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Tout le monde
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Le Gouvernement
turc a décidé de sur-
seoir à l'exécution du
chef kurde. P. 7
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Les négociations sala
riales se concluent à
Bâle à la satisfaction

Faute d'entente entre
les établissements, le
Conseil d'Etat tran-
chera fin mars. P. 9
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es sociétés de remontées mécaniques

L
valaisannes abordent une période criti-
que pour nombre d'entre elles. Où aller

chercher en effet les capitaux nécessaires à
d'importants investissements lorsque les ban-
ques réclament plus de fonds propres que par
le passé, exigent la rentabilité et surveillent la
capacité d'endettement? Certaines sociétés,
comme Téléverbier, sont allées voir hors de
nos frontières. D'autres «bricolent» des solu-
tions en puisant dans leur marge d'autofinan-
cement ou en trouvant des arrangements avec
les constructeurs de remontées mécaniques. Il
faudra bien, pourtant, trouver d'autres formes
de financement des infrastructures touristi-
ques, comme cela se fait déjà couramment en
France par exemple.

CYCLISME
Phonak
à l'attaque
Sans vedettes l équipe
de Jean-Jacques Loup
veut faire parler
d'elle. P. 20

TRADITIONS
Le patois
revît à Nendaz
Une pièce en patois,
palpitante, plongera
les Nendards dans
leur passé. P. 28
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Marc Rosset retire
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Le  Genevois ne boycottera pas la rencontre de coupe Davis entre
la Suisse et l'Australie, du 4 au 6 février prochain. Il se met à la

disposition du capitaine Iakob Hlasek. Il n'empêche que cette lon-
gue querelle est préjudiciable au tennis suisse, lequel perd ainsi
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Partis politiques: qui paie
ne commande pas

Les partis politi-
ques suisses ont
besoin d'argent.
Non seulement
pour faire tour-
ner leurs admi-
nistrations mais
également pour
mener des cam-
pagnes électora-
les et de votations. Leur état
d'indigence actuel est dra-
matique. Plus de la moitié
des budgets de fonction-
nement sont financés par des
dons venant de l'économie.
Quant aux campagnes de vo-
tations populaires, elles sont
en principe intégralement fi-
nancées par les associations
faîtières des entreprises telles
l'USAM ou les organisations
de défense de leurs intérêts
comme la Société de déve-
loppement de l'économie
suisse (SDES) .

Cet état de dépendance,
surtout des formations dites
bourgeoises, légitime certai-
nes interrogations relatives à
l'asservissement de la politi-
que à l'économie. Dans la
réalité helvétique, ce type de
corruption n'existe pratique-
ment plus. Ce n'est pas par
vertu mais cela tient à notre
système politique qui n'ac-
corde aux partis qu'un stra-
pontin dans la structure de
pouvoir du pays. Il est dès
lors exceptionnel - et inac-
ceptable - qu'une entreprise
exige d'un parti politique
une prestation contre contri-
bution. C'est peut-être en-
core vrai dans quelques rares
cantons. Sur le plan national,
ni les partis ni leurs diri-
geants n'auraient le pouvoir
de tenir leurs promesses.

Mais si les grandes en-
treprises du pays soutiennent
souvent plusieurs partis gou-
vernementaux à la fois, voire
même tous, c'est qu'elles
sont avant tout intéressées à
évoluer dans un environne-
ment politique stable. Ces
entreprises ne demandent
pas aux partis d'adopter leur
credo économique ou de

leur faire des fa-
veurs. Elles leur
demandent avant
tout de faire une
politique prévisi-
ble et constante.
Car c'est à travers
la confrontation
des points de vue
des différentes

formations politiques au
pouvoir, puis à travers des
solutions de compromis que
s'installent la stabilité et la
concordance, ces conditions-
cadre essentielles pour le dé-
veloppement économique
harmonieux d'un petit pays
de démocratie directe tel que
le nôtre. Ce qui explique
pourquoi certaines grandes
entreprises donnent de l'ar-
gent même au Parti socia-
liste.

Mais s'il n'est pas cho-
quant que l'économie finan-
ce la politique, un cadre légal
minimal semble devoir s'im-
poser. Il serait par exemple
plus sain et plus crédible que
les partis s'autofinancent au
moins à hauteur de 51% par
des cotisations de membres
et d'élus. Quant à l'Etat, il
pourrait augmenter sensible-
ment les subventions exis-
tantes proportionnellement à
la force des groupes parle-
mentaires et prévoir une li-
gne budgétaire à disposition
des campagnes de votation.
Et finalement, les comptes
devraient être plus transpa-
rents afin d'éviter des débâ-
cles à la CDU allemande.
Mais non pas à travers la pu-
blication de listes de spon-
sors, dont les dons confiden-
tiels devraient être systémati-
quement exemptés d'impôts.
Cette transparence doit
s'installer à travers un meil-
leur contrôle par les partis
eux-mêmes mais également
par une surveillance de l'Etat
et sa délégation des finances.
Car le «qui paie commande»
ne doit pas avoir cours en
politique.

RAYMOND LORETAN

Seulement directeur
Pour avoir bénéficié des con-
fidences d'un subalterne de
M. Varone (et souvent ceux-
ci sont les meilleurs juges de
leurs supérieurs), j 'ai été fort
étonné des réflexions de
M. Théier. Un directeur est
en effet plus souvent dans
son bureau qu'en contact di-
rect avec les prisonniers,
M. Varone a cependant la fâ-
cheuse habitude de se sou-
cier du sort de ses prison-
niers, et il n 'est pas rare qu'il
quitte sa tour d'ivoire pour
se rendre compte par lui-
même de ce qui se passe
lorsqu'il entend par exemple
des bruits ou des cris dans
une cellule. D'autre part
dans une interview, il est ma
foi fort courant de répondre
à une question par un rac-
courci à la troisième person- pour sa protection de mesu-
ne en omettant les noms et res de sécurité que ses victi-
titres divers sans pour autant mes n'ont pas eu la chance
manquer de respect envers la d'avoir? PASCAL BRIDY
personne dont on parle. Et Savièse

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

enfin , quant à la remise en
liberté de tel ou tel prison-
nier avant l'heure, j' ose espé-
rer que le préavis du direc-
teur n'est pas quelconque.

J'aimerais terminer par
cette remarque: est-il plus
choquant qu'un directeur de
prison donne humainement
son avis sur un tel individu,
avis partagé par nombre de
citoyens de ce pays, ou est-il
plus choquant de libérer ce
criminel après vingt ou qua-
rante ans en sachant perti-
nemment qu'il peut recom-
mencer à sévir, comme cela
a déjà été observé dans d'au-
tres cas similaires où le pri-
sonnier malade avait été dé-
claré guéri? N'est-ce pas suf-
fisant que M. Peiry bénéficie

Remontées mécaniques
Face au financement restrictif des banques,

les transporteurs à câbles valaisans doivent dégager de solides marges
d'autofinancement ou trouver ailleurs des solutions de rechange.

P
our nombre de sociétés de
remontées mécaniques va-

laisannes qui veulent renouveler
leurs installations ou en cons-
truire de nouvelles, les temps
sont durs. Les banques veulent
bien encore prêter de l'argent,
mais elles sont beaucoup plus
sévères que par le passé et exi-
gent désormais un endettement
réduit, de la rentabilité ainsi que
des fonds propres allant de 30 à
50%.

S'il est faux de dire que les
banques ne prêtent plus aux en-
treprises de remontées mécani-
ques, il est exact d'ajouter qu'el-
les ne prêtent plus à celles qui
ne jouissent pas d'une bonne
santé financière ou qui n'ont
pas trouvé de fonds propres suf-
fisants. Le résultat pour bien des
remontées mécaniques, c'est
une course désespérée pour
trouver de l'argent frais. On a vu
Téléverbier partir en bourse et
se jeter dans les bras de la Com-
pagnie des Alpes (CDA). En
proie à des difficultés financiè-
res, la société de remontées de
Saint-Luc-Chandolin doit de
toute urgence augmenter son
capital-actions en faisant appel
aux locaux. Un capital de sym-
pathie et de proximité auquel
fait par exemple appel actuelle-
ment la Sarem d'Anzère mais
qui n'est pas inépuisable, tout
comme l'argent des collectivités
publiques (communes, bour-
geoisies) . Ces dernières ont sou-
vent déjà été sollicitées «et ont
pratiquement épuisé leurs mar-
ges de manœuvre f inancières
pour les participations », expli-
que l'expert Klaus Zurschmit-
ten.

Chercher ailleurs
Les remontées mécaniques va-
laisannes sont souvent condam-
nées à trouver des solutions de
financement complémentaires à
celles des banques. François
Mathis, secrétaire de l'Associa-
tion régionale de Sion, explique:
«On constate de p lus en p lus
souvent que les banques prêten t
de l'argent aux remontées méca-

niques à condition quelles ob-
tiennent également un crédit
LIM (prêt sans intérêts de la
Confédération et du canton).
Plusieurs sources de f inance-
ment sont ainsi combinées pour
que les risques soient partagés.»
Reste qu'un crédit LIM n'entre
pas dans la catégorie des fonds
propres car il s'agit d'un prêt
qu'il faut rembourser... Notons
au passage que des crédits LIM
peuvent être octroyés depuis
trois ans aux remontées méca-
niques et aux infrastructures
touristiques. Ce n'était pas le
cas auparavant. Cela veut dire
que la Confédération considère
les remontées mécaniques
comme des entreprises quasi de
service public et comme des in-
frastructures de transport assi-
milables à des routes par exem-
ple, alors que les banques n'y
voient que des entreprises pri-
vées.

Les constructeurs jouent
les banquiers

Les sociétés de remontées mé-
caniques valaisannes doivent
donc de plus en plus souvent se
débrouiller toutes seules pour se
financer. Elles trouvent par ail-
leurs fréquemment des arrange-

ments avec les constructeurs
d'installations qui remplacent
les banquiers. Frédéric Glassey,
directeur de Télé-Nendaz, expli-
que: «Pour nos investissements,
nous pratiquons autant que
possible l'autofinancement. Et si
les investissements sont lourds,
des solutions existent aussi avec
les constructeurs.» Dans ce der-
nier cas, l'on étale les paie-
ments en. fixant par exemple
quatre échéances de verse-
ments et l'on paie au construc-
teur des intérêts. Cette solution
a le mérite pour une remontée
mécanique financièrement sai-
ne de payer ses installations
grâce à sa marge d'autofinance-
ment.

Une CDA suisse?
Quant aux installations de re-
montées mécaniques dont la si-
tuation financière est mauvaise
ou limite, elles sont condamnées
à se restructurer, à fusionner
(comme à Crans-Montana-Ami-
nona) ou à trouver des solutions
d'assainissement si elles veulent
encore voir l'argent des ban-
ques. Ces dernières sont en effet
devenues extrêmement pruden-
tes après avoir dû éponger une
partie des dettes de six sociétés
de remontées mécaniques du

Valais romand au cours des an-
nées de crise.

Le Valais doit-il trouver
d'autres voies pour financer ses
infrastructures touristiques?
L'argent ne manque pas en
Suisse. Il pourrait par exemple
venir des institutionnels, mais
les caisses de pension, par
exemple, peuvent difficilement
investir dans les entreprises tou-
ristiques à cause de la loi actuel-
le, et elles ne sont pas forcément
intéressées à mettre de l'argent
dans des entreprises réputées
peu rentables par rapport à
d'autres sources de financement
comme les actions en bourse...
Philippe Lathion, président de
Télé-Nendaz, suggère: «Il faut
réfléchir à d'autres formes de f i-
nancement complémentaires à
celui des banques, mais pour ce-
la il faut un volume d'affaires
suffisant , donc un regroupement
des remontées mécaniques qui
empruntent par exemple et la
création d'une société f inancière
permettant d'aller chercher des
capitaux, notamment auprès
des institutionnels.» Cette solu-
tion existe déjà depuis dix ans
en France et s'appelle la CDA. Il
reste peut-être à faire quelque
chose de similaire en Suisse...

VINCENT PELLEGRINI

Le fait que
Téléverbier
se soit jeté
dans les bras
delà
Compagnie
des Alpes
signifie-t-il
que les
banques ont
lâché les
remontées
mécaniques
valaisannes?

mamin

Les ratios des banques
E

lles nous l'ont affirmé: les
banques ne refusent jamais

des prêts aux remontées méca-
niques valaisannes lorsque cer-
taines conditions sont garanties.
Ce sont les fameux ratios...

Pour l'Union de Banques
Suisses, par exemple, le modèle
incontournable du prêt s'appelle
«Dept capacity». Il détermine un
«free cash flow», indice qu'Yvan
Trotti, responsable à Sion pour
l'UBS de tout ce qui touche le
tourisme et les remontées méca-
niques en Suisse romande, défi-
nit ainsi: «C'esf le montant à dis-
position de la société pour
amortir et rembourser ses dettes,
ainsi que pour payer les intérêts
une fois qu 'elle a payé l'ensem-
ble des charges et investi dans
les installations afin que celles-
ci soient maintenues à un bon
niveau, car il faut éviter aussi
l'obsolescence.»

Chaque banque a ses pro-
pres règles de prêt, mais l'Asso-
ciation valaisanne des banques
a défini au début de l'année

dernière des ratios indicatifs.
Ces critères d'appréciation de
l'état de santé des remontées
mécaniques sont à la fois quan-
titatifs (voir les six ratios dans
notre tableau) et qualitatifs (al-
titude, rapidité et confort, offre
touristique globale, offre vers de
nouvelles tendances, orienta-
tion écologique, domaine skia-
ble).

Ajoutons que l'Association
valaisanne des banques a con-
cédé aux remontées mécani-
ques de faire passer la durée de
remboursement des dettes de
sept à douze ans.

De la foi
à la circonspection

Un président de société de re-
montées mécaniques interrogé
sur le changement d'attitude des
banques depuis la crise nous auuiinuLi, uc^uio m ^noc JIUUO a.
répondu: «On a passé d'un sys-
tème où l'on croyait à l'avenir à Les six ratios indicatif s (éléments quantitatif s) retenus au début
un système où l'on veut d'abord 1999 Par l 'Association valaisanne des banques pour apprécier si les
voir pour croire.» VP remontées mécaniques sont en bonne santé f inancière ou non.

Ratios Norme

Cash flow < 15% mauvais
15-25% en ordre

Chiffre d'affaires 25-30% bon

Chiffre d'affaires
7ZT~-—zm~. 20-40%Actifs immobilises

Cash flow
7TT~-—^m- 8-15%Actifs immobilises

Frais financiers

Chiffre d'affaires

Frais de personnel

Chiffre d'affaires

Fonds propres1
;—mr, 30-50%Total du bilan

' y c. prêts subordonnés



cherchent capitaux désespérément...
Sociétés sous la barre

Le funiculaire Saint-Luc-Tignousa: un lourd investissement qui s'avérait indispensable. Reste maintenant à la nouvelle société Funiculaire
Saint-Luc-Chandolin S.A. de réussir sa restructuration financière. ni

L
'état de santé financier des
remontées mécaniques va-

laisannes détermine en grande
partie l'attitude des grandes
banques face à ce secteur con-
sidéré comme «à risque». Pour
René-Pierre Robyr, président
des Remontées mécaniques du
Valais (RMV), «les sociétés de
remontées mécaniques valai-
sannes ne sont pas misérables
comme voudraient nous le fai-
re croire certains. Globa-
lement, leur santé f inancière
n'est certes pas excellente, mais
elle n'est pas mauvaise non
p lus.»

Et l'endettement? Dans ce
domaine, le plus gros des as-
sainissements a été réalisé (les

René-Pierre Robyr: «Les socié-
tés de remontées mécaniques
valaisannes ne sont pas misé-
rables.» nf

banques y ont d'ailleurs perdu
des plumes). Pour René-Pierre
Robyr, on ne peut pas parler
de surendettement généralisé
des sociétés de remontées
mécaniques valaisannes. Il ex-
plique: «On estime à 450 mil-
lions de francs l'endettement
des remontées mécaniques va-
laisannes. Ce n'est pas beau-
coup si l'on compare ce chiffre
aux 300 millions de f rancs de
recettes annuelles (255 mil-
lions pour les remontées et
45 millions pour les restau-
rants des domaines skiables),
ainsi qu 'aux 110 millions de
f rancs versés annuellement en
salaires.»

Lors de la première Jour-
née des transports à câbles, le
28 avril 1999 à Martigny, dans
le cadre de Swissalpina, l'ex-
pert valaisan Klaus Zursch-
mitten a expliqué que l'étude
de 53 entreprises de remon-
tées mécaniques de Suisse à
l'aide d'indices financiers ré-
vèle ceci: un tiers des sociétés
affichent une situation bonne
à très bonne, mais 40% d'en-
treprises présentent un ména-
ge financier insuffisant. Selon
les milieux bancaires de notre
canton, le pourcentage de so-
ciétés de remontées mécani-
ques valaisannes dont le mé-
nage financier est insuffisant
est également de l'ordre de
40%. Ces entreprises-là auront
de la peine à trouver des capi-
taux... VP

Le temps des restructurations
Les remontées mécaniques de Saint-Luc et de Chandolin n'avaient pas d'autre choix

que la fusion. Il leur reste à maintenant augmenter leur capital-actions d'ici à la fin février.

C'est le 28 août 1999 président Michel Buro en 10 à 11 millions de
que fusionnaient les tête, n'a pas chômé. francs a été établi; des

sociétés du Funiculaire négociations sont actuel-
Saint-Luc-Bella Tola et Retrait lement en cours avec dif-
Téléchandolin, donnant d'une banque férents instituts bancai-
naissance à la société .';.. ,, , , res dont la BCV. «Mais la
Funiculaire Saint-Luc- Michel Buro a d abord clé de wûte de ce monta.
Chandolin SA. 'f c°nto

; 
les responsa- f imnder demeum

Pour gagner en effi-  ̂f^  ̂sTre&é 
^mentation autorisée

cacité nour regrouner T'v «P- ' l A du capital social de 1,650
S^-TLeSs les 

d e l a f f a*e e n abandon- millions de f rancs», sou-toutes les synergies, les nant une  ̂
de ses J

deux sociétés avec un créances ( lusieurs mi]. 
ligne Michel Buro.

endettement de 14 mil- u de fr Pour augmenter sonlions de francs , n avaient capital-actions d'ici à lapas d autrexhoix. Pour réussir la „_ fin féyrier j k nouveUe
Depuis cette date, le structuration financière société a approché ses

conseil d'administration de la nouvelle société, un actionnaires et en re-
de la nouvelle entité, son montage financier de cherche d'autres, dans le

secteur prive comme
dans le secteur public.
Des collectivités publi-
ques, d'autres sociétés
de remontées mécani-
ques ont été approchées.
Aucun contact n'a été
entrepris avec la Com-
pagnie des Alpes. «Mais
la porte reste ouverte»,
relève M. Buro.

«Nous comptons
avant tout sur les Valai-
sans qui doivent mettre
la main à leur porte-
monnaie pour aider des
sociétés de leur canton»,
précise toutefois le pré-

PUBLIC1TÉ

sident du conseil d'ad-
ministration.

Le chiffre d'affaires
de la nouvelle société se-
ra de 6 millions de
francs; le cash-flow de
1,4 million; un million
de francs seront investis
chaque année. Après
avoir réussi la restructu-
ration financière de la
société, le conseil d'ad-
ministration procédera à
l'engagement d'un di-
recteur-acquisiteur dont
une partie de la mission
sera de ramener de la
clientèle dans les deux
stations. CHRISTIAN DAYER

Le Nouvelliste Venez surfer sur notre site web!
Une publicité
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- InfoWeb... GLJ ..̂ L Ŵ SSÏJ  ̂ \ ^§i$F*"̂ l /*x
mmmmmuf  'MHMB / Jii»i«r *̂ mWPI ^KimmÈmm̂ &̂£&*' ¦»—Jj^S mm ' ' ¦* +r

Wmmm ULJ -™. â» *&<£m *—'
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JEAN-DANIEL PAPILLOUD
directeur gênerai de la BCVs

Nous admettons
un risque
cantonal

Si une société de remontées mé-
caniques peut faire face à ses
dettes, elle trouvera des banques
prêtes à lui prêter de l'argent.
Dans ce contexte, nous conti-
nuons nos crédits aux remontées
mécaniques car elles constituent
une partie importante de l'infra-
structure touristique de ce can-
ton. Nous admettons d'ailleurs un

risque cantonal plus élevé que les
grandes banques et nous assu-
mons le futur, mais nous ne som-
mes pas prêts à reprendre les per-
tes du passé lorsqu'elles ont été
faites auprès d'autres acteurs
bancaires. VP
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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 3ans Sans Sans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.75 3.75

Taux Lombard 3.00 3.00

Passation
de secteurs
¦ ASCOM Le groupe bernois
Ascom va se séparer de deux
secteurs.
Quelque 960 employés, actifs
dans les domaines des
installations et des
équipements de
télécommunications,
passeront en main de
l'américain Dii/Dovatron et du
groupe soleurois Atel.
Le site de production d'Ascom
à Soleure (510 employés) est
repris par Dii/Dovatron et
Ascom Installationen AG
passe en main d'Atel (450
employés).

¦ ATAG ERNST & Y0UNG D'ici à
2002, 14% des dépenses
globales de technologie des
banques et des assurances
partiront dans le commerce
électronique (e-commerce).
C'est ce qu'a révélé une étude
récemment publiée par la
société de fiduciaire et de
conseil Atag Ernst & Young.

Sans passer par I agence
Kiosk SA. et EPA se lancent dans le voyage direct.
Les détaillants poursuivent des objectifs ambitieux.

E P A  
et Kiosk

SA., filiale du
groupe bernois

Valora, se lancent
sur le marché du
voyage direct. Les
détaillants, qui colla-
borent sur ce projet
avec la jeune agence
zurichoise Quali-
tours, vendent leurs
produits sur Internet
et par téléphone dès
aujourd'hui. EPA et
Kiosk SA. tablent sur
un chiffre d'affaires
de 15 à 20 millions
de francs d'ici deux
ans, indique Reto
Hartmann, patron de
Valora. Le segment
du voyage direct, es-
timé à 1,5 milliard de

Reto Hartmann, à gauche, patron de Valora et président de Kiosk S.A.
et Werner Kuster, p.-d.g. d'Epa, hier à Zurich. keystone

timé à 1,5 milliard de francs par
an en Suisse, a de quoi aiguiser
les appétits.

Les deux groupes entendent
se tailler plus 10% du marché
dans les quatre à cinq prochai-
nes années. «A long terme nous
visons même la première place»,
ajoute M. Hartmann.

Conseil réduit
au minimum

Concrètement, plus besoin de se
rendre à l'agence de voyage. Le
client choisit son voyage forfai-
taire sur la base des catalogues

distribués dans les kiosques de
Valora et les magasin d'EPA II
fait ensuite sa réservation auprès
de Qualitours par téléphone, fax
ou Internet. Le conseil est ainsi
réduit au minimum et se limite
éventuellement à une demande
de renseignements complémen-
taires par téléphone. Les deux
détaillants estiment mettre à
profit leur canal de distribution
pour damer le pion aux tour-
opérateurs déjà bien établis.
Comptant à eux deux plus de
1300 points de vente, EPA et
Kiosk servent chaque jour plus
de 1,4 million de clients.

Les voyages offerts sont en
outre uniquement des offres for-
faitaires à petits prix.

Rabais
EPA et Kiosk courtisent aussi
leurs clients en leur offrant des
rabais. Entre la date de réserva-
tion et celle effective du départ,
le client bénéficie ainsi de 10%
de réduction dans tous les ma-
gasins EPA, les kiosques et les
restaurants Merkur. Ce geste pu-
blicitaire a un gros avantage: il
incite le client à faire sa réserva-
tion le plus longtemps possible à
l'avance.

Ambitions européennes
Les deux groupes n'entendent
pas limiter leurs ambitions à la
Suisse, même si celle-ci reste la
base de leurs opérations. Us
comptent aussi proposer leurs
produits à Berlin et au Luxem-
bourg, via les kiosques de Valo-
ra. EPA et Valora, qui testent
leur coopération avec Qualitours
depuis juillet 1999, devraient
prendre la majorité du capital
de l'agence, (ats)

Alliance
stratégique
¦ LEM Le groupe genevois
LEM a conclu une alliance
stratégique avec son premier
concurrent mondial, le
japonais Nana Electronics.
L'opération lui apporte le
leadership au Japon. Sa part
de marché y passe de 8 à plus
de 40%.
La transaction, dont le
montant n'a pas été révélé,
s'est opérée en yen.

Tarifs
en baisse
¦ SWISSCOM Swisscom revoit à
la baisse ses tarifs
d'interconnexion à son réseau
pour 2000. L'ancien
monopole a conclu un accord
avec six opérateurs: il confirme
une diminution des tarifs de
16 à 19% par rapport à ceux
pratiqués en 1999. Ces
conditions sont proposées à
tous les acteurs du marché.
L'accord a été signé avec les
opérateurs Sunrise, Tele 2,
COLT, GTN, Télésonique et
STAR Telecom. Il n'y aura en
principe pas de suppression
d'emploi. Selon le géant bleu,
les nouveaux prix pour
l'utilisation de son réseau sont
nettement inférieurs à la
moyenne européenne.

Informatique
¦ SIMULTAN Le groupe
informatique zougois Simultan
a annoncé hier la reprise de
Pebe Datentechnik AG à
Frauenfeld (TG). Son chiffre
d'affaires consolidé passe ainsi
à 150 millions de francs, ses
effectifs de 400 à 480
personnes. Pebe
Datentechnique exerce des
activités dans les secteurs du
développement informatique.
Simultan Group est né en
septembre dernier de la fusion
de Simultan AG et Wickart ,
Kleeb und Partner, (ats)
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Métro ord. 48.8
Schering 119.5
Siemens 126.75
Thysse n-Krupp 31.45
VEBA P 50.9
VIAG 20.2
VW 54.4

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1424
Casio Computer 913
Daiwa Sec. 1671
Fuji tsu Ltd 4300
Hi tachi 1625
Honda 3840
Kamigumi 410
Maru i 1680
NEC 2405
Olympus 1500
Sankyo 2430
Sanyo 441
Sharp 2485
Sony 25700
TDK 13250
Thoshlba 830
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119.2
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30.8
51.3
20.5
53.8

1396
869

1635
4090
1575
4030
390

1605
2310
1526
2320
455

2460
25400
12510
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Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
lohns. 8c Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limi ted
Litton Indus tries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsan to
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morr is
Phillips Petr.
Pola roid
Safety-Kleen
Reynolds Méta l
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
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58.875 59.4375
8.25 8.4375
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89.6875 91.25
55.8125 54.875
33.5625 33.8125
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28.9375 28.1875

65.875 65.375
9.5625 9.625

68.5 67.5
37.125 36.6875

50 50.4375
58.0625 58.5
72.8125 74.4375

78.375 80.1875
109.375 105.8125

100.5 100.75
36.375 36.1875
133.25 133.8125
36.75 36.4375

34.4375 35.0625
46.8125 47.5625
24.125 24.25

44.9375 44.0625
18.3125 17.9375

6.75 6.625
78.9375 76.5625

20 .75 20
60.6875 59.1875
33.875 32.9375

80.9375 81.625
57.4375 57.375
99.0625 102.5

84.75 79.25
75 74.75

65.4375 66.0625
29.9375 30.25

63.125 64.5625
6.875 6.8125

58.8125 56.75
36.3125 33.6875

86 86.8125
16.4375 16.8125
70.625 68.9375
23.3125 23.375
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Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swissca Valca 310.65
*Swissca Portf. Fd Income 1189.53
*Swissca Portf. Fd Yield 164.5
*Swissça Portf. Fd Balanced 1760.11
?Swissca Portf. Fd Growth 2189.6
*Swissca Portf. Fd Equity 2967.3
*Swissca Portf. Fd Mixed 518.37
•Swissca MM Fund CHF 1324.15
*Swissca MM Fund USD 1477.99
*Swissca MM Fund GBP 1759.4
•Swissca MM Fund EUR 1627.01
*Swissca MM Fund JPY 107850
*Swissca MM Fund CAD 1418.43
•Swissca MM Fund AUD 1321.3
•Swissca Bd SFr. 96.9
*Swissca Bd International 103.35
•Swissca Bd Invest CHF 1049.3
•Swissca Bd Invest USD 1015
•Swissca Bd Invest GBP 1273.8
•Swissca Bd Invest EUR 1229.3
•Swissca Bd Invest JPY 116070
•Swissca Bd Invest CAD 1144.7
•Swissca Bd Invest AUD 1152
•Swissca Bd Invest Int'l 107.9
•Swissca Asia 127.8
•Swissca Europe 302.45
•Swissca North America 269.9
•Swissca Austria EUR 79.25
•Swissca France EUR 46.9
•Swissca Germany EUR 185.55
•Swissca Great Britain 247.25
•Swissca Italy EUR 127.45
•Swissca Japan 125.05
•Swissca Netherlands EUR 70.15
•Swissca Tiger 100.65
•Swissca Switzerland 294.4
•Swissca Small&Mid Caps 246.15
•Swissca Ifca 326
•Swissca Emerg.Markets Fd 161.93

* = plus commission d'émission

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH ,,
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFîna

51.05
218.2

124
89,6

102.1
408

151.9
21

122

12.1

51
214
125

86.3
102.2

426
152.3
22.1
120

SPI
DAX
SMI
nj Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

11.1
4968.49
6891.25
7420.10

11511.08
1438.56

15862.10
8442.61
3164.60

18850.92
1223.00
6518.90
5613.90
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4977.76
6912.81
7440.20
11551.10
1432.23
15714.20
8360.00
3104.60
18677.42
1223.00
6532.80
5582.50

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5476
Angleterre 2.539
Allemagne 81.945
France 24.303
Belgique 3.952
Hollande 72.342
Italie 0.082
Autriche 11.586
Portugal 0.795
Espagne 0.958
Canada 1.0565
Japon 1.455
Euro 1.6098

Billets
USA 1.52
Angleterre . 2.5
Allemagne 81
France 23.95
Belgique 3.89
Hollande 71.6
Italie 0.0797
Autriche 11.47
Portugal 0.76
Espagne 0.92
Canada 1.04
Japon 1.43
Grèce 0.45

1.5696
2.599

82.763
24.807
4.034

73.839
0.084

11.825
0.812
0.978

1.0815
1.485

1.6115

1.61
2.64
83.8

25.15
4.09
74.6

0.0867
11.97
0.86
1.01
1.12
1.53
0.53
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Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tin to N

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Un ilever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deu tsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mann esmann
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569.5
1179

972.5
525.5

660
331.75

329.5
1220
287

1410

22.65
46.38

10.7
12.97
32.7
58.1
139

59.85
55.45

(Euro)
515

36.6
48.1
68.7
46.7

28.58
36.35
74.3
38.5

83.25
55.7

32
56
38

236.4

669.145
572.68

1181.118
946.2415
534.9722

642.54
334.81
318.14

1210.73
295

1339.3

22.09
45.45
10.65
12.27
32.11
56.29

138.95
61.1

55

512d
36.1
47.6
69.7
44.6

28.33
36.6
74.2

38
81

54.2
31.15

56
39

237.6

Valais central
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Prix par 100 I
45.90

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

3 mois
CHF/SFr 1.65
USD/USS 5.90
DEM/DM 3.20
GBP/£ 6.03
NLG/HLG 3.26
JPY/YEN 0.04
CAD/CS 4.96
EUR7EUR 3.26

mois
1.83
6.07
3.43
6.2S
3.51
0.11
5.21
3.51

mois
2.22
6.45
3.80
6.75
3.90
0.15
5.75
3.90

Achat Vente

Or 14075 14325
Argent 250 265
Platine 20930 21330
Vreneli Fr. 20.- 79 90
Napoléon 79 95
Kruger Rand 437 457

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

11.1

193.25
1224
1263
1239
1170
333

118.5
770

301.5
7335

790
897
1330
2164
4650

951
2860
2930
2281
317

1210
864

18900
26760
337.5
2850

524
1145
2251
493.5
1705
342

3048
585

425.5
454
847

152
3425
3995

234.5
280
640

1990
970
820

1380
280

12.1

194
1177
1250
1234
1119
336

118.25
763

304.5
7300

810
897
1340
2180
4500

976
2725 c
2993
2287

325
1190
856

18900
26755

341
2847

529
1135
2258
495

1682
340

3037
592
424
460
840

153.75
3460
4075
242.5

280 d
629

2010
1008
815

1370
285

11.1

Crelnvest p 350
Crossair n 780
Disetronic Hld p 7850
Distefora Hld p 414
Elma n 195
Feldschl.-Hrli n 559
Fischer G. n 580
Galenica n 1235
Geberit n 562
Hero p 191.75
Jelmoli p 1905
Kaba Holding n 1735
Kuoni n 7750
Lindt Sprungli p 38060
Logitech n 635
Michelin 635
Môvenpick p 784
4M Tech, n 570
OZ Holding p 1665
Pargesa Holding 2565
Phonak Hold n 2820
PubliGroupe n 1670
Richement 3772
Rieter n 1062
Saurer n 865
Schindler n 2717
Selecta Group n 545
SIG n 1053
Sika p 545
Sulzer Medlca n 317.5
Surveillance n 493.5
Synthes-Stratec 710
Tege Montreux 16.5
Unigestion p 0
Von Roll p 23.45
WMH n 1498

Marché Annexe

Astra 31.7

12.1

358
770

7850
426
193
559
591

1235
583

189.75
1950
1650
7390

38750
591
645
770
548

1651
2614
2900
1615
3700
1082
878

2795
540

1083
543

321.5
495
724

15.55
100 c

23.15
1450

30.75
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REU i ERS ¦#

Abbot 34.75 34.0625
Aetna Inc. 56.875 56.6875
Alcoa 83.875 83.125
Am In t'l Grp 105.8125 109
America Online 65 60.125
Amexco 156 155.1875
Anheuser-Bush 73.5625 75.6875
Apple Computer 92,75 87.1875
A T & T  Corp. 51.375 54.625
Atlantic Richfield 78.75 77.1875
Avon Products 31.9375 30.9375
BankAmerica 46 46.5
Bank One Corp 30.0625 30.3125
Baxter 65 64.25
Bestfoods 51.625 50.75
Black & Decker 47.3125 47.625
Boeing 43.0625 43.0625
Bristol-Myers 66.8125 66.875
Burlington North. 25.5 25.625
Caterpillar 50.75 51.625
CBS Corp. 62.25 59.8125
Chase Manhattan 69.8125 70.25
Chevron Corp 87.0625 85.875
Citigroup 53.1875 54.875
Coastal Corp. 34.125 33.5625
Coca-Cola 60.8125 61.5625
Colgate 63.9375 64.375
Compaq Comp. 28,25 29.3125
CSX 32 32.125
DaimlerChrysler 75.6875 76.75
Dow Chemical 135.0625 137.75
Dow Jones Co. 65.4375 65.75
Du Pont 68.75 69
Eastman Kodak 61.5 59.6875
Exxon Mobil 84.75 83.5
FDX Corp 45.625 45.25
Fluor 47.5 46.875
Ford 52.1875 53.6875
Genentech 138.5 122.75
General Dyna. 55 53
General Electric 151.75 152.4375
General Mills 33.375 33.3125
General Motors 72.9375 76.0625
Gillette 41.875 42.375
Goodyear 27.875 28.4375

Source

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

Sponsor: ¦¦

nwtnowwi

Divers
Japac Fund 535.75
Seapac Fund 327.6
Chinac Fund 64.05
Latinac Fund 167.95
Euromed Fund 329.55
EuromacFund 105.15
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.2
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 602.58
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 425.64
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 167.63
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 167.37
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 988.74
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1106.87
UBS Sima CHF 264

http://www.Swissca.ch


CRASH CROSSAIR

Boîtes noires récupérées
Extrêmement endommagées, elles étaient enfouies à trois mètres de profondeur.

Les deux boîtes noires de
l'avion de Crossair qui
s'est écrasé lundi près de

Niederhasli (ZH) ont été retrou-
vées hier après-midi, quarante-
six heures après le drame. Envi-
ron 60% des débris de l'appareil
ont été récupérés jusqu'ici. Les
boîtes étaient enfouies dans le
sol à 3 mètres de profondeur.
Elles sont extrêmement cabos-
sées, mais cela ne permet pas de
préjuger de l'état de leur conte-
nu respectif, a indiqué Jean
Ovemey, chef du Bureau d'en-
quêtes sur les accidents d'avia-
tion (BEAA). L'analyse des enre-
gistrements s'annonce difficile.
Ouvrir les boîtiers s'est déjà avé-
ré une opération délicate.

Laboratoire canadien
C'est pourquoi l'enregistreur des
données techniques de vol sera
vraisemblablement envoyé à Ot-
tawa, au laboratoire spécialisé
qui s'occupe déjà des boîtes
noires du vol SR111. Selon
M. Ovemey, on peut espérer un
rapport des experts dans cinq
jours au plus tôt. Quant à l'enre-
gistreur des conversations, il

Les deux boîtes noires de l'avion de Crossair qui s'est écrasé lundi ont été retrouvées hier après-midi,
quarante-six heures après le drame. keystone

pourra éventuellement être ana- contiennent la clef de la cause
lysé en Suisse. Les enquêteurs du crash du Saab 340 de Cros-
espèrent que les boîtes noires sair.

L'enregistreur des conversa-
tions se trouve dans le cockpit,
celui des données techniques de

vol à l'arrière de l'appareil. Le
premier enregistre les deux der-
nières heures, le second les
vingt-cinq dernières heures.
Dans les Saab 340, l'enregistreur
des données de vol enregistre au
total soixante-cinq paramètres,
dont la vitesse, l'altitude, la po-
sition du gouvernail. Grâce au
générateur de secours de
l'avion, les deux boîtes noires
peuvent être alimentées prati-
quement jusqu 'à la dernière se-
conde. EÛes ne sont toutefois
pas équipées de batteries pro-
pres.

Débris
Parmi les débris récupérés figu-
rent un réacteur, une partie
d'une aile et des centaines de
petits pièces. Ces morceaux ont
été transférés dans un hangar de
Kloten, où ils sont examinés par
des spécialistes du BEAA. Les
restes des corps des dix victimes
retrouvés seront confiés à
l'Institut de médecine légale de
l'Université de Zurich pour
identification. Interrompues à la
tombée de la nuit, les recher-
ches se poursuivront jeudi , (ats)

Chute mortelle

Gens du voyage

¦ LOÈCHE-LES-BAINS Un Bernois
de 28 ans a perdu la vie hier
en début d'après-midi au
Balmhom, au-dessus de
Loèche-les-Bains.
Accompagné d'un camarade,
il se dirigeait vers le sommet à
skis quand il a glissé sur la
neige dure. La victime a fait
une chute d'une cinquantaine
de mètres dans une pente
rocheuse du «glacier noir» à
une altitude d'environ 3100
mètres. Son compagnon a
alerté les secours par radio,
mais ceux-ci n'ont pu que
constater le décès de
l'alpiniste. Son corps a été
héliporté en plaine. Une
enquête a été ouverte,
indique la police valaisanne

¦ ÉTUDE L'étude des historiens
Roger Sablonier, Walter
Leimgruber et Thomas Meier
sur «L'œuvre d'entraide des
enfants de la grand-route»,
réalisée sur mandat de la
Confédération, a intéressé les
cantons. La Confédération
transmettra à la Fondation
Assurer l'avenir des gens du
voyage en Suisse toutes les
informations relatives aux
emplacements de séjour, à la
scolarisation des enfants, à la
situation juridique et aux
permis de travail..

A
ttention, thème brûlant! Du
24 au 28 janvier, les gou-

vernements du monde entier se
réuniront à Montréal, Canada.
Objectif: l'adoption d'un proto-
cole visant à réduire les risques
liés aux exportations des fameux
OGM, à savoir les organismes
génétiquement modifiés. Les
enjeux sont importants, notam-
ment pour le secteur agro-ali-
mentaire qui distribue l'essentiel
des produits concernés: soja,
maïs, céréales, manioc et toma-
tes.

Selon le mandat approuvé
hier par le Conseil fédéral , la de-
légation suisse cherchera à pro-
mouvoir des solutions de com-
promis dans le but de bâtir, le
plus rapidement possible, un
accord international contrai-
gnant. Elle tentera également de
convaincre les autres gouverne-
ments de suivre ce que l'on
pourrait appeler un «sentier de
la raison», voulant que les ques-
tions de protection de l'environ-
nement pèsent le même poids
au niveau international que les
impératifs du commerce inter-
national.

Le nouveau protocole est
négocié dans le cadre de la Con-
vention de Rio sur la diversité
biologique. Des pourparlers pré-
liminaires s'étaient soldés par
un échec en février passé à Car-

Croissance
¦ SUISSE Le Conseil fédéral,
qui a transmis hier au
Parlement fédéral son rapport
1999 sur la politique de
l'économie extérieure, table
sur une croissance de 2%
cette année.

Vache folle
¦ TROIS CAS Trois nouveaux
cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) ont
été découverts en Suisse. Ces
cas dits «cliniques» ont été
dépistés dans des fermes des
cantons de Vaud, Lucerne et
Bâle-Campagne. (aplats)

Le sommet du gène
Les gouvernements du monde entier batailleront

sur les organismes génétiquement modifiés.
tagena, Colombie, suite au dés-
accord des pays exportateurs

solution à geometne variable te-
nant compte des situations na-
tionales.

Cette solution devrait per-
mettre aux pays en développe-
ment ne disposant pas encore
d'un cadre juridique national ad
hoc de combler cette lacune en
appliquant en cas de nécessité le
principe de l'accord préalable
donné en connaissance de
cause.

L'aide aux démunis
Par ailleurs, notre délégation in-
sistera pour que les accords en-
vironnementaux pèsent sur le
plan mondial le même poids
que les autres instruments inter-
nationaux à caractère commer-
cial. Elle interviendra aussi pour
que les pays industrialisés s'en-
gagent dans le développement
de structures de gestion des bio-
technologies dans les pays qui
en sont dépourvus. (bos)

L'après «Lothar» Les retraités
Arrêté fédéral en préparation. VÏVeilt ITIÏeUX

Le  Conseil fédéral a chargé le
DETEC (Département fédé-

ral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication) d'élaborer ra-
pidement un arrêté fédéral sur
la base de l'article sur les catas-
trophes de la loi sur les forêts.
Le Parlement doit pouvoir trai-
ter le dossier en mars. C'est

l'état-major national de crise Malgré le «blues du
mis en place après l'ouragan
«Lothar» qui fournira les bases g es retraites en Suisse vivent
nécessaires à la préparation du L mieux aujourd'hui qu'il y a
message aux Chambres fédéra- quinze ans. Mais ils souffrent
les. Il a pour tâche de préparer parfois d'un «blues du quatriè-
les décisions stratégiques et de me âge», selon l'étude publiée
coordonner les travaux des di- hier. Les organisations en charge
vers sous-groupes composés de des personnes âgées ont salué
spécialistes, (ats) ce travail. Le Programme na-

i quatrième âge».
tional de recherche (PNR) 32 a
étudié Hennis 1992 la situation

d'OGM
Le principal point contro-

versé porte sur les mesures à
prendre concernant les exporta-
tions de produits agricoles con-
tenant des OGM et destinés à la
consommation ou à la transfor-
mation.

Un consensus doit encore
être trouvé sur la portée et les
modalités à donner au mécanis-
me de base du protocole: le
principe dit de «l'accord préala-
ble donné en connaissance de
cause» par le pays récepteur
avant toute importation.

Une Suisse critique
et constructive

Dès le début des négociations,
par le truchement d'une déléga-
tion conduite par l'ambassadeur
Beat Nobs, chef des Affaires in-
ternationales de l'Office de la
protection de l'environnement,
notre pays a adopté une posi-
tion décrite comme à la fois
«critique et constructive.»

La Suisse a pris l'initiative
de créer un groupe de compro-
mis cherchant à aboutir très vite
à la concrétisation du protocole.

S'agissant des exportations
de produits agricoles contenant
des OGM, la délégation helvéti-
que suggérera à Montréal une

Eclipse de Lune
¦ 21 JANVIER Si les conditions
atmosphériques sont
favorables, c'est un spectacle
d'éclipsé totale de Lune qui
aura lieu dans la nuit du 20 au
21 janvier prochains. Il durera
près de 5 heures.

Commençant à 3. h 03, la
phase d'entrée dans la
pénombre sera visible de
l'ouest de l'Europe jusqu'à
l'ouest du continent
américain.

Agression
¦ BERNE Pris d'un accès de
folie, armé d'un couteau et
d'une fourchette à viande, un
homme de 18 ans, domicilié à
Koeniz (BE), a blessé sa mère
et une amie de celle-ci. La
police l'a arrêté.

La femme a été hospitalisée
mais a pu regagner son
domicile après avoir reçu des
soins. Le fils, toujours armé,
s'est ensuite précipité dans la
cage d'escaliers où il a menacé
une locataire. C'est là que la
police l'a maîtrisé.

Prison surpeuplée
¦ KLOTEN La directrice de la
prison de l'aéroport de Kloten
pour personnes en voie
d'expulsion tire la sonnette
d'alarme. L'établissement
étant surpeuplé, elle demande
à la police des étrangers
d'éviter ces mises en détention
administrative.

La prison abrite
actuellement 120 personnes,
alors qu'elle compte
normalement 106 places.

Intégration
¦ DFJP Le Conseil fédéral a
décidé hier d'intégrer le
secrétariat de la Commission



Pékin dément
¦ CHINE La Chine a démenti
hier de nouvelles accusations
selon lesquelles elle se livrerait
à un trafic d'organes dans les
prisons du pays. Un journal de
Hong-kong, le «South China
Morning Post», avait
notamment affirmé dimanche
dernier qu'un hôpital
universitaire de Guangzhou
(sud) effectuait ainsi des
transplantations avec des foies
prélevés sur des cadavres de
prisonniers exécutés.

Tentative de putch
¦ ARMÉNIE La tuerie au
Parlement arménien du 27
octobre dernier était «une
tentative de prendre le
pouvoir», a déclaré hier à
Erevan le procureur militaire
arménien. Cette conclusion se
base sur les premiers résultats
de l'enquête.

La tension monte
¦ INDONÉSIE Des
affrontements entre chrétiens
et musulmans continuaient
hier à faire rage sur l'île de
Halmahera, aux Moluques.
Dans la capitale indonésienne
200 musulmans ont réclamé
une guerre sainte contre les
chrétiens sur cet archipel.

Attentat déjoué
¦ ESPAGNE Une voiture piegee
de l'ETA, recherchée dans
toute l'Espagne depuis le 3
janvier après un attentat
manqué, a été retrouvée hier
près de Bilbao. La police a
découvert à l'intérieur du
véhicule 20 kg de dynamite.

Papon opéré
¦ FRANCE Maurice Papon,
condamné à dix ans de
réclusion pour complicité de
crimes contre l'humanité, va
être opéré jeudi, a indiqué son
avocat. Ses médecins ont
recommandé la pose d'un
stimulateur cardiaque.

Le pape en Orient
¦ .VATICAN Le pape Jean Paul II
se rendra en Terre Sainte du
20 au 26 mars prochain, a
indiqué hier le Vatican. Il se
rendra en Jordanie, en Israël,
et dans les territoires
palestiniens autonomes.

Procès public
¦ IRAN Le procès des treize
juifs iraniens arrêtés l'an
dernier pour espionnage au
profit d'Israël sera public. Les
accusés doivent comparaître
prochainement, à une date
encore non fixée, devant un
Tribunal révolutionnaire de
Chiraz.

Candidats
a ta pi OIUCIUC* I-. nr Ar\A nnr0

U FINLANDE Sept candidats
dont quatre femmes sont en
lice pour l'élection du
président de la Finlande dont
le premier tour aura lieu
dimanche. Le vainqueur verra
ses prérogatives rognées par
la nouvelle Constitution du
pays.

Audience remise
¦ PAKISTAN Le magistrat
chargé de juger l'ancien
premier ministre pakistanais
Nawaz Sharif a refusé de
siéger hier au tribunal de
Karachi à la reprise des
audiences. Il a prétexté la
présence de membres de la
police secrète dans le prétoire.

FRANCE

Les Barrages levés
Les routiers ont trouvé un terrain d'entente avec le Gouvernement

R

etour à la normale hier
aux frontières bloquées
par les camions. Les pa-

trons du transport routier fran-
çais ont en effet demandé la le-
vée des barrages après avoir
trouvé un «terrain d'entente»,
dans la nuit de mardi à hier,
avec le ministre des Transports
Jean-Claude Gayssot, sur les
modalités d'application de la ré-
duction du temps de travail
dans leur secteur, et le prix du
gazole.

Hier en début d'après-midi,
tous les barrages installés depuis
lundi matin aux frontières , au
nombre d'une soixantaine,
avaient été levés selon le Centre
national d'information routière
(CNIR) .

Les syndicats, pour leur
part, ne cachaient par leur mé-
contentement, accusant le Gou-
vernement d'avoir «fait un véri-
table cadeau au patronat».

Les représentants de l'inter-
syndicale CGT, FO, CFTC, CFDT
des Transports étaient d'ailleurs
reçus, à leur tour, hier après-mi-
di, par Jean-Claude Gayssot. En
début de soirée, les discussions
se poursuivaient.

Les représentants des qua-
tre organisations patronales du
transport ont, de leur côté, no-
tamment obtenu l'engagement
que le décret dérogatoire aux 35
heures, qui ne concernait que

Les camions formant les barrages vont recommencer à circuler

les seuls conducteurs «longue
distance», soit appliqué à l'en-
semble des roulants. Résultat,
tous travailleront entre 48 heu-
res et 56 heures par semaine,
soit jusqu'à 224 heures par mois.

Actuellement, le temps de
travail des routiers se situe entre
230 à 250 heures mensuelles.
Les organisations patronales ont

en outre obtenu, pour appliquer
la réduction du temps de travail,
le versement par l'Etat d'une
aide mensuelle par salarié.

Les patrons du transport
routier pourront également bé-
néficier de remboursements et
de détaxes supplémentaires sur
le prix du gazole qui a augmenté
mardi.

ap

«Il s'agit de conjuguer, c'est
vraiment la détermination du
Gouvernement, la prise en
compte des objectifs sociaux et
des objectifs économiques», a ex-
pliqué Jean-Claude Gayssot,
ministre des Transports, à l'is-
sue de ces négociations, recon-
naissant qu '«z7 y a des problè-
mes posés qui sont réels», com-

me l'augmentation du prix du
gazole.

A la Fédération nationale
des transports routiers (FNTR),
principale organisation patro-
nale à l'origine du mouvement,
on se disait satisfait. «Ce sont
des avancées significatives. Et
même si rien n'a été signé, il
s'agit de la promesse de l'Etat
faite devant les quatre organisa-
tions professionnelles. Cela vaut
de l'or», a ainsi déclaré, à l'As-
sociated Press, Guillemette de
Fos, porte-parole de la FNTR.

Côté syndicats, le ton était
nettement différent. Selon Alain
Villette, secrétaire général ad-
joint de la CFDT-Transports,
«c'est un véritable cadeau au
patronat. Il n'y a pas de réduc-
tion du temps de travail. On est
au taquet maximum. Une fois
de p lus, ce sont les salariés qui
vont subir.»

L intersyndicale des
transporteurs routiers, qui,
mardi, a lancé un appel à deux
journées nationales d'action
pour les 31 janvier et 1er février
en faveur de la réduction du
temps de travail, a donc décidé
de maintenir son mot d'ordre.
Elle n'excluait pas, non plus,
hier en fin d'après-midi, d'avoir
à agir «plus tôt», et selon des
modalités qui doivent encore
être fixées, en fonction des ré-
ponses qui lui seront apportées
par le ministre des Transports.
Jean-Marie Godard/ap

ETATS-UNIS

Décision confirmée
Le petit Elian devra rejoindre son père à Cuba.

Le  ministre américain de la
Justice confirme la décision

des services de l'immigration de
confier la garde du petit Elian à
son père, resté à Cuba, a annon-
cé hier une source officielle qui
a requis l'anonymat.

Janet Reno estime qu'une
éventuelle contestation doit être
examinée par un tribunal fédéral
et non d'Etat, ce qui signifie que
la décision rendue lundi par une
cour d'Etat, pour laquelle le gar-
çonnet de 6 ans doit rester sur le
territoire des Etats-Unis jusqu'à
une audition fixée au 6 mars, est
nulle et non avenue. «La ques-
tion de savoir qui peut parler au
nom d'un enfant de 6 ans relève
de la législation fédérale en ma-
tière d'immigration», a ajouté
Mme Reno.

Toutefois , le ministre de la
Justice a écrit aux avocats de la
famille qui a recueilli Elian à
Miami, en Floride, pour les in-
former de ce qu'ils ne seraient
finalement pas obligés de ren-
dre le petit garçon demain,

Le dernier chef de la RDA ira en prison
Suivant la décision de novembre
dernier de la Cour d'appel fédé-
rale allemande, la Cour consti-
tutionnelle a confirmé hier la
condamnation d'Egon Krenz,
dernier chef d'Etat de RDA, et de
deux anciens membres du Polit-
buro, pour la mort des ressortis-
sants est-allemands mes en ten-
tant de passer à l'Ouest.

Egon Krenz, 62 ans, et deux
autres membres du bureau poli-
tique du Parti communiste est-

allemand (SED), Gunther Klei-
ber, 68 ans, et Gunter Scha-
bowski, 70 ans, avaient fait plu-
sieurs fois appel de cette con-
damnation remontant à 1997.
Cette fois-ci, plus de recours
possible: Krenz va donc devoir
passer six ans et demi derrière
les barreaux, Kleiber et Scha-
bowski trois ans chacun.

L'apparatchik réformateur
Egon Krenz présida aux desti-
nées de la RDA après avoir pro-

voqué la chute d'Erich Honec-
ker. Il considère que l'Allemagne
d'aujourd'hui ne peut le juger
pour des faits s'étant déroulés
dans un pays avec des lois et
une Constitution différente et
placé sous tutelle soviétique.

Un millier d'Allemands de
l'Est ont trouvé la mort en ten-
tant de franchir la frontière avec
l'Ouest entre 1962, date de la
construction du Mur, et 1989.
(ap)
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Un drame familial devenu un enjeu politique. ap

comme initialement prévu par
le Service national de l'immi-
gration (INS), de façon qu'ils
disposent d'un peu de temps
pour faire appel de la décision
s'ils le souhaitent. «Je souhaite
profondément que nous puis-
sions travailler tous ensemble
pour résoudre la question du
statut de l'enfant au p lus tôt», a
ajouté Janet Reno.

Elian a été secouru le 25
novembre dernier par les gar-
des-côtes américains après le
naufrage de l'embarcation qui
l'emmenait vers les Etats-Unis
et dans laquelle sa mère, son
beau-père et huit autres per-
sonnes ont péri. L'enfant a été
recueilli par son grand-oncle et
sa grand-tante, exilés en Flo-
ride, (ap)

Les forestiers européens font
les comptes des
En deux jours de tempête, la fo-
rêt française a perdu plus de 130
millions de m3 de bois, soit 6,5%
du volume total. Ces pertes re-
présentent près de trois ans de
récolte, selon les chiffres encore
provisoires fournis hier par l'Of-
fice national des forêts.

L'ONF, qui gère les forêts
domaniales de l'Etat et des col-
lectivités, estime que plus de 350
millions d'arbres ont été touchés
en France par les deux tempêtes
des 26 et 27-28 décembre.

Toutefois , l'office souligne
que les chiffres définitifs de-
vraient être supérieurs. Ainsi, le
volume total de bois abattus ou
brisés pourrait approcher les
10%.

Pour la forêt publique, les
régions les plus touchées sont,
en volume, la Lorraine, Cham-
pagne-Ardenne, l'Alsace et la
Franche-Comté, et les départe-
ments les plus sinistrés sont la
Charente, le Rhône, la Charente
Maritime, la Marne, les Deux-
Sèvres et la Meurthe-et-Moselle

dégâts
En revanche, l'ONF n'est

pas encore en mesure de faire
une typologie des dégâts en es-
pèce (feuillus ou résineux) ou
par structure de peuplement
(plantations, futaies, taillis sous
futaie, etc.).

Sur les plus de 130 millions
de m3 de bois abattus et brisés
par les tempêtes (chablis), au
moins 43 millions provenaient
de forêts publiques, soit environ
un tiers. En hectares, la forêt
publique (4,4 millions d'hecta-
res) représente moins du tiers de
la forêt française (près de 15
millions d'hectares). En France,
la forêt couvre un quart du terri-
toire métropolitain.

Dans les reste de 1 Europe,
l'Allemagne annonce de 20 à 25
millions de m3 de chablis et la
Suisse de 8 à 10 millions de m3.
La France arrive au troisième
rang des pays européens, classés
selon la surface de leurs forêts ,
derrière la Suède et la Finlande
et devant l'Allemagne et l'Espa-
gne, (ap)

Un rapport a été établi
sur les atrocités à Timor-Est
Le secrétaire général de 1 ONU
Kofi Annan étudie un rapport
d'une commission spéciale des
Nations Unies sur les atrocités
au Timor oriental. Il a l'inten-
tion de formuler des recom-
mandations avec ses collabora-
teurs. La commission de quatre
membres dirigée par la Costari-
cienne Sonia Picado n'a elle-
même tiré aucune conclusion à
l'issue de son enquête de neuf
jours entamée le 25 novembre.
Elle a néanmoins déclaré que
son équipe avait relevé des
preuves de tueries «systémati-
ques», (otslreuters)

Fred Eckhard, porte-parole de
l'ONU, n'a pas précisé quand le
rapport serait diffusé. Le docu-
ment doit être remis au Conseil
de sécurité, à l'Assemblée géné-
rale et à la Commission des
droits de l'homme de l'ONU.

L'Indonésie mène sa propre
enquête. Elle a refusé d'autoriser
Mme Picado à interroger les Est-
Timorais qui ont fui, souvent
sous la contrainte, au Timor oc-
cidental pendant les violences
du mois de septembre.
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La Faculté exonère Pinochet
Uancien maître du Chili serait en trop mauvaise santé pour passer en jugement.

A 

défaut d'immunité, une
mauvaise santé: Augusto
Pinochet est désormais

pratiquement assuré de rentrer
au Chili. Après quinze mois
d'attente, opposants, défenseurs
des droits de l'homme, familles
de victimes n'avaient plus beau-
coup d'espoir hier de voir l'an-
cien dictateur extradé vers l'Es-
pagne au lendemain de l'annon-
ce des conclusions du rapport
médical indépendant remises au
Gouvernement britannique.

L'issue de la longue bataille
juridique pour l'extradition ne
fait plus guère de doute: les
quatre médecins qui ont exami-
né le général Pinochet pendant
sept heures le 5 janvier, à la de-
mande du Chili, ayant conclu
«sans équivoque et de façon
unanime» que l'ancien dicta-
teur, âgé de 84 ans, «n'est pas
pour le moment en mesure de
supporter un procès et qu 'aucun
changement de son état de santé
ne peut être attendu».

Une semaine de réflexion
Le ministre britannique de l'In-
térieur, Jack Straw, à qui appar-
tient la décision finale, qu'il doit
annoncer devant le Parlement,
devrait donc se ranger à l'avis
des médecins. Avant de se pro-

noncer, Jack Straw a donné sept
jours aux différentes parties,
l'Espagne, le Gouvernement chi-
lien, les associations de familles
de victimes et les organisations
de défense des droits de l'hom-
me, ainsi qu'aux pays qui ont
également déposé des deman-
des d'extradition, la France, la
Belgique et la Suisse, pour faire
valoir leurs arguments.

Le juge Baltasar Garzon, le
magistrat espagnol qui avait dé-
livré le mandat international qui
avait permis l'arrestation d'Au-
gusto Pinochet le 16 octobre
1998 dans une clinique londo-
nienne et qui souhaite le voir ju-
gé pour des faits de torture
commis sous la dictature
(1973-1990), n'avait pas encore
réagi publiquement hier à l'an-
nonce du Gouvernement britan-
nique. Mais le Gouvernement
espagnol, qui avait transmis la
demande d'extradition du juge
d'instruction, ne semble pas en-
clin cette fois à transmettre un
appel éventuel contestant une
extradition.

Le ministre espagnol des
Affaires étrangères, Abel Matu-
tes, a déclaré à la presse que son
Gouvernement - qui a souvent
traîné les pieds dans cette affaire
de peur qu'elle ne nuise à ses
relations avec le Chili - n'avait Pinochet n "ira sans doute pas devant des juges espagnols. ap

«aucune raison de partager avec au Chili en ce moment», a-t-il
qui que ce soit une responsabili- souligné sur la BBC.
té qui relève de la seule juridic-
tion de Jack Straw». La lon^e Procédure juridi-

que concernant Augusto Pino-
Quant à l'un des avocats

des familles de victimes, Joan
Garces, il a souligné après s'être
entretenu avec le juge Garzon
que ni l'un ni l'autre ne se sen-
tait battu. Côté français, le juge
d'instruction parisien Roger Le
Loire a écrit au ministre fran-
çais des Affaires étrangères, Hu-
bert Védrine, pour lui deman-
der d'intervenir auprès des au-
torités britanniques en vue
d'obtenir une audition rapide
d'Augusto Pinochet qui fait
l'objet en France d'une infor-
mation judiciaire pour «séques-
trations accompagnées ou sui-
vies d'actes de torture» sur cinq
ressortissants français.

Jugé au Chili?
L'ambassadeur chilien à Lon-
dres, Pablo Cabrera, n'a pas ex-
clu pour sa part que le désor-
mais sénateur à vie soit jugé
dans son pays. «La législation
du Chili autorise maintenant le
peup le et le tribunal à lever
l'immunité et cela a déjà été fait
avec un autre sénateur pour
d'autres raisons. Nous avons
beaucoup d'exemples en ce sens

chet n'est pas encore terminée
en Grande-Bretagne. Une au-
dience est fixée au 20 mars pro-
chain pour examiner l'appel dé-
posé par ses avocats contre la
décision du juge du tribunal
londonien de Bow Street qui
avait ordonné son extradition
après un examen de fond de
l'affaire après que les juges de
la Chambre des lords eurent
statué qu'il ne pouvait bénéfi-
cier de l'immunité.

Mais déjà, les partisans du
général affichent leur joie, tan-
dis que les autres manifestent
leur indignation de voir les dé-
cisions de justice compromises
par un rapport médical.

Les victimes déçues
«Nous réagissons avec horreur»,
a déclaré Carlos Reyes, porte-
parole de Chile Democratico
qui représente les exilés chi-
liens. «Je suis choqué parce que
ce criminel va échapper à la jus-
tice, en particulier parce qu 'au
Chili il y a des gens qui souffren t
encore de son règne de terreur et
qui sont p lus âgés que lui et en
p lus mauvaise santé encore.»
Mara Bellaby/ap

TURQUIE

Un sursis pour Oçalan
Ankara décide de différer l'exécution du chef kurde.

S
oucieuse de ne pas froisser
l'Union européenne, la coa-

lition au pouvoir en Turquie a
décidé hier soir de suspendre
l'exécution du dirigeant kurde
Abdullah Oçalan et d'attendre
l'avis de la Cour européenne des
droits de l'homme, ce qui peut
prendre une année au moins.

Cette décision a été prise à
l'issue d'une réunion qui a ras-
semblé les principaux partenai-
res de la coalition autour du
premier ministre Bulent Ecevit:
le vice-premier ministre Devlet

Bahceli du parti de l'Action na-
tionaliste (MHP) et Mesut Yil-
maz du Parti de la Mère Patrie
(Anap, centre-droit) , ainsi que le
ministre de la Justice Hikmet Sa-
mi Turk, le chef de la diplomatie
Ismaïl Cem et le ministre d'Etat
chargé des droits de l'homme et
des relations avec l'Europe
Mehmet Ali Irtemcelik.

Le plus opposé à un report
était M. Bahceli, qui a finale-
ment accepté d'attendre l'exa-
men de l'appel interjeté par
Oçalan devant la juridiction eu-
ropéenne après sa condamna-

tion a mort par la justice turque
en juin dernier. Le chef du parti
de l'Action nationaliste (MHP,
extrême-droite), arrivé au pou-
voir aux élections d'avril en fai-
sant campagne sur le thème
«pendez Oçalan», était pourtant
sous la pression de sa base pour très attentivement l'évolution de
remplir cette promesse. la situation puisqu 'aucune ac-

Berne ne pensait pas hier tion surprise ne peut être a prio-
qu'une décision du Cabinet turc ri exclue», a ajouté M. Schatz-
même défavorable au fondateur mann.
du PKK entraînerait des réac- Le dispositif de sécurité au-
rions violentes de la part de la tour des intérêts turcs est tpu-
communauté kurde en Suisse, jours renforcé et ne sera pas ré-
«Soyons réalistes, cette étape ne duit de sitôt, (aplatslafp)

constitue pas, du poin t de vue
kurde également, une raison
d'entreprendre une action vio-
lente», a dit à l'ATS Rolf Schatz-
mann, chef de la sécurité de
l'administration fédérale. Cela
ne «nous empêche pas de suivre

TCHETCHENIE

Moscou clame victoire
Pourtant les indépendantistes tiennent la dragée haute aux troupes russes.

Dramatique collision

L'armée russe a affirmé hier
qu'elle avait repris rinitiative

en Tchétchénie en s'emparant
de hauteurs stratégiques près
d'une base séparatiste du sud de
la république caucasienne et en
reprenant en grande partie le
contrôle des villes de Chali, Ar-
goun et Goudermès tout en re-
poussant une tentative de sortie
de Grozny d'éléments séparatis-
tes.

Malgré les attaques de l'ar-
tillerie et de l'aviation russes, les
indépendantistes tenaient tou-
jours certaines zones de Chali et
Argoun depuis leur contre-atta-
que surprise du week-end, selon
les médias russes. Dans la nuit,
les parachutistes se sont empa-

rés d'une route de montagne
menant au village de Charoï, te-
nu par les Tchétchènes, et des
hauteurs environnantes, ce qui
est censé bloquer le ravitaille-
ment en armes et médicaments
tout en empêchant des renforts
éventuels.

Les derniers affrontements
ont jeté une nouvelle vague de
plus de 2000 réfugiés sur les
routes de l'Ingouchie, selon
ITAR-Tass. En visite à Chali,
l'émissaire russe Kikolai Koch-
man a assuré la population que
l'eau et le chauffage seraient vite
rétablis. Mais la chaîne NTV a
diffusé des images montrant des
habitants reprochant à M. Koch-
man le fait que l'armée russe a

tué des civils en affrontant les
nationalistes.

Des combats acharnés se
poursuivaient à Grozny, où hier
des hélicoptères tiraient des ro-
quettes sur des positions présu-
mées des Tchétchènes. Les trou-
pes fédérales affirment avoir
empêché une trentaine de sépa-
ratistes de sortir, en tuant neuf.
Selon l'agence ITAR-Tass, jus-
qu'à 70 combattants ont été
mes, une dizaine de bases sépa-
ratistes détruites, trois soldats
russes étant blessés. D'après In-
terfax, 15 soldats russes ont été
tués et 38 blessés mardi.

Contrairement à l'optimis-
me affiché par l'armée, les com-
mandants fédéraux admettent

que d'autres opérations seront
nécessaires pour éliminer les
poches de résistance à Argoun et
Chali.

Dans les montagnes du sud, ar « ^ rt-^ "Iles fédéraux encerclent toujours Cl aUUOCdtS 3U DteSll
le fief de Vedeno. Le général
Anatoli Kornoukov, à la tête des Une collision survenue hier camion et une voiture ont égale-
forces aériennes, a proposé dans le sud du Brésil entre un ment été impliqués dans l'acci-
l'emploi de «munitions plus autocar transportant des touris- dent, mais on ne déplore aucu-
puissantes». «Je pense qu'il va tes argentins et un autobus bré- ne victime parmi leurs passa-
être temps de le faire. Il est très silien a fait au moins 42 morts et gers. _
difficile d'avoir (les Tchétchènes) 40 blessés. Alors qu'un épais brouillard
avec des armes ordinaires dans Selon la Police brésilienne, régnait, «la collision a été si forte
les montagnes», a-t-il déclaré à l'accident est survenu sur une que l'autocar argentin s'est
la télévision. Des renforts en route de montagne près de Pou- transformé en une boule de feu »,
hommes ont d'ores et déjà été so Redondo (550 km au sud- a expliqué par téléphone Ivan
envoyés, selon ITAR-Tass. ouest de Sao Paulo) dans l'Etat , Robson Flores de la police rou-
Rnn slan Mmissaiev/an de Santa Catarina. Un van, un tière. (ap)

Les conservateurs allemands
appuient le patron de la CDU
Les conservateurs allemands
soutiennent le patron de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU),
Wolfgang Schâuble, qui ne
compte pas démissionner bien
qu'il ait reconnu avoir touché
une pleine valise d'argent liqui-
de d'une personne impliquée
dans le scandale du finance-
ment occulte du parti à l'époque
d'Helmut Kohi.

Wolfgang Schâuble a admis
mardi n'avoir pas consigné la
contribution mais a affirmé qu'il
n'avait rien fait d'illégal. Un
sondage réalisé par Forsa mon-
tre que 42% des Allemands, dont
38% parmi les membres de la
CDU, souhaitent sa démission,
mais que 45% sont de l'avis con-
traire.

Pour Thomas Goppel, à la
tête de l'Union chrétienne-so-
ciale bavaroise, partenaire de la
coalition chrétienne-démocrate,
«on peut se poser des questions»
sur le fait que Wolfgang Schâu-
ble n'ait fait état de cette dona-
tion que plus d'un mois après
l'ouverture d'une enquête par le
Parlement sur le scandale Kohi.
Il a toutefois estimé à la télévi-
sion que M. Schâuble n'avait
rien fait de mal puisqu'il avait

reversé l'argent dans les caisses
de la CDU.

Selon un article du «Welt»
d'hier, la contribution du mar-
chand d'armes germano-cana-
dien au centre du dossier, Karl-
heinz Schreiber, était liée à la
construction d'une usine d'ar-
mement au Canada, qui devait
être dirigée par une filiale du
géant allemand Thyssen. Le por-
te-parole du groupe chrétien-
démocrate au Parlement, Walter
Bajohr, a démenti cette informa-
tion, affirmant que l'argent avait
été donné «pour financer la
campagne, sans mentionner
d'autre motifi> .

En décembre, l'ancien
chancelier Helmut Kohi a avoué
avoir accepté jusqu 'à 2 millions
de marks (1,6 million de francs)
de dons anonymes pour la
CDU, ce qui est illégal. Le Par-
quet de Bonn, qui a ouvert une
instruction au sujet de M. Kohi,
a déclaré qu'il ne possédait pas
d'éléments lui permettant de
faire de même en ce qui con-
cerne Wolfgang Schâuble. Le
Bundestag a également ouvert
une enquête pour déterminer si
ces dons ont pu influer sur les
décisions du chancelier, (ap)



Les offres de la semaine du 11.1 au 17.1
oux-fleurs Rôti de porc, épaule
d'Italie le kg

le kg __ ^^ 
_ m.

Tous les jus
de fruits

Anna's Best
.80 de moins

Exemple:
jus d'orange
la bouteille

de 75 cl

50

50
au lieu
de 3.30
+ dépôt

50

Oranges
Navelinas
d'Espagne

le fi let
de 2 kg

90
80

*3 a f̂lfS*
Miniroses yj £â4fl ĵMfi.
20 pièces ?̂ | jfcj fcjr;'

Escalopes de poulet
fraîches

importées, le kg

au lieu de 21 50
au lieu
de 3.10

au lieu de 29.50

Société coopérative Migras Valais
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Usine de Steg : rachat possible
La f i r m e  zougoîse Glencore International SA. n'a pas confirmé, mais de nombreux indices

en font un repreneur potentiel de Yélectrolyse haut-valaisanne d'Alusuisse.

H

ier, le conseiller d Etat en char-
ge du Département des affaires
sociales et de l'énergie Thomas

Burgener confirmait que le Gouverne-
ment valaisan avait effectivement reçu
une offre de la part de l'homme d'af-
faires et directeur d'une grande fidu-
ciaire de Naters Albert Bass (il est no-
tamment membre du conseil d'arlrni-
nistration de la Banque Cantonale Va-
laisanne) . Il s'agirait d'intéresser un
investisseur du canton de Zoug au ra-
chat de l'usine d'aluminium de Steg.
Ils en ont informé la direction d'Al-
group à Zurich. M. Burgener a encore
indiqué que le Conseil d'Etat ne pre-
nait pas position en ce moment, étant
donné qu'il ne connaissait pas les
propositions concrètes du financier
haut-valaisan, ni la position d'Al-
group. Il a précisé que le groupe zou-
gois pèse dans les 40 milliards de
francs de chiffre 
d'affaires. Selon
nos informa-
tions, la société
Glencore inter-
national S.A. à
Baar possède
cette dimension.
Elle est spéciali-
sée dans le com-
merce de matiè-
res premières et
de métaux.

Contacts
avec

Algroup
La porte-parole
du groupe, Mme
Lotti Grenacher, M. Albert Bass, un homme d'aff aires très entreprenant

L 'usine d'aluminium de Steg susceptible d 'être rachetée par  un groupe zougois. nf se conclure dans quelques semaines.
A Zurich, la porte-parole d'Algroup

n'a pas confirmé les négociations de reprise de Christine Menz affirme que son entreprise ne connaît rien des négo-
l'électrolyse de Steg. Cependant, elle indiquait dations en cours sur une éventuelle vente de l'usine d'aiuminium de
que sa société était en contact depuis long- Steg et que le nom de M. Bass ne leur était pas connu jusqu'à ce que
temps avec Algroup, notamment au sujet de la «Le Nouvelliste» en fasse mention. «Nous n'avons pas d'autre prise
production d'aluminium à Steg, mais pour des de position que celle que vous avez déjà imprimée, à savoir que le
affaires en général concernant ce métal. Quant Conseil d'Etat valaisan nous a contacté en nous demandant les con-
à M. Albert Bass, c'était selon elle un nom con- ditions posées pour un prolongation de Steg au-delà de 2001.»
nu de la firme. Par ailleurs, d'autres sources Quant à M. Albert Bass, il s'est envolé hier pour l'Amérique, pour
nous ont indiqué que M. Bass avait déjà traité traiter des affaires de deux firmes qu'il préside dans le Haut-Valais.
avec Glencore dans des affaires antérieures, au PASCAL CLAIVAZ

nom de Sodeval. De son côté, le chef
du Département de l'économie et des
finances Wilhelm Schnyder confirmait
que, dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat avait réitéré sa volonté de pré-
senter des conditions-cadre optimales
pour la continuation du site industriel
valaisan. Les négociations ont repris
après les fêtes, selon un accord passé
avec la direction d'Algroup. «Nous
avons également informé la direction
d'Algroup que la f iduciaire Bass avait
informé le conseiller d'Etat Burgener
sur un tiers intéressé à la reprise, au
cas où Alusuisse aurait l'intention de
fermer son site de Steg. Nous avons
également demandé à M. Bass de
nous indiquer si le canton devait faire
une offre dans ce sens auprès des diri-
geants d'Algroup, en cas d'intérêt des
investisseurs potentiels qu'il a contac-
tés.»

Aboutissement
prochain

Quant aux négociations sur les prix de
l'énergie et les rabais fiscaux pour le
maintien de Steg au-delà de 2001, M.
Schnyder n'a pas donné de date limi-
te; pour lui, cependant, elles devraient

Hôpitaux: épilogue en vue
Faute d'entente entre les établissements hospitaliers, le Conseil d 'Etat tranchera à fin mars.

Le Département de la santé a préparé sept variantes.
La saga des hôpitaux valai- dans nos analyses de décembre,

sans connaîtra vraisembla- Cette entente, indispensable
blement son épilogue à fin mars. pour deux raisons majeureS| iaFaute d'entente entre les établis- qualité des soins et leur Manœ.sements hospitaliers, c'est une ment| ne saurait dès lors se réa.décision du Conseil d Etat qui User sans intervention de l'Etat,mettra un terme aux velléités Vun des hMeuis de fonds etcoûteuses d indépendance re- reSponsable de la planificationgionale. hospitalière. Intervention plus

I*s hôpitaux, maigre les ef- ou moins ^^ en f mcÛQnforts consenns a ce jour , n ont de la bome vofonté ou des réû_
pas encore resorbe, notamment, œn( es des établissements hos-leur surcapacité en soins aigus, rjjtaiiersEt ils ne sont plus en mesure
d'assurer financièrement leur Ultime consultation
bon fonctionnement sans des . , , ,
contributions accmes du can- A ,ce 

 ̂
™ consensus globcd

ton, des communes propriétai- îlevant de ,l ut0Pie' le Cmsei
res et des assureurs Qui font d Etat a Pns les choses en mauL
évidemment la fine bouche, tant Le Département de la santé,
que toutes les mesures possibles dirigé par le conseiller d'Etat
de rationalisation ne sont pas Thomas Burgener, lui a proposé
prises. Cette politique d'indé- sept variantes possibles d'har-
pendance régionaliste, d'autres monisation hospitalière. Après
l'appellent esprit de clocher, discussion par les cinq sages, le
pourrait à terme pénaliser la service de la santé, dirigé par le
qualité des soins. médecin cantonal Georges Du-

Conscients qu'une harmo- puis, a été chargé de peaufiner
nisation de leurs activités est in- ces scénarios sur lesquels le
dispensable, les hôpitaux n'ont Conseil d'Etat se penchera de
cependant pas encore réussi à nouveau à fin janvier pour une
s'entendre sur les modalités prise de décision de principe,
d'application. Au pied du mur, Cette décision sera soumise en-
Os sont donc condamnés à s'en- suite, pour ultime consultation,
tendre dans les plus brefs délais, à la commission de planification
c'est-à-dire dans le courant de ainsi qu'à tous les partenaires,
l'an 2000, constations-nous directions d'hôpitaux, associa-

P^  ̂ ~**r-**&&"̂ zones hospitalières multisites,
1̂ ^  ̂ ^^^ 

"V -i%wlliB ^
>une dans le Haut-Valais, re-

^fej.;rf^ÉL _____^B^---^^"— •̂¦'¦"̂ ^ Î.H groupant Viège et Brigue dans
2m ^n-r I une seu'e ent ité juridique , ad-

| X ^"-"̂  1 ministrative et médicale. Scéna-
rio semblable pour les hôpitaux

Le conseiller d'Etat Thomas Burgener (à gauche), chef du Département de la santé, et son bras droit le de Sierre, Sion et Martigny. A
médecin cantonal Georges Dupuis, les deux artisans d'un dossier diff icile. nf et aiter l'intérieur d'une telle organisa-

tion, il existerait encore de
tions de communes propriétai- |_es impératifs
res, communauté de travail des jg |a restructurationassureurs maladie, associations
de personnel. Faut-il s'attendre à une révolu-

Au terme de cette procédu- u0n? Certainement pas, analyse
re, le Conseil d'Etat prendra une le chef du département: «Entre
décision détaillée définitive les solutions extrêmes que sont
quant à l'organisation hospita- 'e statu quo et une seule région
lière globale ainsi que sur la ré- hospitalière valaisanne, il y a
partition des disciplines. Répar- assez de p lace pour satisfaire les
l l l l u l l  qui UcvraiL lairc 1 UUJeL a i fj i u iuur i s  ieguirrieo ue U I U IJ U K

d'une entente préalable, espère établissement. Mais pas sans ef-
Thomas Burgener. fort '.»

ter l'hôpital aux besoins de la
société.»

Il va de soi qu'un statu quo
ne peut répondre à ces exigen-
ces. Sans préjuger des inten-
tions et de la décision du Con-
seil d'Etat, on peut cependant
émettre l'hypothèse que le Va-
lais ne pourra échapper à une
redéfinition des zones hospita-
lières. L'une d'elles, le Chablais,
est déjà réussie. On peut imagi-
ner que le reste du canton
pourrait être organisé en deux

Il faut savoir, ajoute Tho- nombreuses possibilités de ré-
mas Burgener, que «cette re- partition des disciplines, point
structuration vise à diminuer le d'achoppement central actuel-
nombre de lits aigus, de distri- lement.
buer p lus rationnellement les Reste à savoir si cette solu-

-J"

Tourisme
La francophonie
à Verbier
Les parlementaires de l'Europe
francophone ont passé une journée
à la neige. Page 10

Accords
Supérieur
à la moyenne suisse
Ciba spécialités chimiques
augmente la somme des salaires
de base de 1,8%. Page 10



Supérieur à la moyenne suisse
Ciba spécialités chimiques augmente la somme des salaires de base de 1,8%.

Qui sera répartie selon les mérites de chaain.

m

« ^mtomparees a 
ce qui a ete

I conclu dernièrement
*̂ dans différentes grandes

entreprises suisses, les négocia-
tions salariales chez Ciba spé-
cialités chimiques suisses affi-
chent des résultats supérieurs à
la moyenne. En tant que repré-
sentant du personnel pour le site
de Monthey et partenaire de ces
négociations, je suis globa-
lement satisfait de la tournure
des événements.» Gérard For-
maz avait le propos optimiste
hier en commentant les conclu-
sions des négociations salariales
Ciba SC. La direction de l'entre-
prise confirmait cette impres-
sion en parlant de «succès» de
ces négociations conclues à Ba-
ie pour l'ensemble du person-
nel suisse (5000 ouvriers sur
l'ensemble du pays et 846 à
Monthey). Les représentants du
personnel assistaient pour la
première fois à ces discussions
depuis l'instauration du systè-
me de contrat unique mise en
place en janvier 1999.

Au mente
Fidèle à la politique de salaire
au mérite instaurée depuis de
nombreuses années chez Ciba
SC, le résultat des négociations
se signale tout d'abord par une
augmentation de la somme des

Les résultats des négociations salariales Ciba CS Monthey sont aussi applicables pour la division polymères dont la reprise par Morgan
Grenfell a été annoncée le 15 décembre dernier. MA

salaires de base de 1,8%. Ce ble de bâtiment, contremaître) toucheront ou ne toucheront (engagement, perfectionnement,
montant est mis à disposition pour récompenser les presta- pas cette augmentation en fonc- réussite des objectifs, motiva-
des cadres supérieurs (responsa- tions individuelles. Les ouvriers tion de la qualité de leur travail tion, disponibilité, etc.), selon

1 appréciation de ses supérieurs.
De plus, 0,5% supplémentaire
sera versé pour des «adapta-
tions de salaires extraordinaires
et ciblées». Il faut comprendre
ici un montant réservé aussi
bien aux excellentes perfor-
mances d'un employé qu'aux
ouvriers qui ne touchent pas ou
peu d'augmentation. L'idée
pour ces derniers est d'éviter
qu 'ils ne restent au bas de la
courbe des salaires.

Plus 0,5%
Autre élément des négociations,
chaque collaborateur Ciba rece-
vra un montant unique de 500
francs , du fait que les adapta-
tions de salaire sont différées au
1er avril 2000. L'incentive 2000
(participation au bénéfice) est
augmenté de 0,5% et passe de 2
à 2,5% du revenu individuel an-
nuel. Il sera versé au printemps
2001 pour autant que les objec-
tifs d'entreprise fixés par la firme
en l'an 2000 soient atteints. Les
négociations prévoient que l'in-
centive peut s'élever jusqu'à 5%
en cas de très bonne marche des
affaires. Finalement, le person-
nel Ciba SC bénéficie de condi-
tions préférentielles (15% de ra-
bais) pour l'acquisition d'actions
Ciba qui étaient cotées hier en
bourse à 118 francs.

LéON MAILLARD

AOC:
opposition alémanique

Le chemin est encore long jusqu'à

La  perspective d'une Appella-
tion d'origine contrôlée

(AOC) pour l'eau-de-vie de poi-
re du Valais n 'est pas du goût de
tout le monde. Avant-hier à Ber-
ne, lors de la conférence de
presse sur le sujet , on a appris
qu'elle faisait l'objet d'une op-
position. Jean-René Germanier
du Bon Père Germanier à Vétroz
précise que l'opposition pro-
vient d'une distillerie en Suisse
alémanique, qui achète de la
poire en Valais et qui stipule dé-
jà sur ses étiquettes (Appellation
d'origine valaisanne». Il ajoute
que ceci est déjà en contradic-
tion avec la législation actuelle
suisse et européenne qui prend
en considération le lieu de dis-

l'appellation d'origine contrôlée, nf

filiation du fruit et non le lieu de
production. Ce que confirme
Gérald Dayer du Service canto-
nal de l'agriculture, partenaire
actif dans ce dossier.

Rappelons que l'instaura-
tion d'une AOC pour l'eau-de-
vie de poire du Valais vise à pro-
téger l'utilisation exclusive de
poire Williams du Valais. Selon
ses promoteurs, cette appelation
doit offrir «l'assurance d'une
qualité contrôlée et la garantie
d'un produit authentique, évi-
tant ainsi toute tromperie sur
l'origine du produit» et permet-
tre à l'eau-de-vie de poire valai-
sanne de se positionner comme
«un produit d'excellence» sur le
marché. ERIC FELLEY

a francophonie à Verbier
Les parlementaires de l'Europe f rancophone ont passé une journée récréative

sur les hauts de la station bagnarde.

A
près avoir siégé trois jours
à Crans-Montana, les délé-

gués de l'Assemblée parlemen-
taire de la francophonie (APF)
Région Europe ont eu droit à
une journée de détente. Sur in-
vitation de la section valaisanne
de l'APF, une centaine de parle-
mentaires ont pu profiter du pa-
norama ensoleillé, à 2700 mètres
d'altitude, dans le secteur des
Attelas, au-dessus de Verbier.

«C'est une coutume que le
pays organisateur de la rencon-
tre choisisse un site pour la jour-
née de détente, raconte Cyrano
Vouillamoz, responsable de
l'organisation. Nous avons choi-
si Verbier afin de promouvoir le
tourisme et de donner une carte
de visite positive de cet endroit
magique.»

Découverte d'une région
Les invités, en plus de bénéficier
d'un point de vue exceptionnel
que beaucoup ne connaissaient
pas, ont pu en outre en savoir
plus sur la région. Guy Vaudan,
président de Bagnes, a en quel-
ques mots présenté sa commu-

Yves-Gérard Rebord (président de la section Valais APF), Philippe Charlier (président de l'APF Région
Europe), Guy Vaudan (président de Bagnes), Roland Lovey (président de la SD Verbier), Marie-Paule
Zufferey-Ravaz (présidente du Grand Conseil), Louis Moix (directeur Téléverbier) et Cyrano Vouillamoz
(député). cretton

ne - la plus grande de Suisse en présentée, par son directeur
superficie. Louis Moix, qui a rappelé les

Téléverbier était aussi re- grandes heures de la société et
expliqué les perspectives de dé-
veloppement par l'entrée à la
bourse de Paris effectuée l'an

VIS DE NAISSANCE

dernier. Et c'est en musique que
les parlementaires ont terminé
l'après-midi à l'Olympique, situé
à deux pas de l'arrivée du Funis-
pace.

JOëL JENZER
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«Snow pass»
Car postal

Ou comment skier dans quatre stations
du Valais central à tarif réduit.

Un jour de congé, départ vers les pistes. A tarif réduit, avec le bil-
let combiné car-skipass. nf

S
ION Ciel bleu, pistes tou-
jours poudreuses, et c'est

chaque jour de congé l'envie ir-
résistible de grimper vers les
domaines skiables. Mais cette
passion du ski a un prix, parfois
élevé pour une famille nom-
breuse, pour un étudiant ou un
apprenti. D'autant plus lorsqu'il
faut ajouter au tarif d'un abon-
nement de remontées mécani-
ques, le prix pas nécessairement
bon marché d'un transport jus-
qu'au pied des installations.

Une sérieuse économie est
pourtant possible, en utilisant le
billet combiné car et abonne-
ment que propose jusqu'à fin
avril prochain le Car postal,
sous l'appellation «snow pass».
Une offre valable au départ de
Sion pour les stations de Nax,

d'Anzère et d'Evolène, et au dé-
part de Sion ou de Martigny
pour la station d'Ovronnaz.

Pour une journée complète
de ski, les adultes devront dé-
bourser 34 francs , les jeunes de
moins de 16 ans 19 fr. 50. Pour
une demi-journée de ski, soit
dès 12 h 30, ce tarif est respecti-
vement de 30 et de 17 francs,
transport aller-retour et skipass
compris. Selon la destination
choisie, l'économie possible
peut ainsi atteindre près de 50%
du tarif réel.

A préciser que ces «snow
pass» Car postal, vendus aux in-
digènes comme aux étrangers,
peuvent être obtenus auprès
des chauffeurs des cars concer-
nés. NW
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concert unique —MéMENTO— Balais des qlaces
à Ml l f^-V  SIERRE mm¥%M U %M U mml %iWi# *J I Wfl .̂W*
d IVIUraZ Planifier la famille _ ~ _ , . + ,

j eudi 13 j anvier à 14 h 15 à Trente équipes seront au rendez-vous
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précieuses œuvres Pflj janvier à 20 heures à l'hôtel * h ? Wf A . -M vA LlUl ' v f^K fde compositeurs vé- de ville. afj| / y

d'une flûte de l'époque, une bois construite à Venise au Tornabuoni Arte accueille
flûte traversière à une clé en XVTIIe siècle par Pellegrin tous les jours de 10 h 30 àdell'Azza. 12 h 30 une exposition sur ' ^^ ' 
_—n_-^^^-^^-_^^^_ Au cours de ce concert se des maîtres contemporains Une trentaine d 'équipes se mesureront sur la glace de Grimentz. a.daude

_ . _ succéderont des œuvres de tels °1ue Brauner , Christo ,
Daniel SeVigny compositeurs très connus du Fontano , Klee , Wou-ki et Pi- ** RIMENTZ Le curling-club dans une franche camaraderie, marenda avec accompagne-
auteur-concepteur de la public comme Antonio Vivaldi casso- Renseignements au nu- \J Doijy accueille une nouvel- Les équipes provenant de Suis- ment musical et bal. Finales, le

GESTION DE LA PENSÉE et d'intéressantes œuvres de méro (027) 481 20 50. le fois de nombreuses équipes à se et de l'étranger retrouvent dimanche dès 10 heures.
donnera une compositeurs moins connus Duaiv expose ses oeuvres au son traditionnel tournoi de la avec plaisir cette organisation et Outre son tournoi annuel,

séance d'information gratuite comme Père Diogenio Bigaglia, ^;
a"s
:̂ ^3^,f " mi-janvier (15 et 16). Une tren- domptent les difficultés techni- j * club e™é 
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^mardi 18 janvier 2000 Anna Bonn ou le surprenant 31 ma 2000.
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s taine d'équipes s'affronteront ques de la glace naturelle avec Massy contribue également a

à l i h 3 0  Giovanni Platti. Ce dernier, à la le* jours de 16 a 23 heures. 
^ne naturelle de la dextérité. Une planche de prix l™?™ ? tEXi .. i- « ¦ ... .. veine mélodiaue uniaue fut i . . ., , v . . , «.. . une activité hebdomadaire

*Cafe Casino 3 Martigny très réputé et apprécié par ses RÉDACTION DE SIERRE station. I, ambiance et le succès toujours très étoffée recompen- d-initiation et de jeux de cur-
* 19.h 3? contemporains, non seulement Case posta|e 403 

de cf e maiufestatlon est com" se tous}es Parùapants Le tour- M g. Tous les mardis a 17 h 30,
* H0tel AtlantlC, Sierre comme compositeur, mais éga- Av. Générai-Guisan 13 - 3960 Sierre me d accoutumée prometteuse, noi débute le 15 à 8 heures; le CUrling-club vous initie à sa

lement en tant que virtuose de (027) 455 91 55 En effet , outre le balai et la deuxième tour à 11 h 30, troi- passion. Inscriptions à l'office
TéT/fax 306 ein  divers instruments dont la flûte 
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57 Pierre utilisée par des mains ex- sième à 14 h 30. Le samedi soir, du tourisme jusqu'au lundi à 16
^^_^^___^^_^^___ traversière. Entrée libre. PV I aX I pertes, ce tournoi se déroule souper et soirée à l'hôtel Ala- heures. CD

Vibrations classiques
L'Orchestre du Conservatoire de Sion donnera un concert samedi à la salle de la Matze

MEMENTO
SION
Midi-Rencontres

S
ION Pour marquer le début
de la nouvelle année, l'Or-

chestre du Conservatoire de
Sion a mis sur pied un grand
concert offert au public valaisan
grâce au soutien du Conseil de
la culture du Valais.

Il se tiendra samedi à
20 h 30 à la salle de la Matze à
Sion.

En association
L'Orchestre du Conservatoire
de Sion est composé de soixan-
te musiciens, dont des élèves du
conservatoire et quelques pas-
sionnés de musique.

Relevons la présence de so-
listes, tous élèves au conserva-
toire, tels Jôrg Lingenberg à la
flûte traversière, Benoît Frache-
bourg, Muriel Zeiter, Eva Simo-
nin, et Baptiste Crettaz au vio-
lon, Delphine Morard au vio-
loncelle et Alexandre Simonin
au clavecin. Et, pour donner
une touche toute particulière à
ce concert, l'ensemble du con-
servatoire a décidé d'associer à
ses interprétations, le Petit Or-
chestre du Conservatoire (POC),
comprenant une trentaine de
jeunes élèves.

Moments forts
Le programme se veut un clin
d'œil au célèbre concert annuel
de l'Orchestre Philharmonique
de Vienne (voir encadré) avec
des compositions éclectiques,
une danse hongroise, des mar-
ches, des valses, des polkas, etc.

CHRISTINE SCHMIDT

L 'Orchestre du conservatoire, sous la direction de Stef an Ruha, se produira samedi à la salle de la
Matze. idd

Gérald Arlettaz, président du
Groupe valaisan de sciences
humaines, donnera, aujour-
d'hui à 12 h 15 dans le hall
de la Bibliothèque cantonal
de Sion, une conférence sur
le thème «L'évolution de la
démocratie et le partage des
responsabilités politiques».
Cette rencontre se tiendra
jusqu'à 13 h 15 et sera suivie
d'un apéritif. Possibilité de se
restaurer sur place.
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'enir dépend de Hf\ iï
'otre formation! B-sl Bysg \

INSTITUT DE FINANCE
ET MANAGEMENT

Choisissez une carrière
internationale en:

• Management • Marketing

Bachelor/équiv. licence (3 ans), diplôme (2 ans), certificat (1 an)
Diplôme executive en cours du soir (2 ans)

Rentrées en janvier et avril
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Cuisine à mesure Individuelle pour chaque goût, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Mlele, Electrolux, V-Zug. Plan d'aménagement
CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les plans de la cuisine avec vous.

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
Conthev. EUROFust . Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 90
Visp-Evholz. Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Vevev Rue du Simplon 11 (021 ) 925 70 40

143-719190

Café-restaurant des 3 Suisses
1975 SENSINE-CONTHEY

Le coin aux fondues
NOUVEAU Iffii

A savourer!

La fondue du Millenium
Le fameux trio de fondue

*
Menu du jour et mets à la carte.

*
Tél. (027) 346 11 95.

036-367482

H\ Lors
\* de vos achats

027/ 3:2.2 34 64 027/ 322 90 02

Rue Saint-François 1C Rue du Scex 22 ue de la Porte-Neuve 23

bureaux
Rue de l'Envol 12 Chemin de Chateauneuf 14-16

f i i;« ii» i

, Elj l̂mhoff¦p Gérance SA 41/ pièces
studiosSUPER OCCASION!

3>2 piècesappartements
2 et 4 pièces

A louer à Ardon
appartements avec aide au logement

3të pièces
Fr. 535.- + charges

VA pièces
Fr. 638.- + charges.

Cuisine agencée, balcon.
Verdure et tranquilité.

A louer A louer
rue Pré-Borvey

récent

Libre tout de suite. Libres tout de suite

A louer dans petit A louer
immeuble

Libre dès
le 1" mars 2000

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny.Tél. (027) 722 64 81

appartement
4të pièces

Loyer: Fr. 1200-
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

appartement
6 pièces

Loyer: Fr. 1750.-
charges comprises.
Libre dès le 1 er avril
2000 ou à convenir.

appartements
3!l pièces

Loyers: dès Fr. 750.-
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

appartements
4M pièces
Loyers: Fr. 840.-

+ charges.
Places de parc: Fr. 40

Libres tout de suite
ou à convenir

Rue de Gravelone 11

2 pièces
Loyer: Fr. 220-

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir

appartement
Vh pièces
Loyer: Fr. 655-

+ charges.
Libre dès le 1er mars
2000 ou à convenir.

Rue du Scex 24 Chemin ds Châtffaunfiiif 1fiRue des Cèdres 2

StlldlO appartements
4 pièces

Loyer: Fr. 480 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue Cotzette 5

Loyers: dès Fr. 820.
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

appartement
2/2 pièces

mansardé - 70 ma

Loyer: Fr. 873 -
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 605.-
+ charges.

Libre dès le 1er avril
2000 ou à convenir.

appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 800-

+ charges.
Libre dès le 1er avril
2000 ou à convenir.

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 600.- + charges
Place de parc extérieure:

Fr. 40.-
Libre tout de suite ou à

convenir.

roduit - bourban imm
RRE - FLEURI Q - 1951 SION

toilier *3c gérances s.a
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion
Immeuble EPA

Rue de Lausanne 25
3% pièces

Fr. 800 - + charges Fr. 150 -
place de parc Fr. 50.-. Libre tout de suite.

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod & Saiamin S.A

Avenue Général-Guisan 11, 3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à Sierra
Rte de Sion 95-97

Surface de bureau
rénovée de 59 m2
Libre tout de suite

ou à convenir
Appartements de 2 p
rénovés avec cuisine agencée

Fr. 580 - acompte
s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir

VERBIER
A louermagnifique 3!4 pièces

dès Fr. 1080 -
Acompte s/charges compris

Très bien agencé
Libre dès le 1e'avril 2000

café-restaurant
hôtel-pension

excellente situation.
Début de bail 31 mai 2000.

Ecrire sous chiffre D 036-364469
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

A louer à Sion
Libre tout de suite, rue du Rhône 25,

près de la place du Midi et parking du Scex

m FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A louer à Sierre
appartement Th p

chambre, salle de bains, cuisine,
salon salle à manger, réduit.

Place de parc intérieure.
Libre dès le 1" février 2000.

Fr. 900.- par mois charges non comprises
Place de parc Fr. 90- par mois.
Pour renseignements et visites:

Tél. (027) 455 12 63.

surface commerciale
125 m2

+ dépôts et garage 75 m» à Fr. 1950.-
+ charges (Fr. 117.- le m'/an).

Dans même immeuble, avec ascenseur

bureau 1er ordre
125 m2

avec douche et sanitaire, Fr. 1350
+ charges (Fr. 130,-le mVan).

Renseignements au
Tél. (027) 322 34 79.

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

commerces, poste, arrêt bus, école

local commercial
120 m2

Libre tout de suite ou a convenir
Prix à discuter.

Tél. (027) 455 05 61
(heures de bureau).

appartement
3 pièces, 80 m2

+ cave au sous-sol.
Fr. 690 - charges comprises

Libre dès le 1.4.2000.
Tél. (024) 466 44 55.

Ayent - Saint-Romain
A louer

Torgon / VS
(sortie autoroute Aigle)

vue splendide
sur le lac Léman et de Montreux à Bex,

très ensoleillé en zone chalets, très calme
dans le complexe des Portes-du-Soleil

appartement 5 p
(anc. centre médico-social).

Location mensuelle Fr. 550.-
+ charges Fr. 150.-.

Disponible dès mars 2000.
Pour renseignements: Immo Coop Ayent

M. Guy Cotter, président
Tél. (027) 398 29 37

A la recherche
d'un local commercial?

Sion - proche de la gare
différentes surfaces

chalet 41£ pièces
deux salles d'eau, avec sous-sol,

local de bricolage, cave.
Loyer Fr. 950.- y compris garage

et place de parc, sans les charges

Hôschele + Eggenschwiler
Bauberatung-Planung-Verwaltung

Tél. (031)971 71 13

appartement de 5 p
entièrement rénové en 1998,

cuisine équipée.
Libre dès le 1er mai 2000.
Place de parc à disposition.
Loyer Fr. 986.- + charges.

Renseignements: tél. (027) 322 16 94

de 65 m2 à 400 m2
climatisation, vitrines.

Contactez-nous sans plus tarder!

44A Cl Cl nilDI l /MTAC 4AA M A  m '
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Rens. 027/722 06 06

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu, il se trouve, cependant , que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéresses.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

A louer à Sierre ¦
Tournefou, avenue de France 38

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à Sion
Rue du Manège 34

Nous proposons

A louer à Sierre
Av. Mercier-de-Molin

A louer
A Massongex, Grand-Clos 13 A

Fondation pour
enfants de la rue

V PUBLICITAS

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.ifm.ch
mailto:info@ifm.ch
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Centre villeSituation calme Grand-Pont
3 pièces duplex appartement 104 m2 . Sltuatl°n ™
balcon ouest, arande cave. à rénnuar hoiio citnatinn H'annlp bUpBl DB 73/2. p

Centre ville
joli petit studio

2e étage
Immeuble résidentiel

Fr. 50 000.-
roduit - bourban immobilier «3c gérances s.a.

ménagé, joli balcon ouest, grande cave, à rénover, belle situation d'angle «ta|»wi«w «/* ¦*¦
rdiers autorisés. grand garage individuel au 18r étage, avec grande cave. 057 m2) grand balcon sud

Fr. 240 000 - Fr. 240 000 - Fr. 480 000.-
Libre tout de suite Disponible rapidement. Garage double Fr. 30 000.

Av. Maurice-Troillet
bel appartement résidentiel (160 m2)
séjour (35 m2) avec balcon-terrasse

4 chambres à coucher, 1 bureau,
2 salles de bains, W.-C. d'entrée.

Fr. 390 000-
avec garage individuel

Rue du Stade 6

et place de parc

F=RE - FLEURI 9-1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Stade de

Th. pièces en attique
situation calme avec grand balcon

proximité des commerces.
Fr. 170 000.-

Libre tout de suite.

sur 3 niveaux

it 4 pièce
énaqeabl
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Un carillon pour la paix
Une œuvre chargée de symboles pour le nouveau millénaire à Morgins.

M
ORGINS L'entrée dans le
nouveau millénaire se fe-

ra en musique à Morgins. Pour
marquer l'événement et embel-
lir le village, la paroisse de
Troistorrents-Morgins souhaite
édifier un carillon en plein air,
sur la place près de l'église. «Ce
lieu deviendra lieu de rencontre
et de convivialité pour le villa-
ge», espère l'abbé Martial-Em-
manuel Carraux. «Le carillon
permettra de célébrer les fêtes et
de chanter la paix dans les
montagnes.»

Une maquette du carillon,
réalisée par le sculpteur André
Bûcher, est actuellement expo-
sée à l'église de Morgins. L'ori-
ginal, devisé à quelque 400 000
francs , culminera à une dizaine
de mètres de hauteur et comp-
tera vingt-trois cloches coulées
à Annecy. «Un tel carillon en
p lein air constitue une première
en Suisse», se réjouit Martial-
Emmanuel Canaux.

L œuvre se veut riche en
symboles. Le support prendra
la forme de deux portes, vérita-
bles entrées dans l'année jubi-
laire. Au centre des quatre
points cardinaux, un globe ter-
restre sera suspendu à des câ-
bles, symboles des espérances
et tiraillements du monde. Des

«Ce carillon (photomontage) sera
les générations futures», explique

échantillons de terre de pays
du monde entier rempliront le
globe. L'abbé Carraux dispose
déjà d'échantillons d'une cin-
quantaine de pays. De la terre
ramenée par ses soins ou offer-
te par des paroissiens et amis
de Morgins. Des figures repré-
sentant la diversité de l'huma-
nité seront également gravées
autour de la mappemonde. Le
carillon morginois s'inscrira
dans le siècle nouveau grâce à

un trait d'union entre les peuples, les Eglises, et un symbole pour
l'abbé Martial Emmanuel Carraux. m

Réeions

MEMENTOune «fondation pour la paix», aai
gérée par des jeunes de 20 à 35
ans. Cette fondation organisera MASSONGEXdiverses manifestations autour crundu carillon. A l'occasion de ces ccno
manifestations et durant tout le de Cnâtlllon
siècle prochain l'équivalent de Conœrt annue, de rEcho de
la valeur des cloches, 200 000 châti ||on;samed j 15janvier,
francs, sera distribue a des ; _•_ , ~ , . ... ,
„ ..y. . , . à 20 h 30, a la salle polyva-œuvres caritatives et de paix. , •¦' y *

JOAKIM FAISS iente de Massongex. De
Gershwin à Derrick, en pas-

Dons et renseignements au numé- . , . . . r ,
ro (024) 477 12 43. Sant Pa^ le Muppet SHOW.

% et caution 7,5% du prix-catalogue, sans casco totale. L'offre de leasing à d'autres o'

Jeudi 13 janvier 2000

Piaf, Paris, Passion
Françoise Frelat

EVIONNAZ Avec des F"-
chansons de 1900 à

2000, Françoise Frelat
illuminera la scène du
Théâtre du Dé ce week-
end lors de deux sédui- *. .
santés soirées de café-
théâtre. Partagée entre
la passion du théâtre et
de la chanson, Françoi-
se Frelat affectionne la
chanson à texte de style
réaliste et s'est consti-
tue un répertoire très
varié en y apportant
son talent de comé-
dienne par des jeux
scéniques et de la dan-
se.

Avec Françoise Frelat, c est I occasion
d'écouter des chansons peu connues de
Piaf. idd

En récital, elle pro-
pose un large éventail du réper-
toire d'Edith Piaf donnant la
place à des titres peu connus,
trésors poétiques restés dans
l'ombre de ses immenses suc-
cès mais aussi des chansons du

au Théâtre du De

début du siècle teintées d'hu-
mour d'Yvette Guilbert ou de
Fréhel, des chansons de Jean-
Villard Gilles, Bernard Dimey,
Léo Ferré ou Serge Gainsbourg
ainsi que certains de ses nou-
veaux titres inédits.

Accompagnée par Jean-
Pierre Delacour à l'accordéon et
Jean-Yves Poupin au piano, elle
propose un spectacle d'une
heure trente haut en couleur
dont les arrangements origi-
naux alliés à une interprétation
mouvante et émouvante offrent
une atmosphère théâtrale.

Vendredi 14 et samedi
15 janvier à 21 heures. Accueil à
20 heures. Réservations au nu-
méro (027) 764 19 00. GB/c

SAINT-MAURICE
Pal Deqome
dédicace
Pal Degome dédicacera «Les
chansons libres de Jacky Lag^
ger» et «Du stade à l'école»,
ouvrages illustrés par ses
soins, de 10 heures à midi à
l'Office du tourisme de Saint
Maurice.



Les sorcières de Belalp en piste
Descente de 12 kilomètres pour samedi. 1200 personnes costumées au départ.

N
ATERS La dix-huitième
descente des sorcières de

Belalp et Blatten au-dessus de
Naters, c'est pour ce samedi.
D'ores et déjà, l'office du touris-
me (OT) et le président du co-
mité d'organisation Louis Salz-
mann affichent complet: plus
de 1200 concurrents se présen-
teront au départ. Ils seront ac-
compagnés dans leur effort par
les encouragements de Vreny
Schneider.

La dix-huitième course est
devenue une valeur sûre de la
station de Naters. Cette année,
c'est la «Belalp Sorcières 2000».
Et elle promet. Les conditions
d'enneigement sont excellentes,
le ciel bleu et les températures
agréables. Environ 2 mètres de
neige au départ du Hostock, à
plus de 3000 mètres, et 50 cen-

timètres en station de Blatten.
«La course se fera dans toute sa
longueur», se réjouit le direc-
teur de TOT Blatten-Belalp Ri-
chard Hug. Soit 12 kilomètres
de descente jusqu'à la station
de Belalp, pour une différence
d'altitude de 1800 mètres.

Le quatrième «boarder-
cross» du dimanche compte
une centaine d'inscrits. Ils se
divisent en une septantaine de
praticiens de la planche et une
trentaine d'amateurs de car-
ving. La nouveauté de cette an-
née est que l'on introduit le
même type de compétition à
quatre concurrents pour le car-
ving et pour la planche de surf.
M. Hug précise qu'il est encore
possible de s'inscrire pour les
compétitions du dimanche.
Enfin la nouveauté de cette an-
née est que toute la semaine

Samedi prochain à Belalp au-dessus de Naters, la dix-huitième
course des sorcières, pour une descente de, 12 kilomètres. \u

précédant ces deux compéti-
tions traditionnelles est remplie
de manifestations.

Dimanche passé, c'était le
Derby et le Sprint des sorcières,
qui a attiré une nonantaine de
personnes. La station a com-
mencé à introduire le telemark
avec une dizaine d'amateurs

guidés par les deux professeurs
du Centre alpin. Les enfants
ont eu droit , hier, à leur course
du village de vacances de
Tschuggen à Blatten.

Demain sera consacré au
carving et vendredi soir à la
grande fête des sorcières
B atten PASCAL CLAIVAZ

Du ski au
clair de lune

LA TZOUMAZ La première
édition de la course à peaux

de phoque au clair de lune de
La Tzoumaz avait comblé parti-
cipants et organisateurs l'an
dernier. Logiquement, l'Office
du tourisme des Mayens-de-
Riddes a choisi de reconduire la
formule. Ce vendredi 14 janvier,
les amateurs de glisse et de
grand air sont ainsi conviés à
partir à l'assaut de Savoleyres,
peaux de phoque sous les skis
et lampes frontales enclen-
chées.

Public soigné
Le départ en ligne de cette
épreuve originale sera donné à
19 heures devant la télécabine
de La Tzoumaz. Les partici-
pants auront ensuite à digérer
847 mètres de dénivellation

pour atteindre Savoleyres, en
passant par Les Etablons. Au
terme de cet effort intense et
gratifiant, les concurrents se
verront proposer un ravitaille-
ment original, sous la forme de
spaghettis à gogo.

Les organisateurs ont aussi
pensé aux accompagnateurs et
au public. Celui-ci pourra ainsi
rallier Savoleyres sans effort,
grâce à la télécabine qui circu-
lera exceptionnellement entre
19 heures et 19 h 45. Ces spec-
tateurs seront ensuite invités à
participer à la soirée spaghettis,
avant de rejoindre la station, via
une descente à skis accompa-
gnée, prévue dès 22 heures. PG

Renseignements auprès de l'Office
du tourisme de La Tzoumaz au
(027) 306 18 51.

Du nouveau
sur l'Internet

sociétés ou entreprises déjà
propriétaires d'un tel site ont
également la possibilité de créer
un lien avec le site officiel Mar-
tigny.ch

Les sociétés intéressées par
cette offre ou désirant obtenir
des informations supplémentai-
res peuvent prendre contact
avec M. Massimo au (027)
721 23 08 ou à l'adresse @mail
commy@urbanet.ch PG/c

PUBLICITÉ 

M
ARTIGNY Engagée dans
la rénovation de son site

Internet, la commune de Marti-
gny a prévu quelques intéres-
sants aménagements à l'inten-
tion des sociétés locales. Désor-
mais, celles-ci se voient ainsi
mettre à leur disposition une
page web. Le coût de cet héber-
gement s'élève à 70 francs par
année pour une page Internet, y
compris une annonce sur info-
vision. D'autre part, toutes les

UBRg CIRCULATION « *̂ S™'̂ ""ï!Z*\ .J! .. J ^.L.Jm~. .r,. . \ . . . . l Z  Enfants CHF 300. -- = 330 points
PANS 11 STATIONS VALAISANNES Adultes CHF 500. - = 550 points

Saint-Luc <"^ w ^̂ ». -\
Chandolin 

^ 
«ff V vr%i. .-""'  ̂

¦
Grimentz Jlb  ̂ ^ -̂ -' f̂cA\Yw \
Vercorin 4àfPT ^Û i \
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Le Parc bientôt à flot ?
Le plus gros hôtel de Martigny espère équilibrer ses comptes en 2000.

M
ARTIGNY L'hôtel du Parc
ne se porte pas si mal. ¦„

Son directeur Jean-Marc Ha-
bersaat a en tout cas dressé hier
un bulletin de santé plutôt ras-
surant du plus gros établisse-
ment du genre à Martigny, avec
ses 120 chambres et ses 200 lits.
L'an passé, le Parc a ainsi pres-
que réussi à équilibrer ses
comptes, en réalisant un chiffre
d'affaires supérieur à 4,5 mil-
lions de francs. «Nous devrions
atteindre cet équilibre f inancier
en 2000, en f ranchissant la bar-
re des 5 millions de chiffres
d'affaires. »

Swisscom s'efface
Inaugure en avril 1998, 1 hôtel
du Parc est donc en passe de
digérer l'effacement de Swiss-
com. Selon les prévisions du
départ, les séminaires mis sur
pied par le géant suisse de la
communication auraient en ef-
fet dû assurer 75% du taux
d'occupation des 120 chambres
de ce nouvel hôtel. Or, réces-
sion oblige, Swisscom a sensi-
blement allégé son programme
de cours au coude du Rhône.
Résultat, Jean-Marc Habersaat
et son staff ont dû faire les yeux
doux à d'autres partenaires.
«Des géants comme l'UNIGEF,
Sulzer, les banques ou les gran-
des assurances ont pris le relais.
Si bien qu 'à ce jour les employés
Swisscom ne représentent p lus

L'hôtel du Parc en passe de digérer l'effacement de Swisscom. nf

que 30% de notre clientèle.» nouveaux horizons à cet éta- nergie avec la foire spécialisée
blissement. C'est ainsi qu'avec Agrovina, qui tiendra salon en

Personnel en hausse son compère Jean-Charles même temps au CERM.» L'hôtel
Pour essayer de rentabiliser au Kollros, Jean-Marc Habersaat du Parc entend aussi alimenter
mieux cet imposant hôtel, Jean- entend poursuivre dans cette le débat sur les zones piéton-
Marc Habersaat a aussi mis voie. «Plusieurs grands forums nés (le 24 février) , les quotas en
l'accent sur une gestion rigou- sont déjà programmés, comme politique (le 2 mars) ou la vio-
reuse. «L'hôtel du Parc n'a ainsi celui du 19 janvier consacré à lence à l'école (23 mars).
travaillé l'an dernier qu 'avec 26 l'agriculture et organisé en sy- PASCAL GUEX
collaborateurs, dont 21 étaient
là dès le début. L'effectif sera
désormais porté à 31 personnes f âlT.f>IKPk_ liniBliniII"Ç 311(1 Cfi
en raison de l'heureux dévelop-
pement des affaires. »

L'hôtel du Parc a aussi es-
sayé de diversifier son offre
pour attirer une nouvelle clien-
tèle. Repas de mariage ou de
soutien et grands forums sont
justement destinés à ouvrir de

RIDDES
Voix de demain
«Les Temps d'art» de Riddes

mailto:commy@urbanet.ch


Le portable pour
nouveax utilisateurs ambitieux

Téléphone portable Dualband GSM • Afficheur
entièrement graphique à 3 lignes • EFR pour une

qualité vocale améliorée • Compatible avec les
accessoires des séries 600 et 800 • Autonomie
d'env. 100 h. à l'état de veille, env. 4 h. de durée de
conversation avec l'accu standard 650 mAh NiMH.
Art. 76755. (carte SIM Fr. 40.-]

! Câble 12V pour chargeur . Fr. 65.- Art. 77176
Kit mains libres Fiv95.- Art. 77175

Etui Fr. 29.90 Art. 77570
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Art. 77502
Art. 77030
Art. 77031

band

Portable de couleur bleu
électrique cool

(M) MOTOF90LA cd 930

Téléphone portable Dualband • Afficheur graphi-
que à hologrammes • Commande simple par
menu via fonction d'accès rapide • Mémoire pour
200 numéros • Fonction d'enregistrement vocal

VoiceNotes • Autonomie de 90 - 105 h., durée de
conversation 210 - 270 min. avec l'accu standard
1000 mAh aux ions de lithium. Art. 76727
(carte SIM Fr. 40.- )

Tout nouveau de Nokia
à double bande

m calculatrice et 3 jeux intégrés • Mémoire jusqu 'à 300
' noms/numéros • Interface à infrarouge intégrée •
¦ Autonomie de 55 - 250 h. à l'état de veille, 150 - 270 min. de
m durée de conversation avec l'accu standard ions Li 900 mAh.
I Art.76623 (carte SIM Fr. 40.-)

Étui. Fr. 29.90 Art. 77502
Câble CC12V Fr. 49.- Art. 77030

Kit mains libres portable. Fr. 98.- Art. 77031



Cyclisme BSWI Tennis
L'équipe Phonak 1 Anna K.
vise haut fS3&*\J vise le sommet
La nouvelle formation du directeur
sportif Jean-Jacques Loup veut
frapper fort d'entrée. Page 20

Un nouvel entraîneur et de
nouvelles ambitions pour la jolie
poupée russe. Page 18

'autogoal du tennis suisse
Le premier tour de la coupe Davis, entre la Suisse et l'Australie,
se déroulera à Zurich devant, au mieux, trois mille personnes.

Ils auraient pu être trois, voire quatre fois plus à Genève...

Sp
iel, Satz und Match, Aus- capitaine ayant été choisi une

tralie! C'est le verdict année plus tôt par les joueurs?
qu'entendront, à moins On ne s'est pas séparés de

de l'un de ces exploits qui font lui. On ne lui a simplement pas
le charme du sport, les 3000 renouvelé son contrat. C'est
spectateurs de la Saalsporthalle pour des raisons d'économie
de Zurich. A condition, bien sûr, qu'on a désigné Hlasek capitai-
que tous les sièges aient trouvé ne des deux équipes,
preneurs. Ce qui, en Suisse alé-
manique, n'est pas gagné Travailler à long terme
d'avance à considérer la «popu- Swiss Tennis n-a.t.u pas
lanté», un bien grand mot, qui vou]U) ^^ démontieT 

son 
au.entoure généralement les ren- torité aux joueurs, lesquels fai-contres de coupe Davis dans ce saient jUSqU'alors la pluie et le

coin de pays beau temps?Les perdants, eux, seront _ „ , t„, . ~ . „00, \ y ' , ' ., , Pas du tout. On n a pasdonc sur le court et dans les lo- , - j  rUUllv. CLU lC V.UlU lO O 
VOUlU cette gpreuve (Jg forcg

rrnn Lnv/ I nn lAiimiff /-\T VTinrp J-ges. Eux? Les joueurs e Swiss Notre seule ^  ̂  ̂deTennis pour s être querelles de- fessionna]iser les stmcturespuis plusieurs semaines Mais £ de ^^^ $m le 
, 

ter.aussi le public romand e gène- me  ̂fflasek a  ̂^vois en parucuher lequel aurait 
 ̂ ériode de d ^fait de cette affiche une fête. A £,, 

^ J Sujsse de *
moins d un mois de ce rendez- 

^^  ̂  M ayenir A^vous, le pomt avec Jean-Marc maintenant, à se plierFurrer président-adjoint de J
aux règles du jeu. Marc Rosset aSwiss Tenms. , D . ' . - , c •T „. „ , beaucoup donne a la Suisse.Jean-Marc Furrer, la que- ^ , r ,, ,,. ,-,, -i¦i . > i J • J Cela, on ne 1 oublie pas. D ail-relle est née au lendemain de , , \ i • . ¦ Ç ¦., . y. " ,777 i leurs, la porte lui est toujoursla nomination de Jakob Hlasek ouyerte  ̂ce  ̂

J 
auxau poste de capitaine de coupe s  ̂  ̂ ^Davis. Swiss Tenms n etait-il ' .

pas conscient du risque? Aiimettez tout de même
Sincèrement, on n'a pas que la défaite en Belgique et a

pensé à ça. Ce match est une demi-finale manquee contre la
étape. Nous, on voit beaucoup *I!mce ef r

cesîee -n tt.avers de
plus loin, raison pour laquelle la 8or8e de Swiss Tenms-
on est à 150% derrière Hlasek. Je n 'étais Pas présent à

Pourquoi avoir créé ce Bruxelles l'été passé. Mais je ne
poste et l'avoir ensuite confié rai Pas ressenti comme cela,

même si la déception était per-
ceptible.

Il n'empêche que recevoir
la France aurait dégagé d'im-
portants bénéfices...

Bien sûr. Mais tout le mon-
de en aurait profité , à commen-
cer par les joueurs . Ces mon-
tants sont systématiquement
provisionnés en prévision de
rencontres moins attrayantes et
donc moins lucratives. Il faut
savoir que Swiss Tennis est plus

au Zurichois?"
Il faut se rendre à l'éviden-

ce. Au sein du comité, on ne
possède ni les compétences, ni
le temps pour gérer ces rencon-
tres de coupe Davis et de Fed
Cup. On a donc créé une struc-
ture professionnelle qui cha-
peaute les deux épreuves. Jakob
Hlasek, de par son passé de
joueur et son expérience, était
l'homme de la situation. Il tra-
vaille sur mandats. Swiss Tennis
définit la stratégie et lui l'appli-
que. A lui de trouver des solu-
tions aux problèmes posés.

Etait-il nécessaire de se sé-
parer de Claudio Mezzadri, le

souvent perdant que gagnant.
Les matches contre le Brésil et
l'Allemagne à Genève consti-
tuent des exceptions.

CHRISTOPHE SPAHR Jean-Marc Furrer. «En engageant Jakob Hlasek, on a opté pour le long terme.»

Rosset a finalement dit oui
lafarque

mamin

De Genève à Zurich Et maintenant Hingis
et son entourage à disputer la
Fed Cup dont la poule qualificati-
ve n'aura pas lieu en Suisse. Or,
la Saint-Galloise réserve encore sa
réponse. «On tient à ce qu'elle
joue cette compétition, confirme

Initialement, ce premier tour au- la capacité est bien moindre, les Outre Rosset et la coupe Davis,
rait donc dû avoir pour toit Palex- recettes par conséquent plus aléa- un autre dossier brûlant a été
po et son généreux public. Rosset toires. «On n'a pas bradé ce confié à Jakob Hlasek. Il s'agit
ayant rapidement fait savoir qu'il match. On regrette cette issue pour le Zurichois de convaincre,
déclinerait la sélection, avant de pour la Suisse romande.» CS ni plus ni moins, Martina Hingis

sur sa décision ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ncontre), Swiss Tennis s'est donc
rabattu sur Zurich et une salle au-
trement plus modeste. r̂ -̂

Adieu Palexpo et sa dizaine de H , _̂\ 1
milliers de places et bonjour Zu- t̂ B
rich et ses... trois mille sièges. «A ^f^N ^^
Genève, on aurait dû payer toute L̂W  ̂». » Ç$&ki ̂ ^Ê
l'infrastructure, explique Jean- *&JÊàk^^

H mm*' là. '"" .afr j î ^M M m m mMarc Furrer. Sans Rosset, le ris-
que financier était trop important.
Et puis il fallait se prononcer rapi- m—j Ê  ^^^
Hamant lz exila rranawn ica âtznt mr imm V'

Jean-Marc Furrer. Notre souhait
est de présenter la meilleure équi-
pe possible, laquelle pourrait aller
assez loin. La Suisse pourrait alors
accueillir à son tour la Fed Cup.
Les retombées financières se-
raient alors très importantes.»

uv. i 1 1 1_ i i L/ m juin. ui.iiL,ri/iJL i_ iu< < i m̂Wr • ' ^̂ H

frè5 convoitée.» r̂ JJÊ-

A Zurich, Swiss Tennis n'aura à
sa charge que la location de la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mE^m

halle, les gradins étant fixes. Mais Martina Hingis se fait prier pour jouer la Fed Cup. lafargue

Dernier
coup
de théâtre
Hier à l'heure du déjeuner, Ja-
kob Hlasek a reçu le plus dé-
routant des coups de fil. Clau-
dio Hermenjat, le médiateur
choisi par les joueurs de
l'équipe de Suisse de coupe
Davis pour défendre leur posi-
tion dans le litige qui les op-
pose à leur fédération, lui a
annoncé que Lorenzo Manta
et... Marc Rosset étaient prêts
à honorer une sélection pour
la rencontre contre l'Australie,
les 4, 5 et 6 février prochain à
Zurich.

«J'attendais une réponse
positive de la part de Lorenzo
Manta, explique le nouveau
capitaine de l'équipe de Suis-
se. Les contacts que nous
avons entretenus ces derniers
jours me le laissaient espérer.
Le cas de Marc Rosset est un
peu différent. Je suis surpris
dans la mesure où il a tou-
jours annoncé qu'il ne jouerait
pas si j 'étais le capitaine de
cette équipe et maintenant
son agent m'affirme le con-
traire... »

Jakob Hlasek, qui s'envole
aujourd'hui pour Melbourne
où il observera ses joueurs
lors de l'open d'Australie qui
débute lundi, entend bien sûr
renouer le dialogue avec le No
1 du tennis suisse. «Je dois
savoir s'il est prêt à souscrire
aux nouvelles orientations que
je souhaite donner à cette
équipe. Je ne suis pas un dic-
tateur mais le patron, c'est
moi!»

Jakob Hlasek peut, en effet,
se permettre de manier un tel
discours. «Kuba» pourra fina-
lement compter sur les meil-
leurs joueurs du pays pour af-
fronter les détenteurs de la
coupe Davis. Le 5 novembre,
le jour où il fut officiellement
intronisé comme chef des
équipes nationales, la partie
était loin d'être gagnée

Un homme
d'expérience
Lorsqu'il est entré au comité cen-
tral de Swiss Tennis, succédant
alors à François Valmaggia, Jean-
Marc Furrer hérita du secteur
compétition. Avant cela, il avait
dirigé durant plusieurs années le
TC Sierre. Plus tard, il reprit les
rênes du TC Sierre des mains
d'Edmond Carron, lequel remit à
flot un club en proie à de grosses
difficultés financières.



Le travail de l ancien entraîneur de Patty Schnyder porte ses fruits

Résultats
Sydney (Aus). Tournoi ATP
(350 000 dollars) et WTA
(460 000 dollars). Ses de finale
du simple messieurs: Nicolas La-
pentti (Equ/2) bat Stefan Koubek (Aut)
4-6 6-0 6-4. Ivan Ljubicic (Cro) bat
Todd Martin (EU/3) 7-6 (13-11) 6-4.
Karol Kucera (Slq/5) bat Arnaud Clé-
ment (Fr) 6-2 6-.4. Jason Stoltenberg
(Aus) bat Dominik Hrbaty (Slq/7) 6-4
2-6 6-4. Slava Dosedel (Tch) bat An-
drew llie (Aus) 6-3 7-5. Adrian Voinea
(Rou) bat Daniel Vacek (Tch) 7-5 6-2.
Lleyton Hewitt (Aus) bat Francisco
Clavet (Esp) 6-3 6-2. Alex Corretja
(Esp) bat Hicham Arazi (Mar) 3-6 6-3
7-6 (7-4). Ses de finale du simple
dames: Lindsay Davenport (EU/2) bat
Elena Likhovtseva (Rus) 6-1 6-2. Mary
Pierce (Fr/3) bat Conchita Martinez
(Esp) 6-1 6-4. Amélie Mauresmo (Fr/6)
bat Silviia Talaia (Cro) w.o. Dominique
Van Roost (Be) bat Amanda Coetzer
(AfS/7) 0-6 7-5 6-4. Anna Kournikova
(Rus) bat Jennifer Capriati (EU) 6-4
7-5. Arantxa Sanchez (Esp) bat Jelena
Dokic (Aus) 6-4 6-1. Quarts de fina-
le du double dames: Marina
Hingis/Mary Pierce (S/Fr/3) battent
Anna Kournikova/Barbara Schett
(Rus/Aut) 7-6 (7-5) 6-1.
Auckland (NZ). Tournoi ATP
(350 000 dollars). Ses de finale
du simple messieurs: Marc Rosset
(S/8) bat John Van Lottum (Ho) 6-3
6-2. Juan Balcells (Esp) bat Tommy
Haas (Ali/1 ) 6-4 7-5. Magnus Norman
(Su/2) bat Jan-Michael Gambill (EU)
6-3 6-3. Gaston Gaudio (Arg) bat Jiri
Novak (Tch/3) 6-4 6-7 (4-7) 7-6 (7-4).
Magnus Gustafsson (Su) bat Thomas
Johansson (Su/5) 6-2 6-3. Sjeng Schal-
ken (Ho/6) bat Thomas Behrend (Ail)
6-4 6-1. Juan Carlos Ferrero (Esp/7)
bat Alberto Martin (Esp) 6-7 (2-7) 6-2
6-4. Michael Chang (EU) bat Michael
Sell (EU) 4-6 6-4 7-6 (7-1).
Hobart (Aus). Tournoi WTA
(110 000 dollars). Ses de finale
du simple dames: Maria Alejandra
Vento (Vén) bat Patty Schynder (S/3)
7-6 (10-8) 6-4. Chanda Rubin (EU/4)
bat Cara Black (Zim) 3-6 7-5 6-3. Jus-
tine Henin (Be) bat Sylvia Plischke
(Aut/7) 6-3 6-1. Maureen Drake (Can)
bat Kristina Brandi (EU) 6-4 6- 2.
Quarts de finale: Amy Frazier (EU/
1) bat Catalina Cristea (Rou) 6- 3 5-7
6-3. (si)

Au  
terme d une rencontre

âprement disputée, la
Belge Dominique Van

Roost (WTA 16) a battu la tête
de série No 7, la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 10) 0-6
7-5 6-4. Elle a du même coup
obtenu le redoutable privilège
d'affronter Martina Hingis en
quarts de finale du tournoi de
Sydney. L'an dernier dans le
même tournoi et au même stade
de la compétition, Martina
l'avait emporté 6-2 6-0...

Après un premier set où elle
subit la régularité dans l'échan-
ge d'une adversaire toujours
aussi redoutable lorsqu'elle im-
pose sa cadence du fond du
court, Dominique Van Roost se
montra plus agressive dans son
jeu, prenant parfois sa chance
au filet. C'est la qualité de son
coup droit qui fit la décision
mais elle nsque de payer, face à
la Suissesse, la débauche d'éner-
gie consentie en deux heures dix
de lutte intense.

La rencontre la plus atten-
due de cette quatrième journée
opposait Jennifer Capriati (WTA
23) à Anna Kournikova (WTA
13). Face à l'Américaine victo-
rieuse la semaine dernière à
Hong-kong de Martina Hingis,
la Russe a confirmé sa progres-
sion depuis qu'elle s'est placée
sous la direction d'Eric Van Har-
pen, l'ex-coach de Patty Schny-
der. La belle Anna s'est imposée
6-4 7-5. Elle eut le mérite de
s'adapter beaucoup mieux au
désagrément d'un vent tourbil-
lonnant. Elle ne se laissa pas
non plus désarçonner par le dé-
part prometteur de sa rivale qui
mena 4-1 dans le premier set.

Si elle écarte de sa route
Dominique Van Roost, Martina
Hingis affrontera en demi-finale
une Française, soit Amélie Mau-
resmo (qualifiée par w.-o. après
le forfait de Silvija Talaja) soit
Mary Pierce dont l'affrontement
s'annonce musclé. La blonde
Mary, tête de série No 5, a do-

miné en puis-
sance l'Espa-
gnole Conchita
Martinez, battue
6-1 6-4.

Contre Davenport
en double

Associée à Mary Pierce d'ail
leurs, Martina Hingis s'est quali-
fiée pour les demi-finales du
double en battant la paire Anna
Kournikova/Barbara Schett 7-6
(7-5) 6-1. La Suissesse et la
Française doivent maintenant
affronter les Américaines Lind-
say Davenport et Corina Mora-
riu, qui sont classées tête de sé-
rie No 1. Martina Hingis et sa
partenaire reviennent de loin.
Elles étaient menées 5-1 dans la
première manche avant de réus-
sir un beau renversement de si-
tuation. Dans le second set, elles
se détachèrent 3-0 puis elles
réussirent un deuxième break
sur le service de la Kournikova
qui assura leur succès, (si)

Anna Kournikova
court vers le
sommet sous
la direction
d'Eric Van
Harpen. keystone

LOTTO
Tirage du 12 janvier

Manta Forfait de
dans le tableau Venus Williams

mai L'Américaine Venus Williams,
No 3 mondial, a décidé de ne
pas participer au premier tour-
noi du grand chelem de la sai-
son, les «internationaux» d'Aus-
tralie à Melbourne, qui débutent
lundi, en raison d'une tendinite
au poignet gauche. «Je regrette
de manquer le premier grand
chelem parce que j 'ai beaucoup
travaillé et j'attendais avec joie
d'y participer », a déclaré la
joueuse, âgée de 19 ans, consi-
dérée comme une des favorites
de l'épreuve.

En 1999, l'aînée des sœurs
Williams a remporté six tour-
nois sur le circuit WTA, mais
s'était inclinée en quarts de fi-
nale à Melbourne, face à sa
compatriote Lindsay Daven-
port. (si)

de l'open
d'Australie

Huit Suisses sont d'ores et déjà
assurés de figurer dans le ta-
bleau final de l'open d'Australie
de Melbourne: Martina Hingis,
Patty Schnyder, Emmanuelle
Gagliardi, Miroslava Vavrinec,
Marc Rosset, Roger Fédérer,
George Bastl et Lorenzo Manta.
Deux autres Helvètes tenteront
dès jeudi de les rejoindre en ga-
gnant trois tours dans les quali-
fications. Michel Kratochvil aura
comme premier adversaire le
Mexicain Alejandro Hernandez.
Ivo Heuberger, pour sa part, se-
ra opposé au Russe Andrei Sto-
liarov. (si)

Finale brésilienne
Vasco de Gama affrontera les Corinthians.

La  finale du premier cham-
pionnat du monde des clubs

sera totalement brésilienne.
Vendredi, au stade Maracana de
Rio de Janeiro, Vasco de Gama
affrontera en effet Corinthians
Sao Paulo tandis que le match
pour la troisième place mettra
aux prises Real Madrid et le club
mexicain de Necaxa.

Vingt-quatre heures après
Corinthians, Vasco de Gama a
obtenu sa place en finale en
s'imposant par 2-1 face à Ne-
caxa. Le club de Rio a ainsi ter-
miné son pensum dans le grou-
pe B en signant sa troisième vic-
toire. Mené au score dès la 5e
minute, les Cariocas ont réagi
par Odvan (14) avant que Ro-
mario n'obtienne le but de la
victoire à la 69e minute.

Dans l'autre match de ce
groupe B, Manchester United a
signé son premier succès en
prenant le meilleur par 2-0 sur
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écarté de la petite finale au pro- South Melbourne 0 (1-7). 
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Manchester United - South Melbourne
. 2-0 (2-0) Maracana, Rio. 11 000 spec- Coupe d Italie. Quarts de finale.

Résultats tateurs. Buts: 7e Fortune 1-0. 20e For- Aller: AS Rome - Cagliari 0-1 (0-1).
Groupe A, 3e journée: Manchester tune 2-0. AC Milan - Inter Milan 2-3 (1-1).
United - South Melbourne 2-0 (2-0).
Vasco de Gama - Necaxa 2-1 (1-1).
Classement final (3 matches): 1. Vas-
co de Gama 9 (7-2). 2. Necaxa 4

vasco ne Gama - Necaxa .i-i n-ij . ,,
Maracana, Rio. 40 000 spectateurs. Championnat d Angleterre.
Buts: 7e Aguinaga 0-1. 13e Odvan Match en retard de la 5e journée
1-1. 68e Romario 2-1. (si) Chelsea - Tottenham Hotspurs 1-0.

Metz - Bordeaux 2-1
Paris Saint-Germain - Lyon 2-2
Montpellier - Nantes 3-0
Bastia - Marseille 0-0
Rennes - Strasbourg 2-1
Saint-Etienne - Sedan 2-3
Le Havre - Auxerre 0-0
Troyes - Monaco 1 -4
Lens - Nancy 0-1

Classement
1. Monaco 21 14 3 4 45-18 45
2. Lyon 21 11 5 5 27-20 38
3. PSG 21 11 4 6 32-24 37
4. Auxerre 21 10 5 6 26-23 35
S.Sedan 20 9 4 7 30-30 31
6. Bordeaux 21 8 6 7 32-31 30
7. Rennes 21 8 5 8 28-27 29
8. Saint-Etienne 21 8 5 8 32-31 29
9. Bastia 21 6 9 6 25-23 27
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Patty
éliminée

A Hobart, où elle avait conquis il
y a deux ans le premier titre de
sa carrière, Patty Schnyder (WTA
26) a essuyé une nouvelle désil-
lusion. La BâToise, tête de série
No 3, n'a pas passé le cap des
huitièmes de finale. Elle a été
battue 7-6 6-4 par la Vénézué-
lienne Maria-Alejandra Vento.
Issue des qualifications, Vento
n'occupe que le 113e rang mon-
dial.

Avec un quart de finale à
Brisbane, où elle avait galvaudé
cinq balles de match contre
Arantxa Sanchez, et ce deuxième
tour à Hobart, la marche d'ap-
proche de Patty Schnyder vers
Melbourne ne fut pas très bril-
lante. Elle n'abordera pas l'open
d'Australie avec une confiance
démesurée, (si)

Marc Rosset continue
Une semaine après George Bastl
à Doha et Lorenzo Manta à Chen-
nai, Marc Rosset se hisse à son
tour en quarts de finale d'un tour-
noi de l'ATP-Tour. A Auckland, en
Nouvelle-Zélande, le Genevois, tê-
te de série No 8 du tableau, s'est
imposé 6-3 6-2 en huilante et
une minutes du Hollandais John
Van Lottum. Il affrontera jeudi le
Suédois Magnus Norman (No 2).

Face à Van Lottum, qu'il avait
déjà battu lors de leur premier af-
frontement il y a quatre ans à
Rotterdam, Marc Rosset n'a ja-
mais été réellement en danger.
Avec 9 aces et 50% de réussite
en première balle, il a témoigné
d'une réelle efficacité sur son en-
gagement. A la relance, son
agressivité lui a permis de pren-
dre à quatre reprises le service de
son adversaire. La clé de ce

match fut peut-être le... premier
jeu de la rencontre. Sur son servi-
ce, Rosset devait écarter une bal-
le de break avant de conclure vic-
torieusement par un ace au... 20e
point.

Aujourd'hui, le No 1 suisse se
retrouvera face à l'un des hom-
mes forts de ce début d'année.
Demi-finaliste la semaine dernière
à Adélaïde, où il fut battu par son
compatriote Thomas Enqvist, Ma-
gnus Norman est devenu le favori
No 1 à Auckland après la défaite
de l'Allemand Tommy Haas (No
1) face à l'Espagnol Juan Balcells.
Le Suédois, vainqueur de cinq
tournois l'an dernier, a remporté
les deux premiers matches qui
l'ont opposé à Marc Rosset, en
1997 sur la terre battue de Ro-
land-Garros et en 1998 en salle à
Stuttgart, (si)

Entraînement
à Wengen

1. Josef Strobl (Aut) 2'32"05. 2. Ste-
phan Eberharter (Aut) à 0"85. 3. Wer-
ner Franz (Aut) à 1 "02. 4. Kristian
Ghedina (It) à 1 "04. 5. Fritz Strobl
(Aut) à 1 "33. 6. Bruno Kernen (S) à
1 "34. 7. Hannes Trinkl (Aut) à 1 "37.
Puis: 12. Didier Cuche (S) à 2"29. 15.
Silvano Beltrametti (S) à 2"46. 17.
Jûrg Grùnenfelder (S) à 2"61. 30. Am-
brosi Hoffmann (S) à 4"59. 35. Clau-
dio Collenberg (S) à 5"79. 46. Rolf
von Weissenfluh (S) à 29"35. (si)

ÏTVj Aujourd'hui
- " • • -¦'=y|.aV

• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
22.20 Tout Sport (R)

TSI 1
18.50 Oggi Sport

• France 2
20.35 Dakar
00.05 Dakar: le bivouac

• France 3
17.40 La piste du Dakar
20.35 Tout le Sport
20.40 Le journal du Dakar

• La Cinquième
16.00 Sport en jeu. L'OM
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1 un apprentissage vous intéresse ?

Vous êtes en EDD, ou au collège, vous avez un bon niveau
scolaire et plus de 16 ans au 1er août 2000 ou vous avez moins
de 30 ans et déjà un CFC.

Vous avez de l'intérêt pour la technique, le sens de l'observa-
tion, de la précision et des responsabilités, sans oublier un
esprit d'équipe.

Orgamol vous offre la possibilité d'une formation complète,
théorique et pratique, en apprentissage de 3 ans, avec tous
les avantages de l'entreprise.

Intéressé? C'est simple, vous écrivez ou téléphonez rapide-
ment, avant le 28 janvier prochain, à Orgamol SA, Service
Ressources Humaines, 1902 Evionnaz (VS), tél. 027 766 12 45,
qui vous renseigne volontiers.

N'hésitez pas !

Café-restaurant
à Villeneuve
cherche
sommelière
jeune et dynamique,
capable de travailler
seule.

sans permissabste- Bureau hêtre , avec 2 corps §̂5CfX

Tél. (078) 647 17 64.
036-367493

——| ECOLE DE SOINS INFIRMIERS
/̂3fn7> de l'Hôpital de zone de Morges

Pour compléter son équipe, l'Ecole de
soins infirmiers de Morges met au
concours un poste d'

ENSEIGNANT(E)
¦ Vous êtes diplômé(e) en soins infirmiers et bénéficiez de

connaissances et expériences professionnelles diversi-
fiées

¦ vous êtes formé(e) en pédagogie

¦ Vous avez de l'intérêt pour une collaboration à un tra-
vail d'équipe et à l'enseignement des soins infirmiers.

L'ESIM offre un poste de travail dans un cadre agréable et
dynamique.

Taux d'activité: 80-100%.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels
sont à adresser à

Mme I. Perrinjaquet, directrice de l'école, ch. de la
Dent-d'Oche 8, 1110 Morges, jusqu'au 20 janvier 2000.
Toute discrétion assurée.

022-782683

Nous sommes le numéro 1 en Suisse dans la vente de bijouterie
fantaisie et accessoires de mode jeune.

Pour nos boutiques à JUMBO MONCOR
nous cherchons de suite ou à convenir

vendeuse et vendeuse auxiliaire
motivée, responsable et flexible

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae avec
photo.

Bijoux One GmbH
Frau H. Schupbach
Quellenstrasse. 29
8031 ZUrlCh 043-7976,6/ROC

RESPONSABLE DE PROGRAMME
m

m

¦

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

36-34736B

Votre mission
assurer la coordination et la cohésion de notre programme de formation
assurer les places de stages nécessaires à la formation
apporter conseil et soutien pédagogique à l'équipe enseignante
anticiper, développer le programme de formation aux besoins futurs des usagers.
Vous possédez:
un diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge Suisse si possible et un
titre universitaire en pédagogie ou équivalent
une expérience professionnelle solide dans le domaine des
qnement
Vous avez:
les connaissances et les compétences pour assurer votre mission
des capacités démontrées d'ouverture, de négociation et de travail en équipe qui

MB^ "̂ OPELA font qu'on a envie de vous suivre
JEJARAGE DE L'OUEST de bonnes connaissances en allemand et en anglais
^̂ ^D Rue de Lausanne 86 une personnalité avenante, ouverte.

** 
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S
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le 6?2 
" N°US °ff r0nS:on un cadre et une ambiance de travail agréable et dynamique

cherche le salaire, les conditions de travail et les avantaaes sociaux actuellement en

eriinc et de l'ensei

une fille au pair (min. 18 ans)

Famille italo-suisse, 5 enfants (10, 8, 6, 4, 1 ans), résidente à
Morcote, Tessin
cherche de janvier à août 2000

de langue maternelle française,
pour aider à la maison tous les après-midi et les week-ends
et apprendre un peu de français aux enfants.

Possibilité de fréquenter des cours tous les jours.
Fille au pair anglaise déjà à la maison.
Tél. (079) 620 47 07. 024-232401

SICPA
SICPA est leader mondial dans la production d'encres inté-
grant des solutions de haute technologie pour l'impression
de billets de banque et autres produits de sécurié.
Le Laboratoire analytique du groupe SICPA cherche

un(e) laborantin(e)
en chimie avec CFC
L'activité proposée s'exerce dans le domaine des encres d'im-
primerie.
Profil requis:
¦ Expérience confirmée en chromatographie (HPLC, GPC,

GC, GOMS)
¦ Bonnes connaissances en instrumentation spectrosco-

pique (AA, UV-VIS, FTIR)
¦ Maîtrise des programmes informatiques (environnement

Windows)
¦ Aptitude à travailler de manière autonome mais sachant

aussi faire preuve d'esprit d'équipe
¦ Bonnes connaissances en anglais souhaitées.
Lieu de travail: Pully (Lausanne).
Date d'entrée: 1er mars 2000 ou à convenir.
Les candidat(e)s suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail valable sont invité(e)s à adresser leurs offres de ser-
vice complètes à
SICPA Management S.A.
Ressources humaines
Boîte postale
1000 Lausanne 16 022-735419

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

(027) 329 00 95
www.adecco'.ch

Nous avons besoin
de vos compétences

Physiothérapeute
- Remplacement du 17.1 au
11.2.2000 physio respiratoire
et rééducation fonctionnelle
- Remplacement du 1.2 au

31.3.2000 thermalisme
et rééducation

- Poste fixe à 100% en géron-
tologie

Contactez-nous en toute confi-
dentialité et sans engagement au

027/329 00 95
sion.medical@adecco.ch

Demander Sarah Descartes

~—| ECOLE DE SOINS INFIRMIERS

^
ygrbrs de 

l'Hô pital de zone de Morges

L'Ecole de soins infirmiers de Morges souhaite engager un(e) enseignant(e) pour le
poste de:

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

Nous cherchons des

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

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

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Route des Ronquoz 86
1951 Sion

Tél. (027) 329 76 66

mailto:sion.medical@adecco.ch


P r o f i t e z
A saisir m10 magnifi ques Cuisines

en chêne massif avec
appareils de qualité

Bauknecht Fr. 6790.-
(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - SAXON
027 / 744 19 19

(Tél. avant de venir)

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:vv̂ ww.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses

BIèRE CARDINAL
... moment d'amitié
Le Relais du Vignoble

et la Boucherie Burdevet
à Charrat

vous annoncent leur soirée

cochonnaille
le vendredi soir 14.1.2000

— choucroute garnie,
— tripes maison;
— boudin à la confiture de Nyon;
— pieds de porc au Madère.

Tél. (027) 746 48 46.¦ ci. \\I C II  »•.« •«. tv. 036-367603

Vente publique*
'Vente exclusive aux particuliers

Jeudi 13 et vendredi 14 janv ier 2000 de 10 h à 20 h

Dans les locaux de Mobi Impex SA, avenue de la
Gare 48, 1920 Martigny, nous procédons aux dé-
stockages des biens neufs suivants:
Vente N°1
Modèle Bitonto, salon en Alcantara véritable, angle
+ 3 places + 2 places, estimation magasin Fr. 10'370.-
cédé à Fr. 3'870.-*
Vente N°2
Modèle Desierto III, salon en tissu, angle 5 places +
1 pouf, estimation magasin Fr. 9'800.-, cédé à
Fr. 4'900.-*
Vente N°3
Modèle Aida, salon en cuir massif , 3 places + 2 fau-
teils, estimation magasin Fr.12'910.-, cédé à Fr. 6'800.-*

Vente N°4
Modèle Liose, salon en Alcantara véritable, 3 places
+ 2 places, estimation magasin Fr. 9'550.-, cédé à
Fr. 3'900.-*
Vente N°5
Modèle Hermès, véritable cuir, 3 places + 2 places,
estimation magasin Fr. 13770.-, cédé à Fr. 5'500.-*
Vente N°6
Modèle Texas, véritable cuir, 3 places + 2 places,
estimation magasin Fr.6'200.-, cédé à Fr. 2'980.-*
Vente N°7
Modèle Campione, véritable cuir, 3 places + 2 places
+ 1 fauteuil, estimation magasin Fr.13'990.-, cédé
à Fr.4'950.-*
*Prix: cédé net-TTC-emporté
•Livraison: selon barème, stockage possible
*Lieu: Avenue de la Gare 48, 1920 Martigny

à côté de City Car, la poste.

Renseignements: Tél. 027/ 722 83 15

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos

a
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-
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Bon anniversaire
l'Evolénard

pour tes 30 ans

*Êw%±
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Tes collègues de la quincaillerie
036-367608
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20 Le Nouvelliste cyclisme
A bon entendeur

Phonak, la nouvelle équipe dirigée pa r Jean-Jacques Loup,
vise la première division. Avec le temps. Et la passion.

I l  
a donc réussi son coup,

Loup. Un bon coup. Licen-
cié par La Poste, il se retrou-

ve très rapidement - par cour-
rier A... - à la tête d'une nouvelle
équipe. Manager: Jean-Jacques
Loup donc; directeur technique:
Jacques Michaud, son ami de
longue date. Hier, l'heure était
aux présentations. Au sein mê-
me de la maison du sponsor
principal, Phonak, quatrième fa-
bricant mondial sur le marché
des systèmes auditifs de pointe.
Une certitude éclatante: c'est du
très sérieux, du haut de gamme.
La pointure supérieure, quoi!

L'équipe, composée de
treize coureurs professionnels
en provenance de cinq nations,
évoluera en seconde division
cette année. Mais l'objectif
transpire de clarté pour Andy
Rihs, président du conseil d'ad-
ministration du groupe Phonak.
«Le but consiste à monter en
première division. Nous sommes
prêts à accorder à cette jeune
équipe le temps nécessaire pour
y parvenir.» D'ailleurs, l'engage-
ment est à long terme: environ
cinq ans. Avec, au départ «mo-
deste», un budget de 2,5 mil-
lions de francs. «Je suis cons-
cient que cette somme sera lar-
gement insuffisante en cas de
promotion. Nous nous adapte-
rons.» Parce qu'il est passionné

de vélo comme son frère , la bi-
cyclette est passée du hobby au
culte dans la famille Rihs. D'où
cet engagement non dû au ha-
sard.

«Equipe propre»
Au moment même où certains
sponsors abandonnent le cyclis-
me à cause des affaires qui l'ont
secoué, Phonak part dans l'autre
sens. «L'UCI est en train défaire
du bon travail sur le plan de la
lutte antidopage. Nous croyons
encore et toujours en l'avenir de
ce sport. Ce que nous voulons,
c'est faire connaître notre nom,
rendre populaire la bonne audi-
tion et que cette équipe soit no-
tre ambassadrice principale-
ment sur le marché européen.
Mais attention! Nous voulons
une équipe propre. Elle a un co-
de éthique à suivre.» Droite, la
ligne. Qui plaît à Jean-Jacques
Loup. «J 'ai tout de suite senti
une grande passion chez ces
gens. Une grande chaleur pour
le sport. Il s'en dégage un senti-
ment de bien-être et je suis en-
thousiasmé de pouvoir faire
partie de leurs ambassadeurs.»
Derrière ces paroles, comme
une émotion. Celle que peut
apporter un nouveau défi,, un
nouveau départ. Jean-Jacques
Loup, Jacques Michaud, leurs
coureurs et Phonak entrent

Andy Rihs (en noir), président du conseil d administration du groupe Phonak, Jean-Jacques Loup (a sa
droite) et les membres de l'équipe entendent frapper fort d'entrée

dans l'an 2000 par la grande
porte. A bon entendeur!

De Stâfa
CHRISTIAN MICHELLOD

L'effectif
Manager, directeur sportif ad-
joint: Jean-Jacques Loup (S). Direc-
teur sportif: Jacques Michaud (Fr).
Coureurs: Pierre Bourquenoud (S-
1969-Vaulruz). Matthias Buxhofer
(Aut-1973-Gisingen). Christian Char-
rière (S-1975-Praroman). Jérôme Del-
bove (Fr-1974-Saint-Julien les Villas).

PUBLICITÉ -

Davide Derepas (Fr-1978-Messigny).
Cédroc Fragnière (S-1976-Riaz). Domi-
nique Ferras (Can-
1974-Brossard,Québec) . Stéphane
Richner (S-1974-Boswil). René Stadel-
mann (S-1974-Werthenstein). Uwe
Straumann (S-1977-Richterswil). Jo-
chen Summer (Aut-1977-Diepersdorf).
Alexandre Usov (Bié-1977-Minsk). Lu-
kas Zumsteg (S-1972-Sulz).

Le programme
26 janvier - 6 février: Tour Langka-
wi (Malaisie). 12-20 février: GP
Umag (Croatie). 26 février: Chiasso.

keystone

5 mars: Tour du lac Majeur. 12
mars: Locarno. 19 mars: Cholet-
Pays de Loire. 26 mars: Tour du
Stausee. 1er avril: GP de Genève.
2 avril: Tour du Léman. 9 avril:
championnat de Suisse contre-la-mon-
tre. 15 avril: GP de la Liberté à Fri-
bourg. 16 avril: GP de Lancy. 30
avril: GP de Gippingen. 2-7 mai:
Tour de Romandie. 10-13 mai: 0BW
Classic en Autriche. 26 mai - 1er
juin: Tour d'Allemagne. 5-11 juin:
Tour d'Autriche. 13-22 juin: Tour de
Suisse. 25 juin: championnat de
Suisse.
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dans le même sens. «L équipe
est jeune mais de qualité. Au
début de la saison, le calen-
drier sera assez léger. Puis il
deviendra musclé à partir du
mois de mai. Nous nous
orientons vers un cyclisme
moderne, donc offensif.» Pho-
nak à l'attaque! A suivre.

CM

Annonces diverses

du 06-0.1-99 au 12-01-00

Le conseil du jour:

L 'énergie solaire la meilleur
marché est celle qui est
directement absorbée par
les murs intérieurs ou les
dalles d'un bâtiment

Donnez
pour

le respect,
la dignité,

la solidarité.

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes

SAXON

SION

AGETTES

CCP
19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Aooelez aratuitement le 0800 55 08 07

De particulier, cause
déménagement,
à vendre

magnifiques
morbiers anciens
en parfait état de
marche.
Déplacement
à domicile.
Prix exceptionnel
de Fr. 1600-
à Fr. 1900.-.
Case postale 97.
1073 Savigny.

190-728973
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V 329 51 51
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—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Véhicules
automobiles

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

J al les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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Le Doint sur es uaues inférieures
Confirmations, surprises, déceptions. Petit tour d'horizon.

BP TJTrwTnrjTîgrîaaa Résultats et classements
1LNF

FJA2

F2

FJB

F3

F4W

FJA1

P

ère Noël, Champagne et
cotillons sont à ranger
dans l'armoire aux souve-

nirs. Armés de bonnes résolu-
tions les volleyeurs et volleyeu-
ses du canton ont repris leurs
bonnes vieilles habitudes. Les
championnats des ligues infé-
rieures ont en effet débuté lundi
dernier. L'occasion de faire un
petit bilan sur ce qui s'est passé
jusqu 'à présent, de noter les
confirmations et de relever les
bonnes et les mauvaises surpri-
ses. Honneur aux dames de la
deuxième ligue pour commen-
cer où quatre équipes dominent
le groupe et ont creusé l'écart
sur leurs rivales. Si Brigue-Glis
est abonné aux premières places
depuis quelques années (cham-
pion la saison dernière, le club a
refusé l'ascension) , si Fully et
Ayent récoltent les fruits d'une
aventure au niveau supérieur, la
présence de Chalais aux avant-
postes, virtuellement leader, ap-
porte un peu de fraîcheur et de
nouveauté au championnat. Ja-
mais aussi bien placée, la «ban-
de à Pernet» peut nourrir de sé-
rieux espoirs pour le second
tour. En queue de classement,
avec aucun point au compteur,
les jeunes de Bramois, trop ten-
dres, auront de la peine à éviter
la culbute en troisième ligue. A
ce niveau, c'est Orsières qui mè-
ne le bal, accompagné par trois
formations: Fully 2, Fiesch et
Derborence. Le club entremon-
tain justifie sa position par l'ap-
port du travail effectué depuis
quelque temps au sein de son
mouvement juniors. La logique
est respectée. Constat identique
pour la seconde garniture fémi-
nine de Fully. Bien que néopro-
mue, cette équipe peut tabler
sur son expérience de la compé-
tition. Enfin Derborence et
Fiesch peuvent encore préten-
dre à la promotion. Derrière le
trou et fait. En quatrième ligue,
chaque groupe est dominé par
une formation, à l'ouest Savièse,
et à l'est Loèche-La Souste.

Sion au-dessus du lot
Le championnat masculin a, lui,
pratiquement livré son verdict.
Sion domine outrageusement
ses adversaires en deuxième li-
gue: en neuf rencontres les

Les volleyeurs et volleyeuses valaisans retrouveront les salles, cette
semaine. crittin

joueurs de la capitale n'ont éga-
ré que trois petits sets et laissent
ainsi Chamoson-Leytron, leurs
poursuivants immédiats, à 6
points. La ligue nationale tend
les bras aux Sédunois. Le Valais
aura-t-il à nouveau une équipe
masculine à l'étage supérieur
lors de la saison 2000-2001? La
réponse sera donnée en fin de
championnat, mais le canton ne
manque pas de bons joueurs
pour ce niveau. La déception?
Ambitieux, les espoirs de l'au-

tomne ne se sont malheureuse-
ment pas concrétisés, malgré un
bon départ. Sion a véritable-
ment assis sa supériorité. La
troisième ligue, qui ne compte
que peu de formations et dont Ayent 2 . Derbo rence
la pérennité n'est pas encore as- classement
surée, voit également une équi-
pe invaincue: Flanthey-Lens. Les
hommes du président Nanchen
ont des envies de promotion.
Seul Nendaz peut encore leur
causer quelques soucis.

BERTRAND CRITTIN

Résultats
VBC Fribourg 2 - GE Elite VB 2 3-1
FSG Moudon - VBC Sion 2-3
VBC Val Travers - Marly Volley 3-1
Classement
1. VBC Sion 9 25- 8 16
2. VBC Fribourg 2 9 22-1 1 14
3. VBC St. Antoni 8 19-10 12
4. VBC Ecublens 8 18-13 10
5. Marly Volley 9 14-19 8
6. GE Elite VB 2 9 15-18 6
7. FSG Moudon 9 13-18 6
8. VBC Val Travers 9 12-22 6
9. VBC Lutry-Lavaux 8 4-24 0

Résultats
Chalais 1 - Ayent 1 3-2
Sion 2 - Martigny 1 3-0
Brigue-Glis - Bramois 3-0
Classement
1. Brigue-Glis 1 11 29-10 18
2. Chalais 9 24-11 16
3. Fully ! 10 28- 6 16
4. Ayent 1 10 26-13 16
5. Sion 2 11 22-22 12
6. Viège 1 9 17-18 8
7. St-Nicolas 10 14-20 8
8. Martigny ! 11 11-30 6
9. Rarogne 10 12-29 2

10. Bramois 11 9-33 0

Résultats
Fiesch-F'tal - Ayent 2
Massongex - Fiesch-F'tal
Saxon - Viège 2
Orsières 1 - Sierre

1. Orsières 1 11 30- 6 20
2. Fully 2 10 28- 5 18
3. Fiesch-F'tal 11 29- 7 18
4. Derborence ! 11 28-12 18
5. Massongex 11 22-18 12
6. Martigny 2 10 14-23 8
7. Viège 2 11 15-22 8
8. Sierre 11 6-30 4
9. Saxon 11 6-30 2

10. Ayent 2 11 3-33 0

Résultats
ChAeytron - Sion 4 3-0
Orsières 2 - Savièse 1 1 -3
Classement
1. Savièse ! 7 21- 4 14
2. Ch.-Leytron 7 15- 6 10
3. Derborence 2 7 13- 9 8
4. Orsières 2 7 5-18 2
5. Sion 4 6 0-18 0

Résultats
L-La Souste - Monthey 2-3
Sion - Derborence 3-0
Sierre - Viège 3-1
Classement
1. Sion 9 27- 6 18
2. Bramois 1 8 19- 9 10
3. Monthey 8 17-15 10

4. Sierre 9 21-16 10
5. Orsières 6 10-11 6
6. Derborence 8 12-17 6
7. Viège 8 13-20 4
8. L-La Souste 7 3-24 0

Résultats
Rarogne - Ch.-Leytron 0-3
Chalais - Nendaz 2-3
Fiesch-F'tal - Môrel 0-3
Classement
1. Ch.-Leytron 9 25- 6 16
2. St-Nicolas 8 21- 6 14
3. Môrel 9 21-10 14
4. Nendaz 9 15-10 12
5. Bramois 2 7 12-19 6
6. Fiesch-F'tal 9 10-21 4
7. Rarogne 8 7-23 2
8. Chalais 9 8-24 0

Résultat
Ayent - Orsières 3-1
Classement
1. Ayent 9 27- 6 18
2. Nendaz 8 20-10 12
3. Sierre 6 12-11 8
4. Derborence 8 15-15 8
5. Orsières 8 10-15 6
6. Martigny 7 14-18 4
7. Viège 8 11-20 4
8. Monthey . 8 4-22 2

Victoires valaisannes
a Gettnau

Christina Carruzzo et Philipp Imoberdorf
s'imposent dans leur catégorie respective

dans le canton de Lucerne.

Championnat interclubs
Résultats - Groupe A
Les Alpes - Sion 1 5-2
Quatre-Saisons - Abricot-Boule 4-3
La Chablaisienne - La Liennoise D 5-2
La Fontaine - Riddes 0-7
Classement
1. Riddes 3 18 3 263-112 9
2. La Chablais. 3 16 5 248-188 9
3. Liennoise D 3 14 4 238-188 7
4. 4-Saisons 3 10 11 163-227 7
5. Les Alpes 3 8 13 214-235 5
6. La Fontaine 3 7 14 186-235 5
7. Abricot-B. 3 7 14 187-235 3
8. Sion 1 3 4 17 164-254 3

Groupe B - Résultats ^% imanche dernier s'est dé- juniors. Chez les juniors mes- .
La Liennoise 1 - Martigny 3-4 \mM roulé à Gettnau le premier sieurs, Philipp Imoberdorf a
La Liennoise S - La Patinoire 4-3 ^m cross national de la saison. Les remporté la course devant les
1 1 RrfhiZn

" 
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t
es valaisans se sont fort meilleurs Suisses. Pour sa 

pre-Le Robinson - Les Cadets 2-5 ,. ,,_ , , ¦ - , - „ ... . . . .,., . bien défendus face a une forte miere participation dans cetteClassement ,. . _, . . . , f ., ,.  .„
1. Les Cadets 3 14 7 241-174 9 Ift concurrence nationale. Chnstma catégorie , Mathieu Vouillamoz a
2. Liennoise ! 3 15 6 229-167 7 Carruzzo, du CA Sion, s'est aisé- obtenu pour sa part une pro-
3. Martigny 3 13 8 214-194 7 V ment imposée chez les dames metteuse dixième place. David
4. Napoli Azzuri 3 11 10 223-191 7 Wk Vah&rir. Q„fi„ „ tamisé, ™,o
5. Liennoise S 3 8 13 165-223 7 „ . „.' „ ,. . 

Valteno, enfin, a termine qua-

6. Le Robinson 3 10 11 198-222 5 Chnstma Carruzzo a fêté une torzième du cross court rempor-
7. Plâtrière 3 7 14 167-235 3 belle victoire chez les dames ju - té par l'espoir suisse Thomas
8. Patinoire 3 6 15 199-223 3 Ê A J niors. mamin Benz.

FJC

M2

Résultats
Sion - Derborence 3-0
St-Maurice - Martigny 1-3
Sion - Saint-Nicolas 3-1
Classement
1. Sion 8 24- 3 16
2. Bramois 6 16-11 10
3. Martigny 8 19-13 10
4. St-Nicolas 8 13-18 6
5. St-Maurice 7 12-17 4
6. Derborence 6 5-17 2
7. Ch.-Leytron 7 9-19 2

Résultats
Ayent - Fully 3-0
Rarogne - Ch.-Leytron 1-3
Sion 1 - Martigny ¦ 3-0
Classement
1. Sion 1 9 27- 3 18
2. Ch.-Leytron 9 21-15 12
3. Martigny 10 21-18 10
4. Ayent 10 19-19 10
5. Fully 10 14-23 8
6. Rarogne 9 12-23 4
7. Port-Valais 9 9-22 4

Jeudi 13 janvier
20.30 Sion 4 - Orsières 2 F4W
Vendredi 14 janvier
20.30 Sierre - Martigny 2 F3
20.30 Nendaz - Sion 3 F4E
20.30 Salvan - Martigny V.-D.
20.30 Nendaz - Chalais V.-D.
20.45 Bramois - Sion 2 F2
Samedi 15 janvier
10.00 Ayent - Nendaz FJB
10.00 Sierre - Martigny FJB
13.30 Monthey - Orsières FJA
14.00 Ayent 2 - Fully 1 F3
15.00 Ch.-Leytron - Chalais FJA2
16.00 Viège - Monthey FJB
17.00 Martigny ! - Viège F2
17.30 Bramois L-La Souste FJA1
17.30 Sion 1 - Fribourg 2 1LNF
18.00 Fully 1 - Rarogne F2
18.00 Ayent 1 - Brigue-G. 1 F2
18.00 Môrel - Rarogne FJA2
19.00 Fiesch-F'tal - Saxon F3
20.00 Martigny - Ayent M2
20.00 Rarogne - Sion M2
20.00 Orsières - Derborence FJB
Lundi 17 janvier
20.30 Derbor. 2 - Ch.-Leytron F4W
20.30 Savièse - Nendaz V.-D.
20.30 Martigny - Vernayaz V.-D.
20.45 Charrat - Vouvry V.-D.
Mardi 18 janvier
20.30 Sierre - Martigny MJA
20.30 Sierre - Bramois V.-D.
Mercredi 19 janvier
20.30 Derborence 1 - Fully 2 F3
20.30 P.-Valais - Rarogne M2
20,30 Sion 2 - Derborence M3
20.30 Nendaz - Fiesch-F'tal FJA2

M3
Résultats
Sedunum - Derborence 1-3
Flanthey-Lens - Sion 2 3-0
Classement
1. Flanthey-Lens 6 18- 3 12
2. Nendaz 5 14- 5 fi
3. Derborence 5 10- 8 6
4. Sion 2 7 6-18 2
5. Sedunum 7 6-20 2

PUBLICITÉ

MJA-B
Résultats
Ayent - Bramois 3-0
Martigny - Nendaz 3-0
Sion - Sierre 0-3
Classement
1. Martigny 8 24- 2 16
2. Ayent 8 22- 4 14
3. Sierre 8 13-12 8
4. Sion 8 10-17 6
5. Nendaz 8 4-21 2
6. Bramois 8 4-21 2

Volley-détente
Groupe 3
Résultats
Savièse - Chalais 1-3
Chalais - Sierre 3-2
Nendaz - Sion-J. 3-1
Sierre - Savièse 3-0
Evolène - Chalais 0-3
Classement
1. Chalais 6 15- 8 10
2. Sierre 5 14- 3 8
3. Nendaz 5 12- 4 8
4. Savièse 5 10- 9 6
5. Bramois 4 7 - 9  2
6. Sion-J. 4 2-12 0
7. Evolène 5 0-15 0

A l'affiche
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imanche soir, 20 heures.
Le téléphone sonne. Au
bout du fil , les dirigeants

sierrois, lesquels viennent de si-
gnifier à Kevin Pruneau son
congé. A l'autre bout, Didier
Massy, ex-international, aujour-
d'hui paisible entraîneur-joueur
à Anniviers. L'enjeu est simple.
Les premiers proposent au se-
cond leur équipe première. Ni
plus ni moins. Quelques instants
plus tard, Didier Massy est in-
tronisé entraîneur du HC Sierre.
Retour sur une nomination sur-
prise qui n'a rien d'un canular.

Didier Massy, lorsque vous
aviez tiré votre révérence, au
lendemain de la promotion en
LNB, vous aviez évoqué des
raisons familiales. Or, vous voi-
là replongé dans le bain...

Les circonstances ne sont
pas les mêmes. Cette fois, il ne
s'agit que d'un intérim de cinq
semaines. Mais avant de me
lancer, j' en ai parlé à ma femme
et à mes enfants. Une fois que
j 'ai eu le feu vert de leur part,
j 'ai sollicité mon président,
Jean-Marie Viaccoz. Je ne suis
pas là pour la gloriole, mais
uniquement pour aider une
équipe de copains.

Ne seriez-vous pas encore
plus utile sur la glace?

Franchement, cette idée ne
m'a même pas traversé l'esprit.
On ne me l'a pas soufflée non
plus. Non, les joueurs en place
sont tout à fait capables d'assu-
mer leur rôle. Moi, il me fau-
drait deux à trois semaines pour
retrouver le rythme. Je n'ai plus
ma place.

Pourquoi a-t-on pensé à
vous?

'est qu'un intérim»
Didier Massy ne veut pas voir plus loin

que ce coup de main ponctuel au HC Sierre.

Une rampe de lancement pour Shamolin

Du moment que Sierre, fi-
nancièrement, devait privilégier
la piste interne, les personnes
susceptibles de reprendre
l'équipe n'étaient pas très nom-
breuses. J'ai l'avantage de con-
naître les joueurs et la mentalité
ici. Rassurez-vous, je ne coûte
vraiment pas cher.

Pourriez-vous vous pren-
dre au jeu et voir un peu plus
loin que cet intérim?

Professionnellement, ce se-
rait un gros risque. Mes élèves
peuvent comprendre que je sois
moins disponible ces prochai-
nes semaines. Ils l'admettraient
moins si l'expérience devait du-
rer. Ils iraient alors voir ailleurs.
Il me paraît difficile de partager
mon temps entre ces deux acti-
vités, en première ligue et en
LNB tout au moins. En deuxiè-
me ligue, c'est différent. En fait,
les horaires sont identiques
pour l'une et l'autre activité.
C'est entre 11 h 30 et 13 h 30 et
en fin d'après-midi que mes
élèves sont le plus souvent dis-
ponibles. Or, à ces heures-là, on
est aussi sur la glace.

Et une expérience profes-
sionnelle dans le hockey?

Pourquoi pas, si ce que je
vivrai à Sierre ces prochaines
semaines me plaît.

Qu'estimez-vous être capa-
ble d'apporter à l'équipe?

Le plaisir de jouer, de venir
à l'entraînement avec le sourire
et de se battre pour son coéqui-
pier. N'oublions pas qu'on n 'a
pas affaire à des professionnels ,
mais à des hommes qui, pour la
plupart, travaillent durant la
journée. Le hockey est avant
tout un jeu. CHRISTOPHE SPAHR

Didier Massy se prendra-t-il au jeu derrière le banc sierrois? lafargue

L'essai n'a pas - encore? - été transformé. Associés
au sein de la même triplette, le duo Thibaudeau-
Shamolin n'a pas trouvé ses marques mardi soir, le
Russe retombant dans un certain anonymat. «Je lui
ai conseillé d'aller effectuer une prise de sang, expli-
que Didier Massy. // n'a plus de jus. Or, Shamolin
doit profiter de sa pointe de. vitesse. Le rôle du cen-
tre, de Thibaudeau en l'occurrence, sera d'être le
«playmaker» au sein de cette triplette et de lâcher

rapidement le puck afin que Shamolin puisse pren-
dre de la vitesse. C'est là qu'il est redoutable.»

Sinon, l'entraîneur attend que chacun se respon-
sabilise. «On ne doit pas se cacher derrière les
étrangers. Ceux qui ne sont pas des leaders naturels
peuvent le devenir. Aujourd'hui, on est trop passifs.
On attend de voir ce que va faire le porteur du puck
au lieu de prendre l'initiative et de lui offrir une so-
lution.» CS

Gastaldo
et Jezzone
de retour?

A drian Jezzone et Nicolas
Gastaldo' en ont assez de

ronger leur frein sur le banc. Le
défenseur est réduit à l'inactivité
depuis cinq semaines, alors qu'il
pensait pouvoir reprendre la
compétition en début d'année.
Quant au centre, il a été touché
durant le match face à Bienne.
«Je tenterai de m!entraîner jeudi
(réd.: aujourd 'hui) et j 'espère
bien être présent samedi sur la
glace.» Quant à Jezzone, il est
plus catégorique encore. «Je
jouerai. Et si le médecin ne
m'autorise pas à reprendre ma
p lace, il aura affaire à moi»,
plaisante-t-il. CS

Octodure oui,
Sierre presque
En  battant les Sierre Lions

6-4, Octodure s'est défi-
nitivement qualifié pour les
play-offs. Dans un derby à
suspense, c'est finalement le
trop grand nombre de péna-
lités qui aura fait pencher la
balance en faveur des «rouge
et blanc». Dimanche, Octo-
dure a facilement confirmé
son succès en s'imposant
contre Scheuren sur le score
sans appel de 18-4.

Les Sierrois, en quête de
revanche, ont quant à eux
battu Berne II 10-5. En do-
minant le premier tiers 6-0,
les Lions se sont rapidement
mis à l'abri de toute mauvai-
se surprise. Et même si ma-
thématiquement tout est en-
core possible, les «rouge et
jaune» devraient faire partie
du bon wagon, celui des
play-offs.

Les deux équipes valai-
sannes garderont donc un
bon souvenir de ce week-end

1. Pieren
2. Schild
Fragnière

Tanja, Adelboden, T20"40.
Martina, Berne, à 0"28. 3.

Mélanie, Veysonnaz, à
Stoll Eva, Grub-Eggersriet, à

Danza Jennifer, Italie, à
Banz Nadia, Hergiswil, à

Fournier Xavière, Arpettaz, à
Stadelmann Christel, Leysin,

à 1 "82. 9. Sterchi Marilyn, Epagny, à
2"16.10. Hess Karin, à 2"18.11. Von
Dùring Aline, Engelberg, à 2"22. 12.
Genolet Emilie, Hérémence, à 2"65.
13. Puenchera Jessica, Bernina Pontre-
sina, à 2"67. 14. Fragnière Katja, Vey-
sonnaz, à 2"70. 15. Lauber Tamara,
Zermatt, à 2"77. 16. Camastra l Aita,
Pontresina, à 2"79. Puis les Valaisan-
nes: 18. Genolet Julie, Hérémence, à UU11 auureuu ,uc  ̂ïvcc* Cllu
3"02. 28. Grand Rabea, Albinen-Tor- et prouvent du même coup,
rent, à 4"72. 31. Bétrisey Virginie, La que le Vieux-Pays mériterait
Brentaz, à 5"05. 34. Follonier Audrey, d'être représenté au plus
La Brentaz, à 5"51. 43. Wenger Moni- haut niveau de la hiérarchie
ka, Monthey, à 6"49. 49. Métrailler helvétique. Ce ne sont pas les
Aude, Mont-Noble Nax, à 7"20. 53. m spectateurs qui ont suivi
Doepp Ahne, Randogne, a 7 36. 55. { match sierre . Beme n ^Fournier Romaine, Veysonnaz, a 7 66. . ,. ^
62. Briand Sabine, Albinen-Torrent, à le contrediront.
8"28. 63. Hug Andréa, Belalp Naters, Notez encore que les ju-
à 8"30. 65. Roux Mélanie, Alpina Ver- niors A ont subi la loi de Ber-
bier, à 8"53. 66. Bagnoud Christelle, ne (3-13). Le dernier tiers,
Icogne, à 8"68. 74. Bumann Stefanie, perdu 7-0, fut fatal aux jeu-
Allalin Saas-Fee, à 10"95. (78 clas- nés Sierrois.
sées). I 

La revanche de Tanja Pieren
Battue la veille, la Bernoise a réagi, hier, lors de la descente FIS de Vercorîn.
Les Valaisannes Mélanie Fragnière et Julie Genolet à nouveau sur le podium.

Résultats

euvième seulement la veille
lors de la descente des

championnats suisses juniors,
Tanja Pieren a pris une belle re-
vanche, hier, lors de la descente
FIS de Vercorin. La skieuse
d'Adelboden (21 ans) a pris le
meilleur sur la gagnante de mar-
di, la Bernoise Martina Schild.
Médaillée de bronze la veille, la
Valaisanne Mélanie Fragnière à
une nouvelle fois terminé troi-
sième. Elle a concédé cette fois
1"09 à la gagnante.

Cette descente FIS, courue à
nouveau sous un soleil lumi-
neux et sur une piste magnifi-
que, a été marquée par la chute
spectaculaire de la médaillée
d'argent de mardi, Carmen Ca-
sanova. Déséquilibrée alors
qu'elle se trouvait à très haute
vitesse dans l'impressionnant
mur final, la jeune Grisonne a
chuté lourdement dans les filets
de protection. Relevée sans con-
naissance, elle a été acheminée
par hélicoptère sur l'hôpital de
Sion, où les médecins ont diag-
nostiqué une commotion céré-
brale. Elle restera en observation
jusqu'à aujourd 'hui. La suite de
sa saison ne devrait pas être
compromise.

Côté valaisan, au côté de
Mélanie Fragnière, qui a confir-

Julie Genolet: médaillée d argent, hier, lors de la descente des
championnats suisses, et troisième hier, de la descente FIS. mamin

me sa très bonne descente de la
veille, c'est à nouveau la jeune
Julie Genolet (16 ans) qui s'est le
plus mise en évidence. Deuxiè-
me la veille, la skieuse d'Héré-
mence a terminé, cette fois, troi-
sième de la catégorie des juniors

1, derrière Karin Hess et Camas-
tral Aita.

Dans la catégorie des ju-
niors 2, on relèvera encore la
très bonne septième place, com-
me la veille, de Xavière Fournier,

de Nendaz, et la douzième
d'Emilie Genolet, d'Hérémence.

GJ

Annick
Bonzon

s'impose
avec brio!

La skieuse de Villars
remporte une double
victoire individuelle

et par équipe en
Allemagne, dans le cadre

de la coupe du monde
de carving.

Ça  
carve plutôt bien pour

Annick Bonzon, l'ex-
slalomeuse de notre

équipe nationale et actuelle
membre du Swiss Snow Dé-
mo Team en ce début d'an-
née. En effet, lors de la cin-
quième course du calendrier,
à Feldberg (Allemange), la
skieuse de Villars s'est impo-
sée très nettement devant la
leader de la coupe du mon-
de, l'Italienne Welf Sovrana.
Ce succès a été doublé pour
elle d'une victoire au classe-
ment par équipes.

Suite à cette course, la
Villardoue remonte à la
deuxième place du classe-
ment général de la coupe du
monde de carving.

Classement
de Feldberg

Résultats: 1. Annick Bonzon (S),
50"74; 2. Welf Sovrana (It),
51 "54; 3. Kohutova Iveta (Slo),
52"41; 4. Kaufmann Andréa (AH),
52"67; 5. Kappauer Veronica
(Aut), 53"72.



Ne manquez pas les fantastiques

du 8 au 15 janvier 2000 
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Grand choix de salons cuir, tissu, alcantara 
^^

 ̂ cj &  ̂ \
Salles à manger tous styles m  ̂ O® rt 'Çfi
Chambres à coucher, literie, tapis \ é*%\V^ V%(\0
Petits meubles, décoration \ >J «î-a î» -̂-
Collection Rolf Benz 1999 \ # eS& m^̂
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... à des prix sacrifiés ! Y \^̂ ^
Offres spéciales sur les meubles non soldés

Des soldes réputés et attendus... Ws^r—
W MEUBLES - BULLE \7< 
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Heures d'ouverture: lu-ve 9h-19h; sa 9h-16h Jeudi nocturne jusqu'à 21h

Annonces diverses

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE
LAVAUX, 1096 CULLY
Tél. (021) 799 90 11

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MOBILIER D'APPARTEMENT
- VOITURES

Le vendredi 21 janvier 2000 à 14 heures, à Forel, Z.l. C,
bâtiment gris et jaune, l'Office des poursuites et faillites de
Lavaux procédera à la vente aux enchères publiques, au plus
offrant, sans aucune garantie quelconque de:
Mobilier:
cuisinière, frigo, chambre à coucher complète, petits
meubles, salon, tables, bureaux, chaises, vaisselier, bahut,
pendule «Le Castel», tapis, tapisserie, tableaux, machine à
écrire, caisse enregistreuse, installation stéréo, vidéo, une
centaine de disques 33 tours, bibelots divers, etc.
Véhicules:

une voiture de tourisme BMW 325 I, noire, 22.6.1988,
204 084 km
une voiture de tourisme Renault Clio 1.4, blanche,
16.4.1992, 111 005 km.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des enchères.
Paiement au comptant, en espèces (chèques non admis).
L'enlèvement des biens devra intervenir immédiatement.
Cully, le 6 janvier 2000. J.-P. Allaz, préposé

022-785244

027/776.10.10

SEMBRANCHER
Je Solde tout...
¦y

A partir du 15 janvier ju squ'au 5 février
9 H OO à 12 H et 14 H à 18 H 30

Bâtons téléscopiques à 50.-
Salopettes de randonnée de 130.-
Divers pantalons de ski de 70.- à 140.-
Solde de pulls, de vestes, de gants, de lunettes de ski, de ,
etc... Des prix imbattables -
Skis de liquidation
Chaussures de marche
Skis enfants d'occasion de 70 cm à 170 cm, semelles et
carres entretenues : Dès 20.-
Chaussures de ski d'occasion pour enfants de 5.- à 40.-

;

^* "W*Wn mmm9mmW^^^mmWmm E mf ^m 7 'mf S  PROFITE
DE L'OCCASION POUR BAZARDER SONMATOS A DES PRIX A DEFRISER
LES C H A U V E S ! !  0.79.212.34.61. 
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T̂outes dimensions,
toutes exécutions
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FRISB A SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

priètcr> '%**°°"a
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock * Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement surfacture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons do l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

„—' — W Electrolux ER1825 D
Congélateur . contenance 178 1 dont 42 1 pour
Bosch GSD 110 le compartiment congélation **"
• Contenance 92 litres • Sans CFC et KFC • Dégivrage
• Sans CFC et HFC automatique du compartiment
• Consommation d'électri- frigorifique • Consommation
cité 0,93 kWh/24 h d'électricité 0,84 kWW24 h
• H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 120/49,5/60 cm
No art 133700 No art. 153156

Lave-linge
BauknechtWA2462
• Capacité 5 kg • 11 programmes
principaux 8t7 programmes
complémentaires •Consom-
mation d'eau 56 litres • Consom-
mation d'électricité 1,1 kWh
• Essorage 600/800/1100 t/min
• H/L/P 85/59,5/60 cm
No art 126225

Séchoir à condensation Aspirateur
Novamatic TA 700 Bosch Sphera 21 bleu
• 5 kg de linge sac • 1300 watts max. réglable
• Utilisation facile • Triple filtre hygiénique, anti-
• Consommation d'électricité bactéries • Buse à roulettes
seulement 0,44 kWh/kg pour sols durs et tapis
• H/L/P 85/59,5/60 cm • 8 mètres de liberté d'action
No art 103350 No art 137089

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Radiateurs et humidificateur.
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. [ rovs l âpparésw stocld

¦¦en une
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and.la réfé-

i: «Ostern» vient
: préchrétien du
la lumière oui

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90 E/TV
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40 E/CHV
vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 E/C/TV
Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 50 ETTV
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111
(E = Electro, C = Cuisines-bains, TV - TV/hi-fi/vidéo/natel/PC)
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous
www.fust.ch
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http://www.fust.ch


2 âfC/i/c,
luS ^̂  I e r e t r a v a i l l e !
|LU I Accroître ses compétences, c'est augmenter ses chances!

m :. Vous souhaitez actualiser vos connaissances
^m É afin de 

reprendre votre activité, ou changer de job.

> Optez pour cette formation avec certificat.
* ™ Cours à Martigny dès le 28 février 2000

, à raison de 2 jours par semaine,

wj I R e n s e i g n e m e n t s  et i n s c r i p t i o n s  :..__ I Ecole-Club Migros,

D
Jouiz Place du Manoir ,
VOS WWmwmm Martigny

O *TOWTS |C22a l tel: 027 722 72 72
f j  mmmmmi fax: 027 722 68 17
\m I ; I FORMATION eclub.martigny@ecvs.ch
¦ ¦ M III IIITB ¦ ¦¦ !¦ ¦!¦ f ¦ Il ¦!¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 Q6

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

AIRELEC CUISINES

50%
sur les cuisines d'exposition

AIRELEC SA
Agencement de cuisines

Av. de l'Industrie 23 - 1870 MONTHEY

Tél.: 024) 472 27 22

A -\ m Le Nouvelliste  ̂Supplément mensuel

SK>N-REG§ON
CAHIER DISTRIBU DANS LES DISTRICTS DE SlOty H RENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale
du «Nouvelliste» des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% 2200 ex. = 75% 4500 ex. = 63%

des ménages des ménages des ménages

I LES 28 JANVIER - 3 MARS - 26 MAI
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 28 janvier 2000
Délai: lundi 24 janvier, à 10 heures
Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
Vendredi 28 janvier: présentation de la commune de VEX + page PLACE DU

MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 3 mars: présentation de la commune de NAX + CARNAVAL + page

PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 31 mars présentation de la commune de CONTHEY + page PLACE

DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 28 avril: présentation de la commune de CONTHEY + page PLACE

L DU MIDI et son traditionnel CONCOURS 036-366906 ,V 

Bureau du Sud fribourgeois cherche,
pour entrée immédiate

ou à convenir,

DESSINATEUR(TRICE) GC
Connaissances approfondies.

DAO - CAO (Autocad)
avec 3 à 4 ans d'expérience

dans le domaine du génie civil.

Faire offres sous chiffre X 130-52220
à Publicitas S.A., case postale 176,

1630 Bulle 1.

ai Samaritains—
En travaillant dans le jardin,
vous vous blessez avec un

outil pointu.
Quelle doit être la date limi-
te de la dernière vaccination

contre le tétanos?
sue XIQ

•

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

Leader en Valais
pour renforcer notre équipe, nous cherchons

un conseiller en personnel
Vous avez:
• un sens commercial développé
• des aptitudes à l'écoute et à la négociation
• une disponibilité et un investissement personnel
• un CFC dans un secteur technique ou commercial
• une nationalité suisse ou permis C
• domicilié en Valais
• âge idéal: 25-35 ans.
Nous vous offrons:
• l'appui d'un grand groupe international
• une formation continue
• un environnement de travail dynamique

et motivant
• une rémunération et des prestations sociales

d'une grande entreprise
Entée en fonctions: mars 2000.
Mme Anne-Françoise Vernez attend votre offre
manuscrite avec dossier complet et photo.

036-367585

u Nctf**""

I

(=+ Samaritains

Saviez-vous que.

..['étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses'' de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

•
Donnez

de votre sang

Objectif
numumieL.._ ._!.il

Croix-Rouge suisse Jb
Ull̂ lihliUWIIJ.fflBffll

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

r\
Medici & Sorecher AG

Unternehmens- und Personalberatung

La société B. Braun Médical SA à Crissier/Lausanne fail partie
d'un groupe d'entreprises au succès international dans le
domaine de l'industrie médico-pharmaceutique. 27'000 colla-
boratrices et collaborateurs répartis dans le inonde entier,
développent, fabriquent et commercialisent des produits variés
et innovatifs destinés au marchés des soins en hôpitaux, en cli-
niques ou hors hôpitaux.
Suite à son développement en «Centre d'excellence» pour les
produits de Nutrition Clinique, de Perfusion et de Remplace-
ment Vasculaire, le site de Crissier, en pleine expansion avec
actuellement 200 salariés, se voit attribuer une importance
stratégique au sein du groupe.
Dans une première phase, vous contribuerez à la mise en place
de nouvelles structures, en tant que

futur Chef
des Ressources Humaines

et à atteindre nos objectifs en collaboration avec l'équipe de
management du personnel. Ce poste comporte des tâches très
variées qui concernent les domaines du recrutement, du conseil
et de l'assistance, les questions de formation de base et per-
manente, les projets conceptionnels (nouveaux modèles d'hor-
aires de travail, structure, organisation, mise sur pied de la for-
mation des apprentis), coaching/encadrement et bien d'autres
aspects.
Nous recherchons donc une personnalité compétente au plan
professionnel et social ayant un haut

potentiel de développement
capable dans une deuxième phase d'assurer la succession du
Chef des Ressources Humaines. Vous avez acquis la base idéa-
le pour cette fonction grâce à une solide formation technique
ou commerciale complétée par une formation continue recon-
nue dans le domaine des RH. Vos premières expériences pro-
fessionnelles, en tant qu'assistant(e) du personnel par exemple,
de préférence dans une entreprise de production, nous parais-
sent indispensables.
Le contact fréquent avec la centrale en suisse alémanique,
exige de très bonnes connaissances en allemand. L'âge mini-
mum de 30 ans facilitera votre acceptance auprès des res-
ponsables de ligne.
Des perspectives attrayantes s'offrent à une personne peu
compliquée, active et ayant de l'initiative.

Nous recevrons avec plaisir votre dossier de candidature en
langue allemande, avec photo et lettre manuscrite, adressé à
M. Marzio Medici.

Telefon 041 / 871 30 88. Fax 041 / 871 30 89

CH-6460 Altdorf, Schmiedgasse 9 mail@media-sprecher.ch
CH-6010 Kriens/Luzern, Arsenalstrasse 40 www.medici-sprecher.ch

Nous sommes une entreprise industrielle de longue date
d'environ 250 collaborateurs, active dans le secteur des
installations industrielles.

Nous sommes à la recherche d'un

Ingénieur génie civil EPF
expérimenté.

Les candidats devraient notamment répondre aux exigences
suivantes :

- Plusieurs années d'expérience dans les calculs statiques et la
construction métallique

- Bonnes connaissances en gestion dé projets et en élaboration d'offres
- Disposition à voyager à l'étranger
- Sens de la communication et des négociations
- Maîtrise des langues française et allemande, avec de bonnes

connaissances d'anglais.

Veuillez adresser vos offres de service au chiffre:
P 036-367077 à Publicitas SA, case postale 1118,1951 Sion

Nous sommes une entreprise industrielle de longue date
d'environ 250 collaborateurs, active dans le secteur des
installations industrielles.

Nous sommes à la recherche d'un chef du département

FINANCES ET ADMINISTRATION
qui doit répondre aux exigences suivantes :

- Expert-comptable diplômé ou formation ESCEA
- Connaissances approfondies en comptabilité financière,

comptabilité industrielle et controlling
- Plusieurs années d'expérience dans une entreprise de production
- Bonnes connaissances d'informatique
- Connaissances du droit contractuel et des assurances
- Expérience dans la gestion du personnel et dans l'administration
- Maîtrise des langues française et allemande, avec de bonnes

connaissances d'anglais.

Veuillez adresser vos offres de service au chiffre :
P 036-367070 à PubWotas SA, case postale 1118, 1951 Sion

mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.redcross.ch
http://www.ienouvelliste.ch
http://www.adecco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mail@medici-sprecher.ch
http://www.medici-sprecher.ch
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Bruno Pelletier est un «gars un peu écorché, mais avec du tempérament; à la fois fort et fragile»

»\.c/aactc japvitc uuvcMc jui ic

L

a poignée de main fran-
che, le regard direct et
un charme fou. Certes,
Bruno Pelletier donne
en Europe l'image d'un

romantique, en raison de son rôle
de Gringoire dans la comédie
musicale «Notre-Dame de Paris».
Mais, l'artiste québécois n'est pas
un «boys band», insiste-t-il. «Dans
mes chansons, je m'adresse à un
public qui a du vécu.» Il sait de
quoi il parle. Bruno Pelletier mène
une carrière solo depuis plus de
dix ans au Canada, avec un grand
succès. A 37 ans, il avance sur son
parcours de vie où les souffrances
l'ont fait évoluer. «Cheminer»,
comme il aime à le dire. Son nou-
vel album «D'autres Rives» mar-
que une étape de sa vie, et dit ses
douleurs et ses espoirs. A l'heure
de l'interview, l'artiste ne badine
pas avec les mots. Son discours a
du contenu.

Dans votre album, vous par-
lez beaucoup des voyage. Etes-
vous toujours en quête de quel-
que chose?

Tous mes albums se réfèrent à
des étapes de ma vie. «D'autres
rives» représente surtout la der-
nière année, une année de boule-
versements, où j'ai porté un regard
sur le relationnel, l'existentiel...
C'est un album de l'homme que
je suis devenu et de l'artiste, indis-
sociables aujourd'hui. Je suis arrivé
dans un moment de ma carrière
où, avec tout le bagage que j'ai, je
n'ai plus envie de séduire à tout
prix. J'ai surtout envie d'être moi.
Cela amène à cette connotation de
voyage, de recherche perpétuelle.
Quand on cherche, on apprend à

«Woody Allen dit que le succès permet de voir vraiment qui sont les gens. C'est vrai.
Le succès est un révélateur; il grossit à la loupe les défauts ou les qualités.» idd

ri _t-

Merci Notre-Dame
i rf n l n  s A+A 11 r%/irfrt /il n/rtffrt irnr les

monde au snow-ousmess euro-
péen.» Bruno Pelletier a interprété
Gringoire dans la comédie musica-
le «Notre-Dame de Paris» pendant
des mois. Aujourd'hui, il ne renie
rien, mais... «Je suis content
d'avoir participé à une si grande
aventure; parfois, je  me demande
seulement si on peut me parler
d'autre chose. Je sais, c'est un
passage obligé, car — pour l'ins-
tant — les Européens ne me
connaissent que par Notre-Dame.»

mieux se connaître. Depuis que je
voyage et vis mon métier à plus
grande envergure, je n'ai jamais
ressenti autant profondément qui
j'étais comme Québécois et com-
me être humain.

Le succès vous aide aussi à
savoir qui vous êtes...

Il nous confronte à nous, à nos
valeurs. On a intérêt à mettre des
limites, à nous protéger. Pour moi,
il arrive à une belle période de ma
vie: j'approche de la quarantaine;
je ne suis pas certain que j 'aurais
été capable de le gérer de la même
manière à 20 ans. Aujourd'hui et
grâce à mon bagage, je suis con-
scient qu'on nous survalorise et à
quel point c'est dangereux. Le suc-
cès est une bulle, une prise en
charge continuelle. Il faut rester
connecté avec le monde réel, con-
tinuer à laver son linge, à faire à
manger, etc.

Les artistes devraient se servir
de leur succès à bon escient?

C'est important de se servir de
cette image sociale à petites ou
grandes doses pour redonner tout

ce qu'on reçoit comme amour,
pour des causes humanitaires,
pour prendre position sur des
injustices... On a une tribune, un
micro; je ne crois pas à l'artiste qui
n'est là que pour chanter. Il faut un
minimum d'engagement.

Vous avez écrit une chanson
intitulée «Le bon gars ou le sa-
laud». Lequel êtes-vous?

Les deux, (rire) En fait, j'ai écrit
cette chanson dans une période
très tourmentée. Je me demandais
qui j 'étais. N'importe quel être
humain est déjà passé par là, à
scruter son âme dans le miroir et
à se demander s'il a été pourri ou
non. J'ai décidé de mettre en mots
cette dualité qui est en nous, dans
ces moments où je vivais des
choses difficiles. Aujourd'hui, je
suis capable de dire que je ne suis
ni un bon, ni un salaud, je suis
simplement un gars qui a che-
miné... Dans ces périodes de souf-
france, on apprend à se connaître.
Quand les certitudes qu'on croyait
si solides en nous basculent, on se
construit. Avec du recul, je vois le
chemin parcouru...

Ecrire une chanson dans la
souffrance permet-il d'exorciser
sa peine?

C'est un exutoire. Tout l'album
est une thérapie; il a été mon psy
pendant quelque temps (sourire).
Quand tu es dans la souffrance ,
c'est difficile de voir la lumière au
bout du tunnel. L'album m'a servi
à avancer, à chercher. Et je cher-
cherai encore; je sais que je vais
chercher longtemps.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«D'autres rives», 1999,
distr. Disques Office.

Il faut sauver Rufius Harms
«La simple vérité», thriller haletant signé David Baldacci, maître américain du genre

f ^  uatre romans, quatre best-
m m sellers. Ce score parfait est
\f celui réalisé par David

Baldacci. L'ancien avocat
figure désormais parmi les meil-
leurs spécialistes américains du
thriller. Il a frappé fort dès son pre-
mier livre. «Les pleins pouvoirs»,
sorti en voici quatre ans, connaît
un succès phénoménal aux Etats-
Unis. L'adaptation cinématogra-
phique qu'en tourne Clint East-
wood renforce encore l'aura du
bouquin. Dès lors, la machine est
lancée. «Une femme sous contrô-
le» et «Une triche si parfaite», les
romans suivants de Baldacci, ren-
contrent eux aussi un vaste public.

Quatrième de la liste, «La
simple vérité» ne déçoit pas les
attentes. Soldat noir accusé du
meurtre d'une fillette blanche, Un accusé croupit en prison... mc<

Rufus Harms croupit en prison
depuis vingt-cinq ans. Un jour, des
preuves resurgissent de l'oubli.
Elles jettent un éclairage nouveau
sur l'affaire et sur la culpabilité de
Harms. Mais si elles peuvent inno-
center le prisonnier, elles risquent
du même coup de compromettre
des personnages très haut placés.
Lorsqu'il reçoit le dossier, Michael
Fiske, greffier à la Cour suprême,
en comprend immédiatement les
enjeux. L'affaire se corse lorsque
Fiske est retrouvé assassiné, dans
une rue mal famée de Washington.

remonte le fil jusqu à Harms. Mais
sa volonté de remuer le passé ne
plaît pas à tout le monde.

«La simple vérité» ne consti-
tue pas seulement un excellent
suspense. Il s'agit aussi d'un ro-
man très attachant. Baldacci a l'art
de camper ses personnages et
d'impliquer ses lecteurs dans leur
histoire. Qui n'aurait pas envie de
défendre Rufus Harms? Qui ne se
révolterait pas devant les dys-
fonctionnements d'un pouvoir
judiciaire raciste et corrompu? «La
vérité est rarement pure et n'est
jamais simple», disait Oscar Wilde,
cité en exergue par David Baldacci.
Un auteur oui sait en rendre la

c
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TRADITIONS
Le patois revît
à Nendaz
«Les deux secrets» est une pièce en
patois, proposée aux Nendards dès
le 16 janvier. Page 28

TELEVISION
La métamorphose
de «Temps présent»
C'est un magazine assez nouveau
que les téléspectateurs découvriront
dès ce soir. Page 27
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M6 • 22 h 30 • L ANTRE DE LA FOLIE

Genèse célèbre

_ .£. c/-TiniM TFI F I l'accident d'avion de Crossair après son
jEl-E 1̂ lv>M ICL.C | décollage de Zurich, comment les questions

juridiques se régleront-elles sur territoire
TF1 • 0 h 25 • VOL DE NUIT suisse? A l'issue de la diffusion du reportage
Unmm-irtû  ̂Coin* Cviinârw Daniel Monnat recevra Me Christian LLischer,nommage a bamt-txupery avocat a Genève et représentant des famil ,e!
L'émission honore Antoine de Saint-Exupéry des victimes du SR111.
dont on célèbre cette année le centenaire de
la naissance. Sa petite-nièce, Nathalie des TSR2 • • MARIE-THERESE PORCHET
Vallières , présentera notamment les grandes Cg» SDCCtacle
lignes de son livre paru aux Découvertes I
Gallimard. Patrick Poivre d'Arvor recevra SUf UI1 DlateaUGallimard. Patrick Poivre d'Arvor recevra
également sur le plateau Frédéric d'Agay
président de la Fondation Saint-Exup éry,
propos seront suivis par Patrice Leconte,
l'invité cinéma de ce magazine littéraire.

Une heure trente de bonheur attend ce soir
les fervents admirateurs de miss Porchet, née
Bertholet. Le deuxième canal a en effet décidé
de rediffuser son spectacle présenté dans
toute la Romandie puis sur la scène de la
comédie Caumartin à Paris. Tout commence le
plus étrangement du monde avec notre
héroïne qui apparaît en tenue de bonne sœur
en lançant «la truie est en moi!» .

Amoureux fou du fantastique, John Carpenter
ne mâche pas ses mots. Le projet de «L'antre
de la folie» est de loin l'un des plus ambitieux
de sa carrière et, dès les premiers jours de
tournage à Toronto en août 1993, la rumeur
folle commença à circuler: cette réalisation
serait le 2001 du film fantastique, une œuvre
définitive qui opérerait la synthèse de
quelques-unes des figures majeures du genre,
de Lovercraft à Stephen King, en passant par
«La quatrième dimension» .

Patrice Poivre d'Arvor se penche sur le
destin d'un Français archi-connu. m

7.00 Minizap 824955
8.00 Teletubbies 50122e
8.20 Euronews 4841313
8.35 Top Models 5028856
9.00 Le voleur du roi. Film

de Robert Z. Léonard,
avec David Niven

4046145

10.20 Euronews 4417665
10.45 Les feux de l'amour

8125058
11.30 SOUS le Soleil 3854329
12.20 Tous sur orbite 4998690
12.30 TJ Midi/Météo 826394
12.50 Le monde selon

Georges 9986874
13.10 Les anges du

bonheur 9582435
Les deux femmes de
ma vie

14.00 Walker Texas
Ranger 7155503

14.45 L'Ukraine à petits pas
(112) 8426435

15.40 Le Renard 8665665
16.45 Sabrina 6419139
17.10 Le flic de Shanghai

2414145

17.55 Friends 983787
18.25 Top Models 6670990
18.50 Météo/1 minute pour

la Constitution 2024315
18.55 Tout en région 691139
19.15 Tout sport 1326226
19.30 TJ Soir/Météo 442481

M6 • 20 h 55 • BLACK MIC-MAC

Un césar dans ses œuvres
Thomas Gilou vient de triompher avec une
peinture drôle, sensible et insolite de la
communauté juive du Sentier à Paris. Peu
avant, il s'était attaqué dans le même esprit à
la communauté arabe avec «Raï». «Black mic-
mac» est son premier film, tourné dans la
communauté noire du quartier parisien de la
Goutte d'Or. Celui-ci annonce «La vérité si je
mens» . Pour les Noirs, cette réalisation a tout
de suite été perçue comme une revanche,
pleine de rires et de musiques, sur tous ces
Blancs qui les côtoient quotidiennement mais
les ignorent. Avec 1300 000 entrées sur la
France, elle a connu un succès qui dépasse
largement l'audience de créations dites
«ethniques» . Jacques Villeret y donne la
réplique à Isaac de Bankolé qui obtint pour sa
performance le césar du meilleur jeune espoir
en 1986.

Le scénario est à attribuer à I auteur du
sixième chapitre des aventures de
«Freddy Krueger». metropoiitan

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

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

L'argent du crash
Pour des raisons d actualité, Temps Présent a
modifié sa programmation et diffuse l'enquête
d'Hubert Gay-Couttet et de Biaise Piguet
intitulée «L'argent du crash» . Les familles des
victimes du SR111 réclament des centaines de
millions à Boeing et à Swissair avec le soutien
de puissants cabinets américains. Suite à

m vv% jftsilLSflB
6.30 Télématin 95106077 8.00 Jour- 7.00 Le journal de l'emploi 82161416
nal canadien 52831394 8.30 Autant 7.05 Teletubbies 81666400 7.30
savoir 67186232 9.05 Zig Zag café T.V.+ 47315503 8.30 Brute. Film
58407145 10.15 Fiction Société: Doc- 40926058 10.00 Le grain de sable,
teur Sylvestre 10.00 Le journal Fi |m 74753066 12.25 Infos 71745752
25611936 12.05 100% Question 12.30 Le journal du cinéma 83449245
33309690 12.30 Journal France 3 1240 Un autre jouma| 58882684
14462619 13.05 Au nom de lai loi 1340 Le journa | de ,, ,oi
™";

5J«?,°" ?™T °°!: 96040313 13.45 Le journal du cinémateur Sylvestre 59317145 16.15 Ques- .. ,„.,.,., «.m- ,, 1 -,
tions 65188435 16.30 Télétourisme 446925<B ™fjn ,

coumer expiosl

35758348 17.05 Pyramide 78585329 42171145 .̂ i»5 , Le vral )ournal

17.30 Questions pour un champion 60754477 I,6-35 Le neveu 745054t)0

35656936 18.15 Docteur Sylvestre 18-20 Nulle Part ailleurs 32537619
77785023 20.00 Journal suisse 19-05 Le journal du sport 28539058
84414435 20.30 Journal France 2 19-10 Nulle part ailleurs 16273313
84413706 21.05 Les grands jours du 20.40 Las Vegas Parano 37896428
siècle. Doc. 91956622 22.15 Fiction 22.30 Le prédicateur 83036752 0.40
saga: Entre terre et mer 98613435 Bimboland 59682559 2.10 Hockey sur
0.00 Journal belge 35633085 glace 19250627

LA PREMIÈRE 8-30 Domaine parlé 9.05 Les mé- me ça... 10.00 Permis de rêver
8 00 Journal 8 35 On en parle moires de la musique 10.05 Nou- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
930 Mordicus 11 05 Les dico- veautés du disque 11.30 Méridien- midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
deurs 12.07 Chacun pour tous "e UM ,9™\ tL"°tes

r 
13 °? Festival 18.00 Journal du soir

12.11 Salut les p'tits loups 12.30 S^rimhu S,™"?! 18'15 Free Vo1 20'00 Musiclue

Le journal de midi trente. 13.00 Le ffi ^̂ mJS '̂̂  24-°° 
L6S 
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r
5
a
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U
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Carré d'artS 1806 JaZzZ RADIO CHABLAIS

^S^VAÏÏÏ PT œrZT zTso^oncert "° La Ma,ina'6 
 ̂

«*
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- D^esche? Kammercho'r & Baroko

* 1AS' 6'15' 7" Journ a l du matin
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures chester: Te Deum/ Messe ,x 6n ré 

8 00 Contact 8.15 Flashs infos
au conteur 21.05 Chemin de vie majeur, Zelenka 22.30 Domaine !* "j* 13

,
00' "i" 

Flashs

22.05 La ligne de cœur 22.30 parlé 23.00 Les mémoires de la j nfos 11.30 Tout e monde en par-
Journal de nuit 0.05 Programme musique le' Jeux de mldl 12-15 Journal de
de nuit - midi 12.30 Le Magazine 16.00

RHONE FM Tout est permis 17.45 Le journal
ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30 du soir 19.00 Saga... Musica
6.05 Matinales 7.30 Info culture Journal du matin 8.00 C'est corn- 20.00 Pulsions

¦M9
9.25 Papa revient demain 19062706
9.55 Planète Terre 77180329 10.50
Danube 3 50578684 11.35 Alice et
les Hardy Boys 77321619 12.00 Peti-
te fleur 47666077 12.30 Récré Kids
79434435 13.45 Téléachat 83804145
14.15 Papa revient demain 88544955
14.50 Sans famille 18424597 15.40
Légendes vivantes d'outre-mer
39180400 16.10 Les règles de l'art
47130023 17.05 Papa revient demain
38102232 17.35 Petite fleur 61874665
18.00 Alice et les Hardy Boys
17866226 18.30 Légendes vivantes
d'outre-mer 17947145 19.00 La pan-
thère rose 84938145 19.10 Flash In-
fos 89577955 19.30 Hercule Poirot
57579868 20.35 Pendant la pub
16486665 20.55 Lady Di, le scandale
92437023 22.30 Boléro 63403042

20.05
Temps présent

870400
SR 111: l'argent du crash
Reportage de Hubert Gay-
Couttet et Biaise Piguet
Les familles des victimes du
crash du SR 111 réclament
des centaines de millions à
Boeing et à Swissair...

21.05 Smilla 9002374
Film de Bill August,
avec Julia Ormond,
Vanessa Redgrave

23.10 Gridlock'd 5747023
Film de Vondie Curtis

0.40 Le siècle en images
96871066

0.45 Sexy zap III 2417171
1.15 Soir Dernière 3252066
1.35 Tout en région 4860337

BÏÏER
Pas d'émission le matin 11.50 Cas
de divorce 98579868 12.20 Hélène et
les garçons 72489459 12.45 Woof
40424868 13.10 Le Renard 86691752
14.15 Un cas pour deux 83487431
15.20 Derrick 94084145 16.20 La sa-
ga des McGregor 14782435 17.10
Les nouvelles aventures de Lassie
91230503 17.35 Roseanne 21802232
18.05 Top models 64935481 18.30
Supercopter 45626232 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 10525961
19.50 La vie de famille 10449597
20.15 Ellen 43006771 20.40 Satisfac-
tion. Film de Joan Freeman avec Ju-
lia Robert 66929394 22.20 Kojak: cas
de conscience 29717348 23.55 Un
cas pour deux 19663936

«M;W»M.'I KSI
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Klute. De Alan J. Pakula, avec
Jane Fonda, Donald Sutherland
(1971) 22.40 La reine du hold-up.
De Félix Feist, avec Joan Crawford,
Dennis Morgan (1952) 0.20 Doux oi-
seaux de jeunesse. De Richard
Brooks, avec Paul Newman, Gé-
raldine Page (1962) 2.20 Goodbye
Mr. Chips. De Herbert Ross, avec
George Baker, Petula Clark (1969)
4.15 Un million d'années anant J.-
C. De Don Chaffey, avec Raquel
Welch, John Richardson (1966)

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale-Meteo 12.40
Meteo régionale 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici di
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Teleg iornale 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 FAX 21.50 Micromacro 22.20
Bravo Benny 22.50 Telegiornale-Me-
teo 23.10 Colombo 0.35 Textvision

iLtUJi ESI d
Euronews 93551042
Quel temps fait-il?

34693706
Euronews 4734393e
Quel temps fait-il?

34776597 10.20 Balko
12.00 Euronews 91433329 11.15 Dallas
12.15 L italien avec Victor 12.05

Prenotazione 32961665 12.15
12.30 La famille des 12.50

Collines 48448771 13.00
La femme fatale

13.20 Les Zap 22593416
Les nomades du futur; 13.50
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37sso48i '14.35
L'île de Noé; Waldo

18.00 Les Maxizap 17351394 15.25
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies 17359313
19.00 Videomachine 50414042 16.10
19.30 Le Schwyzerdùtsch 16.55

avec Victor 31035935 17.40
S'Rendez-vous 18.30
D'Fare 19.05

19.55
20.00

Info
Jeunesse

73262665 6.30
27539961 8.30

Météo 66923394
Contre vents et
marées 74806955

50846961

22905508

15796955
41373481

49348232

Tac 0 Tac
Le juste prix
A vrai dire
Le journal/Météo
Du côté de chez vous

69736110

Les feux de l'amour
46668684

Arabesque 4753170e
Jeux d'espion
Magnum 63967481
Pas de neige à
Hawaii (2/2)
Pacific Blue 86709400
Sunset Beach 33557752
Melrose Place 66023368
Exclusif 53007400
Le bigdil 11503771
Clic et net 49195343
Journal/ Tiercé/ Météo

74811139

Télématin 44331232
Un livre, des livres

34048481

Amoureusement vôtre
36129597

Amour, gloire et
beauté 2473361s
C'est au programme

8.35

9.00

9.30

10.55
18961619

82269619
79058226

36498042

Flash info
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours 36498042
12.15 Un livre, des livres

96852955
12.20 Pyramide 50633955
12.50 Loto/Météo/

Journal 59863077
13.50 Inspecteur Derrick

13083936

14.55 Le renard 37655139
15.55 Tiercé 36283868
16.10 La chance aux

chansons 35707042
16.55 Des chiffres et des

lettres 16930941
17.20 Un livre, des livres

98433329

17.25 Cap des pins 53178077
18.00 Friends 15401394
18.25 Nash Bridges 76840737
19.15 Qui est qui? 20133042
19.50 Un gars, une fille

13676955
20.00 Journal/Météo 74302431

20.05
Marie-Thérèse
Porchet,
née Bertholet

37317752
Spectacle enregistré au Casi-
no Théâtre de Genève

21.35

22.00
22.15
22.2G
22.30
22.50

Svizra Rumantscha
Cuntrasts 72358042
Tout en région 87669226
Tous sur orbite 13021394
Tout Sport 24896139
Soir Dernière 37745590
Zig Zag café
Bruno Bagnoud

57742042

Textvision 71771431

20.50 20.50
Julie Lescaut Envoyé spécial

0.25 Vol de nuit 11431240 $j| en
Spéciale Saint- Lève
Exupéry , -,

1.25 TF1 nuit 80735998 La .
1.38 CliC & Net 393958153 23.4
1.40 Très chasse 43279530 0.05
2.35 Reportages 65412998
3.05 Les aventures de 0.50

Caleb Williams 95734511
4.30 Musique 33359424 4.50
4.55 Histoires naturelles

27657288 j^fj
5.50 Elisa, un roman photo

91542337 c 3c
6.15 Les années fac 60801269

38012690
Question de confiance
Série avec Véronique Genest
Julie est suspendue après
avoir abattu un homme qui
avait pris les caissières d'un
supermarché en otages.
22.45 Made in America

Primes de risque
Téléfilm de George
Erschbamer 6604905 a
Vol de nuit 11431240
Spéciale Saint-
Exupéry
TF1 nuit 80735998
CliC & Net 393958153
Très chasse 43279530
Reportages 65412998
Les aventures de
Caleb Williams 95734511
Musique 83359424
Histoires naturelles

27657288
Elisa, un roman photo

17640329
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin et Bernard Be-
nyamin
Les 10 ans
Rediffusion des dix meilleurs
reportages:
La Bête sous la Manche
Koweit, l'enfer
La peste brune
Brèves rencontres
Silence, on tue
Lève-toi et parle
La 7e merveille du monde

23.45 Le journal 15615139
0.05 Paris-Dakar:

le bivouac 43353355
Envoyé spécial, les 10
ans 95614646
24 heures d'info

68305443

Paul-Emile Victor
91561462

Loubards des neiges
60813004

6.55 La fabuleuse histoire de la Fiat
500 69177435 7.45 Simon Wiesenthal
39003874 8.50 Jazz sous influences
66449752 9.20 Les amants d'assises
14959226 11.20 Le négociateur
44518961 12.10 Envoyé spécial au
paradis 69618481 12.45 Télévision,
histoires secrètes 47500955 13.45 Ar-
senic et vieille montagne 74932526
14.50 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 89565348 16.40 La boîte
de merde 91242348 17.05 Signes
personnages 91153400 17.30 Welfa-
re, l'aide sociale 33974752 19.10 Etre
Chinois aujourd'hui 89644351 20.00
Collection royale 56844905 20.30
Technologie 34020077 21.25 Les
yeux du coeur 64881874 22.15 Des
bateaux et des hommes 51549042

7.00 Sport matin 4629139 8.30 7e
étape du Dakar: Niamey-Zinder
115011 9.00 Biathlon: à Ruhpolding
661400 9.30 Fond: Coupe du monde,
4x5 km classique/libre relais dames
417936 10.30 7e étape du Dakar
125435 11.00 Fond: Coupe du mon-
de 3598145 13.00 Fond: à Nove Mes-
to 3531936 14.15 Biathlon: Coupe du
monde, 4x7,5 km relais dames
1796481 16.15 Fond: Coupe du mon-
de, 4x10 km classique dames
8628481 17.30 Snowboard à Avoriaz
871077 18.00 Tennis Tournoi fém. de
Sydney 365665 19.50 Basket: Euroli-
gue: Maccabi Tel Aviv-Pau Orthez
7477508 21.30 Fond: 4x10 km classi-
que dames 213684 22.30 Se étape
du Dakar: Zinder-Agades 222787
23.00 Football 704400

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker: spécial Interface. Monsieur Jean
fait du théâtre-interface. Musique
improvisée 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus On Tour: concert des BZH,
chants marins. Enregistré à Anzère,
été 1999

KTjjn
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.55 Donne di valore. Film
11.30 TG 1 11.35 La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 flash 12.35 La signo-
ra in giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 Anteprima 14.35 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Og-
gi al Parlamento 17.50 Prima del TG
18.00 TG 1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 19.25 Che tempo fa
20.00 TG 1 20.40 In bocca al lupo
20.50 Scommettiamo che...? 23.15
Porta a porta 0.30 TG 1 0.55 Agen-
da 1.05 Un solo Dio, tre vérité 1.35
Sottovoce 2.05 Rainotte. Spensiera-
tissima. 2.25 Ed ora raccomanda
l'anima a Dio 3.45 Non stop

Eja
7.00 Go-cart mattina 9.50 Paradise.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 13.55 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.00 La vita in di-
retta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jag - Awocati in di-
visa 20.00 Friends 20.30 TG 2
20.50 II rumore dei ricordi (2). Télé-
film 22.45 Al posto tuo 23.45 Tg2
notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Intrigo alla Casa Bianca, TV movie
2.10 Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra 2.25 Incontro con 2.35 Questa
Italia - Cinéma 3.05 Ridere fa bene
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«Le magazine grandit
dans la tradition»,
analyse Daniel Monnat

20.45
Thema
De quoi j 'me mêle!

20.55
Black mic-mac

6.00 Euronews 16618145 8.00
6.40 Les Minikeums 40943400 8.05
8.45 Un jour en France

39175226 9.00
9.45 Comment ça va 9.35

aujourd'hui? 64270684
9.50 Les brigades du tigre 10.00

96392771 10.05
10.50 La croisière s'amuse

37838394 11.00
11.55 Le 12/13 37702619 11.05
13.20 Régions.com 40996145
13.50 C'est mon choix 11.55

89402936 12.05
14.36 Keno 185370961
14.40 La croix de feu (1/2) 12.35

98377639

16.10 Les zinzins de 13.30
l'espace 68684416

16.35 Minikeums isneses 15.10
17.40 La piste du Dakar 16.00

61785752

18.13 Comment ça va 17.40
aujourd'hui? 342547077

18.20 Questions pour un
champion 62390665 18.30

18.50 Le 19/20 55949110
20.05 Fa si la 78610690 19.20
20.35 Tout le sport 49093935 19.50
20.40 Le journal du 19.54

Dakar 64376348
21.00 Consomag 19499023 20.10

20.40

29541400
Film de Thomas Gilou, avec
Jacques Villeret
Un inspecteur zélé des servi-
ces d'hygiène de la Préfecture
de Paris menace d'expulsion
un foyer d'immigrés africains,
jugé insalubre.
22.30

0.15
1.05

2.05
2.55

4.05
4.55

5.20

5.45

M6 express 37459503 6.25 Langue: italien 72350351
M comme musique 6.45 Ça tourne Bromby

90004752 53231787
M6 express 32413868 8.10 Les écrans du savoir
M comme musique 90932226

93792936 10.00 Pour l'or du Klondike
M6 express 39617416 21926077
M comme musique 10.50 Arrêt sur images

15082394 54909801
M6 express 20030023 11.45 Cellulo 76415665
M comme musique 12.15 Le monde des

39339619 animaux 93795329
M6 Express 13486874 12.45 100% question 96226752
Joyeuse pagaille 13.10 Correspondance pour

82645868 l'Europe 62140961
Docteur Quinn, femme 14.00 Madras 65875058
médecin 10610110 14.30 La cinquième
passj on rencontre. Les débris
dangereuse 12999145 spaciaux 51250771
Models Inc 21903315 15.30 Entretien 65781665
M comme 16.00 Sport en jeu 55782394
Musique 66421868 16-30 Fiction 59037923
Les bédés de M6 kid 16-55 Silence, ça pousse!
Achille Talon - Blake 4409i48i

et Mortimer 96881435 17.25 100% question 42641042
Sliders: les mondes 17-55 Côté Cinquième
parallèles 57710416 95307481
Susan! 92250077 18.30 Les lémuriens de
Sécurité 35247706 Madagascar 39452495
6 minutes/Météo 19-00 Voyages, voyages

426190955 Athènes 545042
Une nounou 19-45 Arte info 930481
d'enfer 40331435 20.15 Reportage GEO 477918
Passé simple 51337351

4623226
Le scandale des réparations
L'indemnisation des victimes
de la Shoah

Les esclaves du llle
Reich 100572481
Documentaire
Débat 3744874
Vichy et les juifs
Documentaire 125597
Débat 1997058
La chasse aux bonnes
affaires
Documentaire 281232
Les profits de la Shoah

9560918

L'antre de la folie
Téléfilm de John
Carpenter 70794868
Highlander 73723337
M comme Musique

14437578

Fan de 86855424
Christian McBride

79830462
22.55 Les profits de la Shoah

79830462 
9560918

Frequenstar 82328269 Documentaire
Live stage Afnca 23.25 Débat 8884394
„. . . 51365608 23.50 Folies de femmes
Plus.vite que la Film de Erich von
musique 51339288 stroheim 6283503
M comme Musique 1<M Le rêve de Gabrie |

76036801 Documentaire 1025288

Le présentateur, membre de l'équipe de production, commente les changements
visibles dès ce soir dans le rendez-vous de l'information.

' égocier le virage de
#^k I l'an 2000 est l' occa-

sion pour «Temps pré-
sent» de réaffirmer sa
vocation première:

celle d'être en phase avec son épo-
que. Ainsi, dès ce soir, le team de
production, épaulé par une dizaine
d'équipes d'enquêteurs et de réalisa-
teurs, proposera un magazine de
soixante minutes au lieu des nonante
habituelles. De plus, il annonce un
accroissement des sujets helvétiques
et un contrôle plus étendu sur la pro-
duction globale. Daniel Monnat ex-
plique cette nouvelle ligne.

Peut-on employer le terme de
lifting complet pour définir les in-
novations?

En fait, je préfère qu'on parle
d'adaptations, de toilettage. Nous
n'avons pas voulu d'une révolution.
On reste le magazine qui donne sa
place au reportage d'information.
Mais on va recentrer son profil pour
éviter la dilution. «Temps présent»
reste l'émission où Ton parle des
grands problèmes de l'heure mais
cela ne signifie pas qu'on évitera les
sujets «étrangers» qui répondent aux
préoccupations des Suisses. Nous
avons débuté cette réforme ces der-
niers mois et je peux citer, dans cette
optique, les thèmes sur la filière al-
banaise et sur le mélange des popu-
lations à Renens. Ils ont bien marché
tout comme d'ailleurs celui traitant
de la guerre en Tchétchénie. Il arri-
vait au moment où les gens avaient
un réel besoin d'informations.

On dit que vous allez réduire
les achats qui représentent près des
40% de la matière première. Est-ce
exact?

Effectivement. Il faut savoir qu à
un certain moment, «Temps pré-
sent» a été victime de son succès
puisqu'un prolongement a été sou-
haité. L'ennui est qu'il s'est concréti-
sé, non pas par de nombreuses pro-
ductions propres, mais par beau-
coup d'achats. Ce marché justement
est difficile. Trouver de vrais bons
sujets au niveau international n'est
pas chose aisée. Naturellement, il en
existe mais pas dans une proportion
assez grande pour maintenir l'image
et les caractéristiques du magazine.

Daniel Monnat ajoute que le plateau pourra recevoir de temps à autre des
invités si le thème traité l'exige. Ce soir par exemple, un avocat prendra la
parole. tsr

Les productions maison vont
augmenter. Cela signifie-t-il que vo-
tre budget a aussi pris l'ascenseur?

Non, en réalité, il a subi une lé-
gère baisse qui correspond à la ré-
duction d'une demi-heure du temps
d'antenne. Si vous voulez, cette di-
minution concerne la baisse pro-
grammée des achats, ce qui signifie
qu'on aura autant de moyens finan-
ciers qu'avant pour la production
propre.

En alternance, vous allez pro-
poser des reportages de cinquante
ou de vingt-six minutes. Ne pensez-
vous pas que moins d'une demi-
heure d'antenne sur un thème va
laisser le téléspectateur sur sa faim?

Pas du tout, on a prévu de con-
centrer à l'extrême les moments
forts du sujet. Par ailleurs, vingt-six
minutes, c'est une longue durée par
rapport à d'autres émissions dé ce
type. Et cette option permettra de
travailler encore plus vite, d'être plus
rapidement à l'antenne.

Le temps de réaction est-il im-
portant à l'heure actuelle?

Bien sur. Vous comprenez,
«Temps présent», avant, était une
institution, les gens se mettaient le
jeudi soir devant la télévision. Il y
avait un capital d'écoute qui nous
permettait parfois d'être un peu à
côté de l'actualité. Aujourd'hui, tout
cela est fini. On a observé que le pu-

blic est devenu extrêmement sévère.
Il sanctionne vite si un sujet ne l'in-
téresse pas, s'il est hors de propos,
s'il vient au mauvais moment. Pour
exemple, l'excellent sujet sur les or-
ganismes génétiquement modifiés a
généré une écoute moyenne. On l'a
diffusé trop tôt.

A deux reprises par semestre
environ, vous prévoyez une autre
formule...

Il s'agira d'émissions à thèmes
qui seront utilisées pour traiter de
très gros dossiers, style coût de la
santé ou problème des impôts. On
pourra aussi, utiliser ce système si on
doit réagir rapidement. En jouant
sur le plateau et sur des reportages
plus courts, on répondra à un besoin
d'actualité. Cette formule aurait par
exemple pu s'appliquer au moment
de la guerre au Kosovo-. A «Temps
présent», comme dans d'autres équi-
pes, on était un peu désemparés.

A-t-on accompagné cette évolu-
tion d' un nouveau look?

Oui, le décor, qui nous posait
pas mal de problèmes, a été changé.
Il ne correspondait en effet plus à
l'esprit de l'émission. Le nouveau, en
dur, sera plus axé information avec
une grande boule à l'arrière qui re-
présente le logo de «Temps présent».
Nous avons aussi modifié le généri-
que. Propos recueillis par

CATHRINE K ILL é ELSIG

21.05
Le cercle rouge

18877597
Film de Jean-Pierre Melville,
avec Bourvil, Alain Delon,
Yves Montand
Deux truands s'associent avec
un ancien policier, mis à pied
pour alcoolisme, pour réaliser
un hold-up dans une bijoute-
rie de la place Vendôme.
23.25 Météo/Journal 69948023
23.55 Prise directe 34532590
1.10 Saga-cités 63176288

J'y suis, j'y vote
1.35 Espace francophone

63150240

2.00 Nocturnales
E. Chausson 55738882

Dix ans
pour «Envoyé spécial»
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C'est en diffusant dix reportages choisis
parmi les 1020 proposés aux
téléspectateurs depuis sa naissance
qu'«Envoyé spécial» célébrera ce soir
son dixième anniversaire. Naturellement ,
chaque sujet a été remonté et ramené à
une durée de dix minutes pour ce
rendez-vous exceptionnel au cours
duquel s'exprimeront plusieurs invités de
marque. La longévité de ce magazine
réjouit évidemment ses deux
producteurs, amis de longue date. Ses

géniteurs n ont pas modifie leur ligne
éditoriale puisqu'ils ont toujours pour
mission «de donner des dés pour une
meilleure compréhension du monde dans
lequel nous vivons». Si au début
pourtant, ils ne choisissaient que de
programmer des «tragédies» , les vœux
de leur public les a amenés à explorer
des domaines plus légers. Céline Dion et
le groupe 2 Be 3 ont ainsi eu les
honneurs de l'antenne.

Paul Nahon et Bernard Benyamin
avouent avoir «toujours bénéficié d'une

formidable liberté» au fil des années.
«La confiance dont nous avons eu la
chance de jouir auprès des différentes
directions de France 2 est un luxe dont
nous avons parfaitement conscience.»
Les pressions de tous genre, ils ne
connaissent pas ou du moins affirment
les ignorer. «Ily a une mythologie de la
censure qui circule dans l 'opinion
publique, si elle existe, elle serait plutôt
de nature économique», explique en
effet le duo. «Si notre audimat n 'était
pas ce qu'il est - un peu plus de 21,5%
de parts de marché chaque semaine -
nous en serions certainement victimes
mais ce serait normal.»

lil
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Eine starke Famille 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 Tafgeld 13.35 Kurklinik Rose-
nau 14.25 Girl Friends 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlosshotel
Orth 16.30 Taflife 17.00 Archibald,
der Detektiv 17.10 Rupert der Bar
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Katrin ist die Be-
ste 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuelle 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Vom Biiezer zum Rockstar
21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 Kojak
23.05 Spuren eines Verbrechens
0.45 Nachtbulletin/Meteo
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9.05 Praxis bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.20 Eine
fast perfekte Scheidun. Komôdie
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Biathlon 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Mr. Bean
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00 Kon-
traste 21.45 Heimatfront 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Coup. Film
0.30 Nachtmagazin 0.50 Chronik

-der Wende 1.05 Eine Frau unter Ein-
flus. Drama 3.25 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Wir wùrden
Sie entscheiden 10.03 Die
Schwarzwldklinik 10.50 Der Berg-
doktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Weissblaue
Wintergeschichten 21.00 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.45 Heute nacht
0.00 Tanz mit einem Môrder
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utois revit à
Une pièce d'Albert Lathion jouée dans les villages

« " ""J dou checrë» tel
j  est l'intitulé de la

pièce en patois
Jmmj/ qui sera jouée

dès le 16 janvier
à Nendaz, mettant en scène de
nombreux acteurs amoureux
du franco-provençal, une piè-
ce écrite par Albert Lathion,
grand connaisseur du patois et
de la culture de la région.

Une longue tradition
Nendaz a une longue tradition
patoisanne et sous la houlette
de l'auteur bien connu, Nar-
cisse Praz, plusieurs comédies
ou pièces plus dramatiques
ont été jouées par la troupe
des Camëntran.

La pièce d'Albert Lathion,
«E dou checrë», jouée par «I
côbla dû patouè de Nînda»,
nous emmène il y a plus de
cent ans en arrière, vers les
années 1850, lorsque le climat
était tendu entre soldats de la
Vieille Suisse du Sonderbund
et jeunes gens plus dynami-
ques qui voulaient faire passer
dans les mentalités des idées
plus novatrices, osées, enga-
gées vers une démocratie plus
ouverte.

Epoque difficile
Atmosphère sociale donc

Lors d'une répétition de la pièce
ans, toute une culture ...

quelque peu tendue avec une
économie rurale en autarcie,
qui s'étayait de nouveaux ho-
rizons avec l'ouverture de mi-
nes dans la région, l'espérance
d'une vie matérielle plus aisée.

Car à l'époque rien n'était
donné, et il fallait trimer dur
pour arriver à sauvegarder les
maigres acquis et à subvenir
aux besoins de la famille. Dans
ce contexte Albert Lathion
nous conduit dans les méan-

mise en scène par Albert Lathion, a Brignon: Nendaz, il y a cent
Idd

dres d'une histoire amoureuse une histoire de rencontres et
qui voit une jeune fille tomber de situations très originales,
enceinte hors mariage, ce qui faisant intervenir notamment
était très mal vu en ce temps- Charles-Frédéric Brun, Le Dé-
là, c'est le moins que l'on serteur, un artiste et un per-
puisse dire. sonnage très mystérieux et

La jeune fille va ainsi su- passionnant,
bir la sanction d'une société n ___ |,_-MV.
très religieuse, la fustigation, ue nomoreux
en se retrouvant sur les bancs participants
des pénitents à l'église au vu Les rôles principaux sont in-
de toute la paroisse... Autour terprétés par Maurice Miche-
de cette intrigue se tisse toute let, Jacques Claivaz, Marcelline

Charbonnet, Dominique Char-
bonnet, Michèle Délèze, Anne-
Brigitte Charbonnet, Fernand
Bornet, Augustin Fournier,
Eric Délèze, Marcel Perroud,
Marie-Paule Loye, Annick Pit-
teloud, Lysiane Délèze, Eric
Michelet, Marie-Antoinette
Bornet... l'occasion étant aussi
fournie à des jeunes de décou-
vrir les joies et le trac du théâ-
tre, le tout en patois...

Les décors, de qualité,
sont l'œuvre de Jacques Glas-
sey, qui connaît particulière-
ment bien Le Déserteur et qui
nous offre le Prachavio, un
lieu-dit de Nendaz, et un vieux
«pilo» (logement) de Haute-
Nendaz.

Thomas Fournier y chan-
tera en patois, sans accompa-
gnement avec le talent qu'on
lui connaît, alors que Rose-
Marie Fournier tiendra le rôle
de narratrice et souffleuse.

Les représentations com-
menceront le 16 janvier à 17
heures à Brignon, et se tien-
dront durant cinq dimanches,
à Fey le 23, à Basse-Nendaz le
29, le 6 février à Veysonnaz, le
13 février à Haute-Nendaz et
le dimanche 20 février à Bas-
se-Nendaz.

A découvrir absolument.
JEAN-MARC THEYTAZ

La dernière «love story» de Sydney Pollack.
Une superbe histoire d'amour teintée de tragédie, avec
Harrison Ford et Kristin Scott Thomas.

CASINO (027) 455 14 60
Sixième sens
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis, loin de
ses rôles habituels, en psychologue perturbé.

Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Haley Joël Os-
ment.
A la lisière du film d'horreur et du conte, Bruce Willis
incarne un médecin qui tente d'aider un enfant victime
de peurs inexplicables.
A voir absolument.

CAPITULE (027) 322 32 42
TGV
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans
De Moussa Touré (Sénégal). Un road-movie rocambo-
lesque qui nous fait découvrir l'Afrique.
Un périple plein de fraîcheur.

Just married (ou presque)
Ce soir jeudi à 20 h 15 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 jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurme!»

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rien à faire
Ce jeudi à 18 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. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Flambé
Flan
Foie
Fortune

Agité Flan Ogive
Aisance Foie Oignon
Algue Fortune
Amble ^—.—
Angle G Pa?iner

Argot Gaine £
am

Avent Gradin *,a,on

Avis Guillon ?!èce
Plus

B I Poison

Bain Ibis RMÉDECINS 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, 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Gindre, 322 58 08.
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 3616.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.
Viège: Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. 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

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è, (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.

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, tel,
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 »
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la SOLUTION DU JFII PRÉCÉDFNTLèche, 455 04 56 Alcooliques ano- :>UUU ',UN UU JtU rKtLtUtN ¦
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Horizontalement: 1. Mescaline. 2. Acheté. On. g
4,1er étage. Sierre: hôpital régional. 3. Chers. Ont. 4. Hure. Op. 5. Isolant. 6. Nef. Sic. 7.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- Au. Film. 8. Décatie. 9. Imagine. 10. Ou. Art. St.
séphone: soutien en cas de maladie et 11- Blessés. 10
deuil, 322 19 84. APCD (Association Verticalement: 1. Machination. 2. Echu. Eu. Mu.
des personnes concernées par les pro- 3. Shérif. Da. 4. Cérès. Régal. 5. ATS. Os. Ciré. 6.
blêmes liés à la drogue), permanence de Le. Olifants. 7. Opacité. 8. Non. Li. Se. 9. Entête- 11
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. ments.

Ibis
Innée
Inodore
Inutile
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Robot
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Fasciné Nerf Vison J^__
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT £
Le mot mystère était: chanceuse

Horizontalement: 1. Un qui prend facilement
ses rêves pour la réalité. 2. Rien ne les empêche
de mettre cap au sud. 3. Choc de poids lourds -
Possessif. 4. Connaissance superficielle. 5. Pour
porter une fleur, elle doit grandir. 6. Passages
entre les eaux - Grande envie pour nourrissons. 1
7. Avec le temps, ils laissent des traces - Un
poste qui a pris de l'âge. 8. Base pour un tiers - ,
Cité insulaire. 9. Pour couper court - Secteur de
conduite. 10. Contre les mauvais coups, il est
souterrain - La moitié de cent. 11. Gavé - Gra- 3
ve et réfléchi.
Verticalement: 1. Toujours là, pour proposer 4
un bon ou mauvais coup. 2. Calé - Rassemble.
3. La solitude ne semble pas leur peser - Terri-
toire avancé. 4. Beau gosse - Avalé. 5. Tête de 5
liste - Sigle pour canton alémanique - Petit-
gris. 6. Si elles manquent, c'est l'impasse - Cu- g
lotte courte. 7. Avec son manège, on finit par la
remarquer. 8. Pronom personnel - Pour les fai-
re, il faut l'accent. 9. Côté bise - Mis au mon- 7
de.

LE MOT MYSTÈRE

LES MOTS CROISÉS

Définition: attacher, un mot de 7 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

Version originale sous-titrée français.
De Jane Campion, avec Harvey Keitel, Kate Winslet.
Lors d'un voyage en Inde, une jeune Australienne tom-
be sous l'emprise d'un gourou.
Un film étrange et sensuel.

¦*¦¦—¦ MARTIGNY -*¦—¦?
CASINO (027) 722 17 74
Sixième sens
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Avec Bruce Willis.
Vous voyez des choses terrifiantes... Vous entendez ses
appels au secours déchirants... Vous haletez devant
d'atroces découvertes... Vous vous mordez les lèvres
pour ne pas hurler et vous ne vous attendez pas à ce
dénouement génial I

CORSO (027) 722 26 22
La fin des temps
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Avec Arnold Schwarzenegger.
Maintenant il combat le diable.

Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
A voir absolument! Déroutantl Palpitantl Bruce Willis
dans le film-choc du mois. Voir. Goûter. Sentir. Enten-
dre. Trembler. Un film qui va vous clouer sur votre fau-
teuil, vous donner des sueurs froides et vous réserver
des surprises qui vous hanteront longtemps...

PLAZA (024) 471 22 61
American Pie
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son digital.
Tout le monde l'attend!
Hilarant! Truffé de gags tous plus gras les uns que les
autres. Si vous avez aimé «Mary à tout prix», vous
adorerez cette comédie qui n'a peur de rien et qui ne
fait pas dans la dentelle.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'ombre d'un soupçon
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

Version française.
De Marion Vernoux, avec Valeria Bruni Tedeschi, Pa-
trick Dell'lsola.
Quand amour rime avec chômage... Un film rare et
bouleversant.

Holy Smoke
Ce soir ieudi à 20 h 16 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Sixième sens

http://www.lenouvelliste.ch


RUSSIE

Des diplômes à vendre
Un étrange trafic a pour cadre le métro de Moscou.

Meurtrier raciste a Pretona

L

iouda travaille dans le mé-
tro. Une discrète pancarte
«Diplômes» à la main, elle

tente d'appâter le client. Elle
vend des carrières entières, des
années d'universités, en guet-
tant d'un œil inquiet l'arrivée
des policiers.

«Qu 'est-ce que vous voulez?
Diplôme ancien ? Copie de di-
p lôme neuf? Dip lôme universi-
taire? Institut technique?» Liou-
da propose ses services et ses
tarifs à la station Kievskaia,
mais elle sait que demain elle
sera autre part, pour ne pas se
faire repérer.

Le client arrive. Elle se reti-
re dans un coin de couloir du
monumental métro moscovite,
baisse le ton, l'oeil aux aguets,
sort de sous son manteau la
marchandise pour aussitôt la
fourrer sous la veste de l'ache-
teur. En lui glissant dans la
main un billet avec son numéro
de téléphone. «Si vous avez des
questions, appelez-moi après 22
heures.» La transaction est ter-
minée.

La vente de diplôme est de-
venue monnaie courante dans
la Russie postsoviétique. Les
universités et les instituts s'en
plaignent. Les diplômes vendus
dans le métro ne sont pas hors

de prix: 350 roubles (environ 20
francs) pour une copie vierge
de diplôme antérieur à 1996,
1000 pour une copie vierge de
diplôme récent , et 300 dollars
pour un exemplaire original
vierge. Liouda vend aussi bien
des diplômes universitaires que
des diplômes techniques. La
marchandise est une parfaite
contrefaçon , vierge, libre à l'ac-
quéreur d'y mettre son nom, le
nom de l'établissement dans le-
quel il souhaite avoir étudié,
ainsi que sa spécialisation.

Elle fournit aussi un formu-
laire pour les relevés de notes
d'examens, vierge également. A
l'acheteur de trouver un tam-
pon et une signature qui fasse
illusion sur le document. «Si
vous avez besoin de cachets offi-
ciels, allez rue Arbat, vous de-
vriez trouver ce que vous vou-
lez», conseille Liouda aux
clients.

«Certes les diplômes se ven-
dent dans le métro. Mais ici tout
s'achète au marché noir, pas
seulement les diplômes. Des pas-
seports, des permis de conduire,
des travaux préparatoires de
thèse...», commente Natalia Ma-
linovskaia, professeur à l'Insti-
tut de relations internationales
de Moscou (MGIMO) .

«Ce sont surtout des provin-
ciaux ou des habitants des an-
ciennes républiques soviétiques
qui achètent ces diplômes. Ils
n'auront pas à affronter des vé-
rifications rigoureuses. Compre-
nez bien que lorsqu'on postule
pour une place dans une grande
entreprise ou dans une universi-
té, les procédures de contrôle
sont sévères», explique-t-elle.

Si la vente des diplômes est
sévèrement combattue par les
autorités et les universités, cette
pratique ne les effraie pas trop,
parce qu'elle est trop marginale.
Plus inquiétantes sont les prati-
ques corrompues de certains
professeurs ou examinateurs,
qui se font acheter par des étu-

Un Blanc armé d'un pistolet
9 mm est monté hier dans un
autobus à Pretoria et a abattu le
chauffeur et deux autres passa-
gers noirs, avant de prendre la
fuite sur une moto. On a égale-
ment relevé quatre blessés, dont
un se trouve dans un état criti-
que.

Ce drame survenu dans la
capitale sud-africaine ressemble

diants peu scrupuleux au mo-
ment des examens.

Il y a quelques mois, au
MGIMO, un professeur s'est
ainsi fait expulser, parce qu'il
faisait payer leur passage aux
élèves qui échouaient pour la
troisième fois de suite à leurs
examens. L'excuse de l'accusé a
été de dire que ce système lui
évitait de perdre son temps
avec des élèves incapables...

«Les bonnes universités ont
compris qu 'il fallait tout faire
pour conserver leur niveau, c'est
sur cela qu 'elles comptent au-
jourd'hui. Les diplômes s'achè-
tent, mais pas les connaissan-
ces», explique Mme Malinovs-
kaia. (ats/afp)

aux meurtres commis par des
extrémistes blancs avant les pre-
mières élections démocratiques
de 1994 remportées par l'ANC.

Le ministre de la Sécurité
Steve Tshwete et le directeur de
la police nationale Jackie Selebi
se sont rendus sur les lieux du
drame situé dans le quartier chic
de Constantia Park, Mbhazima
Shilowa. (ap)

Maurice BESSE

1999 - 13 janvier - 2000
On ne perd jamais ceux que
l'on aime,
On les porte au fond de son
cœur.
Veille sur nous.

Ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
du Châble, le vendredi
14 janvier 2000, à 19 h 30.

Marie FELLAY

(027) 329 51 51v ' qu on arme, on les garde
De 17 h à 21 h 30 toujours au fond du cœur. Madameau Nouvelliste Ayez une pensée pour elle
(027) 329 75 11 en ce jour . 
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Une messe d anniversaire remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur~~~ 400 #50 onl sera célébrée à l'église pa- présence, leurs messages, leurs dons et les prie de trouver ici
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Pour
vos avis
mortuaires
De8 h à 12 In-
de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas

L'Office régional
du tourisme de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine
DAL PONT

maman de M. Pierre Dal
Pont, son dévoué président.

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

036-367943

Lubin
LONFAT

1999 - Janvier - 2000
On ne perd jamais ceux

médaillé bene merenti

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Antoinette Lonfat-Mottet , à Finhaut;
Son fils, sa belle-fille, son petit-fils:
Raymond, Amély et Pierre Lonfat, à Crans;
Ses beaux-frères et belle-sœur:
Aimé Lugon-Moulin, à Finhaut;
Maurice et Suzanne Mottet, à Evionnaz;
Jacques Mottet, à Villars-sur-Glâne;
Ses neveux et nièces, leurs épouses et époux:
Inès et René Fournier et leurs enfants, à Vemayaz;
Freddy et Suzanne Lugon-Moulin et leurs enfants, à
Finhaut;
Raphaël et Brigitte Lugon-Moulin et leurs enfants, à Sion;
Jean-Claude et Rosine Roch, à Aigle;
Pierre-André et Marie-Claire Richard et leurs enfants, à
Martigny;LAUX U^UJ,

Patrick Mottet et ses enfants, à Evionnaz et Saint-Maurice;
Jean-Jacques et Josiane Mottet et leurs enfants, à Marly;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut, le
vendredi 14 janvier 2000, à 14 h 30.

En souvenir de

Madame

Avis mortuaires

f
Pour faire mémoire de

Jean-Pierre MICHELET
décédé le 10 janvier 1990, à l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, nous nous retrouverons pour partager l'eucharistie:
- au Grand-Saint-Bernard, le samedi 15 janvier 2000, à

20 h 30;
- à l'église de Haute-Nendaz, le mardi 18 janvier 2000, à

19 heures.
Monique Michelet et famille.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Albert LUYET

1916

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence,
vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Savièse, janvier 2000. 036^

Profondément touchée
sympathie et d'affection

par les nombreux témoignages de
reçus lors de son deuil, la famille de

France: sécurité routière
en tmmpe-l'œil

Nomination
politique

Le Gouvernement français pré-
sentera, la semaine prochaine,
un programme de mesures des-
tinées à la protection de l'envi-
ronnement, parmi lesquelles
certaines doivent contribuer à
une réduction autoritaire de la
vitesse, accusée de polluer et de
favoriser l'hécatombe annuelle
de 8000 morts.

Deux mesures figurent à ce
programme, qui ne devraient
pas franchir la barre de Bruxel-
les: la pose d'un dispositif sono-
re avertissant le conducteur du
dépassement des 140 km/h et
d'une «boîte noire» enregistrant,
comme sur les camions, les vi-
tesses.

Le Gouvernement français a
déjà reculé puisque son inten-
tion initiale était de brider les
moteurs à 140 km/h, manière de
faire rouler la Polo à la vitesse de
la Porsche. Il y a renoncé, mais a
fait voter une loi qui punit beau-
coup plus que le cambriolage le
grand excès de vitesse.

Les mesures préparées a
Paris constituent un dangereux
alibi. Les victimes de la route ne
se comptent pas sur les auto-
routes, mais en milieu urbain et
rural, les premières représentant
moins de 5% de la mortalité an-
nuelle.

Mais l'alibi est plus grossier
encore sur le plan de la libre cir-
culation des marchandises dans
l'UE, car les décisions françaises
relèvent de la discrimination
dont seront victimes les cons-

tructeurs allemands, la France
ayant rendu les armes en matiè-
re de grosses cylindrées. A ce ti-
tre, les mesures françaises se-
ront récusées à Bruxelles où
sont homologuées les normes
techniques pour éviter précisé-
ment les atteintes à la libre cir-
culation.

Ce Gouvernement est en fin
de compte un spécialiste des
chemins détournés pour entra-
ver la libre circulation dans l'UE:
pour réduire l'importation de
véhicules, il invoque la sécurité,
allègue la sauvegarde de la santé
pour interdire le bœuf britanni-
que, dénonce le blanchiment
des capitaux pour lever le secret
bancaire, augmente le prix du
gasoil et impose les 35 heures
pour mieux transférer le fret de
la route au rail. Mais, là, il vient
de capituler en rase campagne.

PIERRE SCHâFFER

Un proche de Vladimir Poutine
a été nommé hier intendant en
chef du Kremlin. Il remplace Pa-
vel Borodine, mis en cause dans
l'affaire de corruption de la fir-
me suisse Mabetex et relevé de
ses fonctions lundi. Vladimir
Kojine, 40 ans, dirigeait jusqu'à
présent le Comité gouverne-
mental de contrôle des devises
et des exportations, (ats/afp)

J 'ai mis ma confiance dans le Seigneur,
je suis sûr de Son amour.

Entouré des siens, s'est
endormi paisiblement dans sa
maison de la Cotze de Fin-
haut, à l'aube de sa 98e année

Monsieur



t
S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, au
Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le 12 janvier 2000

Madame

Emma
VENTURI

PILLET
1897

Font part de leur peine:
La famille de feu Armand Pillet-Gaillard;
La famille de feu Jules Pillet-Tornay;
La famille de feu Louis Pillet-Giroud;
La famille de feu Adrien Witschard-PUlet;
Pia Venturi, en Italie, et famille;
Maryse Agier-Venturi, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Claivaz,
Duchoud, Bochatey et Pillet.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 15 janvier 2000, à 10 heures.
Emma repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 13 janvier et
demain vendredi 14 janvier 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Winterthur-Vie, agence de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignaz BERCHTOLD
LOTSCHER

papa de son collaborateur M. Marcel Berchtold.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-367902

La direction et le personnel
de Proz Frères S.A. Sion - Riddes

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marcel C1HARVOZ
frère de notre collaborateur et collègue de travail M. Pierre-
André Charvoz.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-367877

En souvenir de Le chœur mixte
Sainte-Cécile d'Ardon

Lydia DUSEL- . \A t .J a le regret de faire part du
DARIOLI décès de

Monsieur
Léon DELALOYE

papa de Jean-Claude, mem-
bre actif et porte-drapeau.

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

La classe 1939 d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Jba ciasse îy^y d¦.¦A. <¦.. ¦¦
a le regret de faire

1999 - Janvier - 2000 décès de
Ta famille. Monsieur

Une messe d'anniversaire Léon DELALOYE
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi papa de M. Jean-Claude De-
14 janvier 2000, à 19 heures. ,al°ye' contemporain et ami.

036-367775

t
Le Seigneur est ma lumière et mon salut;
de qui aurais-je crainte? ps 2Q \

Entouré de l'affection des siens

Alexandre %tu *~ »
SIERRO- Jt&
LOGEAN 

 ̂^s'en est allé vers le Père, le f^A ¦12 janvier 2000, dans sa -Bt-jl
91e année.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Sœur Marie-Laurent Sierra, hospitalière, à Sion;
Georges et Rose Sierra-Sierra, à Hérémence;
Michel et Marie-Thérèse Sierro-Genolet, à Hérémence;
Jean-Luc et Marie-Odile Sierro-Fournier, à Sion;
Ses petits-enfants:
Christine et Jean-François, Madeleine;
Pierre, François, Samuel;
Sabine, Romaine;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Philomène Mayoraz-Sierro;
Anne-Marie Sierra;
Famille de feu Henriette Mayoraz-Sierro;
Mathilde Mayoraz-Sierro, et famille;
François et Lucie Sierro-Logean, et famille;
Nicolas et Marceline Sierro-Seppey, et famille;
Cécile Logean-Veuthey, et famille;
Ses filleule, filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 14 janvier
2000, à 10 heures, à l'église d'Hérémence.

Notre papa repose à la crypte d'Hérémence, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 13 janvier 2000, de 19 à
20 heures. Un temps de prière aura lieu à 19 heures, à
l'église d'Hérémence.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres caritatïves
de la paroisse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre SIERRO
grand-papa de Pierre Sierro, collaborateur au service
administratif.

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

t
Le Consortage d'irrigation et de lutte antigel

de la plaine d'Ardon et Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon DELALOYE
papa de Jean-Claude, notre dévoué secrétaire, et grand-père
de Claude-Pascal, collaborateur. 036-367714

t
L'administration communale

et la paroisse de Trient
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Marcel GIROUD
ancien curé. 036-367898

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

S'est endormie, le 12 janvier 2000, au foyer Pierre-Olivier, à
Chamoson, après une longue maladie, supportée avec
courage 

Madame

BURRIN ¦ V 9
née GAILLARD |k

1922 M
Font part de leur peine: JE
Son époux: —
Luc Burrin;
Ses enfants:
Josiane et Louis Chappuis, leurs enfants et petits-enfants;
Christiane et Laurent Aubert, leurs enfants;
Ses sœur, belles-sœurs, beaux-frères:
Marie-Rose Remondelaz-Gaillard, et famille;
Famille de feu Marc Coudray-Gaillard;
Henri Favre-Gaillard, et famille;
Henri Carrupt-Gaillard, et famille;
Famille de feu Maurice Pommaz-Burrin;
Henri Burrin;
Famille de feu Louis Burrin-CrittiLn;
Marie-Rose et Joseph Zufferey-Burrin, et famille;
Ses filleules Monique et Anne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le vendredi 14 janvier 2000, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 13 janvier 2000, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez au foyer Pierre-Olivier, à Chamoson, c.c.p.
19-7065-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
._ _Dans la paix, s'est endormie -̂ ||UFJ "*\\I

au home Les Jasmins à ¦fir : 'mmlÊk- '
Chalais, dans sa 96e année,
munie des sacrements de

Madame

Vérène d M
PECORINI K 1

née OBERSON —

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Huguette et Armand Moia-Pecorini, à Genève;
Roland et Anny Pecorini-Ballestraz, à Vercorin;
Ses petits-enfants:
Mireille et Raymond Carrard-Moia, et leurs enfants
Prunella et Alicia;
Christian et Josée Moia-Rummel, et leur fils Florent;
Sandra Borer-Pecorini, et ses enfants Jason et Priscilla;
Sa belle-sœur:
Rose Pecorini;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe d'ensevelissement a eu heu dans
l'intimité de la famille, le mercredi 12 janvier 2000.
Adresse de la famille: M. Roland Pecorini, La Brentaz

3967 Vercorin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse d'Icogne, Lens et Flanthey
et les Municipalités d'Icogne et Lens

portent dans la prière et la reconnaissance le souvenir

du chanoine

Marcel GIROUD
vicaire de Lens de 1940 à 1943 et de 1988 à 1999.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-367811



t
S'est endormie après une longue et pémble maladie, le
mercredi 12 janvier 2000

Madame

ô ma joie quand on m'a dit:
«Allons à la maison du Seigneur.»

Ps. 121.

Lucette CARRON
CHAMBOVAY

Font part de leur peine
Ses enfants:
Louis Carron et son amie Joëlle Maret;
John Carron;
Sandra Giroud-Carron, son fils Mathias et son papa;
Sa maman:
Germaine Chambovay, et famille;
La famille de feu Luc Carron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 14 janvier 2000, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
13 janvier 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Multidesk S A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucette CARRON
mère de son fidèle collaborateur et collègue Louis Carron

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

Georges ZUFFEREY

13 janvier 1995
13 janvier 2000

Tu t'en es allé
Sans vraiment nous quitter
Tu as laissé dans nos cœurs
Une immense chaleur.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, aujourd'hui jeudi
13 janvier 2000, à 18 h 10.

Elise STETTLER

Germaine DAL PONT

Janvier 1999 - Janvier 2000
Chère épouse,
maman, grand-maman,
Une année déjà que tu es
entrée dans la paix et la lu-
mière.
Veille sur nous tous qui teVeille sur nous tous qui te ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦ia«.«̂ .«̂ .»»ii.«̂ .«̂ M.«^.«̂ .«̂ .«̂ MB.«^.«̂ .«̂ B.»^.™—̂ Germaine DAL PONT ¦ P0UR vos AVIS M0RTUAIRES .
Une messe anniversaire sera , , , . . ., ,  ,
célébrée à l'église paroissiale maman de M. Pierre Dal Pont, membre et trésorier du club. D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
du Châble, le vendredi à Publicitas (027) 329 51 51
14 janvier 2000 à 19 h 30 ^our ^es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11

' ' 036 367951 Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

maman de M. Pierre Dal Pont, membre de la direction de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-367944

Le Kiwanis Club de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Aujourd'hui bien-aimé Jean-Marie donne-nous la force et le
courage de continuer sans toi.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à Chamoson, le samedi
15 janvier 2000, à 18 heures. 036.367630

t
Dix-huit ans depuis ce jour merveilleux de ta naissance.
Que de bons moments passés ensemble à te voir grandir.
Puis, le vide...
Que de doutes et de questions sans réponse.
Ta recherche de liberté, de connaissance du monde,
de sérénité intérieure t'a amené à ce grand et dernier voyage.
Du haut du ciel, aide-nous à supporter cette épreuve.

Nous avons la très grande
tristesse d'annoncer le décès Mm ^k H^,

Nicolas Mf.. *
CRETTAZ WL m

enlevé à notre tendre af- JP^fection, le dimanche 9 janvier

Font part de leur très grande peine:
Sa maman:
Yvette Crettaz-Westphale, à Sion;
Sa sœur:
Cindy, à Sion;
Ses grands-parents:
Marcia et René Crettaz, à Liez;
Yvette et Jean-Claude Westphale, à Ollon (VD);
Ses oncles et tantes:
Rose-Marie et Eddy Germanier et leurs enfants, à
Premploz;
Renée et Yvan Fumeaux et leurs enfants, à Conthey;
Mary-Claude et Italo De Marco et leurs enfants, à Yverdon;
Ses parrains, sa marraine et ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le samedi 15 janvier 2000, à 10 h 30.
Nicolas repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le vendredi 14 janvier 2000, de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Yvette Crettaz

Rue des Amandiers 16, 1950 Sion
Il est parti pour son long voyage vers l'éternité
et restera le rayon de soleil qui réchauffe nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les professeurs et les étudiants
de l'école Ardévaz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas CRETTAZ
étudiant de la classe B00A.

La direction et le personnel de Nofîda
Nouvelle fiduciaire SA. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as cessé de donner.

S'est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame à
Martigny, le mercredi 12 jan-
vier 2000, à l'âge de 93 ans

Madame

Germaine
DAL PONT

née MARET P—Wj "' M
Font part de leur peine: .
Ses enfants:
Aurélie et Marc Berger-Dal Pont, à Martigny;
Loulette Jordi-Dal Pont, à Princeton, Etats-Unis;
Pierre et Elisabeth Dal Pont-Papaux, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Chris et Peter Pawellek-Berger, leurs enfants Jessica et
Benjamin, à Genève;
Brigitte et Georges Sartor-Berger, leurs enfants Camille et
Barnabe, à Genève;
Annick et Pascal Guillet-Berger, leurs enfants Mégane et
Martin, à Genève;
Philippe et Randi Jordi-Baird, et leur fils Elie, à Martha's
Vineyard, Etats-Unis;
Catherine et Drew Marcus-Jordi, et leurs enfants Alexandre,
Olivia et Julia, à Greenwich, Etats-Unis;
Bertrand et Patricia Dal Pont-Marino, et leur fils Marek, à
Genève;
Valérie Dal Pont, à Martigny;
Sonia Dal Pont, à Zurich;
Sa belle-sœur:
Maria Camilli-Dal Pont, en Italie;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 15 janvier 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente vendredi 14 janvier 2000,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la mission de
Madagascar, du Castel Notre-Dame à Martigny, c.c.p.
19-81-6, et au foyer de jour Chantovent, c.c.p. 19-3549-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le président et le Conseil municipal
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine DAL PONT
maman de M. Pierre Dal Pont, vice-président de la ville, et
grand-maman de Valérie Dal Pont, éducatrice de la petite
enfance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-367952

t
A la douce mémoire de

Monsieur

Jean-Marie
NEUWERTH

1999 - Janvier - 2000

C'est dans la peine et le silence que nous te gardons au fond
de notre cœur.
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Mais où donc figurent les fa-
meuses subventions cantona-
les? L'explication était jointe
au bulletin bleu: «Malgré nos
différentes démarches, l'auto-
rité cantonale compétente ne
nous a pas encore communi-
que la us:e oes oenenciaires
de subsides pour l'an 2000.
Dans l'intervalle, nous vous
prions de bien vouloir vous
acquitter de la présente factu-
re. A réception de la décision
vous concernant, nous vous
ferons parvenir un décompte
rectificatif.»

Surcharge de travail ou vacan-
ces prolongées durant les fê-
tes, les fonctionnaires n'ont
vraisemblablement pas trouvé
le temps de s'occuper de tels
détails. Mais pour la petite
vieille, ce temps, c'est beau-
coup d'argent. Qu'elle doit dé-
bourser, quand bien même sa
rente n'est pas aussi bien
adaptée au coût de la vie que
le salaire d'un fonctionnaire.
Même celui d'un fonctionnaire
pas pressé du tout.

NORBERT WICKY

eisshorn—15

I

Qui ne peut
L'acteur Paul Newman a été
bouleversé après son acci-
dent sur la piste du Daytona
International Speedway.
L'acteur âgé de 75 ans a eu
un accident avec sa Porsche
996 GT3R qui est entrée en
collision avec une barrière
de pneus sur le côté de la
piste en Floride la semaine
dernière. Paul Newman a
été soigné à l'aide de glace
sur ses côtes touchées, et a
souligné: «J 'avais pris un
peu trop confiance en moi
face à cette barrière de
pneus.»

Plaisirs solitaires
Sur une île déserte, Patrick
Bruel emmènerait un jeu
d'échecs électronique, une
radio et des livres. Pourtant
ses amis sont tous unani-
mes, en disant qu'il emmè-
nerait une femme, l'intéres-
sé de répondre: «Nonf 'en
trouverai une sur p lace!»
Hey, Patrick, une île déserte
c'est une île déserte, (wenn)

Nous fêtons
Saint Hîlaire

évêque de Poitiers et docteur
de l'Eglise qui par ses écrits
doctrinaux et son autorité
pastorale sauva la Gaule de
l'hérésie arienne condamnée
par le Concile de Nicée. Il
mourut en 368.

msrhpL
i Hf f l m Ë

a chanteuse et actri-
ce américaine Cher
vient de remporter

_^J un titre dont elle se
serait peut-être pas-

sée: celui de la femme la plus
mal fagotée de l'année dans un
classement établi par M. Black-
well, un chroniqueur américain
de la mode. Cet Américain s'est
proclamé arbitre du bon goût en
matière vestimentaire. Cher bat
d'une courte tête la chanteuse
québécoise Céline Dion et l'ap-
paremment «indétrônable» reine
Elizabeth II d'Angleterre. Aucu-
ne des trois ne trouve grâce aux
yeux de M. Blackwell qui a lancé
ce classement il y a quarante
ans. Cet ancien chroniqueur
noircit aujourd'hui les colonnes
d'un tabloïd de supermarché
très lu. Il n'hésite pas à parler de
la manière de s'habiller de ces
trois personnalités comme étant
«d'une tristesse, d'une vulgarité
et d'un manque d'imagination
affligeants» .

Dans le même panier à lin-
ge, Blackwell colle également
l'ex-membre des Spice Girls
Britney Spears dont il estime
«qu 'il vaut mieux l'entendre que
la voir» (sic) tout comme l'ac-
trice Cameron Diaz ou sa con-
sœur Jennifer Aniston, vedette
de la série «Friends».

La reine Elizabeth se con-
solera peut-être en apprenant
que sa belle-fille Sophie Rhys- *a^^^  ̂

¦ ¦

Jones , qui a épousé en juin le fcfcaa^^^  ̂
^prince Edward, figure sur la lis- ^^^.̂  ̂ m 1

te des femmes les mieux habil-
lées, (atslap) La reine Elizabeth, troisième du mauvais goût vestimentaire, selon Blackwell
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