vue de la saison
nous allons officialiser p lusieurs prochaine. Mon désir est de bâ-

i

tir une équipe sur des bases soli-
des dans laquelle chacun devra
se montrer conquérant en pri-
vilégiant la performance du
groupe au profit de sa propre
prestation. A suivre.

JEAN-MARCEL FOLI

H 
Martigny a.p. (2 0 2 0)
F. Morges (3 0 1 0)

Martigny: Tosi; Cretton, Mauron;
Muchagato, Métroz; P. Malara, Lovey;
Bt. Moret, T. Moret, Darbellay; Bn.
Moret, Michellod, Ançay; V. Fournier,
D. Malara, Vouillamoz; E. Fournier,
Muller.
Forward: Garnier; Lapointe, Zieri;
Cevey, Dudan; Schaller; Cloux, Oggier,
Corthay; Delacrettaz, Von Wyl, Lova-
tel; Alpstag, Perret, Brunner
Buts: 2e Von Wyl 0-1; 5e Delacrettaz
(Lapointe) 0-2; Te Darbellay (Ançay à
5 c. 3) 1-2; 11e D. Malara (Muller)
2-2; 20e Delacrettaz (Lovatel) 2-3;
42e Bn. Moret (Michellod) 3-3; 47e
Métroz (Michellod, Ançay à 4 c. 5!)
4-3; 51 e Cloux (Cevey, Corthay à 4 c.
5!) 4-4
Notes: Forum: 490 spectateurs. Arbi-
tres: MM: Boujon, Mauron, Zahnd.
Pénalités: 11 x 2 + 10 (Cretton) con-
tre Martigny; 12 x 2 contre Forward.
Martigny au complet; Forward privé
de Pleschberger (blessé).

1e LIGUE
Résultats
Martigny - Forw. Morges 4-4
Saas-Grund - Moutier 5-1
Fr.-Montagnes - Neuchâtel 7-3
Villars - Ajoie 2-3
Marly - Star Lausanne 3-4

Classement
1. Ajoie 17 15 0 2 115-42 30
2. Saas-Grund 18 11 2 5 81-62 24
3. F. Morges 17 9 3 5 73-74 21
4. Fr.-Mont 18 9 3 6 73-59 21
5. St. Lausanne 17 8 2 7 65-65 18
6. Moutier 17 7 3 7 47-54 17
7. Marly 17 7 1 9 52-54 15
8. Neuchâtel 18 7 1 10 64-87 15
9. Villars 17 6 2 9 65-79 14

10. Martigny 17 5 111 62-79 11
11.Sion 17 1 2 14 42-84 .4

LNA
Résultats
Samedi
Ambri-Piotta - Berne 4-1
FR Gottéron - Lugano 0-0
Kloten - Zoug 1 -2
Langnau - Davos a.p. 2-2
Rapperswil - CPZ Lions 1-4

Dimanche
Berne - Kloten 6-3
Davos - Ambri-Piotta 3-4
Lugano - Langnau 6-0
CPZ Lions - FR Gottéron 4-0
Zoug - Rapperswil 4-1

Classement
1. Lugano 32 22 5 5117- 56 49
2. CPZ Lions 35 21 4 10110- 72 46
3. Zoug 34 21 1 12120-114 43
4, Ambri 33 19 3 11 114- 80 41
5. Berne 34 16 3 15104- 98 35
6. Kloten 33 14 2 17 92-101 30
7. Langnau 35 10 5 20 81-128 25
S. Davos 34 10 4 20 89-114 24
9. Rapperswil 34 9 5 20 91-130 23

10. FR Gottéron 34 9 4 21 97-122 22

PMUR
Demain ' Espoir-James 2700 L. Peschet A. Lebrun 28/ 1 Oa7mDm
à Vincennes, 2 Flux-D'Ajon 2700 J.-P. Viel G. Bouin 29/ 1 OaOmDm

f.™* -"u. 3 Egerie-De-Bouquy 2700 A. Chavatte A. Chavatte 21/1 0a4a7a

(trot attelé 4 Elle-Es--HoP 270° Y- Dreux J.-M. Beteau 16/ 1 0a4a4a
Réunionl, 5 Fakir-Williams 2700 P. Levesque T. Busset 12/1 OaDaSa
course S, 6 Fenja 2700 U. Nordin U. Nordin 13/1 6m6mOa
2700 m, 7 Fou-Rêveur 2700 C. Froger C. Froger 

~ 
11/1 1a4a2adépart a 16 h 06) . - 

8 Essy-De-Vaudesir
9 Friday

- ¦;r.F fS? Î.|L 10 Fedora-Du-Gault

|JL /€ 11 Favo-De-Mai
. ¦ ¦¦' ;-XX;^ -X -X ~ 12 Eclipse-Niçoise

; !;¦ 14 Flamme-De-Malbro
-y 15 El-Pedro' I I)  

mWmWÊMrll '¦ '¦' ( / ,  """ ^unny
,•"""'( _ -• >,., .• /;. ' j - " 17 Fax-Des-Salines
'¦—*T'',Z%T i v" -̂ - -m- - 18 Eurequus
Seule la liste officielle 19 Epi-De-La-Moisson
du PMU fait foi 20 Fontaine-Du-Poli

2700 E. Letouze E. Letouze 23/1 1m2m7c
2700 G. Bouin G. Bouin
2700 P. Hue P. Hue
2700 P. Bekaert B. Desmontils 18/1 5m5m5m
2700 J.-C. Dersoir M. Lemoine 16/ 1 2a5a0a
2700 P. Kloess P. Kloess
2700 D. Locqueneux J. Kruithof 11/1 3a0a5a
2725 P. Coignard P. Coignard 23/1 DaOaDa
2725 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 10/ 1 OaDaDa
2725 S. Delasalle R. Ladrat
2725 A. Laurent A. Laurent 19/2 Oa6a2a
2725 G. Delacour P. Thibout 24/ 1 4m3m2m
2725 B. Piton R. Rolland 17/2 6m6mOa

25/1 6a1a4a
Ï9/Ï OaOa2a

12/1 Oa2a2a

13/1 4a0a2a

._¦ n _ • _i Notre jeu16 - En net regain de ....*-
forme, il a une chance évi- 12*dente. 14*
12 - Au premier poteau, g
elle sera dangereuse. is
14 - A prendre en considé- 20
ration. 13
6 - A  ne pas éliminer, mal- ^ 

3
gré une certaine irrégula- . Bases
rite Coup de poker
18 - En théorie, sa place I
est à l'arrivée. Au 2/4
20 - Elle retrouve un enga- 16 - 12
gement à ne pas rater. Au tiercé
13 . Gagnante à deux re- Poljr 18 fr
prises en novembre, elle 16- 12-X
vaut une place. . - ___ .r Le gros lot
3 - En bonne forme, elle -*8
retiendra l'attention. -|g
LES REMPLAÇANTS: 7

7 - Il peut surprendre ...
pour sa rentrée. .J*
5 - On ne saurait le négli- g
ger totalement. 13

Samedi a Vincennes,
dans le Prix de Breteuil

Tiercé: 5 -17 - 6.

Quarté+: 5 - 1 7 - 6 - 1 4 .

Quinté+: 5 - 1 7 - 6 - 1 4 - 16.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 253 ,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 92 fr.
Dans un ordre différent: 50,70 fr. Dans un ordre différent: 18,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 675,30 fr. Quarté+ dans l'ordre: 162 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 66,40 fr. Dans un ordre différent : 20,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 7,60 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 21.118 fr. Quinté+ dans l'ordre: 1420 fr.
Dans un ordre différent: 270 ,60 fr. Dans un ordre différent: 28 ,40 fr.
Bonus 4: 21 fr. Bonus 4: 15,60 fr.
Bonus 3: 7 fr. Bonus 3: 5,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr. 2sur4: 9 fr.

Hier a Vincennes,
dans le Prix de Lille

Tiercé: 7 - 3 - 1 7 .

Quarté+: 7 - 3 - 1 7 - 18.

Quinté+: 7 - 3 - 1 7 - 18 - 11

Gottéron ne décolle pas
Double ronde de championnat de LNA ce week-end.

Le  double tour ce week-end
de championnat de LNA a

été favorable à Ambri-Piotta,
aux Lions de Zurich et à Zoug,
vainqueurs à deux reprises. En
revanche, en bas du classement,
Fribourg Gottéron ne décolle
toujours pas. Les hommes de
Colin Muller n'ont pris qu'un
point certes face aux deux pre-
miers du classement. Après un
0-0 contre Lugano, ils se sont
inclinés 0-4 face aux Lions de
Zurich. Rapperswil, battu deux
fois par Zurich et Zoug, se trou-
ve également au-dessous de la
barre, (si)

B 
Fribourg Gottéron (0)
Lugano (0)

Saint-Léonard. 3874 spectateurs. Arbi
très: Stalder, Eichmann, Stricker. Pé
nalités: 3 x 2 '  contre Fribourg-Gotté
ron, 4 x 2 '  contre Lugano.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Mar
quis, Fleury; Poudrier, Ziegler; Werlen
Fazio; Bezina, Guignard; Slehofer
Rottaris, Schaller; Burakovsky, Conne

Le Fribourgeois Bezina, à droite, a su se faire respecter par le
Luganais Antisin. Malheureusement, les Romands ne rééditeront
pas le match nul obtenu face au leader sur la patinoire des Lions
Zurichois. keystone

Neininger; Giger, Zenhausem, Furler. Geoffrey Vauclair; Meier, Fedulow,
Lugano: Weibel; Bertaggia, An- Fair.
dersson; Astley, Julien Vauclair; Voi- Notes: Fribourg Gottéron sans Strôm-
sard, Keller; Bozon, Dubé, Fuchs; Anti- berg (blessé), Lugano sans Crameri et
sin, Walz, Jenni; Naser, Aeschlimann, Tschudy (blessés) ni Huet (étranger

surnuméraire). 56e, Poudrier, blessé,
quitte la glace.

H 
CPZ Lions (1 0 3)
Fribourg Gottéron (6 6 0)

Hallenstadion. 7334 spectateurs. Arbi-
tres: Kaukonen, Rebillard, Lecours.
Buts: 7e Zeiter (Jaks, Martikainen)
1-0. 48e (47*31") Baldi (Stoller,
Bauer) 2-0. 49e (48*34") Martikainen
(Jaks, Micheli) 3-0. 57e Micheli (Jaks,
Seger) 4-0. Pénalités: 6 x 2', 1 x 10'
(Zeiter) contre CPZ Lions; 5 x 2 '  con-
tre Fribourg Gottéron.
CPZ Lions: Sulander; Salis, Plavsic;
Martikainen, Seger; Kout, Keller; Stol-
ler; Jaks, Zeiter, Micheli; Délia Rossa,
Weber, Schrepfer; Baldi, Ouimet,
Bauer.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis, Bezina; Guignard, Ziegler; Wer-
len, Fazio; Fleury; Slehofer, Rottaris,
Schaller; Burakovsky, Conne, Neinin-
ger; Giger, Zenhâusern, Furler.
Notes: CPZ Lions sans Hodgson, Zehn-
der, Muller, Stirnimann (blessés) ni
Lindberg (étranger surnuméraire).
Gottéron sans Montandon, Strômberg
et Poudrier (blessés). Un but de Délia
Rossa, annulé/s//
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Déclarations Merci... Har
La négligence de l 'Américain entraîne le nouveau Monthey vers la défaite. Grave, la faute!

Résultats
et

classements

? Alain Porchet (entraîneur
de Monthey): «L'arrivée tardive
de Hardy a été un élément déter-
minant. C'est regrettable pour
l'équipe. Le tournant du match se
situa en première mi-temps lors-
que, à +14, on offrit des caviars à
notre adversaire pour qu'il revien-
ne dans le match. Nous n'avons
pas réussi à gérer notre avantage.
Ni à boucler Beeson. Milosevic a
eu des hauts et des bas; j 'attends
plus de lui dans les moments
chauds, mais j 'ai confiance en lui.
Les points positifs? Un meilleur
pourcentage, un excellent départ
et un bon retour qui montre que
l'équipe a du caractère, à l'image
de Marclay. »

? Patrick Macazaga (entraî-
neur de Riviera): «Je ne sais
pas si la manière y était. Le cœur,
oui! On a eu des problèmes
d'agressivité au départ et je  fus
étonné de notre rapide retour.
Physiquement, notre travail a
payé. Le salut est venu de notre
système défensif et, pour la pre-
mière fois, de la bonne alternance
du jeu de contres et du jeu inté-
rieur. Tous les matches ont un in-
térêt énorme. Je reconnais que
Monthey aurait aussi pu l'empor-
ter.» CM

On  
joue comme on s en-

traîne! La majorité des
coaches le clame. Donc,

si on ne s'entraîne pas, on
joue... mal. Daryl Hardy, rentré
de vacances la veille de ce
match capital, a commis une
faute professionnelle grave. Et
précipité la défaite d'un Mon-
they pourtant revigoré par l'arri-
vée de Milosevic. Une fois de
plus pourtant, les Valaisans
n'ont évolué qu'avec deux
étrangers. Une fois de plus, il
perd une rencontre qu'il aurait
pu gagner. Parce qu'un de ses
éléments clés était présent aux
abonnés absents: Hardy a inscrit
le premier de ses deux paniers à
la 28e minute et il a refusé le
combat intérieur face à Tadic.
Dommage... pour l'équipe.

La deuxième raison de cette
troisième défaite consécutive à
Reposieux, c'est la valeur de
l'adversaire. A ne pas négliger.
Un Riviera qui taquine les som-
mets de la hiérarchie, non par
hasard mais par qualité. Avec
une perle qui en a cent dans ses
cheveux: l'Américain Beeson au
four et au moulin, constant,
pressant, tonique comme du
gin. Son compatriote Johnson,
38 ans cette année, sortit aussi
son match. Et Tadic, et Colon, et
Middleton sur un Wilson étince-
lant en début de match avant de
lentement s'éclipser.

Malgré tout, Monthey pou-
vait vaincre. Devait le faire. Son
entrée en matière fut tonitruan-
te, comme celle de Milosevic. Il
mena même avec quatorze
points de bénéfice (30-16). Puis
s'écroula et encaissa un sec 0-15
(30-31)1 Dès lors, le match de-
vint débridé, fou, tendu, pas-
sionné et passionnant. Serré
souvent, même si Riviera crut
avoir gagné avant l'heure (66-76
à quatre minutes du terme).

Mais Monthey revint dans le jeu,
dans le coup, dans le rêve. Il fut
alors sanctionné, perdit trois
joueurs pour cinq fautes aux
moments décisifs. 73-78, 78-79,
79-81 et Riviera nerveux aux
lancers francs. Il reste alors huit
secondes: balles de match pour
Doche et Lanfranconi. Caramba!
Le cercle vibre et le panier se
ferme. Raté. Perdu. Zut.

Pour Monthey, la situation
s'aggrave. Il jouera sa survie lors
du troisième tour où les faux pas
lui seront interdits. Il n'empêche
que les deux points perdus sa-
medi «grâce» à Hardy pèseront
peut-être lourds dans la balance
finale. N'aurait-il pas mieux fait
de rater l'avion?

CHRISTIAN MICHELLOD

g] Monthey (42)
EU Riviera (39)
Monthey: Doche (6), Marclay (7),
Multone (0), Hardy (5), Milosevic (20),
Gaillard (8), Ammann (0), Wilson (27),
Lanfranconi (7). Entraîneur: Alain Por-
chet.
Riviera: Baresic (0), Johnson (22),
Porchet (1), Colon (7), Tadic (17),.
Middleton (4), Beeson (30), Friedli (0).
Entraîneur: Macazaga.
Notes: Reposieux. 1000 spectateurs.
Arbitres: Busset-Markesch. Les deux
équipes au complet. Cinq de base:
Doche, Hardy, Milosevic, Ammann et
Wilson pour Monthey; Baresic, John-
son, Colon, Tadic et Beeson pour Ri-
viera.
Fautes: 27 contre Monthey dont 5 à
Hardy (38*42), Milosevic (39*03) et
Gaillard (39*07); 20 contre Riviera.
Tirs. Monthey: 30 sur 55 (54,6%) dont
6 à 3 points; 13 lancers francs sur VÉSW
(72,3%). Riviera: 29 sur '59 (49,2%)
dont 3 à 3 points; 20 lancers francs
sur 36 (55,6%).
Au tableau: 5e 10-8; 10e 27-16; 15e
30-31; 20e 42-39; 25e 51-55; 30e
61-63; 35e 66-68; 40e 79-81.

Daryl Hardy, à droite, tire mal-
gré Herb Johnson. Au vu de sa
prestation, l'Américain peut se
voiler la face. bussien

LNAM
Résultats
Vacallo - Lugano 75-79
Monthey - Riviera 79-81
Ol. Lausanne - Union NE 90-70
GE Versoix - Morges 86-76
FR Olympic - Boncourt 82-81

Classement
1. Lugano 16 16 0 +277 32
2. Vacallo 16 13 3 +241 26
3. Riviera 16 11 5 + 11 22
4. FR Olympic 16 11 5 +90 22
5.01. Lausanne 16 10 6 + 36 20
6. Morges 16 5 11 -117 10
7.GEVersoix 16 5 11 -103 10
8. Boncourt 16 5 11 + 28 10 Il était moins dix...

Moins dix secondes.
Et Olga lakovenko assomma Femina Lausanne. Quel retour!

9. Pully 15 3 12 -252 6
lO.Brunnen 15 1 14 -216 2

La  place rouge était vide.
Troistorrents n'avait pas

de guide. Olga Iakovenko
était encore perdue dans le
brouillard moscovite ou
dans les nuages entre Russie
et vallée d'Hliez. Premier tir
réussi après 18'32 et neuf
essais ratés! L'entrée dans
l'an 2000 était chaotique.
Pour elle et pour une équipe
chorgue ronronnante. Puis
elle atterrit. Reprit son ou-
vrage à deux mains et son
courage avec. Le thé lui fit
grand bien. A la même Olga
et à ses camarades. Au bout
du décompte, lakovenko se
métamorphosa même en la
grande dame du match. Il
ne reste que dix secondes
avant les prolongations,
57-57 à l'affichage et un
missile décoché à trois
points et qui touche la cible.
Paniqué, Femina Lausanne
commet un retour en zone _
et une faute que Favre
transforme en points gagnants.
Sirène et explosion de joie.

Dire que Troistorrents re-
vient de loin serait un euphé-
misme. Il mena deux fois à la
marque: au début (7-8) et à la
fin. Entre-temps, ce fut doute,
retour, redoute et espoir. Avec
des bas et des balles perdues,
piquées, offertes. Femina Lau-

Olga lakovenko, bourreau de Femina
Lausanne. bussien

sanne en profita (24-12, 51-41) f
mais ne réussit jamais à faire vé- 1
ritablement le break. Par mala-
dresse aussi, l'Américaine Mar- 1

j key ne comptabilisant qu'un (
, trois sur quatorze à mi-raquette. (

Pour exemple. f
: Bref. Sans réaliser une gran- f
, de performance, Troistorrents ;

débute l'année par un succès ^

I

qui n était pas acquis
d'avance. A trois matches de
la fin du tour qualificatif et
avant de recevoir Bellin-
zone, samedi prochain, les
Chorgues ont prouvé qu'el-

I

les étaient là même quand
elles étaient ailleurs. Leurs
futures adversaires sont
averties. De Lausanne

CHRISTIAN MICHELLOD

___ Femina Lausanne (32)
Hl troistorrents (25)
Femina Lausanne: Depallens
(11), Skoglund (17), Piccand, Dil-
lier (11), Chabloz (0), Schuppli
(12), Markey (6). Entraîneur:
Marjanovic.
Troistorrents: Favre (7), Feriab-
nikova (13), Cudina (0), Cleusix
(7), lakovenko (22), Dayer (5),
Vanay (8). Entraîneur: Pierre Va-

!

nay.
Notes: Vallée-de-la-Jeunesse. 100
spectateurs. Arbitres: Faller-Mi-
colli. Les deux équipes au com-
plet. Cinq de base: Depallens,
Skoglund, Dillier, Schuppli et

" Markey pour Femina; Favre, Fe-
n riabnikova, Cleusix, lakovenko et

Vanay pour Troistorrents.
Fautes: 16 contre Femina; 14 contre
Troistorrents.

Tirs. Femina: 23 sur 66 (34,9%) dont
1 à 3 points; 10 lancers francs sur 11
(90,1%). Troistorrents: 19 sur 45
(42,3%) dont 4 à 3 points; 20 lancers
francs sur 25 (80%).

Au tableau: 5e 7-8; 10e 18-12; 15e
22-15; 20e 32-25; 25e 38-36; 30e
47-41; 35e 51-49; 40e 57-62.

9. Monthey 16 3 13 -132 6
10.Un.on NE 16 1 15 -331 2

LNAF
Résultats
Sursee - Wetzikon 48-59
F. Lausanne - Troist. M. 57-62
Baden - Nyon 73-80
Martigny - Pully 87-66
Bellinzone - Brunnen 82-40

Classement
1. Martigny 15 14 1 +237 28
2. Bellinzone 15 12 3 +178 24
3. F. Lausanne 15 11 4 +208 22
4. Troist. M. 15 11 4 +135 22
5. Sursee 15 7 8 - 18 14
6.Wetzikon 15 7 8 - 28 14
7. Baden 15 5 10 -92  10
8. Nyon 15 4 11 -152 8

LNBM
Résultats
Cossonay - Nyon 75-90
Martigny - Chêne 77-96
Pully - Villars-s/GI. 101-75
Carouge - Ch.-de-Fonds 86-79

Classement
1. Chêne 15 13 2 +259 26
2. Nyon 14 12 2 +108 24

3. Pully 15 9 6 +135 18
4. Martigny 15 9 6 + 70 18
c »„«,..;«//-J r i c c n  -ï-ï .-i

tf*AOtf

Avec la sérénité
d'un leader...

En  Octodure tout au moins,
dans ce temple vieillot

qu'est devenu le Bourg, elle a
été l'auteur du premier panier
officiel du siècle. A trois points
pour faire bonne mesure. Par la
suite, elle fut impériale: en sco-
rant, en servant des caviars à ses
camarades, en abattant un gros
travail en défense. Si le prix de la
meilleure joueuse du match
existait en basket, c'est bien elle,
Myriam Gex-Fabry, qui l'aurait
obtenu samedi, à l'occasion de
cette reprise. Un match que
Martigny affrontait davantage
contre... Martigny que contre
son adversaire désigné, Pully.
Sous-entendu: après les fêtes,
dans quelle forme les filles de
Michel Roduit allaient se pré-
senter? Déconcentrées? A court
physiquement? Hautaines, eu
égard à la position modeste oc-
cupée par les banlieusardes lau-
sannoise? La première mi-temps
eut tôt fait de répondre à toutes
ces interrogations: avec une
bonne circulation du ballon,
d'excellents mouvements d'en-
semble et une défense «press»
appliquée au bon moment et à
bon escient, Gex-Fabry et con-
sorts eurent d'emblée la maîtrise
de la confrontation. Puis du
match. Malgré le fait qu'en face,
avec les retours de Patricia
Schwarz (après un crochet par
Nyon) , de Fatima Belhadj (étu-
des) et surtout de Nathalie Gan-
guillet (33 ans), mère depuis

quelques semaines et absolu-
ment remarquable pour son
comme-back, l'équipe du cou-
ple Fernandez n'avait plus
grand-chose à voir avec celle qui
se produisait avant Noël. Mais,
même dans ces conditions,
Martigny, en leader serein qu'il
est, ne pouvait pas trébucher. Ni
perdre le nord. Au point de
tourner à neuf éléments dès la
première période en éreintant
ainsi l'adversaire, de se passer
régulièrement d'Evguenia Batsi-
na (trois fautes après sept minu-
tes) et de mettre durant plu-
sieurs minutes au repos Parnlea
Hudson, par ailleurs au service
de ses camarades plutôt qu'en
route pour parfaire ses stats...

JEAN-MARIE WYDER

__t Martigny (52)
EU Pully (35)
Bourg. 250 spectateurs. Arbitres: MM.
Ruffieux et Marschall.
Martigny: Bellon (3), Hudson (16),
Batsina (13), Filipovic (8), Gex-Fabry
(24). Puis: Dayer (3), Pittier (16), Cou-
chepin (0), Vogel (4). Giroud n'est pas
entrée en jeu. Absente: Zelenovic (ma-
lade), Rosset (surnuméraire). Coach:
Michel Roduit.
Pully: Schwarz (6), Widmer (3),
Gueye (25), Cochand (0), Ganguillet
(21). Puis. Bott (2), F. Belhadj (6), S.
Belhadj (0), Contayon (0), Vuckovic
(3). Coach: Marie-Rose et Jean Fer-
nandez.
Dix-huit fautes de sifflées contre Mar-
tigny, treize contre Fully.
Evolution du score: 5e 13-7, 10e
25-14, 15e 35-23, 25e 64-45, 30e
73-53. 35e 83-61.



G •«Bienvenue cnez moi»
Le chanteur pour enfants, Jacky Lagger, déguste la vie avec délices. Sans se priver. Ran;

Florilège

«_^~l 'est facile à trouver.
M Devant, il y a p lein de
\^V petits nains... Impossi-

ble de se tromper.» Il a raison,
Jacky Lagger. Impossible de se
tromper. A La Rasse, sa mai-
son est reconnaissable entre
mille. Elle ressemble à une pe-
tite caverne d'Ali Baba, avec
des petits bébés miniatures
suspendus à l'entrée, des pelu-
ches par millier...

Juste devant, se trouve
une voiture caravane avec
l'inscription «Musicien heu-
reux». Et le chanteur valaisan
l'est vraiment. Il respire le
bonheur à pleins poumons, à
chaque seconde. Car, pour lui,
«aujourd'hui, c'est demain. Il
ne faut jamais remettre à de-
main les bonheurs d'aujour-
d'hui», chante-t-il dans l'une
de ses nombreuses chansons.
Rencontre avec cet artiste peu
ordinaire.

«Entrez d abord dans mon
espace musique», dit-il en sou-
riant. Et là, dans le garage de
la maison, Jacky a installé des

• Chanteur: être chanteur,
c'est avoir l'oreille observatri-
ce, être à l'écoute du monde
et des gens... Je suis d'une
grande gourmandise avec mes
oreilles. Sans oublier les au-
tres sens. Je n'ai jamais vrai-
ment cultivé mes paroles inté-
rieures; j'ai toujours été à l'af-
fût de celles des autres.

• Ecriture: à l'inverse de
nombreux compositeurs, j'ai
toujours écrit sur des pages
pleines, et non sur des pages
blanches. Je ne faisais que re-
prendre des sons qui me ravis-
saient. Pour moi, l'écriture

Ce dessin, signé Pal Degame, illustre la chanson «Dans mon chez toi». L une des réalisations du caricaturiste parmi toutes celles qui
figurent dans un petit livre édité récemment. i__

n'est pas quelque chose de
douloureux. Il suffit de choisir
dans le dictionnaire de mon
existence les thèmes que je
vais restituer.

• Tabou: je n'en ai pas. Si on
accepte de tout entendre, on
accepte de tout dire. Seul le
silence est coupable et dou-
loureux. Les enfants veulent la
vérité et la méritent. On peut
parler des abus sexuels, de la
mort, etc. Les enfants saisis-
sent plus ou moins bien les
problèmes; ils vivent dans la
vérité de la vie. Par contre, ce-
la peut inquiéter certains adul-
tes, car on est dans une géné-
ration du silence. Le tabou,
c'est la peur. On n'ose pas
parler de ce qui nous effraie.
On préfère croire que ça
n'existe pas chez nous.
• Respect, c'est essentiel. Le
moindre des respects à avoir
envers les enfants est de ne
pas leur dire des bobards. Et
leur montrer le monde tel qu'il
est. Une chanson devenant
celle de leur chevet n'est pas
forcément une rigolote, mais
elle peut être plus intense, ne
pas fuir la réalité. Pour moi,
c'est une «guitare de bataille»
que de chanter sans traître
mot.

Jacky Lagger, à l'endroit ou à l'envers, c'est toujours le même. «Je ne change pas. Je suis identique à la ville comme à la scène. Je n'ai de
loges ni d'un côté, ni de l'autre.» mamin

dizaines et des dizaines de ceaux du dernier CD», souli- Papounet délicieux
guitares, de toutes les formes gne-t-il en allumant l'ordina- L'intermède musical terminé, ilet de toutes les couleurs, teur, machine magique à l'au- eSf temps de passer à ientre-«J 'adore cela. Chaque instru- be du XXIe siècle. «J 'espère tien_ ((C'est  ̂

ca\me aujour-
ment donne une autre am- qu 'il n'y aura pas eu de bug. Je d'hui. Clémence et Jeanne, mesbiance à ce que Ion joue...» Et
de poser ses doigts sur une
corde d'un des banjos exposés.
«Là, ce serait p lus mélancoli-
que; là, p lus salsa.»

Puis, l'artiste entre dans
une autre pièce. Pleine de
boutons, de disques accrochés
au mur... «C'est ici qu 'on a en-
registré la plupart des mor-

ne lai pas rallumé depuis la deux filles, sont en promena- core une troisième fille qui a terminé.» A partir de là, le
fin 1999», sourit-il. Tout à de.» La maison ne résonnera déjà 23 ans. Elle est musicien- chanteur pratique la «thérapie
coup, il appuie sur des tou- donc pas des cris des petites ne, dans la batterie. Je suis très du baiser», comme il l'appelle
ches et hop, les sons se sui- de 4 ans et demi et de 7 ans et f ier d'elle.» Véritable gour- joliment. «J 'embrasse, réelle-
vent «C'est l'une des chansons demi. «D'habitude, ça n'arrête mand, Jacky Lagger déguste ment ou virtuellement, ce qui
de l'album... Cette fille a une pas. Elles parlent beaucoup, tous les instants passés en m'effraie. Plutôt que fuir la
voix extraordinaire, non?», veulent jouer.» Le papa passe compagnie de sa famille. «Etre peur, je l'approche. Et ça mar-
s'enthousiasme-t-il à l'écoute beaucoup de temps avec ses papa, c'est un cadeau extraor- che!» Jacky Lagger est plus que
de la voix d'une des chanteu- deux petits bouts de chou. «Je dinaire. C'est partager sa vie, jamais bien dans sa peau. Et
ses du dernier CD. travaille p lutôt le soir, quand multiplier, partager son regard, ça se voit. CHRISTINE SAVIOZ

ses oreilles. C'est du bonheur en
p lus. C'est la vie en p lus.»

Attentif à ses petites filles,
Jacky dit essayer de leur
transmettre «un respect de la
vie. J 'aimerais leur donner cette
idée que l'on doit remercier
tous les instants vécus dans la
journée.» Ainsi souligne-t-il
que tous les soirs, il «embrasse
sa journée. Cela concerne au-
tant les gens que j'ai adoré ren-
contrer que les autres, ainsi
que les bons et les mauvais
moments. Ça me permet de me
réveiller sans rancune.» Le
chanteur dit aussi faire «la mé-
moire de ses amours. Dans ma
tête, je récapitule les gens qui
ont compté pour moi. Même
s'ils sont aujourd'hui décédés
ou que je ne les ai p lus vus de-
puis vingt ans. Cela me permet
aussi d'exercer ma mémoire»,
note Jacky, du haut de ses 50
printemps.

Sans peurs
En paix avec lui-même, Jacky
dit aujourd'hui ne plus éprou-
ver d'angoisse. «J 'ai les sens très
ouverts. Je dévore la vie. Pen-
dant très longtemps, j'avais des
angoisses de toutes sortes. On
matin, j'ai regardé les peurs
que j'éprouvais, qui me
freinaien t et m'empêchaient
d'être vivant», raconte-t-il.

Ainsi a-t-il saisi la premiè-
re crainte qui passait par là.
«J 'avais peur des chevaux. J 'en
ai vu un, j'ai sauté la barrière
et lui ai fait un vrai baiser
d'amoureux... Depuis lors, c'est

elles sont couchées, depuis 22
heures. Parfois, cela peut durer
jusqu 'à l'aube.» Etre papa est
un tel bonheur pour Jacky
qu 'il ne s'en lasse pas. «J 'ai en-

VIDEO BBH CONFERENCE
Les Visiteurs La démocratie
en Amérique d sous la loupe
The Visitors, après avoir déridé
l'Hexagone, visitent les Etats
de l'Union. Page 27

Midi-Rencontres de la Bibliothèque
cantonale, éclaire le passé
politique valaisan. Page 28



TF1 • 20 h 50 • TOUTES LES FEMMES
SONT DES DÉESSES

Dans les entrailles de la
terre

Rapide
-|£| crTiftM TFI F I 'e ma9az'ne a c,no's' deux gosses pas tout à

I fait comme les autres. Le premier en effet est
tellement chevelu qu'il doit passer

France 2 • 20 h 50 • LES RIVES régulièrement chez le coiffeur. L'autre,
DU PARADIS Chinois, pèse déjà 30 kilos et mange, à 2 ans

Du boulot pour Bohringer! ™e un °9re
Avec cinquante-cinq films , un quinzaine de
téléfilms et trois romans à son actif, Richard
Bohringer a un parcours pour le moins
éclectique. Alors qu'il joue un personnage en
butte aux pressions des pouvoirs locaux dans
«Les rives du paradis», il revient sur les
planches après treize ans d'absence pour
interpréter la figure scélérate et boiteuse du
roi Richard III de William Shakespeare. La
première de cette pièce mise en scène par
Peter Cloos sera jouée dans quelques jours au
théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-
en-Laye.

Alexandra Vandernoot campe dans ce téléfilm
en deux parties une femme ingénieur
spécialisé dans les forages difficiles. Après
avoir pris part au chantier du tunnel sous la
Manche, la voilà mandatée pour les travaux
du futur métro d'Athènes. «L'action se
passant fréquemment sous terre, j 'ai le
souvenir d'un tournage éprouvant
physiquement mais en même temps festifet
presque familial», se souvient l'actrice. «Il
régnait dans les rues, en cette période de
Noël, un sentiment de fête accentué par
l'extraordinaire créativité qu 'ont les Grecs à
décorer les rues, les moindres vitrines, les
maisons...»

France 2 • 9 h 30 •
C'EST AU PROGRAMME

La solution pour les myopes
Vous plissez les yeux pour voir net de loin?
Vous croisez vos amis sans les reconnaître?
Comme Goethe, Beethoven ou Claudia
Schiffer, vous êtes peut-être myope. Bien qu'il
n'existe aucun traitement préventif, ce
problème n'est pourtant plus une fatalité.
Yves Bokobza, praticien hospitalier français,
répondra à toutes les questions que se posent
les téléspectateurs sur le sujet. Ce
professionnel expliquera aussi en quoi consiste
l'intervention au laser.

// va remonter sur scène.

France 3 • 0 h 35 • LA CASE
DE L'ONCLE DOC

Un crime impuni
Un soir d'avril, une adolescente de 16 ans,
Brigitte Dewèvre, disparaît près du domicile
de ses parents dans un village du Pas-de-
Calais. Elle se rendait chez sa grand-mère, à
quelques rues de là, lorsqu'elle a disparu. Le
lendemain, son corps est découvert, gisant
dénudé et violenté sur un terrain vague tout
proche. L'enquête est menée, un notaire
appréhendé puis relâché. L'affaire prend une
ampleur nationale. Un quart de siècle après le
drame pourtant, l'assassin court toujours.

TSR2 • 20 h 15 • MÉMOIRE VIVANTE , 7 X~~
. 

. Jeter ses lunettes? Un rêve pour
Suisses a Naples beaucoup. ^2
Que faisaient plus de dix mille Suisses en Italie
du Sud, dans la région de Naples, au début
du siècle dernier? Le réalisateur de la
Télévision suisse italienne, Michel Storni, est
parti sur les traces de ces Helvètes qui, à
l'époque du royaume florissant des Deux
Siciles, sont partis chercher la fortune qu'ils ne
pouvaient trouver dans leur propre pays
frappé par la famine et le chômage.

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"1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

TF1 • 22 h 30 • Y A PAS PHOTO!

Bébés rigolos
Si tout le monde a élu son bébé de l'an 200C

usa .fj^g
8.00 Journal canadien 52900478 8.30 7.00 Le journal de remploi 82150300
Magellan hebdo 67255316 9.05 Zig 7.05 Teletubbies 81735584 7.30 La
Zag Café 64123855 10.15 Fiction. semaine des guignols 38304497 8.30
«Ça commence à bien faire». Corné- L'ennui. Film 26464010 10.25 Quar-
die 25773720 12.05 100% Questions tier libre Agnès Michaux. Film
(La Cinquième) 33478774 12.30 Jour- 27301768 12.05 Spin City 90896652
nal France 3 14524403 14.15 Fiction. 12.40 Un autre journal 58951768
«Ça commence à bien faire». Corné- 13.45 Dark City. Film 30617768
die 59486229 16.15 Questions ' 15.30 T.V.+ 67269942 16.25 La pro-
65257519 16.30 Méditerranée position. Film 41031836 18.20 Nulle
35810132 17.05 Pyramide 78574213 part ailleurs 32699403 19.10 Nulle
17.30 Questions pour un champion part ailleurs 26503836 20.40 Les cou-
35718720 18.15 Fiction 77854107 loirs du temps les visiteurs II. Film
20.00 Journal suisse 84583519 21.05 94795021 22.35 Ouvre les yeux. Film
Le Point 65842346 22.15 «36 fillette» 25825774 0.35 Boxe hebdo 16393121
98782519 0.00 Journal belge 1.35 Football 10649546 3.15 Atomi-
35702169 1.05 «36 fillette» 47196072 ca 37571237 4.55 Le New-Yorker,
2.00 DMA (Dimanche Midi Amar) Comédie 74473188 6.05 Dans la na-
55122362 3.05 Le Point 96273695 ture avec Stéphane Peyron 88189362

LA PREMIÈRE 9-05 Les mémoires de la musique
5.00 Le journal du matin 8.30 On ¦I-05 Nouveautés du disque
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les ¦ ¦•30 Méridienne 12.06 Carnet de
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous notes 13.03 Musique d'abord
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 15-25 Concert: Freiburger Baroc-
Le journal de midi trente. 13.00 Le korchester: Durante, Vivaldi, von
triangle du zèbre 14.05 Bakélite Wassenaer, Pergolesi 17.00 Info
15.05 C'est curieux... 17.08 Près- culture 17.06 Feuilleton musical
que rien sur presque tout 18.00 17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
Journal du soir '18.15 Les sports 19.00 Empreintes musicales 20.03
18.22 Forum 19.06 Trafic 20.05 Les horizons perdus 22.30 Domai-
20 heures au conteur 21.05 La ne parlé 23.00 Les mémoires de la
smala 22.05 La ligne du cœur musique 0.05 Programme de nuit
22.30 Journal de jiuit 0.05 Pro- __._._» _ -____ _¦>
gramme de nuit RHONE FM

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com-
6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça... 10.00 Permis de rêver

*

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road avec Paul McBonvin 20.00
Afrodisiac 21.00 Musique boule-
vard

9.55 Papa revient demain 35564590
10.20 7 jours sur Planète 20747652
10.50 Civilisations disparues
50647768 11.35 Alice et les Hardy
Boys 77483403 12.00 Petite fleur
47728861 12.30 Récré Kids 79503519
13.35 3 minutes pour changer le
monde 23268768 14.15 Papa revient
demain 88613039 14.50 Sans famille
37463652 16.15 Les règles de l'art
28709584 17.15 Papa revient demain
61291213 18.05 Alice et les Hardy
Boys 82159316 18.30 Légendes d'ou-
tre-mer 17016229 19.30 Hercule Poi-
rot 57631652 20.35 Pendant la pub
16555749 20.55 Madame Sans-Gêne.
Comédie 92500923 22.40 Luciano Pa-
varotti à Hyde Park 33676213 0.25
Les aventures de papa poule

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact.
Services, événements culturels et
musique 11.00 Tout le monde en
parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
infos 12.15 Journal de midi 12.30
Le Magazine 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Le journal du soir 19.00
Florilège

7.00 Minizap 372590
8.00 Teletubbies si 03942
8.35 Top Models 8179120
9.00 Vengeance à double

face 280364
10.30 Euronews 5421045
10.45 Les feux de l'amour

8114942
11.30 Sous le soleil 3843213
12.20 Tous sur orbite 4057774
12.30 TJ Midi/Météo 207213
12.40 Le monde selon

Georges 145403
13.10 Les anges du

bonheur 9551519
14.00 Walker Texas Ranger

7225687

14.45 Continent bleu
L'océan perdu 3595519

15.40 Le Renard 8734749
16.45 Sabrina 6571923
17.10 Le flic de Shanghaï

2583229
17.55 Friends 262294
18.25 Top Models 356687
18.55 Tout en région

Banco Jass 3928229
19.05 La compile de Tout à

l'heure 856768
19.15 Tout sport i48soio
19.30 TJ Soir/Météo 907316

20.05
Box Office
Le flic à
de San Francisco

7863958
Film de Thomas Carter, avec
Eddie Murphy, Michael Rapo-
port, Michael Wincott, Car-
men Ejogo.
Scott Roper, flic à San Fran-
cisco, arrête Korda, le meur-
trier de son coéquipier. Dès
sa libération, Korda se venge
en enlevant la petite amie de
Scott. Frappé en plein cœur,
le flic se greffe un turbo dans
les mollets pour sauver sa
fiancée.
22.10 La femme Nikita

Glissement vers le
néant 3439331

23.00 NYPD Blue 626584
23.40 Profiler 9281854
0.25 Fans de foot esi 343
0.55 Soir Dernière 625250a

Pas d'émission le matin 11.50 Cas
de divorce 98631652 12.20 Hélène e1
les garçons 80584823 13.10 Le re-
nard 86760836 14.15 Un cas pour
deux 42033395 15.20 Derrick
94153229 16.20 La saga des McGre-
gor 56856738 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 75185328 17.35
Roseanne 21971316 18.05 Top mo-
dels 64004565 18.30 Supercopter
45795316 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 10694045 19.50 La vie de
famille 10501381 20.15 Friends
43175855 20.40 Cinglée. Film de
Martin Ritt, avec Barbara Streisand,
Richard Dreyfuss. 95489126 22.45
Damien: La Malédiction 2. Film
d'horreur 84311774 0.30 Les nouvel-
les filles d'à côté 34367324

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La loi du Seigneur. De William
Wyler, avec Erica Nie, Nika Mina,
Christiane Minazzoli (1956). 23.05
La loi de la prairie. De Robert Wise,
avec Irène Papas, James Cagney,
Don Dubbins (1956). 0.40 La ruée
vers l'ouest. Western de Wesley
Ruggles, avec Estelle Taylor, Irène
Dunne, Richard Dix (1931). 2.45
Docteur X. Film de Michael Curtiz,
avec Lionel Atwill, Preston Foster,
Lee Tracy, Fay Wray (1932). 4.05
Une messe pour Dracula. Film d'hor-
reur de Peter Sasdy.

7.00 Euronews 93730126
8.15 Quel temps fait-il?

34755590
9.00 Euronews 33915590
9.15 Mise au point 17034331
10.05 Droit de cité 38885836
11.15 Euronews 83955497
11.45 Quel temps fait-il?

34838381
12.00 Euronews 91472213
12.15 L'italien avec Victor

Prenotazione 32030749
12.30 La famille des

Collines 48517855
Le mariage (2)

13.20 Les Zap 2258730c
Les nomades du futur,
Hercule, Charlie

17.00 Les Minizap 37959555
L'île de Noé; Waldo

18.00 Les Maxizap 17920478
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies 32504229
18.55 Videomachine 9952151s

wiVicmw

^
rw

19.25
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 34377774

S'Rendez-vous. D'Fare
20.00 L'autre télé 64916958
20.15 Mémoire vivante

Les Suisses au service
de deux drapeaux

98977958

21.15 La vie en face
Au commencement...
il était une fois les
Juifs Arabes 78055887

22.20 Tout Sport 24953923
Rétrospective 1999

22.30 Soir Dernière 37314774
22.50 Tous sur orbite 13109126
22.55 Fans de foot 48861720
23.25 Tout en région 93155534
23.45 Zig Zag Café 27611942

Bruno Bagnoud
0.40 Textvision 41673275

7.55 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 23345923 8.50 5 colon-
nes à la une 57521958 9.40 La Boîte
de merde 20911382 10.35 Welfare,
l'aide sociale (1/2) 81158229 12.15
Etre chinois aujourd'hui 46832132
13.55 Voyage d'enfer à Edgewood
94877671 14.50 Des bateaux et des
hommes 89627132 16.45 Des ham-
burgers au Zimbabwe 34825381
17.35 Monsieur de Voltaire 21891126
18.05 Carlo Scarpa 26953590 19.05
8 mai 1945, une journée particulière
90035841 20.30 Les amants d'assises
22229861 22.25 7 jours sur Planète
22.50 Le Négociateur 82797519 0.15
Télévision, histoires secrètes
89350121 1.20 Arsenic et vieille mon-
tagne 16455817

7.30 Sport matin 345749 8.30 Rallye
Raid 508720 9.00 Tennis: Doha, fina-
le 477132 10.30 Saut à ski: coupe du
monde 383749 12.00 Rallye Raid, 4e
étape 603229 12.30 Combiné nordi-
que 372359 13.30 Ski alpin, coupe
du monde, slalom messieurs 974749
14.30 Ski alpin: coupe du monde,
Berchdesgaden 978565 15.30 Biath-
lon: coupe du monde, Qberhof
103565 17.00 Saut à ski: coupe du
monde, 10e étape 115300 18.30
Course sur place, Xonrupt, France
671872 19.00 Tennis de table, ligue
des champions 1014381 21.30 Sport
de force 881045 22.30 Rallye Raid
358652 23.00 Football: Euro Legends
703768 00.00 Saut à ski 665053 1.00
Rallye Raid 3222546

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Cocci-
nell'Band 30 ans: «Odyssée 2000».
Spectacle enregistré à Miège 19.00
et 23.30 Et quoi en plus On Tour:
concert des BZH, chants marins. En-
registré à Anzère, été 1999

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici Miei 13.40 Manuela 14.25
Gli amici di papa. Téléfilm 14.50 Ri-
cordi 15.25 Amici Miei «Il salotto»
16.00 Telegiornale 16.10 Amici Miei
«Il salotto» 16.50 La si gnora in gial-
lo 17.40 Amici Miei «L'occhiello»
18.00 Telegiornale 18.10 I quattro
re 18.50 Qggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.30 Millefo-
gli 23.00 Telegiornale 23.20 Faust.
Téléfilm 0.20 Textvision

6.40 Info/Météo 73331749 6.30 Télématin 4445031e
6.50 TF! Jeunesse 53055010 8.30 Un livre, des livres
9.05 Contre vents et 34117555

marées 74975039 8.35 Amoureusement vôtre
10.20 Balko 50915045 3628i38i
11.15 Dallas 45012792 9.00 Amour, gloire et
12.10 Tac O Tac 96926584 beauté 24840403
12.15 Le juste prix 41442565 9.30 C'est au programme
12.50 A vrai dire 49417316 18023403
13.00 Le journal/Météo Bien 10.55 Flash info 82321403

jardiner 69805294 11.00 Motus 79110010
13.50 Les feux de l'amour 11.40 Les Z'amours 15252534

46737768 12.10 1000 enfants vers l'an
14.35 Arabesque 47793590 2000 15355552

L'élixir de courte vie 12.20 Pyramide 50702039
15.25 Extrême urgence 12.50 Paroles de terroir

63036565 49415958

16.10 Pacific blue 86878584 13.00 Météo/Journal 69803836
16.55 Sunset Beach 33636836 13.50 Consomag 5434247a
17.40 Melrose Place 13.55 Inspecteur Derrick

Mamma mia 66135552 91294555
18.30 Exclusif 53176584 14.55 Le Renard 5573575e
19.05 Le bigdil 11577355 16.05 La chance aux
19.55 Clic et net 49257132 chansons 93143336
20.00 Le journal/Météo 16.55 Des chiffres et des

74060403 lettres 53103300
20.40 En route vers 17.25 Cap des pins 53230351

la coupe de 18.00 . Friends 1557047s
l'America 49315300 18.25 Nash Bridges 16925294

19.15 Qui est qui? 20202126
19.50 Un gars, une fille

13745039
20.00 Journal/Météo 74971555

20.50
Toutes les femmes
sont des déesses

54076671
Téléfilm en deux parties de
Marion Sarraut, avec Francis
Huster, Alexandra Vander-
noot.
22.30 Y a pas photo!

37266671
0.00 Histoires non classées

26830053

1.40 TF1 nuit 23402350
1.50 Clic & Net 93015492
1.55 Très chasse 19559935
2.45 Reportages 55570955
3.15 La pirogue 77646643
4.05 Histoires naturelles

16562904
4.35 Musique 53471430
4.55 Histoires naturelles

27719072
5.50 Elisa, un roman photo

91604121
6.15 Les années fac 60963053

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.50 Un piccolo raggio di sole,
Film 11.35 La vecchia fattoria 12.35
La signona in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.05 Anteprima aile
due 14.35 Aile due su Raiuno 16.00
Giorni d'Europa 16.30 Solletico
17.45 Qggi al Parlamento 18.10 Pri-
ma - La cronaca prima di tutto
18.35 In bocca al lupo 20.00 Tele-
giornale 20.40 In bocca al lupo
20.50 Grizzly falls - In fuga con l'or-
so. Film 22.40 Porta a porta 0.00
TG 1 0.40 II grillo 1.05 Aforismi
1.10 Sottovoce 1.40 Rainette. Spen-
sieratissima 2.30 Poker di spie. Film
TV 4.05 Poliziotti d'Europa. Téléfilm
5.20 TG 1 5.50 Dalla cronaca...

20.50
Les rives
du paradis 54074213

Téléfilm de Robin Davis, avec
Richard Bohringer, Bernard
Verley, Diane Bellego.
Pour conquérir une femme, le
maire d'un village s'arrange
pour expulser son rival de ses
terres. Mais ce dernier et sa
famille refusent sa décision.
22.30 Mots croisées 81867768
0.30 Bivouac 23420430
1.15 Mezzo l'info 8O804072
1.30 Zone sauvage 55376091
2.15 leoh Ming Pei 19649508
3.05 Delirenlair i46i siss
4.20 24 heures 55750935
4.40 Heimat 31055732
5.45 La chance aux

chansons 13159332

m_ i_v_m
7.00 Go cart mattina 9.40 Sorgente
di vita 10.10 Paradise. Téléfilm
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 mat-
tina 11.30 Anteprima I fatti vostri
12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e societa
13.45 Salute 14.00 America's Cup
15.00 Lotto 15.10 Fragole e mambo
16.00 Flash 16.05 La vita in diretta.
Film TV 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jag, awoeati in di-
visa. Téléfilm 20.00 Friends 20.30
TG 2 20.50 E.R. - Medici in prima li-
nea. 22.35 Tele anch'io 23.30 TG 2
notte 0.05 Protestantissimo 0.45
Rai Sport - Vêla 3.35 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a distanza
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6.00 Euronews 15737229
6.40 Les Minikeums 40012534
8.45 Un jour en France

39237010

9.45 Comment ça va
aujourd'hui? 64349768

9.50 Les Brigades du tigre
50816720

10.45 La croisière s'amuse
39340590

11.30 Bon appétit, bien sûr
13182107

11.55 Le 12/13 37864403
13.20 Régions.com 40055229
13.50 C'est mon choix

46722836

14.35 Keno 35449045
14.40 Les rebelles du Texas

33336855

16.15 Les zinzins de
l'espace 45470300

16.35 Les minikeums 18273552
17.40 La piste du Dakar

30807720

18.10 Comment ça va
aujourd'hui? 42709861

18.20 Questions pour un
champion 62459749

18.55 19/20 83345768
20.05 Fa si la 73739774
20.35 Tout le sport 49155720
20.40 Dakar 54433132

8.00 M6 express 37528687
8.05 M comme musique

90173836

9.00 M6 express 32575552
9.35 M comme musique

93854720
10.00 M6 express 39505300
10.05 M comme musique

79614229

10.20 M6 Kid. dessins
animés 24615107

11.00 M6 express 20109107
11.05 M comme musique

70702687
11.50 M6 express 3137433e
11.55 MétéO 13555958
12.05 Joyeuse pagaille

82707652

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin 10739294

13.30 Liaisons obscures
12068229

15.10 Models Inc. 80554279
16.00 M comme Musique

66583652
17.40 Les BD de M6 Kid

96950519
Sliders: les mondes
parallèles 5770930c
Susan! 75754403
6 minutes, météo

426269035

Une nounou
d'enfer
Cinésix

19.45
40400519 20.15

10483215

21.00
Pacte
avec le diable

40686720
féléfilm de Bobby Roth, avec
Kim Delaney, Thomas Gibson,
Colleen Flynn
\ l'insu de Nikki, les événe-
ments heureux masquent les
forces obscures qui sont dans
la famille depuis des décen-
nies...

22.30 Soir 3/Météo
86867126

23.05 Engrenage fatal
Téléfilm de R. Trevor,
avec Sean Young, Tom
Conti 78668294

0.35 La case de l'oncle Tom
67817879

1.25 Nocturnales
37769904

H___ui
8,00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Eine Starke Famille 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFbacken 13.40 QUER
14.55 TAFgarten 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald, der
Detektiv 17.10 Rupert der Bar - der
liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Katrin ist di Beste 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20,00 Risiko 21.05 time out 21.50
10 vor 10 22.20 Tôdliche Liebe
23.10 Das susse Jenseits 0.50
Nachtbulletin/Meteo

-_--*iJ
7.30 Telediario 9.00 desayunos de
TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55 Saber
V ganar 14.25 Corazon de invierno
15.00 Telediario 15.55 Isabella, mu-
jer enamorada 17.30 Barrio sesamo
'8.00 Tricolos 18.30 Telediario in-
ternacional 18.50 Codigo alfa 19.25
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Futbol. Campeo-
"ato del mundo de clubes. R. Ma-
drid-Casablanca 23.35 La noche te-
matica 0.30 Pasiones cortas 1.15
Telediario 2.00 La bodica de la
-buela 2.30 Guadalupe 4.00 La ba-
illa de Maraton 5.30 Asturias pa-
raiso

20.55
Highlander 90689687
Film de Russe l Mulcahy, avec
Christophe Lambert, Sean
Connery, Roxanne Hart, Clan-
cy Brown.
Connor Mac Leod, héros sé-
culaire, est fatigué de survivre
à ceux qu'il aime. DeTEcosse
de 1536 au Manhattan de
1986, provoqué en duel par
d'autres immortels en quête
du pouvoir absolu, toute sa
quête consiste à devenir un
humain ordinaire!
22.50 Traque acharnée

Téléfilm de Douglas
Jackson 79353300

0.30 Culture Pub 91974431
0.55 Jazz 6 21337071
2.00 M comme musique

59938633
3.00 Fréquenstar 37514379
3.45 Pee Wee Ellis 20473514
4.50 Rio, conservatoire de

la samba 59555324
6.00 M comme musique

23528492

p-Tîm
9.00 Heute 9.05 Praxis Biilowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brizant
10.30 Die Superhitparade der Opé-
rette 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Tanja 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Schlagerpara-
de der Volksmusik 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft 22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann
23.45 Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05 Eat
Drink Man Woman. Tragikomôdie
3.05 Wiederholungen¦_____¦
9.15 Domingo desportivo 10.45
Contra Informaçao 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Dinheiro vivo 15.15
Carlos de Carmo 16.15 RTP Junior
16.45 Programa da tarde 17.45 Jor-
nal da Tarde 18.30 0 Campeao
19.30 Reporter RTP 20.00 Noticias
de Portugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 TeleJornal 22.00 Contra In-
formaçao 22.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Em primeira Mao
23.45 Remate 23.55 Economia 0.15
Jornal 2 1.00 Nos os Ricos 1.30 Jo-
go Falada 3.00 24 Horas 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate 4.30
Acontece 4.45 Economia 5.00 Re-
gioes 5.45 0 Campeao 6.30 Repor-
ter RTP 7.00 24 Horas

6.25 Langue: italien 3140521;
6.45 Ça tourne Bromby

53220671

8.10 Les écrans du savoir
9009401C

10.00 Une économie à deux
vitesses 21088861

10.50 Droits d'auteurs
68059395

11.45 Cellulû 76584749
12.15 Le monde des

animaux 93735213
12.45 100% question 95395335
13.10 Aldabra 52219045
14.00 La grande savane

65864942

14.30 La cinquième
rencontre ¦ soi sgsse

15.25 Entretien 7474530c
Parfum de femmes

42274590

Thérèse Raquin
41076312

Le monde des
animaux
C'est quoi la France?

86683497

Catastrophes: les
leçons du passé
Les marées noires

904749

Arte info 495316
Quand la nature se
déchaîne 309565

20.45
Cinéma
La femme
de chambre
du Titanic 336294
Film de Bigas Luna, avec Oli-
vier Martinez, Romane Boh-
ringer, Aïtana Sanchez
Un jeune lorrain s'invente une
nuit d'amour avec une femme
qu'il n'a fait que croiser, et
qui s'est embarquée sur le Ti-
tanic.

22.20 Court-circuit (1)
GrOS lolos 8164584

22.30 Les diables 9553313
Film de Ken Russel
Délire baroque et
orgies surréalistes

0.15 Court circuit (2)
Scènes de lit 192159

0.40 Le gardien des
esprits (R) 4513492

2.20 Max Linder 4327237

B_fîT3H|
9.05 Wie wûrden Sie entscheiden?
10.03 Die Schwarzwaldklinik (1/3)
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery 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 Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Der
Hahn ist tôt. Krimikombdie 21.45
Heute-Journal 22.15 Im Augenblick
des Todes 0.00 Heute nacht 0.15
Make-up. Dokumentarfilm 1.45 Wie-
derholungen

10.05 Wàhrend du schliefst 11.45
Die Biene Maja 12.10 Skippy, der
Buschpilot (1/26) 12.35 Kinderpro-
gramm 13.25 Der Traumstein 13.50
Casper 14.15 Confetti 14.25 Die
Simpsons 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 Ellen
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Cle-
opatra (2/2). Film 21.50 Sha dow
und der Fluch des Khan. Actionfilm
23.30 Nikita 1.00 Jahr 2022... die
iiberleben Wollen. Film 2.35 Wieder-
holungen

Canal+ • 20 h 30 et en location vidéo • LES VISITEURS 2

Jacquouille et Godefroy
se goinfrent de ketchup
Les deux fugitifs du Moyen Age gueuletonnent à la table des Américains.

Oyez, oyez bonnes gens, Jean Reno et Christian Clavier ont achevé il y a quelques mois leur cavalcade de l'autre côté
de la grande gouille. gaumom

*éW f lï5 au est-ce que
c'est que ce binz?»
Cette exclamation,

,_____, -out spectateur
qui se respecte l'a

employée une fois ou l'autre. Elle a
évidemment été prononcée d'abord
par l'illustre Jacquouille qui a secoué
les zygomatiques de tous les fran-
cophones lors de ses deux précéden-
tes aventures. Le factotum du noble
Jean Reno n'a pas eu le temps de se
reposer l'an dernier, il a même con-
nu sa part d'émotion au cœur de
l'Amérique, à Chicago plus exacte-
ment. Quand on débarque de l'épo-
que de la guerre de Cent Ans, la dé-
couverte des buildings doit en effet
laisser des souvenirs impérissables.
En tout cas, le voyage n'a pas réussi
à achever le petiot Christian Clavier
qui est de retour dans l'Hexagone
après un tournage de quatre mois.
Avec son fidèle maître, l'inénarrable
Jacquouille et le cinéaste Jean-Marie

Poiret , il espère que «The Visitors»
cartonnera au box-office prochaine-
ment.

Sauce réussie?
On se souvient de l'adaptation de
«Trois hommes et un couffin» de Col-
line Serreau qui avait déçu dans sa
version américaine. La production
des «Visitors» annonce qu'elle a con-
tourné le problème en réécrivant tout
simplement un scénario original. Nos
deux hilarants sont fourrés jusqu'au
cou dans de nouvelles affaires drola-
tiques en se baladant dans les désor-
mais célèbres couloirs du temps. Ces
péripéties toutes neuves s'accompa-
gnent d'autres changements tout
aussi importants puisque notre duo a
été rebaptisé. Jacquouille la Fripouille
est devenu André le Pâté tandis que
le comte de Montmirail a inscrit sur
sa «charte» d'identité «duc Thibault»!
Autre modification et non des moin-
dres, les quenottes pourries de nos

habitants du Moyen Age ont été sup-
primées pour faire place à une denti-
tion Pepsodent. On ignore encore si
après avoir fait bombance, nos deux
faux loupiots digéreront en fumant
un cigare!

Gags énormes
En attendant le lancement du film en
salles obscures, les amateurs patien-
teront avec une «rasade» de la cuvée
1998. «Les visiteurs 2» ont toutefois
un peu déçu les foules qui n'ont pas
retrouvé l'ambiance pétillante et par-
fumée ¦(!) de la première réalisation.
La suite, comme beaucoup d'autres,
a même agacé certains, déçus no-
tamment par le personnage de Béa-
trice confié à Muriel Robin après le
départ de Valérie Lemercier. Les
chefs d'orchestre de cette comédie
avaient pourtant mis le paquet en in-
vestissant 35 millions de francs con-
tre 12 millions dans l'opus un.

CATHRINE KILLé ELSIG

Dix ans
de «La ligne de cœur»
Depuis dix ans, la RSR-La Première
propose à ses auditeurs un lieu d'écoute
de dialogue et d'échanges. Du lundi au
jeudi de 22 heures à minuit, les lignes
sont en effet ouvertes pour recueillir des
confidences. Afin de célébrer cet
anniversaire , l'émission «Forum» a
programmé ce soir de 18 h 20 à 19
heures un débat autour de trois
recherches académiques suscitées par ce
rendez-vous radiophonique. En effet,
Stéphanie Grosjean a axé son mémoire

sur deux questions qu'elle a posées aux
participants, à savoir «pourquoi avez-
vous téléphoné à la radio?» et «qu 'est-
ce que cela a changé dans votre vie?»
Chantai Hintermann s'est intéressée à la
manière dont l'animateur gère les
moments de désaccord avec
l'intervenant tandis que Corinne
Follonier s 'est captivée pour la
conclusion des dialogues.
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Soirée animée
Jeudi , toujours dans le but de marquer
cette décennie d'existence, Laurent
Voisin présentera une émission spéciale
qu'il a voulue simple et conviviale. Par
exemple, un florilège de personnali tés
romandes donneront leur opinion sur
«La ligne de cœur» alors que le
professeur Carlo Robert-Grandpierre,
parlera philosophie. Une fiction sonore
étonnante sera encore offerte à tous les
fidèles qui pourront retrouver dans le
studio Bernard Pichon et Roselyne
Fayard.



La démocratie sous la loupe
Gérald Arlettaz, historien, retrace les grandes lignes de l'évolution

de la démocratie en Valais. ~

TT" ne fois encore,
I les conférences

Midi-Rencon-
tres de la Biblio-
thèque cantona-

le de Sion font appel à un spé-
cialiste. Le Valaisan Gérald Ar-
lettaz présentera un exposé sur
«L'évolution de la démocratie
et le partage des responsabili-
tés politiques en Valais», ce
jeudi 13 janvier à 12 h 15. His-
torien, aux domaines de prédi-
lection comme l'histoire du
Valais aux XKe-XXe siècles et
l'histoire des migrations suis-
ses, Gérald Arlettaz travaille
comme adjoint scientifique
aux Archives fédérales suisses
à Berne. Il a également plu-
sieurs engagements scientifi-
ques. Il est par exemple prési-
dent du Groupe valaisan des
sciences humaines ou encore
membre du conseil scientifi-
que du Forum suisse pour
l'étude des migrations. Sans
oublier la publication d'une
quarantaine d'ouvrages.

En détail
Gérald Arlettaz analysera
d'abord l'évolution historique
du pouvoir en Valais, à travers
la notion de démocratie, puis

Gérald Arlettaz parlera notamment du système d'élection à la proportionnelle des députés au
Grand Conseil, instauré en 1917... «Un changement important.» mamin

les implications générales de
ce concept de démocratie et
enfin détaillera trois grandes
périodes pour la démocratie
en Valais. «Je montrerai no-
tamment l'ancien système, les
périodes de luttes libérales, du
régime conservateur, de la

Constitution de 1907 amenant d être un spécialiste de la poli-
une nouvelle forme entre les tique valaisanne pour suivre
partis, et l'introduction du sys- cette conférence. «Non, je re-
tème à la proportionnelle en pose toute mon argumentation
1919... et enfin, la domination sur l'histoire du Valais... Il est
du Parti conservateur.» clair que si on connaît un peu

les événements historiques, ce-
Pour tous ia p eut ^er à encore mieux

Nul besoin cependant saisir le thème développé», ex-

plique Gérald Arlettaz. Il es-
saiera d'ailleurs d'apporter un
éclairage un peu neuf sur
cette partie importante de
l'histoire valaisanne, tant au
niveau économique que poli-
tique.

Pluralité en force
Cette conférence est la cin-
quième du cycle intitulé «Va-
lais pluriel». Rappelons que les
Midi-Rencontres sont des mo-
ments de partage d'idées sur
des problèmes de société.
«Chaque conférence donne un
éclairage sur l'environnement
socio-économique politique ou
culturel valaisan», souligne
Sabine Leyat, la responsable
du programme. Les interve-
nants ont entre vingt et qua-
rante-cinq minutes pour ex-
poser leur sujet. Au public en-
suite de poser toutes les ques-
tions sur le thème abordé.
Pour accompagner ou prolon-
ger la conférence, la biblio-
thèque propose un dossier
documentaire disponible à la
réception.

A noter encore qu il est
possible de se restaurer sur
place. CHRISTINE SAVIOZ

A 12 h 15 à la Bibliothèque can-
tonale de Sion.

Réalisé par David Fincher, avec Brad Pitt et Edward
Norton.
Un film corrosif, une certaine illustration du malaise ac-
tuel.

CASINO (027) 455 14 60
Sixième sens
Ce soir lundi 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 Willis, Haley Joël Os-
ment.
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.
A voir absolument.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Prett)
Woman comme la reine du genre.

LUX (027) 322 15 45
American Pie
Ce soir lundi à 20 h 14 are

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

MEDECINS-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: Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
d'Ardon, jusqu'au 21 janvier, natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
(024) 499 11 46 + Pharmacie Sun Stc
re, Rennaz, (021) 960 3616.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.
Viège: Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, natel (079)
628 60 90. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
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,
é* (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

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.

Appelle à la prière

Bande de chevaux

Langue du milieu en Angleterre

Tinte à la fin du voyage

Raplapla

Fortiche

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So[ution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ESCARGOT - CORSAGE - AÇORES - CORSE - ÉROS
les formes verbales. - ÔRE - RÉ

Horizontalement: 1. Rien de mieux pour re- LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE
partir du bon pied! 2. Un moment entre chien
et loup - Héros grec. 3. On ne le réussit que 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sans fausse note. 4. Solidement fixé - Page du 
sensationnel. 5. L'homme à battre - Pièces de
cantate. 6. Une conseillère plus ou moins avi- -
sée. 7. Elément vivant - Céréale. 8. Pour le
faire, il faut parfois tendre l'oreille - Publicité 2
lumineuse. 9. Démonstratif - Prises sur le fait.
10. Mis au monde - Association en vue de bé- -
néfices - Un qui sait où le bât blesse. 11. Pas
très à leur affaire...
Verticalement: 1. Pour l'apprivoiser, il faut 4
parfois du temps... 2. Capitale africaine - Pro-
nom personnel - Moyen de faire le joint. 3. 5
Volatile sacré - Prénom. 4. Porteur de bonnes
et mauvaises nouvelles. - Connu. 5. Fromage
très tendre - Conjonction. 6. Prénom - On le 6

sent dans la violette. 7. Le grand livre des
adresses - Manière d'avoir. 8. Sigle romand - 7
Plus on l'agite, plus elle taille. 9. Chefs de file
- Greffés.

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!

CORSO (027) 722 26 22
Fight Club
Ce soir lundi à 20 h 30 18 ans
De David Fincher (réalisateur de «Seven», avec Brad
Pitt et Edward Norton.
Une réalisation de virtuose: montage, rythme et maîtri-
se de l'image impressionnants.

. MONTHEY '
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Sixième sens

Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
A voir absolument! Déroutant! Palpitant! 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...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 20 h 30 12_anj
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Prett)
Woman comme la reine du genre.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Traînards. 2. Routine. 3. Os.
Anon. 4. Utile. Oui. 5. Irritante. 6.- Légers. 7. One.
Blé. 8. Alu. Fils. 9. Rente. Lac. 10. Do. Lego. 11. 10
Enesco. Et.
Verticalement: 1. Trouillarde. 2. Rostre. Léon. 3.
Au. Irgoun. 4. Italien. Tus. 5. Ni. Etre. 6. Ana. As. 11
Lo. 7. Renon. Bile. 8. Outillage. 9. Sonie. Escot.

La grappe
Femme économe

Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur di
rien. «Hénaurme!» ¦

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La fin des temps
Ce soir lundi 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.
Une superproduction diabolique.

. MARTIGNY \ ' " )
CASINO (027) 722 17 74
Sixième sens
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

—-——¦ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Fight Club

Ce soir lundi à 20 h 30 18 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Plaidoyer pour le loup
En réponse à votre article con-
cernant les prédations du «Loup
du val d'Hérens». Je voudrais
d'abord tordre le coup à cette
rumeur qui affirme que le loup
est réintroduit par l'homme. Ces
loups nous arrivent d'Italie, les
prélèvements ADN l'ont prouvé.
Et je vois mal des hurluberlus
élevant une meute en douce
pour les relâcher au compte-
goutte sur le territoire suisse. Ou
même les capturer en Italie. Le
loup est un prédateur , opportu-
niste et intelligent. Ses techni-
ques de chasse sont redoutables.
Prélevant sur des troupeaux
sauvages, le loup en effet ne
tuera que pour sa survie et en
choisissant les animaux mala-
des, vieux et faibles. Les trou-
peaux ainsi «gérés» par le loup
sont forts et en bonne santé. Fa-
ce à un troupeau de moutons,
devant la panique générale, qui
en elle-même va causer énor-
mément de victimes, le loup ne
fait alors plus de discernement
et tue alors plus que nécessaire.
La fouine et le renard obéissent
aux mêmes instincts. Par contre,
si le loup sent une résistance
lorsqu'il viendra rôder près du
troupeau, c'est-à-dire la présen-
ce de chiens et d'ânes de pro-
tection, plus celle d'un berger, la
nuit, alors il hésitera à se lancer
et passera à un autre troupeau.
Dans le Mercantour, où l'on
compte actuellement trente
loups environ, sur huitante pro-
priétaires sept seulement ne se
sont pas protégés. Ce sont eux
qui accusent le plus grand nom-
bre de pertes. D'autres en re-
vanche ont reconnu avoir eu des

attaques, mais pas de pertes. Il
est important aussi de dire que
les chiens sont responsables de
beaucoup de prédations. Dans
le Mercantour, on a enregistré,
depuis 1992, 4000 attaques de
loups contre 400 000 de chiens.
Un berger allemand peut tuer
seul 80 moutons, dans une ber-
gerie. En Espagne, des chiens
ont attaqué un troupeau de 1500
têtes. Huit cents sont mortes.
L'accent est mis sur la souffran-
ce, la douleur des bergers et de
leurs bêtes. Croyez bien que je
ne la néglige pas. Cependant, il
faut avoir vu des loups décapi-
tés, pendus, vendus aux enchè-
res (Espagne) , mutilés et empoi-
sonnés (France), pour penser
que le loup paie de nos jours
encore très cher ses prédations,
accompagné des haines et peurs
ancestrales. Rappelons aussi que
l'homme n'a rien à craindre du
loup. Timide et peureux, il pré-
férera s'éloigner et les rencon-
tres sont rares et fortuites. La
protection des troupeaux est la
clé évidente d'une possible co-
habitation avec le loup. Nos voi-
sins Italiens y sont parvenus
avec maestria, puisque le loup a
revalorisé économiquement des
régions de montagne, avec no-
tamment l'éco-tourisme. Pour y
arriver, il faudra un changement
radical de nos mentalités et de
nos habitudes face au loup. Era-
diquer une espèce a toujours été
la pire des solutions et le loup
fait partie de notre biotope.

Catherine Spoya,
Association Nâhani

La classe 1919 Le chœur mixte
de Fully et Martigny L'Echo des Follatères¦' , _ . .  de Bransona le regret de faire part du

décès de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain GEX B ™onsie™3 Sylvain GEXcontemporain et ami.

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

membre fondateur de la so-
ciété.

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

La société Espérance
du Mont-Catogne
Soulalex-Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adyle RIBORDY

REUSE
membre, mère de Roger,
président, grand-mère de
Marilyn, membre du comité
et parente de nombreux so-
ciétaires.

Les membres se retrouvent
devant la crypte à 14 h 15.

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

Le Chœur mixte
de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Delphine
FAIBELLA

belle-mère de Gérard Lu
gon-Moulin, membre actif.

A la douce mémoire de
notre maman et
grand-maman

Aline
CRETTENAND

1995 - 11 janvier - 2000
Malgré les saisons qui, inlas-
sablement, poursuivent leur
ronde, tu es encore tout près
de nous, comme le vent qui
passe.
On ne te voit nulle part mais
on te sent partout.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à Isérables, le mar-
di 11 janvier 2000, à 19 heu-
res.

Madame Catherine Seitz Métrai et Monsieur Bernard
Métrai, leur fille Annouk;
Monsieur Alain Seitz et ses filles Leila et Youssra;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SEITZ
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le mardi 4 janvier 2000, dans sa
71e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame Alice Veillon;
Monsieur et Madame François Veillon;
Monsieur et Madame André Allemand-Veillon et leur
fille Assouane;
Monsieur Pascal Veillon;
Monsieur Sébastien Veillon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Madame Jacques Favre-Veillon;
Monsieur et Madame Edmond Sandoz-Schumacher,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

lean VEILLON
survenu le 7 janvier 2000, à la Villa Mona, dans sa
99e année.
Le défunt repose à la crypte de Vésenaz.

Le culte de sépulture aura heu à l'église du Bon Pasteur
à Puplinge, mercredi 12 janvier 2000, à 10 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-
Bougeries.
Domicile de la famille: M. Veillon, route de Presinge 17,

1241 Puplinge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Puplinge, le 7 janvier 2000.

La famille de feu Philippe Maury-Théodoloz;
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Augusta MAURY
survenu le 8 janvier 2000, dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse aura heu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges à Genève, où la
défunte repose, mardi 11 janvier 2000, à 16 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Nax,
le samedi 22 janvier 2000, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis et la société
d'Unihoc Challenge

ont le regret de faire part du
décès de

Steve REVEY
joueur des Sierre Fantômes
et ami très cher.

La classe 1946
de Collombey

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
ïeannette VOLERY Louly GAILLAND

maman de Bernard et belle-
mère de Jean-Claude Cher-
vaz, contemporains.

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

membre de la société, beau-
papa de Cathy et grand-
papa d'Elise, membres actifs.

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

m m̂mmmm | _________________________________________¦
ancien memore ae la société.

La classe 1929 de Bagnes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louly GAILLAND

cher contemporain et ami.

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

Le chœur mixte
La Gentiane de Verbier

a le regret de faire part du
décès de son ami

t
«Elle a passé au milieu de nous, simple, souriante et bonne.»

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le
dimanche 9 janvier 2000

Madame

Anne %£r %Marie 4f(^
MARET V^P

née MONNET V f̂dite NouNou , , ,
1914 J

s- -/_ _/

Font part de leur peine:
Maria Maret-Rey, à Saxon, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Roger Crittin-Maret, à Saxon;
Les enfants et petits-enfants de feu Hubert Roth-Maret;
Les enfants et petits-enfants de feu André Monnet;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Gaillard-
Monnet; .
Anita et Jules Crettenand-Monnet, à Riddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 11 janvier 2000, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
NouNou repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 janvier 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le dimanche 9 janvier 2000, s'est éteint paisiblement à la
suite d'une longue maladie supportée avec courage

Monsieur

Francis CHAMBOVEY
1941

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Ghislaine Chambovey-Besson, à Aigle;
Ses enfants:
Jean-Philippe et Maryline Chambovey-Volluz et leurs filles
Estelle et Léa, à Choëx;
Marie-Claude Chambovey et son amie Martine Calteau, à
Aigle;
Raphaël Chambovey et son amie Kerstin Rapillard, à Aigle;
Sa belle-mère:
Rachel Besson et les familles Besson et Gelli , à Villars;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu à l'église du Cloître à Aigle, le
mercredi 12 janvier 2000, à 14 heures, dans l'intimité de la
famille et des proches.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.
Domicile de la famille: rue Farel 10, 1860 Aigle.

Je quitte ceux que j'aime pour aller
retrouver ceux que j'ai tant aimés.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Moi

Marie Hélène FELLI
fille de

Edouard Vincent Felli, Calzazuino (IT)
et de Aline Vaudan, Bagnes (VS);
je suis rentrée au petit matin du 2 janvier 2000 dans la paix
du Seigneur, aussi, je remercie de tout cœur le personnel
des Charmettes, pour leurs bons soins, ainsi que pour leur
dévouvement.

La Diana de Bagnes



Jusqu'aux portes de la nuit, il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'il aimait.

S est endormi paisiblement a
l'hôpital de Martigny, le
dimanche 9 janvier 2000, à
l'âge de 92 ans

Monsieur

Jean-
Edouard
NICOLIN

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Martine Nicolin-Paroz, à Collonges;
Lyse et Rolf Schwinn-Nicolin, en Espagne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude et Josette Nicolin-Délez, leurs enfants Thierry et
Didier, à Collonges;
Peggy et Serge Tapparel-Nicolin, leurs enfants Sylvie,
Jimmy et Steve, à Saint-Maurice;
Stéphane et Betty Nicolin-Gerfaux, leurs enfants Delphine,
Caroline et Mattieu, à Saint-Maurice;
Marc-André Schwinn et son épouse, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie œcuménique sera célébrée à l'église parois-
siale de Collonges, le mercredi 12 janvier 2000, à 15 h 50.
Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Union
centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA, c.c.p.
10-3122-5.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Madame Gabrielle Fellay-Fiorina, à Sion;
Le père Jean-Biaise Fellay S. J., à Villars-sur-Glâne;
La famille de Martha Demont-Fellay, ses enfants et petits-
enfants, à Genève, Yverdon et Lausanne;
Madame Germaine Fellay, à Genève;
Madame veuve Léon Fellay-Vernay, ses enfants et petits-
enfants, à Genève;
Madame veuve René Fellay-Besse, ses enfants et petits-
enfants, à Sion; -
Madame veuve Jean Fiorina-Saudan, ses enfants et petits-
enfants, à Flanthey et Sion;
La famille de Bernard Fiorina, ses enfants et petits-enfants,
à Sion, Turin et Montana;
La famille de Marie-Madeleine Moret-Fiorina, ses enfants
et petits-enfants, à Sion et Bruxelles;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri FELLAY
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, qui nous a quittés subitement le dimanche 9 janvier
2000, à l'âge de 89 ans, dans la paix du Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 janvier 2000, à
l'église du Sacré-Cœur à Sion, à 10 h 30.

La famille sera présente au centre funéraire de Sion, aujour-
d'hui lundi 10 janvier 2000, entre 18 h 30 et 19 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

R. I. P.

L'association Le Centre alpin d'Arolla
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FELLAY
ancien directeur de la fondation du Centre alpin pour les
jeunes, à Arolla, et papa de notre collègue Jean-Biaise.

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

t
A son bel âge et sans longtemps souffrir,
n'est-ce pas un bonheur de pouvoir partir
en laissant derrière soi, souvenir merveilleux,
l'image d'un être'cher qui nous rendit heureux.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous avons le
chagrin d'annoncer le décès de notre très chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine

Madame F^^s^^^W

Adyle 1, 1
RIBORDY if^Tl

née REUSE W  ̂ *S&Mif î-

survenu à la Providence de Fâ__^__fi*
Montagnier, dans sa 94e an- '" w^Wftâ'5née, munie des sacrements de ^T^-li £¦*»
l'Eglise. I • ti-Hifa;

Font part de leur peine:
Gisèle et André Michellod, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille;
Roger et Aimée Ribordy, leurs enfants et petits-enfants;
Gratien et Annie Ribordy, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Pittier, Bigler, Voutaz, Maillard,
Reuse, Maret, Ribordy.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église d'Orsières, le
mardi 11 janvier 2000, à 14 h 30.
Une veillée de prière sera célébrée à l'église d'Orsières, au-
jourd'hui lundi 10 janvier, à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Ta gentillesse et ton sourire lumineux
brilleront toujours dans nos cœurs
comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry, le
8 janvier 2000, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Marie ANTONIN
née FUMEAUX

1909

Font part de leur peine:
Vincent et Hélène Antonin-Vergère;
Thérèse Antonin;
Madeleine et Hans Stôssel-Antonin et leur fils;
Monique Antonin;
René Antonin;
Georgette Antonin;
Marie-Paule et Jean-Claude Probst-Antonin et leurs fils;
Paul Zillweger, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mardi 11 janvier 2000, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 10 janvier, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Alice CRETTON
née VÉROLET

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine par
leur présence, leurs messages, leur soutien, leurs prières et
leurs dons.

Un merci particulier:
- au docteur Petite;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- aux chanoines G. Pont et J.-M. Lonfat;
- à ses nombreux amis;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, janvier 2000.

Je peux dès maintenant marcher au jour le jour
Puisque le ciel m'attend pour un heureux séjour
Je pars sans regrets, pour cette transhumance
Car en ce paradis, j 'ai mis toute mon espérance.

A. R.

Le dimanche 9 janvier 2000
est décédée sereinement à
l'hôpital de Monthey,
entourée de l'affection des
siens, dans sa 80e année

Madame

leannette
VOLERY

née BERRINI

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Léon Volery, à Collombey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dànièle et Charly Vannay-Volery, leurs enfants, à
Collombey-le-Grand, Collombey et au Brésil;
Bernard et Jeanine Volery-Burcher, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey-le-Grand, Muraz et Monthey;
Marie-Claude et Jean-Claude Chervaz-Volery, leurs enfants
et petits-enfants, aux Neyres et Monthey;
Michel Volery, à Collombey;
Amédée et Raymonde Volery-Vauthey, leurs enfants et
petits-enfants, à Collombey et Bex;
Kina et Jean-Guy Genolet-Volery et leurs enfants, à Muraz;
Sa belle-maman:
Marceline Volery-Rey-Mermet, au home Les Tilleuls, à
Monthey; ,
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le mercredi 12 janvier 2000, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Collombey; les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, la
«Maison» de Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille: rue des Puits 1, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.»

S est endormie paisiblement à
la résidence Les Tourelles à
Martigny, entourée de l'af-
fection des siens, dans sa 103e
année

Madame

Céline
ÉMONET

née REUSE

Font part de leur peine:

Sa fille:
Mina Pochon-Emonet, à Sembrancher;
Ses petits-enfants:
Pierre-Alain et Gilberte Pochon-Michellod , à Sembrancher;
Christiane Pochon, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants:
Frédéric et Samuel Pochon, à Sembrancher;
Ses beaux-frères:
César Emonet-Giovanola, à Sembrancher;
Ulrich Emonet-Petriccioli, à Sembrancher;
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à l'église de Sem-
brancher, le mardi 11 janvier 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 10 janvier 2000, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Jésus leur dit: «Passons à Vautre rive.»

Marc 4; 35.

S'est endormi paisiblement, à
la clinique de Valère à Sion, le
samedi 8 janvier 2000

H . :(___5l

Monsieur

k j Iules
¦ Ĵ FARDEL

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Mathilde Fardel-Zermatten, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles:
Julianne et Philippe Genoud-Fardel, Dominique et Janick et
leur fille Morgane; Thierry et Claudia; Christophe et Marie-
Laure et leur fille Charline, à Sion;
Myriam Fardel, à Sion;
Agnès et Georges Zermatten-Fardel et Pascal Gilibert, à
Sion;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Yvonne Fardel-Blanc et famille, à Sion;
Marguerite Micheloud-Fardel et famille, à Sion;
Agnès Revaz-Fardel et famille, à Sion;
Emile Zermatten-Studer et famille, à Sion;
Marguerite Zermatten-Coutaz et famille, à Vérossaz;
Berthe Zermatten-Bonvin, à Arbaz;
Aline Monnay-Zermatten et famiUe, à Sion;
Les enfants de feu Angèle Perrier-Zermatten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Guérin à Sion, le mardi 11 janvier 2000, à 10 h 30.
Jules repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la.
famille sera présente aujourd'hui lundi 10 janvier 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mme Mathilde Fardel-Zermatten

av. du Petit-Chasseur 104, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le bon Dieu ne donne qu 'une fois
Repose en paix.»

Ses enfants:
Anne-Marie et Gérard Lugon-Moulin-Faibella, à Sion;
Georgy et Marie-Rose Faibella-Richard, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Isabelle Lugon-Moulin;
Claude et Jocelyne Faibella-Fiaux et leur fille Evelyne;
Patrick Faibella et son amie Romaine;
Laurence Lugon-Moulin et son ami Cédric;
Stéphane Faibella;
Sa sœur et son beau-frère:
Renée et Héribert Nater-Gay et famille, à Martigny;
Famille de feu Lucie Pillet-Cretton;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Charlotte Pianezza-Faibella et famille, en Italie;
Suzanne Faibella-Gay-Balmaz et famille, à Gueuroz;
Yvonne Faibella-Schùrch et famille, à Vernayaz;
Marie Faibella-Mottet et famille, à Vernayaz;
Albert et Esther Faibella-Richard et famille, à Vernayaz;
Famille de feu Arthur Fiabani-Faibeila, à Vernayaz;
ainsi que les familles I jyyyu„ ]
parentes, alliées et amies, ont

Mw

Delphine jK B
FAIBELLA- 

 ̂
M

CRETTON »_____tl
1906

Elle s'est endormie paisiblement, le samedi 8 janvier 2000, au
home Saint-Jacques à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale' de
Vernayaz, le mardi 11 janvier 2000, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vernayaz, où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 10 janvier 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t _ 
S'est endormi dans la paix du
Seigneur à l'hôpital de
Martigny, le samedi 8 janvier
2000, dans sa 81e année, et est
allé rejoindre son épouse

Monsieur
___"̂  m\ *

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Serge et Ginette Gex-Bruchez et leurs enfants;
Roger Gex et son amie Yvette, ses enfants et petits-enfants;
Nadine et Georges Pinget-Gex et leurs enfants;
Yolande et André Ançay-Gex et leurs enfants;
Martial Constantin et son amie Marie-Thérèse, ses enfants
et petits-enfants;
La famille de Juliette Cotture;
La famille de Marceline Oreiller;
La famille de Marcel Cretton;
La famille de Germaine Darbellay
La famille de feu Pierre Fraisier;
La famille de feu François Pommaz;
Ses filleuls;
Ses amis:
Eisa Matthey;
Joseph et Martine Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Fully, le mardi
11 janvier 2000, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 10 janvier 2000, de 19 à
20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés de l'entreprise

Martial Constantin & Cie à Vernayaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain GEX
ancien associé et beau-père de M. Martial Constantin.

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

t
Le vélo-club Excelsior de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain GEX
président d'honneur du vélo-club.

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

t
La direction, les éducateurs,

les maîtres socio-professionnels,
le personnel des services généraux

et les apprentis du Centre ORIPH de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Steve REVEY
fils de leur collaborateur, M. Yves-Antoine Revey.

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

L 'amour d'une maman est un trésor
que l'on ne reçoit qu 'une fois.

Le cœur usé d'avoir tant donné d'amour

Madame

Mane-
Louise

REVILLOUD
née MICHELLOD gfêMj ®W<

s'est endormie à son domicile, > ';->. _- , /J- -r -".'¦ »
le 9 janvier 2000, dans sa 85e [VA A'. ;' _W*- "->v >
année, entourée de l'affection
des siens.

Font part de leur très grand chagrin:
Son époux:
Jean Revilloud, à Sierre;
Sa fille et son beau-fils:
Anny et Gérald Dirren-Revilloud, à Chippis;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ariane et Jean-Bernard Bonvin-Dirren, à Sierre;
Sandrine Dirren et son ami Florentin, à Chippis;
Norbert et Nanou Revilloud et Malika, à Genève;
Jean-Marcel et Rosa Revilloud, Stephan, Sabrina et Julien, à
Genève:
Ses beUes-sœurs, neveux et nièces:
Angélique Michellod et ses enfants, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Les enfants de feu Maurice Michellod, à Saint-Pierre-de-
Clages et Bieudron;
Ida Streit-Revilloud et Hardy, à Dietikon;
Marcel et Lucette Revilloud et leurs enfants, à Martigny;
Les enfants de feu Catherine Pellaud-Revilloud, à Martigny;
Ses cousins et cousines;
Ses fidèles amis:
Louisa, Marion, Madeleine et Jean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le mardi 11 janvier 2000, à 10 h 30.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 20.
Marie repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente, aujourd'hui lundi 10 janvier 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bem sois-Tu Seigneur,
pour les yeux qui s'ouvrent aujourd'hui,
dans la terre nouvelle ils Te rencontrent.

A l'aube du dimanche du baptême de Jésus,

Sœur

Mathilde
ABGOTTSPON

de Staldenried

a rejoint, paisiblement, le
Seigneur, dans sa 91e année et
après 68 ans de vie religieuse.

Au cours de ses jeunes
années, sœur Mathilde était
au service des vieillards, puis
des enfants. Mais, durant
quarante ans, sœur Mathilde
fut responsable de la lingerie
au Sana valaisan, à Montana.
Son esprit jovial, son humour
et sa gentillesse étaient ap-
préciés de tout le monde.
Depuis quelques années, elle a connu l'épreuve de la
maladie et de la dépendance totale, mais elle n'a pas perdu
sa sérénité.

Merci de partager notre prière et notre espérance:
La Congrégation des sœurs hospitalières de Sion;
La famille de feu Kamil Abgottspon-Furrer;
La famille de feu Médard Abgottspon-Furrer;
Joseph Furrer, à Staldenried;
et les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 11 janvier 2000, à 10 h 30.
Sœur Mathilde repose à l'Oratoire des sœurs hospitalières,
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suisun
Joël Cerutti

Tes écrits t'ont valu beaucoup
de critiques, on te trouvait
souvent mordant.

Oui, mais les gens se rap-
pellent toujours des coups de
gueule et rarement des coups
de cœur. Dans «Le Nouvel-
liste», par exemple, les coups
de cœur dominaient. Je suis
un gentil contrarié! Un gentil
qui s'énerve de temps en
temps, mais ce n'est pas du
tout systématique.

L'arroseur arrosé: est-ce
que tu supportes la critique
toi-même?

J'ai dû apprendre... et me
rendre à l'évidence: on ne peut
pas être génial 365 jours sur
365! Mais depuis que j'occupe
ce poste, je connais plus de
réactions positives (à 90%) que
négatives.

Content?
Jamais content! Il est exclu

de se satisfaire d'un acquis
dans ce métier.

Que penses-tu avoir ap-
porté à Canal 9?

Une ligne au niveau des
sujets, des émissions. En sa-
chant que les gens ne sont ja-
mais vraiment satisfaits, quoi

qui traîne les pieds dans nos régions, i! faudra montrer encore un peu de
patience, avant le vrai retour du soleil... demain. Aujourd'hui, les passages
nuageux resteront nombreux durant une grande partie de la journée,
parfois accompagnés de quelques flocons sur les sommets. A l'instar du soleil,
les températures afficheront passablement de discrétion. Peut faire mieux!

que tu
fasses. Tu
as trente spectacles en
deux semaines, c'est évi-
dent que tu ne pourras pas
tous les couvrir. Si tu en
fais deux, les vingt-huit
autres te tomberont des-
sus. Les gens ne se ren-
dent pas compte à quel
point la télé est un outil
lourd. Filmer un spectacle
monopolise, au bas mot,
une dizaine de personnes,
sans compter toute la pré-
paration.

On entend parfois:
«Mais, il est tout le temps
là!»

C'est normal que j'ail-
le aussi au charbon, je suis
aussi payé pour ça. Mais
c'est vrai qu'au niveau des
bénévoles, il n'y en a pas as-
sez devant les caméras.

C'est un appel?
Oui, absolument.
Depuis quinze ans, on

parle toujours de bénévolat?
Il faut savoir qu'on ne

sera jamais une télé 100%
professionnelle, le but de
Canal 9 étant d'informer sur
une région, mais aussi de
permettre aux gens d'accéder
à l'outil télé. Nous aurons
toujours un côté formation,
c'est un des objectifs princi-
paux.

Ton image à l'antenne te
plaît?

Je fais un effort d'habillé-

Nuages,

sior
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«Monsieur Canal 9

La pensée

ment
et de pré-

sentation par

HT gens qui me re-
gardent. Mais vis-à-

vis de mon ego, ça m'est
complètement égal d'être ou
de ne pas être devant la camé-
ra. Je suis là par rapport aux
rotations de travail ou pour
remplacer des gens indisponi-
bles. Un peu le pompier de
service! Mais je suis la pire des
morues vis-à-vis de moi-mê-
me. Je sais quand j' ai été bon
ou mauvais.

Tu pourrais donc très
bien rester dans l'ombre?

Oh, oui!
Autre critique entendue:

<Aucun souci, car bons ou
mauvais, ils auront toujours
des subventions»...

Ça pourrait effectivement
être un oreiller de paresse
mais pour ma part, j'ai un
souci constant par rapport aux
gens qui paient et qui ont le
droit de voir quelque chose
qui tienne la route. On fait le
maximum avec notre budget...
et même parfois plus. On ne
compte pas toujours les heu-
res, on n'est pas des fonction-

.

devrait nous atteindre vendredi prochain

naires du petit écran!

Petit conseil pratique
pour les invités sur un plateau
télé?

Se dire que quel que soit
le temps qui vous est imparti,
vous ne pourrez jamais dire
tout ce que vous avez à dire.
Alors partez dans un principe
de frustration depuis le départ!
Et puis, évitez comme la peste
les pieds-de-poule, prince de
Galles, carreaux et autres rayu-
res, car ça moire, quelle que
soit la caméra.

Coup de gueule télé?
Certains collègues anima-

teurs télé, toutes chaînes con-
fondues, qui n'écoutent pas
les gens en face d'eux! C'est la
plus grande des grossièretés
qu'on puisse avoir sur un pla-
teau télé!
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Ecran sur mesure
36 ans, débute
comme journaliste
au «Nouvelliste» en
1986, mais apparaît
déjà à Canal 9 dès
la deuxième émis-
sion en 1984. Il as-
sume avec succès,
depuis un an et de-
mi, la fonction de rédacteur en
chef et directeur de production
au sein de la télé régionale.
S'est fait remarquer par ses cri-
tiques cinéma ou télé, parfois
féroces, dans votre quotidien
préféré, avant de prendre les rê-
nes de Canal 9.

Il insiste: Cerutti
avec un R et deux T
car, dit-il, celui qui a
deux R c'est celui qui
a le fric, qui fait de la
couture et des par-
fums qui ne sentent
pas toujours très bon!
Lui, en tout cas, sent

bon l'honnêteté de celui qui as-
sume ses opinions, avec ce côté
provocateur et incisif qui cache
peut-être une forme de timidité.
Sympa, gentil d'accord, mais
sans concession face à la vérité.
La dire ou l'entendre ne lui fait
pas peur.

temps et températures aujourd'hui

Canal 9
Canal 9, c est entre quatorze
et seize employés, à temps
variable. Environ une trentai-
ne de bénévoles. Budget de 2
millions, dont 1,5 million pro-
venant du câble (télé réseaux)
et 500 000 francs de l'OF-
COM (quote-part redevance
SSR). Zone de diffusion: Sier-
re, Sion et bientôt Martigny.

Nous fêtons
Saint Grégoire X

Evêque de Nysse en Cappado-
ce, mort le 10 janvier 400. Il
est le frère cadet de saint Ba-
sile le Grand. Il joua un rôle
prépondérant dans l'élabora-
tion de la doctrine ascétique
et mystique de l'Orient.

Le 10 janvier
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