
POLITIQ UE
Retour
des douaniers
La Belgique contrôle
à nouveau ses
frontières; sera-t-elle
suivie? P. 7

GRANGES
Sextuple
évasion
Six étrangers en passe
d'être expulsés ont
préféré prendre la clef
des champs. P. 11

SAAS-FEE
Les citoyens
pour créanciers
Appel entendu: grâce
aux citoyens, la com-
mune éteint une dette
de 10 millions. P. 16

FOOTBALL
La dérive
marseillaise

plus en plus. P. 21

PAPIVORE
La terrible
histoire de Léka

Sévèrement battu en
Corse par Bastia,
VOM s'enfonce de

Mehmet Myftiu
raconte la vie terrible
d'une courageuse
enfant, Léka. P. 28
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Immolé sur l'autel
de la sécurité...

I __9 ____»_• Sfey 3 m'S k' "0' ^e
m!m- ' téléski Duez-

I iJpS Pas-cle-
mm*\, Maimbré.

•M^A***»*̂mfi t'̂^ m Elle avait été
nVhj»' déclenchée
I 1 I artificiel-
Noire malchance: c'est une avalanche déclenchée iement-

par souci de sécurité qui a eu raison du téléski, nf Pag© 16

La  nouvelle
télécabine

du Pas-de-
Maimbré se
porte comme
un charme,
merci! En fait ,
si tout ne va
pas pour le
mieux sur les
hauts d'Anzère,
c'est que le
télésiège de
Pralan,
malmené par
les rigueurs de
l'hiver dernier,
reste H.S.
Et que plus
récemment,
une avalanche

Didier Massy a dirigé son premier entraînement hier soir.

PUBLICITÉ

ih d un
rossair

Dix personnes ont été tuées dans le
crash d'un avion de Crossair hier

peu après 18 heures près de Zurich-
Kloten. C'est l'accident d'avion le plus
meurtrier en Suisse depuis la chute
d'un DC-9 d'Alitalia qui avait fait 46
morts en novembre 1990.

Sept passagers et trois membres
d'équipage étaient à bord du vol LX498,
a indiqué SAir dans un communiqué.
L'appareil a disparu des écrans radar
vers 18 h 05, soit dix minutes après le
décollage à destination de Dresde. Le
pilote n'a donné aucun signe de détres-
se. La raison de l'accident n'est pas en-
core connue. Le directeur de la sécurité
aérienne à l'aéroport de Zurich, An-
dréas Heiter, a indiqué que l'avion a
décollé sans problème dans des condi-
tions atmosphériques tout à fait nor-
males.

I

keystone PaQ© 8

Patrons routiers
en colère

A 
l'initiative des patrons routiers
français manifestant leur opposi-

tion au décret d'application sur la ré-
duction du temps de travail, des centai-
nes de camions ont bloqué hier la fron-
tière tout autour de l'Hexagone. Com-
me entre Huningue et Weil am Rhein (à
gauche), près de Bâle, ou comme à
Bardonnex (à droite), aux portes de
Genève. key p ?

M

HC SIERRE
Didier Massy
à la barre
|# evin Primeau n est plus
IV l'entraîneur du HC Sierre.
Le Canadien, en conflit avec
plusieurs joueurs, a été limogé
dimanche soir et remplacé aus-
sitôt par l'ancien international
Didier Massy. Il s'agit du treiziè-
me entraîneur, en dix ans, à
prendre place derrière la bande
du club valaisan, mal barré en

mamin LNB. Page 17
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Point d'auréole
pour les zéros

A supposé qu'une
naturelle amabi-
lité ait voulu voir
dans les zéros du
nouveau millési-
me quelques au-
réoles à placer
sur la tête de nos
gouvernants, ce
fut une douce il-
lusion. Du côté
de Berne, les
vents sont décoiffants et la
béatitude de M. Ogi n'est
qu'un trompe-l'ceil.

Deux amis vaudois qui
sentent le chef-lieu fédéral
avant même que nous en
frémissions, nous avertissent.
Jean-Ph. Chenaux, dans
l'«Agefi» du 27 décembre, dé-
nonce la consultation que le
Département fédéral de l'in-
térieur mène actuellement
pour réviser la loi sur les stu-
péfiants. Le pire étant en ces
questions quasiment tou-
jours sûr, le département
propose cinq' variantes qui
toutes libéralisent la con-
sommation de stupéfiants,
contrairement à toute intelli-
gence politique et contraire-
ment encore à la volonté
majoritaire du pays.

Les projets soumis ont
abandonné l'objectif d'absti- hommes:
nence que l'on alléguait en- mariés, 75 ans;
core en organisant la distri- divorcés, 57 ans;
bution d'héroïne. Ainsi se ré- homosexuels sans sida, 42
vêle la volonté du puissant ans.
lobby qui conduit dans le si- - Hommes survivants à 65
lence des cabinets (enfumés) ans:
cette politique suicidaire. Il mariés, 80%;
veut à toute force dépénali-
ser l'usage du chanvre et im-
poser comme normale une
toxicomanie endémique. Il
est vrai que son refus de
combattre ce fléau rappro -
che la Confédération de l'Al-
banie chaotique et de ses
Marches kosovars. Peut-on
dès lors s'étonner, que ces
gens en soient à identifier le
vin et la cocaïne, l'abus de

1 un engendrant
une dépendance
qu'ils confondent
avec la dépen-
dance de l'autre.
Pour eux, il ne
saurait y avoir
d'autre auréole
que le zéro...

Mais des
bords de l'Aar, on
nous annonce

aussi quelque Pacs fédéral.
Ça consultait à ce sujet jus-
qu'à fin décembre et la TSR y
est allée, dès septembre, de
sa contribution. L'Associa-
tion vaudoise de parents
chrétiens, que préside M.
Jean-Marc Berthoud, a pro-
testé contre le caractère uni-
latéral d'une émission «Viva»,
qui ne donnait de la question
que le triste point de vue
«gay». Or c'est une affaire qui
touche, par le renouveau des
générations, à l'avenir même
de notre pays et qui méritait
un autre traitement.

Pour éclairer cet avenir,
l'association rappelle quel-
ques données qui provien-
nent d'une source officielle ,
l'Association médicale amé-
ricaine:
- Longévité moyenne des

divorcés, 32%;
homosexuels sans sida, 9%.

Quant aux femmes, leur
survie à 65 ans tombe de
83% à 23% si elles appartien-
nent au sous-ensemble pré-
cédent.

Les fictions légales que
d'aucuns souhaitent intro-
duire combleront-elles de
tels abîmes?

RENé BERTHOD

Prendre
de la hauteur

A Mme Catherine Amoos, de
Venthône, article de K. Di
Matteo, «Cent six ans d'his-
toire», «Le Nouvelliste» du
27 décembre.

Votre témoignage, reflet
d'une vie exemplaire, mérite
toutes nos félicitations! Il
ressemble, pour l'essentiel, à
ce que nous racontaient nos
aïeux qui ont, comme vous,
maîtrisé avec un grand sa-
voir-faire et intelligence leur
vie de travail, souvent très
difficile.

A travers votre récit ,
vous incitez chacun à se re-
mettre à travailler davanta-
ge, à ne pas perdre de temps
afin de poursuivre dans la
voie tracée par nos ancêtres.
Il est important que nous
honorions leur mémoire et
conservions notre patrimoi-
ne, sinon il va s'effriter , être
vilipendé de par le monde.

Il y a heureusement
chez nous - et contraire-
ment à ce que les apparen- N ELLY ERISMANN
ces pourraient laisser croire Saillon

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

- encore beaucoup de per-
sonnes parfaitement cons-
cientes de leurs responsabi-
lités qui prennent leur tâche
sérieusement à cœur. Bon
nombre d'enseignants à tous
les niveaux, de parents et de
jeunes font preuve de carac-
tère, d'énergie et de discer-
nement. Vu l'actuelle situa-
tion catastrophique imbibée
de violence, de vulgarité, de
manque de culture dont le
petit écran farcit le monde
au quotidien, ils se distan-
cent pour prendre de la
hauteur afin d'être moins
vulnérables. Ils s'arrogent
ainsi le droit de rester opti-
mistes tout en redonnant à
chacun l'espoir que l'avenir
sera malgré tout meilleur,
que vos bons vœux pour le
XXIe siècle se réaliseront.

A vous personnellement
tous nos vœux les meilleurs
et nos remerciement d'avoir
pris la peine de nous parler
de manière si intéressante!

ran Mardi 11 janvier 2000

Crans-Montana hisse
Le Haut-Plateau accueille plus d'une centaine de p arlementaires

de l 'E urope francophone. Ceux-ci réfléchissent aux moyens de renforcer
la présence de la langue française face à la déferlante de l'anglais...

Le  
drapeau de la fran-

cophonie flotte depuis hier
sur Crans-Montana. La

XIIIe Assemblée parlementaire
de la francophonie (APF-Région
Europe) a en effet été ouverte
hier sur le Haut-Plateau, au cen-
tre de congrès Le Régent, par
des allocutions de Marie-Paule
Zufferey-Ravaz (présidente du
Grand Conseil valaisan), d'Yves
Gérard Rebord (président de la
section valaisanne des parle-
mentaires francophones et pre-
mier vice-président du Grand
Conseil valaisan) et du conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
président du Gouvernement va-
laisan. Plus d'une centaine de
parlementaires francophones
européens, d'orateurs et d'invi-
tés venant d'une quinzaine de
pays se sont réunis en Valais
pour débattre des problèmes
touchant les peuples qui ont le
français en partage et pour lan-
cer des initiatives propres à ren-
forcer la francophonie qui est
une communauté tant culturelle
que linguistique. Parmi les ac-
tions de coopération, citons cel-
le consistant par exemple à or-
ganiser pour des parlementaires
et des fonctionnaires moldaves
et albanais des stages dans des
parlements francophones d'Eu-
rope occidentale.

L'Europe francophone
Le dernier sommet des parle-
ments (régionaux et nationaux)
de l'Europe francophone s'est
tenu à Bucarest (Roumanie), en
décembre 1998. Il est cette an-
née l'hôte de notre canton grâce
à l'initiative et à l'organisation
du Grand Conseil valaisan, qui
est membre depuis plusieurs
années de l'APF (Assemblée ré-
gionale parlementaire de la
francophonie) . Cette assemblée
européenne (il existe aussi des
assemblées pour les autres ré-
gions du monde) compte dix-
neuf sections: Communauté
française de Belgique, France,
Jersey, Luxembourg, Monaco,
Pologne, Suisse, Val d'Aoste, Al-
banie, Andorre, Bulgarie, Hon-
grie, Moldavie, Parlement euro-
péen, Roumanie, et enfin les
parlements cantonaux du Jura,
du Valais, de Genève et de Vaud.

Séance de travail, hier après-midi, au centre de congrès Le Régent, à Crans-Montana, pour les
parlementaires francophones européens. Au premier plan, Philippe Charlier, chargé de mission Europe
pour IAssemblée parlementaire de la francophonie. nf

Ces deux derniers parlements minue. Comment mener des ac- L'Assemblée parlementaire
viennent de rallier l'APF. Des
contacts ont en outre été pris
pour qu'ils soient rejoints par le
canton de Neuchâtel. Un élar-
gissement de l'APF est égale-
ment étudié pour la Tchéquie et
la Lituanie.

Des délégations de nom-
breux pays sont ainsi présentes
à Crans-Montana qui est deve-
nu, l'espace de quelques jours,
la capitale de la francop honie.
Quant aux groupes de travail, ils
ont été suivis dès hier après-mi-
di par les parlementaires fran-
cophones auxquels s'étaient
joints une vingtaine de députés
du Grand Conseil valaisan.

Résister à l'anglais
Chargé de mission Europe, le
Belge Philippe Charlier a mis
l'accent dans son rapport d'acti-
vité sur certains problèmes qui
doivent amener la francophonie
à contre-attaquer. Il a notam-
ment expliqué: «Je désire, en
premier lieu, parler de la situa-
tion du français au sein des or-
ganes de l 'Union européenne.
Chacun sait que l'usage de notre
langue dans cette institution di-

tions visant à rendre au f rançais
la place qu'il occupait il y a
quelques années encore? En ef-
fet, si rien n'est entrepris, les
nouveaux élargissements pro-
grammés contribueront à accé-
lérer ce déclin du français com-
me langue de travail au sein des
administrations européennes.
Les parlementaires de la f ran-
cophonie européenne doivent
manifester leur volonté d'échap-
per au tout anglais qui semble
se renforcer à l'occasion de cha-
que élargissement.» Et M. Char-
lier d'ajouter: «Il est important
de se battre pour l'exception cu-
turelle. Nous devons nous élever
contre l'uniformisation culturel-
le et linguistique. Nous devons
avoir la volonté politique d'exi-
ger de nos propres Etats qu'ils
utilisent le f rançais à chaque
fois que c'est possible.»

Durant l'après-midi d'hier,
les parlementaires francop ho-
nes se sont partagés entre deux
groupes de travail. L'un d'eux a
traité le thème (proposé par la
section valaisanne) de «La con-
tribution des parlements au dé-
veloppement économique».

de la francop honie travaillera
encore aujourd'hui à Crans-
Montana et découvrira demain
la région de Verbier.

VINCENT PELLEGRINI
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Chantre de
la démocratie

D'abord association réunissant
des délégués de parlements
d'Afrique, d'Asie et d'Europe, dès
1967, elle devient l'Assemblée
internationale des parlementa ires
de langue française en 1989.
L'organisation affirme du même
coup sa vocation à constituer
«LA» structure interparlementaire
des pays de la francophonie.
Aujourd'hui, l'APF se veut le lien
démocratique entre les
institutions et les peuples. Elle
entretient des relations régulières
avec la Conférence des chefs
d'Etat et de Gouvernement des
pays ayant le français en partage.
L'APF compte aujourd'hui
soixante et une sections. On
estime à 130 millions le nombre
de personnes qui parlent la
langue de Molière dans le monde
70 millions sont d'authentiques
francophones, alors que
60 millions utilisent le français
comme deuxième langue de
communication.
La région Europe de l'Assemblée
parlementa ire de la francophonie
- celle-là même qui siège ces
jours à Crans-Montana -
regroupe dix-neuf sections ou
sections associées. A elle seule, la
Suisse compte cinq sections au
sein de l'APF: la première est
nationale, les quatre autres sont
cantonales, dont le Valais.
Plus généralement, les objectifs
de l'APF visent à favoriser la
coopération et le renforcement de
la solidarité à l'intérieur de la
communauté francophone.
L'organisation se veut aussi le
chantre de la démocratie, de
l'Etat de droit et des droits de la
personne. Ses dirigeants sont
évidemment convaincus du lien
indissociable existant entre
développement humain et
démocratique d'une part,
développement économique de
l'autre.
CQFDI MG



e araneau ae a .rancoonome
JEAN-JACQUES

REY-BELLET

Une profonde
coopération

MARIE-PAULE
ZUFFEREY-RAVAZ

Les animateurs de la journée: les Valaisans Yves-Gérard Rebord et Marie-Paule Zufferey-Ravaz, en compagnie des Européens Philippe
Charlier, Jean-François Vandewalle et Jean-Loup Dherse, durant l'allocution de Jean-Jacques Rey-Bellet, président du Conseil d'Etat. mamin

président du Conseil d'Etat

Notre joie est grande de partici-
per à cette francophonie de cul-
ture et d'histoire. Ce qui nous
ravit, parlementaires francopho-
nes, c'est de partager ce que
nous sommes. Permettre à cette
âme commune de faire fructifier
concrètement une coopération
profonde et intense, c'est votre
défi et votre but: merci d'y con-
sacrer votre temps, votre com-
pétence et votre enthousiasme.

Le Valais, lieu de passage au
cœur des Alpes par ses cols et
ses tunnels, point de contact de
trois cultures, aujourd'hui point
de convergence de la fran-
cophonie européenne, vous ac-
cueille à Crans-Montana comme
chez vous.

présidente du Grand Conseil

Toujours plus à I Est
Le français est bien plus présent qu'on ne le pense en Europe centrale et orientale

Un e  des commissions de prenants de f rançais hors de
l'Assemblée parlementaire France.» En fait , jusqu'en 1990,

de la francophonie réunie à l'apprentissage des langues
Crans-Montana a travaillé hier étrangères dans les pays de l'ex-
sur le thème de «La francopho- bloc communiste était régi par
nie dans les PECO (pays d'Euro- un système de quotas qui don-
pe centrale et orientale)». nait à chaque langue une «part

La députée Odette Trupin, de marché», avec une priorité
membre de l'Assemblée na- réservée au russe. Mais depuis
tionale française , a dressé à cette l'effondrement des régimes
occasion un tableau intéressant communistes, l'offre linguisti-
de l'état du français dans les ex- que s'est libéralisée, a expliqué
pays du bloc de l'Europe de Mme Trupin. Elle a ajouté:
l'Est. Elle a d'emblée déclaré: «L'anglais a massivement béné-
«Pour partie appelés à rejoindre f icié de cette conjoncture et a ac-
l 'Union européenne à brève quis une position dominante
échéance, les pays d'Europe cen- dans cette zone. Dans une moin-
trale et orientale f igurent parmi dre mesure, le f rançais a égale-
les priorités pour la f rancopho- ment progressé dans la p lupart
nie. Ils représentent actuelle- des PECO. Il se maintient dans
ment 10% des 55 millions d'ap- ses bastions traditionnels que

sont la Roumanie et la Molda-
vie, et se développe d'une ma-
nière notable dans des pays
(Hongrie , Pologne, république
tchèque) où il était auparavant
peu implanté mais qui manifes-
tent une volonté de diversifier
leur politique linguistique. En
revanche, l'apprentissage du
f rançais baisse de manière in-
quiétante en Bulgarie.» Concer-
nant ce dernier pays, il faut sa-
voir que le français était ensei-
gné jusqu'en 1990 à égalité avec
l'anglais dans les collèges clas-
siques alors qu'aujourd'hui il
arrive derrière l'anglais et le
russe avec 16% des élèves qui
l'ont choisi.

Saviez-vous par exemple
que le français est enseigné en

PUBLICITÉ

Albanie à 14% des élèves du se-
condaire, qu'il touche 8% des
14-18 ans en Hongrie, 30 à 35%
des élèves et des étudiants de
Macédoine, tandis qu'il est tra-
ditionnellement enseigné dès
l'âge de 8 ans dans les écoles
primaires de Moldavie où il est
parlé par 72% des élèves, soit
deux fois plus que l'anglais? En
Roumanie, le français est choisi
à tous les niveaux préuniversi-
taires par 50% des élèves et en
Pologne, l'enseignement du
français est en augmentation
régulière (+30% entre 1994 et
1998), tandis qu'en Tchéquie,
les autorités s'efforcent de ren-
forcer la position du français
comme deuxième langue étran-
gère. VP

m m m MM* m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ê m\% B\VBf%ËÊ m̂ dÈMMË^wmm annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
m\m%W MmmwmW W mwMMMmwM%W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
H_HVI99Y7W_B4nMPHHHW montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

-.*_ - *.. .CCÉ»nt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
pdidlascll l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 s s  n-if .amniti û Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
/> pdX {scIUdlIlc

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

ClWlljUt 1UI1U19 mcrLl Cll l Cl VcllCirCUl n Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
_ T ,, , . . , . . . . . ? Annonce payante commercialeNouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d,annonce sous ehiffre ou avee case posta|e

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Texte de l'annonce: 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures 

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse Nom: Prénom: Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 » *
No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue: NPA, Localité : W

f^nncii ltpy nn« nptitp« nnnnnrp. sur Tnrpmpt hrrrv//\i/ww ha?ar rti/nnii vpHiQrp ' ®' UOiS OignaiUre Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

g

Des contacts
et des échanges
D'une manière générale, les pe-
tits parlements vivent aujour-
d'hui quelques difficultés exis-
tentielles. Sur fond de mondiali-
sation, ils voient leur espace se
rétrécir doucement. Les lois
qu'ils édictent n'ont d'effet que
sur un territoire limité. Et dans

culturels et juridiques largement
transnationaux. Les contacts, les
échanges, la coopération sont
autant de voies qui s'offrent
aux parlements d'aujourd'hui,
afin de développer ensemble
une capacité d'adaptation au
monde de demain.

cet espace, la vie des citoyens
que ces parlements représentent
est de plus en plus conditionnée
par des agents économiques,

YVES-Gé RARD REBORD
président de la section Valais

de l'Assemblée régionale Europe

Une légitimité
certaine

En réaction à la mondialisation,
à la technologie et à la démo-
graphie galopante, le XXIe siècle
devra faire une plus grande pla-
ce aux peuples, donc aux parle-
ments qui le représentent. Dans
une société plus complexe, glo-
balisée, atomisée, les parle-
ments doivent réellement rem-
plir la fonction de plate-forme
d'échanges entre citoyens et
Etats.

Propos recueillis par MICHEL GRATZL

De par leur composition, leur
mode d'élection et leur fonction
constitutionnelle, les parlements
disposent d'une légitimité cer-
taine pour induire une politique
économique concertée répon-
dant aux attentes des citoyens
et des entreprises.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Toutes les serviettes à
démaquiller KLEENEX
le lot de 3 boîtes
Exemple:
Serviettes à démaquiller
Ultra-Soft-Trio

w» "" au lieu de 7.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Produit de nettoyage
POTZ duopack
Super Potz, 2 x 50 cl

4-OU au lieu de 5.80
Potz cale , 2 x 75 cl

*!_ "" au lieu de 6.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Revitalisant textile
MIO SOFT
sachets de recharge
2 x 2  litres

a.OU au lieu de 13.20

)

Toutes les mayonnaises
Premium en bocal, 350 g

-.80 de moins g
Exemple:

Mayonnaise à la française
Premium

90
au lieu de 2.70

St-Paulin ^Bj
fromage suisse i|

111.I 1D JUSQU'A EPUISEMENT

Les offres de la semai
JUSQU'A EPUISEMENT

DU STOCK!
Chewmg-gum Trident

le lot de 3 paquets, 96 g

C40
au lieu de 6.75

te_«B_à______, .. ___

¦ 

M ^m 11 surgelés {
g m K

 ̂
m WwÊ  ̂ 1.-de moins

akmmm ________ • Exemple:¦̂ ¦̂ ¦̂M ____F ungezuckert i
Pif non sucréj i AbriCOtS
I mmm L̂W non zuccherare \• 1 _ _ j  750 g

au lieu de—.65 m tiéfoekuhït _"c.,rnAi« -_-__. *¦_%

Tous les ProBifidus A P R lK O  S Ê *en gobelet de 150 g w A B R I CO T S  w
-.20 de moins A L B I C O C C H E  i

Exemple: M HALBE MOITIéS DIMEZZATE " ~~ 1 I
Mangue, 150 g __!____ Toutes les baies \

i _____ et les fruits 1

fiéfgekùhlt & surgelés surgelate mm 
 ̂m

mk

750 g \ 
^ ¦

^ESKk *WmEMSË -A&& ' au I'©" de 3.30
__> J _S5>̂  * ><& v\

t 'Jfy IPv _«$k
t-Pt̂ S-. \ ̂__^__KS_-BgiSv.'iy ..y

DU STOCK!
Bâtons aux noisettes

sachet de 1 kgau lieu de 1.45

au lieu de 7.60



11.1 au 17.1

Toutes les
Pasta Pronta

t l'assortiment de soins
apillaires BELHERBAL
à l'achat de 3 flacons

au choix

60
au lieu de 11.40

160 g

_.-
lieu de 2.60

^̂ ^̂  930 #|90
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! M MV\M

Poêles antiadhesives
0 28 cm 20.-, 0 26 cm au |jeu de 2.90

__ ____ au lieu de 3.40

Tous les nettoyants
ménagers universel!

i et pour salle de bair
à partir de 2 produits

-.50 de moins
Exemple:

Le Beurre Détergent pour salle
quette, 250 g de bain M-Plus
_ 1 _ 500 ml

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Revitalisant
textile Exelia

sachets de recharge
2 x 1.5 litre

1U-"

80
au lieu de 13.80

Tous les collants de
maintien pour femme

à partir de 2 articles
^% -̂_l§|| i.5o de moins

^^̂ ^* Exemple:
Collant

de maintien
svTT" nw^u ¦ •«»» Jeunesse

l~ „e_s___a__i_ï_____L CSllTout l'assortiment ===__ ÇQMFORT •%*W
pour l'hygiène r̂ « _j.iii_______Hg__i_r ¦¦ mmoaio »~ l-l-T.il ~¦"" ¦_____! 

^̂ ^ Bmenstruelle TM  ̂ ^̂MOLFINA [gj au lieu de 7.-
avec produits de soins/ f7=y

sans sachets hygiéniques ILiL
à partir de 2 produits ]V

-.30 de moins -~___ HP
' [j Soum-O* I

j S<̂ »MulB ___r____j__PVË^ N__Sr __-¦

30
au lieu de 2.60



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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.77 3.74

Taux Lombard 2.75 2.87

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.60 1.81 2.17
USD/U5$ 5.90 6.07 6.45
DEM/DM 3.20 3.43 3.83
GBP/£ 6.03 6.28 6.70
NLG/HLG 3.25 3.47 3.85
1PY/YEN 0.08 0.14 0.16
CAD/C$ 4.95 5.22 5.67
EUR/EUR 3.25 3.47 3.85

Un nouveau nom
pour les kiosques

Les petites surfaces commerciales Naville en gares
ou dans les aéroports s'appelleront désormais «Relay».

« Me trouve que c est un bel
m événement. Cela s'intègre

mw bien dans la stratégie de la
segmentation du réseau de Na-
ville.» Pour Serge Reymond, di-
recteur général de Naville Détail
en Suisse, la nouvelle dénomi-
nation des kiosques dans les
lieux de transport publics du
monde entier est une réelle sa-
tisfaction. Depuis ce matin, les
fameux petits kiosques Naville
s'appelleront «Relay», de même
que dans tous les autres pays
où sont implantés les magasins
de détail de Hachette Distribu-
tion Service (HDS). Ainsi l'ont
annoncé en grandes pompes
hier à Paris les responsables de
HDS, emmenés par le président
directeur général, Jean-Louis
Nachury. Une étape importante
pour Naville, puisque HDS en
détient 65% du capital.

On change tout!
Dès ce matin, parmi les 250
points de vente Naville en Suis-
se, trente d'entre eux porteront
l'enseigne «Relay». «Nous serons
à 5 h 30 à la gare de Genève...
Nous espérons qu 'il en sera de
même à Sion!», soulignait hier
M. Reymond. En tout, mille
magasins situés dans le monde

entier, surtout en Europe et en
Amérique du Nord, sont con-
cernés par ce grand change-
ment. «Ces petites surfaces de
vente représentent 56% de notre
chiffre d'affaires du commerce
de détail», a expliqué encore le
p.-d.g. de Hachette Distribution
Services.

Un changement de nom
réalisé pour l'évolution du
groupe établi en France, encore
et toujours . «Nous voulons con-
tinuer à croître à travers le mon-
de... L 'une des manières est de
répondre à l'attente toujours
p lus grande des consommateurs.
Ils veulent employer leur temps
de transport p leinement. Nous y
répondons», a encore souligné
Jean-Louis Nachury. A noter
que d'après les statistiques, les
voyageurs internationaux de-
vraient être plus de trois mil-
liards en 2010. «Le flux ne cesse
d'augmenter!»

Simplicité
La nouvelle dénomination «Re-
lay) se veut un trait d'union en-
tre les voyageurs de tous les
pays. «On a voulu trouver un
nom simple, compréhensible et
prononçable dans le monde en-
tier», a indiqué Gilles Raillard,

En chiffres
1. Hachette Distribution

Services représente 12 000
emolovés dans auinze oavs du
monde entier.

2. Les commerces de détail
sont au nombre de 3300, dont
1000 sont situés dans des
lieux de transport (devien-
dront donc des «Relay») de
dix pays.

3. En Suisse, Naville compte
plus de 1200 collaborateurs,
dont les deux tiers sont en
contact direct avec les clients
dans les 200 points de vente
Naville.

4. HDS crée un site Internet
intitulé www.relay-web.com,
utile surtout pour les voya-
geurs. «Nous voulons être un
éditeur de liens.»

directeur du développement in-
ternational de ce secteur du
groupe HDS. «Relay» affiche
d'ailleurs ses prétentions de
proximité par le slogan révéla-
teur: «Avec Relay, partez avec un
sourire.» CHRISTINE SAVIOZ

Recherche:
Berne sourcilleuse

La Confédération dépense de moins en moins
pour ses propres travaux

et diminue ses effectifs de chercheurs.

La  Confédération a consacré
environ 2050 millions de nos

francs à la recherche et au déve-
loppement (R-D) en 1998. Si
Berne joue un rôle de plus en
plus important dans l'encoura-
gement du secteur par l'octroi
de mandats externes, la recher-
che du service public fédéral
s'inscrit en revanche à la baisse.

La part du lion
aux hautes écoles

Selon une analyse pubiée hier à
Berne par l'Office fédéral de la
statistique (OFS) , le secteur des
hautes écoles s'est taillé en 1998
la part du lion des fonds de re-
cherche financés par la Confé-
dération.

Avec 1320 millions, ledit
secteur a en effet absorbé près
de deux tiers des fonds déblo-
qués. Quelque 900 millions sont
allés aux Ecoles polytechniques
fédérales (EPF) et 400 millions
aux universités cantonales.

Ces fonds ont été octroyés
d'une part à titre de finance-
ment direct (420 millions), sous
forme de mandats et de contri-

butions de différents services fé-
déraux, ainsi que par le biais de
versements au Fonds national
de la recherche scientifique.

D'autre part, Berne a finan-
cé indirectement les activités R-
D des hautes écoles par le biais
du budget ordinaires des EPF
(900 millions en 1998), ainsi que
par le truchement de l'aide aux
universités.

En dehors des hautes éco-
les, les principaux bénéficiaires
des contributions fédérales sont
des projets et des programmes
internationaux (260 millions),
ainsi que le secteur privé (130
millions).

Par ailleurs, toujours en
1998, Berne a consacré 190 mil-
lions à ses propres activités de
recherche, dite «recherche intra-
muros».

Soutien
externe

La Confédération encourage de
plus en plus la recherche en oc-
troyant des contributions à des
services externes. Ces contribu-
tions, qui représentent la part

majeure du financement direct
des activités R-D ont passé en
termes nominaux de 360 mil-
lions en 1986 à 830 millions
douze ans plus tard.

De moins en moins
de fonctionnaires

chercheurs
Contrastant fortement avec cette
évolution, les dépenses engagées
par Berne pour ses propres re-
cherches auront été plus faibles
en 1998 qu'en 1986. Ces recher-
ches ont pour but de fournir aux
différents services fédéraux des
bases de décision leur permet-
tant d'assumer correctement
leurs tâches.

La baisse, qui a touché la
quasi-totalité des services fédé-
raux, s'explique en partie par la
privatisation de Swisscom, dont
les services de recherche avaient
encore engrangé 35 millions en
1996.

Cette évolution trouve son
reflet dans le nombre des cher-
cheurs employés par l'Etat: 1114
postes à plein temps en 1998,
contre 1170 en 1992.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

DOW
JONES
INDUS- A
TRIAL A >

11572.2
u n e  r e a t i on

de  c o n f i a n c e

u n e  g es t i on

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

10.1

49.7
118.7

124.75
32

50.2
19.7
53.6

1427
865

1580
3820
1464
3690
420

1609
2230
1519
2450
431

2240
23700
12570

788

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limi ted
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Me rrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Pol aroid
Saîety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Wal t Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

7.1

40.875
39

104.375
8.9375

62.8125
7.6875

59
8.8125

113.5
82

58.625
34.1875

96.5
29.25

65.875
9.6875

71.0625
38.8125

50.625
54
75

76.8125
111.4375
102.9375

38.375
128.9375

38.5
34.625

49.9375
23.6875
45.125

18.5
7.25

79.8125
20.75

58.8125
33.1875
80.8125

57.5
94.9375

64.75
73.5

67.625
28.6875

64
6.75

54.0625
31.1875
87.1875
16.5625
71.6875
24.3125

10.1

39.0625
38.1875

111
9.3125

63.1875
7.5

59.3125
8.375

118.4375
85.75
58.5

34.75
94.1875
28.3125
67.5625

9:625
68.25

38.3125
50.8125
57.8125

72.75
77.375
112.25
102.25

37.5
140
37

34.5
47.625
23.875

45
18.8125

7
79.3125

20.625
59.5625

32.75
81.125
56.625

100.4375
90.0625
75.3125
65.6875

30
64.625
7.0625

59
35.9375
85.5625

16.625
71.375

23.75

La
G

7.1

Métro ord. 49.6
Schering 117.2
Siemens 118.7
Thyssen-Krupp 33.95
VEBA P 49.4
VIAG 19.25
VW 53.3

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1429
Casio Compu ter 805
Daiwa Sec. 1635
Fujitsu Ltd 3860
Hi tachi 1496
Honda 3620
Kamigumi 418
Maru i 1560
NEC 2300
Olympus 1470
Sankyo 2330
Sanyo 435
Sharp 2325
Sony 25700
TDK 12870
Thoshiba 807

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

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

7.1
4971.80
6780.96
7448.00

11522.56
1441.47

15405.63
8429.42
3044.50

18168.27
1223.00
6504.80
5539.61

10.1

4982.29
6925.52
7452.80

11572.20
1457.60

15848.15
8602.50
3103.10

18193.41
1223.00
6607.70
5646.12

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 310.2
*Swissca Portf. Fd Income 1190.74
*Swissca Portf. Fd Yield 1458.53
•Swissca Portf. Fd Balanced 1752.83
*Swissca Portf. Fd Growth 2174.85
?Swissca Portf. Fd Equity 2937.63
*Swissca Portf. Fd Mixed 518.2
?Swissca MM Fund CHF 1323.95
?Swissca MM Fund USD 1476.2
?Swissca MM Fund GBP 1758.39
?Swissca MM Fund EUR 1626.53
?Swissca MM Fund JPY 107850
?Swissca MM Fund CAD 1417.72
?Swissca MM Fund AUD 1320.62
?Swissca Bd SFr. 97
?Swissca Bd International 103.25
?Swissca Bd Invest CHF 1049.7
?Swissca Bd Invest USD 1013.9
?Swissca Bd Invest GBP 1268.3
?Swissca Bd Invest EUR 1224.5
?Swissca Bd Invest JPY 116326
?Swissca Bd Invest CAD 1142.9
?Swissca Bd Invest AUD 1151.5
?Swissca Bd Invest Int'l 107.1
?Swissca Asia 124.1
?Swissca Europe 295.35
?Swissca North America 269.2
?Swissca Austria EUR 78.75
?Swissca France EUR 46.55
?Swissca Germany EUR 182
?Swissca Great Britain 244
?Swissca Italy EUR 127.6
?Swissca Japan 120.55
?Swissca Netherlands EUR 68.65
?Swissca Tiger 98.8
?Swissca Switzerland 294.85
?Swissca Small&Mid Caps 242.05
?Swissca Ifca 334
?Swissca Emerg.Markets Fd 159.76
? = plus commission d'émission

501.8
322.75

62.6
165.4
321.9
105.6

109.17
595.22
416.3

166.16
160.28
991.54

1108.48
263.5

AGF
Alca tel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Inve nsys
J. Sainsbury
Na tWest Bk
Rexam
Rio Tin to N

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nob el
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Du tch
Unilever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deu tsche Bank
Dresdner Bank
Hoechs t
Linde
MAN
Mannesmann

52.2
215

127.9
80.7

112.5
384
154

20.5
121

682.5
597

1201
977
565
674
328

338.5
1264
288

1478

22.59
48.7
10.7
11.6
33.8

58.73
131.85
61.47

56.8

(Euro)
505
38

49.9
70.7
46.1
27.7

36.55
73

39.5
84.6

56
30

57.4
37.7
224

10.1

51.7
221.8

126
87.95
110.5
400.2
153.2
20.95
121.1

689.0689
582.7101

1216.1216
1025.75

544
670.4329

335.25
329.1534

1267.5
297.3596

1468.1469

23.03
48.51

10.7
12.55
33.25

58.8
134.75
60.84
56.15

510c
36.6

50.15
70.1
47.5
28.7
36.4
75.6
39.5

83.05
56.4

31.55
56
38

235.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.5551
Angleterre 2.533
Allemagne 81.848
France 24.274
Belgique 3.947
Hollande 72.255
Italie 0.082
Autriche 11.572
Portugal 0.794
Espagne 0.957
Canada 1.0615
Japon 1.477
Euro 1.6081

Billets
USA 1.52
Angleterre 2.5
Allemagne 80.85
France 23.9
Belgique 3.89
Hollande 71.35
Italie 0.0805
Autriche 11.42
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.03
Japon 1.43
Grèce 0.46

1.5771
2.593

82.666
24.778
4.029

73.753
0.084

11.812
0.811
0.977

1.0865
1.507

1.6102

1.6
2.64

83.45
25.1
4.07

74.35
0.0855
11.92
0.86
1.01
1.11
1.53
0.52

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Compu ter
AT & T Corp.
Atlan tic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank On e Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boein g
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FDX Corp
Fl uor
Ford
Genen tech
General Dyna.
General Electr ic
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

35.875
57.875

85.25
109.5

72.875
152.375
76.125

99.5
48.8125
80.4375

32
48.6875

32.25
67.5625

50.75
49.4375
44.3125
68.875

24.9375
53.3125

58
72.75
90.25
54.5

34.625
60.625

61.9375
28.25

32
76.5
140

63.25
71.8125
62.4375
84.9375

47.5
48.5

54.6875
136.875

56.25
151.3125

33.625
74.8125

42.5
27.6875

35.0625
56.8125
84.375

107.5
71

154.5625
74.5

97.75
50.8125

78.5
31.5625
46.875

30.0625
65

51.062 5
48.3125
43.6875

67.75
25

51.5625
62.0625

71.5
87.875
53.875

34.3125
58.8125
63.625

27.4375
32

77.6875
136.4375
66.9375

70
63.125

83.75
46.3125
47.9375

53.625
145.5
55.75

151.125
32.9375

75.5
42
28

Source

Sponsor:

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
46.45

Achat Vente

Or 14095 14345
Argent 255 270
Platine 20910 21310
Vreneli Fr. 20.- 79 90
Napoléon 79 95
Kruger Rand 437 457

SW___
SWKSEXOUNGI

I f

1.5551Dourse
BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloisen
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius BaerHId. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzern
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UB5 SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

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

7.1

193
1175
1280
1242
1048
342

119.5
790
301
7340
778
896

1297
2133
4830
955
2900
2953
2323

316.5
1175
909

18850
27100
350

2850
527

1160
2150
491
1663
340

3134
589
417
448
855

152
3363
3949

236
G

626
1970
980
755
1300
280

10.1

190
1204
1295
1236
1150
342
120
784
302

7365
775
896

1305
2177
4750
962

2725 d
2923
2314
315
1200
884

19080
26750

342
2820

527
1144
2210

491
1695
344

3110
601
420

442.5
859

151
3490
3979

232
280
635

1975
960 d
820

1360
285

7.1

Crelnvest p 348
Crossair n 768
Disetronic Hld p 7545
Distefora Hld p 364
Elma n 191
Feldschl.-Hrli n 560
Fischer G. n 562
Galenica n 1245
Geberit n 525
Hero p 194
Jelmoli p 1885
Kaba Holding n 1500
Kuoni n 6895
Lindt Sprungli p 37510
Logitech n 498
Michelin 650
Môvenpick p 766
4M Tech, n 490
0Z Holding p 1680
Pargesa Holding 2545
Phonak Hold n 2651
PubliGroupen 1520
Richemont 3780
Rieter n 980
Saurer n 829
Schindler n 2800
Selecta Group n 552
SIG n 1020
Sika p 542
Sulzer Medica n 316.5
Surveillance n 491
Synthes-Stratec 700
TegeMontreux 17
Unigestion p 100
Von Roll p 23.2
WMH n 1495

Marché Annexe

Astra 31

10.1

350
785

7650
388
196
560
564

1235
540
192

1890
1780
7550

38000
590
640
775
528

1680
2570
2810
1648
3808
1050
850

2735
550

1040
544
315
491
700

16.75
100

23.25
1385

30.75

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
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Barrages routiers aux frontières
Légère perturbation du trafic avec la Suisse.

Les routiers français ont mis
en place hier des barrages

filtrants aux frontières de la
France, bloquant des centaines
de camions étrangers. Ils protes-
tent avec leurs employeurs con-
tre la loi des 35 heures. Le trafic
avec la Suisse a été légèrement
perturbé.

A l'appel de quatre organi-
sations d'employeurs, des cen-
taines de routiers ont interdit
l'entrée de camions étrangers à
76 points de passage avec l'Es-
pagne, l'Italie, l'Allemagne, la
Belgique et la Suisse. Plus de
2000 poids lourds ont été utilisés
pour cette action, qui se pour-
suivra mardi.

Les barrages sont bloquants
pour les poids lourds et filtrants
pour les voitures, ce qui a pro-
voqué de nombreuses files d'at-
tente. L'accès au tunnel du Fré-
jus, entre la France et l'Italie, a
été bloqué dès dimanche soir.
Plusieurs ports assurant le tran-
sit avec la Grande-Bretagne sont
également affectés.

L'Union européenne a rap-
pelé à la France qu'elle était te-
nue de faire respecter la libre-
circulation des marchandises au
sein de l'Union, soit en levant
les barrages soit en mettant en
place d'autres itinéraires. Le
Quai d'Orsay a répondu que les
autorités déployaient «tous leurs
efforts pour assurer la circula-

Les routiers étrangers ont dû s armer de patience hier, un peu
partout aux frontières françaises. keystone

Les douaniers s entretiennent avec les routiers sur la situation,
dialogue sans problèmes. keystone

Uon». Les organisations protes-
tent contre un projet de décret
d'application de la réduction du
temps de travail présenté ven-
dredi aux partenaires sociaux.
«Nous ne po uvons pas app liquer
les 35 heures avec des seuils de
déclenchement des heures sup-
p lémentaires et du repos com-
pensateur qui nous excluraient
du marché européen», a expli-
qué la Fédération nationale des
transporteurs routiers (FNTR).

«Nous demandons un dis-
positif aménagé compatible avec
notre activité», a-t-elle ajouté.
Au Ministère des transports, on
fait valoir que la réunion de

vendredi était précisément des-
tinée à discuter du projet de dé-
cret et de textes annexes. «Le
débat doit avoir lieu dans la sé-
rénité et pas sous la pression»,
dit-on dans l'entourage du mi-
nistre communiste des
Transports , Jean-Claude Gays-
sot. Les patrons-routiers pro-
testent également contre la
hausse du gazole. «Depuis la f in
de 1998, il a augmenté de 32%.
Or le gazole représente 20% de
nos prix de revient», explique
une porte-parole de la FNTR.
«Nous comptons maintenir ce
blocus jusqu 'à ce que nous obte-
nions des avancées nous permet-

tant d'être à armes égales avec
nos collègues européens», a
ajouté Olivier Delmotte, vice-
président de la FTNR.

Légères perturbations
en Suisse

Le mouvement de protestation
n'a que légèrement perturbé le
trafic routier avec la Suisse. Seul
Bâle a enregistré en matinée un
bouchon de 1,5 km, aucun
poids lourd ne pouvant passer la
frontière. Un barrage filtrant
était également en place à Délie
dans le Territoire de Belfort.

Le barrage dressé à la doua-
ne de Bardonnex (GE) n'a guère
porté à conséquences. Environ
25 camions avaient été disposés
de façon à ne laisser passer que
les voitures. Hier matin, pour
entrer en Suisse, les automobi-
listes ont dû se ranger sur une
des voies de l'autoroute, for-
mant davantage une file qu'un
bouchon.

Des tracts étaient distribués
par les manifestants, pour expli-
quer leur action. Rapidement
avertis, les camions emprun-
taient d'autres points de passa-
ge. «Nous n'avons pas arrêté
beaucoup de poids lourds», a
admis un manifestant. «Nous ne
sommes pas assez nombreux
pour bloquer d'autres points de
passage.» (ats)

Europe : le retour des douaniers
Les Gouvernements belge et

luxembourgeois ont décidé,
hier, de rétablir les contrôles à
leurs frontières pour permettre
la régularisation des sans-pa-
piers, décidée par la Belgique.
Ces deux pays ont donc suspen-
du pour une durée indéterminée
l'application de la convention de
Schengen qui prévoit la libre
circulation des personnes dans
neuf Etats: Bénélux, Allemagne,
Italie, France, Autriche, Portugal
et Espagne. Ils se sont appuyés
sur une clause de sauvegarde
autorisant le rétablissement des
contrôles si l'ordre public ou la
sécurité nationale l'exigent.

C'est un nouveau coup de
canif porté au grand marché des

XV, en vigueur depuis 1993. La
libre circulation des personnes,
des biens, des capitaux et des
services devait y être totale. Sept
ans après, les dérogations fleu-
rissent, comme si les douaniers
revenaient au galop, dans une
Europe saisie par le virus souve-
rainiste.

La France a frapp é les trois
coups de cette dérive en s'obsti-
nant à maintenir l'embargo sur
les importations de bœuf britan-
nique. Si le grand marché avait
été une institution durable et,
par définition, fédérale, jamais
un Etat de l'UE ne se serait arro-
gé le droit de limiter le principe
de libre circulation, alors qu'une
telle décision, sauf à l'ouvrir à

tous les Etats membres, relève
d'une autorité supra-nationale.
En fait , il n'en a rien été. Paris a
décidé seul, au risque d'être
traîné par la commission de
Bruxelles devant la Cour euro-
péenne de justice et, à son tour,
d'assigner la commission devant
cette juridiction.

Dans le domaine de la libre
circulation des capitaux, les
pressions françaises sont identi-
ques depuis des annnées pour
amener ses partenaires récalci-
trants - Grande-Bretagne et
Luxembourg - à accepter le
principe d'une taxation unifor-
me ou de la transmission d'in-
formation au fisc français .

Ces coups de canif répétés
affaiblissent le grand marché qui
a besoin de transparence et en-
couragent la contagion des me-
sures restrictives unilatérales. Il
suffit d'ailleurs d'une déroga-
tion, décrétée sans préavis, pour
que le précédent soit créé et que
les Etats se précipitent dans la
brèche. La France a initié le
mouvement avec l'embargo sur
le bœuf britannique, en allé-
guant la clause de sauvegarde
sur la santé, jamais invoquée en
quarante ans de traité de Rome.
Aussitôt, les villes françaises se
sont couvertes d'affiches vantant
les mérites d'une «viande 100%
française».

L'argumentaire des coups

portés à la libre circulation ne
varie pas. C'est la santé du con-
sommateur qui aboutit à de vé-
ritables psychoses. C'est surtout
le blanchiment d'argent qui jus-
tifie le contrôle des capitaux

Les atteintes à la libre circu-
lation en Europe sont toujours
le fait d'argumentaires généraux,
mais spécieux pour tenter de se
concilier l'opinion. Le discours
gouvernemental n'est plus, dans
l'UE, à la libre circulation, mais
à la restauration du rôle de
l'Etat. Et l'Etat, c'est d'abord des
contrôles, manière, sans doute,
de donner raison à la Suisse qui
n'a jamais supprimé ses doua-
niers. ,

PIERRE SCHâFFER

Vers la paix au Proche-Orient
Jérusalem et Damas engagés à aboutir d'ici à deux mois

I
sraël et Syrie se sont engagés
sur la voie de la paix en une

semaine de négociations aiguil-
lonnées par les Etats-Unis. Les
deux pays devraient aboutir à
un accord d'ici à deux mois. A
Tel- Aviv, la résistance à un re-
trait israélien du Golan a ras-
semblé des milliers de person-
nes. «Nous sommes sur la voie»,
a affirmé hier le président Bill
Clinton en laissant présager un
accord-cadre. «Israéliens, Sy-
riens, mais aussi bientôt, je l'es-
père, les Libanais, et déjà les Pa-
lestiniens, se sont engagés à tra-
vailler pour venir à bout de ces
probl èmes très complexes et an-
ciens au cours des deux pro-
chains mois», a-t-il dit.

M. Clinton, venu presser les
légociateurs à cinq reprises en
ine semaine, a salué le début
lu rapprochement israélo-sy-
ien en citant les textes sacrés
les trois religions monothéistes

à l'occasion de la fin du Rama-
dan.

Le dossier ultra-sensible du
tracé de la frontière israélo-sy-
rienne, lié intrinsèquement aux
problèmes de sécurité et des
ressources en eau de la région,
a été discuté d'abord de façon
informelle, puis dimanche, au
niveau des experts.

Le dialogue israélo-syrien
s'est également déroulé à un ni-
veau sans précédent depuis le
lancement du processus de
paix. Les deux chefs de déléga-
tion , le premier ministre israé-
lien Ehud Barak et le ministre
syrien des Affaires étrangères
Farouk al-Chareh se sont ainsi
rencontrés face-à-face à trois
reprises. L'absence de rupture
durant ce cycle laborieux a été
facilité par les prises de position talent entre les deux pays au
de M. Barak, qui s'est dit prêt à premier jour de la guerre des
des «sacrifices douloureux», à Six Jours constitue l'objectif es-
savoir la restitution du Golan, sentiel. (ats)

Mais il a souligné qu'avant de
commencer à discuter des fron-
tières, il entendait s'assurer de
la bonne foi de Damas sur les
arrangements de sécurité.
Ceux-ci impliqueront pour Jé-
rusalem la démilitarisation du
Golan, la mise de stations
d'alertes et l'éloignement des
forces syriennes.

Pour les Israéliens, un rè-
glement pacifique du demi-siè-
cle de conflit avec Damas passe,
en dehors des arrangements de
sécurité, par une normalisation
des relations, une garantie sur
la poursuite de l'approvisionne-
ment d'Israël en eau de sources
du Golan et du lac de Tibériade.

Pour la Syrie, la restitution
du plateau stratégique du Golan
pris par Israël en 1967, et le re-
tour aux frontières qui exis-

Le pape à la retraite...?
L'Eglise catholique allemande
parle de malentendu après avoir
provoqué un grand émoi au Va-
tican. Le président de la Confé-
rence des évêques d'Allemagne,
Mgr Karl Lehmann, a assuré hier
que les propos qu'il avait tenus
la veille à la radio allemande
avaient été mal interprétés et
qu'il n'avait «en aucun cas ap-
pelé Jean Paul II à démission-
ner» pour raisons de santé.

Dans un communiqué, Mgr
Lehmann a par ailleurs souligné
combien il avait été impres-
sionné par «l'extraordinaire pré-
sence d'esprit» du souverain
pontife et «sa grande énergie»
lorsqu'il l'avait vu ces dernières
semaines.

Mais l'entretien accordé la
veille par l'évêque de Mainz à
une radio allemande n 'en a pas
moins fait grand bruit en Italie,
où l'agence ANSA a rapporté décision, «C'est toujours un mo-
que Mgr Lehmann avait direc- ment très délicat pour l'Eglise,
tement appelé à la démission quand le pape a conduit l'Eglise
du pape et estimé que l'Eglise pendant longtemps et montre
avait besoin d'un homme soli- ensuite de façon compréhensible
de. Le quotidien «La Reppubli- des faiblesses physiques...» (ap)

ca», l'un des premiers journaux
italiens, parlait de «la proposi-
tion choquante des évêques alle-
mands» sous le titre «le pape est
fatigué, démission».

Dimanche, Mgr Lehmann,
évêque de Mainz, s'était dit
personnellement convaincu que
si le pape avait «le sentiment
qu 'il n'est tout simplement p lus
capable de mener l'Eglise», il au-
rait «la force et le courage de di-
re je ne peux plus accomplir
cette tâche comme il le fau-
drait».

Après avoir cité l'exemple
de la démission du pape Céles-
tin V qui avait abdiqué en 1294,
le président de la Conférence
des évêques avait poursuivi en
notant qu'il n'était pas sûr que
l'entourage de Jean Paul II au
Vatican soutiendrait une telle



Dix morts dans le crash d un Saab
L'avion de Crossair s'est écrasé peu après son décollage de Zurich-Kloten.

ix personnes - les sept pas-
sagers et trois membres

d'équipage - ont été tuées hier
soir dans l'accident d'un avion
de Crossair près de Zurich. L'ap-
pareil, assurant la liaison Zu-
rich-Dresde, s'est écrasé peu
après son décollage de l'aéro-
port de Kloten.

Les causes de l'accident
n'ont pas été établies pour
l'instant.

L'avion de la compagnie ré-
gionale Crossair, un Saab 340
disposant de 33 places, a décollé

M. Bruggisser, le patron de
SAir, est venu rencontrer les
journalistes lors de la conféren-
ce de presse et dire sa sympa-
thie aux familles des victimes
dont l'identité n'a pas été révé-
lée, keystone

Des fumées se sont dégagées durant plusieurs heures des lieux de
l'impact. Heureusement aucune habitation n'a été touchée par les
fragments de l'appareil. keystone

de Kloten à 17 h 55 pour effec-
tuer le vol LX498 à destination
de Dresde, en Allemagne, a ex-
pliqué le patron de SAirGroup
Philippe Bruggisser lors d'une
conférence de presse. Il a dispa-
ru des écrans de contrôle à
18 h 05 heures. L'appareil s'est
écrasé deux kilomètres au nord-
ouest de l'aéroport sur la com-
mune de Niederhasli. Selon des
témoins, il s'est immédiatement
transformé en une boule de feu.

Vision d'horreur
Pompiers et sauveteurs ont dé-
ployé tous les moyens à leur dis-
position à l'aéroport. Les débris
de l'avion étaient répandus sur
200 à 300 mètres, selon le com-
mandant de la police de l'aéro-
port Bernhard Herren. Après
avoir éteint le foyer, les sauve-
teurs ont malheureusement dû
constater qu'il n'y avait aucun
survivant, a-t:il précisé. Sept
passagers et trois membres
d'équipage se trouvaient à bord.
L'identité des victimes n'a pas
été rendue publique hier soir. La
compagnie et les autorités ont
exprimé leur profonde sympa-
thie à leurs proches.

Une large zone entourant le
lieu de l'accident, visible loin à
la ronde, a été bouclée. Un ser-
vice d'assistance aux familles
des victimes ainsi qu'un numéro
de téléphone spécial à leur in-
tention ont été activés à l'aéro-
port. Certains des membres du
service devaient être transportés
à Dresde encore dans la soirée

Les sauveteurs sont intervenus rapidement mais ils n'ont trouvé qu'un amas de débris; les témoins ont affirmé avoir vu une boule de feu
dans le Ciel. keystone

pour apporter leur aide aux pro- que qui s'est écrasé avait 24 000 lui du MD-11 de Swissair dans vie. Les causes de la catastrophe
ches des victimes, a ajouté Phi- heures de vol à son actif. la nuit du 2 au 3 septembre 1998 n'ont pas encore été établies,
lippe Bruggisser. Le Bureau fé- Pour SAirGroup, cet acci- près de Halifax, au Canada. Les Tout comme Swissair Crossairdéral d'enquête sur les accidents dent est le plus grave depuis ce- 229 occupants avaient perdu la _.,. , , „ .. ' , ,
JI ¦ • • • \i _. -i . ¦¦/ est une filiale de SAirGroup. (av)d aviation a ouvert une enquête. v l HJ

Les causes de l'accident
étaient toujours inconnues hier
soir. Selon Andréas Heiter, de
Swisscontrol, l'avion a quitté la
piste tout à fait normalement à
17 h 55 heures. Le temps était
normal et il n'y avait aucun in-
dice laissant penser que quelque
chose n'était pas en ordre. Peu
après, la sécurité aérienne a per-
du le contact radio et radar,
déclenchant immédiatement
l'alarme.

Un avion très sûr
Selon Fritz Grotz, chef de la
technique à Crossair, cet avion
turbopropulseur est très sûr. Sur
les quelque 400 appareils de ce
type dans le monde, seul quatre
accidents étaient connus jusqu'à
maintenant, des accidents qui
n'avaient pas concerné Crossair.
L'avion de la compagnie helvéti-

Une énorme
déflagration

Il y a eu «une déflagration gi-
gantesque», raconte un té-
moin dans le hameau de Nas-
senwil. Heinz Brandli, qui ha-
bite à quelque 250 mètres du
point de chute, a vu une boule
de feu, puis l'appareil est
tombé.

Après avoir touché le sol,
l'avion a encore glissé en brû-
lant sur quelque 400 mètres,
avant de s'immobiliser, a indi-
qué le témoin à l'ATS. Il a
senti une forte odeur de kéro-
sène. Les pompiers sont arri-
vés une dizaines de minutes
après l'accident, (ats)

Le directeur de la Poste démissionne
Reto Braun va prendre la direction générale de Fantastic.

de La Poste.

Nouveau défi
Braun va prendre la direction
générale de Fantastic Corpora-
tion, entreprise spécialisée dans
les multimédias. C'est Rudolf
Hug, membre du conseil d'ad-
ministration de La Poste et an-

Reto
Braun, un
nouveau
défi pro-
fession-
nel, keystone

cien directeur général du Crédit média sur des réseaux Internet à
Suisse, qui assurera l'intérim à la grande capacité. Il a été nommé
direction générale de La Poste. directeur général, a annoncé

lundi le groupe Fantastic Corpo-
Reto Braun, 58 ans, rejoint ration,

l'entreprise Fantastic Corpora- Braun avait succédé le
tion, dont le siège est à Zoug et 1er septembre 1998 à Jean-Noël
qui développe des programmes Rey à la direction générale de La
permettant de diffuser du multi- Poste, (ap)

Fusillade
à Genève
Un mort et un blesse

Le conducteur d'une voiture est
décédé au cours d'une fusillade
hier à la rue de l'Athénée à Ge-
nève. Vers 12 h 30, un policier a
fait feu sur un véhicule occupé
par deux personnes suspectées
d'avoir commis un vol à l'astuce
dans la matinée.

L'autre occupant a été bles-
sé et transporté à l'hôpital can-
tonal, a indiqué à l'ATS Jacques
Volery, porte-parole de la police
cantonale genevoise. Le policier
a ouvert le feu à trois reprises.
La personne décédée et le blessé
sont tous deux de nationalité
française , âgés respectivement
de 36 et 43 ans.

Un vol à l'astuce commis
par de faux plombiers ou de
faux policiers a été signalé à la
police genevoise hier matin à
10 h 45, a expliqué Urs Rechstei-
ner, chef de la sûreté. Une en-
quête a alors été lancée et la
poursuite des malfaiteurs a mal-
heureusement abouti à une is-
sue fatale.
(ats)

A près une année et demie
seulement à la tête de La

Poste, son directeur général Re-
to Braun démissionne. Il quitte-
ra ses fonctions au début du
mois prochain «de sa propre ini-
tiative pour relever un nouvea u
défi professionnel », a annoncé
hier le conseil d'administration

Loèche-les-Bains: dossiers bientôt accessibles
L'enquête pénale sur la débâcle finan-

cière de Loèche-les-Bains touche à sa
fin, à peine une année après la mise en
détention préventive d'Otto G. Loretan.
Les dossiers devraient être accessibles
aux parties d'ici Pâques.

L'ouverture de l'enquête pénale, en
novembre 1998, avait conduit le 15 jan-
vier 1999 à la mise en détention préventi-
ve durant un mois de l'ancien président
de commune de Loèche-les-Bains. Une
mesure similaire avait été prise contre
l'architecte qui a dirigé les travaux de

construction de la maison de commune.
La tâche du juge d'instruction Ferdinand
Schaller consiste depuis lors à vérifier s'il
y a eu délits financiers dans le cadre des
décisions qui ont provoqué l'endettement
rapide de la commune et de la bourgeoi-
sie.

Le juge doit notamment clarifier les
soupçons de gestion déloyale en rapport
avec des salaires et des indemnités per-
çus par la commune et plusieurs sociétés.
Il doit en outre se pencher sur des soup-
çons de gestion déloyale des intérêts pu-

blics en lien avec les emprunts et crédits
de la commune et de la bourgeoisie.

Soumise au secret
L'enquête pénale reste soumise au secret
pour l'heure. Même la défense n 'a pas
accès aux dossiers, comme l'a expliqué à
l'ATS Roland Fux, l'avocat de M. Loretan.
Il apparaît néanmoins que le rapport de
police est pratiquement terminé. La
transmission des dossiers aux parties de-
vrait intervenir d'ici Pâques. Depuis sa
remise en liberté le 11 février 1999, Otto

G. Loretan n'a été auditionné qu'une
seule fois en mai, souligne son avocat.
L'ancien président de commune et ex-
conseiller national valaisan se trouvait à
l'hôpital lorqu'il a été placé en détention
préventive. Interrogé sur l'actuel état de
santé de son client, l'avocat répond «en
fonction des circonstances». Le juge
d'instruction a pour sa part confirmé
que la procédure était toujours en cours
et que l'enquête se poursuivait. Il n 'était
pas en mesure de donner une date pour
l'ouverture des dossiers, (ats)
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Les Piit Buhl défileront à Nice !
nvitée au premie r carnaval de France, la nouvelle guggenmusîk montheysanne ne manque pas de mordant

S

urviennent parfois des ha-
sards qui font bien les
choses. Née en août 1998

d'une divergence d'opinion au
sein de la renommée guggen-
musîk montheysanne Kamikaze,
la guggen Piit Buhl s'apprête dé-
jà à surfer cet hiver sur la vague
du succès. Créée notamment
par deux Montheysans, Chris-
tian Jeanneret, (président), et
Didier Sallin (vice-président et
directeur de musique), la nou-
velle venue présente d'ores et
déjà un effectif de 43 membres
et un agenda chargé et de quali-
té. Outre le carnaval de Monthey
en mars, avec l'animation du
cortège des enfants le mardi, et
le carnaval d'Annecy le même
mois, nos musiciens sont invités
à participer à deux parmi les
plus importants carnavals de
France en février. Pas mal, non?

Chance incroyable
«Quand nous avons fondé cette
guggen, nous avons démarré
sans argent, sans rien. Il fallait
vraiment y croire pour y arriver»
note M. Jeanneret, un président
à l'âme de fonceur et qui joue le
rôle de véritable locomotive au
sein de la nouvelle société. Et
les résultats sont là. Les 12 et 13
février, les Piit Buhl seront à Ni-
ce et les 26 et 27 février à Cha-
lon-sur-Saône pour, respective-
ment le premier et le second
carnaval de France.

Le président: «A notre con
naissance, nous sommes la pre
mière guggen valaisanne à y al

Photographiée à Champéry, la guggenmusîk Put Buhl compte déjà 43 membres

1er. Car pour être invité là-bas,
il faut emprunter des chemins
de sélections à peine croyables.
Nous avons été choisis parmi
vingt guggens pour nos costu-
mes et nos prestations spectacu-
laires, notamment à Reims.
Nous avons été choisis par le
chorégraphe qui avait réalisé les
géants pour la cérémonie de la
coupe du monde defoot à Paris.
Dix-sept guggens ont été présé-
lectionnées, trois ont été gardées
pour le choix final qui est tombé
sur les petits Montheysans!»

Sans gloriole aucune, les

responsables des Piit Buhl ci-
tent volontiers cette anecdote
pour mettre en exergue tout le
travail réalisé en un peu plus
d'un an.

Grosse motivation
Même si les Piit Buhl ont été
créés dans le but d'offrir à leurs
membres de beaux voyages, la
deuxième guggen montheysan-
ne reste néanmoins très fidèle à
sa région. Elle sera à Monthey et
à Annecy pour leurs carnavals
respectifs. Comme l'explique le
directeur Didier Sallin, par ail-

leurs musicien de la fanfare La
Lyre: «Agés de 16 ans à un âge
mûr, nos membres viennent de
toutes les couches sociales et de
tout le Chablais. Dans notre so-
ciété nous avons des musiciens
de fanfare, mais pas énormé-
ment. Nous demandons avant
tout aux gens d'être motivés et
de faire preuve de tenue. Nous
ne voulons pas de l'image dé-
passée des guggens qui ne pen-
sent qu 'à faire la foire.»

Et le jeune directeur, étu-
diant à l'EPFL, d'ajouter: On
apprend aux membres à jouer

Idd

d'un instrument. En retour, on
demande de faire preuve d'assi-
duité aux répétitions le diman-
che soir de 17 à 19 heures, qui se
déroulent dans un local de
Vionnaz appartenant à la socié-
té.» Les personnes intéressées
peuvent écrire à la case postale
186, à la poste de Monthey 1.

«Nous ne voulons pas de ri-
valité musicale avec d'autres
guggens, notre option, ce sont les
beaux voyages, les belles sorties
dans de grands carnavals, no-
tamment au bord de la mer.»

GILLES BERREAU

Témoin du passé préservé
La «maison peinte » d'Ayent en pa rtie restaurée.

:Iroufrù
*

E
lle paraissait austère et gri-
se, mais un seul coup d'oeil

sur certaines façades, rehaussées
d'un riche décor peint maniéris-
te, permettait de comprendre
qu'il s'agissait d'un monument
historique de valeur. La com-
mune d'Ayent a alors pris l'ini-
tiative de créer une fondation
pour la préservation et la restau-

mmm^ ^̂ n i - ~- ;̂p ¦ um - -JP

La «maison peinte» de Botyre, aujourd'hui propriété d'une fondation qui a financé les premiers travaux
de restauration extérieure. nf

ration de cette merveille archi-
tecturale qu'est la «maison pein-
te» de Botyre.

Dans une première étape, la
toiture et les façades ont été res-
taurées. Il s'agissait de parer au
plus pressé, d'éviter des dégâts
supplémentaires à l'intérieur du
bâtiment, déjà dans un état de
délabrement avancé. La fonda-

tion bénéficie du soutien de
l'Etat du Valais, et un futur ap-
pel de fonds auprès du public
lui permettra de disposer des
moyens financiers nécessaires
pour poursuivre l'œuvre de ré-
novation.

Construite au XVIIe siècle
Ce fameux bâtiment de Botyre a

<Pagjgj£_S

été construit en 1618, pour le
compte de deux frères , Pierre et
Barthélémy Bonvin, comme le
rappellent des inscriptions sur
les solives des pièces principa-
les. «A l'échelle du canton, cette
maison peinte se réserve une
p lace de choix parmi les quel-
ques rares exemples compa-
rables de cette typologie de la fin
du XVIe début du XVIIe siècle,
comme l'ancienne auberge de
Vaas-Lens (1576) ou la maison
de Tell à Ernen (1578)», expli-
que l'historien Patrick Elsig
dans une brochure consacrée à
l'édifice.

A part l'importance de son
décor peint, l'édifice étonne

aussi par ses qualités architec-
turales. Sa division verticale en
deux parties égales et symétri-
ques s'oppose à la division plus
traditionnelle, par étage, des
appartements. L'affectation des
locaux reste par contre fidèle à
la tradition campagnarde, avec
les caves au premier niveau, les
salles pour les provisions au
deuxième, cuisine et grande
pièce au troisième et les petites
chambres aux combles. La par-
tie sud de l'habitation est cons-
truite en bois, mais un dou-
blage maçonné, sur lequel est
appliqué le fameux décor peint,
donne l'impression d'une belle
demeure en pierre.

PUBLICITÉ

Monument de valeur
«On ne peut que louer l'initiati-
ve de la commune d'Ayent» rap-
pelle Patrick Elsig. «Car il est
possible d'affirmer , sans exagé-
ration aucune, que la maison
peinte de Botyre est un monu-
ment unique parmi les œuvres
architecturales et artistiques de
notre canton. Sa restauration
n'en revêt dès lors que p lus
d'importance, voire se révèle être
d'absolue nécessité.»

A voir et à admirer au cœur
du village de Botyre, en atten-
dant une restauration intérieure
et une future affectation de ce
monument de valeur.

NORBERT WICKY
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sont lâchés!
V oilà de quoi vous réjouir. Les croque-prix
passent à l'offensive. Vous le constaterez vous-
même, partout où vous verrez ces petites têtes
goulues, il y a de belles économies à saisir. Voici
quelques exemples parmi de nombreux autres.
Jusau 'à éouisement du stock seulement.

Bormio Lit, pin massif teinté,

90x200 cm OU_~ au lieu de 360.-

160x200 cm, nature _C.__.0-™ au lieu de 450

Sesam Poire 4__>_OU au lieu de 85.-

Zap Etagère à CD __._t_.OU au lieu de 45.

News Porte-journaux I tivv au lieu de 29

Kombi Armoire, p. ex. 2 portes, 3 tiroirs, blanc

Bormio Commode

pin massif, naturel ou teinté Kombi Armoire, p. ex. 2 portes, 3 1

SU»"" au lieu de 320.- ou pin I OU.™ au lieu de 300

Divers matelas en fin de série à moitié prix.

f ĵ A louer ^
T̂ MliraZ/cbllombey

Superbes

2V_ pces dès Fr. 540.-
Vh. pces dès Fr. 940.-Par exemple: Camela Luxe Matelas à noyau trio en mousse, avec couche en

pure laine vierge de tonte et en poil de chameau, p. ex. 90x200 cm __ .V/V/i

au lieu de 400.-

Très belles cuisines agencées»
Balcon ou terrasse» Tranquillité
Pour plus d'informations : www.geco.ch __

Szenario Bureau, 160x80 cm __.UU.~° au lieu de 400.-

Romy Vestiaire à roulettes M m \  ' au lieu de 48.-

Daunia Duvet en plumes, 160x210 cm, Ovi"" seulement

Drap-housse en tissu-éponge Diverses couleurs et dimensions,

p. ex. 90x190 cm à 100x200 cm, duopack, __¦___¦""" seulement

Sky Système d'éclairage à suspension, 5 spots, *TO_ """ seulement

Ted Plafonnier arqué à 4 lampes, *TO_ — seulement

Tip Ligne de spots, p. ex. applique murale, IUi"" seulement

Neptun Linges en éponge, p. ex. duopack 50x100 cm,

I w_ ™" seulement

Jeu de tapis de bain 3 pièces, J_ *™" seulement

Karo Linges de cuisine, lot de 3, I U_ ™ seulement

Secco Lampadaire halogène HT

OO-*™ au lieu de 110.-

Swing Chaise empilable, bois multipli hêtre

)ï#_ ™ seulement

._ ¦m| > I fl^T-dl Ib__- Y __l I Je disPose des meilleurs arguments
J_ ^̂ P3*""""" _______________ ___________ Pour ouvrlr 'es yeux ae vos clients._____________________________________¦____¦
\ des points, _ j  . 7 . WPUBLICITASa l i'si<mmUt- 1 Etre bien chez soi. v 

Tél. 027-329 51 51
Ces offres sont en vente danâ tous les plus grands points de vente MICASA. Fax 027-323 57 eo

Saba M 3615 FT

Plus 43 autres super-offres |

jCM Un grand parmi les petits formats!
*"_| • Ecran 37 cm Black Matrix * Mémoire 99 programmes • Télétexte
-E_B avec mémoire 5 page • Compatible Pal/Secam • Verrouillage
¦79 parental • Dimensions: H/L/P 33,3/36/37,7 cm No art. 1210112

AIWA HV-GX 910 ______!_]

i f .  19Sr__Tfë) Noart.951100
-j|B||HHHMHMa £ Plus 16 autres
-^X_|iiii||JMip_aÉ'Kr super-otlres

Magnétoscope VHS avec
programmation ShowView ___
à prix incroyable! S ' Système 2têtes de lecture
r ' i «Mémoire 80programmes ,_______ m i Pal/Secam L« Syntoniseur

au lieu de Fr. 229.- surTV Pal «Télécommande

Samsung DVD-907 (Code Free) I m%W
Toute la technologie à portée
de main! • Lecture de CD DVD, CD

video et CD audio

0VD
au lieu de Fr. 798.-

PUSt
Et ça fonctionne. __iBgK°'

Immobilières - Location \\rnm

On cherche personne intéressée
à louer ou éventuellement
à travailler
vigne de 6500 m2

près de Martigny
Livraison de la vendange à la cave
du propriétaire, tél. 079/646 64 59.

036-367140

Martigny B™°r'
S

magnifique ft?ït#»
. _. .,, ensoleille, avec vue,studio meublé refait à neufi |ibre tout

Libre tout de suite. de suite ou à convenir,
S'adresser au P™ Fr- 75°- + charges.

K..0 78 40 e (°79) 213r-36670e036-365082 

Montana-Crans r£  A louer
A louer à l'année *W \_f.. -L.
en face du téiéphé- ^  ̂Monthey
rique des Violettes

spacieux De suite ou à
_r ., convenir, très joli3 pièces
balcon sud, vue. 2V_ pCCS Fr. 790.-
Fr. 1400.- + charges. Pour piui dWo:w m/.Seœ.cl,j à

•O (027) 481 95 35 F-l '̂Jrffiri'ifrfjfl
(Me J. Duc) . __MII_lilPlP -036-367113 ¦f'ffr ^M.-'.'l

AIWA LCX-155 RDS Novatronic CD-2040
ESP 2 | NOVATRONIC]Chaîne micro avec RDS et

télécommande. Iaiujal

Fr 99.-.g

Chaîne stéréo micro, système Nouvelle génération...
micro-HiFi monobloc composé quj ne crajnt pas |es cnocsj

n -  .¦ i 11,, n.io Compact-Disc Portable
' PUB"/"» ̂  sortie 2 x 7 W RMS . ̂  h 

40 
secondes . n ̂• Syntoniseur numérique 32 preselec- grammab |es. Répétition un titre, plusieurslions et RDS • Fonctions heure , t

u
itres ou  ̂  ̂. Lecture a|éatoireminuterie et pre-sommeil • Egaliseur . |nc|us ada AC écouteursgraphique, réglages Rock , Pop, Classic No art 988564• Line-in pour connexion supplémen- au lieu de Fr. 149.-• Line-in pour connexion supplémen

taire (Mini Disc, etc.) No art. 951202

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

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

l_£K_-> ® «wre«o_« ERICSSON $ Panasonic SIEMENS

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

Fr. m.r B

Martigny Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevsy Rue du Simpton 11 (ex-SchikJ) (021 ) 925 70 30
Villeneuve Centre RMera (021)967 3353
Visp-Eyholz Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559111

Possibilités de commande par fax au (071 ) 955 55 54
ou par Internet, sous www.fust.oh

WMW sauf sur moutons retournés et pantalons classiques

U| BOUTIQUE
W KûtiiUj Ù Sion: Place du Midi 46

P̂ j P f\ »f |7 027/323 36 26
022-776428

Annonces diverses Offres d'emploi
Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne à gui parler ?

Tu peux téléphoner au 147

Bureau de Monthey
cherche pour engagement immédiat
et stable une

secrétaire
pouvant faire valoir les qualités sui-
vantes:
- bonne maîtrise de la langue française;
- connaissance des logiciels de bureau
- goût de la formation continue;
- aptitude à l'initiative et à l'autonomie.

Préférence accordée à une personne
habitant la région. Réponse dans les
dix jours.

Offres manuscrites avec CV sous
chiffre V 036-366807 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-366807

027/ 323 1ô 42
S.O.S. Jeunesse

¦-«B»»

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

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www,lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

http://www.fust.ch
http://www.geco.ch/a
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Val d'Anniviers

Quel avenir pour AIDA?
L'Association des intérêts d'Anniviers a du sable dans les rouages

Son directeur passe la main.
« f a mission d'AIDA est très ce logique d'un amalgame d'évé
L complexe. nements.

Elle se doit de vendre le val
d'Anniviers à l'extérieur, de s'as-
surer que l'offre soit réelle, de
collaborer en Anniviers à la mise
en p lace de produits, de recevoir
les journalistes, etc. Si les
moyens financiers mis à notre
disposition peuvent paraître
considérables (n.d.l.r.: 450 000
par an), je les considère comme
très limités.» Le président d'AI-
DA, Christian Melly, n'a pas
mâché ses mots lors de son
rapport annuel présenté à l'as-
semblée générale d'AIDA hier
soir à Grimentz. Une commis-
sion représentant tous les ac-
teurs du tourisme anniviard se
penche actuellement au chevet
de l'association et rendra sa co-
pie en mai 2000. A propos de la
démission du directeur d'AIDA
Jacques Berset , Christian Melly
précise: «Sa vision du marketing
régional n'a pu p leinement se
réaliser du fait des divergences
avec certains acteurs touristi-
ques de la vallée qui, pour cer-
tains, sont p lus préoccupés de
leur secteur que de réalisation
au service de tout un chacun.»

«Ma décision de quitter le
bureau AIDA a été la conséquen-

être changée. Ensuite, j'ai été
dans l'impossibilité de fixer une
ligne, une stratégie, une politi-
que marketing, tout simplement
parce que les divergences inter-
partenaires étaient manifestes et
énormes.

Chacun ajoutait son ingré-
dient ou le retirait à la sauce en
fonction de ce qui l'arrangeait»,
souligne Jacques Berset.

CHRISTIAN DAYER

Dès le début, jai  senti que
j 'aurais à m'enthousiasmer pra-
tiquement seul pour la cause ré-
gionale, tant celle-ci semblait
tolérée mais non appréciée par
les diverses localités et notam-
ment les p lus importantes. On
veut bien d'un bureau central
mais aucune habitude ne doit

. . .  . x _ ii _ • _ J . . sanne-tseme ex a i arrivée aechaski qui a fait l obiet de tant „._ . ,.,
de moqueries. Je trouve l'idée 'A9 

u
en terre Sierro,se or5 '̂ ''

géniale - et je ne suis de loin distribuait cartes journalières de

pas le seul - puisqu'elle permet skl et prospectus. Bravo Jac-
de terminer une randonnée à ques- car tu as réussi à porter
ski en pratiquant la pêche dans bien haut et très loin les cou-
un lac de montagne. Ensuite, il leurs anniviardes!
y a eu «les lutteuses de juin et CHRISTIAN DAYER

Mutuel

Die GROUPE MUTUEL ist eine dynamische Versicherungs-Gesellschaft von
nationaler Bedeutung. Sie ist sehr aktiv im Bereich der Krankenversicherung.
In der franzôsischsprachigen Schweiz hait sie die Leaderposition und
entwickelt sich auch zunehmend in der deutschsprachigen Schweiz. Um
dièse Entwicklung weiterzuverfolgen, môchten wir unseren Standort in Sitten
ausbauen. Aus diesem Grund suchen wir mehrere

Hauptaufgaben:

• Sie bearbeiten, kontrollieren und zahlen Versicherungsleistungen aus

• Sie bearbeiten Unfallakten und machen das Regressrecht gegenùber
anderen Versicherungen geltend • Sie haben Kontakte mit Versicherten

• Sie erledigen allgemeine kaufmânnnische Arbeiten wie beispielsweise
Korrespondenz in deutscher Sprache

Unser Wunschprofil:

• Sie sind 20 bis 30 Jahre ait und haben eine Ausbildung als kaufmânnische(r)
Angestellte(r) oder haben die Handelsschule abgeschlossen • eine gewisse
Erfahrung oder eine Zusatzausbildung im Versicherungsbereich ist von Vorteil

• Sie arbeiten gerne im Team und sind verantwortungsbewusst • Sie sind
flexibel, kommunikativ und motiviert fur einen neuen Challenge • Deutsch
ist Ihre Muttersprache und Sie haben gute Kenntnisse der franzôsischen
oder italienischen Sprache

Wir bieten Ihnen folgendes an:

• eine intéressante Arbeit in einem jungen und dynamischen Team

• ausgezeichnete Sozialleistungen • ein Ihrer Erfahrung und Verantwortung
entsprechendes Gehalt • ein angenehmes Arbeitsverhâltnis

Arbeitsort: Sitten

Eintrittsdatum: per sofort oder nach Vereinbarung

Assurances
Vers icherungen
Ass icu raz ion i

Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe Ihren
Anspruchen und Ihren Fâhigkeiten entspricht, wurde es uns freuen, Sie
kennenzulernen. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen und bitten
Sie, dièse an folgende Adresse zu senden:
Groupe Mutuel, Personalabteilung, Rue du Nord 5, 1920 Martigny

Proche de v©t>r* culture Le Nouvelliste
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Spectaculaire évasion à Granges
Six détenus s'évadent Quatre sont repris.

PUBLICITÉ

Six détenus se sont évadés de
l'établissement pour étran-

gers en passe d'être expulsés, à
Granges. C'est vers 16 heures,
samedi 8 janvier, que les pen-
sionnaires se sont fait la belle.
Alors que l'un d'eux téléphonait
et que les deux autres sortaient
en promenade, ils ont profité du
surnombre pour agresser les
deux gardiens.

Une fois les clefs dérobées,
les mutins ont enfermé les deux
gardiens dans deux cellules. Ils
ont ensuite libéré 14 personnes.
Sur ce nombre 5 ont pris la fuite
au volant de la voiture d'un des
gardiens. Une personne est par-
tie à pied. Chose assez incroya-
ble, les huit autres sont restés
bien sagement dans la cour,
sans bouger! Rapidement, la po-
lice a mis en place un important
dispositif de recherches. Vers 17
heures, le véhicule volé a été re-
péré par une patrouille sur l'au-
toroute, près de Martigny. Pani-
qué, le conducteur a stoppé sur
la place du restoroute. Les occu-
pants ont pris la poudre d'es-
campette. Quatre d'entre eux
ont été repris. Le cinquième oc-
cupant de la voiture, ainsi que
celui qui a pris la fuite à pied
depuis Granges, courent tou-
jours.

Portrait des deux évadés
La police recherche activement

Ardlan Doda et Amadou Balde, activement recherchés. m

ces deux délinquants. Le pre-
mier, DODA Ardlan, né le 8 mai
1978, ressortissant albanais de
175 cm, svelte, cheveux rasés,
est vêtu d'un pantalon noir et
d'une veste grise.

Le second évadé, BALDE
Amadou Oury, né le 10 janvier
1981, ressortissant guinéen de
185 cm, svelte, cheveux rasés sur
les côtés et en brosse sur le des-
sus, est vêtu d'un pantalon jeans
noir et d'un haut de training
violet. La police prie toute per-
sonne pouvant donner des ren-
seignements de s'annoncer au
(027) 606 56 56 ou au poste de
police le plus proche.

La dernière importante éva-
sion s'est déroulée au même en-
droit le 30 septembre 1999. Sept
détenus s'étaient fait la belle.

Quatre avaient été repris. Gran-
ges est-il un centre assez sûr? La
réponse de Françoise Gianadda,
chef du service des étrangers:
«La p hilosophie de la loi, c'est
d'être le p lus souple possible,
promenades, contacts entre dé-
tenus. Avec le centre de Granges,
nous sommes mal p ris entre
l'application de la loi et la réali-
té, car souvent des délinquants
sont assez difficiles. »

Pour améliorer cette situa-
tion, un renforcement de la sé-
curité du centre de détention de
Granges est à l'étude. «Il y a
p lusieurs p istes possibles, murs
d'enceinte, tourniquets, etc.,
mais, une fois encore, il n'est pas
facile de renforcer la sécurité
sans trahir l'esprit de la loi», in-
dique Françoise Gianadda.

PASCAL VUISTINER
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
MITSUBISHI

MOTORSMMC Automobile AG, Steigstrassc 26, 8401 Winterthour , tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Etb Finanz + Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d usine.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac , 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste , 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac , 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91;
Isérables: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georqes Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Voilages: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 Moon5.3-03.oi
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Sion
Institut VitalMASSEUR

REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
© (027) 203 77 12.

036-365381

pour votre
mise enmassages

Katas-Shiatsu
rebouteux
magnétisme
par praticien diplômé
agréé ASCA, ART
Fr. 60.- la séance.
© (079) 603 98 02.

036-367116

prièK* •~fm Tourisme
et vacances

I 
vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2000
gratuite. L U K, Plchard 9,
1003Lausanne 021/320 7106

* ^_JBUç_AS m»,? Rue Saint Georges 31 / 39
S Notez déjà vos pages «pour un bon départ» associées au spécial MARIAGE m 027.32s 51 51 ^_ Tel nP7/4«.«. 1 «ï fV4 Fav n?
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forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Rue des Vergers 6
© (079) 412 29 39.

036-366875
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J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

™ RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION
# VENDRED1 14 JANVIER 2000 %

Dernier délai mardi 11 JANVIER, 10 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

Injection
directe d'essence

premier véhicule de sa catégorie

équipé du moteur écophile à injection

directe d'essence (120 ch , consom-

mation normalisée 8.9 1/100 km).

C'est aussi le seul tout-terrain dont

l'habitacle porte la griffe d'un

prestigieux designer. Transmission

d'avant-garde Super Select 4x4 pour

une incomparable aisance sur tous

les terrains. Equipement supérieur

avec ABS, airbags et jantes alu. Boîte

automatique en option. Nouveau

Pajero Pinin: un plaisir sans limites

à partir de 29'490 - seulement.

www.mitsubishi.ch

Nouveau, compact

et hors du commun

Pajero Pinin. Le

http://www.mitsubishi.ch


Après l'annus horribilis
Les bourgeois de Grimentz organisent une collecte

pour reconstruire le patrimoine détruit par le torrent du Marais.

L'estime de soi sur le gril
Le docteur Claude Vuissoz donnera jeudi à Sierre une conférence publique. Interview.

VPjg Le projet sylvicole d'Avoin a été M
accepté; cela signifie que 82% I .1. ^,"V.'\-~ __B_-tL-J_W ' " __¦_ ¦ I f 
de subventions du canton et de 

 ̂
c/_55_ mj  muvellement entrée dans ,e sein de ,a bourgeoj sj ela Confédération viendront ai- de Grimentz. nf

der 1 assainissement de la foret
Wmm, protectrice. Le devis s'élève à , _ „___ _ , , , , . . _ _ ,- .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 425 000 francs Le forestier Mar- Seois. Les 7280 m2 de fendant, récente visite à Grimentz. Pas-

La réception du Nouvel-An sierrois avait des accents bavarois pour cel Barmaz a confirmé que l'ou- d'ermitage, de malvoisie, de cal Rouvinet, président de la
honorer la production locale de bière artisanale. nf ragan Lothar n'avait pas fait de Petite arvine et de syrah ont été cornmune' a remercié la bour-

déeâts en Anniviers «Cep en- d'™ bon raPPort et le  ̂
de geoisie pour raccueil réservé

S
IERRE Les autorités sierroi- d'optimisme ne peut être que f anti nos bûcherons prêteront 1uallté supérieure. C'est avec aux hommes de la PCi de Ge-
ses accueillaient dimanche bénéfique.» Le président a ares- main-forte à nos collègues du ces excellents crus que les ca- nève lors du sinistre,

soir les acteurs économiques, se également un constat sur la Plateau suisse dévasté.» vistes réalisent le «glacier»; une pr-mièr*» «»rtippolitiques, touristiques et reli- situation internationale, la fra- spécialité qui a été offerte au rremiere sorae
gieux du district de Sierre à gj iité des relations entre les na-  ̂"ë116 est le cnapitre qui conseiller fédéral Joseph Deiss Pour sa première sortie of-
l'occasion des vœux du Nouvel- tions, l'interdépendance de fait touJours Plaisir aux bour- et à Mgr Brunner lors de leur ficielle en qualité de conseiller
An. Cette année, la cérémonie l'économie, la grande farce du
avait un caractère de fête bava-
roise. En effet , pour innover, la
Municipalité avait commandé
une agape composée de char-
cuterie et de bière, faisant ainsi
un clin d'œil à la production lo-
cale de l'incontournable Sierr-
voise. Avec Célina au chant et à
l'accordéon, le cadre était con-
vivial et plein d'amitié. Cette
initiative a été largement appré-
ciée des convives.

Optimisme
Après avoir salué et félicité les
personnalités nouvellement
élues ou nommées, le président
Charles-Albert Antille a tenu un
discours résolument encoura-
geant. «Il est essentiel de donner
des signes tangibles de confian-
ce à la population. Le rôle des
dirigeants, quels qu'ils soient,
demeure la recherche de la
prospérité aussi bien matérielle
que morale de ses administrés.
(...) Nous pouvons en effet ob-
server, sans faire de triompha-
lisme, que les indicateurs ten-
dent vers une reprise et un peu

bogue informatique.

Heures historiques
Sur le plan local, Sierre a vécu
des heures intenses et histori-
ques avec l'ouverture de la N9
vers le Haut-Valais, la décision
du Grand Conseil d'implanter
des HES, l'ouverture d'une nou-
velle école, la rénovation des
Halles. La ville ne reste pas en
rade pour organiser des anima-
tions porteuses d'esprit sportif
et culturel à la fois, comme l'été
Mercier, la Rominger classic,
Sierre-Zinal, Vinea, les Floralies
sierroises, l'éclipsé solaire, Sier-
re à Sion-Expo, les caves de
Courten, etc.

Ces activités ont démontré
la santé de la région sierroise.
Celles-ci doivent lui donner
confiance en l'avenir. Tels sont
les vœux de l'administration
sierroise qui ne manque jamais
une occasion d'affirmer son rô-
le de capitale du district.

CHARLY-G. ARBELLAY

G
RIMENTZ L'année qui
vient de se terminer restera

marquée dans l'histoire de Gri-
mentz avec les frasques du tor-
rent du Marais qui, les 12 et 13
mai 1999, a coupé le village en
deux. Ce fut «l'annus horribilis»
pour reprendre l'expression de
la reine d'Angleterre! Durant
l'assemblée primaire bourgeoi-
siale qui s'est tenue samedi, il a
été largement question de la re-
construction du patrimoine cul-
turel emporté par l'éboulement.
Les bourgeois ont fait des pro-
messes individuelles de dons en
remplissant des bulletins
d'adhésion à l'Association du
vieux Grimentz.

Pas de dégâts aux forêts
Dans son rapport d'activités, le
président Clément Salamin a
annoncé une bonne nouvelle.

S
IERRE Le docteur Claude
Vuissoz est médecin géné-

raliste à Châteauneuf-Conthey.
D se passionne depuis vingt ans
pour la psychothérapie, et no-
tamment l'analyse transac-
tionnelle. Il donnera, invité par
l'Université populaire de Sierre,
une conférence sur l'estime de
soi, le jeudi 13 janvier 2000, à
20 heures, à l'hôtel de ville.

Docteur Vuissoz, pourquoi
avoir choisi comme thème de
conférence «l'estime de soi»?

L'analyse transactionnelle,
c'est-à-dire l'analyse des rela-
tions qui existent entre les per-
sonnes, est une passion. Pour drôle, c'est lourd. C'est la peur
moi, c'est un plus dans mon de l'échec, la frilosité,
métier de tous les jours. Sou- Est-on condamné à avoir
vent, lorsque l'on regarde ce une basse estime de soi?

qui foire on remarque que le
problème vient de la personne
elle-même. Ce qui m'intéresse,
c'est de voir, d'aller au fond
des choses.

Quel message souhaitez-
vous faire passer?

J'aimerais expliquer pour-
quoi certaines personnes s'ai-
ment et d'autres pas. Les gens
qui ont une bonne estime de
soi ont de la réussite dans la
vie. Ils n'ont pas peur de
l'échec. Ce sont des acteurs de
leur propre vie, ils prennent
des risques. De l'autre côté,
pour ceux qui ont une basse
estime de soi, la vie c'est pas

Le docteur Vuissoz, ou la pas-
sion dès relations entre les
gens. nf

aux Etats, Simon Epiney a rap-
pelé que l'individualisme ne
doit pas supplanter l'esprit
communautaire. «L'être hu-
main doit demeurer au centre
de nos réflexions et de nos acti-
vités.» L'homme ne doit pas
craindre de1 naviguer à contre-
courant en refusant la résigna-
tion. Il a montré du doigt le
néolibéralisme et préconisé la
rébellion contre la globalisa-
tion.

Durant la journée, le con-
teur Jean Vouardoux a com-
menté l'histoire de la bourgeoi-
sie de Grimentz et de ses habi-

CAtants. G

Non, cela fluctue au gré
des épreuves de la vie. Et il n'y
a pas que des avantages à avoir
une haute estime de soi. On
agit, on ne se remet pas en
question, on a toujours raison
et on finit pas se casser la
gueule. Ce que j'essaie de com-
prendre, ce sont les mécanis-
mes. On doit tous s'adapter
pour vivre, mais si on s'adapte
trop, on n'ose plus rien. Mon
but: c'est de rendre conscients
les gens qui ne s'aiment plus
pour qu'un jour ils puissent
décider eux-mêmes.

Propos recueillis par
PASCAL VUISTINER

Conférence publique le jeudi
13 janvier 2000, à 20 heures, à l'hô-
tel de ville de Sierre.

Nouvel-An sierrois
Une réception aux accents bavarois

pour honorer la bière locale.

A Etoy: 2000m 2 de meubles et 2000
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Flambeaux dans la nuit
Des cors de chasse animent la marche

de l'Epiphanie à Morgins.

Les torches ont fourni lumière et chaleur dans la froide nuit
morginoise. nf

M
ORGINS «Il y a une chas-
se à courre à l 'intérieur?»

Quelques passants se sont posé
la question samedi soir devant
l'église de Morgins. Objet de
leurs interrogations: la messe
animée par les cors de chasse
du Rallye Trompes neuchâ-
telois». Des musiciens qui ne
sont pas passés inaperçus. Ni
dans l'église ni sur le parcours
de la marche de l'Epiphanie
qui a suivi.

Une bonne cinquantaine
de personnes, munies de tor-
ches et de flambeaux se sont
élancées sur le chemin de They
avant de partager le gâteau des
rois et le vin chaud. Un long
ruban lumineux du plus bel ef-
fet dans les rues de la station et

dans le vallon de They. Les en-
fants n'avaient pas oublié la lu-
ge qui faciliterait leur retour...
Cette marche de partage,
d'amitié et de prière est mise
sur pied depuis plusieurs an-
nées par la paroisse de. Trois-
torrents et son curé Martial
Carraux. La présence musicale
des cors était par contre inédi-
te.

L'Epiphanie commémore
l'annonce de la naissance du
Christ aux bergers et aux rois
mages. Les bergers et les rois,
accourus à Bethléem, trou-
vèrent Marie, Joseph et le nou-
veau-né couché dans la crèche.

A pied sur le Rhône
Une passerelle pour piétons et cyclistes va être construite entre Vemaya z et Dorénaz

D
ORÉNAZ Les piétons et les
cyclistes pourront bientôt

traverser le Rhône en toute
tranquillité: une passerelle entre
Vemayaz et Dorénaz va bientôt
être construite, sitôt que les au-
torisations seront délivrées.
L'ouvrage, large de 2 m 50, se
situera à une centaine de mè-
tres en aval du pont qui enjam-
be le Rhône sur la route qui re-
lie les deux villages, en direction
de Collonges.

Dans un souci de respecter
l'environnement, la passerelle
sera composée, en grande par-
tie, de bois ; elle sera soutenue
par des câbles. Coût de l'ouvra-
ge: 700 000 francs , les trois
quarts de la somme étant à la
charge du canton et le solde
partagé entre les communes de
Vemayaz, Dorénaz, Evionnaz et
Collonges.

En pleine nature
A1 origine, en 1996, la passerel-
le devait être accolée au pont
existant. Mais à la suite de la
décision de l'OFROU (Office fé-
déral des routes) de subven-
tionner les travaux du pont en
tant qu'ouvrage digne de con-
servation, il n'était plus possible
de construire la passerelle con-
tre le pont. Il fallait garder une
distance entre les deux ouvra-
ges pour que le pont puisse gar-
der sa valeur de conservation.

La passerelle sera en outre
reliée aux village par des che-
mins situés en pleine nature.

Les travaux devraient dé-
buter ce printemps pour
s'achever, au plus tard, au dé-
but 2001. JOëL JENZER

des 1 1 heures à I hôtel de interprètent des chants du ré- £££• ̂ ^^ "conseillée _u
I Ardeve. pertoire francop hone et anglo- (027) 747 n il.

Plein feu sur les cadets
Année 1999 des sapeurs-pompiers de Port-Valais riche en événements.

MEMENTO
AIGLE
Mousses

L'histoire ne dit pas s'ils ont été «Si nous avons assure le service
dérangés par les cors de chas- de piquet du week-end du 1er
se, samedi à Morgins. JF août, de la journée solidarité si-

P
ORT-VALAIS Trente-neuf
interventions de tout genre,

activités différenciées comme
l'élaboration des plans de pre-
mière intervention du nouveau
centre de loisirs Aquaparc: l'an-
née 1999 des sapeurs-pompiers
de Port-Valais a été riche en
événements. «Entre les feu
d'habitation, les feux de forêts,
les inondations, les nids de guê-
pes, le renfort au CSI de Vouvry,
nous constatons que les inter-
ventions deviennent de plus en
p lus spécifiques» , relève le
commandant du feu Daniel
Jaggi. Cette diversité a nécessité
la formation de sapeurs spécia-
lisés comme les porteurs d'ap-
pareils respiratoires, des chauf-
feurs avec permis spécial ton-
ne-pompe ou des spécialistes
écheEe. Les exercices d'évacua-
tion des classes d'écoles pri-
maires et surtout de l'hôtel Cé-
sar-Ritz - un vieux bâtiment
délicat par sa grandeur et sa
construction en bois - ont per-
mis de tester les connaissances
acquises tout au long de l'an-
née.

Garantir l'effectif

Projet de créer à Port- Valais une section mixte de petits sapeurs-pompiers. w

da et du 31 décembre, nous de-
vons répondre à la sécurité de
nouvelles infrastructures com-
me l'Aquaparc qui dispose
d'alarmes automatiques chlore
et feu», précise Daniel Jaggi.
«Notre effectif variant entre 35
et 40 sapeurs est bon mais nous
recherchons naturellement de
nouvelles forces pour garantir
la continuité de notre corps de
sapeurs-pompiers. Les jeunes
nés entre 1970 et 1980 sont na-
turellement les bienvenus.»
Pour un résultat à plus long

terme, 1 état-major de Port-Va-
lais souhaite créer une section
cadets qui travaillera en colla-
boration avec la structure en
place à Vouvry. «Cette école du
feu interpelle les jeunes de 10 à
16 ans. Elle présente les grandes
lignes de la lutte contre le feu,
avec des exercices pratiques
concentrés sur le maniement
des extincteurs. Une séance
d'information pour les parents
de Port-Valais est prévue à cet
effet le jeudi 20 janvier à 19
heures à la salle des lotos du
Bouveret.» LéON MAILLARD

fascinantes
Le Cercle des sciences natu-
relles d'Aigle et environs pro
pose une conférence le jeudi
13 janvier à 20 h 15(aula de
l'école professionnelle d'Ai-
gle) sur le monde fascinant
des mousses. Présentation
des modes de vie, survie et
quelques aspects de leur évo
lution.

A cappella
Les Amis à'AL en concert au Méphisto de Fully

*-ÎJJ3PH | Quatuor mixte a cappella, les Amis d'AL prennent un plaisir évi-
° ¦' '  ; ^v  ̂  ̂ V dent à jouer avec leur voix. m

_., . ., . _  .. ^., .. f- '" - ~^ ,?foss?: CULLY Certains les ont dé- saxon. Exploitant toutes les res-
, „ , .. ... . ,. . ., . , _ I couverts lors du cabaret des sources mélodiques, harmoni-La passerelle évitera aux piétons et cyclistes d emprunter le pont ,-, • „ . „ > ,  i _ ,. * „.„ ¦ , ,
- ¦ - . . ¦ i -  ¦/ _ n .__ Vilains Bonzhommes a la Belle ques et rythmiques de leurstrès étroit qui relie Vernayaz a Dorénaz. nf TT . ,, . , . , H , ¦ • ! _. ** . Usine, d autres les suivent regu- quatre voix, ils transforment ces

fièrement lors de leurs diverses chansons que nous connaissons
MEMENTO animations. Pour eux et pour pour en faire un concert de

ceux qui ne les connaissent pas sons parfois des plus surpre-
FULLY édition de sa course à peaux encore, les Amis d'AL donnent nants. Conscients de la nécessi-
Pétanque de Phoque au clair de lune trois concerts, les 13, 14 et 15 té d'évoluer pour conserver in-
Le club de oétanaue La Fon Tzoumaz-Savoleyres. Départ janvier 2000 au Méphisto (espa- tact leur plaisir de chanter, ils
tai np rip Fnnv nrrwnkP la fiP en ligne à 19 heures devant la ce socioculturel) à Fully. Un introduisent depuis peu dans
_HWnn ,L I Crin* Priv la télécabine. Inscri ptions auprès lieu intime et souterrain qui ieur répertoire des composi-eauion ae son urana rnx , e de roT ou directement sur n'offre qu'une quarantaine de tions personnelles. A Fully, lesamedi 15 et le dimanche 16 p|aCe de 17 h 45 à 18 h 45. places, fi est donc conseillé de publie aura droit à une vingtai-jan y ier , une épreuve en tri- Renseignements au (027) réserver. ne de titres, dont quelques nou-plette ouverte à tous, nscnp- 306 1851. veautés. A propoï, ne deman-tions et renseignements au Les Amis a AL est un qua- j ^ .  ' , . .
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LA TZOUMAZ La Société de développement que Margnetti et Valérie Pellaud _ _ ..„ en œncen au
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16 Le Nouvelliste

Heurs et malheurs d Anzère
La nouvelle télécabine est très appréciée, mais la f ermeture du télésiège de Pralan

pos e p roblème. D 'autant qu 'un téléski a été endommagé par une avalanche déclenchée
Le téléski

Duez - Pas-
de-Maimbré,

qui dessert la
Combe

d'Hérémence,
est

actuellement
hors service.
Un pylône a
été emporté

lors du
déclen-

chement
artificiel

d'une
avalanche.

ANZERE Depuis la mise hors
service du télésiège de Pra-

lan, la station d'Anzère ne dis-
pose que d'une seule et unique
installation pour conduire le
flot de skieurs vers les pistes: la
télécabine toute neuve Anzère -
Pas-de-Maimbré, une installa-
tion moderne et confortable
que nombre d'hôtes de la sta-
tion ont déjà pu apprécier.
Construction qui vient à point,
avec un débit horaire qui a plus
que doublé par rapport à l'an
dernier.

Rappelons que la fermeture

du télésiège de Pralan, qui assu-
rait une deuxième liaison entre
la station et la région du Tsalan,
est due aux intempéries de l'hi-
ver 1998-1999 déjà, un glisse-
ment de terrains ayant déstabi-
lisé l'un des pylônes. La cons-
truction de la nouvelle télécabi-
ne a permis de parer au plus
pressé, mais cette deuxième
liaison de Pralan devra être re-
mise en service au plus vite.
Une panne sur la télécabine, et
la station serait paralysée. On
n'ose l'imaginer.

Autre effet de la fermeture

de Pralan, une circulation qu on
peine à maîtriser dans la sta-
tion. Les parkings de la téléca-
bine affichent complet réguliè-
rement, et il est nécessaire
d'utiliser les parcs extérieurs,
pour rejoindre ensuite la station
de départ à bord des bus navet-
tes.

Reste tout de même une
sécurité, au cas peu probable
où la liaison par télécabine vers
les hauts serait interrompue: la
possibilité de rejoindre par la
route du Rawyl le télésiège des

La nouvelle télécabine Anzère - Pas-de-Maimbré, avec arrêt
intermédiaire sur la ligne de montée, seul moyen mécanique de
rejoindre les pistes depuis la fermeture du télésiège de Pralan. nf

Rousses, et d entrer par cette
voie dans le fabuleux domaine
skiable d'Anzère.

Le prix de la sécurité
Neige poudreuse, pistes en par-
fait état. Comme d'autres sta-
tions du Centre, et grâce à des
températures qui demeurent
négatives, Anzère offre ces jours
des conditions exceptionnelles
aux skieurs. Des largages de
bombes ont permis de sécuriser
l'ensemble des pistes. Mais
cette sécurité a parfois un prix
élevé. A fin décembre, le dé-

clenchement artificiel d une
avalanche a en effet emporté un
pylône et mis hors service le té-
léski Duez-Pas-de-Maimbré,
qui dessert la fameuse «Combe
d'Hérémence».

Et c'est là que la nouvelle
télécabine, avec notamment
son arrêt intermédiaire sur la li-
gne de montée, démontre toute
son efficacité . C'est en effet le
seul moyen, puisque le téléski
de la Corniche est également
fermé ces jours, de rejoindre le
haut de cette piste très appré-
ciée des skieurs. N ORBERT W ICKY

Saas-Fee joue à la banque
La commune a réussi à rembourser 10 millions de f rancs, sans avoir recours à des instituts de crédits

S
AAS-FEE Saas-Fee vient de
faire la démonstration que

l'on pouvait rembourser des
tranches de crédits sans avoir
recours à des emprunts ou à
des prolongations bancaires. La
commune vient de payer les 10
millions que, depuis le prin-
temps passé, elle devait à .ses
créanciers bancaires.

Pour se sortir de l'impasse,
elle a fait un appel de fonds au-
près de la population et des
particuliers de la station. Le 20
décembre passé, elle avait déjà
réuni trois millions en quelques
semaines, plus trois autres mil-
lions en attente (voir NF du
mercredi 22 décembre) . Trois

millions de fonds propres,
c'était l'exigence des banques
pour qu'elles rajoutent le reste.
Mais devant la valse-hésitation
des instituts de crédits, la com-
mune à décidé de faire cavalier
seul.

Résultat: «les dix millions
sont remboursés», affirmait,
hier, le président Claude Bu-
mann. Trois millions sont ve-
nus de la population, trois mil-
lions de particuliers et deux
autres millions sont en vue. Et
comme le cash-flow de la com-
mune a produit deux derniers
millions, la totalité des dix mil-
lions ont été effacés de l'ardoi-
se

Il y a encore deux ans, les
communes pouvaient normale-
ment prolonger leurs emprunts
bancaires arrivés à terme. Mais
depuis l'année passée, les insti-
tuts de crédits sont devenus
très sévères avec le Valais.

Au printemps de cette an-
née, Saas-Fee en a fait l'expé-
rience. Elle s'est retrouvée face
à une grosse échéance, sans
prolongement possible. Après
avoir contracté un premier cré-
dit à court terme de 10 millions
auprès d'un homme d'affaires ,
la commune s'est de nouveau
retrouvée face à l'obligation de
rembourser. D'où l'idée d'un
emprunt direct auprès de la

population. Selon le président
Claude Bumann, la commune
a retrouvé la paix pour trois
ans. A la fin de 2002, des cré-
dits d'un total de 3 millions ar-
rivent de nouveau à échéance.
D'ici là, le plan draconien de
réduction de la dette devrait
avoir produit ses effets (voir
encadré). Et il sera sans doute
plus facile de renégocier auprès
des banques.

«Nous l'espérons. Car ce
que nous venons de faire de-
mande beaucoup de travail ad-
ministratif.» Juridiquement en
tout cas, la méthode Saas-Fee
ne pose aucun problème.

PASCAL CLAIVAZ

Le plan de cinq ans
Pour abaisser son endettement, passer de 41 à 29 millions de
la commune de Saas-Fee a l'in- francs,
tention de limiter ses investis- «Cependant, les problèmes
sements annuels à 150 000 de la commune bourgeoisiale
francs. Et cela jusqu'en 2004. sont moins aigus», commentait

le président Claude Bumann.
Elle devrait ainsi réduire son Nous avons davantage de mar-

endettement net de 31 millions ge pour les investissements.
à 18^ millions HP francs. la rnmmunp HP 1700 hahi-
Quant à la bourgeoisie, elle en- tants accueille annuellement
visage de faire de même durant plus de 900 000 nuitées touris-
le même laps de temps, pour tiques.

PUBLICITÉ
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Saas-Fee vient de rembourser des crédits d'un total de 10 millions de francs, sans avoir eu recours
aux banques. asi

Réeions

sans les
Pour mincir en douceur, nous avons la

solution adaptée à vos besoins

Voici comment y

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
mma r m S à \mmàf %mm9\ *%âf %\*% __. __? ummm

Mme Thérèse Salamin
nutrition + estéthique

Avec "Naturaslim", vous mangez bien et vos kilos en trop disparaîtront
Les soins de corps naturels aux algues élimineront votre cellulite et défatigueront vos jambes
Les drainages lymphatiques diminueront la rétention d'eau et draineront les toxines

Nous trouverons ensemble le programme "minceur" qui
correspondra le mieux à vos besoins personnels

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Avenue Ritz 19-Sion - I C?l. fU-Cff O.SO 19 i l

Ne laissez pas les kilos en trop s'installer, car l'embonpoint est la cause de
nombreux problèmes de santé et d'une mauvaise image de soi. Il est possible de
maigrir sans compter les calories ni de prendre des coupe-faims ou poudres; alors
n'hésitez pas, commencez bien la nouvelle année.

arriver...

L'année 2000 en forme
formes...

Mardi 11 janvier 2000

MÉMENTO
SION
Philosophie
de l'éducation
L'Université populaire de Sion
propose trois conférences de
Christian Wicky, sur l'impor-
tance de l'éducation et les va-
leurs qu'elle véhicule. Ce
cours est ouvert à tous. Il dé-
bute ce soir et sera suivi de
deux autres séances.

SION
Communication
parents-enfants
Un cours consacré à la com-
munication entre parents et
enfants sera organisé, dès le
2 mars. Comprenant six séan-
ces de deux heures, il sera
animé par Françoise Maye-Sa-
vioz. Les personnes désireuses
d'y prendre part sont priées
de s'inscrire jusqu'au 5 fé-
vrier, en composant le numé-
ro de téléphone suivant: (027)
306 51 04.

VEYSONNAZ
En raquettes
Après le lâcher de ballons qui
se déroulera demain à midi au
restaurant du Mont-Rouge,
une excursion guidée en ra-
quette se tiendra dès 13 h 30
(Thyon-Combyre). Inscription
obligatoire jusqu'à ce soir au-
près de l'OT.



¦ ¦A ¦ I¦ iensr revoiia massy !
L'ancien international succède à Kevin Primeau à la tête du HC Sierre. Surprise!

Que 
Kevin Primeau ait été

prié de faire ses valises
n'a rien d'une surprise.
Par contre, que son suc-

cesseur se nomme Didier Massy
en est une. L'ancien internatio-
nal, qui s'était retiré au lende-
main de la promotion en LNB,
occupait jusque-là la double
fonction d'entraîneur-joueur à
Anniviers en deuxième ligue. Il a
été contacté dimanche soir.
Quelques heures plus tard, il
rendait une réponse positive aux
dirigeants du HC Sierre. «Du
moment que j 'ai eu le feu vert de
mon président, Jean-Marie Viac-
coz, et que le défi me tentait, j 'ai
immédiatement accepté, témoi-
gne Didier Massy. C'était d'au-
tant plus facile pour moi
qu'avec Anniviers, l'objectif est
déjà atteint. Par contre, je conti-
nuerai à jouer. Cela, j 'y tenais.»

Le défenseur possède déjà
une certaine expérience du coa-
ching. Outre son engagement à
Anniviers, il avait déjà coaché le
HC Sierre durant la saison
1994-1995. «C était à Genève et
ça m'avait p lu. Maintenant,
j 'attends bien évidemment une
réaction des joueurs. Certains
doivent redevenir ce qu 'ils
étaient en début de saison.
J 'avoue que Sierre, depuis quel-
que temps, méfait mal au cœur.
Je serais heureux de pouvoir ai-
der cette équipe d'une quelcon-
que manière. Mais je ne suis pas
un adepte du bâton. Ceux qui
ne répondront pas à mon atten-
te trouveront p lace sur le banc.
J 'insisterai beaucoup sur la no-
tion de p laisir. Le hockey se joue
dans la tête.»

Une responsabilité
vis-à-vis du public

Le limogeage de Kevin Primeau
était donc attendu, eu égard aux
nombreuses contre-performan-

ces qu aligne Sierre depuis plu-
sieurs semaines et à la discrétion
de certains éléments, lesquels ne
portaient pas le Canadien dans
leur cœur. Toujours est-il que le
nom de Roger Misteli, actuel
coordinateur technique et en-
traîneur assistant, revenait le
plus couramment. «On ne vou-
lait pas prendre le risque de le
griller dans la perspective d'une
collaboration future , explique le
président Justin Salamin. // a
compris nos motivations.» Et
Egon Locher? «Lui n'aurait pas
pu nous rendre réponse immé-
diatement en raison de certaines
obligations professionnelles. Vis-
à-vis du public, lequel n'était
pas satisfait samedi soir, on de-
vait réagir rapidement. Sporti-
vement, il est évident aussi que
notre objectif est de participer
aux p lay-offs et qu 'on ne veut
pas spéculer sur un éventuel re-
pêchage du relégué en première
ligue.»

Reste qu en début de sai-
son, Sierre avait affirmé qu'il
n'aurait pas les moyens de se
séparer de l'entraîneur. Que Ke-
vin Primeau irait donc au bout
de son mandat. «C'est pourquoi
une solution ' externe était ex-
clue. Heureusement, Didier
Massy a été très compréhensif
vis-à-vis de notre situation f i-
nancière. Il ne nous coûtera pas
grand-chose. En outre, il inspi-
rera un certain respect par rap-
port à sa carrière. On s'est égale-
ment rendu compte par le passé
qu 'il dégageait une autorité na-
turelle. Il a beaucoup d'alliés
dans le vestiaire.» Financière-
ment, Didier Massy ne s'enri-
chira donc pas. «C'est un dé-
f raiement p lus qu 'un salaire par
rapport à l'investissement en
temps», confirme-t-il.

CHRISTOPHE SPAHR Didier Massy retrouvera à Sierre quelques-uns de ses anciens coéquipiers mamin

Le Valais submergé par le Léman
LHC et Servette d'une port, Sierre et Viège de l'autre, ne patinent plus  vers les mêmes objectifs

I l  fut un temps où être hoc-
keyeur lémanique ou valaisan

revenait quasiment au même.
Lausanne et Viège, Servette et
Sierre nageaient à peu de chose
près dans la même mare, entre
milieu et fond de classement.
Valaisans et Vaudois ne s'en sor-
taient pas trop mal alors que les
Genevois baignaient dans un li-
quide marécageux. En décem-
bre, le vent tourna. Les points se
mirent à pleuvoir sur Genève et
Lausanne et les visages des
spectateurs, de plus en plus
nombreux à Malley et aux Ver-
nets, se mirent à rayonner. Para-
doxalement, ce sont les Valai-
sans qui ont aujourd'hui les
pieds dans l'eau. Attention
noyade!

A l'heure où Viège rend visi-
te à Genève et Sierre à Lausan-
ne, les équipes du Vieux-Pays ne
soutiennent plus la comparai-
son.
? La tendance actuelle: Ser-

vette est l'équipe de LNB qu'il ne
fait pas bon rencontrer en ce mo-
ment. Elle ne sait pratiquement
plus ce que perdre veut dire et a
raflé l'enjeu de huit des neuf der-
nières rencontres. Depuis samedi,
l'équipe genevoise a même la
deuxième meilleure défense de la
ligue. Dans la catégorie «équipe
en pleine bourre», Lausanne n'est
pas mal non plus. Pour preuve, sa

M ^_J WMM \ nets- 'e comité vise 'e 'on9 terme ont battu Servette uniquement ,
V. ______^ _̂_ m mi en Poursuivant sa fructueuse poli- une fois en deux rencontres. Ceux
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neuvième place. En attendant le inverser la tendance?

Pour l'instant, ça rigole à Genève Servette. Et ce soir? lafargue résultat des commissions concer- KENNY GIOVANOLA

victoire probante sur Servette la
semaine passée. Mieux, depuis
l'arrivée de Marois, les Vaudois
n'ont perdu qu'un point en cinq
rencontres. Tout le contraire de
Sierre qui ne sait plus gagner (un
point lors des cinq dernières ren-
contres) et dans une moindre me-
sure de Viège (trois points en sept
matches). Aujourd'hui, Lausanne
et Servette se battent pour la troi-

sième place. Non contre la reléga-
tion.
? L'avenir: depuis que le chan-
gement de formule fin novembre,
Lausanne et Servette se sentent
véritablement pousser des ailes.
Coïncidence? P't-être bien qu'oui,
p't-être bien qu'non! Le Valaisan
du LHC Benturqui avouait il y a
peu que son équipe savait désor-
mais pourquoi elle jouait: la ligue
professionnelle. Alors qu'à Sierre
on change d'entraîneur, les diri-
geants vaudois tentent par tous
les moyens de garder Laporte
comme entraîneur. Même son de
cloche à Genève: en faisant les
yeux doux à Cadieux pour qu'il
poursuive son aventure aux Ver-

nant un possible HC Valais.
? Le public: 7800 spectateurs
à Malley pour LHC-Servette, 3000
aux Vernets pour la venue du
HCC; si le potentiel populaire
était connu à Lausanne, l'affluen-
ce genevoise de samedi étonne.
En bien. A Viège, la fréquentation
de la Litternahalle reste honnête
sans plus, alors qu'à Sierre> le pu-
blic se fait plus rare. Et ceux qui
viennent sifflent. Pas de doute, le
public vient voir une équipe qui

Ski de fond
Hallenbarter,
prénom Simon
Il est le nouveau champion
valaisan. A la barbe des gardes
frontière. Surprise. Page 20

Football
L'OM de Marchand
a un pied en enfer
Etrillé en Corse par Bastia
dimanche, le club phocéen doit y
retourner demain. Page 21

HUMEUR

Le treizième
en dix ans

Quel club en Suisse, tous sports con-
fondus, peut prétendre avoir con-
sommé autant d'entraîneurs, en dix
ans, que le HC Sierre? Aucun, pro-
bablement. Ainsi, Didier Massy sera
le treizième coach - dans l'ordre,
Tamminen, Ebermann, Schumacher,
Zenhâusern, Masanotti, David, Lo-
cher-lmhof, Beaulieu, Chamberlànd,
Wittwer, Millette et Primeau - à
prendre place derrière la bande. Un
score qui peut faire sourire. Un sco-
re, surtout, qui interdit toute option
et tout travail à long terme.
Au-delà des chiffres et du palmarès,
peu glorieux, il y a un constat qui,
chaque hiver, se fait plus latent. Le
seul qui trinque est celui qui s 'assied,
régulièrement, sur le siège éjectable.
Les autres? Ils se cachent derrière
l'homme à abattre et finissent par se
laver les mains. En attendant, bien
sûr, la prochaine cible. Le refrain
n'est certes pas nouveau. Mais il est,
à la longue, irritant. Souvenons-
nous! En septembre dernier, Kevin
Primeau était quasiment adulé, por-
té aux nues par une frange d'obser-
vateurs qui, quelques mois plus tôt,
avaient déversé leur fiel sur Christian
Wittwer. Ce Canadien-là, vivement
recommandé, serait l'homme de la
situation. Sierre tenait son coach. Il
ne le lâcherait pas.
Or, trois mois plus tard, le même
homme est banni. C'est un pestiféré,
trop exigeant pour certains, pas as-
sez ouvert pour d'autres. Quand ce
n'est pas son système - quel systè-
me? argueront certains - qui est en
cause. Certes, le Canadien a commis
des erreurs. Il a notamment oublié
qu 'il avait affaire à des quasi-ama-
teurs et non pas à des profession-
nels. Sur la glace régnait également
une belle désorganisation. N'empê-
che...
Le gouvernail, aujourd'hui, est con-
fié à un Suisse. Mieux encore, à un
Valaisan. Depuis Aldo Zenhâusern,
et"si l'on fait abstraction des intérims
assurés par Locher, c'est la première
fois qu'on trouve, chez soi, ce que
l'on cherchait vainement ailleurs. Il
fait parfois bon se souvenir que la
compétence ne rime pas forcémen t
avec étranger. Qu'un homme du sé-
rail peut faire aussi bien - est-ce

d'ailleurs difficile? - qu 'un
coach bardé de diplômes et
de références. De toute façon,

i le dernier mot n 'appartient-il
pas toujours aux joueurs?

CHRISTOPHE SPAHR
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Compte privé extra:
tel est le nom du compte de la

Banque Coop exempt de frais
bancaires. Il est pa rticulièrement

adapté à votre trafic des paie-

ments et rapporte j usqu'à ] / 2%

d'intérêt supplémentaire si vous

fa ites appel à d'autres presta-

tions de la Banque Coop.

Votre portemonnaie s'en réjouit

Téléphonez-nous au

0800 88 99 66.
Bienvenue à la Banque Coop !

Banque&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits

1951 Sion, 46, place du Midi,
tél. 027 - 327 44 20
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L'ENERGIE
DE SION-REOION SA

cherche pour son service financier

un(e) employé(e)
de commerce
Il (elle) sera appelé(e) à collaborer à la facturation et aux
activités de la gestion des clients.
Nous demandons:
- une maturité socio-économique ou commerciale;
- être âgé(e) entre 25 et 35 ans;
- être parfaitement bilingue français-allemand;
- un goût prononcé pour les chiffres;
- une maîtrise des outils micro-informatiques, tableurs et

traitement de texte;
- facilité de contacts, entregent et diplomatie développés;
- sens de l'organisation et des priorités, précis.
Nous offrons:
- un travail stable et à responsabilité;
- une activité variée, au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrées en fonctions:
- à convenir.
Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Georges
Jenelten, chef des services généraux.
Les offres de service manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser à la direction de l'Energie de Sion-Région
S.A., rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au mardi 18 janvier
2000.

036-367092

M
Pour le développement et la maintenance des services du téléréseau,
nous cherchons un

jeune ingénieur ETS
en électronique
Aptitudes exigées:
• bonnes connaissances professionnelles dans le domaine des téléré-
seaux, notamment:
- les techniques de transmission de signaux de radio et de TV
- les techniques relatives aux réseaux de fibres optiques
- les techniques de transmissions de données
- Internet et les techniques qui s'y rapportent;

• entregent, dynamisme, sens de l'organisation;
• aptitudes à travailler en groupe et à former du personnel;
• langues: français et bonnes connaissances de l'anglais.

Nous offrons:

• une activité variée et intéressante tant à l'intérieur
que sur le terrain;

• des moyens de travail modernes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de Sierre-Ënergie S.A., tél. (027) 451 19 19, M. Alain Perruchoud.
Vos offres, avec les documents usuels, photo et prétentions de
salaire, sont à adresser à la Division des Ressources humaines de
Sierre-Energie S.A., case postale 842, 3960 Sierre, jusqu'au 25.1.2000.

036-367073

SION
Agence immobilière cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
- Temps partiel, 40 à 60%
- bilingue allemand-français souhaité
- sens des relations publiques et des responsabilités
- activité variée et motivante
- team jeune et dynamique
- expérience, âge de 25 a 35 ans
- date d'entrée à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et photo sous
chiffre L 036-367121 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-367121
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Electroménager WÊÊÊÊ
Rabais exœptionnels WÊIÊfrm
de ??? % sur plusieurs _H|M|t|? __
centaines de lave-linge , MMMAlïfr.
réfrigérateurs , machines | SSI_-Ià café espresso , séchoirs ,! lmmm
fers à repasser, etc. Wt̂ mm^

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exœptionnels de 777 %
sur plusieurs centaines d'appareils.
Martigny, Marché PAM, rue de
Fully 027/721 73 90 E/TV
Visp-Eyholz, Fust-Cenler,
Kanlonsstrasse 79 027/948 12 40 E/C/W
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conlhey, EUROFusl, roule Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 tt 1 E/C/TV
(E=Bectro, C=Cuisines/Bains, TV-TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC)
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54
ou par Internet sous www.lust.ch

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L 'annonce.
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PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 fin

au n'tit riéi

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

Le Nouvelliste

Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
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Monthev mal oavé
Bien que prives de deux leaders, les Montheysans ont tenu tête aux Genevois,

mais ont trop galvaudé d'occasions.

En  
l'absence de Julien Got-

traux (parti à l'étranger) ,
et d'Ambrose Arnold (sus-

pendu), l'entraîneur monthey-
san Sylvain Taillefer devait se
passer de ses deux pièces maî-
tresses. Cependant, avant la ren-
contre, le Canadien relativisait:
«Avec douze points, nous som-
mes quasiment assurés du
maintien dans cette ligue. Par
conséquent, l'important est d'in-
tégrer un maximum de juniors.»

Propos confirmés au pre-
mier engagement avec la titula-
risation de Laurick Coppex,
Christophe Ferrât et Gaétan Co-
mina (tous 17 ans), ainsi que
Frédéric Premand et Virgile
Clausen (16 ans). Sans oublier
les absences de Christophe
Sciortino et Nicolas Rivoire (18
ans), avec les élites de Martigny,
et Lionel Berra (17 ans), mala-
de, on peut écrire que le club
bas-valaisan, avec cette relève,
peut voir l'avenir en rose.

Et ce n est pas un hasard si
l'ouverture du score (7e) était
signée Virgile Clausen, qui a
trouvé la faille à sa première
apparition sur la glace pour son
«baptême de glace» chez les ac-
tifs.

Mais face à cette «classe
bambin», les Genevois Mercier,
Herrmann, Giroud et consorts,
s'appuyant sur un collectif bien
affûté, allaient renverser la si-
tuation (3-1). A la première
pause (1-3), la rencontre sem-
blait jouée tant la supériorité
des «routiniers» genevois était
manifeste. Il n 'en fut rien. Em-
menés par un Alain Bon-
nebault , au four et au moulin,
que l'absence de Gottraux et
d'Arnold avait métamorphosé
en vrai leader - le No 6 mon-
theysan semble avoir totale-
ment retrouvé ses marques
après une saison d'arrêt - les
Bas-Valaisans malmenaient les
Genevois.
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Coucou, voilà Ferrât
Vendredi, un autre «jaune et
vert» a crevé l'écran au sein de
son arrière-garde. En effet ,
Christophe Ferrât (17 ans) sem-
ble emprunter la voie tracée par
ses prédécesseurs Goran Bezina
(aujourd 'hui à Gottéron), Sébas-
tien Kohli et Guillaume Ambre-
sin (à Villars). Le No 21 du HCM
explique son éclosion: «C'est la
première saison que j 'évolue à ce
niveau. Ma progression résulte
du travail de toute l 'équipe et de
l'entraîneur qui me donne con-
f iance. Ce soir, l'absence de Got-
traux et Arnold a responsabilisé
chaque joueur. Cela a bien failli
marcher. Dommage!»

«Montagnes» en vue...
En hockey, la victoire récom

pense la formation qui marque
le plus grand nombre de buts. Et
bien, vendredi, les Genevois se
sont montrés réalistes devant
Reynald Berthoud, alors que les
Montheysans ont loupé des
«montagnes». En effet , à moult
reprises, un Chablaisien s'est
trouvé seul, au rebond, devant le
portier genevois sans parvenir à
tromper sa vigilance.

Cependant, malgré cette
troisième défaite d'affilée, Syl-
vain Taillefer sourit: «Je suis très
content de la prestation de mes
joueurs.» Désormais, Monthey
évoluera en «jeune et vert»...

JEAN-MARCEL Fou
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Monthey (1 1 1)
Genève Jonction (3 1 1)

Monthey: R. Berthoud; Bonnebault

Coppex; Ferrât, Wyder; Cosendai,
Fournier, Aubry; Reuter, Payot, G. Ber-
thoud; Comina, Premand, Clausen.
Entraîneur: Sylvain Taillefer.

Jonction: Beck; Wechsler, Sibille;
Mercier, Suhner; Takahashi, Wenger;
Brader, Jorand, Lacroix; Berthod, Gi-
roud, Herrmann; Tamisier, Magnin,
Sansonnens. Entraîneur: Jaromir Ma-
tousek.

Buts: 7e Clausen (Comina) 1-0; 7e La-
croix (Brader, Jorand) 1-1; 13e Ma-
gnin 1-2; 17e Jorand (Brader) 1-3; 21e
Bonnebault (Aubry) 2-3; 38e Herr-
mann (Jorand) 2-4; 49e Coppex (Bon-
nebault à 5 c. 4) 3-4; 60e Wenger
(dans la cage vide) 3-5.

Notes: Verney. 120 spectateurs. Arbi-
tres: MM: Pahud, Zùrcher. Pénalités:
6 x 2'  contre Monthey; 8 x 2 '  contre
Jonction. Tirs sur le poteau de Giroud
(32e), Ferrât (36e). Monthey privé de
Gottraux (à l'étranger), Arnold (sus-
pendu), Sciortino, Rivoire (avec juniors
élites de Martigny), Berra (malade);
Jonction au complet.

Gaétan
Comina arme
son tir. En
vain. Damien
Wenger et
Jonction ne
lâcheront pas
leur OS. bussien

Moos sera bien aux «mondiaux»
Le Valaisan, cinquième dimanche, sera l'un des cinq Suisses

présents en Hollande le 30 janvier prochain.
Il devra revoir son programme pour la saison sur route.

Sa cinquième place lors des
championnats de Suisse, di-

manche, n 'aura donc pas été
vaine. Alexandre Moos a été sé-
lectionné pour les champion-
nats du monde qui se tiendront
le 30 janvier à St. Michielsgestel,
en Hollande. Il doit son billet
autant à sa bonne prestation
lors du championnat national
qu'à l'ensemble de sa saison.
«Sans prétention aucune, j 'esti-
me mériter ma p lace parmi les
cinq Suisses retenus, lâche-t-il.
Je n'ai rien volé. Sur un par-
cours aussi technique, et quand
bien même je n'ai pas été avan-
tagé par les longues portions de
course à p ied, j'ai longtemps te-
nu la roue des leaders. D 'ail-
leurs, cette course m'ouvrira de
nouveaux horizons pour l'ave-

nir. Je sais qu'en m'entraînant
davantage durant l 'hiver, je
peux encore faire mieux. Di-
manche, j'avais les jambes un
peu dures sur la f in.»

Médaillé d'argent lors des
championnats de Suisse, Tho-
mas Frischknecht a décliné sa
sélection, le Zurichois préférant
se concentrer désormais sur la
saison de moutain-bike et, sur-
tout, les prochains Jeux olympi-
ques à Sydney. C'est Jan Ram-
sauer, sixième dimanche, qui le
remplacera.

En Hollande, sur un par-
cours qui, paraît-il, est beau-
coup plus roulant, Alexandre
Moos devrait trouver un terrain
mieux adapté à ses qualités.
Raison pour laquelle il n'entend
pas forcer outre mesure l'en-

traînement d'ici au 30 janvier.
«Dans un premier temps, j 'ai be-
soin d'une coupure. Je me suis
donc octroyé trois jours de congé
durant lesquels je vais me chan-
ger les idées. Ensuite de quoi, je
reprendrai l'entraînement à vélo
et derrière une moto.»

Dimanche, le Miégeois, qui
a bénéficié à Hàgendorf du sou-
tien de plusieurs Valaisans, dis-
putera une épreuve coupe du
monde en France. Une semaine
plus tard, il sera au départ du
super-prestige à Wetzikon, une
compétition qui sera en quel-
que sorte une répétition géné-
rale avant les «mondiaux». Il ne
devrait prendre la route de la
Hollande que deux ou trois
jours avant la course.

Cette sélection, pas forcé-

ment planifiée , bousculera sa \ j ï Portes-du-Soleil (3 0 2)
préparation pour la saison sur LM l(OPB Y Q Nendaz (3 1 ï)
route. Il manquera ainsi une ^b_k
bonne partie du camp d'entraî- \ 1 _ ort!s;du'!?leilD Dé_Ti c eLz' -s"

f „ , . _tig Borrat; Avanthay, Rey-Bellet; S. Perrin ,nement que sa nouvelle équipe, -*&> ,; Gex-Collet , Jo. Perrin; Beney, Caporiz-
Kia-Villiger, effectuera en Espa- _/ zo, Mojonnier; Grenon , Coulon , Ja.
gne. «J 'ai eu mon directeur spor- Perrin. Entraîneur-joueur: Patrice Heiz;
tif au télép hone. Il était content coach: christian Erismann.
pour moi, content pour notre "™*az: Grand; 

t
Ev„éclU0.z' D™z;v ' . r Vouillamoz , Bornet; Rouvinez; Michel-sponsor mais un peu ennuyé par |odi Mariéthoz , Gilloz; Hetzel , S. Gun-

le fait que ma préparation serait tern , Cuvit; Anderegg, Ravera , Lerjen.
perturbée. Il compte beaucoup Entraîneur-joueur: Thierry Evéquoz;
sur moi en tout début de sai- coach: Alam Michellod.
._„ .. Buts : 4e Gilloz (Michellod , Vouilla-
*""• ' .' . .' , ... . . moz) 0-1; 6e Mariéthoz (Michellod )De la boue à la route, 0.2; 9e Michellod 0-3; 14e Mojonnier
Alexandre Moos ne bénéficiera I i (Coulon , Jo. Perrin) 1-3; 16e Jo. Perrin
donc d'aucune transition. Alexandre Mon<: dknutera en- *S- Perrin' 2"3; 20e ,>0; Pen?n (S- Per"

CHRISTOPHE SPAHR 
Alexan°K M00S a>sPutera en rin) 3-3; 40e Hetzel (Cuvit) 3-4; 42eCHRISTOPHE SPAHR œœ deux courses avant fes Mojonnier (Caporizzo) 4-4; 43e Gilloz
«mondiaux». mamin (S. Guntern, Michellod) 4-5; 60e Mo-

• .i .• jonnier (à 6 c. 5) 5-5.La sélection Ramsauer (Russikon). Dieter Runkel péna|ités; 3 x 2- contre Portes.du.So.
(Neuendorf), Roland Schatti (Oetwil |ej |. 3 x 2' + 5' + match (Mariéthoz)

Elites: Alexandre Moos (Miège), Jan am See), Beat Wabel (Hittnau). contre Nendaz.

B
Château-d'Œx (2 2 0)
Anniviers (3 2 1)

Anniviers: Mathieu (32e Tosi); G.
Savioz, Massy; Wyssen, Bragger; Op-
pliger; Schlup, J. Melly, Y. Zufferey;
Rossi, Solioz, Ch. Savioz; Rion, Reng-
gli, V. Savioz. Entraîneur-joueur: Di-
dier Massy; coach: Kilian Locher.
Buts: 2e Solioz (Rossi) 0-1; 7e Y. Zuf-
ferey (G. Savioz) 0-2; 10e Wolfenber-
ger (Veluz, Mottier) 1-2; 15e Beauvert
(Lenoir) 2-2; 20e Renggli (Massy) 2-3;
24e Massy (Wyssen, Solioz) 2-4; 33e
E. Bach (Veluz, Mottier) 3-4; 34e Ve-
luz (Lenoir, E. Bach) 4-4; 37e Solioz
(Wyssen). 4-5; 47e Renggli (J. Melly,
Wyssen) 4-6.
Pénalités: 6 x 2' + 2 x 10' contre
Château-d'Œx; 8 x 2  + 2 x 1 0 '  donc
méc. match (Schlup) contre Anniviers.

B 
Prilly (0 2 0)
Sembrancher (0 2 1)

Verbier-Sembrancher: Gailland; 0.
Fellay, Quiros; Beaulieu, Voutaz; Bau-
mann, Nussberger, W. Corthay; Gio-
vanola, Peterer, S. Fellay; Vernay, Bé-
trisey, B. Corthay. Entraîneur-joueur:
Richard Beaulieu; coach: Régis Ma-
choud.
Buts: 20e Tschappat (Michoud) 1-0;
24e Baumann (Peterer) 1-1; 27e Ber-
nard (Gilliéron) 2-1; 35e W. Corthay
(Baumann, 0. Fellay) 2-2; 57e Nuss-
berger (Baumann) 2-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Prilly; 3 x 2'
contre Verbier-Sembrancher.

diei
ave
i _ -_ >r

2e LIGUE
Groupe 6
Résultats
Château-d'Œx - Anniviers 4-6
Prilly - Verbier-Sembrancher 2-3
Monthey - Jonction 3-5
Portes-du-Soleil - Nendaz 5-5
Meyrin au repos

Classement
1. Anniviers 10 8 0 2 51-35 16
3. P.-du-Soleil 10 6 2 2 57-39 14
2. Monthey 10 5 2 3 36-28 12
5. GE Jonction 9 5 1 3  40-31 11
4. Prilly 10 5 1 4 43-40 11
6. Verbier-S. 10 4 2 4 36-39 10
7. Château-d'Œx 10 4 0 6 45-57 8
8. Nendaz 10 2 2 6 37-50 6
9. Meyrin 9 0 0 9 26-52 0

Prochaines rencontres
Vendredi
20.30 Anniviers - P.-du-Soleil

(à Graben, Sierre)
Verbier-S. - Château-d'Œx
Nendaz - Meyrin

Samedi
20.30 Jonction - Prilly
Monthey au repos

Classements
des buteurs
1, Michellod Philippe, Nendaz, 8
buts, 12 assists, total 20; 2. Biil-
her Laurent, Prilly, 10-9-19; 3. Al-
cindor Raymond, Château-d'Œx,
13-5-18; 4. Perrin Serge, Portes-
du-Soleil, 9-9-18; 5. Perrin John,
Portes-du-Soleil, 11-6-17; 6. Mas-
sy Didier, Anniviers, 9-8-17; 7.
Mojonnier Philippe, Portes-du-So-
leil, 12-3-15; 8. Beaulieu Richard,
Verbier-Sembrancher, 4-11-15; 9.
Baumann Nicolas, Verbier-Sem-
brancher, 8-6-14; Jorand Julien,
Jonction, 8-6-14; 11. Monnet Ra-
phaël, Nendaz, 6-8-14; 12. Mo-
nard Sébastien, Anniviers, 5-9-14;
13. Renggli Patrick, Anniviers,
9-4-13; Schlup Patrick, Anniviers,
9-4-13; 15. Wyssen Raymond, An-
niviers, 2-11-13; 16. Heiz Patrice,
Portes-du-Soleil, 2-10-12; 17. Got-
traux Julien, Monthey, 6-5-11; etc.

Vite lu
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Le chef? Cest Hallenbarter !
Si les douaniers ont dominé les relais ils n'ont pas pu s'attribuer le titre individuel.

Les jeunes pousses du Valais romand sortent de... neige!

S

imon Hallenbarter - 21
ans le 5 mars - est venu
perturber le «combat des

chefs», celui des gardes-frontière
auquel le titre de champion va-
laisan des 15 kilomètres (style
classique) était promis. Athlète
puissant et longiligne (192 centi-
mètres pour 89 kilos) cet instal-
lateur sanitaire de profession
appartient aux cadres de la Fé-
dération suisse de ski (FSS) où il
est entré en 1997. Une référence.
Ensuite cet ancien vainqueur de
la Kurikala en 1997 à Tauplitz
(Autriche) ne cache pas ses am-
bitions dans un sport exigeant
qui requiert un solide mental. Il
en fallait un pour battre la coali-
tion des gardes-frontière. «Si à
mon sens sa victoire relève d'une
petite surprise, Simon a fait une
grande course», relève Emanuel
Buchs, un ancien champion va-
laisan. Ainsi avec Christophe
Frésard (Giron jurassien ) et Gil-
les Berney (Association roman-
de de ski) Hallenbarter est l'un
des trois champions des asso-
ciations romandes.

Revanche
Parti trente secondes derrière
Rico Elmer, Hallenbarter, tirant
parti de la longue descente de
deux kilomètres suivant le dé-
part, est revenu sur le douanier
au bas de ladite descente. Dès
lors les deux fondeurs ont skié
de concert. Et au bout du comp-
te, Elmer s'est hissé sur la se-
conde marche du podium, lais-
sant Damien Parquet (3e) à une
minute (l'Ol"). «Si au départ on
m'avait dit que je terminerais
sur le podium j'aurais signé
sans hésitation», explique Par-
quet, lundi matin au téléphone.
«C'est la première fois, au classe-
ment scratch, que je me trouve
sur le podium», poursuit le fon-
deur du Levron qui a tout de
même laissé derrière lui des
athlètes tels Wenger, Roma-
nens, Buchs... «J 'ai trouvé d'en-

Simon Hallenbarter: presque un «crime» de lèse-majesté!

tree mon rythme sur ce parcours
qui me convenait, surtout dans
sa partie centrale. Dommage
que la longue descente du dé-
part n'ait pas été coupée par une
petite bosse!»

Battus individuellement les
douaniers ont pris leur revan-
che lors des relais, plaçant leurs

deux équipes aux premières Haut-Valaisan dont on pourrait
places devant la première équi- reparler dans un mois à l'occa-
pe d'Obergoms. Certes, au dé- sion des championnats de
part de ce championnat valai- Suisse.
san manquaient quelques té- c *

¦ . ?¦nors engagés sur d'autres fronts Satisfactions
ou hors forme (Simmen, Wal- et déceptions
pen, Zurbrùgg, notamment) . Ce Chez les juniors, les absences de
qui n'enlève rien au mérite du Claudio Wenger, Thomas Diet-

mamin

zig et Philrpp Rubin (il n a couru
que le relais) ont ouvert la voie
au titre et aux médailles aux
fondeurs d'Arpettaz. Stéphane
Chevrier le nouveau champion
valaisan, reste réaliste: «La
chance était de mon côté: les ab- Mêlante Fatzer: bien seule...
sences de Thomas, Claudio, Phi- mamin
lipp; le nombre restreint de con-
currents (réd: quatre); le tirage Juniors <10 k™)= n»?T|r Stf .a"_ . , . , ?.. ne, Arpettaz , 32 10 8; 2. Eqqel Xa-au sort qui m a permis de partir vier _ £ ttaZ/ 32.22..0; 3 ^traiHerle dernier, donc avoir mes deux
principaux adversaires en point
de mire. Jusqu'à ces champion-
nats valaisans ma saison n'a
pas été au mieux. Mais depuis
quelque temps j'avais retrouvé
de bonnes sensations en style
classique, mon style de prédilec-
tion.»

A 19 ans - il les fêtera le 12
avril - cet athlète longiligne
(183 centimètres pour 65 kilos),
certes un peu «léger», est l'un
des meilleurs atouts des fon-
deurs du Valais romand avec
Xavier Eggel et Pierre Métrailler.
Un Valais romand dont les jeu-
nes pousses, au niveau des OJ,
sortent de la... neige! Jérôme
Bonvin, chef nordique: «C'esf
un bilan très positif. En OJ I on
a tout gagné et dans les autres
catégories on a récolté de nom-
breuses médailles.» Certes, là
aussi il faut relativiser en regard
de la modeste participation.
Puis Bonvin de revenir sur les
juniors: «Je suis moins satisfait
de leur performance en relais.
Car on était bien favori. Au pre-
mier relais Eggel a couru avec
Rubin et a très bien géré sa cour-
se, même s'il perd un peu p lus
d'une minute.» Derrière , Mé-
trailler a maintenu l'écart, lan-
çant Chevrier derrière le dernier
relayeur d'Obergoms. Or l'étu-
diant du Valais central, n 'ayant
pas récupéré des efforts de la
veille, n'est pas parvenu à ré-
duire l'écart, cédant même du
terrain...

PIERRE-HENRI BONVIN

Pierre, Arpettaz, 32'40"9; 4. Amoos
Valentin, Val Ferret, 38'25"5.

Dames (10 km): 1. Fatzer Mélanie,
Obergoms-Grimsel, 34'36"6.

Elites (15 km): 1. Hallenbarter Si-
mon, Obergoms-Grimsel, 43'58"2; 2.
Elmer Rico, gardes-frontière, 44'27"9;
3. Farquet Damien, gardes-frontière,
45'28"6; 4. Wenger Sven, gardes-
frontière, 45'36"7; 5. Romanens
Daniel, gardes-frontière, 46'06"1; 6.
Buchs Emanuel, gardes-frontière,
46'40"4.

Messieurs 1 (15 km): 1. Lovey Pa-
trice, Val Ferret, 49'25"2; 2. Luisier
Yves, Val Ferret, 50'26"7; 3. Farquet
Ernest, gardes-frontière, 52'46"8.

Messieurs 2 (15 km): 1. Perruchoud
Laurent, SC Vercorin-Brentaz,
47'26"3; 2. Moos Biaise, SC Vercorin-
Brentaz, 47'55"8; 3. Schmidt Klaus,
SC Obergoms, 49'29"3.
Messieurs 3 (15 km): 1. Moulin
Norbert, Val Ferret, 47'48"9; 2. Furrer
Mario, Stalden, 52'31"1; 3. Leone Ar-
mando, Gemmi/Loèche-les-Bains,
56'15"1.

Messieurs 4 (10 km): 1. Lambrigger
Oswald, SC Belalp, 34'48"4; 2. His-
chier Tomi, Obergoms-Grimsel,
435'54"5; 3. Theytaz Laurent, Val Fer-
ret, 36'24"7.

Dames jeunesse (10 km): 1. Zeiter
Sarah, Obergoms-Grimsel, 36'13"8; 2.
Pleschinger Fransiska, Obergoms-
Grimsel, 38'16"2; 3. Grichting Ruffine,
Obergoms-Grimsel, 38'42"2.

Messieurs jeunesse (10 km): 1.
Kreuzer Ignaz, SC Obergoms, 32'25"6;
2. Rey Michael, Arpettaz, 33'04"5.

Garçons OJ 1 (3 km): 1. Pralong
Loïc, SC Les Pionniers, 19'21"3; 2.
Hischier Sven, SC Obergoms, 19'44"7;
3. Kuonen Lukas, SC Zinal, 20'26"6.

Filles OJ 1 (3 km): Vanessa Pralong,
SC Les Pionniers, 24'25"0.

Garçons 0J2 (5 km): 1. Buchs Yan-
nicl, Obergoms-Grimsel, 40'17"6; 2.
Kuonen Michael, SC Zinal, 40'24"1; 3.
Calme Simon, SC Obergoms, 42'01"7.

Filles OJ 2 (5 km): 1. Andres Clau-
dia, Gemi/Loèche-les-Bains, 44'43"3;
2. Meichtry Claudine, Gemmi/
Loèche-les-Bains, 49'31"6.

Garçons OJ 3 (10 km): 1. Mùller
Sébastian, Obergoms-Grimsel, 1 h
05'51"2; 2. Tissières Daniel, Val Fer-
ret, 1 h 06'43"6; 3. Carlen Fernando,
Obergoms, 1 h 17'58"1.

Filles OJ 3 (5 km): 1. Furrer Corin-
ne, Obergoms-Grimsel, 34'58"8; 2.
Leone Simona, Gemmi/
Loèche-les-Bains, 37'37"4; 3. Garbely
Brigitte, Obergoms-Grimsel, 38'51"9.

Relais messieurs (3 x 10 km): 1-
Gardes-frontière 1 (Wenger Sven, Far-
quet Damien, Elmer Rico), 1 h
21*23**1; 2. Gardes-frontière 2 (Roma-
nens Daniel, Buchs Emanuel, Farquet
Ernes) 1 h 2607"3; 3. SC Obergoms 1
(Hallenbarter Simon, Blatter Hubert,
Schmidt Klaus) 1 h 27'33"5; 4. Verco-
rin-Brentaz (Biaise Moos, Perruchoud
Laurent, Luyet Yves) 1 h 27'54"0; 5.
Val Ferret 1 (Luisier Yves, Moulin Nor-
bert, Lovey Patrice), 1 h 29'07"1;
puis: 7. Ayent-Anzère (Rey Emanuel,
Bétrisey Jacky, Aymon Stany), 1 h
34'19"6; 8. Val Ferret 2 (Tissières
Jean-Marc, Moulin Xavier, Tissières
Gérard) 1 h 36'45"7; 11. Val Ferret 3
(Thetaz Laurent, Amoos Valentin,
Frossard Philippe) 1 h 43'25"8.
Juniors (3 x 10 km): 1. SC Ober-
goms (Rubin Philippe, Vogt Urs, Kreu-
zer Ignaz), 1 h 27'08"5; 2. SC Arpet-
taz (Eggel Xavier, Métrailler Pierre,
Chevrier, Stéphane), 1 h 28'46"5.

Dames ( 3 x 5  km): 1. SC Obergoms
1 (Fatzer Mélanie, Pleschinger, Frânzi,
Zeiter Sarah), 49'31"0; 2. SC Ober-
goms 2 (Grichting Ruffine, Imhasly
Carmen, Feller Jana), 55'25"2.

Ca sent le brûlé !
En bref

LNBM

I l  soufflait une atmosphère de
résignation: une espèce de

chape de plomg était en train de
s'abattre sur les gradins du
Bourg et sur le banc octodurien
en particulier. Avec un passif
frôlant les 20 points et un temps
de jeu se limitant à cinq petites
minutes, les carottes étaient cui-
tes. Elles sentaient même le brû-
lé. Martigny n'avait pas droit à
l'erreur, samedi, sur ses terres. Il
en fut très loin...

En fait, cette défaite est à
classer dans la logique des cho-
ses car à aucun moment de ce
match dit au sommet, Martigny
ne fut en mesure de rivaliser.
Reviere y alla bien de ses solos
(il marque 18 des 20 premiers
points locaux...) mais, à ses cô-
tés, ni Brkic, dans un jour
«sans», qui se ressentait peut-
être encore de sa blessure à une
cheville (un seul panier de réussi
en seconde période), ni Oliveira
timoré et diminué par une angi-
ne, ni Kicara auteur de quatre
fautes après douze minutes, ne
lui étaient d'un réel secours.
Seul Conversano, en regain de

forme depuis quelques semai-
nes, accomplissait convenable-
ment sa tâche. A propos de Re-
viere, précisons que compte te-
nu des perspectives peu réjouis-
santes qui se profilent à
l'horizon (le tour de relégation) ,
il ne devrait plus faire de vieux
os au coude du Rhône...

Dans le même temps, Chê-
ne offrait toute la panoplie
d'une future formation de LNA:
un jeu physique, rapide, virevol-
tant sans pour autant perdre la
maîtrise des événements comme
se plurent à le démontrer 1 ex-
cellent Basile Extermann qui re-
venait d'une blessure tenace et
François Ceesay (cinq tirs à
bonus), et en banc élaboré sur le
long terme d'une richesse singu-
lière permettant à Claude Ciani
de multiplier les options sans se
retrouver emprunté. Toujours
avec une confortable marge de
manœuvre. Bref, tout ce qui
manquait aux Octoduriens, les
Genevois le possédaient. Et 19
points d'écart, à ce stade, repré-
sentaient tout simplement l'ad-

dition à régler. Et l'explication
de cette résignation ambiante...

JEAN -MARIE WYDER

3 Martigny (43)
IH Chêne (50)
Bourg. 1250 spectateurs. Arbitres:
MM. Bertrand et Pizio.

Martigny: Reviere (43), Oliveira (9),
Brkic (11), Kicara (0), In Albon (2).
Puis: Conversano (10), Beney (0), Sau-
dan (2), Goupillot (0). Duc n'est pas
entrée en jeu. Absent: Prodanovic (à
l'étranger). Entraîneur: Louis Morisod.

Chêne: Henderson (26), Extermann
(24), Figuiere (5), F. Ceesay (25), ro-
mero (8). Puis: Nielsen (7), Bertschy
(1), Rampa (2), N'Doye (2), Ducret (0).
Absents: Onofri et Baillif (blessés), A.
Ceesay (malade). Entraîneur: Claude
Ciani.

Vingt et une fautes de sifflées contre
Martigny, dont cinq à Kicara (28'56)
et vingt-cinq contre Chêne.

Evolution du score: 5e: 6-8; 10e
18-26; 15e: 31-37; 25e: 53-63; 30e
59-72; 35e: 64-82. Steve Conversano: presque un îlot dans le désert. gibus

KPT

g2=*
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Résultats



L OM au tapis
Groggy, Pires et les siens ont commencé 2000

comme ils ont fini 1999.
• TSM
18.50 Oggi Sport 'Olympique de Marseille a équipe trop de
» TçI 2 poursuivi sa longue dérive, lacunes tacti-
17 30 Hockev sur alace ^™ cuVmancne soir, humilié par ques. On com-

Eurolioue - Bastia, 3-0, en 16es de finale de met des erreurs
Slovan Bratislava - Lugano j a coupe de la ligue. Mercredi, vraiment in-

22 45 Hockev sur glace ^ 
se rendra une nouvelle fois croyables», a

dans l'antre du stade Furiani où reconnu le dé-
• France 3 y retrouvera l'équipe de Frédéric fenseur pho-
20.35 Tout le sport Antonetti pour le compte, cette céen récem-
20.40 Le journal du Dakar foiSj du championnat de France, ment transféré
• Eurosport Autant dire que les Phocéens de Lecce.
07.00 Sport matin n'abordent pas cette deuxième Du haut
15.00 Combiné nordique confrontation avec les Corses ni de la tribune

Saut leurs prochaines échéances de où il était can-
à Val di Fiemme l'an 2000 dans les meilleures tonné pour

20.30 Football conditions. cause de sus-
Tournoi international Huitièmes du championnat pension, Ten-
de Maspalomas après vingt journées, les Mar- traîneur mar-

22.30 Le Dakar 2000 seillais ont rapidement été repris seillais Bernard
par «les vieux démons» qui les Casoni a pu
hantent depuis le début de la mesurer l'im-

^^^p^ff— ^^^M 
saison. Orphelins de Fabrizio mense travail
Ravanelli et Christophe Dugarry qui lui reste a
partis durant la trêve hivernale, accomplir pour remettre l'OM
privés de Franck Dumas et de sur de meilleurs rails: «Il est ur-
Florian Maurice, ils ont résisté gent de trouver des solutions»,
durant cinquante-cinq minutes a-t-il affirmé. «Nous avons be-
avant que Yann Lachuer ne soin de p lus de certitudes défen-
mette à profit un mauvais renvoi sives et de davantage de puis-
de la nouvelle recrue, l'ex-socié- sance offensive. On a encore trop
taire de Neuchâtel Xamax et souvent l'impression de jouer
Lecce, Jean-Pierre Cyprien, pour avec le f rein à main.» Plus que
ouvrir les portes du large succès le résultat sans appel, c'est la
bastiais. manière qui laisse une nouvelle

«On a littéralement sombré fois planer de lourdes incertitu-
après ce premier but. Je ne des sur l'avenir du club pho-
m'imaginais pas un aussi mau- céen en proie à une grave crise
vais début mais il y a dans cette sportive, financière et judiciaire.

PUBLICITÉ

Offres d'emploimmmwmmmmwmmmwmmwmmmwm. ____________________ _̂ _̂________________ .«¦¦ ¦¦¦ ¦¦<¦¦
Madame
Vous désirez
retravailler?
Entreprise mondiale
offre, à dame soignée,
super job dans le
domaine du bien-être.
12 heures par semaine,
voiture souhaitée.
® (027) 746 41 56,
matin,
® (027) 746 41 79
après-midi,
heures de bureau.

036-366488

[fvjj l Aujourd'hui

• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
10.00 Fan de foot (R)
22.20 Tout Sport (R)

CŒ|COSAMA
s*—^^_4S_s__J  ̂ Conférence d' assureurs
vL >1 vl ) y  m a l a d i e  e t  a c c i d e n t

est une association regroupant 22 caisses-maladie qui représente 1,5 millions d'assurés,

leader sur le marché romand. Pour notre administration centrale de Martigny, nous cherchons

un(e) négociateur(trice)
responsable de plusieurs cantons romands

Votre activité:

• vous entamez et finalisez les négociations tarifaires dans plusieurs cantons romands

• vous préparez les plates-formes de négociation pour les conventions tarifaires • vous

analysez le marché de la santé dans ces cantons • vous vous déplacez régulièrement
auprès des fournisseurs de soins

Votre profil:

• vous êtes de formation économique supérieure (Université ou ESCEA) ou d'une for-
mation jugée équivalente • vous possédez si possible une expérience dans le domaine

de la santé • votre langue maternelle est le français et vous possédez de bonnes

connaissances de l'allemand • vous êtes prêt/e à offrir tout votre enthousiasme et dyna-
misme au sein d'une association jeune, efficace et innovatrice • votre âge se situe entre
25 et 35 ans
Nous vous offrons:

• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences • des presta-
tions sociales de premier ordre • un environnement professionnel vous permettant de
vous réaliser pleinement • une activité indépendante
Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: 1er avril ou à convenir
Si cette activité variée et responsabilisante au sein d'une association possédant un ave-
nir promeneur est conforme à vos aspirations et à vos capacités, si vous désirez profiter
de cette opportunité peu commune et en savoir plus sur nos projets, nous serions heu-
reux de faire votre connaissance et vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de
candidature à l'adresse suivante: COSAMA, direction, rue de la Poste 5, 1920 Martigny.

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

Des supporters
leur veste et toute
l'impuissance de Robert Pires
illustrent bien la situation
actuelle de l'OM. lafargue

un hypothétique prêt de son at-
taquant uruguayen Alvaro Re-
coba. La seule piste sérieuse

_Li_rJ.__l_. . semble aujourd'hui conduire à
Xavier Gravelaine avec lequel le
club marseillais se serait enten-
du sur un contrat de deux ans

On attend le renfort d autant qu'Ibrarfima Bakayoko et demi_ Les ^^^5 pho-
«II est évident que cette nouvelle ^î Jjeparti , disPu

(
l;er la couPe céens devront toutefois trouver

défaite n'augure rien de bon a,^ue aes . naùon
f 

aveÇ, f un accord avec Warford qui n'a
^ ,, ""«s»' "5 '">" "c ""» sélection ivoirienne et que l at- = - . ,h , . J ? npour l'avenir. Le p lus regrettable t t de renom 

4
mis toujours pas ete contacte.,-, ne

est cette sensation de s'étioler au les
4

dirigeants marsei_lais tarde à su^ra ̂  de V™ndm un grand
f il des minutes. On a l 'impres- arriver attaquant pour régler tous nos
sion que beaucoup d'entre nous j_e voyage du directeur problèmes », a précisé Jean-Pier-
ne veulent p lus le ballon. On se sportif Marcel Dib en Italie s'est re Cyprien. Surtout si le nom de
cherche et on n'arrive à rien», a p0ur l'instant soldé par un ce renfort se limite à Gravelai-
regretté Patrick Blondeau, capi- échec même si George Weah ne> lequel n'avait pas laissé un
taine d'une équipe sans âme. Le n'a pas encore «catégorique- souvenir impérissable lors des
retour dès mercredi en Corse ment» repoussé les offres mar- deux saisons passées sous les
s'annonce dans ces conditions seillaises et si l'Inter de Milan couleurs marseillaises de 1996 à
particulièrement périlleuses ne se prononcera que mardi sur 1998. (si)

CtNTRE SPORTfc
Ŝfe  ̂ *Q

_—- - 9 Label de qualité pour
/^-Vyjoç Â /( f ^ f̂~>/i<m[{ le tousismesuisse, niveau 1

Suite au départ de son actuel responsable technique, appelé à assumer de
nouvelles responsabilités, le Centre Sportif de Champéry recherche son
futur

responsable technique
apte à relever les défis suivants:
- gérer le personnel technique (établir le planning)
- assumer le bon fonctionnement des installations du centre sportif
- participer à toutes les tâches inhérentes d'un centre sportif d'envergure.

Cette position exige:
- un CFC de mécanicien ou d'électricien (ou une formation jugée équiva-

lente)
- un brevet de sauvetage (possibilité de le faire en emploi)
- facilité de s'intégrer dans une petite équipe
- la maîtrise d'une autre langue (ail., angl.) serait un atout.

Entrée en fonctions: le plus rapidement possible.

Merci d'envoyer vos documents jusqu'au 31 janvier 2000 à:
Champéry Tourisme, résidence Opaline, 1874 Champéry
A l'art, de M. Laurent Leschot, directeur, mention Confidentielle.

36-366912

Hôtel des Cheminots
à Monthey
cherche

aide
de maison
temps complet
ou partiel.
® (024) 471 22 08
dès 15 h ou se présenter.

036-366891

Boulangerie
Pâtisserie

Pfyffer à Sion
cherche

une aide
en boulangerie

à 50%.
© (027) 323 30 20

dès 9 heures.
036-366947

Annonces
diverses

Donnez
une conseillère de vente

un(e) responsable
d'exploitation

-d'excellentes prestations sociales. 
Qu Chef(fe) d'éqUJpe

Mfttro cnriô+ô enlîrlnmont imr\l_ntô_ on * *

Nous recherchons pour votre région

Profil souhaité: ^y mm\ \_ ™. m.m̂ ,̂^
m

m>,— vous aimez les contacts et avez une _______________________________
présentation soignée p|ace du Midi 29, 1950 :

— sens de l'organisation (027) 329 00 90
— de nationalité suisse ou permis C www.adecco.ch— âge idéal 25 a 45 ans
— permis de conduire Poste fixe:
¦Nous offrons:
— une motivation permanente et des NOUS CHERCHONS

possibilités d'évolution ini-__ . raennne.— un poste fixe à plein temps ou à 111116/ IcSpOIlSa
temps partiel (60% ou 80%)

— une formation complète sur 6 mois, g GXDIOltâtlC
rémunérée ¦

— d'excellentes prestations sociales. -„ rhaf l fa\ A'art

Place du Midi 29, 1950 Sion rjour
(027) 329 00 90 , _ ,_ il__+
www.adecco.ch le respect,

la dignité,
Poste fixe: la solidarité.

iiwuc auucic su IUITI i ICI I L mipiaiii.cc ci i
Suisse, renommée pour ses produits de avec expérience en
cosmétique, a pour vocation de
répondre au désir de bien-être de blanchisserie ou intendance
chaque femme et d'offrir un service
personnalisé et complet. Pour de plus amples renseigne-
Appelez-nous sans tarder au numéro de ments, contactez
téléphone (021) 633 34 25 ou faites- Laurence Vionnet
nous parvenir votre dossier de candida- AH 

'..
ture avec photo à: PREDIGE S.A., route Si_i_?2,. MM; OQ S . _  _., ™de Cossonay 196, 1020 Renens. f_Sfe,"

M,dl 29 
^e

*» Sl0n 39
V n?7 7RR_iW 1950 Sion 3960 Sierre
V 

u_--/._4hy | 329 00 9Q 456 93 03 

Adressez ^
vos dons à

http://www.adecco.ch


A vendre sur plans
5 villas individuelles

150 m2 habitables

Plan-Conthey
3 villas
445 000.-.

Erde
2 villas
435 000.-

Tél. (027) 395 46 66

DUC-SARRASIN & CIE S.A

414 p. d'env. 91 m2
SION - A louer

Ch. du Vieux-Canal 97

dès Fr. 995.-. Fr. 900.-.
Acompte s/charges compris. Acompte s/charges compris

Avec cuisine complètement rénovée
Libre tout de suite.
SION - A louer

Rue Saint-Guérin 12

SION à louer
Rue du Petit-Chasseur 80

appartement 3% p

Cuisine très bien agencée, grand hall
Libre dès le 1" mars 2000.

appartement de 2 p
dès Fr. 590.-.

Acompte s/charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir

MARTIGNY
A louer - Route du Léman 31

spacieux studio
Fr. 490.-. Acompte s/charges compris

Très bien agencé
Libre dès le 1" avril 2000.

A Sion, région Champsec,
proximité hôpital, clinique CNA-SUVA

commerces, poste, arrêt bus, école

appartement de 4 p
logement avec aide fédérale,

avantageux pour Al. Dans immeuble récent,
cuisine équipée, 2 balcons, cave, galetas.

Place de parc à disposition.
Loyer dès Fr. 775.- + charges. Libre dès le 1.4.200C

Renseignements:
Tél. (027) 322 16 94

A LOUER A SION
à 2 minutes du centre-ville

magnifique attique 5% p
entièrement rénové, 3 chambres
à coucher, salle à manger, séjour
avec cheminée française, grande

cuisine entièrement équipée
Fr. 1500-+ charges.

A louer à Sion
Rue de Lausanne 146

bureaux équipés
110 m2

Loyer: Fr. 1100.— ce.
Libre tout de suite.

Renseignements et visites
Tél. (027) 322 84 52

A vendre Valais central

exceptionnel
145 000 m2

entièrement mécanisé,
accès facile, composé de:

•35 000 m2 env. vigne pinot noir
•40 000 m2 env. abricot Luizet

+ nouvelles variétés
•solde poires, pommes,

différentes variétés.
• remise, dépôt, couvert,

4 appartements.
Eventuellement loation pour

une année envisageable.
Pour renseignements et visites

Tél. (079) 213 27 87.

RIDDES
A louer

appartement 3 pièces
Fr. 690.-. Acompte s/charges compris

Cuisine agencée avec balcon.
Libre tout de suite ou à convenir

EVIONNAZ - A louer
Dans petit immeuble très récent

magnifique 4!_ p.
Fr. 1090.—. Acompte s/charges compris.
Cuisine très bien équipée. Avec balcon.

Libre dès le 1er février 2000.

»11 ¦! ^M

A Sion, région Champsec, ¦ ¦ ^eS i fmm I /^  ̂ ___J/********************^^^ '̂
proximité hôpital, clinique CNA, ~_fe_|| foafl'J^TC^'U ~ff i DU/.KIE A l  DEC DUC-SARRASIN & CIE S.A.

commerces , poste, arrêt bus, école J_ï___ i-< <7 lJjJ_LiOII _-.ll Kn^f>< C'AlrCJ

appartement de 4 p. ^
m^Gemnce » |F i M M O B I L I E R * l°™ aM

s
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n
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Cuisine rénovée et équipée. " OCCASION UNIQUE TTITTZI .__ J •.
Libre dès le 1er mai 2000. A louer à Ardon A LOUER SUItaCe 06 DUreaU

Place de parc à disposition. dans immeuble résidentiel avec ou sans aide fédérale H'aniiîrnn KO mi
Loyer Fr 873 - . charges Riagnif JqU6 514 p. ° ̂ '"T } *  *"Renseignements: Tél. (027) 32216 94. | construction récente, cuisine . CHALAIS 

sise au 2e étage

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
séparée, 2 salles d'eau, 2 balcons, 41̂  pièces Fr" 850,~ SanS leS char9es

mmmmmmmmmimm''''immmmmmmmmmm\] cheminée française. .._. . _ MC 
Entièrement rénovée

fl^n faC? .̂* i Fr. 1400-+ charges MOLLcNS Libre tout de suite ou à convenir

pH4 M̂ trnhnff JMfflr!wa!ffmBiM?ff  ̂
4/2 

pièces ___________HPIPIP -*________________
jW^GérancesA \\mmMmEMl l̂lU\\ HAUTE-NENDAZ BJSJBlllliii
'<̂ > A LOUER _PrTuTTl__fW_rT_rT?Tl,| __[ studios meublés ou non _KWnHB-_roiW^Bffin-i

Pont de la Morge _KIti3ffq_j_ri  ̂M-JJ  ̂
*fl 2% pièces meublé ou non . 1

magnifiques appartements ^̂ ^Tt +hLttZr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
21/_ pièces EfflrFF l le Morket, Monthey VEYRAS

"TeloTfchTgeT"
2 

__31__l__ll___fi______i_î 2 pièces 
A louer à SION 1

bSciEfm- Plein centre ville 
ïy^ l̂ | 

' 
bUr63UX

Avec pos'sibHi^aideTu iogemen. 
P,î,CeS de ¦»"« ^M*»™ ZZ^ÏrVèXroz .

^^^__^_^^____^^____^_ avec ascenseur ' Fr. 100 - m2/mois.
CASE POSTALE -1963 V éTROZ studio moderne¦ r̂ mi |nPM________ l2i___ i___ .  TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 __ , ... . „_ ,ĝtl^̂ fg ĝg ĝggg l̂gggglfgfl!) /̂^̂  ̂ _̂_____ 77F__J_____I ' ¦ ' m'' non meuble' rus de I Envol,___________-_-_-_--________l w place de parc, charges comprises. Fr. 500.-

7. T_T -PÏ-PHrWl I I 3 pièces - 1er
A louer a Sion ¦UUdliLliy i A LOUER à SION, rue de la Dixence 49, _

dans immeuble soigne, rue de I Envol,Rue Hermann-Geiger 2 
{WMMWfÊWÊWtm Cl ri. Il Cl StudlO deux salles d'eau> balcon, lingerie-bureau,

appartement 41/_ P. I^—J ¦WlfWffM 
Place de parc . Fr. 980.- + charges.

tout confort , grand séjour, 2 balcons, WWM |_l_____|__i___l 
32 ™* ' 3U 4* ëta9e ' agencé' et moderne - grand 3 P> - 46 étage

cuisine séparée, bains, W.-C. séparés. Efl ¦JKfflCbï t̂ .ll 
Fr. 470.-+ charges Fr. 90.- 

Place du Midi, 120 m2, neuf et bien agencé.
Libre 1.2.2000. Loyer Fr. 1200.- ce. fM MM MM ¦R 9|HHnMl iP  ̂ Fr. 1250.-+  charges.

ffl l/_H_-l tSm _________35__lRenseignements et visite: ¦ fm CErrnrm+nS ¦lfl_i'W___HPMW-_PÉl! Midi lmmobi,ière S- A -
Tél. (027) 322 07 78. ______ WMU'tlŒ è̂m9 ___SH_S____HMM9SW9I 3̂ 

Kuchler Michel
|2_U_i________ iifl Tél. (027) 346 24 36 

^JJg l̂llll ĵy^̂ ^
Constru -ffi™?familiale 

Monthey M fe |MM0 CONSEIL JiJ \̂ \\
i Cm „en nnn i A vendre ____¦ *̂. rr. wu uuu.- . ¦_,_*¦¦_*-» ¦¦¦ CENTRE VILLE DE SION
Terrain et taxes compris. D6II6S VIII3S dans rue piétonne

Finitions au gré du preneur. mm-mmmm-mm-mm - - - -w-w 
m mu

Entreorise aénérale ___ . clans les hauteurs de la ville, façade DUreaU-appaitement 4/_ p.

B&B Constructions 4_t» bois, 3 chambres, 2 salles d'eau, de 105 ¦* ™
0
e
0̂ _

c ascenseur'

Claude Bevtrison vue SUT les Alpes, garage, www.immo-conseil.ch
dès Fr. 295 000.-. ______Trff,*f_77r-*_^_T_***__^WT___iTEL 027/322 30 76 079/ 213 37 22 «l /mlin- nn cc ¦li-L-ll f f ,W CT CTl l--.DENT -BLANCHE 9 1950 SION 161. (021)796 00 55. ^| ¦

Celte rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
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Pour tous renseignements:
Sion, (027) 329 51 51
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Dans quartier à proximité de la Placette

3 SÏOn spacieux
appartements de 3 p.

Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin 82  ̂rénovéS| avec cuisine agencée
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing Fr. 600.- + Fr. 100.-
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par- Acompte s/charges,

quet et équipement de cuisine unique. Libres tout de suite ou à convenir.
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café-restaurant
Mieux qu'un logement - un chez-sol. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman- environ p aces
, , ,. .„. ., .. , et carnotset-bar environ 30 places,

der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient a Possibilité avec appartement
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei- _ , . . , .

Reprise a discuter,
gnements. Té| (027) 346 77 g8

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion (( Pk ))
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documentation gratuite.
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Publicité
Véhicules

automobiles

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-358913

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.

Termes.
© (079) 449 07 44.

036-366554

ACHETE
voitures, bus,
au meilleure prix,
mêmes accidentés,
kilométrage illimité.
Paiement cash.

© (079) 447 42 49.
036-366841

Renault Trafic
fourgon
beige, parfait état,
1984. Prix intéressant.
Ford Orion 1.6
1986, blanche, radiocas-
sette, équipement hiver,
parfait état.
© (079) 649 48 21.

036-366986

PEUT AIDER!
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Sèche-linge
R532/5kg y|or|au lieu de 679.- 4_tU-"

Lave-linge SL045 / 5 kg A*7{\
au lieu de 769.- H" i \3 ¦ ™

Congélateur VF 33 Çt Qfl
au lieu de 1099.- wï#Wn™

Réfrigérateur CFD 240 ACk fX
au lieu de 929.- Hrï#W«™

Aspirateur 1400 w -4 Ort
au lieu de 229.- IOU>"

Dans le sas inférieur du Centre Commercial jusqu'au 22 janvier
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Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse _l_

Mardi 11 janvier 2000 23

j f ~  /  ̂ Station Thermale

THERMALP <̂ ^p-

movRQNNÂz HOUVÎ .
y boss.no t e*»""

1 bossin intérieur & __ '_ ". , 2. 32° r 2 bassins extérieurs
à 35/36° C

Vacances Ski-bains
thermalisme - montagnes dès Fr. 496.- par personne

dès Fr. 465.- par personne
Logement 7 jours dans un appartement Logement 6 jours dans un appartement

ou studio sans service hôtelier ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux g

Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam |
1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski §

1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes s

http://www.ef.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.redcross.rii
http://www.thermalp.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le gentleman-farmer
Le Mazda B 2500 se lance à la conquête du marché européen du pick-up

Ll ne manque pas d'arguments pour séduire une clientèle jeune.

Ce véhicule étrange, venu d'ailleurs

Se 
promener au volant

d'un pick-up vous oblige
à oublier toute discrétion.

Nombre de regards se tournent
et vous pouvez être sûr que c'est
vers le véhicule et non le con-
ducteur. Il faut dire que le Maz-
da B 2500 a de quoi attiser la
convoitise des jeunes, surtout si
vous le personnalisez grâce à la
vaste gamme d'accessoires pro-
posée par le constructeur.

Le gentleman
La carrosserie n'a de rustique
que l'apparence. En la regardant
de plus près, on voit que tout a
été prévu pour que le Mazda
puisse se rendre à la ville sans
honte. Et cette robe agréable ca-
che des atours inattendus facile-
ment accessibles par quatre por-
tières.

L habitacle n a rien à envier
à celui de certaines berlines de
la catégorie moyenne. Sièges
confortables en velours, vitres
électriques, direction assistée,
compte-tours, cadrans très lisi-
bles, conducteur et passagers
peuvent se déplacer dans un
confort étonnant pour ce type
de véhicule, même si la majorité
de l'effort a été consenti pour les
places avant. Et l'on peut y
ajouter , en option, une climati-
sation sans CFC et une radio à
télécommande qui montrent
bien que le Mazda B 2500 n'ap-
partient pas à la famille des
tracteurs. Il le prouve d'ailleurs
sur autoroute, où son silence de
marche, même proche de sa vi-

Confort et robustesse, sous une robe de bon aloi

tesse de pointe, permet de profi
ter de la musique.

Le «.armer»
Mais les pick-up s'adressent, a
priori, à une clientèle de profes-
sionnels ou d'amateurs de loisirs
hors des sentiers battus. Le
Mazda B 2500 a de quoi les sa-
tisfaire. Le turbodiesel de 2,5 1,
développant 109 chevaux ne re-
chigne pas à la tâche. Son cou-
ple de 266 Nm, à 2000 tours dé-
jà, offre d'excellentes reprises à
bas régime. Il grimpe allègre-
ment les routes de nos vallées,
ne craint le terrain qu'au-delà
des 20,5 cm de sa garde au sol. Il

faut dire qu'avec sa boîte de ré-
duction et le différentiel arrière
autobloquant il est paré au pire.
Petite déception , le comporte-
ment sur neige, encore que no-
tre véhicule d essai était équipe

Tout film américain qui se respecte donne à voir l'un
ou l'autre pick-up. Et comme tout ce qui vient des
Etats-Unis finit par arriver chez nous, ces étranges
véhicules vont circuler de plus en plus nombreux sur
les routes européennes.

L'acheteur traditionnel d'un pick-up est à la re-
cherche d'un moyen de locomotion permettant de
transporter, sur tous les terrains, des charges qui ne

de pneus toutes saisons. De
plus, son vaste plan de charge-
ment et les 1000 kilos qu'il peut
emporter combleront tant l'arti-
san que le propriétaire de chalet
un peu isolé.

Combien
Ce pick-up, le plus puissant du
marché suisse, au couple le plus
élevé coûte 31 250 francs nets.
Mais si vous voulez un véhicule
qui sorte réellement de l'ordi-
naire, il vous faudra sacrifier
quelques mille francs de plus.
L'originalité a son prix.

PIERRE MAYORAZ

trouveraient pas place même dans un grand break,
sans pour autant fa ire l'acquisition d'une camionnet-
te. Mais, si plusieurs marques offrent maintenant
des pick-up sur le marché européen, c'est qu'elles vi-
sent un autre créneau. Celui des jeunes qui veulent
un véhicule de loisirs pratique et robuste, à l'allure
«fun», sans pour autant renoncer au confort d'une
berline. PM

Carrosserie: pick-up double
cabine, 4 portes.
Moteur: 4-cylindres diesel en
ligne, arbre à cames en tête,
12 cylindres turbo, 2499 cm3,
109 ch à 3500/mn, 266 Nm à
2000/mn.
Transmission: sur les roues
arrière, 4 x 4  enclenchable
avec boîte de réduction, diffé-
rentiel autobloquant arrière.
Vitesse de pointe: 145
km/h. (usine)
Equipement: airbags con-
ducteur et passager, direction
assistée, verrouillage central,
lève-glaces électrique AV et
AR, rétro extérieurs électri-
ques, prééquipement radio, vi-
tres teintées, prise de courant,
etc.
Freins: disques ventilés à
l'avant, tambours à l'arrière.
Suspensions: double bras
triangulés et stabilisateur à
l'avant, ressorts à lames longi-
tudinales avec amortisseurs à
I arrière.
Consommation: environ 12
litres durant notre test, avec
beaucoup de routes de monta-
gne.
Poids et dimensions: 1710
kilos à vide, total, 2825 kg,
charge utile 1040 kg. Lon-
gueur 5,005 m, largeur 1,695
m, empattement 3,00 m, gar-
de au sol 20,5 cm. Pont, lon-
gueur 1,53 m, largeur 1,535
m. Surface de chargement
2,35 m2.
Pneumatiques: 205R16C
sur des jantes 6x  16/35.
Options: peinture métallisée,
climatisation, diverses possibi-
lités de personnaliser votre vé-
hicule.
Prix: 31 250 francs nets.

Martina peut voir venir
Fabrice Santoro
premier leader

La  
Saint-Galloise Martina

Hingis possède désormais
1233 points d'avance sur

sa poursuivante, l'Américaine
Lindsay Davenport, dans le der-
nier classement WTA. Les sœurs
Venus et Serena Williams ont
conservé leurs troisième et qua-
trième places. Seuls change-
ments intervenus dans le top-
10, la Française Amélie Maures-
mo (9e) et la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (10e) ont gagné
un rang, aux dépens de la Fran-
çaise Julie Halard-Decugis. La
Bâloise Patty Schnyder a, quant
à elle, perdu cinq places. Elle
n'est désormais que 26e.

Classement WTA
1. (1 .) Martina Hingis (S) 6074. 2. (2.)
Lindsay Davenport (EU) 4841. 3. (3.)
Venus Williams (EU) 4378. 4. (4.) Se-
rena Williams (EU) 3021. 5. (5.) Mary
Pierce (Fr) 2515. 6. (6.) Monica Seles
(EU) 2310. 7. (7.) Nathalie Tauziat (Fr)
2213. 8. (8.) Barbara Schett (Aut)
2159. 9. (10.) Amélie Mauresmo (Fr)
1906. 10. (11.) Amanda Coetzer (AfS)
1846.11. (9.) Julie Halard-Decugis (Fr)
1838. 12. (15.) Conchita Martinez
(Esp) 1700.13. (12.) Anna Kournikova
(Rus) 1677. 14. (13.) Sandrine Testud
(Fr) 1635. 15. (17.) Arantxa Sanchez
(Esp) 1536. 16. (14.) Dominique Van
Roost (Be) 1528.17. (16.) Anke Huber
(AH) 1513. 18. (18.) Elena Lichovtseva
(Rus) 1397.19. (19.) Amy Frazier (EU)
1299. 20. (20.) Ruxandra Dragomir
(Rou) 1264. Puis les autres Suissesses:
26. (21.) Patty Schnyder 999. 69. (68.)
Emmanuelle Gagliardi 452. 95. Miros-
lava Vavrinec 310. (si)

Martina Hingis commence l'année nettement au sommet de la
hiérarchie mondiale. La tâche sera rude pour y rester. keystone

Le Français Fabrice Santoro, vain-
queur du tournoi de Doha (Qa-
tar), a pris la tête du premier
championnat mondial ATP, nou-
veau système de classement insti-
tué par l'ATP et qui sacrera le nu-
méro un mondial 2000 en fin
d'année, Avec 50 points, il devan-
ce Jérôme Golmard, vainqueur à
Chennai, et Lleyton Hewitt, victo-
rieux à Sydney, partagent le
deuxième rang provisoire avec
Rainer Schuttler, finaliste à Doha.
Le Vaudois George Bastl et le Zu-
richois Lorenzo Manta, quarts de
finalistes respectivement à Doha
et à Chennai, occupent les 13e et
18e places. Le Bâlois Roger Fédé-
rer est actuellement 34e. Ce clas-
sement sera réactualisé chaque
semaine.

L'ancien classement ATP n'est
pas supprimé. II sera toujours te-
nu sur 52 semaines et servira dé-
sormais a désigner les têtes de
séries et les engagements dans
les tournois.
Classement ATP au 10 jan-
vier 2000: 1. Fabrice Santoro
(Fr) 50. 2. Jérôme Golmard (Fr),
Lleyton Hewitt (Aus) et Rainer
Schuttler (Ail) 35. 5. Thomas Enq-
vist (Su) et Markus Hantschk (AH)
24. Puis: 13. George Bastl (S) 12.
Puis: 18. Lorenzo Manta (S),34,
Roger Fédérer (S) 3. (si)

Essai auto

Autoportrait



f ait son cinoche
Si l'on en croit le générique des sorties prévues, l'année s'annonce particulièrement excitante

77m Burton s'est attaqué à «Sleepy Hollow» pour rendre hommage aux films d'horreur qui ont bercé son enfance, inversai

R

omantique , drôle , trait d Emmet Ray (incarné par un
énergique, tragique, Sean Penn moustachu), génial gui-
dépaysante, surpre- tariste de jazz de la fin des années
nante, tournée vers le trente. Biographie filmée ou mys-
passé ou offrant des tification intégrale? Le cinéaste

visions d'avenir... La cuvée cinéma prend soin de ne jamais trancher,
de l'an neuf prendra ces différents Le cinéma est une manipulation,
arômes. Et de bien d'autres encore. Woody est son prophète.
Des deux côtés de l'Atlantique, on LES ACTEURS Depardieu, Ser-
a tout mis en œuvre pour séduire rault, Balasko, Dussollier, Piccoli,
le public. Sur le papier, le program- Villeret, Marielle, Galabru, Arditi,
me est riche en promesses. Reste Brialy, Brasseur, Belmondo, De-
à les tenir sur l'écran. Sélection. Ion... Une distribution d'enfer pour

SLEEPY HOLLOW Le couple un projet complètement fou, signé
infernal Tim Burton - Johnny Bertrand Blier, où chaque prota-
Depp a toujours provoqué des goniste tient son propre rôle. Le
étincelles. Après les délires futu- réalisateur de «Trop belle pour toi»
ristes de «Mars attacks!», le ci- parle d'un film «assez déconna-
néaste plonge dans le passé. Il toire» qui exprime sa tendresse
adapte un classique américain de pour les comédiens. Son titre: «Les
l'épouvante, écrit au début du XLXe acteurs», tout simplement,
siècle. Depp incarne un enquêteur LA LIGNE VERTE Décidément,
chargé d'expliquer les événements Frank Darabont apprécie l'univers
mystérieux survenus dans la ville de Stephen King et l'atmosphère
de Sleepy Hollow. Le film est déjà des prisons. Après «Les évadés», le
sorti aux Etats-Unis, avec succès, voici qui porte à l'écran «La ligne

ACCORDS ET DÉSACCORDS Le verte», l'histoire d'un gardien fort
Woody Allen annuel nous la joue redoutable. C'est Tom Hanks qui
un peu à la «Zelig». Il brosse le por- s'y colle. La critique américaine,

troisième fois, tandis que
séduite, avance déjà son nom pour cinéaste allemand tourne son chose faite avec cette comédie «Taxi 2» foncera sur les
un troisième oscar. deuxième film en trois ans à Los humaine qu'elle joue elle-même, écrans. Tom Cruise renoue

LE LIBERTIN Une journée dans Angeles. Et l'Europe, alors? aux côtés de son complice Jean- avec l'action et rempile pour
la vie de Diderot, le génie du XVIIIe LES RIVIÈRES POURPRESDeux Pierre Bacri. Alain Chabat et Gé- «Mission: impossible 2»,
.. , - _ • i A _ • T _•• • ' •  J T  ¦ i.. -i _ • _ • avec John Woo a la caméra ,

siècle, vue par Gabriel Aghion. Le flics poursuivent un tueur en sene rard Lanvm complètent la distri- Woodv le cow-bov reorend lui
cinéaste confie le rôle de l'écrivain qui torture ses victimes avant de bution. Chaud devant. aussj  ̂servjce _ ans „T0y
et philosophe français à Vincent les abandonner, en position de BRINGING OUT THE DEAD Un story 2» .
Ferez, retrouve Fanny Ardant, son fœtus, dans un univers minéral et ambulancier hanté par le fantôme
interprète de «Pédale douce», et glacé. L'intrigue vous rappelle d'une fillette qu'il n'a pas pu sau-
oflre à Josiane Balasko son premier quelque chose? C'est celle des ver. Nicolas Cage pourra exprimer
rôle en costume. «Rivières pourpres», le best-seller toute sa belle humanité dans ce héros franco-français pointe le

SADE Autre philosophe liber- de Jean-Christophe Grange. Ma- film où il a pour partenaire Patricia bout de ses moustaches. D'après
tin, le divin marquis retient l'at- thieu Kassovitz filme cette histoire Arquette, sa douce moitié. Martin les première photos de tournage,
tention de Benoît Jacquot, grand haletante, interprétée par Jean Scorsese, lui, fait équipe avec Paul le postiche sied assez peu à Chris-
scrutateur de l'âme humaine. Reno et Vincent Cassel. Schrader, son scénariste de «Taxi tophe Lambert, qui tente pour la
L'auteur de «Justine ou les mal- SELON MATHIEU Depuis qu'elle Driver». énième fois un retour au premier
heurs de la vertu» a les traits de a terminé sa traversée du désert, LA VEUVE DE SAINT-PIERRE De plan dans son pays d'origine. A ses
DanielAuteuil.il est entouré, tout on ne voit qu'elle (ou presque). Le la fille sur le pont à la femme sur rix et périx.
naturellement, de quelques char- retour de Nathalie Baye iflumine une île, il n'y a qu'un pas. Patrice LA PLAGE Après les eaux gla-
mantes créatures (Marianne De- le cinéma français et nous réjouit. Leconte le franchit en compagnie cées de «Titanic», place à celles
nicourt, Jeanne Balibar). Xavier Beauvois («N'oublie pas de Juliette Binoche, de Daniel doucement tempérées d'Asie. Leo-

THE MILLION DOLLAR HOTEL que tu vas mourir») en fait une Auteuilet d'im certam ErnirKustu- nardo Di Caprio incarne un jeune
Drôle d'hôtel dont les chambres bourgeoise, épouse de patron , rica, qui fait ses débuts d'acteur, routard en quête du paradis. Dan-
abritent un couple d'amoureux, dont un jeune ouvrier tombe L'histoire: auXDf siècle, au milieu ny«Trainspotting»Boyle étant der-
un crime, un flic portant minerve, amoureux. d'une mer froide, deux hommes - rière la caméra, on peut s'attendre
Sur une idée originale de Bono (de LE GOÛT DES AUTRES Scé- l'un meurtrier, l'autre capitaine — à quelques sensations fortes. Fans
U2), WimWenders filme Mel Gib- nariste acclamée et «rnulticésari- et une femme. Chabadabada. de Leonardo, à vos maillots de
son et Milla Jovovich, descendue sée», Agnès Jaoui devait bien finir VERCINGÉTORIX Après le cala- bain,
du bûcher de «Jeanne d'Arc». Le par passer à la réalisation. C'est miteux «Astérix», voici qu'un autre MANUELA GIROUD

2000 comprend aussi son
quota de suites. C'est ainsi
que les hurlements de
«Scream» retentiront pour la

PAP1VORE
La terrible histoire
de Léka
L'écrivain albanais Mehmet Myftiu
raconte l'histoire d'un enfant
courageux. Page 28

TELEVISION
Quand Lara
fait son Aral
Aral c'est le dernier CD de Lara,
C'est aussi une mer. C'est encore Lara
à l'envers. Page 27



_£. pfrmN -rpi ê I marketing rivalisent d'ingéniosité: recrutement
iCrLC I J-J rappeurs s^ars _ fournitures d'habits

gratuites aux leaders d'opinion et aussi
TF1 • 15 h 40 • MAGNUM tournages en pleine rue. L'équipe du «Droit

I p rptr-iir ^e savo 'r >> a enquêté sur le phénomène.

Au volant de sa Ferrari rouge, le célèbre TSR1 • 23 h 45 • LA VIE EN FACE
détective privé, interprété par Tom Selleck, 5 -̂ [gj fOlltCS
revient sur TF1, tous les après-midi de la
semaine à 15 h 40, sauf le mercredi. Ancien Les grands espaces américains et leurs voies
officier de la Navy américaine, Thomas de communication qui s'étirent presque à
Sullivan Magnum, comme tout le monde ou l'infini attirent chaque année des milliers de
presque le sait , est chargé de la sécurité du personnes. Prendre la route, c'est une façon
domaine hawaïen d'un auteur de best-sellers de larguer les amarres , de vivre libre,
richissime et grand voyageur. Les créateurs de Beaucoup d'entre eux ont a priori passé l'âge
la série ont su tirer parti du contraste entre de faire des folies, mais c'est justement quand
l'Américain avec ses airs de grand gamin 

^ 
vient la retraite qu'ils choisissent de tout

insouciant, sa passion des sports et son côté quitter, de tenter des expériences nouvelles,
volontiers taquin, et l'Anglais, pompeux, Ellen Spiro, qui signe ce documentaire, a
cérémonieux, attentif au paraître, cultivé et décidé d'avaler du bitume avec son petit
jamais à court d'anecdotes tirées de ses chien,
inépuisables souvenirs.

TSR2 • 20 h 30 • INTÉGRALES
COULISSES

Portrait de Bigard

M6 • 20 h 50 • FRÉQUENSTA R
Loin des clichés

Cette série innovante est I œuvre de Bruno
Ducourant. Ce réalisateur s'est collé aux
talons d'humoristes, les surprenant dans leur
quotidien, entre scène et ville. Les artistes
choisis ayant une notoriété suffisante, toute
approche biographique a été volontairement
laissée de côté. Ce soir, c'est Jean-Marie
Bigard qui tiendra la vedette alors que le 18
janvier est programmée une soirée en
compagnie de Roland Magdane. Smaïn sera à
l'honneur le 25 janvier, Alex Métayer le 1er
février et les Sales Gosses, la semaine
suivante.

Sa première apparition sur les petits
écran remonte à deux décennies.

En 1998, Patrick a franchi le cap des 40 ans:
un chiffre symbolique dans la vie d'un homme
qui cherche toujours l'âme sœur et la mère de
ses futurs enfants. Sans fausse pudeur, il se
laisse aller à la confidence sur sa réputation
de séducteur et ses relations avec la gent
féminine. Derrière l'artiste à succès, l'homme
Bruel confie ses doutes et ses aspirations. Il
laisse aussi entrevoir quelques blessures qui
ont inspiré les textes de son dernier album,
réalisé avec ses deux frères.

Jean-Marie Bigard côté cour et jardin, as

France 3 • 23 h 10 • COMMENT ÇA
VA?
Question d'oreille
Même couverte de bijoux, I oreille reste
considérée avec l'indifférence qui convient à
un organe passif et parfois disgracieux.
Pourtant, grâce à la finesse de son
fonctionnement, nous sursautons au bruit d'un
klaxon et nous pouvons aussi comprendre ce
qui est chuchoté à la table voisine. Le
magazine de la santé se penche sur les
problèmes connus en la matière.

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

TF1 • 22 h 55 • LE DROIT DE SAVOIR
Le marché des adolescents
Pour capturer cette nouvelle clientèle, versatile
et rétive à la publicité, les spécialistes du

¦il _________Z__1
6.30 Télématin 95162633 8.00 Jour- 7.00 le journal de l'emploi 82127072
nal canadien 52960850 9.05 Zig Zag 7.30 Le vrai journal 56805904 8.30
Café 64190527 10.15 Dites-moi La bohème. Film 26452275 10.10 La
78202576 11.00 Claire Lamarche faille. Film 89139459 12.05 H. Comé-
61145817 12.05 100% Questions die 90863324 12.30 Le journal du ci-
33372546 12.30 Journal France 3 néma 45989071 12.40 Un autre jour-
14428275 13.05 Documentaire nal 58911140 13.45 Bimboland. Film
33993614 14.15 La minute de vérité. 80054492 15.15 Jamel Show
Cinéma 59373701 16.15 Questions 76357169 16.15 Quartier libre Agnès
65144091 16.30 Taxi pour l'Amérique Michaux 18378782 18.20 Nulle part
35714904 17.05 Pyramide 78541985 ailleurs 32593275 19.05 Le journal du
17.30 Questions 35785492 18.15 Ci- sport 28595614 19.10 Nulle part ail-
néma 77821879 20.00 Journal suisse leurs 26591091 20.15 Football
84470091 20.30 Journal France 2 91545492 22.50 Flubber. Film
84479362 21.05 Temps Présent 57395695 0.20 Football 71383928
99147558 22.00 Journal 70462256 2.00 Football américain 68979893
22.15 Fiction, policier: Nestor Burma 4.05 Comme une bête. Comédie
98679091 0.00 Journal belge 13061812 6.05 Surprises 30641763
35762541 0.30 Soir 3 75798164

RADIO CHABLAIS

|_A PREMIÈRE 905 Mémoires de la musique.
5.00 Le journal du matin 8.35 On Composer le son 10.05 Nouveau-
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les * n
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arts15.05 C est curieux;. 17.08 Près- *8M Jazz

M
z 19 „„ Empreintes mu.

que rien sur presque tout 18.00 sica|es 20 03 Recita|. 36e Festiva|
Journal du soir 18.15 Les sports Tibor Varga. ŒuVres de Schumann,
18.22 Forum 19.06 Trafic 20.05 pfitzner 22.30 Domaine parlé
20 heures au conteur 21.05 Emis- 23.00 Mémoires de la musique
sion à définir 22.05 La ligne de o.OS Programme de nuit

«
r
„
2
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lde nUit RHÔNE FM
ESPACE 2 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
6.05 Matinales 7.30 Info culture Journal du matin 8.00 C'est com-

» 

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

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

m
9.30 Papa revient demain 47601140
10.00 Les Rangers du Texas
85727492 11.35 Alice et les Hardy
Boys 77387275 12.00 Petite fleur
47622633 12.30 Récré Kids 79487527
14.15 Papa revient demain 88673411
14.50 Sans famille 79422879 15.45
Légendes vivantes d'outre-mer
25281099 16.15 Les règles de l'art
47268850 17.10 Papa revient demain
61269614 17.35 Petite fleur 38158411
18.05 Alice et les Hardy Boys
82053188 18.30 Légendes vivantes
d'outre-mer 17903701 19.10 Flash in-
fos 89606411 19.30 Hercule Poirot
57608324 20.25 La panthère rose
99562985 20.55 Loin de la maison.
Film 89158275 22.25 Sud 35063508
23.45 Sans famille 77579695

7.00 Minizap 152256
8.00 Télétubbies 386411
8.20 Euronews 4987169
8.35 Top Models 2474332
9.00 Le pénitent. Film de

Hugues de
Laugardière 4087492

10.25 Euronews 1007275
10.45 Les feux de l'amour

8181614
Sous le soleil 3810985
Tous sur orbite 4961546
TJ Midi 179430
Le monde selon
Georges
Les anges du
bonheur
Walker Texas
Ranger
Continent bleu
Mon océan, ma
liberté
Le renard
Sabrina '

9942430 12.30

9548091 13.20

7129459

17.00

8482091
B794121 18.00
6548695

15.40 Le renard 8794121
16.45 Sabrina ' 6548695

17.10 Le flic de Shanghaï
2470701

17.55 Friends 877188
18.25 Top Models 858053
18.55 Tout en région 928237
19.15 TOUt Sport 1455782
19.30 TJ-Soir/Météo 702817

18.30
19.00
19.30

20.05
A bon entendeur

546508

20.35 Coup de foudre et
conséquences 781633
Film de Andrew
Tennant, avec
Matthew Perry, Salma
Hayek, Jon Tenney.
Un architecte
rigoureux et carriériste
tombe sous le charme
brûlant d'une belle
mexicaine désinvolte
et rebelle.

22.25 Verso 942898
Bienheureux bigame;
Funky Psy; Les
hommes et l'hygiène;
Mon premier opéra;
Bébés, roulotte et
compagnie

23.00 Millenium 595614
23.45 Macadam Gypsies

L'heureuse vie de
bohème à la retraite

127546

H;UW
11.50 Cas de divorce 98608324
12.20 Hélène et les garçons
14889035 12.45 Woof 40553324
13.10 Le Renard 86737508 14.15 Un
cas pour deux 11382607 15.20 Der-
rick 94040701 16.20 La Saga des Mc-
Gregor 14748091 17.10 Les nouvelles
aventures de Lassie 91203459 17.35
Roseanne 21875188 18.05 Top Mo-
dels 64071237 18.30 Supercopter
45699188 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 10598817 19.50 La vie de
famille 10578053 20.15 Friends
43142527 20.40 Mort annoncée. Film
de Ruben Preuss 66058850 22.20
Abus de pouvoir. Film 99005343
23.50 Confessions erotiques
42506237 0.20 Les nouvelles filles d'à
côté 71463473

M^iii'MiH ¦____¦
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miel 13.40 Manuela 14.25 Gli
amici di papa 14.50 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 La signora in giallo
17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 I quattro re 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.00 Law & Order
22.50 Telegiornale/Meteo 23.10
Walker, Texas Ranger 23.55 Textvi-
sion

EJM
20.45 Tarzan et le safari perdu. De
Bruce Humberstone, avec Gordon
Scott, Yolande Donlan (1957) 22.05
Au revoir, Monsieur Chips. De Sam
Wood, avec Robert Donat, Gréer
Garson 0.00 La loi du Seigneur. De
William Wyler, avec Erica Nie, Nika
Mina (1956) 2.20 Boomtown. De
Jack Conway, avec Clark Gable,
Spencer Tracy (1940) 4.20 La fian-
cée du vampire. De Dan Curtis, avec
Jonathan Frid, Grayson Hall (1970)

7.00
8.15

9.00
10.00
10.35

EurOneWS 93707898
Quel temps fait-il?

34659362

EuroneWS 87466527
Fans de foot 48977053
Temps présent: la
guerre secrète du
kidnapping 56sooi4c
Euronews 6593543c
Quel temps fait-il?

34805053

Euronews 91449985
L'italien avec
Victor 32090121
La famille des
Collines 48584527
Les Zap 22554072
Les nomades du futur;
Hercule; Charlie
Les Minizap
L'île de Noé
Waldo 37926237
Les Maxizap
Michel Strogoff

17980850
Télétubbies 17905169
Videomachine sossoags
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor
S'Rendez-vous
D'Fare 31115492
Tintin au pays de l'or
noir (1/2)
Dessin animé 6271 esso

11.30
11.45

12.00
12.15

20.30
Intégrales
coulisses
Jean-Marie Bigard

31124140
Divertissement réalisé par
Bruno Ducourant.
Portrait de l'artiste avec de
larges extraits de spectacle,
côté cour, et la découverte de
l'homme, côté jardin.

21.25 Inagina, l'ultime
maison du fer 63965614

22.15 Tous sur orbite msosso
22.20 Tout sport 24925595
22.30 Soir Dernière 87718546
22.50 Tout en région 67849072
23.10 Zig Zag café 61970053
0.05 Textvision 71897473

7.35 Envoyé spécial au paradis
97664275 8.10 Télévision, histoires
secrètes 67698898 9.15 Arsenic et
vieille montagne 29455850 10.15 Un
siècle... 65286343 11.10 5 colonnes
73009121 12.05 La boîte de merde
19839530 12.30 Signes personnages
24596614 13.00 Welfare, l'aide socia-
le 56004169 14.40 Etre Chinois au-
jourd'hui 51477091 15.30 Vertical
33337324 16.20 Voyage d'enfer à Ed-
gewood 60351148 17.15 Des bateaux
et des hommes 48579782 19.05 Des
hamburgers au Zimbabwe 24330053
20.00 Papapapa 53290481 20.30 So-
ciété 34086633 21.25 Simon Wiesen-
thal 34009463 22.25 Jazz sous in-
fluences 85804966

7.00 Sport matin 4758695 8.30 Ral-
lye Raid Dakar 476121 9.00 Tennis
de table 272633 10.30 Saut à ski. En-
gelberg 244850 12.00 Rallye Raid
Dakar 491430 12.30 Foot: Euro Le-
gends 859430 13.30 Course sur place
835850 14.30 Course sur glace. Tro-
phée Andros 428459 15.00 Comb.
nord. Saut à ski à Val di Fiemme
7392695 16.45 Biathlon. Relais d. et
m. à Oberhof 7021817 18.00 Comb.
nord. Saut à ski à Val di Fiemme
874614 18.30 Basket. NBA Action
882633 19.00 Comb. nord. Saut à ski
à Val di Fiemme 385463 20.00 Cour-
ses de camions 247546 20.30 Foot.
Tourn. intern. Rosenborg (Norvège) -
Croatia Zagreb 603891 22.30 Rallye
Raid, 6e étape 226053

10.00 et 12.00 Coccinell'Band 30
ans: «Odyssée 2000». Spectacle en-
registré à Miège 18.00 Emission
portugaise 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus On Tour: concert des BZH,
chants marins. Enregistré à Anzère,
été 1999 20.00 Shaker: spécial In-
terface. Monsieur Jean fait du théâ-
tre-interface. Musique improvisée

6.40 Info 73391121
6.50 Jeunesse 53022782
9.05 Contre vents et

marées 74935411
10.20 Balko 59992324
11.20 Dallas: le président

65755625
12.10 TaC Q TaC 96993256
12.15 Le juste prix 41419237
12.50 A vrai dire 493111 as
13.00 Journal/Bien jardiner/

Météo 69871237
13.42 Bien jardiner 212145595
13.50 Les feux de l'amour

46797140
14.35 Arabesque 47597352
15.25 Magnum 53003237
16.10 Pacific blue 86845256
16.55 Sunset Beach 33603508
17.40 Melrose Place 66152324
18.30 Exclusif 53143256
19.05 Le bigdil H644527
19.55 Clic et net 49151904
20.00 Journa l/Les courses/

MétéO 74940695

20.50 20.50
Jack 82227817 Pirates 82226188

Film de Francis Ford Coppola,
avec Robin Williams,
Diane Lane, Jennifer Lopez,
Brian Kerwin.
Affecté d'une étrange mala-
die, Jack, 10 ans, a l'apparen-
ce d'un homme de quarante
ans. Parviendra-t-il à s'inté-
grer?

22.55 Le droit de savoir
Enquête sur le marché
des ados, des clients
dé marque! 80118701

0.15 Les rendez-vous de
l'entreprise 85366218

0.40 TF1 nuit 75462638
1.00 CliC & Net 43038096
1.05 Reportages 7548621 s
1.25 Très chasse 678S3ai 2
2.15 Les aventures de

Caleb Williams 40754638
3.35 Histoires naturelles

27135980

4.35 Musique 68448102

Film de Roman Polanski, avec
Walter Matthau, Cris Cam-
pion, Damien Thomas.
Mille péripéties rythment
cette superbe épopée des
mers où d'attachants pirates
subissent les revers d'un des-
tin malicieux.

23.00 Alors, heureux?
91741527

0.35 Journal 5474709e
1.00 Le BiVOUaC 23485367
1.45 MeZZO l'Info 62387676
2.00 L'oiseau rare 3752930s
2.25 Les Z'Amours 19021541
2.55 Pyramide 65552560
3.25 Heimat 52609164
4.30 24 heures d'info

83485893
4.50 Heimat 74408763
5.50 La Chance aux

chansons 74276251

¦23QI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.00
Stella solitaria. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 Gioca-
jolly 14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.00 Zorro 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.35 II fatto 20.40 In bocca al lupo
20.50 «Circus» 23.05 TG 1 23.10
Taratata 0.15 TG 1 0.40 Agenda
0.50 II grillo 1.20 Sottovoce 1.50
Prove teeniche di trasmissione

6.30 Télématin 39518017
8.35 Amoureusement vôtre

36258053
9.00 Amour, gloire et

beauté 24744275
9.30 c'est au programme

18927275
10.55 Flash info 82225275
11.00 MOtUS 79187782
11.40 Les Z'amours 15229255
12.05 Un livre, des livres

96992527
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 15822324
12.20 Pyramide 50752411
12.50 Paroles de terroir

4930243C

13.00 Météo/Journal 69873695
13.55 Inspecteur Derrick

91261237
14.55 Le renard 72253140
16.00 Tiercé 87160614
16.10 La chance aux

Chansons 86843898
16.55 Des chiffres et des

lettres ssi70072
17.25 Cap des pins 53134533
18.00 Friends 1 sssosso
18.25 Nash Bridges 16992966
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 41826898
19.15 Qui est qui? 20279898
19.50 Un gars, une fille

13705411
20.00 Journal/Météo 74948237

¦ :r.1r- _W
) 7.00 Go-cart Martina 10.35 Rai
) educational 10.35 Un mondo a colo-
I ri 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
; Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
i stri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
) Giorno 13.30 Costume e société
- 13.45 Salute 14.00 Sport Vêla.
) America's Cup 15.00 Lotto 15.10
I Fragole e Mambo 16.00 Tg Flash
i 16.05 La vita in diretta 18.10 In
I viaggio con Sereno variabile 18.30
j TG 2 flash 18.40 Sportsera 19.00
) Jag 20.00 Friends 20.30 TG 2 - Sera
t 20.50 II rumore dei ricordi. Film TV
) 22.50 In filo de Arianna 23.50 TG 2

notte 0.20 Néon Cinéma 23.50 Tg2
0.25 Oggi al parlamento 0.45 Vêla
3.30 Rainotte. Italia interroga.



6.00 Euronews 15574701
6.40 Les Minikeums 40089256
8.45 Un jour en France

39204782

9.45 Comment ça va
aujourd'hui? 64309140

9.50 Les Brigades du Tigre
50883492

10.45 La croisière s'amuse
nouvelle vague 39244352

11.30 Bon appétit, bien sûr
13159879

11.55 Le 12/13 37768275
13.20 Régions.com 40952701
13.50 C'est mon choix

46799508

14.35 Keno 35343317
14.40 Longarm, shérif

fédéral 10379492
Téléfilm de
Virgil Vogel

15.50 Saga-cités 92458148
16.15 Les zinzins de

l'espace 45447072
16.35 Les minikeums 18245324
17.40 Dakar 30874492
18.10 Comment ça va

aujourd'hui? 42503533
18.20 Questions pour un

champion 62429121
18.55 19/20 83305140
20.05 Fa si la 78683546
20.35 Tout le sport 49122492
20.40 Dakar 64332904

21.00
Les princesses
du cirque 75145459
Divertissement réalisé par
Ken Osbourne.
Chaque année à Stockholm,
cet événement réuni exclusi-
vement des femmes, les plus
belles femmes du cirque!
22.35 Soir 3/Météo 4H4450S
23.10 Comment ça va?

L'oreille cassée 41223393
0.05 Libre court 41357034
0.25 Le magazine

olympique 95354947
0.55 Nocturnales 15373393

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
TAF minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFakzent 13.40 Risiko
14.40 Lindenstrasse 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 die Beste 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Sa-
ka 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

WÎ Wmmmm

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 8.00 Acontece 8.15 Made in Portu- 11.45 Die Biene Maja 12.10 Skippy,
de TVE 9.50 TV educativa: la gai 9.30 Jogo falado 10.45 Contra der Buschpilot 12.35 Die kleine Rob-
aventura del saber 10.50 Plaza Ma- Informaçao 11.00 Noticias 11.15 be Albert 12.55 Mimis Villa 13.10
yor 11.20 Saber vivir 12.45 Asi son Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tom und Jerry 13.15 Ràtselburg
las cosas 13.30 Telediario interna- Tarde 14.45 Em 1a Mao 16.15 Ju- 13.25 Der Traumstein 13.50 Casper
cional 13.55 Saber y ganar 14.25 nior 16.45 Cabaret 17.45 Jornal da 14.15 Confetti 14.25 Die Simpsons
Corazôn de invierno 15.00 Teledia- Tarde 18.30 0 Campeao 19.15 Ca- 14.45 Tequilla und Bonetti 15.30
no 15.55 isabella, mujer enamorada démo Diério 19.30 Reporter RTP Stargate 16.20 Hercules 17.05 Full
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tricolos 20.00 Noticias Portugal 20.30 A House 17.35 Aile unter einem Dach
18.30 Telediario 18.55 Asu salud |entja da Garça 21.00 TeleJornal 18.05 Eine starke Famille 18.30 El-
19.25 El precio justo 20.00 Gente 22.05 Vamos dormir «Os Patinhos» len 19.30 ZiBTWetter/Sport 20.15
21.00 Telediario 2 21.50 Estamos 22.15 Sub 26 23.45 Remate 23.55 Medicopter 117 21.10 Latin Lover
en directe 22.20 La escalera meca- Economia O.OO Acontece 0.15 Jornal 22.45 Kama Sutra. Liebesdramanica 1.15 Telediario 3 2.00 La bo- 100 Nomes da Nossa Gente 130 „__„ Masseuse. Erotikfilm 1.54 Inti-
TL , a.bue|a 
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8.00 M6 express 3742245s
8.05 M comme musique

90140508

9.35 M comme musique
93821492

10.05 M comme musique
53990817

10.30 M6 Kid 81774896
11.05 M comme musique

70606459
11.50 M6 express 3134150a
11.55 MétéO 13442430
12.05 Joyeuse pagaille

82774324
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 10755966
13.30 D'amour et de

courage 12955701
15.10 Models Inc. 28354891

Strictement
professionnel

16.00 M comme Musique
66550324

17.40 Les Bédés de M6
96847091

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 57776072

19.20 Susanl 92215533
19.50 Sécurité 35203352
19.54 6 minutes/Météo

426229411

20.10 Une nounou
d'enfer 40397091

20.40 E=M6 découverte
60751898

20.50
Fréquenstar 9220439s
Spécial Patrick Bruel.
Divertissement présenté
par Laurent Boyer.
22.50 L'homme au double

visage 79325072
Téléfilm de Claude
Guillemot, avec
Xavier Deluc, Arielle
Dombasle

0.30 Capital 43205357
2.20 Culture pub 55255947
2.45 M comme musique

55365560

3.05 Mike Stern 25362299
4.10 Bahia 1939209e
5.05 Fréquenstar 23593299
6.00 M comme Musique

23595164

¦2331
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.20 Sohn des Spartacus. Monu-
mentalfilm 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16. Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin. Krimiserie
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Julia: eine ungewôhnliche
Frau 21.05 Pleinten, Pech und Pan-
nen 22.00 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Chronik der
Wende 1.00 Zwei Herzen auf der
Flucht. Melodrama

i INTERNET

L Internet de la santé6.25 Langue: italien 55701427
6.45 Ça tourne Bromby

53297343

8.10 Les écrans du savoir
90061782

10.00 Lè vent 21932533
10.50 Ripostes 37308607
11.45 Cellulo 76544121
12.15 Le monde des

animaux 93752935
12.45 100% question 96362508
13.10 Les mineurs de glace

62113817
13.40 Le journal de la santé

48939430

14.00 Les dessous de la terre
65831614

14.30 La cinquième
rencontre 51395527

15.30 Entretien 55310121
16.00 Bienvenue au grand

magasin (1/4) essnsso
16.30 Alf 42988099
16.55 Galilée 44137237
17.10 Qu'est-ce qu'on

mange? 34255343
17.25 100% gestion 42737393
17.55 Côté cinquième

95443237
18.30 Le monde des

animaux 99503411
18.56 C'est quoi, la France?

188630256
19.00 Archimède sessso
19.45 Acte info 290817

Un domaine comme celui de la santé est vaste et pour rechercher une information
ou un lien, par domaine ou mot clé, ce n'est vraiment pas évident sur le Net.
Un site, cependant, a réussi cette prouesse technique... Promédical.

20.15 Quand la na-
ture
se déchaîne (2/4)

452459
La vague mortelle.
20.40 Les enfants

d'Hillbrow 435072
22.15-0.45

Théma
Melvin Van Peebles

22.16 Classé X 105493701
«Entrez dans mes
chaussures de Nègre
et essayez de voir
avec mes yeux»
Documentaire

23.10 Sweet Sweetback's
Baadasssss Song

5410966

Unique et légendaire
fiction contemporaine
du «Black Power».

0.45 L'homme qui court
Paria à Hollywood,
idole dans le ghetto

1789034

____________
9.05 Wir wûrden Sie entscheiden?
10.03 Die Schwarzwaldklinik 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Geniessen auf
gut Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei -
Top Ten 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Nesthocker
21.00 Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 Feuerprobe 22.45 Dokumen-
tation 23.15 Lust auf Liebe. Film
0.00 Heute nacht 0.15 Liebe nach
Fahrplan. Film 1.45 Neues 2.15
Wiederholungen
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/mailllst/abo.htm

Choisissez votre spécialité...

@ Promedical.net
A destination des professionnels de
santé et des particuliers à la recher-
che d'informations médicales perti-
nentes, promedical.net propose sa
nouvelle version:

Dans la profusion des sites mé-
dicaux et santé.

On y retrouve un outil fonda-
mental
- les meilleurs sites européens médi-

caux par spécialité, commentés,
hiérarchisés, puis validés par un
large comité scientifique:

- le plus complet des guides de con-
grès connus à ce jour.

On y retrouve un outil pratique
- des actualités médicales et indus-

trielles, résumées et présélection-
nées pour leur pertinence;

- des forums de discussion:
- une rubrique petites annonces

professionnelles.
On y retrouve... une organisation
simple et ergonomique
- des rubriques classées par spéciali-

tés:

>Therm_lsme/Thalassc
?Toxlcologis
b-Urgence
^Urologie

-»o

- huitante disciplines médicales, pa-
ramédicales et alternatives;

- des outils pratiques complémentai-
res;

- un accès gratuit et immédiat à tous
les services.

http: / /www.promedical.net
@ Pour Win 98

et Win 2000
Devenez opérationnel très vite avec
Outlook 2000, formez-vous par éta-
pes aux fonctions les plus courantes,
apprenez en pratiquant. Progressez
rapidement à l'aide de fonctions clai-
res dans Excel 2000 ou initiez-vous à
PowerPoint 2000 avec sa gestion ai-
sée des diapositives, de sa liste à pu-
ces et diagramme...

Une collection complète «For-
mation rapide» vient de sortir aux
Editions Dunod.

Informations détaillées sur
http: / /www.havas.ch

@ MacOS 9: installation
et compatibilité

MacOS 9 propose cinquante nouvel
les fonctionnalités.

Si certaines de ces nouvelles
fonctionnalités élargissent significati-
vement les capacités du système (tel-
les que le partage de fichier via Inter-
net, le cryptage des données) , d'au-
tres ne sont que le retour de vieilles
idées telles que le Trousseau de clefs
(KeyChain) permettant de stocker ses
mots de passe, un système de recon-
naissance vocale PlainTalk encore
plus flexible.

En coulisses, MacOS 9 introduit
néanmoins des changements radi-
caux qui empêcheront sans doute
quelques-unes de vos applications de
fonctionner... par contre ces change-
ments devraient être plutôt bien ac-
cueillis par ceux qui poussent leur
Mac dans ses derniers retran-
chements.

http://www.apple.com/macos/
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

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

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch
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Lara sur l'antenne
Comme il y a des chansons d'été, il y a
des chansons d'hiver. Depuis 1989, TF1
met à l'honneur une danse, une
musique, qui court entre les
programmes. Pour la première saison
froide de l'an 2000, la chaîne a choisi
«Aral» tirée du nouvel album du même
nom de Catherine Lara. Filmées par Dinh
Thi Tien, les images du clip ont été
diffusées pour la première fois lundi.
Jusqu 'au 20 février, ces quatre minutes

quarante-sept passeront à l'antenne en
début et fin de programme ainsi
qu'entre des émissions. «Aral» comme
le précise sa génitrice, peut rappeler la
mer du même nom mais aussi Lara à
l'envers. Dans tous les cas, la chanteuse
indique que cette galette sent la terre, le
vent, l'eau, la liberté et l'espoir... «Ce
travail est le résultat de l'écoute des
chants du monde et de ma rencontre
avec Eric Mouquet, le père de «Deep
Forest», lance la star. «Plus qu'une
rencontre, ce fut un véritable coup de
foudre musicale, une harmonie qui s 'est

façonnée pendant un an le temps de
faire l 'album.»
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Relookage express
Mademoiselle Agnès va s'occuper du
look des fidèles de Canal+. En tout cas,
c'est ce que proposera dans un futur
proche la blonde animatrice. Ainsi, les
téléspectatrices qui auront osé jouer le
jeu en envoyant une photo à «Nulle part
ailleurs» pourraient bien se retrouver
transformées des pieds à la tête. Pour
pas un rond.

http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm
http://www.promedical.net
http://www.havas.ch
http://www.apple.com/macos/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
http://www.grlxnxnjr


La terrible histoire de Léka
... mais aussi celle de Mehmet Myftiu, écrivain albanais dont les œuvres

commencent à être éditées en français.
"T" n enfant qui rê-
j  ve de s'en aller

tutoyer le ciel...
Quoi de plus
normal quand

on est môme et que l'on cons-
truit un avion en bois. Dans
une Albanie où les femmes
sont voilées et dirigent la mai-
sonnée d'une main de fer, Lé-
ka, 9 ans, craint la violence de
son père mais reste suspendu
à ses lèvres lorsque l'homme
retrouve ses facultés et conte
des histoires extraordinaires
capables de nourrir sa fantai-
sie débridée.

Leka ne s envolera jamais
à bord de son coucou joliment
bricolé. La Seconde Guerre
mondiale va frapper de plein
fouet le pays. 1939 annonce
l'occupation italienne et laisse
prévoir l'invasion allemande.
Fini le temps joyeux de l'école.
A Tirana, Léka tremble devant
l'arrivée des premiers tanks et
le carnage qu'ils déclenchent,
foudroyant une foule qui pro-
teste.

La résistance s'organise,
mobilisant spontanément des
milliers de partisans. Partisan!
Dans la tête du petit garçon, le
mot résonne, allumant des
images enfiévrées. Incroyable!

L'enfant fuit la capitale et
s'enfonce à pied dans la cam-
pagne «là» où, lui a-t-on dit,
sont cachés les combattants de
la liberté. Des heures et des
heures il erre jusqu'à n'en plus
pouvoir. Ténacité formidable

qui lui vaut de
rencontrer (en-
fin) ceux qu'il
cherche... Si le
courage du pe-
tit bonhomme
séduit les guer-
riers, ces der-
niers n'entre-
voient qu'un
retour au foyer
comme conclu-
sion possible à
la fugue.

Deux ans
plus tard, Léka
remet ça. Cette
fois, c'est du
sérieux. A 12
ans, le gamin
joue les cour-
riers, transmet-
tant les messa-
ges de l'état-
major de la Ré-
sistance aux
clandestins de
Tirana, ris-

quant chaque fois sa peau.
Très vite, la police le traque. Et
l'arrête. Léka subit la torture
en répétition. Bien que broyé
par la douleur, il ne parle pas.
On le jette en prison. Pire: il se
retrouve plus tard dans le

camp de concentration nazi
de Pristina. Les conditions de
vie y sont terribles. La mort rô-
de en permanence.

Un jour, les Allemands
décident de fusiller en repré-
sailles 105 détenus dont le gar-
çonnet. Nuit d'horreur. De dé-
sespoir. De hurlements face à
la mort. Léka sera sauvé in ex-
tremis par un soldat .allemand
touché par son jeune âge.
Quand le camp est libéré en
1945, Léka revient à Tirana. Li-
bre, mais meurtri. Précoce-
ment vieilli.

Tel est le récit (autobio-
graphique) que l'écrivain
Mehmet Myftiu publiera en
1960 et qui sera traduit en
français en 1999 par Elisabeth
Chabuel.

Une vie brisée
Ayant connu l'enfer à 12 ans,
Mehmet Myftiu aspire à de
meilleurs lendemains. Mais il
sera, une fois de plus, happé
par les geôles... communistes
en 1957. Malgré tous ces évé-
nements dramatiques, il réus-
sira à écrire un premier ro-
man: «Les gens de la fabri-
que», que suivra «Léka». Nou-

vel ouvrage en 1964. Cette fois,
«L'écrivain» est carrément jugé
réactionnaire. En punition, le
parti ôte à Myftiu le droit de
publier. L'auteur est condam-
né à vendre des cigarettes
dans un bureau de tabac...
jusqu'à sa retraite.

Il faudra attendre la chute
du régime communiste pour
que «L'écrivain» soit enfin pu-
blié et que «Léka» soit réédité.
Les deux œuvres de Myftiu fi-
gurent alors au programme
scolaire des élèves albanais.

Doté d'une force psycho-
logique étonnante, témoignant
une énergie incroyable, Meh-
met Myftiu confiera: «J 'ai souf-
fert de quatre grandes mala-
dies de ce siècle: le camp de
concentration nazi, celui des
communistes, la tuberculose et
l 'hôpital psychiatrique.»

Aujourd'hui, 1 auteur pu-
blie des articles critiques, des
poèmes et des pièces de théâ-
tre. Il mène une vie active,
continuant de participer à la
vie publique de l'Albanie en
collaborant au journal «La
Paix». M ICHEL PICHON

«Léka, un enfant partisan», Meh-
met Myftiu. Editions Noir sur
Blanc.

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 mardi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis, loin de
ses râles 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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Just married (ou presque)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre.

LUX (027) 322 15 45
American Pie
Ce soir mardi à 20 h 14 ans

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

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vemayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: 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 Store, Ren-
naz, (021)960 36 16.
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. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Miche-
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949:

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap
pel-Détresse-Service): assistance à méchant,
personne seule, handicapée et âgée. 24 g
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- _ -,. . , . , .._. , „ , ; . ¦ ,„,_, .
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Hor.zontalement: 1. Stimulant 2. Aube

^ 
Enée. 3. -

4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Unlsson- 4 Vlssé' Une: 5' As- Ana' 6' ESé,ne- \-
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Etre' 0r9e' 8- 0uir- Néon- 9' Ce'  ̂ 10- Né' SA'
séphone: soutien en cas de maladie et Ane- 11 ¦ Etourdies. 10
deuil, 322 19 84. APCD (Association Verticalement: 1. Sauvageonne. 2. Tunis. Tu. Et.
des personnes concernées par les pro- J. mis. trie. <t. messager, su. D. .ère. car. o, LBU.
blêmes liés à la drogue), permanence de Irone. 7. Annuaire. Ai. 8. NE. Egoïne. 9. Têtes. En- ' '8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. tés.

LE MOT MYSTÈREA G Peine
Accent Géode Plausible
Allier Gigot Plonger
Annuel Gnou Pluton
Athée Grade . Porc
Avenir Guidon

S 
B H Sabre
Bain Huître Savane
Bascule Humer Sieste
Biome , Soie
Bougre —7— Songe

Lichen Sponsor
Ç M 

Stage
Canton jv7_^i_ stè/e
Carabine Sont Subit0
Ceci 

Mé90t Sueur
Cessé N 
clalr_ Nain l. Crochet Nejge Tige

Néon Toit
B Nervi „
Doute Niaise H"— 
Duel Noble Uraète

Nuit Usnée

fîf^ " p_ v 
Empan Parti Vague
Enorme Patente Venise

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: néphrite

Horizontalement: 1. On le passe toujours de LES MOTS CROISÉS
la main à la main. 2. Course cycliste - Le numé-
ro trois. 3. Pronom personnel - Un qui ne sait
plus voler, mais bien courir. 4. Maillot de corps
- Mises en cause. 5. Note - Fleur. 6. Une façon
d'emballer - Titre royal. 7. Amples. 8. Pronom '
personnel - Avec ça, on a des chances de faire
mouche. 9. Pas du tout sympa I 10. Restant à 2
payer - Mesure d'angle. 11. Ardente, au volcan
- C'est souvent un beau jour. 3
Verticalement: 1. Avec un peu de chance, el-
le débouche sur une place. 2. Loi du motus et
bouche cousue - Difficile de percer son identi- 4
té... 3. A la tête d'une suite interminable -
Nymphe des sources. 4. La grande lessive 5
s'achève par là - Evolution saisonnière. 5. Ab-
sorbé - Plantation d'arbustes. 6. Une manière
de laisser dans l'oubli. 7. On s'y forme, on s'y
perfectionne. 8. L'astuce, c'est de les mettre
dans son camp! - Refuge. 9. Choisis - Poisson 7

Définition: veinarde, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Sixième sens

Version française.
De Paul Weitz , avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel»

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La fin des temps
Ce soir mardi 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 mardi à 20 h 30 14 ans
Avec Bruce Willis.
Vous voyez des choses terrifiantes... Vous entendez ses
appels au secours déchirants,.. Vous haletez devant
d'atroces découvertes... Vous vous mordez les lèvres
pour ne pas hurler et vous ne vous attendez pas à ce
dénouement génial l

CORSO (027) 722 26 22
Hilary and Jackie
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Film d'art et d'essai.
Un film d'Anand Tucker, avec Emily Watson et Rachel
Griffiths.
Plusieurs nominations aux osacars 2000.

MONTHEY

Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
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...

PLAZA (024) 471 22 61
Just married (ou presque)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre. - >•

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Fight Club

Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Opinions

ËCV
«Le renouveau»

Un grand coup de chapeau...

l'ECV

C'était en décembre 1992,
ECV «Le renouveau» parais-
sait dans le journal de l'en-
semble de cuivres valaisan
«Gazette», ainsi que dans les
médias en 1993.

Après un quart de siècle
bien rempli, il fallait redonner
à ce jeune homme, une envie
de se battre, de la motivation
et fixer des objectifs à plus ou
moins court terme.

Les structures posées,
une seule envie, retrouver sa
place auprès des meilleurs
brass bands de Suisse. Dès ce
moment le chemin devint
tortueux, plein d'embûches,
le parcours du combattant
avec les joies et les peines
d'un résultat obtenu.

Une éternelle remise en
question, qu'est-ce qui ne va
pas? la salle, le chef, les musi-
ciens, le compositeur, le jury,
etc.

Et puis voilà cette mer-
Veilleuse journée du 27 no-
vembre 1999, dans la salle de
llauditorium Stravinski à
Montreux, la consécration,
champion suisse des brass
Bands.

Son premier titre à l'âge
de 27 ans. Mon Dieu que cela
fait du bien, que la fête fut
belle.

Le 29 avril 2000 l'ECV re-

présentera la Suisse au cham-
pionnat d'Europe des brass
bands à Birmingham, ville du
Midland anglais berceau de la
musique brass band.

En tant qu'ancien prési-
dent de l'ECV, je tiens de tout
cœur à féliciter M. Christophe
Jeanbourquin, directeur de
l'ECV, la cheville ouvrière, il
est partout au four et au
moulin, par son abnégation
de tout instant il a obtenu la
consécration tant souhaitée.
Sans les musiciennes et les
musiciens de l'ECV, rien
n'aurait été possible. Des an-
ciens qui ont toujours eu
confiance aux jeunes nou-
veaux, respect à vous, félicita-
tions et merci pour votre en-
gagement. Bravo au comité
par son président René Car-
thoblaz qui en bon papa ap-
porte la sérénité et a su don-
ner la confiance et la maturi-
té d'un adulte à ces jeunes
musiciennes et musiciens de

En conclusion je souhaite
bon vent à l'ensemble de cui-
vre valaisan, le succès est une
belle satisfaction de la vie
musicale mais, le plus dur
reste à faire confirmer. Merci
pour ces bons moments.

MICHEL GIROUD
ancien président, Saillon

Simple regard
sur les finances

publiques

Franca BRUCHEZ

une mca-c u amuveibciue
spra nPÏ<Shrp> an Phâhlp 1P

19 h 30.

Dans «Le Nouvelliste» du 3 dé-
cembre dernier, M. Bernard-
Olivier Schneider mettait en
évidence le livre que vient de
publier M. Delalay: «Tout sa-
voir sur les finances publi-
ques». En parcourant ledit arti-
cle, quelle fut ma surprise
d'apprendre que la dette de
notre dame Helvétie a passé le
cap des 100 milliards de francs.
La situation me paraît passa-
blement grave, avec ces mil-
lions qu'il faut sortir journelle-
ment pour les intérêts. (...)

L'on m'a souvent répété de
lutter contre le gaspillage =
économie. Serait-il possible, je
le crois, de réduire les pensions
et salaires surfaits de hauts ma-
gistrats qui ont dû faire leurs
valises, et de ces chefs de servi-
ce qui ne font pas leur travail
(éternelle caisse de pension du
personnel) sans parler de celui
qui a englouti les millions au
Département de la défense.

Je ne voudrais oublier de
dire une plus grande surveil-
lance dans différentes infras-
tructures routières, afin d'éviter
les dépassements de crédits.

Les finances de notre can-
ton ne se portent pas trop mal.
Quant à celles des différentes
communes, elles sont très déli-
cates. Par exemple, Loèche-les-
Bains, une trop grande con-
fiance des banques à l'égard de
responsables locaux, associée à
la politique des petits amis,
dont l'Etat d'alors devra répon-
dre des faits.

A l'instant où je vous écris,
les Chambres ont accepté le
budget 2000. 1.8 milliard de
déficit. Quelques orateurs, tous | ^m̂ ^^t̂ ^^mj ^ ^ ^ ^ ^

partis confondus, se disent
préoccupés par l'endettement
de la Confédération, de belles
paroles mais qui ne portent pas
encore leurs fruits.

Devant la gravité de l'état
de nos finances, il faut que nos
responsables politiques sortent
de leur apathie et mettent tout
en œuvre et en conscience
pour assainir les deniers pu-
blics, afin de laisser à nos futu-
res générations une économie
saine et prospère, AIM é GOLLUT

Massonqex

1999 -11 janvier - 2000
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

T T „rt • _, -»-»,-,, J'--.,..,.---.-.,,-.:._.-_

vendredi 14 j anvier 2000. à

En souvenir de

La Société des guides
et porteurs d'Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien JORIS

membre et ancien porte-
drapeau.
Rendez-vous pour les mem-
bres, à la crypte à 14 h 15.

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

La Fédération
motorisée valaisanne
et le Moto-Club Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain GEX

père de Roger, membre et
ami.

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

036-367357

La Gym hommes
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain GEX

membre fondateur de la gym
hommes, et papa de Serge,
membre de la société.

L'amicale de la classe
1940 de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Iules FARDEL

très cher papa de sa contem-
poraine Juliane Genoud-Far-
del, membre du comité.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église Saint-
Guérin, aujourd'hui mardi
11 janvier 2000 à 10 h 30.

036-367194

Le Club des 100
Evionnaz-Collonges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Edouard

NICOLIN
papa de Jean-Claude et
grand-papa de Claude,
membres. c.6-367385

Le PRD de Collonges
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Edouard

NICOLIN

036-367330

papa de Jean-Claude, ancien
et estimé président de la sec-
tion.

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

t
Le Parti

radical-démocratique
et la jeunesse radicale

d'Orsières
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien JORIS

papa de Pierre-André, mem-
bre, et d'Albert, membre et
président du parti.

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

t
La Confrérie des Lucien

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien JORIS

à Orsières
membre et ami.

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

t
Le groupe de cor

des Alpes Coraccord
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien JORIS

papa de notre membre et
ami Pierre-André.

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

t
La société de musique

L'Echo d'Orny, Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien JORIS

membre passif.

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

t
Le Club cynologique

de Monthey et environs
a le profond regret dé faire
part du décès de

Madame
Jeannette VOLERY

maman de Marie-Claude
Chervaz, membre d'hon-
neur, belle-maman de Jean-
Claude Chervaz, membre
d'honneur.

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

036-367321

t
L'Amicale

de la classe 1953
de Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Jeannette VOLERY

maman de son contempo-
rain et ami Amédée.

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

Son épouse:
Madame Antoinette Coutaz-Rouge, à Lausanne, actuel-
lement hospitalisée;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain Coutaz, Corinne, Thierry, Cécile, Benoît, Martine, à La
Tour-de-Peilz, Blackburg (Etats-Unis) et Savigny;
Daisy et Arie Van Heusden-Coutaz, Isabelle et Jean-Paul
Wicht, Yann Van Heusden et Eva;
Hanaé, Mathias, au Grand-Lancy (GE) et Troinex;
Ses neveux et nièces:
Gérard et Nelly Coutaz-Rochat et Christiane Cavallini-
Coutaz, leurs enfants et petits-enfants, au Grand-Lancy;
Sa belle-sœur:
Madame Simone Coutaz-Rouge, à Lonay;
Ses cousines, son cousin ami:
Elisa Sauthier, Renée Joly, à Genève;
Gaby Gollut, à Massongex;
Georges et Josi Cuérel, à Lausanne;
Les familles parentes, alliées et amies, Geiser, Wicht,
Jacquat, Viret, Destraz, Rolande Gross, Georgette Nell,
Hannie Reymond, Pierrette Fasani, Richter, Uldry,
Balmelli, Millier;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André COUTAZ
qui les a quittés le 5 janvier 2000, dans sa 89e année, après
une courte maladie.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans rintimité, le
lundi 10 janvier 2000.
Adresse de la famille: A. Van Heusden-Coutaz

Chemin des Semailles 51
1212 Grand-Lancy.

Un merci tout particulier s'adresse au docteur Thomas
Hongler, au personnel du CMS de Lausanne, du CHUV et de
la clinique Bois-Cerf.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez penser à Médecins
sans frontière - Suisse, c.c.p. 12-100-2, Genève.

Croire - espérer - aimer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
La Cible de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FELLAY
membre honoraire et oncle de notre capitaine Christian
Fellay.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre personnellement à chacun, la famille
de

Madame
Josiane CLARET-DORSAZ

vous remercie bien sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos messages et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé Pierre Epiney;
- au curé Milan Galinac;
- au séminaire international Saint-Pie-X et à l'abbé Denis

Puga;
- au docteur Jacques Petite à Martigny;
- au docteur Patrick Délia Bianca à Saxon;
- au docteur Paul-André Gillioz, dentiste à Riddes;
- aux infirmières, au personnel et aux collègues de travail de

l'hôpital de Martigny;
- aux infirmières et aides familiales du CMS de Saxon;
- à MmB Trudi Dupont, Heidi Hutter et aux collaboratrices du

cabinet Physiothérapie à Saxon;
- aux samaritains de Riddes et Saxon;
- à l'équipe de Lourdes;
- à la direction et au personnel d'Acifer et Feracier à

Martigny;
- à la direction et au personnel de la Coopérative fruitière de

Riddes et environs;
- aux classes 1935 de Saxon et Riddes;
- aux classes 1957 et 1960 de Saxon;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny;
- à sa parenté, ses amies et amis.



Le temps de chercher Dieu: c'est la vie
Le temps de trouver Dieu: c'est la mort
Le temps de Le posséder: c'est l'éternité.

Lucien
JORIS

1920

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
10 janvier 2000.

Font part de leur peine: ™ ' 
Son épouse:
Irène Joris-Délèze, à Orsières;
Ses enfants:
Michèle et Bruno Kiener-Joris , à Veytaux;
Albert et Liliane Joris-Rossier , à Orsières;
Pierre-André Joris, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Sylvia, Gaëlle et Fabien;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs et leur famille
Famille de feu Léontine et Ruben Rey-Joris;
Aline Lattion-Joris;
Odile Joris-Cretton;
Georgette et Gérard Nanchen-Délèze;
René Délèze et Virginie;
Berthe et Guy Rausis-Délèze;
Simone Délèze;
Marie-Hélène et Antoine Praz-Délèze;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 12 janvier
2Q00, à l'église d'Orsières, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi
11 janvier 2000, à 19 heures, à l'église d'Orsières.
Lucien repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 janvier 2000, de 19 h 30 à
20 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles de feu Maurice Racine;
Les familles de feu Victor Oetiker;
La famille de feu Georges Brunner;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne OETIKER
née RACINE

enlevée à leur tendre affection, le 3 janvier 2000, dans sa
89e année.
Les obsèques ont eu lieu dans rintimité.

L'administration communale de Fully,
la commission scolaire

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

Monsieur

Sylvain GEX
beau-père de Mme Ginette Gex, enseignante ACM.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les collaboratrices et collaborateurs

du bureau d'architecture
Christian Constantin, Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvonne
Pour les obsèques, prière de r'TïlTVAï T 17Vconsulter l'avis de la famille. LiJlllVALLEY

036-367408

maman de Georges, notre
directeur, belle-maman de
Madeleine, membre, grand-
maman de Léo, accompa-
gnateur.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église d'At-
talens (Fribourg), le mercredi
12 janvier 2000, à 14 h 45.

i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ___________________________________¦______________________________¦

Sylvain GEX
grand-père de leur patron
La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Fully, aujour
rl'h.i i moiuli 11 Sa->.rio_. 1t\Cil\ >. 1 /I V. -A« i-_u IUOIUI -_ |oi.»i_ *.uuu a x - il ou. 036-367400

Pleins d'assurance, nous préférons
aller demeurer auprès du Seigneur

2 Co. 5-8

S'est endormi paisiblement le
matin du 10 janvier 2000, à la
prévôté du Saint-Bernard

le chanoine

Marcel
GIROUD

dans sa 85e année ___jK

Font part de leur peine:
Madame Julia Fellay-Giroud, à Bagnes, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Bagnes, Fribourg et
Saint-Maurice;
Madame Marie-Louise Darbellay-Giroud, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants, à Sion et à Aoste;
Le chanoine René Giroud, curé de Saint-Oyen, val d'Aoste;
La famille de feu Adrien Giroud, à Martigny;
La famille de feu Pierre-Marie Giroud, à Conthey;
Mademoiselle Amélie Giroud, à Martigny;
Sœur Marie-René Giroud, à Martigny;
Madame Jeannete Giroud, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants, à Bagnes, Saint-Maurice et Martigny;
Le chanoine Oswald Giroud, curé de Bovemier;
Monsieur Mauro Mazzetti , à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 13 janvier 2000, à 10 heures, précédée de
l'office des défunts, à 9 h 30.
Le défunt repose à la prévôté du Saint-Bernard, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Pleins d assurance, nous préférons
aller demeurer auprès du Seigneur

2 Co. 5-8

Le prévôt et la communauté des chanoines du Grand-Saint-
Bernard, unis à sa famille
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher confrère

le chanoine

Marcel GIROUD
Né à Martigny le 8 août 1915, il émit profession religieuse le
29 août 1934 et fut ordonné prêtre le 3 décembre 1939.
Il se vit confier rapidement des responsabilités au sein de la
communauté.
Il fut notamment père-maître, prieur de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard, et curé des paroisses de Liddes, Martigny,
Bovemier et Trient.
Après une dizaine d'années comme vicaire à la paroisse de
Lens, il venait de prendre sa retraite à la maison du Saint-
Bernard à Martigny.
C'est là qu'il est décédé, le 10 janvier 2000.
Son corps y repose: rue de l'Hôtel-de-Ville 18.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 13 janvier 2000,
à 10 heures (office des défunts à 9 h 30), à l'église paroissiale
de Martigny.

Oswald CLAVIEN

La classe 1923 de Miège Le chœur mixte
, ¦: ¦ ¦ - . , Saint-Hymnemodea le regret de faire part du de Montana-Cransdeces de

Monsieur a 'e ixan<i regret de faire part
__ . - _'_ du décès de

contemporain et ami. Madame

Pour vos avis m̂mortuaires UW
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicités (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

t
S est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
dimanche 9 janvier 2000, à
l'âge de 89 ans

Madame

Renée
ABBET-
MAGNIN

à Fully

Font part de leur peine:
Son époux:
Joseph Abbet, à Martigny;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacqueline et Jean-Jacques Cotture-Abbet, et leurs enfants ,

Jeanine et Roger Follonier-Abbet , leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Henri et Yolande Abbet-Dupertuis, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny, Bulle et Vernayaz;
Sa sœur:
Ida Bruchez-Magnin, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 12 janvier 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel, où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de pompes funèbres

G. Pagliotti & Fils à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée ABBET
maman d'Henri Abbet, son fidèle employé

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Jean-Pierre PANCHARD
vous remercie d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos messages et vos dons.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre plus
vive gratitude.

Bramois, janvier 2000. o36-367iss

En souvenir det
En souvenir de

Antoine DAYER

>̂~ !_- #___ Jr-

1999 - 13 janvier - 2000

Dans notre vie, tu étais pré-
sent.
Dans notre cœur, tu es pré-
sence...

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi
13 janvier 2000, à 19 heures.

Christophe
MICHELOUD

Voici un an que ton cœur
S'est envolé vers
D'autres horizons.
Que ton amour pour nous,
nous donne la force de con
tinuer.

Tes parents, ton frèreles parents, ton frère.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
15 janvier 2000, à 17 h 45, à
Uvrier.



t
Un jour, il n'y eut p lus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

S'est endormi paisiblement
dans la paix du Christ,
entouré des siens, à l'hôpital m.
de Sierre, le 10 janvier 2000,
dans sa 77e année

Monsieur \ , *¦*&

Oswald MmumWk
CLAVIEN M r n M

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Fernande Clavien-Donzé, à Miège;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Ursula Clavien-Kuonen, à Salquenen,

leurs enfants David et son amie Christine, Samuel et
Thomas;

Gérard et Erika Clavien-Berclaz, à Venthône,
leurs enfants Vanessa et Grégoire;

Patrick et Fabienne Clavien-Taramarcaz, à Veyras,
leurs enfants Fanny et Laura;

Son frère et sa belle-sœur:
Walter et Christiane Clavien-Genolet, à Genève,

leurs enfants Marlène et Rémi, Bertrand et Fabrice;
Son oncle et sa tante:
Gilbert et Sylvie Amoos, à Mollens, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le jeudi 13 janvier 2000, à 10 h 30.
Qswald repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente demain mercredi 12 janvier 2000, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'UBS SA. Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald CLAVIEN
père et beau-père de ses estimés collaborateurs, M. Gérard
Clavien et Mme Erika Clavien.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-367326

t
Le comité et les membres de l'Amicale

des vétérans musiciens du Valais romand
AVMVR

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald CLAVIEN
président d'honneur de l'association.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-367416

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'école des Buissonnets à Sierre
partagent la peine de la famille de

Madame

Christine-Hélène
JACQUOD-
POLLINGER

mère de Christophe, élève à l'école des Buissonnets.
036-367227

t
S'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur, à
l'hôpital de Monthey, le 10 janvier 2000, dans sa 82e année

Monsieur

Charles CHABLAIS
Font part de leur peine:
Son épouse:
Emilie Chablais-Curdy, aux Evouettes;
Son fils:
Freddy Chablais et son épouse Saïda, et ses enfants, aux
Evouettes;
Sa sœur:
Germaine Clerc-Chablais, et sa famille, aux Evouettes;
Son beau-frère :
Freddy Curdy, aux Evouettes;
Son parrain:
Charles Tamborini, aux Evouettes;
Ses nièces, neveux, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais,
le mercredi 12 janvier 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 janvier 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Concordia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald CLAVIEN
membre d'honneur, papa de Gérard et Patrick, grand-papa
de Grégoire et Laura, membres actifs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la CAP Assurances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Oswald CLAVIEN
papa de Patrick Clavien, son agent général pour la Suisse
romande.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'ensemble Coccinell'Band

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oswald CLAVIEN
papa de Patrick, directeur de l'ensemble, et de Gérard,
musicien, et grand-papa de David et Grégoire, musiciens.

t
La Société de développement d'Aminona

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Oswald CLAVIEN
président d'honneur de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

S'est endormi paisiblement à ^^^~l'hôpital de Sierre , le 10 jan- _____l
vier 2000, entouré de sa Àm

Monsieur

André i
PRAPLAN tfk. 

^
Sont dans la peine:

Son épouse:
Madame Elsy Praplan-Bumann, à Crans;
Ses enfants et petits-enfants:
Erika et Nicolas Sermet-Praplan, Elodie et Anne, à Crans;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Catherine Praplan-Praplan, veuve de Marcel, ses
enfants et petits-enfants, à Icogne;
Madame Cécile Kamerzin-Prapian, ses enfants et petits-
enfants, à Icogne;
Monsieur et Madame Joseph Praplan-Richard, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion;
Madame Odile Jaggi-Praplan, à Lens;
Monsieur et Madame Maurice Praplan-Kamerzin, leurs
enfants et petits-enfants, à Icogne;
Madame et Monsieur Marius Rey-Praplan, leurs enfants et
petits-enfants, à Lens;
Madame et Monsieur Jean Bagnoud-Praplan, leurs enfants
et petit-enfant, à Icogne;
Madame Hedwige Bumann-Kalbermatter, ses enfants et
petits-enfants, à Stalden;
Madame Josefina Kalbermatter-Bumann, ses enfants et
petits-enfants, à Staldenried;
Monsieur et Madame Hans Bumann-Bregy, leurs enfants et
petits-enfants, à Stalden;
Monsieur et Madame Guy Sermet, à Landeyeux (NE);
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu à l'église de Lens, le
mercredi 12 janvier 2000, à 16 heures, précédée des
honneurs, à 15 h 45.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 11 janvier 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de couronnes, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les parents, les amis et connaissances de

Monsieur

Olivier GREMION
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'hôpital
de Monthey, le dimanche 9 janvier 2000, à l'âge de 87 ans,
après une courte maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi
12 janvier 2000, à 16 heures, à l'église paroissiale.
Olivier repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
Domicile de la famille: famille Besson

Grand Châtelain 7, 1896 Vouvry.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de gym Les Colombes

de Collombey-Muraz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette VOLERY
marraine du drapeau, membre actif et membre d'honneur,
et maman de Danièle, monitrice.
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Potins de stars

Bamby
à la retraite

Michael Jackson va prendre
sa retraite après son pro-
chain album. Le chanteur a
commencé sa carrière avec
les Jackson Five, mais vient
de révéler «qu 'il en avait as-
sez défaire des albums pop
les uns après les autres». Le
chanteur âgé de 41 ans veut
se diriger vers d'autres hori-
zons, mais il n'a pas voulu
dévoiler quels horizons.
(wenn)

Le Tïpi de Veysonnaz
Bar, coin snack et open air disco au cœur des pistes.

ÊÊ T prenant et impres-
_JL sionnant, ce tipi

17.06

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Ce mardi, les pressions mettront vos baromètres à rude épreuve, puisqu'ils Deux belles journées ensoleillées sont au programme
devraient indiquer plus de 1035 hPa. De telles conditions favoriseront le vrai mercredi et jeudi. En raison de l'inversion des
retour du soleil, qui brillera d'un bout à l'autre de la journée en montagne, températures, il fera plus doux en moyenne
malgré quelques voiles de cirrus. Du stratus pourrait également venir jouer montagne que dans la plaine du Rhône. Le temps
les trouble-fête dans le Chablais en matinée. Quant aux températures, elles s'annonce un peu plus nuageux en fin de semaine. Il
ne seront ni trop froides ni trop chaudes, bien au contraire! fera plus froid en montagne.

______H__V____H____M_Bi

Le Tipi de Veysonnaz, au sommet de la piste de I Ours

W*"*f un, food, dance and
B J drinks... Plutôt sur-

géant dressé au
sommet de ,1a piste de l'Ours de
Veysonnaz. D'autant plus étran-
ge qu'en marge de la collation
ou de l'apéritif servis au coin
Snack par les «squaws» Nadège

ou Ria, le dise-jockey Tony vous
invite à entrer dans la danse sur
le plancher de cette curiosité
que les habitués qualifient déjà
de «Veysonnaz open air disco».

Après la réalisation de
l'Igloo au bas de la piste de
l'Ours, le Tipi est une nouvelle
attraction originale appréciée
des hôtes de Veysonnaz et de

nf

Thyon. De 11 à 17 heures, on s'y
retrouve volontiers autour d'une
table taillée dans un tronc de
mélèze, à l'ombre d'un parasol.

Et lorsque la brume ou
quelques nuages cachent la plai-
ne, cette terrasse ensoleillée sur
le haut des pistes s'offre un nou-
veau nom de baptême. C'est la
plage de Veysonnaz sur mer...

NORBERT WICKY

Limite de la neige : - Weisshom-16

Les Diablerets -9

!I____ -I

Catégorie
poids lourd

Monica Lewinsky est en
compétition avec Sarah Fer-
guson dans une bataille de
poids. L'ancienne interne de
la Maison-Blanche est la ve-
dette d'une série de publici-
tés pour Jenny Craig, le plus
gros concurrent de Weight
Watcher dont Fergie fait la
promotion aux Etats-Unis.
Mais les amies de Monica
s'en sont prises à Sarah Fer-
guson: «La seule chose qui
soit plus grosse que la f ierté
de Fergie, ce sont ses f esses!
Si elle veut savoir où ses ki-
los sont allés, elle n 'a qu 'à
regarder derrière elle, et elle
les retrouvera tout de suite!»
(wenn)

i/IONTHEY -3/2'

Nous fêtons
Saint Vital

Moine de Gaza, fut appelé
à convertir les femmes de
mauvaise vie à Alexandrie.
Vers l'an 625, Vital mourut
victime d'un souteneur,
auquel il avait enlevé les
femmes qu'il exploitait.
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Humeur

«tout se ttyue pour drrduter

torrllro <nn vrai travail relui

I.SA _ .  I. Zî •* § f

Les cieux s'entrouvrirent et la
voix tomba de la montagne:

la femme a la maison et lui tn-

où elle est irremplaçable, celui
aussi où elle est heureuse, la
tpnnp H'itnp maknn l'prlura-

tion de ses enfants.» Mes bien
chères sœurs il v a. c'est le
cas de le dire, péril en la de-
meure.

au féminin
Heureusement, auelaues hom-
mac r\__ rcnir_ i/-__c ot rii__ n./__ il_
IIICJ |J_IJ|Jt.ULCJ CL U I L I I V C I I

lants se soucient de notre
bonheur. Ils savent que le
foyer conjugal est notre port
d'attache. Ils savent combien
il nous réserve de tâches,
humbles et gratifiantes. Là est
ton bonheur, femme. Ne son-
ge même pas, scélérate, à al-
ler boire le café avec les copi-
nes, voir un film ou visiter une
expo. Voue aux gémonies cel-
les qui approuvent le Bureau
de l'égalité, cette créature de
Satan. Réjouis-toi de ne sortir
de la maison que pour aller
faire des courses ou conduire
l'aîné à l'école. Ah, le sweet
home! Tu y es, tu y restes. Et
tu es si tant tellement heureu-
se. Tu touilles la polente tan-
dis que ton mari est à la pin-
te. Tu briques, tu astiques, tu
frottes frottes frottes. Ah, vei-
narrlo nui rnnnaic alnrc nno

félicité à nulle autre pareille!
La satisfaction du devoir ac-
compli. La plénitude de la
femme qui a trouvé sa place.
Et qui y reste sans mot dire.
Propos d'un autre temps? Je
n'ai pas eu besoin de ma lam-
pe de spéléologue pour déni-
cher la perle citée au début.
Elle est parue dans un hebdo-
madaire valaisan en décembre
1999. Autant dire au siècle
dernier. MANUELA GIROUD

Le 11 janvier

Pointe-Dufour -17°

temps et températures aujourd'hui
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