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ZERMATT
Pleins feux sur
le symposium

MARTIGNY
Etudes
et pratique

TENNIS
Le vendredi noir
de Martina

C'est l 'inventeur du
laser, C. H. Town, qui
a ouvert les feux au
pied du Cervin. P. 10

A l 'école de commer-
ce, la matu profes-
sionnelle a bien des
adeptes. P. 11

La Suissesse a ete
éliminée tant en
simple qu'en double,
à Sydney. P. 22
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La baston de Seattle
C est avec un
certain plaisir, je
l'avoue, que j'ai
assisté en décem-
bre, par télévi-
sion interposée, à
la baston de
Seattle.

Ma satisfac-
tion trouvait ses
racines dans le nouvel espoir
que désormais l'OMC ne
pourrait plus naviguer uni-
quement aux couleurs de
l'arrogance du conseiller fé-
déral Couchepin y compris.

Si le grand cafouillage en
décembre de la réunion mi-
nistérielle des pays membres
de l'OMC marque la fin du
millénaire, il atteste surtout
de la crise d'un modèle d'or-
ganisation sociale et politi-
que qui a pour principal dé-
faut d'être uniquement au
service de l'économie, sans
se soucier des hommes.

Par ailleurs, la deuxième
mi-temps du pugilat est
d'ores et déjà programmée
pour le 24 janvier 2000, car
sous l'égide de l'Organisation
des Nations Unies, les repré-
sentants de cent trente-qua-
tre pays devront aborder un
autre problème des temps
modernes: le commerce des
organismes génétiquement
modifiés (OGM).

Et pourtant, la mondiali-
sation et la globalisation vé-
hiculent sous certains as-
pects des éléments porteurs
de progrès et d'espoir. Et
pourtant, . les produits
transgéniques ont aussi des
répercussions positives en
termes de bénéfices écono-
miques et écologiques! (aug-
mentation de la productivité,
moins de pesticides, etc.).

Nous au-
rions tort de con-
sidérer le progrès
technologique
autrement que
comme un bien-
fait... à partager
(de toute maniè-
re, les autres
viendront cher-

cher). Seuls les conservateurs
aigris, sécurisés par les habi-
tudes se condamnent à re-
gretter le passé et par là mê-
me à subir tous les change-
ments.

Alors, pourquoi tant de
méfiance et si peu de nuan-
ces de la part d'une majorité
croissante de la population
relayée à Seattle par un
grand nombre d'organisa-
tions non gouvernementales?
Parce que les peuples sont
intelligents. Ils tiennent à ja-
lonner le progrès de manière
à trouver des repères écono-
miques, politiques, sociaux
et scientifiques qui permet-
tent de préparer, d'organiser
et de garantir la vie des géné-
rations futures.

Ils savent que bon nom-
bre de ministres sont barrés
par des capitaines du capital.
Obnubilés par le prestige et
le profit , imperméables aux
leçons du passé, ces gens
nous jetteraient dans l'illu-
sion du pré toujours plus
vert, de la vache toujours
plus grasse même si un peu
folle.

OMC, OGN, ONG, et
tutti quanti: ça nous promet
une deuxième mi-temps très
chaude.

PIERRE-LOUIS ZUBER
Président du PaCS

"1 /F 4-ÎVIVLVU.
quelle f iabilité?

Bonjour monsieur Météo,
Je me demande à quoi

sert votre page météo.
Concernant les pré-

visions à quatre jours de la
semaine du 2 au 9 janvier, je
ne sais pas si votre dessina-
teur s'est trompé de couleurs
pour vendredi, samedi et di-
manche... De jeudi à vendre-
di sur la page météo de votre
journal, û dessine sur ven-
dredi quelques nuages, et le

vendredi 7 janvier il a fait un
temps magnifique.

Puis, pour samedi et di-
manche, il a généreusement
peint un beau soleil radieux,
alors que samedi et diman-
che le temps était plutôt gris.

Alors ma question: à
quoi sert votre page météo
des prévisions à quatre jours,
si vos prévisions du temps ne
sont pas fiables? J. BORGEAT

«Je fais confiance
à l'autorité politique»

Gaby Micheloud, chef de Jeunesse et Sport
et du Sport-Toto se veut rassurant.

Une tendance
reste une tendance

Les prévisions à quatre jours tuations évoluent en effet
donnent la tendance pour sur quelques heures, d'au-
les quatre jours à venir. très sur plusieurs jours .

Les conditions météoro- 
, 

Pour répondre aux in-
logiques étant par définition terrogations légitimes de ce
changeantes, la tendance lecteur, et ainsi mieux clari-
s'affine chaque jour, en fier ces nuances, nous indi-
fonction des modèles les querons dès auj ourd'hui,
plus récents. sous forme de pourcentage, pour l'organisation des cours

. En résumé, une tendan- la fiabilité de la tendance à pour les jeunes par l'office
ce peu fiable ne doit pas quatre jours. n'aura pas de conséquences
être confondue avec une FRéDéRIC GLASSEY non plus, puisqu'en Valais les
mauvaise prévision. Des si- Météo News cours sont organisés par les as-

sociations sportives qui conti-
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER nueront à être subsidiées par

n 'engagent que leurs auteurs. J+S.
I En revanche, le transfert

i. . .

La  nouvelle péréquation fi-
nancière est-elle favorable

au Valais?
- D'une manière générale, elle
est favorable au canton, par
l'augmentation de la part de la
Confédération de 140 millions
de francs, soit 16,5%.
- Comment réagissez-vous à
ces changements pour J+S et
quelle sera leur influence sur le
plan valaisan?
- Il faut bien disséquer les trois
changements: d'abord, la sup-
pression du subside d'encoura-
gement n'aura pas de consé-
quences, puisque le montant se
trouve dans la globalité; ensui-
te, la suppression du subside

des cours de formation des mo-
niteurs aux cantons risque
d'être préjudiciable. Mais ce
subside devrait être maintenu
pour de nombreuses raisons:
nécessité de règles et de stan-

LA RÉPONSE DE MÉTÉO NEWS

La menace Diane
L'Associa tion olympi que suisse combat la nouvelle ordonnance

fédérale en matière d'éducation physique et de sports.
De ses trois leçons par semaine, Vécole pourrait bien en perdre une.

On  
en parle beaucoup

dans les associations
sportives, les écoles, les

cours, et évidemment dans les
coulisses politiques. C'est que le
problème est capital pour les fu-
tures générations, autant que
pour les groupements asso-
ciatifs.

L'Association olympique
suisse (AOS), par son président
René Burkhalter, en a même fait
son cheval de bataille pour l'an
2000.

Mais de quoi s'agit-il? Tout
simplement de la nouvelle ré-
daction de l'Ordonnance fédéra-
le concernant l'encouragement
de la gymnastique et des sports.

«Inacceptable!»
Ce qu'il faut surtout retenir dans
cette version revue et. corrigée,
c'est que le mot «obligatoire» a
disparu, remplacé par «en géné-
ral». Ce qui laisse le choix dans
l'application.

De plus, la nouvelle moutu-
re redistribue la compétence aux
cantons, qui veillent à ce que cet
enseignement soit complété par
d'autres activités sportives - les
camps par exemple - qui peu-
vent être en partie prises en
compte dans l'éducation physi-
que ordinaire. Inacceptable, es-
time l'AOS!

Deux heures suffisent!
Certains technocrates ou ensei-
gnants jugent deux heures heb-
domadaires d'éducation physi-
que suffisantes, même si en réa-
lité, une leçon ne dure que qua-
rante-cinq minutes...

Ils ignorent sans doute
qu'une étude récente aux Etats-
Unis a prouvé que 80% des en-
fants entre 4 et 6 ans se plai-
gnent de douleurs dorsales. La
raison se trouve dans les deux à
trois heures quotidiennes pas-
sées devant rordinateur et au-
tant devant le petit écran.

Autre constat, chez nous
cette fois: à l'école de recrues, la
moitié des jeunes soldats sont
victimes d'affections dorsales.

Pour les générations mon-
tantes, il ne fait pas de doute
que ces phénomènes vont aller
en s'amplifiant. Surtout si l'on
réduit encore le temps consacré
à l'éducation physique.

Faire des économies
Selon certains spécialistes de
l'éducation, la réduction des
trois «heures» obligatoires de
gymnastique permettraient
d'économiser par année 1,7 à
2,5 millions de francs.

Mais c'est un mauvais cal-
cul, sachant que les frais de san-
té de nos chères têtes blondes
augmenteraient dans les mêmes
proportions. La seule différence
(de taille)? Ces dépenses n'appa-
raîtraient plus dans les budgets
publics. L'AOS juge ces proposi-
tions inadaptées à notre société

moderne. Elle va donc les com-
battre, et rapidement, forte du
soutien des fédérations sporti-
ves. Conseil exécutif et le Parle-
ment du sport ont du reste, eux
aussi, pris une position ferme en
faveur du maintien de l'obliga-
tion des trois leçons d'éducation
physique en vigueur actuelle-
ment.

Cela suffira-t-il?
JEAN-PIERRE BàHLER

Le combat de l'AOS
R

ené Burkhalter, président
de l'Association olympique

suisse, entend défendre le statu
quo, en même temps que le
point de vue du sport suisse,
contre l'avis des cantons, dont
celui du Valais.

«Nous nous devons de réa-
gir et l'AOS s'engage à fond dès .
le début de cette année. En ana-
lysant les échanges de vue des
directeurs cantonaux de l 'éduca-
tion, on constate qu'un seul
canton (N.dlr.: le demi-canton
de Bâle-Ville) a accepté le main-
tien actuel des trois heures.

Pour presque tous les au-
tres, deux heures hebdomadaires
suffisent. Précisons néanmoins,
qu 'à Berne, le Conseil d'Etat a
opté pour deux leçons, alors que

le Grand Conseil s'est prononcé
pour le statu quo des trois heu-
res. C'est dire que les discussions
sont très animées dans les rangs
politiques.»

Un combat identique
à celui de la TVA

Comment l'AOS envisage-t-elle
la lutte? «Dès le mois de janvier,
je vais prendre mon bâton de
p èlerin et visiter tous les gouver-
nements cantonaux. J 'espère les
convaincre de modifier leurs po-
sitions.

C'est un combat identique à
celui de la TVA, mais c'est notre
mission. Maintenant que le
sport est mieux compris des po-
litiques, je reste confiant. » JPB

René Burkhalter: «Je prends
mon bâton de pèlerin.» asi

Le texte légal

dards uniformes à l'échelle du " almea 2: lls ™nenX a ce 
^pays; encouragement de la co- - enseignement dispense soit de

hésion nationale; impossibilité auallté et permette en fonction
de remplir la mission par les du, mveau de développement des
cantons seuls; mise à l'écart des  ̂

eleves* de. promouvoir a la fois
«petites» associations sportives eurs qualités de coordination ,
cantonales; complication des . «-** leur condition physique et leurs
structures, du déroulement des ¦™St* ' *- ** !&__*_—. compétences sociales;
travaux et de la coordination; -Pour Gaby Micheloud, " alinéa 3:1 enseignement de
mise en danger de l'unité et de l'avenir s'annonce bien, ma*™ ¦ éducation physique est fonde sur
la qualité de la formation et des un Plan d etudes cadre edlcte par
moyens didactiques; manque ^

es de Jeunesse et Sport, du la Confédération d'entente avec
de coordination optimale entre centie sPortif d'Ovronnaz et du les cantons;
les fédérations et les cantons, et Sport-Toto. Je saisis l'occasion - alinéa 4: les cantons veillent
enfin augmentation des frais. ' P°ur remercier le Gouverne- à ce que l' ensei gnement
- Pensez-vous qu'à l'avenir le ment et le Grand Conseil pour d'éducation physi que soit
Valais pourra assumer finan- leur ouverture d'esprit en fa- comp lété par des activités
cièrement les activités de J+S? veur du sport valaisan, d'autant sportives complémentaires.
- J'ai confiance en l'autorité plus que nous sommes le seul Celles-ci peuvent être imputées
politique qui défend le sport et canton du pays à avoir élevé le pour moitié au maximum comme

¦ a i  * . . . f-i _ . . _ ?  _ _ _ _! _ _ _! _? AM-mnn rt-rvi r\n-¥ i^'a'/Hrf'î '^ii'rtqui, ] en suis certain, commuera mo «sport» au niveau au ae- eii -eiu i-emeii. uiunui.
d'accepter les dépenses justi- parlement. JPB conformément au premier alinéa.

* _ _ *

L'ordonnance fédérale du
21 octobre 1987, concernant
l'encouragement de la
gymnastique et des sports est
modifiée comme suit:
- article 1, alinéa 1: les
cantons veillent à ce que dans le
cadre de l'enseignement
ordinaire, trois leçons d'éducation
physique hebdomadaires soient
EN GENERAL dispensées dans les
écoles primaires et dans les
écoles secondaires du degré 1,
ainsi que dans les écoles de
culture générale secondaires du
degré 2;
- alinéa 2: ils veillent à ce que
l'enseignement dispensé soit de
qualité et permette en fonction
du niveau de développement des
élèves, de promouvoir à la fois

Pas de
subventions
pas
d'associations
Il n'y a pas que l'éducation
physique qui soit menacée par
Berne. Les associations sportives
le sont tout autant. En mai
dernier, le Conseil fédéra l a
présenté la nouvelle péréquation
financière entre la Confédération
et les cantons. Les nouvelles
dispositions prévoient la
décentralisation de Jeunesse et
Sport, soit le retour aux cantons
en matière de formation et de
perfectionnement des moniteurs.
A cela, il faut ajouter la
suppression des subventions pour
les cours de branches sportives
J+S (organisés par les cantons),
ainsi que celles versées aux
cantons pour l'encouragement de
J+S. Quant aux subsides fédéraux
pour les installations sportives
des écoles professionnelles, ils
seront tout simplement
supprimés. Avec de telles
propositions, Jeunesse et Sport
est en grand danger. Les cantons
ne pourront pas faire face
financièrement, et finalement, ce
sont les associations sportives
(qui pour la plupart vivent de la
manne de J+S), qui ne pourront
plus assumer leurs activités. JPB



sur la ovmnastiaue à I école

L éducation physique à I école est pour les enfants le meilleur moyen de décompresser d un stress que le système scolaire et la vie leur imposent de plus en plus jeunes , mamir

Le Valais n entend pas
dévaluer l'éducation physique
C

hef du Département de trois?
l'éducation, de la culture et Notre canton s'est rallié,

du sport, le conseiller d'Etat Ser- comme la majorité, à la formule
ge Sierra précise pour nous la d'un enseignement obligatoire
position du Gouvernement va- portant en moyenne sur trois
laisan. leçons hebdomadaires d'éduca-

Est-il exact que le Valais, tion physique. Le Valais, ainsi
lors de la conférence des direc- que la grande majorité des can-
teurs de l'Instruction publique, tons suisses, défendent le prin-
ait accepté cette nouvelle ré- cipe d'un maintien de l'éduca-
daction et souscrit au principe tion physique dans, le cursus
de deux heures au lieu de scolaire. Des propositions d'as-

souplissement de l'actuelle or- sentiels, la même volonté de
donnance ne doivent pas être maintenir et de développer ce
comprises comme une volonté qui a fait ses preuves et d'as-
de dévaluer cette discipline. souplir, sur le plan organisa-

Quelle est la position du tionnel, ce qui peut l'être. Les
Gouvernement valaisan, si la trois périodes hebdomadaires
nouvelle ordonnance est mise ne sont nullement remises en
en vigueur? cause. Par contre, on peut sou-

Le Conseil d'Etat s'est ex- haiter plus de souplesse dans
primé dans le cadre de la pro- leur organisation et dans leur
cédure de consultation. Il a dé- mise en place à travers les diffé-
fendu les mêmes principes es- rents degrés de scolarité.

Quel est votre point de vue
sur la qualité de l'enseigne-
ment en Valais?

Dans l'ensemble, l'éduca-
tion physique dans notre can-
ton est d'un bon niveau. Nous
sommes toutefois persuadés
que des améliorations peuvent
encore être apportées quant à
l'insertion de cet enseignement
dans l'ensemble de la grille ho- Serge Sierro: «Assouplissement
mire. JPB n'est pas démantèlement.» mamin

Conseil fédéral, la fausse bonne idée
PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER l'avaient déjà examinée avant d'y

D ,*ui j"**. • j " renoncer. Qui plus est c'est lePeu susceptible d être prise en de- , .. ,,.. K r ., .„.. .
. , , n , ¦. \ c • peup e qui eut e Conseï d Etalfaut lorsquil s agit de se faire K v .  ̂ , . . ,,
„ 1 i - J- n i • dans tous les cantons: le systèmemousser dans les médias, I Union c •_ J - .*_ ¦ d » i
démocratique du centre (UDC) de fournit d™c a Pet,te echelle la
ru ¦ i L. DI u r„.- j ' preuve qu il fonctionne.Chnstoph Blocher a profite dun v ^
paysage politique suisse en forme *_I_^_^_B
de morne plaine depuis le début _ .
de l'année pour ressusciter une IOUS IGS dllu GS
vieille idée... n^ffiç
Aujourd'hui, c'est le peuple qui élit "r .
le Parlement. Et c'est ce dernier qui rGlliSGïlX
se choisit «son» gouvernement Si #p wrpn
le projet blochérien - une initiative , .
populaire - devait passer la rampe UlOCnGriGri
de la consultation interne, avant
de triompher devant le souverain,
le peuple serait amené à élire et le Pour mieux sécjuir^ 

|<
UDC prend

Parlement et le Conseil fédéral. même fes gants Les auteurs du
L'idée n'a rien de révolutionnaire projet ont pensé à un mécanisme
puisque les constituants de 1848 destiné à protéger les minorités,

lequel réserverait au moins deux II existe de bonnes raisons pour brants. Pour s'attirer les yeux doux gnants seraient inévitablement cel-
sièges sur sept à des candidats estimer que sans changement des médias, ils éviteraient ensuite les et ceux qui savent le mieux se
habitant en Suisse romande ou au structurel fondamental du pouvoir le plus souvent possible de pren- propulser sur les vagues médiati-
Tessin. helvétique, l'élection du Conseil fé- dre des décisions justes mais im- ques, donc le mieux manipuler
Ce garde-fou ne suffit pas à con- déral par le peuple constitue dans populaires, pour gouverner corn- l'opinion. Or imagine-t-on sérieu-
vaincre les autres partis politiques le concret une fausse bonne idée. me des girouettes, selon le vent sèment que le pays serait en meil-
suisses, unanimes à refuser l'élec- Ep jer H 

. . { b|oché_ du dernier sondage. Exit la stabili- leur santé avec des conseillers fé-
tion du Conseil fédéral par le peu- rien

H
Drotéeerait' Deut-être les mi- té, un ingrédient qui n'est pas ce déraux ratissant certes large mais

p,e- _ f ,. , norites linguistiques mais donne- que la Suisse politique produit de aifs* fantasques que James
Une attitude de refus explicable... nomes iingu sriques, mais aonne H . K M K Schwarzenbach, Jean Ziegler,, , .  .¦ ,. ,, v , , ,  rait me uctab ement un poids très pius mai. . ' ° 'Le* béotien se dira d emblée que , , , . ,. v . Chnstoph Blocher ou Peter Bo-.. - ± ii i lourd aux agglomérations et aux ___________________ . r,,ces partis, emmenés naturellement ¦ ,** . , D , ¦~"-»-»-»-»-»-" denmannr
par leurs élus aux Chambres, 

deux grands cantons de Berne et En Suisse, le peuple n'élit pas son
n'ont pas vraiment envie de per- Z,unch

' î
out en Penallsant .a 

Pf
rh UPG GXp IlCdtlOn gouvernement Par le truchement

dre leur seul grand privilège, celui phene- , P0lds ne pourrait, a ter- 
limitât* ¦ de l'initiative comme du référen-. -r i  u A me/ qu influencer la composition 11 OU limilcc ,,,_ -, .• „„_„ „ - _ „• _ ,

de pouvoir élire les membres du , , ^ .-r r * . dum, il dispose néanmoins de
gouvernement en se servant en e execu ' DOUT rGCGlGr moyens de contrôle sans équiva-
priorité dans l'étroit panier de Plus avant, un collège gouverne- i itArlta 'en^ ^

ou
^ 

en bénéficiant d'une sta-
leurs pairs. mental élu par le peuple serait en '" VGtlïG bilité minimale de l'action exécuti-
L'explication tient bien sûr la rou- campagne permanente. Ses sept _
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ve.
te. Mais elle est trop limitée pour Sages se battraient d'abord pour On
receler l'entier de la vérité! les portefeuilles les moins encom- DL point de vue individuel, les ga- mie

C o m m e n t a i r e

Sport suisse
démantelé?
Au cours des dernières années,
le sport suisse s 'est transformé.
De local à cantonal, il est deve-
nu national aux activités multi-
ples et a pris une place impor-
tante sur le plan social. Aujour-
d'hui, la tendance se dessine
aux contacts internationaux en-
tre les instances des différents
pays. La question de l'éduca-
tion physique à l'école se discu-
te à l'échelle européenne et de
nombreux problèmes, le dopa-
ge par exemple, sont résolus
sur le plan mondial.
En Suisse, les problèmes tar-
dent à trouver des solutions et
nos politiciens se bornent à du
replâtrage, à la réduction des
budgets, se souciant peu d'ana-
lyser les * vrais problèmes. En
prônant la cantonalisation, en
réduisant les heures d'éduca-
tion physique, on va à contre-
courant de l'évolution et on
condamne le sport suisse à un
démantèlement historique. Est-
ce cela que les dirigeants des
associations sportives désirent?
Nous ne le pensons pas.
Dans ce sens, le combat de
l'Association olympique suisse
se comprend parfaitement, car
il en va de la survie des asso-
ciations et de la santé des gé-
nérations futures.

JEAN-PIERRE BàHLER



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

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

Obligations 3 ans Sans S ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

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

Taux Lombard 2.87 2.87

Bénéfice record
260 millions pour la BZ Bank

de Martin Ebner.

Martin Ebner, lors de la présentation de son bilan. keystone

La  BZ Bank de Martin Ebner
a à nouveau réalisé un bé-

néfice record en 1999. Le bénéfi-
ce net s'inscrit à 260 millions de
francs contre 245 millions l'an-
née précédente. 200 millions se-
ront versés au titre de dividen-
des. «le bénéfice brut s'est inscrit
à 295 millions de francs» a indi-
qué Martin Ebner. La BZ Bank a
aussi encaissé un revenu extra-
ordinaire de 3 millions et versé
pour 37 millions d'impôts. Le
négoce des titres a rapporté 127
millions, alors que les affaires
sur taux d'intérêt sont restées
stables à 7 rnillions de francs.
Le revenu des commissions et
services a fléchi à 167.

Nouvelle présidence
Quant à la somme du bilan, elle
affiche 1169 millions et les fonds
propres 397 millions. La BZ
Bank fait remarquer que durant
l'exercice 1999 elle a versé à BZ
Groupe Holding un dividende
ordinaire de 100 millions de
francs et deux autres dividendes
d'un montant total de 120 mil-
lions.

Konrad Fischer, le président
du conseil d'administration, a
démissionné, ont indiqué les
responsables. Il sera remplacé
par Eveline Ûchslin-Saupper,
élue hier par l'assemblée géné-
rale, f ats)

Valoriser l'inventivité des Suisses
L'oscar des économies d'énergie.

L
ancé en 1988 par l'économie
électrique suisse, le Prix êta

participe à un vaste mouvement
de sensibilisation en faveur d'un
usage économe des ressources
énergétiques. Du freinage des
locomotives à la télécommande
sans pile, l'éventail des idées est
sans limite.

Bien que le domaine ait un
caractère essentiellement tech-
nique, la liste des lauréats ne
comprend pas que des ingé-
nieurs. On y trouve aussi des
écoliers ou des fonctionnaires,
des pères de famille ou des res-
taurateurs. Certaines de leurs
idées et réalisations ont eu des
prolongements industriels et
commerciaux.

C est le cas des ingénieurs
Walter Hohl et Markus Meyer.
Assistés du physicien Hans
Sommer, ils ont conçu une
commande électronique spécia-
le qui, en gérant les besoins en
énergie de freinage et de ventila-
tion des machines d'une loco-
motive permet une économie
annuelle de 120 000 kilowatt-
heures.

Installé sur toutes les loco-
motives en service, ce dispositif
permettra aux CFF d'économi-
ser 4 rnillions de francs par an-
née en énergie électrique.

Télécommande
sans pile u*on d'énergie ne devrait pas

Le technicien tessinois Marco coûter plus cher à la construc-
Brandestini est l'auteur d'une tion qu'un immeuble tradition-
invention qui pourrait avoir un nel. Oskar Schàrz, directeur de

retentissement mondial: la télé-
commande sans pile. La batterie
y est remplacée par une petite
génératrice qui transforme en
électricité l'énergie mécanique
engendrée par la pression des
doigts sur les touches.

Quand on sait le nombre
des télécommandes utilisées
dans le monde et les inconvé-
nients écologiques des piles, on
mesure alors tout l'intérêt que
présente cette réalisation.

Fin du «stand-by»
Les petits transformateurs qui
adaptent la tension du réseau
aux besoins des appareils hi-fi
ou de télécommunications se
multiplient dans les ménages.
Ces adaptateurs présentent tou-
tefois un inconvénient: ils utili-
sent de l'énergie en «stand-by».

Cette consommation à vide
peut atteindre jusqu 'à 50% du
courant utilisé en fonction-
nement. L'électronicien Ruedi
Kâlin a créé une puce qui dé-
connecte le transformateur dès
qu'il ne fonctionne plus. L'éco-
nomie qui en résulte peut at-
teindre jusqu'à 200 kilowattheu-
res par année.

Maison
du futur

La maison à faible consomma-

l'entreprise bernoise Sintro Elec-
tronics, en est convaincu. Il a
créé un concept de module
énergétique compact regroupant
une pompe à chaleur, un chauf-
fe-eau, une ventilation et une
commande électrique dans une
armoire de la taille d'un grand

réfrigérateur qui se loge dans la
cuisine ou la salle de bain. Avec
ce système, on peut désormais
se passer de local de chaufferie
en sous-sol, de cheminée et de
radiateur. Ce concept repose sur
la combinaison du chauffage et
de la ventilation, (ats)
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Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. h Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upiohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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49.0625
61.1875

74.75
79.875

107.8125
100.75

36.4375
138.5625

36
36.875

48.4375
24.4375
44.125

20.3125
7.125

75.375
20

60.8125
32.25

81.6875
58.625

102.375
82.9375

65
66.5

29.625
65.25

6.6875
58.3125
34.8125
91.875

16.9375
68.5625
24.0625

14.1

38.4375
37.25
112.5

9
61.9375

6.9375
59.875

8.25
119.6875
103.0625

55.875
34.0625
93.6875
26.5625
65.4375

9.6875
68.3125

35.125
49.875

58.75
73.75

80.9375
112.25
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7.125
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20.125

61.5
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83.25

65
66.625
30.75

63.8125
6.5
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33.5625
94.1875
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Métro ord. 46.2
Schering 119.8
Siemens 130
Thyssen-Krupp 30.7
VEBA P 50.7
VIAG 20.25
VW 52.7

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1397
Casio Computer 850
Daiwa Sec. 1659
Fujitsu Ltd 4010
Hitachi 1570
Honda 4030
Kamiguml 416
Marui 1573
NEC 2215
Olympus 1500
Sankyo 2305
Sanyo 465
Sharp 2400
Sony 24250
TDK 12800
Thoshlba 844

13.1
SPI 4985.22
DAX 6955.98
SMI 7436.90
DJ Industriel 11582.43
S & P 500 1449.68
Hong Kong 15633.96
Toronto 8417.94
Sydney-Gesamt 3095.80
Nikkei 18833.29
MiB 1223.00
Finançâmes 6531.50
CAC 40 5633.24

14.1
5042.25
7173.22
7513.90
11722.98
1465.21

15542.23
8357.50
3131.60
18956.55
1223.00
6659.00
5787.44
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311.4
1190.53
1464.13
1764.17
2195.53
2976.06

519.49
1324.24
1478.22
1759.94
1627.25
107850
1418.8

1321.66
96.9

103.55
1050.6
1011.7
1272.7
1226.1
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271.45

77.65
47.1
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248.1

130.25
123.95

69.7
101.9

296.35
249.7

324
165.9

PARIS (Euro)
AGF 51.1
Alcatel 213.6
CCF 125
Gêné, des Eaux 91.25
Lafarge 106.7
LVMH -452
Suez-Lyon.Eaux 149
Téléverbler SA 22.16
TotalFIna 119.5

14.1

51
226
128

92.4
112.5

470
148.6

24
122.6

LONDRES (f STG
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable S Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

651
570.5
1229

1098.5
534

616.5
323.75
304.5
1224

282
1355

656.5
556.8081
1282.488

1148
536.5

592
322

319.5
1212

274.75
1347

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.5605
Angleterre 2.557
Allemagne 82.006
France 24.322
Belgique • 3.955
Hollande 72.396
Italie 0.082
Autriche 11.594
Portugal 0.796
Espagne 0.959
Canada 1.0695
Japon 1.466
Euro 1.6143

Billets
USA 1.53
Angleterre 2.52
Allemagne 81
France 24
Belgique 3.9
Hollande 71.75
Italie 0.0798
Autriche 11.47
Portugal 0.76
Espagne 0.92
Canada 1.04
Japon 1.43
Grèce 0.45

1.5825
2.617

82.824
24.825
4.037

73.894
0.084

11.834
0.812
0.979

1.0945
1.496

1.6158

1.62
2.66
83.8
25.2
4.1

74.75
0.0868

11.97
0.86
1.01
1.12
1.53
0.53

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

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

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

22.25 22.62
46.6 47.93
10.2 10.6

12.22 12.41
31.7 31.99

55.68 57
144.25 152.1
60.15 61

55.5 55.8

f (Euro)
516 520d

36.9 36.5
47.4 47.7
68.4 70,8
44.2 45

27.25 26.75
36.15 36.1
75.9 75.8

37.05 36.9
83.25 84.7

52.2 53.5
31.5 33

56 54.3
38.9 38.65

239.5 259.25

NEW YORK (SUS)
Abbot 33.6875 34.5
Aetna Inc. 57.3125 56.25
Alcoa 81.625 80
Am Int'l Grp 112 114.0625
America Online 64.3125 63
Amexco 156 159.5
Anheuser-Bush 74.5 73.1875
Apple Computer 96.75 100.4375
AT S T Corp. 53.375 54.6875
Atlantic Richfield 79.25 76.0625
Avon Products 30.1875 29.6875
BankAmerica 47.5625 50.375
Bank One Corp 30.9375 32.3125
Baxter 65.75 63.75
Bestfoods 50.5 49.125
Black & Decker 47.5625 47.25
Boeing 42.5 44
Bristol-Myers 65.375 67.1875
Burlington North. 26.875 26.5
Caterpillar 52.1875 51.9375
CBS Corp. 61.75 61.0625
Chase Manhattan 71.3125 73.9375
Chevron Corp 87.5625 87
Citigroup 55.5625 58
Coastal Corp. 34.3125 36
Coca-Cola 60.5625 61.0625
Colgate 64.8125 63.3125
Compaq Comp. 29.625 30.125
CSX 32.5625 32.25
DaimlerChrysler 78.3125 76.8125
Dow Chemical 138 139
Dow Jones Co. 66.625 64.625
Du Pont 68.5 67.375
Eastman Kodak 60.75 60.5625
Exxon Mobil 85.4375 83.75
FDX Corp 47.0625 46.75
Fluor 46.8125 47.1875
Ford 53.0625 51.75
Genentech 133.9375 138.5
General Dyna. 53 53.375
General Electric 153.75 150.8125
General Mills 33.4375 32.6875
General Motors 76.375 82.25
Gillette 41.4375 42.125
Goodyear 28.125 27.5

Source
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Sponsor:

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 46.45

Achat Vente

Or 14400 14650
Argent 255 270
Platine 21830 22230
Vreneli Fr. 20.- 80 92
Napoléon 80 97
Kruger Rand 447 467

swi3
SWilS ExO-UM.!

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

3 mois
CHF/SFr 1.65
USD/US$ 5.90
DEM/DM 3.22
GBP/f 5.93
NLG/HLG 3.25
JPY/YEN 0.07
CAD/CS 5.00
EUR/EUR 3.25

6 mois
1.85
6.10
3.43
6.25
3.47
0.09
5.27
3.47

mois
2.22
6.53
3.82
6.75
3.86
0.18
5.67
3.86

cnc

EURO

'

1.6143
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358
775

7830
426
196
564
583

1249
586

188.5
2020
1645
7620

38555
570
670
773
550

1664
2605
3099
1667
3820
1098
940

2750
539

1070
558
322
505
770

15.75
100

23.2
1450

33

14.1

368
772

7845
438
193
580
583

1250
590
190

2060
1680
7800

38600
635
675
780
569

1650
2570
3299
1645
3932
1095
940

2770
531

1095
566
323
546
735
15.6

100.5
23

1515

33.5

nourse
13.1

193.5
1152
1250
1235
1124
335

119.5
770
302

7330
828
898

1355
2217
4540
1010

0
3005
2295
324

1183
873

18900
26800
341.5
2735

529
1138
2310

505
1700

342.5
3000

594
424.5

466
824

153
3601
4157

246.75
0

632
2005

0
830

1375
291

14.1

193
1115
1246
1235
1175
339
121
781
305

7350
817
900

1400
2230
4615
1008
2725 d
3021
2340

328
1200
898

19000
27050
347.5
2850

532
1140
2494 '

546
1775
353

2984
601
434

475.5
844

153
3890
4325

247
280
640

2025
1005
850

1385
285

Crelnvest p
Crossair n
DisetronlcHId p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
0Z Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PublIGroupe n
Rlchemont
Rieter n
Saurer n
Schlndler n
Selecta Group nsien
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Aiusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba 5C n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartls n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schlndler 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

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
U8S (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

525.45
331.5
63.25

174.35
342.6

111
109.06
609.34
429.54
167.65
168.55
996.46

1107.71
266
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CRASH CROSSAIR

Dernier hommage aux victimes
Cérémonie funèbre en la cathédrale de Baie. Proches, officiels et employés de Crossair étaient présents.

^  ̂
uatre jours après le crash

fi I de l'avion Crossair, 700
^  ̂personnes se sont réu-
nies nier après-midi dans la ca-
thédrale de Bâle pour rendre
hommage aux dix victimes. La
recherche des corps et des dé-
bris de l'avion s'est terminée le
même jour.

Les opérations de récupéra-
tion ont pris moins de temps
que prévu. Selon la police zuri-
choise, l'appareil d'une lon-
gueur de 19 mètres s'est trans-
formé sous le choc en un amas
de 5 mètres de long environ. Les
équipes de recherche ont trouvé
un «agglomérat compact» de dé-
bris de carcasse, de restes hu-
mains et de terre. Les quelque
150 personnes qui ont participé
à cette opération difficile sur le
plan émotionnel ont été assis-

Durant la cérémonie, dix gran-
des bougies allumées en mé-
moire des Victimes. keystons

tées par des psychologues de la
police.

Identification difficile
L'identification des victimes
s'annonce difficile en raison de
la violence de l'impact. Cinq
d'entre elles ont toutefois déjà
pu être identifiées par l'Institut
de médecine légale de l'Univer-
sité de Zurich grâce à des effets
personnels et des documents
d'identité.

Dix grandes bougies
Lors de la cérémonie funèbre à
la cathédrale de Bâle, dix gran-
des bougies ont été allumées en
mémoire des victimes. Moritz
Suter, patron de Crossair, a dit
comprendre les sentiments de
«rébellion, de désespoir» et d'
«agressivité» des familles tou-
chées par le deuil. Il a assuré
qu'il ferait tout ce qui est en
son pouvoir pour que la lumiè-
re soit faite sur les causes de
l'accident. Hannes Goetz, prési-
dent du conseil d'administra-

tion de SAirGroup, a de son cô-
té transmis aux familles en
deuil les condoléances et la
«sympathie infinie» de la direc-
tion et du personnel du groupe.

Collaborateurs
en uniforme

Lors de la cérémonie qui a duré
près de deux heures, le Conseil
fédéral était représenté par Mo-
ritz Leuenberger, chef du Dé-
partement fédéral des transports
(DETEC). Des diplomates d'Alle-
magne, de France, d'Espagne,
de Moldavie et de Slovaquie re-
présentaient les pays des victi-
mes du vol LX 498. A côté des
officiels et des parents des victi-
mes, de nombreux employés de
Crossair ont assisté à l'office.
Personnel de cabine et pilotes
portaient l'uniforme. A l'énoncé
du nom des victimes, beaucoup
ont fondu en larmes. La partie
religieuse a été conduite par des
représentants des églises catho-
lique, réformée et orthodoxe.
(ats)

En ballons
¦ CHÂTEAU-D'ŒX Dix mois
après leur tour du monde en
ballon, Bertrand Piccard et
Brian Jones donneront le coup
d'envoi de la 22e Semaine de
ballons à air chaud de
Château-d'Œx. Du 22 au 30
janvier, 80 montgolfières de
quinze pays s'élèveront dans
le ciel du Pays d'Enhaut.

Beaux-Arts
¦ ZURICH La succession de
Félix Baumann à la tête du
Kunsthaus de Zurich échauffe
les esprits. Une lettre
réclamant plus de
transparence dans la
procédure de sélection est en
train de circuler auprès de
personnalités soucieuses de
l'avenir de l'institution. .

Investissement
¦ NOVARTIS Le groupe
pharmaceutique bâlois
Novartis a décidé d'investir
136 millions de francs suisses
à Huningue, en Alsace, pour
la production d'un
médicament contre l'asthme
et l'allergie. La production
devrait débuter dans le
courant de 2002. Ce projet
devrait générer cent nouveaux
emplois.

Champions du rail
I SUISSE Les Suisses restent les
champions européens du rail.
En 1998, ils sont montés en
moyenne 40 fois dans un
train. Par habitant, cela
représente une distance
parcourue d'environ 1817 km.
Au niveau mondial, seul le
Japon fait mieux.

Peste aviaire
¦ VOLAILLE La peste aviaire a
fait son apparition en Italie.
Par mesure de précaution,
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a interdit l'importation
de volaille en provenance de
ce pays. Cette maladie ne
présente aucun danger pour
l'homme.

Elle n'a aucun lien avec la
«grippe aviaire» constatée fin
1997 à Hong-kong (ats/ap)

OURAGAN «LOTHAR»

Les cantons réclament
Mesures rapides exigées auprès de la Conf édération.

L'
ouragan «Lothar» a détruit
12 millions de m3 de bois
en Suisse, soit 3% des ar-

bres des forêts helvétiques. Les
cantons doivent à présent se
soucier du traitement du bois
mort. Ils ont fait part de leurs
besoins hier au Conseil fédéral.
Une aide financière est néces-
saire, mais aucun montant pré-
cis n'a encore été fixé. Les me-
sures demandées par la Confé-
rence des directeurs cantonaux Le Conseil fédéral doit prendre ché par l'ouragan. Près de la
des forêts ne s'arrêtent pas là. La des mesures pour favoriser le moitié des dommages provo-

priorité va à la protection des transport du bois. Les directeurs
surfaces forestières restées in- cantonaux pensent notamment
tactes. Il faut aussi encourager au relèvement des poids maxi-
un stockage durable du bois, dé- maux autorisés ou des tarifs
gager des ressources en person- spéciaux de la part des CFF. Us
nel, faciliter le transport du bois proposent également d'encoura-
tombé et promouvoir son utili- ger l'écoulement du bois par un
sation. Les directeurs cantonaux soutien aux exportations,
demandent notamment des
prêts sans intérêts. Berne et F"bourg

durement touchés
Encourager l'écoulement Beme est le plus durement tou-

ques en Suisse sont concentrés
dans cette région. Les estima-
tions annoncent la chute d'envi-
ron 5 millions de m3 de bois,
l'équivalent de quatre années
d'exploitation. En Suisse roman-
de, c'est Fribourg qui affiche les
plus gros dégâts forestiers, avec
plus d'un million de m3 d'arbres
balayés. Dans le canton de
Vaud, 550 000 m3 de bois sont à
terre, 300 000 m3 dans le Jura,
210 000 m3 pour Neuchâtel et
50 000 m3 en Valais, (ats)

ASILE

Une année imprévisible
Nombre record de demandes d'asile dû à la guerre au Kosovo.

Pas moins de 46 068 person-
nes ont demandé l'asile en

Suisse en 1999, dépassant ainsi
le précédent record de 41 629
enregistré en 1991. La hausse de
11,5% des demandes d'asile par
rapport à 1998 s'explique sur-
tout par la guerre au Kosovo, a
annoncé hier l'Office fédéral des
réfugiés (ODR).

«1999 a été une année dé-
sordonnée et imprévisible pour
les autorités chargées de l asile», de demandes d'asile jamais en- du Kosovo, l'ODR prévoit à long

a explique Roger Schneeberger, registre en Suisse, a encore pré-
porte-parole de l'ODR. L'évolu- cisé Roger Schneeberger. Tou-
tion des demandes a été direc- tefois, la collaboration entre les
tement influencée par l'éclate- militaires, les cantons et les
ment du conflit dans les Bal- œuvres d'entraide dans le do-
kans. En effet , près des deux maine de l'accueil des réfugiés
tiers des demandeurs d'asile a Djen joué , «malgré beaucoup
(62,8%) sont des ressortissants trop d'improvisation».
de la République fédérale de
Yougoslavie, y compris le Ko- Les effets
sovo de l'accord de Dublin

C'est le plus grand nombre Indépendamment de la guerre

terme une nette augmentation
des demandes d'asile et une
plus large place pour la Suisse
comme pays d'asile à l'échelon
international. «L'accord de Du-
blin sur le pays de premier asile
commence à produire ses effets» ,
a expliqué Roger Schneeberger.
En résumé, l'attrait de la Suisse
ne tient pas aux meilleures
prestations sociales offertes
mais plutôt à sa mise à l'écart
volontaire de l'Union euro-
péenne (UE). (ap)

Lutter contre
la cécité

LOÈCHE-LES-BAINSSWISSCOM

A chacun sa tâche Créanciers remballés Jos
^

h pei"au Proche-Orient
Le group e veut se déf aire de ses immeubles. ¦ e gérant de la commune de vent s'adresser au Tribunal can- ¦ DFAE Le conseiller fédéral

L Loèche-les-Bains a rejeté tonal du Valais. Joseph Deiss se rendra au
La  gestion immobilière ne fait groupe a confié la gestion de ses des demandes de créanciers Proche-Orient fin février-début

pas partie du métier de immeubles à deux sociétés ano- s'élevant à près de 60 millions Avalanche de procès mars , a annoncé hier le
Swisscom. C'est pourquoi l'en- mymes dont elle détient la tota- de francs. U considère que nom- Le gérant Andréas Coradi craint Département fédéral des
treprise veut se défaire d'une Lité du capital. bre de cautionnements et de ga- une avalanche de procès. affaires étrangères (DFAE). Les
grande partie de ses immeubles. ranties n'ont pas été valable- perspectives sont favorables
Les conditions sur le marché de La valeur comptable de ment donnés. Les créanciers au- Globalement, les nréten- oour une relance des efforts
rimmobilier devraient permettre
de conclure la transaction du-
rant le second semestre 2000.

Depuis janvier 1998, le
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l'ensemble du patrimoine im- ront dix jours dès la publication tions des créanciers s'élèvent à de paix. La Suisse cherchera
mobilier de Swisscom s'élève à dans la «Feuille officielle suisse 223,8 rnillions de francs. L'avo- notamment à faire redémarrer
quelque 2,4 milliards de francs, du commerce», pour contester cat les a admises à hauteur de les négociations sur les droits
(ats) les décisions du gérant. Ils doi- 163,8 rnillions seulement, (ats) de l'homme.

la cécité
¦ EPFZ Un riz génétiquement
modifié pour lutter contre une
des causes de cécité frappant
les enfants du tiers monde a
été mis au point à l'EPFZ.
L'objectif est de fournir
gratuitement ce riz plus riche
en provitamine A (béta
carotène) aux pays en voie de
développement.

Le Cervin
culmine
¦ ZERMATT La montagne la
plus célèbre de Suisse, le
Cervin, culmine exactement à
4477,54 mètres.
C'est le résultat obtenu par les
nouvelles mesures effectuées
l'automne dernier à l'aide du
système GPS.
Le sommet continuera
néanmoins à figurer avec
4478 mètres de haut, a
précisé hier le «Staudacher
Medienservice» de Widnau
(SG).

Incendie
dévastateur

(BE)

¦ BERNE Une villa a été
entièrement détruite par les
flammes hier à Oberwangen

Un des habitants, grièvement
blessé, a été conduit à
l'hôpital. Aucune autre
personne ne se trouvait dans
la maison au moment des
faits.
Les dégâts s'élèvent à quelque
500 000 francs. Les causes du
sinistre ne sont pas encore
connues.



Contre
le blanchiment
¦ LIECHTENSTEIN Le ministre
liechtensteinois de la justice,
Heinz Frommelt s'est déclaré
disposé à modifier la
législation de son pays sur
l'entraide judiciaire. Il s'agit de
la rendre plus conforme à la
législation européenne.

Le Liechtenstein a été
récemment mis en cause dans
un rapport des services de
renseignement allemands. Ce
rapport soupçonne le petit
Etat de permettre le
blanchiment de certains fonds
du crime organisé dans ses
institutions financières.

Terroriste arrêtée
¦ AUTRICHE Une dirigeante du
groupe terroriste palestinien
d'Abou Nidal a été arrêtée
jeudi à Vienne, a annoncé hier
la police. Nimer Halima serait
la trésorière du groupe
terroriste. Elle a été arrêtée en
essayant de retirer une forte
somme d'argent dans une
banque.

Le groupe palestinien Abou
Nidal, qui a opéré au Moyen
Orient et en Europe, a commis
à Vienne des attentats
meurtiers qui ont fait plusieurs
morts en 1981, 1982 et 1985.

Un témoin meurt
à la barre
¦ ESPAGNE Un témoin du
procès des Groupes
antiterroristes de libération
(GAL) est mort hier d'un
infarctus alors qu'il se trouvait
à la barre. Il s'agit du
commissaire qui avait
commencé l'enquête sur
l'assassinat de deux activistes
de l'ETA par un commando
des GAL. Le commissaire Jésus
Garcia a brusquement pâli et
s'est mis à transpirer
abondamment. Après avoir
demandé deux verres d'eau, il
s'est effondré sur sa chaise
devant les caméras qui
retransmettent le procès en
direct.

Des mères
pour Elian
¦ CUBA_ Des dizaines de milliers
de mères cubaines ont défilé
hier sur le Malecon, le bord de
mer de la capitale cubaine
pour réclamer le retour des
Etats-Unis du petit Elian
Gonzalez. La famille du
garçon était en tête de la
manifestation.

Les manifestantes, dont de
nombreuses femmes
accompagnées de leurs
enfants, ont défilé devant la
représentation des Etats-Unis.
L'immeuble été protégé par
un important cordon de
sécurité.

Mineurs sauves

Première mondiale à Lyon
Une double greffe des mains réussie.

M AFRIQUE DU SUD Des
sauveteurs ont réussi jeudi soir
à se frayer un chemin jusqu 'à
l'endroit où des ouvriers d'une
mine sud-africaine se
trouvaient bloqués depuis
quatre jours à la suite d'une
chute de pierres, a annoncé
une porte-parole de la mine
située à Orkney, à près de 175 jeudi à Lyon une première mon-
km au sud-ouest de diale, avec une double greffe bi-
Johannesburg. latérale, mains et avant-bras. Le

receveur est un homme de 33
Selon Charmane Russell, les anSj amputé des deux mains en
mineurs ont pu sortir sains et 1996 à ia suite de l'explosion
sauts, lis étaient en Donne d'une fusée artisanale,
santé, mais ils ont conduits
dans un hôpital situé à Le professeur Jean-Michel
proximité pour être examinés. Dubernard et son équipe

Un e  équipe internationale de
18 chirurgiens ont réalisé

avaient déjà réalisé en septem-
bre 1998 à Lyon la première
greffe mondiale d'une main sur
un homme de 49 ans. Ces gref-
fes, dites «composites» car elles
ne portent pas sur un seul orga-
ne mais sur plusieurs (peau,
muscles, os, nerfs) , ouvrent un
énorme espoir pour des milliers
de gens privés de membres.
L'intervention chirurgicale pro-
prement dite, pratiquée sous

anesthésie générale, s'est pour-
suivie pendant plus de douze
heures et a mobilisé 50 person-
nes qui se sont relayées au bloc
opératoire. L'équipe lyonnaise
devrait réaliser quatre autres
transplantations dans le cadre
du processus de recherche et
d'expérimentation mis au point
avec le concours des autorités
médicales et sanitaires françai-
ses, (ats)

NAUFRAGE DE L'«ERIKA»

Faiblesse de la structure
Les armateurs et affréteurs successifs du pétrolier montrés du doigt par un rapport

S

elon le rapport d étape du
bureau d'enquêtes du mi-
nistère français des

transports, le naufrage de l'«Eri-
ka» est «frès probablement im-
putable à une défaillance de la
structure du navire». Le pétro-
lier s'est échoué le 12 décembre
au large du Finistère et a entraî-
né une marée noire. Un défaut
a provoqué le «pliage du navire,
le pont faisant charnière, puis sa
cassure totale».

Mis hors de cause
Le document ajoute que ces fai-
blesses de structure n'ont pas
davantage été décelées par les
sociétés de classification qui sui-
vaient le navire que par les
agents chargés de sa gestion
nautique, en dépit d'indices re-
levés notamment par l'équipage.
Il met hors de cause l'équipage,
qui «a fait ce qu 'il pouvait avec
les équipements dont il dispo-
sait».

Dans ce rapport de 43 pa-
ges, les experts, qui estiment
que la préfecture maritime de
Brest a aussi rempli son rôle,
mettent en évidence des «dé-
faillances matérielles» qui ont
conduit au naufrage. Ils relè-
vent aussi des «déficits de com-
portement » de l'ensemble des

Les produits pétroliers les plus polluants sont transportés par les
navires les moins sûrs, selon un constat dressé par le premier
rapport d'enquête sur le naufrage de l'«Erika». key

operateurs de la chaîne com-
merciale.

Critères plus rigoureux
Ils notent ainsi que les affréteurs
- TotalFina, via sa filiale Total
Bermudes - n'ont pas adopté
pour cette occasion «les critères
p lus rigoureux qu 'ils utilisent»
pour des affrètements plus
longs, voire pour les navires
qu'ils détenaient en pleine pro-
priété, «jusqu 'à un passé ré-
cent».

Selon le responsable du
bureau d'enquête, ses services
n'ont pas reçu le dossier du na-
vire détenu par la société de
classification italienne RINA (le
registre naval italien). Ceci mal-
gré une demande engagée au-
près de l'autorité maritime mal-
taise (MMA).

Le rôle de la société italien-
ne apparaît central, puisqu'elle
assurait depuis 1998 la classifi-
cation de l'«Erika». Mais les au-
torités maltaises lui avaient éga-

lement délégué les opérations
de certification relevant de
l'Etat du pavillon.

Véritables décideurs?
Les experts français soulignent
également que dans l'état actuel
des choses, la propriété réelle de
l'«Erika» n'est pas publiquement
revendiquée. Cette «opacité pa-
trimoniale», si elle est une pra-

tique courante dans les milieux
de la navigation commerciale
ne permet pas de remonter aux
véritables décideurs, «ce qui est
inacceptable», a estimé le res-
ponsable du bureau d'enquêtes.

Les «hypothèses fondées »
avancées par cet office doivent
être confortées dans les cinq à
six mois à venir. Un rapport dé-
finitif sera ensuite rendu, (ats)

AFFAIRE PINOCHET

La riposte s organise
le juge Garzon demande un nouvel examen médical.

La  riposte s'organise après la
décision de Londres de ne

pas extrader l'ancien dictateur
chilien Augusto Pinochet. Le ju-
ge espagnol Baltasar Garzon a
demandé aux autorités britanni-
ques de procéder à un nouvel
examen médical du général.

Le juge réclame notamment
que des médecins désignés par
la justice espagnole participent à
ce nouvel examen. Baltasar Gar-
zon est à l'origine de l'arresta-
tion du sénateur Pinochet à
Londres et de sa demande d'ex-
tradition. Le magistrat espagnol
a déposé ses remarques au re-
gistre du ministère de la justice.
Elles doivent ensuite être remi-
ses au ministère des affaires
étrangères, en charge de les
transmettre aux autorités britan-
niques.

Les efforts déployés par le
juge Garzon risquent toutefois
d'être contrecarrés. Le ministère
espagnol des affaires étrangères
s'est réservé le droit de refuser
de transmettre à Londres l'argu-
mentaire du juge Garzon, sauf
s'il prouve qu'il apporte de nou-
velles preuves.

Classer
ou donner suite

Dans ses remarques adressées
au ministre britannique de l'in-
térieur Jack Straw, le juge souli-
gne que la justice espagnole a
besoin d'incorporer à son dos-
sier les données médicales sur la
santé physique et mentale de Pi-
nochet. Ces documents lui sont
donc indispensables pour pou-
voir classer l'affaire ou au con-
traire y donner suite.

D'une manière générale, le
juge Garzon estime que la sénili-
té présumée de M. Pinochet ne
saurait constituer une raison va-
lable pour échapper à un pro-
cès. Si le général devait être tout
de même libéré, le magistrat es-
pagnol demande à pouvoir l'in-
terroger à Londres avant son ra-
patriement au Chili.

Appel d'Amnesty
De son côté, Amnesty Interna-
tional a appelé l'Espagne, la
France, la Belgique et la Suisse à
prendre l'initiative d'un recours
judiciaire. A ce jour, aucun de
ces pays, ne s'est dit disposé à
entamer une telle démarche.

La Suisse n'a encore formu-
lé aucune remarque et n'a pas
encore décidé si elle le fera , a
indiqué pour sa part Folco Galli,
porte-parole de l'Office fédéral
de la police.

Le procureur de Genève a
d'ores et déjà adressé ses remar-
ques au juge d'instruction
Christine Junod qui doit les
transmettre à l'OFP. «Les autori-
tés anglaises violent délibéré-
ment leurs devoirs si elles refu-
sent l'extradition sans un motif
qui s'oppose à l'extradition elle-
même et non pas à la poursuite
pénale », estime Bernard Bertos-
sa. En revanche, le procureur
genevois n'a pas requis de nou-
velle expertise médicale, ju-
geant une telle démarche inu-
tile.

Une demande d'audition
de M. Pinochet à Londres n'a
pas non plus été adressée par la
justice helvétique. Elle «n 'aurait
pas de portée pratique », a indi-
qué M. Bertossa.
(ats/afp/reuters)

Les clients d'EDF réalimentés
Les derniers clients d'Electricité
de France encore privés de cou-
rant par la tempête du 27 dé-
cembre dernier ont été réali-
mentés hier, a annoncé EDF. La
compagnie va entreprendre dé-
sormais la consolidation du ré-
seau, qui «devrait être terminée
fin février 2000».

Dans un communiqué,
EDF «s'engage maintenant à sé-
curiser le réseau en consolidant
les réparations faites dans l'ur-
gence». En effet les techniciens
ont souvent effectué «des répa-

rations provisoires», explique la
compagnie.

«Bien que ces réparations
aient été effectuées dans les rè-
gles de l'art, certains chantiers
présentent des risques spécifi-
ques et sont repérés et balisés
par des rubans rouge et blanc
ou des pancartes», souligne
EDF. Ainsi «certains câbles élec-
triques et postes de transforma-
tion posées sur le sol.

De même, certaines lignes
électriques peuvent être parfois
p lus basses qu 'à l'accoutumée»,
(ap)

Demande d'extradition pour
Sid Ahmed Rezala incomplète
L'extradition de Sid Ahmed Re-
zala, principal suspect dans le
meurtre de trois jeunes femmes
en France, a encore été retardée
hier, la requête française étant
incomplète selon un responsa-
ble portugais.

«La demande a été remise
en main propre aujourd 'hui
(vendredi), mais certains élé-
ments manquent. Nous atten-
dons donc des précisions supp lé-
mentaires avant de lancer la
procédure légale», a déclaré hier
une porte-parole du bureau du
procureur général, sous couvert
d'anonymat.

Sid Ahmed Rezala, 20 ans,
avait comparu mercredi devant
un juge de la cour d'appel de
Lisbonne, qui lui a signifié son
maintien en détention en atten-
dant la demande d'extradition
envoyée par la France. Paris a
quarante jours pour faire sa de-

mande en bonne et due forme.
L'avocat de Rezala, José

Carlos Silvestre, a confirmé lors
d'une interview téléphonique
que son client avait «l'intention
de s'opposer à son extradition».

Selon des sources judiciai-
res portugaises, rien ne s'oppo-
se cependant au retour de Re-
zala en France.

Sid Ahmed Rezala est soup-
çonné du meurtre de trois jeu -
nes femmes: la Britannique Isa-
bel Peake, 20 ans, jetée du train
Limoges-Paris le 13 octobre;
Corinne Caillaux, 36 ans, re-
trouvée tuée de plusieurs coups
de couteau le 13 décembre dans
le train Calais-Vintimille; et
Emilie Bazin, une étudiante en
sociologie de 20 ans retrouvée
étranglée dans la cave de son
immeuble à Amiens le 17 dé-
cembre, (ap)

Carlos entendu par le juge  Valat
Le juge parisien Jean-Paul Valat
a entendu hier pendant quatre
heures Illitch Ramirez Sanchez,
dit Carlos, dans le cadre d'une
plainte pour «tentative d'assassi
nat» déposée en 1998 par le ter
roriste vénézuélien. Le 20 sep-
tembre 1998, Christian

Prouteau , l'ancien chef de cabi-
net de François Mitterrand aval
déclaré dans le «Vrai Journal»
l'émission de Karl Zéro sur Ca-
nal+ disposer dans ses archives
de notes visant la préparation
d'«opérations homo» (homici-
des) contre Carlos, (ap)



Offres d'emploi

Ne manquez pas les fantastiques

Des soldes réputés et attendus...
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Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un(e)

employé(e) compétent(e)
pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du
plaisir, encadré(e) d'une jeune équipe, à conseiller nos clients
de langue française. Vous êtes la plaque tournante des infor-
mations, prenez des commandes, conseillez nos clients et
prenez conseil au besoin auprès de notre service externe ou
des techniciens. Si un problème se pose, vous mettez tout
en œuvre pour offrir une solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous ap-
portez quotidiennement une importante contribution pour affer-
mir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation auprès de la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre serv-
ice un environnement professionnel dans une entreprise très
innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un(e) véritable organisateur(trice). Vos points
forts sont une argumentation convaincante au téléphone, un
travail exact et un agréable esprit d'équipe.

go
Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- 1
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention |
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons £
de faire prochainement votre connaissance. s
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LANIER (Suisse) SA est une entreprise internationale,
renommée dans le domaine Bureautique & Infor-
matique, dotée d'un service après-vente irréprochable.
Afin de satisfaire la demande et d'assurer le succès
que remporte notre programme de systèmes numéri-
que & de couleur, Nous cherchons un:

Responsable d'un secteur
de vente (HIF)
Vos tâches:
Vous allez acquérir de nouveaux clients et continuer à
soigner et développer la clientèle existante, homme
de terrain, vous savez écouter et comprendre les
besoins de nos clients pour leur apporter la meilleur
solution.

Vous-même:
Vous savez convaincre avec succès à tous niveaux,
d'excellente présentation, sérieux, fonceur et sympa,
expérience de vente externe confirmée, ainsi que de
très bonne connaissances d' informatique, d'allemand
et d'anglais sera un atout supplémentaire.

Nous vous offrons:
La chance de pouvoir être directement bénéficiaire de
notre succès dans un marché en expansion et d'avenir,
un salaire intéressant directement basé sur vos résul-
tats, ainsi qu'une voiture d'entreprise est à votre dis-
position.

N'hésitez pas si vous êtes un habile négociateur,
d'envoyer votre dossier avec photo (qui sera traité
avec discrétion et rapidité) à Lanier (Suisse) SA, Mr.
Mike Finders, Rte du Bois Genoud 1, 1023 Crissier.

LANiER

sommelière(er)
Restaurant à Martigny

cherche pour tout de suite

à plein temps

et SOmmellere(er) I Heures d'ouverture: lu-ve 9h-19h; sa 9h-16h Jeudi nocturne jusqu'à 21h
à temps partiel. mJ 
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Nous cherchons, de suite ou à convenir, pour une entreprise
fribourgeoise fabriquant des chasse-neiges et autres
véhicules communaux: ^__^__^__^—__«-
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Intéressés ? Alors contactez sans tarder M. Kapoun f^ frfT^̂ ^
pour de plus amples renseignements.

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

jeune ingénieur ETS
en électronique
Aptitudes exigées:

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

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

Nous offrons:

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

• des moyens de travail modernes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

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

036-367073

CONSORTAGE D'ARBAZ
Nous mettons en soumission le poste de

gardien
de jeune bétail
pour la saison 2000 (environ 6 mois)

expérience + connaissance
de la race d'Hérens.

Ecrire avec prétentions de salaire à M. Bernard Sermier, 1974
Arbaz, au plus tard pour le 31 janvier 2000.

036-367650

Afin de compléter notre équipe nous
cherchons pour Sierre

boulanger-pâtissier
avec CFC, âge maximum 35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser boulangerie-pâtisserie Bitz,
Sierre pour rendez-vous entre 11 et
12 h au © (027) 455 11 83.

036-368041

Pub-bar en station, à Haute-
Nendaz cherche tout de suite ou à

convenir

barmaid-serveuse
sympa, dynamique,

bon salaire si capable.

© (027) 288 23 36.
__^ 036-368141

Nous cherchons

chauffeur
camions-remorques,

semi-remorques
pour transports Suisse - Italie.

Faire offre sous chiffre O 036-367689
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-368689 *

Entreprise valaisanne
cherche

livreur
Date d'entrée: tout de suite.

Veuillez faire vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae avec

références, pour le 28 janvier 2000,
sous chiffre P 36-367569, Publicitas

S.A., case postale 816, 1920 Martigny.
36-367569

Urgent !
Bar Le Billard à
Haute-Nendaz
cherche

extras
et

dame
de ménage
quelques heures par
semaines.
<£> (076) 327 29 07.

036-367677

du 8 au 15 janvier 2000

... a des prix sacrifiés!

>vnj l 

Grand choix de salons cuir, tissu, alcantara
Salles à manger tous styles
Chambres à coucher, literie, tapis
Petits meubles, décoration
Collection Rolf Benz 1999

Offres spéciales sur les meubles non soldés

i
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Café l'Industriel
Granges
cherche

serveuses
Entrée immédiate ou à
convenir. Sans permis
s'abstenir.
© (027) 458 38 98.

036-367644

Nous cherchons

un apprenti
ébéniste
cycle niveau I

ou bon niveau II.

<D (079) 220 37 36.

036-367594

BANQUEMIGROS
Mécanicien
électricien
avec expérience et
bonnes références
cherche emploi
Région Sierre-Sion-
Martigny.
Ecrire sous chiffre 0
036-367302 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-367302

Agé de 30 à 40 ans
est un atout.

Avenue de France 10, 1951 SION
IS Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17
I, mms^-:.:-. ssmmm

«g 

Mandatés par une entreprise internationale située en Bas-
Valais, leader mondial au connecteur, nous cherchons pour
un poste fixe, un

ingénieur ETS en microtechnique ou mécanique
(responsable de projets)

bilingue fr-angl., l'allemandenviron,

Fonctions:
- responsable de projets
- amélioration des process
- relation entre les méthodes et la production
- suivi qualité
- développement et simplification de machines

et de produits.

Nous offrons:
- un travail indépendant et diversifié
- d'excellentes prestations sociales et salariales.

Confidentialité garantie.

N'hésitez pas à envoyer votre dossier complet (CV + copies
de certificats, diplômes, etc.) à:
MANPOWER S.A., rue Haldimand 8, 1003 Lausanne
Tél. 021/351 41 42
E-mail: emmanuel.thomas@manpower.ch

Conseils e
investissement

à long term

de placement

Nous vous conseillons volontiers.
Par exemple sur nos fonds

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000 - déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

http://www.banquemigros.ch
mailto:emmanuel.thomas@manpower.ch
http://www.manpower.c


ZZZT Révélations en cascade
condamnés

Des comptes occultes de la CDU sont en Suisse ou au Liechtenstein

L

Silence radio

¦ LA HAYE Les juges du
Tribunal pénal international
(TPI) des Nations-Unies sur les
crimes de guerre dans l'ex-
Yougoslavie ont condamné
hier cinq Croates à des peines
allant jusqu'à 25 ans
d'emprisonnement, les plus
lourdes prononcées
jusqu'alors par le TPI. Les cinq
Croates ont été reconnus
coupables d'avoir tué plus
d'une centaine de musulmans

Union chrétienne démo-
crate (CDU) allemande
veut tirer les leçons du

scandale des caisses noires du
parti. Mais les révélations en
cascade compliquent sa tâche.
La section hessoise du parti a
confessé hier disposer de comp-
tes au Liechtenstein ou en Suis-
se.

Des rnillions de marks ont
été placés dans des établisse-
ments en Suisse ou au Liech-
tenstein et ont dégagé une forte¦ ALGÉRIE Au lendemain de plus.value.( expiration de l ultimatum T 

„„__ , 
IT  ,.

u __ ¦_ [ • _ , La CDU de Hesse disposeoffert aux islamistes armés actueUement de 17 millions depour bénéficier de I amnistie marks (13 5 mMms de bmcs) àliée à la loi sur la concorde l'étranger, ont annoncé l'ancien
civile , aucune information président du parti Manfred Kan-
officielle ne filtrait hier. En ce ther et le ministre-président de
jour de repos hebdomadaire , Hesse Roland Koch.
les autorités maintenaient un La CDU hessoise avait pro-
silence total sur l'évolution du visionné, au début des années
processus de reddition 80, un compte à l'étranger afin
constaté jeudi dans les rangs de se ménager une «certaine ca-
de l'Armée islami que du salut. pacité d'action et de négocia-

tion», a déclaré M. Kanther. Elle
Statll C|UO a retiré 14,5 millions de marks,
¦ BOGOTA La situation est dont ^  ̂

ont été 
faussement

toujours bloquée à Bogota , où P™s T™ P1™™, ' ^ d héritages de sympathisantsdes paysans occupaient pour décédésla dixième journée consécutive
le siège du CICR

La CDU de Hesse dispose actuellement de 13,5 millions de francs à
l'étranger, ont annoncé l'ancien président du parti Manfred Kanther
(droite) et le ministre-président de Hesse Roland Koch (gauche), key

Aggravation graver la crise que traverse la
de la crise CDU

.... . , , Mais le parti entend faire laLe rnilhon et demi de marks res- lumière sur ces affej ies _ Sontants ont ete déclares comme un président Wolfgang Schàuble aprêt de l'ancien trésorier dé la annoncé hier la création d'une
formation, le prince Casimir commission indépendante. Il a
Wittgenstein. La CDU de Hesse choisi pour cela des personna-
est la section régionale la plus ges irréprochables: l'ancien pré-*
impliquée dans le scandale du sident de la République Roman
financement illégal du parti. Ces Herzog, Tex-président de la
nouveaux aveux vont encore ag- Bundesbank Hans Tietmeyer et

un ancien juge constitutionnel révélations. Le groupe industriel
Paul Kirchhof. Thyssen a reconnu avoir versé

Départ exiaé  ̂uu-^0118 
^e dollars canadiens

(7 rnillions de francs) à l'un desLes trois «sages» présenteront hommes-clés du scandale, Karl-leurs conclusions lors du pro- heinz Schreiber.chain congrès fédéral de la ™ - ,„„„ , ° ., ,, . , Thyssen a paye le mar-CDU, prévu en avril Mais la chand 
y
d, ĝ ano-cana-grogne monte au sein du parti et dien SQn  ̂dans kdes voix exigent a démission de 

 ̂̂  jet de yente de mWolgang Schàuble. blindés à l'armée canadienne, aLe président de la CDU a 
 ̂ é un fe du

f?nn nnn wsnTn^  ̂
&™Pe à 

la «Sùddeutsche Zei-de 100 000 marks (80 000 francs) & 
^ à  ̂ m]ouid^en liquide, qui na  pas ete Schfeibe_ aurajt versé

J 
en iggicomptabilise comme tel. Ces 

 ̂million de marks au trésorieraveux sont apparus bien tardifs, de k CDTJ WgJther Ldsler fâalors que M. Schàuble n avait eu _ , . .. . ,.,r\
de cesse de fustiger le silence de n 

L Allemagne a demande a
son prédécesseur Helmut Kohi. °ttawa

c \
e^±tl^ . df 

Karl"
T . • „u u A*A „t Heinz Schreiber. Mais le mar-L ancien chancelier a ete of- , , ,, , . .r- ¦ .. t „„„:. „A u.„_ „„ chand d armes ne baisse pas lesnciellement convoque hier en , T1 . ;, ;¦¦ r ¦* ,

,-.- , _ - ¦ , bras. Il envisage d entamer desqualité de temom par la com- :_ 5 ' .
mission d'enquête parlementai- Z^WllSlZ ™
--« „---- l,,,, -,«i««-,« --.«,"-„„ A ~ 1_, UUIlo d. la L-JL/U. JL-iC ial l UUc 1 af-re sur les caisses noires de la . . . ... • ^ • i __.
CDU. L'ancien chancelier a re- §ent n mt f11315,fern dans des
connu avoir reçu de 1,5 à 2 mil- comptes du P3

? Pourrait lui
fions de marks de dons occultes donner raison' selon son avocat-
entre 1993 et 1998. Mais il refuse Selon Schreiber, «tout, et de
de révéler le nom des donateurs. loin< na Pas encore été révélé». Il

. avait averti dès le 5 janvier queRévélations en chaînes tout ce qui a nourri les &SCX1%_
La CDU s'est montrée jusqu 'ici sions sur la CDU n'est «que le
incapable d'endiguer le flot des hors-d'oeuvre», (atslafp lreuters)

22 morts et disparus
17 corps retrouvés et 19 Vaccident du Short 360-300 suisse en Libye

Weizman ne veut pas
démissionner

L'amerrissage d urgence d un
avion suisse jeudi en Libye a

fait très probablement 22 morts.
Les corps de 17 occupants de
l'appareil ont été retrouvés hier,
alors qu'il n'y avait pratique-
ment plus d'espoir de retrouver
vivantes les cinq personnes en-
core portées disparues. Les deux
pilotes libyens figurent parmi les
19 survivants.

C'est aux autorités libyen-
nes qu'il appartiendra de faire la

¦ ISRAËL Le président israélien lumière sur les causes qui ont
Ezer Weizman ira jusqu 'au forcé le Short 360-300 de la
terme de son mandat et n 'a compagnie zurichoise Avisto AG
aucune intention de à amerrir d'urgence près de la
démissionner, malgré . c®te-
l' ouverture d'une enquête Les autorités libyennes de
contre lui , a affirmé hier son l'action cMe °nt . c°"™uni-
entourage. Il est soupçonné f

e *} * ce"e .decislon 5 leurs
,, ¦ ., ,, homologues helvétiques. Les en-d avoir accepte d un «_ ° ,., n . ,.... . . r . , , quêteurs libyens auront le sou-milliardaire français des dons £en de dei^ experts britajmi.

illégaux pour un montant de ques et  ̂
enquêteur suisse,

plusieurs centaines de milliers
de dollars.

survivants dans
Encore cinq disparus

Les corps de cinq Britanniques,
trois Libyens, deux Canadiens,
deux Croates, deux Philippins,
un Tunisien, un Pakistanais et
un Indien ont été retrouvés pour
l'instant, selon le Bureau fédéral
d'enquêtes sur les accidents
d'aviation à Berne, ainsi que les
autorités libyennes et britanni-
ques.

Les sauveteurs étaient en-
core à la recherche de trois Li-
byens, un Britannique et un
Philippin. L'un des deux Britan-
niques que le Bureau d'enquêtes
helvétique avait annoncé com-
me étant porté disparu a été re-
trouvé vivant, a précisé le minis-

Les images de la télévision libyenne montrent les corps des
victimes du crash entreposés à Marsa-EI-Brega. key

tère des affaires étrangères à
Londres. reil, 19 personnes ont survécu et

ont été hospitalisées en Libye. Il
Pilotes expérimentés s-agit de dix Libyens, sept Bri-

Sur les 41 occupants de l'appa- tanniques et deux Indiens. Par-

avaient plusieurs milliers d heu-
res de vol à leur actif.

La patron d'Avisto, Franz
Fassbind, est arrivé hier en Li-
bye. Tous les passagers étaient
employés par la compagnie.

Panne de moteur
Les pilotes de l'appareil, qui
avait décollé de la capitale li-
byenne à destination de l'aéro-
drome de Marsa-EI-Brega, où se
trouve une raffinerie, ont an-
noncé que les deux moteurs de
l'avion étaient en panne. Alors
qu'ils se trouvaient à une quin-
zaine de kilomètres de l'aéro-
drome, ils ont dû effectuer un
amerrissage d'urgence. Selon le
Bureau fédéral d'enquêtes sur
les accidents d'aviation, l'épave
repose par 50 mètres de fond.
Les préparatifs en vue de la sor-
tir de l'eau étaient en cours hier.
(ap)

mi les survivants libyens figurent
les deux pilotes de l'avion. Selon
la société Avisto, ils disposaient
d'une Licence de pilote suisse et

Duel au couteau
¦ CHILI Au coude à coude
dans les sondages, les deux
candidats en lice pour le
second tour de la
présidentielle chilienne
dimanche, le socialiste Ricardo
Lagos et le conservateur
Joaquin Lavin, ont fait
campagne jusqu'à la dernière
minute sur fond d'affaire
Pinochet et de violences
électorales. Le duel est si serré
que l'institut de sondage Mori
n'a pas été en mesure
d'annoncer un favori.

TCHET CHENIELes largesses 

¦ RUSSIE Candidat déclaré 
Là 161151011 ITIOU tâ

¦ RUSSIE Candidat déclaré ¦ rf lt!l |3|IJ|l IlilILCTdepuis vingt-quatre heures à mm * u •^¦¦¦ **"^*"" ¦¦¦ ^̂ ¦¦^̂
l'élection présidentielle en , vRussie , viadimir Poutine L accueil dun responsable tchetchene aux Etats-Unis
entame sa campagne pWVOC J Ue la COlère de MOSCOU.
électorale en fanfare. Le
président russe par intérim a - Tchétchénie a provoqué Ménager MOSCOU Akhmadov considéré comme
j nv ^n 2mini™m Hw L ™ n0UVeaU regain de ten" Ilias Akhmadov, «ministre des «"" dt°y en Privé de la f édém-
--.u /o uu .diciiie minimum ue. sion entre Moscou et les Etats- affaires étrangères» tchétchène ft'on de iïi««'e». La tension était
fonctionnaires d' ici au 1 er Unis. a ^  ̂.̂   ̂̂ ^ 

• déjà montée d'un cran la veille,
avnl * La Russie a accusé hier blés américains pour discuter au sujet de l'interdiction, décré-
Muciilmanc Washington de soutenir les in- entre autres de questions huma- tée par Moscou, de franchir la
IVIUSUimdll S dépendantistes, après la rencon- nitaires. Mais il espère que les frontière pour les hommes
COntre la Violence tre entre un «ministre» tchétchè- Etats-Unis feront pression sur tchétchènes de 10 à 60 ans.
¦ INDONÉSIE Plusieurs ne et_ des 

^  ̂̂
é™ Moscou pour organiser des né- démenties

centaines de musulmans ont ministre russe des affai- gociations de paix. «Car aucun
.-; , , .  . . . res étrangères Igor Ivanov a fait camp ne peut l'emporter», a-t-il Le bilan officiel des pertes russesmaniteste nier a JaKarta pour état de (( i>incjuiétude prof onde» ajouté. dépasse aujourd'hui 500 morts,

demander au gouvernement de la Russie a propos de rac. Washington avait pourtant Moscou a reconnu la mort d'aude mettre tin aux violences cueil de son «homologue» pris soin de ménager la Russie, moins 26 soldats lundi, le plus
aux Moluques. Le ministère de tchétchène Ilias Akhmadov aux La rencontre a eu lieu dans un lourd bilan en 24 heures. Mais
la défense a décidé l' envoi de Etats-Unis. «Cela signifie de fac- hôtel et non au Département les Russes ont démenti une in-
troupes d'élite sur l'île to un soutien aux terroristes et d'Etat. Le gouvernement améri- formation sur la mort de 33 sol-
déchirée par les affrontements aux séparatistes, et pas seule- cain entendait marquer de cette dats donnée jeudi par l'agence
interreli gieux. ment en Russie», a-t-il déclaré. manière la distancé avec M. Interfax, (ats)

•

Bill Gates passe le témoin
à son bras droit Steve Ballmer
Le patron emblématique de Mi- en 1975 du groupe avec Paul Al-
crosoft , Bill Gates, a abandonné len, reste en réserve,
sa place à son bras droit Steve D prend en effet le poste de
Ballmer. Cette décision inter- président du conseil d'adminis-
vient au moment où son groupe tration. Mais il s'est surtout
est menacé de démantèlement. bombardé «architecte en chef

L'homme, dont la fortune des logiciels». «Je retourne à ce
est estimée à 90 milliards de qui me p laît le p lus, me concen-
dollars, restera toutefois dans frer sur les technologies du fu-
son groupe où il entend se con- tur», a affirmé Bill Gates. Les
sacrer aux logiciels de prochaine autorités anti-trust ont porté
génération. La presse a été con- plainte en mai 1998 contre Mi-
voquée dans le plus grand mys- crosoft. Elles accusent le groupe
tère une heure avant l'annonce de détenir un monopole sur le
faite au siège social du numéro marché des systèmes d'exploi-
un mondial des logiciels à Red- tation et de chercher à obtenir
mond, dans la banlieue de Seat- une position dominante sur ce-
tte. Bill Gates, 44 ans, a annoncé lui des logiciels de navigation
que Steve Ballmer (que 25 mil- sur l'Internet. Un éventuel dé-
liards de dollars), 43 ans, direc- mantèlement est sur toutes les
teur général depuis juillet 1998, lèvres. Les rumeurs attribuent
devenait PDG et assurerait la au gouvernement américain la
gestion au quotidien du groupe volonté de partager le groupe
qui emploie plus de 30 000 per- en deux ou trois sociétés dis-
sonnes. Bill Gates, co-fondateur tinctes. (ats)



•

a croisée des chemins
L'Ecole de vitrail pourrait déménager de Sion à Monthey et s'unir

avec une école lausannoise d'architecture d'intérieur et de décoration.

L

undi prochain, la Munici-
palité de Monthey devrait
logiquement donner son

feu vert à la mise à disposition
de locaux en faveur de l'Ecole
supérieure de vitrail et de créa-
tion actuellement basée à Sion
depuis une quinzaine d'années.
Unique en Suisse et offrant une
formation spécifique dans le do-
maine du verre, cette école envi-
sage non seulement de quitter le
chef-lieu cantonal, mais aussi
d'unir sa destinée avec une au-
tre école lausannoise: l'Ecole
Dubois. Suivie par 35 élèves,
cette dernière dispense depuis
une trentaine d'années un en-
seignement professionnel supé-
rieur dans le domaine de l'archi-
tecture d'intérieur et de la déco-
ration. Elle est fréquentée an-
nuellement par près de quarante
élèves, suisses et étrangers., à
plein temps et en cours du soir.

Echanges mutuels
Des pourparlers, à l'instigation
de Mario Borreggine, codirec-
teur de l'Ecole Dubois et de Guy
Cristina, directeur de l'Ecole de
vitrail, sont en cours au sujet
d'une éventuelle collaboration
entre les deux établissements of-
frant des formations d'une du-
rée de trois ans et des stages. Se-
lon ses initiateurs, ce rappro-
chement donnerait l'opportuni-
té de fréquenter l'une ou l'autre
école et de profiter d'échanges
mutuels (stages, partage de pro-

L'union des deux établisse-
ments (ici l'Ecole de vitrail de
Sion) pourrait être effective dès
la prochaine rentrée de septem-
bre, mamin

fesseurs et d intervenants). En
outre, il serait prévu dans un
deuxième temps rouverture
d'ateliers supplémentaires desti-
nés entre autres au design, à la
formation continue liée au dé-
veloppement du projet et à la
technique artisanale.

«La concrétisation du projet Christian Multone recevait hier à Monthey les initiateurs de cette Dans la volonté de rapprocher
permettrait d'offrir une formule union scolaire, MM. Borreggine et Cristina (de gauche à droite), nf également géographiquement

originale dans le paysage de
l'enseignement des arts appli-
qués en proposant aux étudiants
une formation académique, ar-
tistique et technique, les moyens
d'un approfondissement dont le
but est la création p lastique, les
moyens du projet, l'ouverture
sur l'atelier, une connaissance
culturelle», notent MM. Cristina
et Borreggine.

Pourquoi à Monthey?

les ateliers et de faciliter la ges-
tion de la nouvelle école, l'im-
plantation de l'atelier de l'Ecole
de vitrail pourrait être envisagée
à Monthey où une démarche est
entamée avec la commune. Il
faut aussi savoir que la majorité
de la dizaine d'élèves de l'Ecole
de vitrail ne vient pas du Valais,
mais du bassin lémanique (Lau-
sanne, Genève). Actuellement, la
commune de Sion met à dispo-
sition gratuitement les locaux
utilisés par l'école. Or, la Muni-
cipalité de Monthey semble prê-
te à faire de même, selon le mu-
nicipal Christian Multone.
L'Ecole de vitrail fête cette an-
née son seizième anniversaire.
Elle a été fondée par Pierre et
Danielle Louy et offre une for-
mation spécifique dans le do-
maine du verre. Cette formation
se fonde sur l'apprentissage de
la tradition ainsi que sur l'étude
des moyens techniques et d'ex-
pression contemporains. L'école
est unique en Suisse; ses cours
sont suivis par une dizaine
d'élèves provenant du pays et de
l'étranger, notamment des
Etats-Unis.

Pour Mario Borreggine, l'in-
térêt d'une collaboration étroite
avec l'Ecole de vitrail réside no-
tamment dans l'attrait de cette
discipline qui connaît bien la
problématique des couleurs et
des lumières, points très impor-
tants pour la décoration et l'ar-
chitecture d'intérieur.

GILLES BERREAU

IA rona a Torme
Hiver comme été, les randonnées sont d'actualité avec le guide «Valrando 2000})

Qui dit que le temps des
randonnées en montagne

ne convient pas à la saison hi-
vernale se leurre. Désormais,
avec l'Association valaisanne de
la randonnée pédestre, plus
connue sous le nom de Valran-
do, il est possible de parcourir,
sans contraintes, les sentiers pé-
destres durant l'hiver. A défaut
de bons souliers de marche, l'on
chaussera des raquettes, des skis
de fond ou des skis de randon-
née pour associer les plaisirs du
sport et la découverte du paysa-
ge hivernal. Le programme 2000
que propose Valrando se veut en
effet original avec la mise sur
pied de randonnées d'un jour
qui se déroulent tout au long de
l'année. Rien de plus simple
pour découvrir, sans soucis, la
cabane Brunet, de Lourtier en
passant par La Tongne, ou le
sentier du loup de Eischoll à Er-
gisch, ou encore le village de
l'eau chaude en suivant le cir-
cuit des sources de Loèche-les-
Bains. Valrando donne la possi-
bilité de randonner sans se pré-
occuper de l'itinéraire, du che-
min à choisir, de l'horaire, des

ioyens de transport , des cor- ' * ¦ ¦ —- —1
spondances et autres con- Avec l'Association valaisanne de la randonnée pédestre, plus
aintes, sans parler du prix, connue sous le nom de «Valrando», il est possible de parcourir,
3us ces aspects fastidieux dis- sans contraintes, les sentiers pédestres durant l'hiver. nf

paraissent puisque, dans le ca-
dre de ses offres, ils sont pris en
charge par les organisateurs.

Randonner
guide en poche

Mais l'association veut aussi
susciter le désir de revenir en fa-
mille ou entre amis sur les che-
mins et sur les lieux qui ont été
découverts et appréciés en com-
pagnie de ses guides. Dans le
fascicule qu'elle vient d'éditer,
intitulé «Valrando 2000», tous les
croquis des étapes sont en effet
proposés. Une ligne continue en
est le fil conducteur, avec men-

tion des passages importants. Ce
petit guide indispensable aux
randonnées offre ainsi, dans le
détail, quarante-six balades d'un
jour, six randonnées de deux
jours et plus ou des randonnées
pouvant se prolonger jusqu'à
deux semaines.

Valrando recommande
Dans ce guide, le randonneur
trouvera également quelques
bons «tuyaux» pour que la mar-
che se déroule sans problèmes.
Il y est notamment conseillé de
respecter certaines règles, com-
me estimer objectivement son

PUBLICITÉ

niveau d'entraînement et de for-
me physique, utiliser un bon
matériel ou emporter de la
nourriture et de la boisson en
quantité suffisante... On peut
marcher seul, en tous petits
groupes ou en groupes plus im-
portants. Vu le succès des ran-
données organisées par Valran-
do, moyennant 60 à 70 person-
nes, c'est la troisième qui pré-
vaut à l'association. Bonne
balade! CHRISTINE SCHMIDT

Pour obtenir le guide «Valrando
2000»: (027) 327 35 80 et, pour les
branchés: info@valrando.ch ou
http://www.valrando.ch

Tourisme
Au bonheur
des hôtes
L'édition 2000 des chambres d'hôtes
recense 71 logements répartis dans
tout le Valais. Page 12

Sion
Questions autour
du Saint-Père
Démission du pape pour raisons de
santé? Pour le cardinal Schwery,
cela est prématuré . Page 11
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Avec i inventeur du laser
Charles H. Townes, Prix Nobel de physique 1964, a ouvert le dixième Symposium de Zermatt

A

près le chorégraphe de
flamenco Antonio Mar-
quez, le dixième Sympo-

sium de la créativité en arts,
sciences et économie de Zermatt
a accueilli rien moins que l'in-
venteur du maser et du laser
Charles H. Townes, jeudi après-
midi.

Le scientifique et combat-
tant solitaire de la fin des années
cinquante a révolutionné la vie
planétaire des quatre dernières
décennies du millénaire.

Devant une assistance de
non-initiés, néanmoins très in-
téressée par les chemins tor-
tueux de la découverte, M. Tow-
nes a expliqué que les idées ac-
quises freinaient considérable-
ment le processus d'innovation
et que lui-même s'était un
temps lié les mains en respec-
tant à la lettre les principes de la

thermodynamique. Une fois ac-
ceptée l'expérience pratique des
ingénieurs, sa recherche l'en-
traîna dans de nombreuses ren-
contres avec des collègues pas
forcément issus du même milieu
que lui. Le chercheur attribuait
une importance primordiale aux
échanges d'idées. Le chemine-
ment fût long, malgré tout. Sou-
vent, ses collègues l'ont décou-
ragé de continuer. En vain. «De
fait, ce ne fut pas la traversée du
désert», expliquera le physicien.
«Nous avions toujours de nou-
veaux éléments qui nous pous-
saient à continuer.»

Une fois le laser en fonc-
tion, cette technique d'abord
dédaignée par les collègues de-
vint la coqueluche des revues
scientifiques et des médias du
début des années 60. Jusqu 'au
couronnement avec le prix No-

L inventeur du laser Charles H. Townes et Gottlieb Guntern, au
Symposium du leadership créatif de Zermatt. nf

bel en 1964.
Cependant, les gens prati-

ques se demandaient toujours à
quoi cette invention pouvait

bien servir. Les trois décennies
suivantes se sont chargées de
répondre. Aujourd'hui dans
l'électronique, l'on ne conçoit

plus de coupures ou de soudu-
res sans laser. Et pour les décol-
lements de rétines, la chirurgie
laser est irremplaçable. «A l'épo-
que, je n'avais jamais entendu
parler de ces questions médica-
les» assurait Charles H. Townes.

Selon lui, ce n'est pas bon
que l'industrie guide la recher-
che. Un exemple: «Si une entre-
prise a besoin d'une lumière
deux fois p lus intense, la centra-
le électrique va augmenter
l'énergie. Le laser la rend des
millions de fois p lus intense. La
recherche fondamentale permet
donc des sauts qualitatifs.»

Bientôt sur satellite
Jusqu'à demain dimanche, le
Symposium accueille encore le
prix Nobel de littérature 1992,
l'Antillais Derek Walcott, le chef
des recherches de Sun Micro-

systems John Gage et le chef des
prêtres du temple Soto Zen de
Kotakuji au Japon T. Ryugen
Ogasawara. Vendredi après-mi-
di, l'on attendait la visite du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin.

Mentionnons encore que,
cette année, le Symposium est
diffusé sur Tele-Info Zermatt.
Les émissions sont assurées par
cinq étudiants de l'école de
journalisme de l'Université de
Berkeley.

L'an prochain, le Sympo-
sium passera sur satellite, expli-
quait la directrice des program-
mes Greta Guntern. Des con-
tacts ont déjà été pris avec les
grandes chaînes allemandes,
ZDF, ARD notamment. Il s'agi-
rait de rediffusions.

PASCAL CLAIVAZ

Turin 2006 a Zermatt
Interwiev exclusive d'Evelina Christillin.

La  présidente executive des
JO piémontais Evelina

Christillin était chargée des sé-
niinaires économiques au Sym-
posium de la créativité, en com-
pagnie de trois autres cheffes
d'entreprise de renom interna-
tional. Professeur d'histoire à
l'Université de Turin, membre
de la direction d'une multinatio-
nale de l'électronique, ancienne
skieuse de l'équipe italienne,
écrivain, elle incarne l'ouverture
d'esprit et l'inventivité prônées
par M. Gottlieb Guntern. Elle
nous a accordé une interview.

Madame Evelina Christil-
lin, comment avez-vous vécu
cette invitation au Sympo-
sium?

J'ai été très contente. Cela
m'a également fait plaisir de ve-
nir par la route et de voir les
différents sites olympiques va-
laisans, que je ne connaissais

que sur dossier. J'aimerais dire
au Valais que je ne suis pas la
«cruelle» qui lui a dérobé les
Jeux olympiques. Ce sont les
délégués qui nous les ont attri-
bués. Il est vrai que l'effet Hod-
ler nous a beaucoup aidés.

Quels sont vos rapports ac-
tuels avec notre canton et Sion
2006?

Jusqu'ici, mes contacts
avec votre conseiller d'Etat Ser-
ge Sierra sont excellents. Nous
allons skier et manger ensem-
ble. Je serais heureuse de colla-
borer avec votre canton dans le
domaine sportif également. Je
signale que nous sommes en
rapport avec les responsables
culturels du canton de Genève
pour des expositions artistiques, diminue.

Je précise encore que, de- Comment va Turin 2006?
puis le vote olympique, nos Le 27 décembre passé, le
rencontres avec le Valais et la comité des Jeux et le président
Suisse ont augmenté plutôt que de la ville ont signé un accord

Evelina Christillin, présidente exe-
cutive des JO de Turin 2006. nf

de collaboration. Le 7 février
prochain, le comité sera offi-
ciellement intronisé, en présen-
ce du président Samaranch.

L'investissement pour Tu-
rin 2006 est budgétisé à 2400
milliards de lires (quelque 2 mi-
liards de francs suisses). 1100
milliards bénéficient déjà de la
couverture de l'Etat et ils
paieront les coûts des installa-
tions sportives. Nous devrons
trouver les 1300 milliards res-
tants auprès de sponsors ou par
le marketing.

Maintenant que les Jeux
sont attribués, les communau-
tés de montagne de notre ré-
gion sont enthousiastes. Et dix
mille jeunes volontaùes se sont
déjà inscrits, au service de Tu-
rin 2006.

Que pensez-vous du pré
sent Symposium?

C'est très intéressant. Je re

trouve mes racines. Historienne
de formation , je viens plutôt du
monde de la culture. Ici, la ren-
contre de personnalités du
monde de l'économie, des arts
et des sciences est certainement
un facteur d'ouverture d'esprit.

Vous-mêmes, vous êtes
l'incarnation de la créativité au
sens de Gottlieb Guntern.
Comment expliquez-vous les
multiples casquettes que vous
portez?

J'ai toujours pensé que ce-
lui qui exécute toujours la mê-
me tâche ne peut être créatif.
En Italie, nous avons l'habitude
de faire nos expériences partout
où nous le pouvons. Dans les
conseils d'administration j'ap-
prends à m'adresser aux gens, à
leur tirer des renseignements, à
terminer un entretien au bon
moment.

J'ai passé une semaine au

Accueil
de Serge Sierro

Le chef du Département de la
culture et de l'éducation Serge
Sierro était à Zermatt. Il a ac-
cueilli Mme Christillin au nom
du gouvernement valaisan.
Selon lui, il s'agit maintenant
d'admettre la victoire de Turin
2006. «Ils ne se sont pas attri-
bué les JO tout seuls», remar-
quait-il.

«Au demeurant, il faut sa-
voir perdre de manière intelli-
gente, lorsque l'on sait l'im-
portance du Piémont, de la
Lombardie et de la Vénétie
pour l'économie valaisanne.
Nous devons donc entretenir
de bonnes relations avec l'Ita-
lie du nord.»

sein de l'équipe de préparation
des JO de Sydney. J'ai été éton-
née de constater que chacun se
borne à remplir sa tâche. De
mon côté si en plus des tâches
A, B et C attribuées, on me pro-
pose la tâche Z, je la prends.

Propos recueillis par
PASCAL CLAIVAZ

Bons vœux de France?
Une partie des cartes de fin d'année

avec Vagenda financier a été postée à Lyon.
Rien dé plus normal pour Téléverbier.

C
omme certains collègues
nous avons reçu une carte

de vœux pour l'an 2000 de la
part de Téléverbier. Et postée à
Lyon. D'où un certain émoi et

GASTRONOMIE 

des supputations comme chez
notre confrère «Le Matin». Cela
signifie-t-il que l'aclrriinistration
de Téléverbier a déjà passé la
frontière? Pas du tout, répond
Jacques-Louis Ribordy, prési-
dent du conseil d'aiiministra-
tion: «Nous avons envoyé 900
cartes de vœux avec au dos
l'agenda financier. Nous som-
mes cotés à Paris, il est donc
normal que nous envoyions une
part de notre correspondance
(300 cartes) depuis la bourse, en
l'occurrence depuis Lyon où il
existe une succursale. Les 600
autres ont été envoyées depuis
Verbier. Il en va de même pour
la publication de nos résultats à
Paris le 2 février. Si nous étions
cotés à New York, nous devrions
les publier à New York.»

Pour le reste, le président
regrette le climat actuel de dés-
information dans ce dossier:
«Nous sommes tenus à une cer-
taine confidentialité dans nos
négociations. Mais j' espère que
nous serons bientôt en mesure
de donner une conférence de
presse avec les responsables de la
Compagnie des Alpes.»

ERIC FELLEY

P^4iut
votre 2eme Pan Pizza identique

GRATUITE
Sur présentation de ce coupon,

uniquement au service restaurant
si annoncé à la commande

Validité: 17.2.2000

NOUVEAU
Lasagnes végétariennes ou à la viande
servies avec 2 tranches de pain à l'ail

et une salade verte au prix de
Fr. 14.50

Sur présentation de ce coupon,
uniquement au service restaurant

si annoncé à la commande

Validité: 17.2.2000

Un océan de rêves
Connaissance du monde vous invite à plonger dans les beautés de l'océan Indien

Des eaux d'émeraude, une
végétation tropicale, des

cascades bouillonnantes, des
parfums d'épices et de vieux
rhums, des couchers de soleil
chauds comme de la braise: une
majorité d'Européens n'ont de
la Réunion et de l'île Maurice
que ces saveurs de carte postale.
Voyageur au long cours, Jérôme
Delcourt a pourtant voulu aller
au-delà de cette vitrine pour
agences de voyage. Il a ainsi
promené sa caméra à travers les
eaux de l'océan Indien pour li-
vrer au public d'ici «la p lus belle
découverte qu 'on puisse faire sur
ces îles, celle d'hommes et de
femmes issus des trois continents
qui ont su développer une cultu-
re originale et trouver une unité
par-delà la multip licité des ra-
ces, des traditions et des croyan-
ces».

Découvertes étonnantes
Jérôme Delcourt propose ainsi
aux habitués des soirées de
Connaissance du monde de dé-
couvrir une autre facette des
deux principales îles de l'archi-
pel des Mascareignes. La Réu-

Des paysages de toute beauté grâce au programme de Connaissance du monde. w

nion - aujourd'hui département trage qui se veut invitation au
d'Outre-Mer, offrant un mélan- rêve, mais aussi source de dé-
ge de France des Tropiques et couvertes étonnantes. Grâce au
de culture créole - et l'fle Mauri- talent de Jérôme Delcourt qui a
ce - indépendante depuis 1968, su capter les multiples attraits
après un siècle et demi de do- de ces îles à travers la ferveur
mination anglaise - sont ainsi d'une cérémonie tamoule, le
réunies dans un même long mé- rythme d'un sega ou la douceur

d'alizés agitant les fleurs de
canne. PG/c
A voir à 15 heures et 20 h 30 le lun-
di 17 janvier au cinéma du Bourg à
Sierre, le mardi 18 janvier au ciné-
ma Arlequin de Sion, le lundi 24
janvier au cinéma le Casino à Mar-
tigny et le mardi 25 janvier au théâ-
tre du Crochetan de Monthey.



Questions autour du pape
La santé du souverain pontif e inspire des inquiétudes et certains évoquent sa possible démission.

Pour le cardinal Schwery, tout cela est prématuré car Jean Paul II a gardé toute sa lucidité intellectuelle

Les récentes déclarations de
Mgr Karl Lehmann, évêque
de Mayence (Allemagne),

sur l'état de santé de Jean Paul II
ont fait beaucoup de bruit dans
la presse européenne. Depuis,
Mgr Lehmann - qui est connu
pour son langage direct - a ex-
pliqué qu'il avait été mal inter-
prété et qu'il n'avait jamais sug-
géré au pape de démissionner.
Reste que l'image laissée par
Jean Paul II lors de récentes cé-
rémonies retransmises à la télé-
vision suscite de sérieuses ques-
tions sur son état de santé. Nous
avons recueilli le témoignage du
cardinal Henri Schwery qui se
rend régulièrement à Rome et
qui a eu l'occasion de rencon-
trer à maintes reprises le souve-
rain pontife.

Monsieur le cardinal,
quand on voit le pape à la télé-
vision, on ne peut s'empêcher
de se poser des questions sur
sa santé. Dans quel état est-il?

Le pape aura bientôt 80 ans
et il est très fatigué, mais qui ne
le serait pas à son âge? Mainte-
nant, il est vrai qu'il a été mar-
qué par l'attentat de 1981, qu'il
a subi une intervention à cause
d'une tumeur au ventre, qu'il a
été opéré du col du fémur, et
qu'il a un début de Parkinson. Il
chemine très difficilement et il
est très voûté, de sorte que son
menton touche presque sa poi-
trine. Les jours où il est plus fa-
tigué, son élocution est défail-
lante et l'on a parfois de la pei-
ne à le comprendre. Un autre
jour , par contre, il s'exprimera
parfaitement. Voilà pour ce qui
est visible.

Vous ajoutez cependant
qu'il est encore tout à fait apte
à remplir sa tâche...

Ce que je peux vous dire,
c'est que je ne connais pas
beaucoup de gens qui ont en-
core autant d'activités que lui à
l'âge de 80 ans. Regardez tous
les voyages qu'il fait chaque an-

Mgr Henri Schwery: «Le pape peine parfois à s'exprimer, mais il
connaît parfaitement ses dossiers.» nf

née. Il continue à suivre pour
chacun de ces voyages un pro-
gramme très dense. A Rome,
son régime de travail n'a pas
baissé du tout. Lorsque je solli-
cite une audience auprès du
pape, la plupart du temps je
dois marchander avec son se-
crétaire pour trouver une heure
creuse tant l'agenda du souve-
rain pontife est plein. Toute la
matinée et souvent jusqu 'à 13
heures il est en audience. Il re-
prend l'après-midi avec ses
chefs de dicastères. Les récep-
tions du pape sont très nom-
breuses, comme on peut le
constater en lisant l'«Osservato-
re Romano». Pouvoir tenir un
régime de travail pareil, c'est

déjà un signe de santé. Je suis
persuadé que je vais retrouver
la semaine prochaine Jean Paul
II comme je l'ai connu l'été
dernier.

Quelle impression vous a
donc fait Jean Paul II lorsque
vous l'avez rencontré person-
nellement?

Quand je l'ai rencontré lors
de séances ou en groupe, il m'a
laissé l'impression de quelqu'un
qui a une lucidité extraordinai-
re. Ses yeux sont tout sauf les
yeux d'un vieillard. J'ajouterai
au passage qu'il lit sans lunet-
tes. Lorsqu'il vous regarde, vous
avez l'impression qu'il pénètre
au fond de votre âme. S'il peine
parfois à s'exprimer, il saisit im-

médiatement tout ce que 1 on
veut lui dire, quelle que soit la
langue et quel que soit le pro-
blème. Il connaît parfaitement
les dossiers. J'ai le souvenir
d'un conseil de cardinaux où il
parlait sans aucune hésitation
en portugais à un évêque du
Brésil, en allemand à un cardi-
nal de Cologne, puis en français

note en main. J en étais aba-
sourdi.

Parle-t-on parfois au Vati-
can d'une possible démission
du pape?

Dans mes rencontres avec
des cardinaux, des responsables
de dicastères, des archevêques,
etc., je n'ai jamais entendu qui
que ce soit faire allusion à une
insuffisance du pape. Et je suis
quasiment tous les mois à Ro-
me. Ces derniers temps, la pres-
se fait beaucoup de bruit. Jean
Paul II a profité d'une réception
d'ambassadeurs, le 10 janvier
dernier, pour répondre, en
substance, qu'il travaillerait jus-
qu'à ce que la Providence en
décide autrement.

Et si la santé du pape s'ag-
grave au point qu'il ne puisse
plus assumer sa charge, est-il
le seul à pouvoir décider de dé-
missionner?

Le nouveau code de droit
canon dit: «S'il arrive que le
pontife romain renonce à sa
charge, il est requis pour la vali-
dité que la renonciation soit fai-
te librement et qu'elle soit dû-
ment manifestée. U n'est pas re-
quis qu'elle soit acceptée par
qui que ce soit.» En cette matiè-
re, le pape décide souveraine-
ment sans avoir à en référer à
quiconque. Il est vrai aussi que
les cardinaux sont ses conseil-
lers personnels et qu'ils peuvent
lui parler librement, mais un
pape ne peut pas être déposé!
Je note au passage que Mgr
Lehmann n'est pas cardinal. On
n'a plus vu de démission de pa-
pe depuis le Moyen Age, mais la
chose reste possible puisqu'il
en est question dans le droit ca-
non et dans le règlement du
prochain conclave. Il faut tou-
tefois garder une perspective de
foi. A la fin de son pontificat ,
alors qu'il était très fatigué, Paul
VI aurait répondu à un évêque:
«L'on ne démissionne pas de la
croix.» VINCENT PELLEGRINI

Des études a la pratique
A l'Ecole de commerce de Martigny, la maturité professionnelle fait des adeptes.

« Êkl  ous avons entre quinze
IV et vingt étudiants qui

ccUne sorte de défi»prennen t chaque année la voie
de la maturité professionnelle.»
Nicolas Bessard, directeur de
l'école supérieure de commerce
de Martigny, est satisfait de la
marche des opérations. «Nous
encourageons les meilleurs élé-
ments à s'engager dans cette
voie.»

Les jeunes qui choisissent
la maturité professionnelle
commerciale effectuent une ac-
tivité pratique de quarante-sept
semaines en entreprise (lire en-
cadré). «Après cette étape prati-
que, certains jeunes sont parfois
engagés dans l'entreprise.» Les
autres continuent dans les hau-
tes écoles spécialisées (HES):
Haute Ecole de gestion à Saint-
Maurice (HEG) ou Ecole d'in-
formatique de Sierre. aussi grâce à l'engagement et commerce.

, , Bessard. Les élèves font un tra- l'enthousiasme des profes- Jusqu 'ici, -deux volées ontProtS motives van interdiscip linaire, en équi- seurs, très sollicités. «Neuf pro- achevé leur formation. Actuelle-
A l'école de commerce de Marti- pe, en collaboration étroite avec fesseurs ont accepté de suivre ment, une volée de quatorze
gny, la maturité professionnelle les professeurs. Ils travaillent une formation pour avoir le personnes se trouve dans la
a modifié les habitudes. «Nous souvent en dehors des heures de droit d'enseigner cette discip li- phase pratique et une classe de
devons produire quelque chose cours.» Ainsi, cette année, les ne.» troisième année se prépare aux
de concret, explique Nicolas étudiants ont édité une pla- Il faut préciser que les étu- examens. J OëL J ENZER

Le directeur de l'école de commerce de Martigny, Nicolas Bessard,
se dit convaincu par la maturité professionnelle. nf

quette sur l'école de commerce
Si la maturité profession-

nelle connaît le succès, c'est

diants, une fois qu'ils sont en
formation pratique, sont suivis
régulièrement par l'école de

Lise Moulin, de Martigny, est
actuellement dans la phase pra-
tique de la maturité profession-
nelle.

Elle travaille à la commune
de Martigny. «Ça se passe très
bien, j 'apprends beaucoup de
choses, comme faire des paie-
ments. A l'école, la formation
est très théorique.»

Pourquoi avoir choisi cette
voie? «La pratique est un plus
par rapport au diplôme seul. Et
c'était comme une sorte de dé-
fi.» Lise avait l'intention de
poursuivre ses études, mais elle
s'est prise au jeu de la pratique:

lorsqu'il s'adressait à moi ou
encore en anglais avec un évê-
que de Hong-kong. Il n'hésitait
pas une seconde et savait exac-
tement de quoi il parlait, se
montrait très attentif. L'impres-
sion qu'il donne à la télévision
du fait de ses problèmes de
santé n'est pas conforme à la
réalité. Jean Paul II a une mé-
moire, ainsi qu'une capacité de
synthèse et d'approfondisse-
ment qui dénotent une lucidité
intellectuelle à 100%. Je me
souviens par exemple d'une
séance de la commission de ca-
nonisations où un secrétaire a
lu en latin, recto tono et durant
près de trois quarts d'heure, des
décrets. Le pape avait les yeux
fermés, mais à la fin de la lectu-
re il a improvisé sur tout ce
qu'il avait entendu sans aucune



'édition 2000 des Chambres d'hôtes
recense 71 logements répartis dans tout le Valais

Le  
nouveau «Guide des

chambres d'hôtes» vient
de sortir de presse. Tiré à

4000 exemplaires, il a été envoyé
à tous les offices du tourisme de
Suisse, dans les aéroports, les
gares, les restoroutes mais égale-
ment dans les parcs d'attraction
valaisans et au bureau zurichois
de Suisse Tourisme (600 exem-
plaires). «La grande nouveauté
de l'édition 2000 de «Chambres
d'hôtes» est son format agrandi
à 14,5 cm sur 21 et l'apparition
de la couleur à toutes les pages.
La situation du logement et son
descriptif sont désormais décli-
nés en trois langues, en français,
en allemand et en anglais», pré-
cise son auteur, la Sierroise Ca-
thy Renggli. Sur demande des
utilisateurs des chambres d'hô-
tes, 1 altitude exacte des loge

ments figure à côté de chaque
photographie. Bien sûr, en re-
gard de chaque adresse, les nu-
méros de téléphone, de fax et
l'adresse E-mail des loueurs
figurent en bonne place. Au
milieu de la brochure, une carte
du Valais montre les villes et les
villages dans lesquels le touriste
peut trouver une chambre
d'hôte.

Une belle progression
La brochure «Chambres d'hôtes»
renferme 71 logements. C'est
une belle progression depuis
deux ans puisque, à ses débuts,
seuls 20 logements y étaient re-
censés. «La progression est cons-
tante et c'est réjouissant. La ré-
gion de Martigny a particulière -
ment été développée grâce à une
bonne prospection. J 'aimerais en

faire de même avec le Haut-Va-
lais et je suis à la recherche
d'une personne pouvant m'aider
dans ce sens. Je souhaite égale-
ment que les loueurs de cham-
bres d'hôtes des grandes villes
valaisannes, trop souvent ab-
sents dans ce guide, se manifes-
tent», précise Mme Renggli.

C'est le touriste qui entre
directement en contact avec le
loueur; Cathy Renggli est à dis-
position de chacun pour
d'éventuels renseignements
(adresse E-mail:info@bnb.ch) .
Toutes les données figurant de
cette brochure de 56 pages sont
reportées dans le «Bed & break-
fast Suisse 2000» qui sort de
presse la semaine prochaine et
qui peut être obtenu auprès de
Mme Renggli, route des Liddes
12, à Sierre. CHRISTIAN DAYER

Cathy Renggli, le «Guide des chambres d'hôtes» à la main, loue régulièrement une chambre et aime
partager le petit déjeuner avec ses hôtes. Une expérience riche en rencontres. nf

Un hôtelier hors du commun
Rencontre avec «Zizi» Bestenheider, hôtelier bâtisseur passionné.

CRANS-MONTANA «J 'ai
commencé en 1962 après

un apprentissage de cuisinier
et les cours de cafetier-hôtelier
à Sierre. J 'ai racheté la pension
Aida à Montana qui comptait
quinze lits et une salle de
bains. Maintenant ce com-
plexe est fort de cent vingt lits,
trois restaurants et tout ce qui
va avec», commente Armand
Bestenheider, dit «Zizi». Il se
targue d'avoir toujours cons-
truit sans l'aide d'architecte, si
ce n'est pour les mises à l'en-
quête officielle. Après l'Aïda, il
s'attaque à Crans, rachetant
l'ancien hôtel du Pas-de-
l'Ours, en y faisant un magni-
fique Relais-Château de neuf
suites luxueuses avec un res-
taurant qui vient d'obtenir
une étoile au Michelin. N'en
restant pas là, il acquiert peu
à peu les actions de l'hôtel de
l'Etrier qui jouxte cette réali-
sation. A nouveau, il bâtit.
Transformant des chambres
vétustés en suites donnant
envie d'y demeurer. Partout ,
on trouve le bois et la pierre.

Armand Bestenheider est fier de nous montrer la piscine de
l'Etrier. nf

Le bois, toujours ancien, for-
me l'essentiel de ses construc-
tions. Que ce soit pour les fa-
çades, les plafonds ou les par-
quets, tout provient de démo-
lition d'anciennes bâtisses, en
majeure partie de Suisse alé-
manique, de l'Oberland prin-
cipalement. Aujourd'hui, avec
fierté, il montre la piscine de

l'Etrier, elle aussi embellie de
pierres naturelles et de bois.
De là, on découvre le magnifi-
que paysage des Alpes valai-
sannes, avec, en point de mi-
re, deux mazots. Mais que
font-il là? Ils cachent l'entrée
au garage souterrain nouvelle-
ment construit pour une qua-
rantaine de véhicules. Et pour
l'avenir? «A plus de 60 ans, je

commence à devenir p lus phi-
losophe. Ma prochaine réalisa-
tion, à laquelle je tiens beau-
coup, sera le rachat du Cécil,
en face de l'Aïda , qui abrite les
bureaux communaux. Je vais
raser cette bâtisse hideuse,
pour en faire un chalet rési-
dentiel et réhabiliter ainsi le
quartier.» Sacré bonhomme.
Pour l'anecdote, le soussigné
se souvient de l'inauguration
de la première piscine de
l'Etrier, au début de 1969. La
presse internationale était de
la partie, avec en prime l'héli-
coptère menant tout ce mon-
de de la piscine aux hauts de
Crans où les attendait la der-
nière nouveauté: le ski-bob
chauffant. Une magnifique
naïade, à peine couverte de
tissu ultratransparent parcou-
ru de corps de chauffe, se do-
rait au soleil accompagnée de
cet engin bourré de batteries
électriques. On ne sait pas ce
qu'est devenue cette inven-
tion, ni la naïade non plus.
Mais elle aura certes survécu
plus longtemps que son ski-
bob. MAURICE GESSLER

Ambiance lumineuse particulière
S

IERRE Après avoir fêté ses
dix ans avec une exposi-

tion collective, le PAC reprend

che avant tout 1 authenticité
pour fixer sa représentation du Les Paysages aux allures nordiques sont particulièrement prisés
monde. Les images qu'il don- par l'artiste. !..

ne à voir sont toutes baignées
dans une ambiance lumineuse
particulière. Thomas Popp af-
fectionne particulièrement les
paysages aux allures nordiques
puisqu'ils offrent une lumino-
sité idéale pour la photogra-
phie; l'artiste compare cet
éclairage à une lumière docu-
mentaire comme celle que l'on
peut créer dans un studio
photographique, saut que le
studio est ici entièrement na-
turel. CD

Les 90 ans d'Eric
S

IERRE Né en 1910, le 11
janvier, Eric Rouvinez a fêté

ses nonante printemps entou-
rée des siens. Il a magnifique-
ment fait son entrée dans le
nouveau siècle, «un événement
important de son existence».
Marié en 1934 à Agathe Tudis-
co, il s'établit alors dans le
quartier de la Scie. Après ses
classes primaires, il suit un ap-
prentissage de menuisier et
passe quarante-sept ans au
service d'Alusuisse. Père de
trois enfants , il prit sa retraite
en 1975. En 1986, il eut la dou-
leur de perdre son épouse et fit
preuve d'un grand courage
pour continuer sa route aux
côtés de sa famille. Père de fa-
mille apprécié, il aime narrer
les souvenirs anciens à ses en-
fants et petits-enfants et les
multiples péripéties d'une jeu-

Un nonagénaire heureux. !..

nesse vécu dans une période
laborieuse et difficile. Nous lui
souhaitons tous nos vœux de
santé et de bonheur. CD

MÉMENTO
criptions à l'école de ski). Jeu-
di 20 à 17 heures, visite de
l'étable communautaire (ins-
criptions à TOT). Vendredi 21
janvier à 10 heures, test ski et
snowboard (inscriptions à
l'école de ski).

SIERRE
Ateliers
de la parole
Désormais les ateliers de la
parole, pour tous les enfants
de l'âge scolaire (enfantines
et primaires) auront lieu non
seulement à Sainte-Croix (à
17 h 30 à la grande salle)
mais aussi à Noës (rendez-
vous à 18 h 45 à la salle de
musique, sous l'église). Pro-
chain atelier: samedi 15 jan-
vier.

GRIMENTZ
Visite
de la bourgeoisie
Visite guidée gratuite, chaque
lundi à 17 heures. Rendez-
vous devant la maison bour-
geoisiale.

SAINT-LUC
Animations
Mercredi 19 janvier à 13 heu-
res, initiation au carving (ins-

GRANGES
Granges'Art
Janine Willy expose ses aqua-
relles jusqu'au 3 mars au café
Industriel.

PUBLICITÉ 

Daniel Sevigny
GESTION DE LA PENSÉE
auteur-concepteur de la

donnera une
séance d'information gratuite

mardi 18 janvier 2000
à 14 h 30

* Café Casino à Martigny
à 19 h 30

* Hôtel Atlantic, Sierre
Rens.: Geneviève
Tél./fax 306 62 22

mailto:info@bnb.ch


le Nouvelliste
Collaborateur au Service informatique
auprès du Groupe NOUVELLISTE-RHÔNE MéDIA

Tâches principales:
• travail en équipe
• assistance aux utilisateurs
• collaborateur à la mise en œuvre de solutions

(concept, organisation, développement
• gestion et mise à jour des bases de données hardware et software
• participation à un service de piquet après période de formation
• participation à la formation interne des collaborateurs du Groupe

Profil recherché:
• formation d'informaticien ou équivalente
• excellentes connaissances des PC et MACINTOSH
• maîtrise des domaines Unix et AS400, de la configuration

et de la gestion des systèmes d'exploitation Win95/98 NT, MAC-OS
• bonnes connaissances de l'exploitation des réseaux

(gestion et administration)
• maîtrise des protocoles et des moyens de transmission / connexion

Lieu de travail:
Sion

Entrée en fonction:
1e' avril 2000 ou à convenir

Si vous êtes motivé, avez l'esprit d'équipe et désirez mettre vos connais-
sances au service du Groupe, nous attendons votre offre manuscrite
accompagnée des documents d'usage, adressée à: Groupe RHÔNE MÉDIA,
M. François GASSER, responsable des ressources humaines. Rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion.

www.lenouvelliste.ch

Nous cherchons des

électriciens, mécaniciens
chauffeurs grutiers

Depuis le 30 décembre 1999, des employés travaillent toujours dans
la zone sinistrée de Bordeaux à Paris, pour l'aide suisse en cas de
catastrophe.

Certaines personnes aimeraient revenir pour d'autres obligations et
nous cherchons encore du renfort avec des gens de métier.

Si des personnes sont disponibles pour partir sur demande ou des
indépendants avec outillage, pour l'entretien de plus de 70 groupes
électrogènes, ils peuvent contacter

Glassey S.A., 1920 Martigny
© (027) 721 74 80.

fax (027) 721 74 81.
e.mail: info@glassey.ch

036-367675

Entremont
PME cherche

employé(e) de commerce
ayant des connaissances de l'allemand, de l'anglais et

d'informatique.

Expérience dans la gestion et le secrétariat d'entreprise.

apprenti(e)
médiamaticien(ne)

ayant connaissance des langues.

Ecrire sous chiffre P 36-367961 à Publicitas,
case postale 816,'
1920 Martigny.

36-367961

A vendre Valais central

domaine
exceptionnel

145 000 m2

entièrement mécanisé, accès facile,
composé de
- 35 000 m2 env. vigne pinot noir;
- 40000 m2 env. abricot Luizet

+ nouvelles variétés;
- solde poires, pommes, différentes

variétés;
- remise, dépôt, couvert, 4 apparte-

ments.
Eventuellement location pour une
année envisageable.
Pour renseignements et visites:
Tél. (079) 213 27 87.

036-367817

A vendre
(à 5 min. de Martigny
et des Bains de Saillon)

1 appartement
de 47. pièces 110 m2

comprenant:
cuisine, salon, salle de bains, WC

séparé, 3 chambres, cave, couvert à
voiture, dans petit immeuble de 8
appartements avec ascenseur. Très

bon état.
Année de construction 1985-1986.

Prix Fr. 250 000.-.
© (027) 746 12 52.

036-367986

Immobilières - Vente

mFcnaloM. unMassiir la câto d'azuç un situation tranquille de _"77 , *Conolzet en montagne, un térn-h en Amérique du i» ordre Bois-Nolr ( route
sud, un Immeuble de rapport en Suisse entièrement équipée 027/ 766 4(

Ne cherchez plus, contactez : accès facile déjà créé.
Renseignements et visi- .

rmlm\¥tlfii- r f 'MÏ 'i 'Recevez grotuilemant notre magazine d'oHres | (, I(\1Q\ 71"*; 7R R7
i_MiU__&_t_UÏ_&k_U_2_U_l I 036-367781 j

A remettre
région Sion
café
restaurant
100 places
(sans reprise).
Excellente affaire pour
couple de professionnel.
Exigences: patente +
CFC cuisinier.
Ecrire sous chiffre S 036-
368118 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951
Sion.

036-368118

Devenez
donneur!

Haute - Nendaz
appartement 5 pièces
150 m2 + garage, centre station
prix très intéressants
renseignements et visite

© (079)213 27 87.
036-367793

Opportunité
d'apprendre l'allemand

EfiteSnaek
à Brunnen au bord du lac des Quatre-
Cantons, cherche à repourvoir un
poste de
garçon ou fille
de service + buffet + bar
Entrée février-mars 2000.
Renseignements:
Tél. (041) 820 61 51 (Mois Horat)

APPRENTIS
radio-électricien

3e ou 4e année.

(027) 322 68 14 / (079) 220 76 42
036-368033

Villas, propriétés , terrains/
appartements, locaux; ^Etudions toutes propositions £

MÊCÊ International f'
Tél. 022/7-38 IO 40

Internet: www.mîcï.fr

Arbaz (VS)
A vendre 2 parcelles de 1000 m2

chacune
(au bas du village, zone à construire).
Pour tous reneignements
Tél. (079) 689 08 40
(heures de bureau). 006-274319

Haute-Nendaz
appartement 3 pièces
80 m2
proximité directe de la télécabine
occasion unique !
prix très intéressant.
© (079) 213 28 87

036-367824

Sion-Ouest
à vendre ou à louer
appartement
472 pièces
immeuble rénové selon
Energie 2000, libre tout
de suite.

© (079) 230 75 16.
036-366836

Offres
d'emploi

Urgent!
On cherche

personne
avec patente
pour petit café.
© (079) 271 99 68,
© (078) 627 02 88.

036-367694

Homme la cinquantaine
cherche

particulier
pour repas de midi,
lundi au vendredi, à
Sierre.
Ecrire sous chiffre R 036-
368205 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-368205

Cherchons
apprenti
employé
de commerce
Dossier à envoyer à:
Erdé Sàrl
Route de Savoie 79
Pont-de-la-Morge

036-367109

Tea-room
de la Poste
à Troistorrents
cherche

vendeuse
dynamique et motivée.
Travail aussi le week-end.
Entrée le 1er mars.
© (024) 477 60 89.

036-368151

A remettre à Sion
salon
de coiffure
à personne capable de
reprendre clientèle.
Prix et loyer intéressants.
Ecrire sous chiffre Q
036-367987 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-367987

Diolly-Savièse
Magnifique
parcelle
à bâtir
930 m2

Consultations

sportifs et

Sion
Massages

relaxants
par infirmière et mas-
seuse dipl.
D. Seehak
PI. de la Gare 2,
app. 40, sur rdv
© (078) 603 45 33.

036-367551

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

036-367116

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

036-365381

Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.

A. Romano
Rue des Vergers 6
© (079) 412 29 39.

036-366875

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L 'annonce.

^PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 6C

gj. 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

Tél. 027 7 455 18 67

Chalais

A vendre

grange
à transformer
en appartement
avec 95 m1 de garage.
Fr. 60 000.-

© (027) 458 28 74.
036-368035

Foire Saint-Ours Aoste dimanche 30
et lundi 31 janvier 2000 Fr. 30- par pers

Carte d'identité indispensable départ de Sierre, Sion, Martigny, Monthey
avec arrêt sur le parcours

Carnaval de Rosas

Les Villes impériales du Maroc
5 jours du 2 au 6 mars 2000, pension complète Fr. 390

du 3 au 15 mars 2000, pension complète Fr. 1960
La Provence insolite

5 jours, départs les 11,16, 21, 26 mars 2000 Fr. 540.-
, Autocars tout confort 

Demandez notre catalogue de voyages et
vacances balnéaires 2000 plus de 64 destinations

NOUVEAU A MARTIGNY

es

» VENTE, RENOVATION
SERVICE ET ENTRETIEN

• PISCINES

•WHIRL-POOL

" BAIN DE VAPEUR

•SAUNA¦ s.a r.l.
LES FUMEAUX 20 1920 MARTIGNY * SOLARIUM

GAY-BALMAZ - ORSINGER - SAUDAN
TEL. No 027/ 723.60.50 FAX. No Q27/ 723.60.51

E-mail profil.piscines@bluewin.ch

Sierre —
et environs
Privé cherche A acheter ou à louer
a acheter • ¦ar s**» ... . région Sierre, en Ire
familiale zone avec accès facile.
© (079) 447 30 10. r .

036-368067 Ecrlre sous chlffre Q
036-367786 à Publicitas

. S.A., case postale 1118,
., . 1951 Sion.imaritains_-_ 035-357786

Vigneron-encaveur
cherche à acheter

vignes
de préférence: grandes surfaces

ou vignes plantées en spécialités,
sur Leytron, Saillon, Fully.

Ecrire sous chiffre P 36-366423,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
36-366423

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

3960 SIERRE

PERRUQUES - POSTICHES
TOUPETS

pour clientèle médicale,
visite à l'hôpital (sur demande

également à domicile)
PROLONGEMENT DE CHEVEUX

ANALYSES - TRAITEMENTS

ARTICLES DE MAQUILLAGE
(pour théâtre et carnaval)

A vendre ou à louer à
Saint-Germain-
Savièse
villa
récente, 150 m! habi-
tables + studio, caves,
jardin, vigne, parking,
vue imprenable.
Fr. 2400.- par mois ou
Fr. 650 000.-.
© (079) 301 86 42.

036-367993

^-UJxJ^-J ĵ

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@glassey.ch
http://www.mici.fr
http://www.buchard.ch
mailto:profil.piscines@bluewin.ch
http://www.anthamatten.ch


SOLDES
LIQUIDATION PARTIELLE

Action du 10. 01 au 28. 01. 2000

sur tout, sauf les articles déjà en action et à 1/2 prix

/W L'*MMi*y> k* y*Mt**âM 2000

6&_f n MAGIC WORLD OF TOYS

Tp y iliAîiâ ii
3&I MONDE MAGIC DU JOUET

Centre MAGRO Centre MAGRO
1920 MARTIGNY (VS) 1852 ROCHE (VD)
Centre MAGRO Centre MAGRO SION-CITY
1958 UVRIER (VS) 1950 SION-SUD (VS)

Paiement comptant • Rabais non cumulable avec %, bons et cartes de fidélité • Pas de reprises ou
échanges • Cartes de crédit pas acceptées • Pas d'emballage cadeau durant cette promotion

RESTAU

PROCHAINE PARUTION

PUBLICITAS
Josiane Dayer, (027) 3295 28

à 
Notez déjà vos pages «pour un bon départ» associées au spécial MARIAGE
DU JEUD1 10 FÉVRIER. A bientôt. 

diverses

Achète vieux
meubles
tables, commodes, buf-
fets, etc.
© (027) 346 30 83
© (078) 713 47 47.

036-368137

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Véhicules
automobiles

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

© (079) 622 37 14.

036-363363

VW Passât
break 6 cylindres
4x4 (184 CV)
bleu foncé, met., cuir
beige, ABS + airbags,
climatisation, toit
ouvrant, roues sports.
Ire main de 1995.
Fr. 23 900.-.

(079) 405 30 90.

018-618794

A vendre
Aebi TP 47 S avec
pont balculant
Fiat 60-66 4x4 char-
geur avant
Reform Metrac
3004 châssis
Div. fraises à neige
Div. fendeuses
à bois
Epandeuse à
fumier Gafner
Weidemann
Hoftrac 1025
double roues
Ammeter AG, Agarn
079/412 86 71

115-729564

Devenez
donneur!

Donnez
de votre san

Amitiés
Jolie femme
Suissesse
aisée, aimant la nature,
les voyages, vie d'inté-
rieur, désire rencontrer

monsieur
ayant situation stable,
gai et sympathique, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffre O
036-367994 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-367994

SALON DU

MARIAGE
ET DE LA

NAISSANCE
M O N T R E U X

Casino du 14 au 16 janvier 2000
Vendredi 16h00 - 20h00 Défilé: 18H30 Entrée adultes: Sfr. 9.-
Samedi 11hOO - 20hOO Défilés: 15hOO/18hOO Enfants: gratuit
Dimanche 11h00-19h30 Défilés: 15h00/18h00 jusqu'à 14 ans

Organisation: MariNatal Sàrl, Chemin de la Rueyre 91, CH-1008 Jouxtens/Lausanne
Tél. +41 21 636 16 94- Fax +41 21 636 16 97 - E-mail marinatal@eigenmann-expo.ch

mugum. ¦¦ 7j<i v __ 
.IPmSËL _5» SUN STORE Wm V N^rmillWIM; l""W*'??_l >T t.~ï.~. > »¦-_ ".»,.-¦. 
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Le plus grand salon du mariage et de la naissance de Suisse romande
Défilés, animations et tirage au sort avec en 1er prix une Renault Twingo.

Immobilières - Location
Gesucht auf Frûhjahr

Kl. Studio (1V2 Zimmer)
Nâhe See bevorzugt, oder Parzelle in Cam-

pingplatz fur Wohnwagen an Bieler- oder
Neuenburgersee. Kauf oder Miete

Zuschriften unter Chiffre 0 003-703418,
an Publicitas AG, Postfach, 4010 Basel

003-70341B/RQC

272 pièces
Fr. 561.- + charges

47z pièces
Fr. 878.- + charges.

Pour visiter © (027) 744 33 80.

Agence Ipho S.A. Sion
© (027) 322 66 22.

036-367982

Les imbattables
TÎ _k ¦¦ ¦̂¦ ¦.¦¦¦ .¦i-̂ V
— I 1
CD I W M q
^¦¦¦¦ H _\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\\\_\_\\\\I ^¥5W^s. «Miiaira * ^rfr»SVr_M |

MONTHEY
3 grandes expositions (1T000 m2)

Spécial soldes de janvier

20 à 50%
Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

t^êT f̂M _H

Cherche à louer

terrains
agricoles
pour la production de
diverses cultures.
Région Martigny
ou Bas-Valais.
© (078) 603 70 60.

036-366396

Martigny
A louer

joli
372 pièces
sur deux niveaux, entiè-
rement rénové, avec
cave.
Libre 1" février.
Fr. 900.- + charges.

© (079)412 81 51.
036-367960

Agissons 5
maintenant c

M °

a,

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:marinatal@eigenmann-expo.ch


Le Nouvelliste
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Semaine de prière
pour l'unité chré-
tienne, du 18 au 25
janvier, nous rap-
pelle une nouvelle

fois l'urgence de communier à la
prière du Christ: « Qu'ils soient
un afin que le monde croie». En
cette année 2000, nous renouve-
lons notre invitation pour qu'il y
ait une participation plus nom-
breuse aux diverses manifesta-
tions de la Semaine de l'unité
chrétienne. Le début du troisiè-
me millénaire de l'ère chrétien-
ne est l'occasion de célébrer
l'anniversaire de cet événement
unique, où Dieu est venu pren-
dre notre nature humaine pour
faire de tous les hommes ses fils.

Le groupe du Moyen

Conf érenciers de renom
Les pères Goutierre
et Cantalamessa

à Sion
et Martigny.

Mémento

groupe», etc.

Inscriptions auprès de

D

ans le cadre des confé-
rences théologiques de
la communauté Saint-

Jean, le père Marie-Dominique
Goutierre, responsable français
de la communauté du même
nom, se rendra chaque mois
dans la capitale valaisanne afin
d'y donner une série de confé-
rences. Son but: faire compren-
dre à tout un chacun qui est Jé-
sus et aller à sa rencontre, no-
tamment par le biais de l'Evan-
gile de Jean. En ce sens, le
thème général du cycle est le
suivant: «Les rencontres du
Christ dans l'Evangile de saint
Jean». Quant au thème de cette
première conférence de l'année,
«Les noces de Cana: de l'amour
humain à la révélation de
l'amour divin», il ne manquera
sûrement pas d'éveiller votre
curiosité.

Rendez-vous le 28 janvier à
20 h 15 au collège de la Planta à
Sion, entrée nord.

Un prédicateur de renom
Raniero Cantalamessa est un
franciscain capucin dont la ré-
putation n'est plus à faire. Doc-
teur en théologie et en lettres
classiques, professeur d'histoire
des origines chrétiennes auprès
de la fameuse Université catho-
lique de Milan, membre de la
Commission théologique inter-
nationale, son curriculum vitae
apparaît plutôt bien rempli.

Depuis de nombreuses an-
nées il parcourt le monde, se
consacrant surtout à la prédica-
tion. Il est également, depuis
vingt ans, prédicateur de la Mai-
son pontificale. Raniero Canta-
lamessa est surtout réputé pour
sa sensibilité oecuménique et
pour ses nombreux ouvrages,
tous traduits en plusieurs lan-
gues. Parmi les plus connus, ci-
tons «Joie de Dieu sur notre ter-
re» et «L'Eucharistie, notre
sanctification» (Editions Le Cen-
turion) ou encore «La montée
au Sinaï» (Editions Saint-Paul).

A Martigny, il prononcera
deux conférences à ne pas man-
quer sur le thème: «Donner au
monde la certitude que nous
l'aimons». ALMD

Le père Marie-Dominique Goutierre, à gauche, et le père Raniero Cantalamessa

Lundi 17 janvier
Locaux de l'Aslec à Sierre,
à 12 heures
Table du Cœur
Temps de rencontre et de par-
tage.
Mardi 18 janvier
Eglise catholique de Martigny,
à 20 heures
Semaine de prière
Célébration d'ouverture pour le
Valais romand, présidée par le
pasteur Philippe Maire et par
Mgr Norbert Brunner et animée
par la Schola.
Mercredi 19 janvier
Eglise de Fully, à 19 h 30
Séminaire de vie filiale
Pour se laisser une chance cette
année pour redécouvrir le vrai
sens d'être chrétien, et redé-
couvrir comment vivre avec ce
Dieu-Amour.
Messe suivie de l'enseignement.
Séminaire avec la famille My-
riam-de-la-Mission.
Jeudi 20 janvier
Cathédrale de Sion,
à 20 heures
Ecole de la Parole
Découvrir la richesse

Sœur Christa, au (027) tél. (026) 322 31 71,
de la Pa- 324 41 11. I 

rôle de Dieu. Rencontre œcu-
ménique, ouverte aux jeunes et
aux adultes.
Pour la semaine de l'unité.
«Fauché à mort», avec René
Nyffeler.
Samedi 22 janvier
Eglise de Vernayaz, à 18 heures
Messe animée par les jeunes de
Lourdes
Ces musiques, ces chants sont
pour ces jeunes de Lourdes un
témoignage de ce qu'ils vivent.
Le Chœur des jeunes de Lour-
des est entièrement composé de
jeunes venant de toute la Suisse
romande,
Samedi 22 janvier
Hôpital de Sion, à 9 heures
Journée de rencontre
et de formation
Pour les responsables des grou-
pes de visiteurs, différentes
conférences vous sont propo-
sées au cours de cette journée,
telles que «Le partage d'évangile
dans le concret», «La vie du

entame
imité

Orient, qui a préparé la Semaine
de l'unité 2000, propose à notre
réflexion et à notre prière l'hym-
ne de louange qui ouvre la lettre
aux Ephésiens et qui commence
par ces mots: «Béni soit Dieu le
Père qui nous a bénis de toute
bénédiction spirituelle en
Christ.» En rendant grâce, en-
semble, pour l'œuvre du salut
de Dieu à l'égard de tous les
hommes,' nous, chrétiens, nous
nous reconnaîtrons davantage
enfant du même Père, dans le
Christ, notre Seigneur. Cette se-
maine s'ouvre par une Célébra-
tion œcuménique qui aura lieu
à l'église paroissiale de Marti-
gny-Ville, le mardi 18 janvier à
20 heures. Son point d'orgue se-
ra sans nul doute la soirée du

C
lundi 24 janvier, à Saint-Mauri-
ce, animée par le couple Frédé-
rique Hébrard et Louis Velle, à la
Maison de la famille à 20 h 15.
Frédérique Hébrard, romancière
et protestante, et Louis Velle,
comédien, acteur de cinéma et
catholique, ont voulu au travers
d'un livre récemment publié aux
Editions Pion, «La protestante et
le catholique», faire part de leur
expérience de couple mixte où
ils se sont confrontés et enrichis
à cause de leur appartenance à
des confessions chrétiennes dif-
férentes. C'est une chance à ne
pas manquer que de venir écou-
ter le témoignage de ces deux
personnalités très connues.

Frédérique Hébrard nous
parlera sans doute de sa décou-

• V

verte, trois jours après la nais-
sance de son premier fils , de
cette petite porte, à peine visible
dans le mur qui séparait, à Paris,
la maternité de Reuilly tenue par
des religieuses protestantes et le
jardin des religieuses catholi-
ques de Sainte Clotilde. Ce jour-
là, les diaconesses avaient pré-
paré des gâteaux pour la fête de
la mère supérieure de celles
qu'elles appelaient «nos chères
voisines». De son lit, la jeune
mère qu'elle était s'émerveillait
du transfert de ces gâteaux, de
cette communion innocente et
pâtissière que permettait cette
toute petite ouverture recouver-
te de lierre et de mousse. C'était
il y a quarante ans, c'est dire si,
de part et d'autre de la porte, les

sœurs étaient en avance. La vie
a passé, recouvrant ce souvenir
de ses alluvions, mais Frédéri-
que Hébrard n'a jamais oublié.
Elle a souvent pensé à cet étroit
passage entre deux confessions
si proches l'une de l'autre, et la
petite porte est devenue pour el-
le une sorte d'objet-fée, dont la
serrure ne peut s'ouvrir que
quand le cœur le commande...

Chanoine
CALIXTE DUBOSSON

Cours
missionnaire

fixé au 18 février. Prix; 250
francs.

¦ ¦

Vous réfléchissez à un enga-
gement missionnaire dans
un pays du Sud? Les forma-
teurs de Suisse romande de
la mission Bethléem Immen-
see organisent du 3 au 8 avril
2000 un cours d'introduction
à la maison Romero à Lu-
cerne. Ce cours permettra
aux participants et à la mis-
sion de discerner les attentes
des uns et des autres dans le
dialogue et l'échange. C'est
aussi un temps d'autoobser-
vation et de vérification des
capacités et aptitudes des
participants, en vue d'un en-
gagement comme volontaire
dans un projet en Afrique, en
Amérique latine ou en Asie,
A l'issue du cours, une déci-
sion est prise pour la suite du
parcours des candidats. La
participation exige un entre-
tien personnel préalable.

Le délai d'inscription est

Renseignements auprès

Samedi 15 janvier 2000 15

DEMAIN C'EST DIMANCHE

La gloire détournée
«Voici l'agneau de Dieu...» (Jn 1,35-42)

Ce 
n'est pas d'aujour-

d'hui que certains
tiennent la vedette, en

accaparant l'attention d'un
large public. En ce temps-là,
c'était Jean - que l'on surnom-
ma le Baptiste - qui faisait
parler de lui. En bien! Il avait
même des disciples qui vi-
vaient avec lui pour se nourrir
de son enseignement.

C'était un saint, Jean-le-
Baptiste, humble et tout entier
voué à Dieu. Aussi, alors qu'il
aurait pu développer le culte
de la personnalité et s'enfler
d'orgueil, le voilà qui sait re-
mettre les pendules à l'heure.
Toute gloire revient à Dieu, ou
plus précisément à son cousin
Jésus de Nazareth.

«Voici l'agneau de Dieu»,
dit-il en le voyant près du
Jourdain. Et les disciples
changent de maître. Ils aban-
donnent celui qui crie dans le
désert pour suivre le Verbe de

Dieu qui leur propose d'entrer
dans son intimité et de vivre
auprès de lui.

Depuis 2000 ans, nous
connaissons Jésus. Les scienti-
fiques ont étudié sa personna-
lité sous tous les angles, mais
sans jamais réussir à percer
son secret, puisqu'il est Dieu
et qu'il se révèle dans la foi.

Comme les disciples de
Jean-Baptiste, nous sommes
invités à renoncer à tout ce
qui n'est que vaine gloire pour
entrer dans l'intimité du Sei-
gneur. Pour vivre avec lui tous
les jours, même lorsqu'il nous
semblera être absent.

En ce début d'année où
l'on prend facilement de bon-
nes résolutions, pourquoi ne
pas décider de nous laisser sé-
duire par Celui qui nous ap-
pelle à Le suivre pour notre
bonheur éternel. chanoine

OLIVIER RODUIT

A livre ouvert
Yvon Kull: «Un lampion sur la montagne»

(Editions du Grand-Saint-Bernard)

«Ici le Christ est adoré et nour-
ri.» Les douze lettres que l'au-
teur adresse aux Amis du
Grand-Saint-Bernard relèvent
de cette vocation. Livre de sa-
gesse plein des saveurs de la
bonne odeur du Christ et de la
sainteté vécue au quotidien:
événements, paysage, accueil,
visage, sourire, lampion, chien,
tout devient signe de la «magie
du lieu» qu'illustrent les magni-
fiques photographies d'Alphon-
se Darbellay. Les drames aussi
sont évoqués: en 1991, à l'aube
du jour de l'avalanche sept fois
meurtrière, une future victime
écrivait: «Qui sait si mourir n'est
pas vivre?» A lire par les Amis et
tout chercheur de sens. (Michel
Maret)

«Samuel»: une revue
sympa pour les 10-13 ans

«Samuel» est une revue en petit
format, éditée en Belgique et qui
se profile comme: «La revue
d'éveil religieux des 10 à 13
ans.» Thème de ce premier

mois de l'an nouveau: «Tous
différents... et pourtant!»; bref,
tout un programme! La revue,
richement illustrée, est vrai-
ment une petite revue sympa,
qui propose aussi bien des arti-
cles de fond que des pages loi-
sirs-jeux, BD. (ALMD)
Pour s'abonner en Suisse:
Apostolat de la Prière, c.p. 561,
1701 Fribourg.

m
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TAPIS DE PREMIERE QUALITE:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, ete

GAMGOUJH

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient

C \\^ Leader européen
_n!r_«B sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en
Suisse, sur le canton du:
Valais

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Un plan de carrière évolutif

Veuillez téléphoner de 14 h à 19 h le mardi
au 026/913 12 16 (Mr. Berruyer)

Chef/fe de team
au Help Desk Sion

Vos tâches • Etre capable de supporter une grande charge
En tant que chef/fe de team au Help Desk, vous de travail
dirigerez environ 8 personnes et serez respon- • Apprentissage autonome (learning by doing)
sable du développement, de la formation et du • Etre disposé(e) à travailler en dehors des
coaching de vos collaborateurs/trices. Vous heures de bureau normales
collaborerez dans les projets de nouvelles
prestations et coordonnerez les relations avec Lieu de travail *
notre centre de Zurich. Vous seconderez vos Sion
collaborateurs/trices lors de problèmes techni-
ques plus complexes. Blue Window

est le fournisseur de services Internet de Swiss-
Votre profil com et le leader du marché en Suisse. Nous vous
• Expérience de la direction proposons un travail exigeant à des conditions
• Esprit de motivation attrayantes, et ce sur l'un des marchés les plus
• Bonnes connaissances PC, dynamiques qui soient.

Internet et multimédia
• Pensées et actes orientés vers la clientèle Cela vous tente ? Alors, n'hésitez pas à envoyer
• Etre capable de s'imposer votre dossier de candidature à Swisscom SA, the
• Langues: français et allemand blue window, Mme Silvia Mûller, Stadelhofer-

(dont l'une comme langue maternelle) strasse 22, 8001 Zurich, tél.: 01/268 97 35.

_¦
the blue win dow ®

Société financière cherche

collaborateurs(trices)
pour l'acquisition.
Formation assurée,
temps partiel ou plein temps.

Rayon: Valais.

Offre avec curriculum vitae à:
Extouring VSD, case 442, 1951 Sion.

036-367864

Entreprise bâtiment & génie
civil

Valais central
cherche

technicien ou
chef de chantier.

Faire offre sous chiffre S 036-368107
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-368107

Valais central
vigneron profes-
sionnel cherche... . Cherchepropnetaire serveuse
clKdVcUr avec expérience.
OU vigneron Horaire le soir mercredi,
professionnel ?*"d.redi et sa!nedi*. . Entrée en service:pour association de tra- ^ - févriervail. Secteur: machines,
M.O., fournitures. Laissez vos coordonnées
Faire offre sous chiffre X entre 14 h et 18 h au
036-368187 à Publicitas « ,-„, ,,, n1 ,,S.A., case postale 1118, ® (027) 322 „,/• __
1951 Sion 036^368175

036-368187

B! illbruclc
Groupe international en pleine expansion fort de plus de 3000 employés et de
nombreux sites de production dans plus de 17 pays dans le monde. Grâce à nos
produits tournés vers l'avenir et de haute technologie, nous sommes la référence
pour nos clients dans les domaines suivants:

- Systèmes d'étanchéité
-Automobile
- Systèmes acoustiques plafonds et muraux

Nos systèmes d'étanchéité innovants nous ont amenés à être leader sur ce
marché. Afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons (poste à
pouvoir rapidement):

Responsable de vente régional
Mission: - assistance et prescription technique,

conseil et suivi clients

Secteur: - Suisse romande

Profil: - technico-commercial ou chargé
d'affaires

Si vous souhaitez vous investir dans un team performant et vous développer
sur le plan professionnel et personnel, si vous êtes engagé et motivé:
merci d'adresser votre dossier de candidature complet à:

illbruck Bau AG., Chr.-Merian-Ring 25, Postfach 732,
4153 Reinach/BL, Telefon: 061/711 50 66

003-703073/ROC

Clinique romande
de réadaptation
Dès l'été 2000, la Clinique romande de réadaptation met à disposition les postes d'apprentissage ou
de stage suivants:

• 1 poste d'apprenti (e) informaticien(ne)
• 1 poste d'apprenti (e) cuisinier(ère)
• 1 poste d'apprenti(e) cuisinier(ère) en diététique
• 1 poste d'apprenti(e) employé(e) de maison
• 1 poste de stagiaire en vue de l'obtention

de la maturité professionnelle commerciale
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur dossier (curriculum vitae, photo et copie des bulletins
scolaires) en précisant sur l'enveloppe la formation choisie.

Délai de remise des dossiers: mercredi 26 janvier 2000.
Les candidats, dont le dossier aura été retenu en première analyse, seront conviés à une séance
d'information à la Clinique, à une visite des locaux et à un test de sélection.

A adresser à: Mme Isabelle Gessler, chef du service du personnel, Clinique romande de réadaptation,
case postale 352, 1951 Sion.

suwaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

U Houvelliste
Prêche à€

V©tr*e culture

Notre client - IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffha usen - est
une entreprise prédominante - tant sur le plan de la production que sur
le plan commercial - dont les points forts sont l'élimination des blessures,
le soin aux malades et l'hygiène en général. Les produits sont vendus

i aux hôpitaux, aux instituts médico-sociaux pour personnes âgées ainsi
qu 'aux magasins spécialisés et de détail.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons une personnalité capable de penser avec
un esprit d'entreprise et dotée de flair dans le domaine de la vente en tant que

Visiteur/Visiteuse médical(e)
régions Fribourg, Jura, Neuchâtel, Montreux et Valais
Vous suivez de manière autonome votre région de ventes essentiellement de langue française.
Les cabinets médicaux, les organisations Spitex et les entreprises industrielles (service médical
d'entreprise) constituent votre clientèle.

Si vous vous sentez interpellé(e) par ce poste plein de défis, vous devez avoir une personnalité
extrovertie et de l'initiative dans la vente; de plus, vous devez disposer d'une base de formation
médicale (assistant(e) de médecin, infirmier(ère), chimiste, droguiste etc.). En outre, vous
maîtrisez le français et l'allemand. Les débutants ont de grandes chances, pourautantqu 'ils aient
le profil de personnalité demandé.

Voulez-vous perfectionner votre vie professionnelle? Dans ce cas, ne nous envoyez pas de
dossier, mais prenez directement contact avec Sylvia Schreyer et Roland Bischofberger (RB 7017)
(ligne directe 01/312 77 57). Nous nous réjouissons de votre appel. Confidentialité assurée.

Bischofberger & Partner AG
Kaderselektion und
Unternehmensberatung
Schaffhauserstrasse 210
8057 Zurich
Tel. 01/312 75 75 Réf. Nr. RB 7017
http://www.access.ch/bischofberger

LANIER (Suisse) SA est une entreprise internationale,
renommée dans le domaine Bureautique & Infor-
matique, dotée d'un service après-vente irréprochable.
Afin de satisfaire la demande et d'assurer le succès
que remporte notre programme de systèmes numéri-
que & de couleur, Nous cherchons un;

Collaborateur Ambitieux de
Vente Externe (MF)
Vos tâches:
Vous allez acquérir de nouveaux clients et continuer à
soigner et développer la clientèle existante, homme
de terrain, vous savez écouter et comprendre les
besoins de nos clients pour leur apporter la meilleur
solution.

Vous-même:
Vous savez convaincre avec succès à tous niveaux,
d'excellente présentation, sérieux, fonceur et sympa,
expérience de vente externe confirmée, ainsi que de
très bonne connaissances d' informatique, d'allemand
et d'anglais sera un atout supplémentaire.

Nous vous offrons:
La chance de pouvoir être directement bénéficiaire de
notre succès dans un marché en expansion et d'avenir,
un salaire intéressant directement basé sur vos résul-
tats, ainsi qu'une voiture d'entreprise est à votre dis-
position.

N'hésitez pas si vous êtes un habile négociateur,
d'envoyer votre dossier avec photo (qui sera traité
avec discrétion et rapidité) à Lanier (Suisse) SA, Mr.
Mike Finders, Rte du Bois Genoud 1, 1023 Crissier.

LANiER 

http://www.access.ch/bischofberger


MEMENTO
AROLLA
En
raquettes
L'Office du tourisme d'Arolla
organise, le mardi 18 janvier,
un après-midi découverte en
raquettes.
Le départ est fixé à 14 h 15.
Renseignements et inscrip-
tions obligatoires jusqu'à lun
di 17 heures auprès de TOT
au (027) 283 10 83.

SION
Séance
de dédicace
Le dessinateur et scénariste
Edmond Baudoin sera le mar-
di 18 janvier à 19 heures à
l'école professionnelle des
arts contemporain (EPAC),
promenade des Pêcheurs 10 à
Sion, pour une séance de dé-
dicace.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

PUBLICITE

________
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Durant la sem

échappe. Nous contrôlons en effet votre Mercedes
jusqu 'au moindre boulon et ce en compagnie de
spécialistes de l' usine ____ T~-71

romaine de test gratuit
Daimler-Benz de Semaine u

du 20.1 au 28.1 zuuu
Stuttgart. L————" 

e de test gratuit , rien ne nous

Mercedes-Benz

Garage Hediger S.A.
Route d'Itallie 35, Bâtasse, SION

© (027) 322 01 31

Anvsetiers aénéreux
Le chèque annuel remis à une fondation sierroise en faveur de la jeunesse

S
ION La cornmanderie du
Valais de l'Ordre internatio-

nal des Anysetiers a remis jeudi
soir à Sion un chèque de quatre
mille francs à la Fondation des
œuvres de jeunesse de la pa-
roisse de Sainte-Catherine à
Sierre. Ce don représente le
produit de la tombola annuelle
organisée par les membres lors
de la soirée de gala du club. La
fondation bénéficiaire, qui gère
entre autres les locaux de la Sa-
coche à Sierre, avait été créée
en 1942 par le père Romano
Zufferey. Son activité avait été
réduite ces dernières années,
mais un nouveau comité prési-
dé par M. Pierre Melly a sérieu-
sement remis l'ouvrage sur le
métier et réalisé un énorme tra-
vail pour redonner vie à cette
maison des jeunes. Le chèque a
été remis par le grand maître de
la Cornmanderie, M. Henri
Chardonnens, au curé Michel
Massy, desservant de la paroisse
Sainte-Catherine.

Merci pour les jeunes I ____________¦¦_¦ 
«Notre maison est un lieu très Remise du chèque des Anysetiers au curé Michel Massy par M. Henri Chardonnens, en présence des
important pour les jeunes en membres du comité de la cornmanderie valaisanne. ni

particulier », a rappelé le curé
Massy. «Nos jeunes si enthou-
siastes et en même temps si fra-
giles, mais qui sont notre avenir
et qui ont droit à notre total
soutien. Ce don permettra
d'améliorer l'état des locaux de-
venus vétustés, d'y promouvoir
de nouvelles activités. Je vous
remercie au nom des jeunes qui
y trouveront de futures occa-
sions de s'y rencontrer.» Pour
M. Chardonnens, si l'activité
des Anysetiers consiste surtout
à organiser des rencontres
pour cultiver l'amitié, une ac-
tion annuelle est toutefois des-
tinée à soutenir une activité so-
ciale. «Notre cornmanderie, for-
te de 52 membres, existe en Va-
lais depuis quarante ans. Sur le
p lan mondial, il en existe une
centaine, regroupant près de
4000 membres. C'est une grande
chaîne d'amitié par-dessus les
frontières. Amitié que nous vou-
lons aussi partager avec des
personnes ou des organisations
moins favorisées, sous forme
d'un soutien financier.»

NORBERT WICKY

Dans la cour des grands
Un site Internet très convivial p résente le ski pleine nature sur les pentes du Mont-Noble

S
ION Tapez http://
www.naxmontnoble.ch et

vous découvrez alors un site In-
ternet très convivial, une pré-
sentation originale de tous les
atouts dont dispose Nax, la der-
nière-née des stations d'hiver
des Alpes valaisannes. En trois
langues, on y découvre entre

PUBLICITÉ 

autres un lieu de rêve pour va-
cances paisibles et sportives, un
plan détaillé du domaine skia-
ble, les possibilités d'héberge-
ment, des tarifs pratiqués ou
des activités organisées durant
l'hiver, le tout relié avec la mé-
téo locale et un convertisseur
de monnaie. Une impression-
nante galerie de photos peut
également être consultée, pour
visionner aussi bien le panora-
ma des pistes, le caractère typi-
que d'un village de montagne
que l'intérieur d'un logement
de vacances ou d'un restaurant.
«C'est M. Philippe Launaz, le
fils du . président du conseil
d'administration de Télé-Mont-
Noble Bernard Launaz, qui a
conçu totalement ce nouveau

Au sommet de la piste de La Combe. Une parmi les nombreuses
images idylliques du Mont-Noble à consulter sur l 'Internet. MA

site», explique Biaise Florey, le domaine. Philippe travaille
responsable de l'office du tou- en effet au Canada, comme col-
risme. «C'est un spécialiste dans laborateur de l'Assemblée na-

tionale du Québec. Il est entre
autres responsable du site Inter-
net p édagogique du- gouverne-
ment.» Un jeune Sédunois qui
réalise actuellement une carriè-
re remarquable au Canada,
mais qui n'oublie pas ses origi-
nes valaisannes. «Il connaît très
bien notre domaine, puisque la
famille a un chalet à Nax. Il est
venu sur p lace à p lusieurs re-
p rises, mais l'essentiel du con-
cept, nous l'avons échangé par
courrier électronique. Nous fai-
sions des propositions, il les
réalisait dans les heures qui
suivaient depuis le Canada.
C'est fabuleux, la technique, et
nous devons largement nous en
servir pour rester dans le coup»,
conclut M. Florey. NW

Le karting des grandeurs
Ambitieux projet à Conthey. Mais il faudrait un changement de zones.

manque juste une parceue: «LU

CONTHEY «Ce serait la pre-
mière p iste de Suisse qui

permettrait des compétitions
internationales.» Passionné de
karting, le promoteur conthey-
san Camille Papilloud a des rê-
ves de grandeur. Avec un ami
architecte et quelques entre-
preneurs, il a imaginé un projet
de piste à Conthey avec un
complexe sportif. Celui-ci se-
rait situé près de l'autoroute à
proximité des immenses cuves
Tamoil.

Le promoteur a démarché
auprès d'un certain nombre de
propriétaires agricoles pour
obtenir un accord de principe
pour le rachat de leurs parcel-
les, soit environ 4 hectares.

propneiaire en veut îuu jrancs

J \̂ \lÉPl__ Il y a deux ans le passage de
^^~  ̂ \\ \" y_i—I ces terrains en zone industriel-

.3 maquette du projet prévu le long de l 'autoroute. nf le avait été refusé. D autres zo-
nes industrielles existent en

le mètre; on ne peut tout de mê-
me pas payer ça pour des terres

sur un circuit de 1350 mètres suffisance sur le territoire com-
pour des engins de 50 et 200 munal. Alors, il faudra peut-

agricoles», fait-il remarquer cm3, plus une salle pour le cur- être trouver un autre endroit
avec un sourire entendu. ling, un motel, une piscine, pour que les Contheysans en-

Le projet prévoit donc une une station-service et des amé- tendent vrombir les moteurs,
piste de huit mètres de large nagements extérieurs. Camille ERIC FELLEY

Papilloud précise que son pro
jet a rencontré un intérêt cer
tain de la part de la commune
et du Conseil général. Le hic,
c'est que les karts ne sont pas
des carottes à roulettes et qu'ils
sont généralement mal vus en
zone agricole. Il faudrait donc,
selon lui, changer l'affectation
de la zone et compenser ail-
leurs. A la commune pourtant,
on se montre plus circonspect.

http://www.naxmontnoble.ch


Maintenir la qualité
des infrastructures

Budget prudent pour Vollèges, qui voit l'aboutissement de la
rénovation de son réseau d'eau.

VOLLÈGES «Notre objectif
pour les prochaines années:

amortir encore la dette commu-
nale.» A Vollèges, le président
Bertrand Terrettaz joue la carte
de la prudence. L'excédent de
financement de 150 000 francs
prévu au budget 2000 servira
au remboursement de la dette
et les investissements sont fai-
bles. Une prudence qui pour-
tant n'empêche pas l'exécutif
d'entretenir les infrastructures
communales. Depuis 1997,
Vollèges verse chaque année sa
contribution - 48 000 francs -
aux 300 000 francs de 1 annuité
AELOVS (Association pour les
égouts de Liddes, Orsières, Vol-
lèges et Sembrancher). Le ver-
sement s'achèvera en 2015. Les
travaux prévus dans le cadre de
l'assainissement des eaux usées
de ces cinq communes consis-
teront cet été en la construc-
tion d'un bassin pour les eaux
pluviales (BEP) entre Sembran-
cher et Bovemier et la pose de
quelques tronçons manquants
pour l'acheminement de ces
égouts vers Martigny. La tran-
che 2000 - sur un total de 14
millions - est devisée à 2 mil-

Le secrétaire Gilbert Parquet et le président Bertrand Terrettaz,
devant le nouveau plan d'affectation de zones. ni

lions et l'appel d'offres aura
lieu ce mois-ci.

Du côté de l'adduction et
de la distribution d'eau, des ef-
forts ont été entrepris depuis
cinq ans pour rénover le ré-
seau. La station de filtrage du
Lein a été entièrement remise à
neuf. Cette station est surveil-
lée par un système de mainte-
nance à distance.

Victimes du courant vaga-
bond, de nombreuses condui-
tes en acier, posées il y a une

vingtaine d'années, ont dû être
remplacées par de la fonte. Les
travaux, qui auront coûté glo-
balement près d'un million et
demi, ont été achevés l'an pas-
sé. La commune dispose désor-
mais d'un réseau de conduites
et de deux stations de filtration
(col du Lein et Chemin-Dessus)
totalement rénovées. A Vollè-
ges, 450 ménages (1372 habi-
tants) reçoivent chez eux une
eau potable, filtrée et chlorée.

CAROLE PELLOUCHOUD

Monthey-Gym à l'honneur
Première tète cantonale de gymnastique des années 2000, organisée à Monthey en juin prochain

M
ONTHEY Les 9-10-11 juin
2000, 3500 sportifs de tout

âge fouleront la pelouse du sta-
de du Verney de Monthey, ar-
penteront les salles et halles po-
lyvalentes pour pratiquer leurs
sports favoris, aussi divers que
l'athlétisme, la gymnastique, les
agrès ou le volleyball. L'événe-
ment est de taille, puisqu'il
s'agit de la première fête canto-
nale de gymnastique des an-
nées 2000, une organisation qui
sera confiée à Monthey-Gym,
en prolongation du 125e anni-
versaire de la société, fêté en
1999. Pour relever ce défi , Mon-
they-Gym a placé à la tête du
comité d'organisation le prési-
dent de Monthey Fernand Ma- plines, soit en individuel ou en

PUBLICITé 

netan, seconde dans les aspects
propres à la gymnastique par
René Kuhn, bien connu des mi-
lieux gymniques, avec la colla-
boration du comité cantonal de
l'AVG, le CO, composé de jeu-
nes responsables de Monthey-
Gym et d'anciens gymnastes,
qui œuvrent depuis septembre
1999 pour recevoir dans les
meilleures conditions possibles
tous les gymnastes. A relever
que la fête dépassera le cadre
cantonal, en ouvrant ses portes
aux sections de toute la Suisse.

Dernier délai: 15 février
Athlétisme, gymnastique, agrès
volleyball: dans toutes ces disci

groupe, des prescriptions ont
été établies pour les concours
de sociétés, gym hommes, tests
allround, championnat valaisan
de sociétés, sport-handicap,
concours individuels, tournois
de volley-ball, estafettes, jeux
annexes, triathlon et démons-
trations. Les sections qui sou-
haitent participer à cette fête
doivent s'inscrire jusqu'au 15
février 2000 auprès de l'AVG, fê-
te cantonale 2000, c.p. 60, 3945
Gampel. LM

La 29e Fête cantonale de gym-
nastique attend 3500 actives et
actifs, à Monthey, les 9-10-11
ju in  2000. idd

Les délices de la nostalgie
Musique tzigane avec Les Yeux Noirs, jeudi prochain au Crochetan.

M
ONTHEY Violon, guitare,
accordéon, violoncelle:

des instruments qui évoquent
les musiques et chants tziganes
et yiddish. Mettez-les dans les
mains des Yeux Noirs et c'est
une affiche prestigieuse qui at-
tend les amis du Théâtre du
Crochetan, jeudi 20 janvier à
20 h 30 à Monthey. Une musi-
que qui vous prend à l'âme,
vous ensorcelle et vous fait bas-
culer constamment du rire aux
larmes: c'est tout le charme de
cette formation française, con-
sidérée comme une des meil-
leures du moment. Emmenés
par les frères Eric et Olivier Sla-
biak, tous deux 1er prix de vio-
lon au conservatoire Royal de

Bruxelles, Les Yeux Noirs réunit
des musiciens d'origine très di-
verse, notamment de Sicile et
de Roumanie. Sur scène, ils en-
traînent, sans artifice , leur pu-
blic dans des czardas hongroi-
ses ou des sirbas roumaines ex-
ttaordinaires. Vraiment, il y a de
la féerie dans ces âmes bohé-
miennes. Leurs violons inspirés
chantent l'amour et le désespoir
et leur romantisme nous prend
au cœur.

Renseignements et réserva-
tions au (024) 471 62 67 et par
Billetel. LM

Chants tziganes et yiddish,
avec la formation française Les
Yeux Noirs. i__

Nouveau plan
d'affectation

La commune de Vollèges est
la première de l'Entremont à
posséder son nouveau plan
d'affectation des zones, as-
sorti d'un règlement commu-
nal des constructions, homo-
logué par le Conseil d'Etat en
date du 10 novembre 1999.
Le résultat d'une dizaine
d'années de travail. Le princi-
pe de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire
est de subdiviser l'ensemble
du territoire en différentes zo-
nes (à bâtir, de détente, de
mayens, forestière, archéolo-
gique, etc.). Au cours de la
procédure, les autorités de
Vollèges ont craint de devoir
perdre passablement de zo-
nes à bâtir, «mais le pire a pu
être évité», confie le prési-
dent Terrettaz.

MEMENTO
MARTIGNY
Uni populaire
L'Université populaire de Mar-
tigny organise une conféren-
ce publique ce lundi 17 jan-
vier dès 20 heures à l'hôtel de
ville, sur le thème: «A quoi
sert le diplomate?». Le confé-
rencier du jour, Guy Ducrey,
est natif de Martigny. Durant
ses trente-six années de diplo-
matie, il a été en poste en In-
de, au Bangladesh, au Népal,

comme à Bucarest, Washing
ton ou Paris.

Regards du monde
Ellen Fernex expose ses photographies

à l'Ecote-Club Migros.

M
ARTIGNY «Regards du
monde», c'est sous cette

appellation qu'Ellen Fernex ex-
pose ses photos à l'Ecole-Club
Migros. «Les regards que je p ho-
tographie représentent la vie. Je
cherche à saisir au vol un mo-
ment de vérité. Il n'y a rien
d'artificiel dans ma démarche,
pas de poses; c'est le contraire
de la photo de studio.» Ellen
Fernex est très sensible à la
couleur: «Pour moi, c'est com-
me la musique, j 'établis un pa-
rallèle entre les deux.»

Passionnée d'images de-
puis toute petite, la photogra-
phe d'origine suisse vit actuel-
lement à Nice. Pour prendre
ses photos, elle a sillonné les
cinq continents. Depuis deux
ans, elle expose dans de nom- Les photos d'Ellen Fernex

passent par-dessus les
frontières pour exprimer les
regards. ellen fernex

OVRONNAZ
Apéro et raquettes
Ce lundi 17 janvier, l'Office
du tourisme d'Ovronnaz con-
vie les hôtes de la station à un
apéro de bienvenue, servi dès
17 heures, devant ses bu-
reaux. Le lendemain, mardi
18 janvier , balade en raquet-
tes.

breux endroits, de la France à
l'Italie, en passant par la Suis-
se. «J 'aime exposer dans une
grande salle, pour y mettre un
maximum de p hotos: on peut
ainsi sentir l'universalité dont
on fait partie.» JJ
Ellen Fernex, «Regards du monde»,
à l'Ecole-Club Migros de Martigny,
jusqu'au 18 mars. Ouvert du lundi
au vendredi de 8 à 22 heures. Sa-
medi, de 8 à 17 heures. Entrée li-
bre.

MEMENTO -
COLLOMBEY-LE-GRAND
Soirée pop-rock
Soirée pop-rock samedi 15
janvier au Yukon café de Col
lombey-le-Grand, qui accueil
le Shaftersbury. De Led Zep-
pelin à Nirvana, en passant
par U2 et REM. Dès 22 h.

AIGLE
Flûte et orgue
Concert de flûte traversière
baroque, orgue et flûte à bec
par l'ensemble Flatus. Samedi
15 janvier, à 20 h 30, à l'égli-
se du Cloître, à Aigle. Entrée
libre, collecte.

SAINT-MAURICE
Images du Tibet
Jean-Marie Jolidon et Stefan
Pfander présentent lundi à
Saint-Maurice (salle du collè-
ge à 20 heures) leur spectacle
multivision «Tibet - Sur les
traces de Milarépa» .



Treize étoiles et une barre
Séparés par un point et le trait fatidique au classement, Sierre et Viège croisent les

cannes pour la quatrième fois cette saison. 
^^^^La chasse à la huitième place est lancée. ^^ Ê̂

M/ MARTIGNY
/ H f  " VréuGUÈ

A

ppelez-la comme vous voulez. L'ombre au ta
bleau, la tige de huit, le trait de la peur, la
traverse ségrégationniste. La barre, qui cata-

pultera le huitième au paradis du soulagement
et plongera le neuvième au royaume des sou-
cis, capte aujourd'hui l'attention cantonale.
Car au train où vont les choses, tout laisse à
croire que la lutte pour éviter les play-out se I
jouera entre Sierre et Viège. Bien sûr, la ten- 1
dance d'aujourd'hui n'est pas forcément la I
réalité du 19 février prochain, date de la 1
trente-sixième et ultime ronde du tour 1
qualificatif. N'empêche qu'à neuf journées I
du verdict, le drapeau valaisan est coupé
en son milieu par cette satanée barre. Et
que Bienne, Thurgovie et Servette sem- /
blent avoir mis les bouts pour de bon.
D'où l'importance, ce soir autour des
20 heures, d'avoir mis d'un côté com- /
me de l'autre le grappin sur la totali- *
té de l'enjeu de ce quatrième et der- /
nier derby de la saison. Chaud de- /
vant. /

Didier Massy, Bruno Zen
hâusern, dans quel état d'es-
prit votre équipe aborde-
t-elle le derby? / ,

Didier Massy: elle M J
aura envie de bien fai- / A
re et de prouver que ' .r__B_jŝ ^ 

r
le score de mardi à / y^ ^^N»^_^
Lausanne est trop yf  ^^^*l̂ ^sévère. Tout le +Oê̂
monde a à coeur
de montrer sa volonté de jouer en ligue nationale B et
pour le HC Sierre.

Bruno Zenhâusern: nous avons déjà parlé de ce
match à l'entraînement. L'équipe est prête. Nous nous
attendons à disputer une rencontre qui va se jouer sur
quelques détails.

Avez-vous préparé ce match dffiéremment d'un
autre match?

D. M.: non. Le contexte du derby est motivant,
mais il s'agira de garder son calme et ne pas se bloquer.

B. Z.: non.
Qu'avez-vous chacun retenu de positif dans la dé-

faite de mardi?
D. M.: que les joueurs ont essayé d'appliquer ce

qu'on a entraîné en une heure. Mais il faut encore
beaucoup travailler, car l'équipe manque de confiance.
Il nous faut maintenant créer le déclic en match, car el-
le a un grand potentiel.

B. Z.: que malgré la domination de Servette pen-
dant deux tiers, nous n'avons jamais perdu la tête.
Compte tenu de la forme de Servette, nous avons réali-
sé un bon résultat mardi.

Et de négatif?
D. M.: après le penalty, à 4-1, l'équipe s'est désor-

ganisée. Par envie de bien faire, tout le monde a voulu

sauver la baraque tout seul et au lieu de tenir, nous une rencontre. Une ambiance comme celle de Graben
avons encaissé des buts supplémentaires. est une bonne chose pour les joueurs et le hockey en

B. Z.: la préparation mentale de chacun n'était pas général,
bonne en début de match. Les trois premiers derbies ont été assez corrects,

Quelles sont les bonnes raisons pour que votre physiquement assez peu engagés et pas trop nerveux,
équipe gagne le derby de ce soir? En sera-t-il cLifféremment ce soir?

D. M.: parce que les joueurs sont joyeux et ont re- D. M.: on ne sait jamais comment un match va se
trouvé l'envie de jouer. A l'entraînement, j'ai senti ce dérouler. Toujours est-il que les matches se gagnent sur
renouveau. Quelque chose de positif se passe dans la la glace et non dans les règlements de comptes. Dans
tête des joueurs. chaque équipe, les joueurs sont assez intelligents pour

B. Z.: parce qu'on est toujours bien en course pour le savoir. Pour ce match, ce qui importera le plus, ce
atteindre le but qu'on s'était fixés en début de saison, sera les deux points. Et il est bien possible que l'équipe
malgré un mauvais troisième tour. De plus, l'équipe est qui gagnera cette rencontre sera celle qui sera la moins
soudée, solidaire et organisée. pénalisée. Si quelqu'un prend un coup, il faudra garder

Que vous inspire l'adversaire de ce soir? la tête froide et ne pas répondre. J'y veillerai.
D. M.: je n'ai pas vu les derbies précédents, mais B. Z.: les deux équipes seront plus tendues, c'est

j 'ai beaucoup de respect pour Viège car les joueurs ne sûr. Et la tension peut augmenter les risques. Tout dé-
savent pas ce que baisser les bras veut dire. J'ai aussi pendra des consignes que l'entraîneur donnera à ses
beaucoup de respect pour leur entraîneur, un grand joueurs. Moi, je demanderai à mes joueurs de jouer
monsieur du hockey, qui sait toujours prendre les bon- correctement et avec du rhytme.
nés décisions pour contrer l'adver-saire. Si vous deviez dire un mot ou une courte phrase à

B. Z.: le changement d'entraîneur aura une in- vos joueurs à 17 h 40, ce serait...
fluence sur leur motivation. A Sierre, ce qui m'a tou- D. M.: jouez simple et faites-vous plaisir,
jours impressionné, c'est son public Que l'équipe ga- B. Z.: ayez confiance en vos possibilités et sachez
gne ou perde, il est toujours présent pour influer sur être patients. KENNY GIOVANOLA

Visitez
site Int

? L'adversaire: au match aller,
Star Lausanne est reparti du Fo-
rum avec les deux points.
? L'équipe: Mauron, blessé,
est très incertain.
&? La der qui sonne: une dé-
faite octodurienne projetterait à
coup presque sûr les Valaisans
dans le tour de relégation. Une
victoire en terre vaudoise est
donc impérative pour prolonger le
rêve.

.̂SION
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> L'adversaire: Ajoie est in-
touchable. S'il prend son adver-
saire au sérieux, il ne devrait con-
naître aucune sorte de problème.
> L'équipe: Zanoli est malade.
Mozzini, malade, devrait être ali-
gné.
> Le mot: «Aujourd'hui, nous
préparons nos matches contre les
clubs de deuxième ligue», de
Jean-Bernard Debons. Sage déci-
sion. KG

1" LIGUE

Des buts en supériorité numérique!
Didier Bruno
Massy Zenhâusern

1. Une défaite, ce soir, serait-elle dramatique pour votre équipe? non non

2. Serez-vous personnellement plus tendu que lors d'un autre match? non oui

3. Jouerez-vous dans une patinoire comble? oui oui

4. Y aura-t-il prolongation? non non

5. Marquerez-vous en supériorité numérique? oui oui

6. Sierre mène deux matches à un aux confrontations directes.
Est-ce un avantage psychologique pour lui? oui non

7. Le neuvième sera-t-il valaisan à la fin du tour qualificatif? joker joker

8. L'adversaire de Grasshopper en play-out sera-t-il
en grand danger de relégation? oui oui

9. Sierre-Viège sera-t-il encore au programme de LNB l'an prochain? oui oui

10. Avez-vous caché quelque chose lors de ce questions-réponses? non non

Pas de droit
à l'erreur
Le BBC Monthey affronte ce soir
Union Neuchâtel.
Défaite interdite. Page 20

LIMA
AujOUrd hUI http://wvvw.hcvalais.ch
19.30 Ambri-Piotta - Lugano

Berne - Langnau
Kloten - ZSC Lions m uwmRapperswil - Fribourg LIMB
Zoug - Davos

Demain Aujourd'hui
16.00 Davos - Rapperswil ] "0 Grasshopper - Bienne

Fribourg - Kloten ]™ s
n 

S'erre "^
Langnau - Ambri-Piotta 19*30 <£™ " °lte,n
Lugano - Berne Ch.-de-Fonds - Lausanne
ZSC Lions - Zoug Thurgovie - GE Servette

Classement Classement
1. Lugano 32 22 5 5117- 56 49 ¦* c°'*e 2? 19 1 7119- 70 39
2. CPZ Lions 35 21 4 10*110- 72 46 2. Ch.-de-Fonds 27 16 2 9100- 79 34
3. Zoug 34 21 1 12 120-114 43 3* Lausanne 27 13 5 9 94- 81 31
4. Ambri 34 19 3 12114- 81 41 4. Olten 27 14 3 10 93- 86 31
S. Berne 34 16 3 15104- 98 35 " 5. GE Servette 27 12 4 11 88- 73 28
6. Kloten 33 14 2 17 92-101 30 6. Thurgovie 27 10 5 12 83- 89 25

La revanche
d'Amélie Mauresmo
Battue l'an dernier à l'open
d'Australie, la Française a éliminé
Martina à Sydney. Page 22

«B SIERRE
¦s ĝ7 LNB

? L'équipe: Gastaldo et Jezzo-
ne sont à nouveau opérationnels.
Au but? «Je prendrai ma décision
quelques heures avant le match»,
assure Didier Massy.
? Le chiffre: deux. Les équipes
à n'avoir pas encore inscrit le
moindre point depuis que 2000
écoule ses jours. La Chaux-de-
Fonds et Sierre. Long. Comme si
c'était le siècle passé.
? La stat: il y a 820'44" que
Philipp Lùber n'a plus trouvé le
chemin des filets adverses. Soit
treize matches. Sa dernière réussi-
te remonte au 1er novembre à...
Viège. Le Zurichois avait marqué
l'important 2-3. Soit dit en pas-
sant, Gilles Thibaudeau, lui, ne
marque plus depuis 371'07",
c'est-à-dire six matches.

M 
VIEGE

mSV-O LNB

> L'équipe: elle affiche com-
plet.
? L'info: dès dimanche, le gar-
dien Martin Zerzuben rejoindra le
SC Langnau et ce jusqu'à la fin de
la saison. Le jeune Viégeois de 18
ans a préféré rejoindre l'Ilfis et
disputer quelques rencontres avec
les élites A que de rester le rem-
plaçant de Karlen. En contrepartie
de ce transfert, Langnau cède
l'attaquant Marc Bûhlmann (22
ans) au club haut-valaisan, aligné
vraisemblablement dès ce soir. A
noter qu'en cas de blessure de
Karlen, Zerzuben sera retransféré
à Viège, mais devra purger trois
matches d'attente dans son nou-
veau club. Le nouveau gardien
remplaçant sera un des deux rem-
parts de Marly.

http://www.hcvalais.ch


20 Le Nouvelliste

Portrait
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Par moments, p ersonne ne Varrête; par instants, on croit qu'il se cache
L'aérien Marschall Wîlson du BBC Monthey a du talent à revendre.

LIMBM

Nom: Marshall
Wilson.
Né le 4 novem- 1
bre 1968 à Hart-
well (Géorgie).
202 cm, 96 kg.
Formation: en
cours comme «ma-
nagement» dans le
sport; a déjà travaillé
pour Nike et Adidas.
Parcours sportif:
Connors State Junior
Collège, Université de
Géorgie, puis Hollande
(1991), République domini-
caine, Venezuela, CBA (EU)
Autriche, France (Cannes), SBL
(EU), Monthey.
Palmarès: deux fois vain-
queur du championnat et de la
coupe en Autriche (Sankt
Pôlten, 1994-1996), cham-
pion du Venezuela et de
la République domini-

Hobbies: équitation,
y
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Marschall
Wilson, l'atout
maître du BBC
Monthey face

à Union
NeUChâtel. bussien

I l  
y a sept ans, en rentrant du trer p lus de gens. Mais je suis

Venezuela où il décrocha le comme je suis. Alors, certains
titre national, Wilson fit un croient que je ne fais pas le

détour par la NBA. Une apparte- maximum. Faux! Je me sens très
nance d'un mois aux Pistons de concerné par ce qui se passe
Détroit. Depuis lors, il en rêve, dans l 'équipe.» Vu de loin, on
Et comme tout Américain qui se dirait que le bonhomme a deux
respecte, il en fait son objectif: faces. Qu'il peut quand il veut,
jouer sur l'autre planète du bas- Et qu'il ne veut pas toujours,
ket. Wouahou! -, Agacement camouflé. «La p lu-

Vous savez quoi? Wilson est . part des supporters ne connais-
un grand timide. Son problème, sent pas bien le basket. Et se
à Monthey, c'est la contentent de voir les points
communication. _ ^  marqués. La question est ail-

«J 'aimerais leurs. En première mi-temps
rencon- IjL souvent, je reçois des ballons

t dans de bonnes positions. Puis

L l  

on a tendance à m'oublier et
i l'adversaire change aussi sa
\ défense. Alors, je préfère me
| fondre dans l'équipe et

m'adapter au collectif.» U
n empecne que wuson,
vent, plane. Aérien, mo

M m

Défaite interdite
Aujourd'hui à Neuchâtel, Monthey joue le est consciente. «Elle sait qu'elle devra
match de l'espoir. Face à une équipe en cravacher, se montrer appliquée et con-
proie à d'énormes difficultés financières centrée.» Une formation avertie en vau-
et, en principe, sans étranger, les Valai- dra-t-elle deux? A voir. «Hardy a bien
sans n'ont pas le droit a l'erreur. Mais ré 

¦ 
et Milosevic prend ses aj ses. Same.

prudence! La seule victoire neuchateloise, dj demj ., _ 
émM  ̂

3g d é$ _,_
a ce jour, a ete obtenue a Reposieux. ,., . . .  >/ _
r'-rt A-.™ r -, u t*** ,-!™ „„ Ar.-,* „,«. A+™ -.ri fièvre... sa/75 nous le dire. C est un garsC est dire si la tache ne doit pas être pri- . ,, _# ¦ '. _¦ ,
se à la légère. «Nous avons largement les intelligent. II doit se fondre dans le col-
moyens de passer sans frayeur», lâche lectlf et nous Porter a bout de bras dans

Alain Porchet. «Mais pour l'instant, nous les moments de crise.» Une responsabiii-
avons toujours mal négocié ce genre de té qu'il semble capable d'assumer. Au
rencontres. Je m'en méfie.» L'équipe en bout, la victoire? Oui, sinon... CMleiiLUiiues, Jtf m en mené.» u equip- en uuui, id vicu-iier uut, -.IIIUII... V-IVI

efficace avec, au bout de sa
course, un «dunk» à soulever le
public.

«Je suis bien ici, mais je me
sens seul. Il n'y a pas une vraie
vie d'équipe parce que tout le
monde est dispersé dans d'autres
villes.» Plainte? Non. Constat.
Constat d'un homme déniché
par Curtis Berry, avaleur de
clubs puisqu'il en est à son
neuvième depuis 1991. «Je signe
toujours un contrat d'un an.

ae jouer ou ion i
paie le mieux
Mentalité et cul
ture d'outre-At-
lantique qui ne
l'empêchent
pas de faire
son devoir.

la mi-novembre, je me sens
mieux. Je ne fais p lus attention
à ce que disent les gens. Je regar-
de mon jeu.» Alors pourquoi
Monthey végète en zone dange-
reuse? «J 'ai été surpris de la
qualité et des connaissances des
joueurs suisses. Malheureuse-
ment, ils manquent de cohésion.
Et, surtout, ils n'expriment pas
en match ce qu 'ils montrent à
l'entraînement. Mais j 'ai con-
fiance. On va s'en sortir.» Un

optimisme qu'il partage
avec Daryl Hardy. «Je
m'entends très bien avec
lui. Nous avons la même
vision du jeu.» Libéré
par l'arrivée de Milose-

vic, Wilson peut désormais
étaler l'immensité de son

potentiel. Et impressionner
même les plus sceptiques.

CHRISTIAN MICHELLOD

A l'affiche
LNAM
Aujourd'hui
17.30 Riviera - Fribourq

?
' 

GE Versoix 16 5 11 -103 10
S.Boncourt 16 5 11 + 28 10

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

LNAF
Aujourd'hui
15.00 Nyon - Martigny

- S t . I I I C . l l l

15.00 Pully - Sursee
Wetzikon - Fém. Lausanne

16.00 Brunnen - Baden
Troistorrents - Bellinzone renvoyé

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

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

Aujourd'hui
17.30 Chêne - Carouge

Villars-s/Glâne - Meyrin
Nyon - Martigny
Chaux-de-Fonds - Pully

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

3. Pully 15 9 6 +135 18
4. Martigny 15 9 6 + 70 18
5. Meyrin/Gd-S. 15 6 9 - 72 12
6. Cossonay 16 6 10 -116 12
7. Carouge 15 5 10 -55  10
8. VilIars-s/Gl. 15 4 11 -169 8
9. Ch.-de-Fonds 14 3 11 -160 6

AU FÉMININAU MASCULIN
Martigny recherche

la sérénité

Après la défaite encaissée contre
Chêne, les Octoduriens ne se font
pas trop d'illusions. La qualifica-
tion pour les play-offs s'étant en-
core un peu plus éloignée, ils
abordent le «choc» contre Nyon
sans trop de pression. «Les gars
sont conscients qu'ils ont perdu
contre plus forts qu'eux», expli-
que Louis Morisod. «Et donc que
cette défaite ne constitue pas
vraiment un échec. Au classement
évidemment, on a pris un petit
coup. Mais pour moi, il reste en-
core un espoir.» Tant qu'il y a de
la vie...

Au sujet de l'Américain Rashe
Reviere dont on ne connaît pas
trop l'avenir, l'avis du coach octo-
durien éclate de clarté: «II est
trop fort pour la LNB. Personnel-
lement, il n'est pas question qu'il
s 'en aille. Sans lui, on perdrait
tous nos matches. Ce qui dérange
certains, c'est sa manière, sa bon-
ne humeur. Je vous l'assure: c'est
un gars très sérieux.» Qui le dé-
montrera encore aujourd'hui à
Nyon.

Martigny
assurer

le bon coup
Les deux équipes
octoduriennes
jouent donc à
Nyon aujourd'hui
Avant la formation
masculine, ce
sont les filles
de Michel Ro-
duit qui af-
frontent à

Marie
Cardello et compagnie. Avec un
contingent au complet, même si
des esquisses de grippe ont
perturbé la semaine de Pame-
la Hudson et d'Anne Vogel.
«Nous avons travaillé le
rythme», explique le coach
martignerain. «Assez dur,
car c'est encore la reprise et
nous avions bien préparé
notre nremier match A11-_ r . _
jourd 'hui, il ne faudra sur-
tout pas donner confiance à
Nyon, car nous risquons de

pour venir à
bout de Nyon.

mamin et bussien

L entraîneur du
BBC Martigny
féminin compte-
ra sur le talent
d'Inès Filipovic

les rencon-
trer au p
tour des
Prendre ce 1
gère et offi
l'adversaire seraient malve-
nus.» Comme on connaît Marti-
gny, on peut être tranquille!

Troistorrents:
match renvoyé!

Le choc était au sommet. Là-haut,
presque sur la montagne, Trois-
torrents devait accueillir Bellin-
zone. Le match n'aura donc pas
lieu. Pour cause de grippe. Quatre
Chorgues en sont pleinement vic-
times: Olga lakovenko et Feriab-
nikova, Mélanie Cleusix et Véroni-
que Favre. «Nous avons envoyé
les certificats de maladie à la li-

gue qui a tout de suite accepté et
réglé le cas avec Bellinzone.» En
principe, la rencontre serait fixée
au dimanche 30 janvier. Un
week-end à deux matches. «L'en-
traîneur Rezzonico avait l'air as-
sez heureux. Comme il doit jouer
le samedi à Lausanne, il économi-
serait un déplacement.» Le hic,
c'est que ce renvoi pourrait favo-
riser la spéculation. A suivre. CM

COURSE A PIED
Georges Volery
au CABV Martigny
Georges Volery, membre de la
FSG Bulle depuis 1987, courra
désormais pour le CABV Mar-
tigny.
Le coureur de montagne, qua-
trième au Tour des alpages et
vainqueur du Terrifie par équi-
pes en 1999, a décidé d'adhé-
rer au club valaisan afin d'être
entouré d'une équipe de co-
pains et d'entreprendre une
reconversion sur des distances
de plat, plus spécialement sur
le semi-marathon. Son record
actuel sur la distance est de
1 h 1V24" .

A venir
Samedi 22 janvier:
cross de Naters
Comptant pour la tournée va
laisanne, le cross de Naters
aura lieu sur la Sportplatz
Stapfen de Naters le samedi
22 janvier prochain, dès 13 h
30.
Cette organisation dans le
Haut-Valais, après Saint-Mau
rice et Sierre, comptera com-
me troisième manche; la der-
nière épreuve aura lieu à Ar-
don dans le cadre du cham-
pionnat valaisan de cross, le
samedi 12 février.
Les inscriptions pour la com-
pétition de Naters sont accep-
tées jusqu'au lundi 17 janvier
et les renseignements peuvent
être demandés auprès de
Christian Chiabotti, tél. (027)
924 16 07.
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William Besse au micro
Le Bagnard vit une nouvelle aventure

comme consultant de la Télévision suisse romande
Passion et accent compris.

W

illiam Besse a replongé
au Lauberhorn. Sur la
piste et au micro. L'an-

cien descendeur de l'équipe de
Suisse officiera comme ouvreur
avant de rejoindre la cabine de
commentateur au côté de Marc
Bueler. Un véritable sprint qu'il
apprécie. «Je terminerai ma des-
cente en principe à 12 h 22. Il
me restera deux minutes pour
rejoindre ma p lace», confie le
citoyen de Bruson heureux de
découvrir un univers connu
sous un angle nouveau. «Tout a
commencé à Kvitfjell en 1997. Je
n'étais pas qualifié et j 'avais sui-
vi la course en cabine. Les con-
tacts ont repris après ma fin de
carrière. La TV a été intéressée.
Je passe un test cette saison.» La
grande première à Val-d'Isère a
été amputée de l'épreuve reine.
Le véritable coup d'envoi inter-
viendra demain au niveau de la
descente. «L'expérience me pas-
sionne. Je souhaite apporter une
touche technique. Des remar-
ques au niveau des impressions
par rapport à mes connaissan-

ces. Tellement de facteurs inter-
viennent comme le matériel, les
trajectoires. Une infinité de pe-
tits détails échappent à celui qui
n'a pas vécu cela. Il faut tentet
de ne pas regarder le chrono-
mètre et se concentrer sur l'ath-
lète. Les explications et la vérité
du temps ne coïncident pas tou-
jours. Mais j 'ai eu la satisfaction
à Val-d'Isère d'entendre à l'in-
terview des gagnantes la même
analyse que celle que j 'avais ef-
fectuée en direct.»

«A botzon»
Sa relation avec les skieurs a
changé. La rivalité s'est effacée.
«L'approche est différente. J 'ai
discuté avec plusieurs Autri-
chiens ce matin pour connaître
leur état de forme. Je ne le fai-
sais pas avant en me concen-
trant sur mon état de forme.»
L'apprentissage débutera véri-
tablement dans les montagnes
bernoises. «Je dois corriger des
imperfections sur le p lan du vo-
cabulaire par exemple. Le jar-
gon du ski ressurgit parfois.

Lorsque je parle du «matos» ou
de la position en disant qu'il
faut se tenir «à botzon». Je suis
là pour apprendre.» Il ne craint
pas les critiques. «Elles sont in-
dispensables lorsqu'elles sont
constructives. Les personnes qui
nous entourent tendent à des
critiques positives. J 'appellerai
ma femme aujourd 'hui (n.dlr.:
samedi). Je le ferai à coup sûr
afin de savoir comment cela s'est
passé. Je l'aurais déjà fait à Val-
d'Isère mais la descente a été an-
nulée.» Sa passion peine à
freiner son impatience. La ma-
tinée sera chargée pour Wil-
liam. Il aime ça. De Wengen

STéPHANE FOURNIER

William Besse en compagnie de
Marc Bueler, commentateur de
télévision, devant le portillon
de départ de la course du
Lauberhorn. Le Valaisan, qui a
quitté le cirque blanc à la fin de
la saison dernière, prend très à
cœur son nouveau travail. La
passion ne vous quitte pas si
facilement. benhoud

L'heure de vérité pour le «mini»
Le ski court a triomphé lors du slalom de Chamonix.

L 'épreuve de Wengen demain servira de révélateur.

plus de trente centimètres. «On
vient aux skis courts essentielle-
ment pour pouvoir conduire
tout le virage», confie Patrice
Morisod, entraîneur des slalo-
meurs suisses. «Auparavant on
était obligé de se mettre un peu
en travers en début de courbe.
Le ski court permet de l'éviter.

L 'innovation arrive du ski de la difficulté que nous rencon-
tourisme. N 'importe qui avec trons maintenant.» Le citoyen
des skis de cette taille parvient à de Zinal ose la comparaison
faire des virages bien fermés avec la formule un. «Quand on
sans trop d'efforts. La grande regarde une course, personne ne 
difficulté naît du terrain. Les se pose la question de savoir Vingt-trois ans après le deuxième
compétiteurs ne sont pas des pourquoi une Minardi ne tour- précédé uniquement par Sa Majesté
touristes et les p istes sont prépa- ne pas aussi vite qu 'une Ferrari, découvert le mythe Lauberhorn com,
rées de manière totalement dif- La situation se retrouve en ski. épreuve bernoise.

férente.» Les protégés de
Morisod n'ont pas en-
core cédé aux sirènes de
l'infiniment petit. Le Va-
laisan conserve une cer-
taine distance. «Nous
n'avons pas encore ren-
contré de p istes difficiles
et très dures en coupe du
monde. L'heure de vérité
sonnera ici à Wengen,
puis à Kitzbûhel pour le
ski vraiment court La
première manche de
Chamonix avait été très
bien préparée. Les skis
courts ont été inexistants.
Le revêtement mou de la
seconde manche a cham-
boulé les données. La
coupe du monde est de
l'extrême avec des p istes
béton. Je serais surpris de
retrouver Weiss devant à
Wengen.»

Intéressant
La taille réduite n'a pas
effacé ses péchés de jeu-
nesse. «La stabilité lui
fait défaut. Il est beau-
coup p lus nerveux que
les modèles longs. La dif-
férence n'est pas impor-
tante techniquement.
Vous devez vous habituer
à être p lus rationnel. Il
demande moins d'ampli-
tude dans le mouvement.
Skier central est primor-
dial. Dès que vous n'êtes
p lus stable avec le corps,
les quinze centimètres
qui manquent à l'arrière
ou à l'avant ne pardon-
nent pas. Le ski plie. C'est

Cela me fait rire d'entendre que
les Suisses ou les Autrichiens
n'adoptent pas le ski court. Nous
travaillons avec le matériel qui
nous est fourni qui est le meil-
leur des firmes avec lesquelles
nous collaborons. Elles ne possè-
dent pas encore la compétitivité
nécessaire dans les longueurs ré-
duites. Des marques sont p lus
performantes que d'autres. Le
matériel compte pour près de
cinquante pour cent dans la
performance. Il comprend les
skis, les chaussures, la p laque et
la fixation.» Le Suisse attend
encore un bel avenir pour les
skis intermédiaires entre 1 m 84
et 1 m 88. «Je me réjouis de voir
les performances d'un Palander,
champion du monde de la disci-
p line, sur les p istes p lus difficiles
qui nous attendent. Il a conti-
nué de travailler avec des lattes
de l m  90.» Les Suisses ont pris
l'option moyenne. Les 1 m 86
de Plaschy ont déjà triomphé à
deux reprises. Jagge s'est impo-
sé à Madonna avec 1 m 76,
Weiss avait enlevé six centimè-
tres supplémentaires à Chamo-
nix. Deux partout et la balle au
centre avant l'épreuve de Wen-
gen. De Wengen

STéPHANE FOURNIER

L'évolution du ski de slalom
203 cm De 1994 à aujourd'hui...

196 cm
188 cm 186 cm

176 cm
170 cm

1y f f f f f
JO JO 1999-2000 1999-00 1999-00 1999-00

Lillehammer Nagano Stangassinger Plaschy Jagge Weiss
1994 1998 et Raich (deux fois (vainqueur (vainqueur

|nfo S ahr vainqueur) à Madonna) à Chamonix)

Le  ski court est à la mode en
slalom. La paire de l'Italien

Angelo Weiss vainqueur à Cha-
monix, avouait à peine 1 m 70.
Du matériel de Lilliputien sur la
référence des JO de Lillehammer
en 1994 où les skis propres aux
portes à portes oscillaient entre
2 m 01 et 2 m 05. Un gouffre de
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La dernière victoire suisse au
Lauberhorn remonte à 1994.
Le dossard 9 de William Bes-
se avait précédé le duo Girar-
delli-Runggaldier de quatre
centièmes. «J 'avais demandé
à l'animateur du tirage s'il
fallait choisir le 9 ou le 11. Le
choix a été excellent même si »
l'attente fut  interminable.
Wengen demande beaucoup
de patience. Tout peut arri-
ver jusqu 'au quarantième
concurrent.» Le podium n'a
plus accueilli aucun Helvète
depuis. «Les quarante pre-
mières secondes en haut sont
très importantes. Des courbes
qui demandent de la finesse
et aucune faute. L 'entrée de
la Tête-de-Chien doit être
très propre avant une ques-
tion de trajectoire sur la bos-
se à Minsch. Assez direct sans
l'être trop pour ne pas se fai-
re déporter dans le dévers.
Vous abordez ensuite le
Brûckli, le passage clé. Deux
virages à quarante-cinq de-
grés. Un à droite suivi d'un
gauche. Ils l'ont ouvert un
peu. Un long faux-p lat suit.
Trois ou quatre kilomètres à
l'heure en moins à la sortie
du Brûckli se répercutent sur
les trente prochaines secon-
des de course. Le Haneggs-
chuss précède le Carrousel.
Ce S d'arrivée a été très bien
préparé avec une dernière

ris ont dominé le dernier en-
traînement; «Maier, Eberhar-
ter, Josef Strobl et Ghedina
courront pour la victoire.
Kernen, Cuche éventuelle-
ment ont la possibilité de ve-
nir dans les premiers. Espé-
rons que les conditions ne
changeront pas durant la
course. Si le soleil se main-
tient, nous n'aurons pas de
surprise à ce niveau.»

Ë&»
Résultats

Wengen. .Courses du Lauber-
horn. 3e et dernier entraîne-
ment de la descente: 1. Hermann
Maier (Aut) 2'30"97. 2. Josef Strobl
(Aut) à 0"02. 3. Stephan Eberharter
(Aut) à 0"21. 4. Kristian Ghedina (It)
à 0"63. 5. Bruno Kernen (S) à 1"00.
6. Hannes Trinkl (Aut) à 1 "45. 7. Pe-
ter Rzehak (Aut) à 1 "69. 8. Silvano
Beltrametti (S) à 1 "76. 9. Werner
Franz (Aut) à 1 "79.10. Daron Rahlves
(EU) à 2"05. 11. Patrik Jarbyn (Su) à
2"18. 12. Jûrg Grùnenfelder (S) à
2"25. 13. Andréas Schifferer (Aut) à
2"30. 14. Christian Greber (Aut) à
2"37. 15. Hans Knauss (Aut) à 2"73.
Puis les autres Suisses: 28. Didier Cu-
che à 4"23. 31. Rolf von Weissefluh à
4"51. 33. Ambrosi Hoffmann à 4"84.
35. Claudio Collenberg à 5"10. - 46
concurrents au départ, 39 classés.
Forfait: Nicolas Burtin (Fr). Stoppé
après la chute de Hans Knauss, puis
reparti, Kjetil-André Aamodt a été cré-
dité du dernier temps, à 3'07".
Données techniques: piste Lauber-
horn, 4408 m, 1028 m déniv., 53 por-
tes, tracée par H. Schmalzl (Aut).
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PMUR
Demain
à Vincennes
Prix
de Toulouse
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2700 m,
départ à 15 h 35]

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Mauresmo
marque
des points
La Française a infligé une
cinglante défaite
à Martîna Hingis
en demi-finales %trdu tournoi de Sydney. Aie! V/ m

B

attue l'an dernier en fina-
le par Lindsay Davenport,
Martina Hingis s'incline

cette fois en demi-finales au
tournoi de Sydney. Elle a même
essuyé un échec cinglant face à
Amélie Mauresmo qui s'est im-
posée 7-5 6-3 en 1 h 25'.

La Française a pris ainsi de
belle façon une revanche sur
son échec face à la Suissesse lors
de la finale de l'open d'Australie
1999 à Melbourne. Cette année,
les deux rivales pourraient théo-
riquement se retrouver en finale
puisqu'elles ne figurent pas dans
le même tableau.

Sur le court central du cen-
tre olympique de Sydney, Amé-
lie Mauresmo (9e WTA) a pris
un ascendant toujours plus net
sur le numéro 1 mondial. Non
contente de marquer des points
avec son redoutable revers d'at-
taque, elle déborda fréquem-
ment sa rivale par la puissance
et la précision de son coup droit
croisé. C'est avec cette arme (12
points gagnants!) qu'elle désta-
bilisa sa rivale. Il est rare de voir
Martina concéder six jeux d'affi-
lée comme ce fut le cas dans ce
match. Beaucoup moins perfor-
mante qu'à l'habitude sur son
engagement, Martina fut cons-
tamment en difficulté sur ses
jeux de service. Elle n'en gagna
qu'un seul dans la seconde
manche. De surcroît, ses appro-

ches au filet fu-
rent vouées à l'échec. Aucun
point marqué à la volée con-
tre cinq à Amélie.

Vendredi noir
pour Martîna i

Quelques heures après sa A
défaite sans appel face M
à Amélie Mauresmo, d̂
Martina Hingis a con- 7
nu un nouvel échec, /
plus cinglant encore, /
en finale du double /:
dames. Associée à l
Mary Pierce, elle a M
été battue 6-0 6-3 /
par la Française |p
Julie Halard-De- /
cugis et la Japo-
naise Ai Sugiya-
ma. La veille, le duo Hingis-
Pierce avait éliminé la tête de

Victorieuse en puissance
d'Hingis, Amélie

Mauresmo s'impose
désormais comme l'une
des favorites de l'open

d'Australie. keystone

Pour la passe de quatresene No 1 Davenport-Moranu.

dans une f inale attrayante en Martina Hingis rêve d'égaler Margaret Smith à l'open d'Australie

Déclarations
Martina Hingis: «A tout pren-
dre, je préfère perdre ici plutôt
qu'à Melbourne. J'ai affronté une
adversaire qui a fort bien joué.
Personnellement, je n'ai pas déve-
loppé mon meilleur tennis. J'ai eu
des matches trop faciles dans les
deux tours précédents. Il me man-
quait les sensations que donnent
des confrontations serrées. J'étais
trop statique.»

dépit du déséquilibre à la mar-
que. Le lob diabolique, Julie Ha-
lard-Decugis tint la vedette, bien
soutenue par une partenaire ja-
ponaise qui est une vraie spécia-
liste du double. Le premier set
était bouclé en vingt minutes. Il
fallait attendre le 13e jeu de là
rencontre pour que le duo fran-
co-suisse remporte son premier
jeu de service grâce à Mary Pier-
ce. (si)

Amélie Mauresmo: «Avant que Serena Williams (No 3). Les
d'affronter Martina, j'ai eu deux deux joueuses sont appelées à
matches difficiles qui m'ont été s'affronter en demi-finales. Mais
du plus grand bien. Gagner con- avant de songer à cette revanche
tre le numéro un mondial, cela de la finale de FUS Open, Marti-
vous insuffle une grande confian- na devra repousser les assauts
ce. Ce match constituait un bon de deux de ses cadettes, la Croa-
tes, pour situer mon niveau de te Mirjana Lucie (WTA 49) et la
jeu. Or, je constate qu'il est très Belge Justine Henin (WTA 70).
haut! Je ne veux pas m'arrêter La première tête de série qui se
là.» (si) dressera sur sa route sera la

M
artina Hingis réussira-t-
elle la passe de quatre à

Melbourne? Victorieuse en 1997,
1998 et 1999, la Saint-Galloise
rêve de marcher sur les traces de
l'Australienne Margaret Smith,
qui s'était imposée à sept repri-
ses consécutivement entre 1960
et 1966. A la recherche d'un titre
depuis son succès à Filderstadt
en octobre dernier, Martina
n'aura pas la tâche très aisée sur
les courts de Flinders Park. La
Saint-Galloise figure en effet
dans la même partie du tableau
que Serena Williams (No 3). Les
deux joueuses sont appelées à
s'affronter en demi-finales. Mais
avant de songer à cette revanche
de la finale de FUS Open, Marti-
na devra repousser les assauts

Martina Hingis devra retrousser
les manches en Australie, keystone

Française Sandrine Testud (No
12) en huitièmes de finale.

Emmanuelle Gagliardi
(WTA 69) et Miroslava Vavrinec
(WTA 95) sont dans le même

quart de tableau que Martina.
Elles ont toutes deux de bonnes
chances de passer le cap du pre-
mier tour. Gagliardi sera oppo-
sée à la Française Alexia De-
chaume-Balleret (WTA 101), Va-
vrinec à l'Australienne Lisa
McShea (WTA 159) . Patty
Schnyder (WTA 26) sera oppo-
sée pour sa part à l'Américaine
Lilia Osterloh. Elle pourrait re-
trouver Amélie Mauresmo au
deuxième tour.

Côté masculin, les joueurs
suisses auront affaire à forte
partie. Marc Rosset affrontera
Carlos Moya, Roger Fédérer Mi-
chael Chang et Georges Bastl
Wayne Ferreira. Une qualifica-
tion pour le deuxième tour pas-
sera par un exploit pour eux.

Quatrième Suisse admis
dans cet open, Lorenzo Mania a
hérité, en revanche, avec le Ma-
rocain Karim Alami, d'un adver-
saire à sa portée, (si)

1 First-De Chenu
2 Faon-De-Kara
3 Félinoise
4 Faust-Du-Vicomte
5 Filou-De-L'Erve
6 Fier-Du-Pasteret
7 Fabrino
8 Farouche-Des-Bois
9 Filao-De-Bouliers

10 Fighter-Warrior
11 Fairos-De-Pitz
12 Fort-Bien
13 French-Man
14 First-Way
15 Fanion-Briangault
16 Fast-Du-Gilet
17 Ferrata
18 Fabulous-Boy
19 Foring
20 Funny

2700 T. Follenfant T. Follenfant 28/ 1 7a0a7a
2700 Tiizée 

~
B. Lizée 18/ 1 ~ba1aDa

2700 C. Bazire C. Bazire 23/1 5a4a2a
2700 A. Leduc A. Leduc 31/1 3a1m5a
2700 P. Békaert F.-R. Le Vexier 11/1 Da3a"Ô"a

~

2700 A. Laurent A. Laurent 7/2 2a1a1a
2700 B. Piton D. Bohn 26/1 0a6a0a
2700 G. Verva G. Lemière 16/ 1 5aDa1a
2700 C. Bigeon C. Bigeon 19/2 7a2a7a
2725 P. Vercruysse P. Vercruysse 19/1 0a7a6a
2725 A. Roussel R. Baudron 13/1 2aDa4a
2725 XI. Dubois J.-Ph. Dubois .15/ 1 

~
7a6a1a

2725 J.-M. Bazire P. Coignard 12/ 1 5a3a3a
2725 TTCaudin 

~ 
H. Gaudin 29/1 

~~

0a6a5a
2725 P. Lemétayer P. Lemétayer 18/1 4m2aDm
2725 J.M. Monclin C. Desmontils 17/ 2 1a3a7a
2725 YTPreux Y. Dreux 10/ 1 

"~
DaDaOa

2725 Tverbeeck T. Follenfant " " 11/2 4a3a3a
2725 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 11/1 OaOaDa

U^v^V U U\_l__ *s_VU UU*J U _/L! VI

17 - Le bijou de Mlle Des- No*™Jeu

montils. 7* l£c~-_ r—**
19* /Ï-Cy /£_!_$ -rr*-•*? fi__T*.7 - Laurent retrouve un H . , ?pT? «Ë-T * <?€* S3̂  /  V

champion. ", 
B _^W  ̂ M>< È ŴM
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Les ambitions de Vandenbroucke

Le Belge affiche ses prétentions et se dit fier de ses différences.

F

rank Vandenbroucke et
l'équipe Cofidis ont scellé,
à Paris, un mariage de rai-

son avec l'espoir d'une victoire
du Belge dans le prochain Tour
de France. Le jeune coureur, qui
avait quitté avec fracas le 1er dé-
cembre la formation française
avant de finalement y revenir
quelques semaines plus tard, n'a
toutefois pas changé de com-
portement. Du moins est-ce ce
qu'il affirme. «Vous me dites que
je me comporte comme l'enfant
turbulent du cyclisme mais c'est
ce que je revendique. Cela me
plaît d'être différent» , a dit le
coureur belge lors de la présen-
tation de l'équipe. «Je ne regret-
te rien. Si je passe pour une forte
tête, cela ne change rien. Je suis
en paix avec moi-même.» Bien
qu'il soit scellé, ce mariage est
surtout celui de la raison plus
que d'une véritable passion.
D'abord parce que sans Van-
denbroucke, Cofidis aurait eu
bien du mal à amortir son in-
vestissement (environ 10 mil-
lions de francs) dans le peloton.
Ensuite parce que sans Con-
fidis , VDB n'avait aucune chan-
ce de confirmer toute l'étendue
de son talent et de nourrir rai-
sonnablement des ambitions.
«Il y a cinq classiques de coupe
du monde au printemps et je
veux en gagner au moins une»,
a lancé Vandenbroucke, déjà
vainqueur de Liège-Bastogne-

Frank Vandenbroucke est un coureur à part. «Ça me plaît d'être
différent», dit-il à qui veut l'entendre. keystone

Liège, Gand-Wevelgem, Paris
Bruxelles et Paris-Nice.

Au Tour de France
pour gagner

«Ensuite je prendrai le départ
du Tour de France pour le ga-
gner», a-t-il poursuivi, détaillant
le programme de sa saison.
«Enfin j 'hésite encore à préparer
à fond les Jeux olympiques ou
les championnats du monde. Je
serai attendu c'est une évidence
mais je n'ai pas peur d'afficher
mes ambitions», a-t-il encore
dit. «j'ai acquis une certaine
maturité qui me donne de l'as-
surance.» Cette maturité sera
sans doute la clé de la saison de
VDB après une année 1999 per-
turbée par l'affaire Sainz, du
nom du faux médecin qui avait
prescrit des «potions» au cou-
reur belge. «Oui, j 'ai pris des
produits que m'a transmis Sainz
et j 'ai commis l'erreur de lui
avoir fait trop confiance» , a-t-il
précisé. VDB, mis en examen
puis relaxé par le juge
d'instruction, avait été suspen-
du par Cofidis qui s'appuyait
sur la charte déontologique des
équipes cyclistes. Le Belge, mé-
content de la décision de sa for-
mation qu'il jugeait injuste ,
n'avait pu reprendre la compé-
tition qu'au mois d'août et avait
été privé de Tour de France, (si)

En route pour le tour final

LNA-LNB, tour
de promotion
relégation

Record du monde
LNA, tour final

La ligue nationale a publié les ca-
lendriers des tours finals de ce
printemps. Elle a tenu compte du
recours du FC Zurich auprès du
tribunal arbitral contre la sanction
qui le rétrograde dans le tour de
promotion-relégation LNA-LNB.
Zurich et Neuchâtel Xamax figu-
rent ainsi dans les deux calen-
driers du tour final de LNA et du
tour de promotion-relégation.

Le tour final de LNA débutera
le 12 mars prochain avec un choc
entre le champion d'automne
Saint-Gall et Grasshopper. Ces
deux formations se retrouveront
d'ailleurs lors de la dernière jour-
née, le mercredi 7 juin. Pour le
deuxième tour, l'ordre des mat-
ches est, faut-il le rappeler, inver-
sé, (si)

ire journée-
dimanche 12 mars
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - Bâle
Lucerne - NE Xamax/Zurich
Servette - Yverdon

2e journée,
dimanche 19 mars
Bâle - Grasshopper
NE Xamax/Zurich - Servette
Saint-Gall - Lausanne
Yverdon - Lucerne

3e journée-
dimanche 26 mars
Grasshopper - Yverdon
Lausanne - NE Xamax/Zurich
Lucerne - Bâle
Servette - Saint-Gall

4e journée,
dimanche 2 avril
Bâle - Servette
NE Xamax/Zurich - Grasshopper
Saint-Gall - Lucerne
Yverdon - Lausanne

5e journée,
dimanche 9 avril

Grasshopper - Lausanne
Servette - Lucerne
Saint-Gall - Bâle
Yverdon - NE Xamax/Zurich

6e journée,
dimanche 16 avril
Bâle - Yverdon
Lausanne - Servette
Lucerne - Grasshopper
NE Xamax/Zurich - Saint-Gall

7e journée, samedi/lundi
22/24 avril
Bâle - NE Xamax/Zurich
Grasshopper - Servette
Lucerne - Lausanne
Yverdon - Saint-Gall

8e journée,
samedi 29 avril
Lausanne - Lucerne
NE Xamax/Zurich - Bâle
Servette - Grasshopper
Saint-Gall - Yverdon

9e journée,
samedi 6 mai
Grasshopper - Lucerne Sion - Aarau ._ . ronde intimée de la fie man-Servette - Lausanne 11e journée, conae journée ae ia be man
Saint-Gall - NE Xamax/Zurich 3e journée, samedi 20 mai che de la C0UPe du monde * à
Yverdon - Bâle dimanche 26 mars Aarau . Lugano Hobart. L'ancien record était

lOe iournée Aarau - Baden Bellinzone - Baden détenu par l'Américain Neil

3i 5 m_i Bellinzone - Lugano Delémont - Zurich/NE Xamax Walker en 24"12.
samedi i_ > mai Delémont - Sion Thoune - Sion
Bâle - Saint-Gall Thoune - Zurich/NE Xamax , . Didier DéfâQO 8e
Lausanne - Grasshopper 12e journée, -'Lucerne Servette 4e journée, jeudi 25 mai SKI Sankt Anton (Aut). Coupe
NE Xamax/Zurich - Yverdon dimanche 2 avril Bacien - Aarau d'Europe. Descente mes-

11a 
¦ „__ , Baden - Bellinzone Lugano - Bellinzone sieurs: 1. Audun Grônvold

l ie  journée, Lugano - Aarau Zurich/NE Xamax - Thoune (No) 1'55"75. 2. Christoph
samedi 20 mai Zurich/NE Xamax - Delémont Sion - Delémont Gruber (Aut) à 0"25. 3. Ivan
Grasshopper - NE Xamax/Zurich Sion - Thoune !«„mé- Bormoiini (It) à 0"27. Puis: 8.

Se" saintlan 5e journée, Lmidï 3 fin 
' 

Didier Défago (S) à 0''93.17.
Servette-Bâle dimanche 9 avril Aarau - Sion Konrad Han à 1 64. 27. To-
_ , . , Baden - Lugano Bellinzone - Zurich/NE Xamax bias Grunenfelder à 2"46. 38.
126 journée, Bellinzone - Aarau Delémont - Baden René Stôssel à 3"62. 43.
jeudi 25 mai Sion - Zurich/NE Xamax Thoune - Lugano Christian Forrer à 3"80. 59.
Bâle - Lucerne Thoune - Delémont 

journée Nico Russi à 5"59* classe-
Neuchâtel Xamax/Zurich - Lausanne - iourné _ Î ZJ^M 7 !.,! « ment général 1. Sami Uotila
Saint-Gall - Servette *?Jour"ee' .. mercredi 7 juin fRnl - .70 7 Marin Matt (Aurt
Yverdon - Grasshopper dimanche 16 avril Baden . Thoune (F'j ) 320 2 Mario Matt (Aut)

Aarau - Thoune Lugano - Delémont 309. 3. Sacha Gros (EU) 278.
13e journée, Delémont - Bellinzone Zurich/NE Xamax - Aarau Puis: 23. Urs Kalin 130. 29. Defa-
samedi 3 juin Lugano - Sion Sion - Bellinzone

Grasshopper - Bâle
Lausanne - Saint-Gall
Lucerne - Yverdon
Servette - NE Xamax/Zurich

14e journée,
mercredi 7 juin
Bâle - Lausanne
NE Xamax/Zurich - Lucerne
Saint-Gall - Grasshopper
Yverdon - Servette

1re journée,
dimanche 12 mars
Aarau - Zurich/NE Xamax
Bellinzone - Sion
Delémont - Lugano
Thoune - Baden

2e journée,
dimanche 19 mars
Baden - Delémont
Lugano - Thoune
Zurich/NE Xamax - Bellinzone

Zurich/NE Xamax - Baden

7e journée,
samedi/lundi 22/24 avril
Aarau - Delémont
Lugano - Zurich/NE Xamax
Sion - Baden
Thoune - Bellinzone

8e journée,
samedi 29 avril
Baden - Sion
Bellinzone - Thoune
Delémont - Aarau
Zurich/NE Xamax - Lugano

9e journée,
samedi 6 mai
Baden - Zurich/NE Xamax
Bellinzone - Delémont
Sion - Lugano
Thoune - Aarau

10e journée,
samedi 13 mai
Aarau - Bellinzone
Delémont - Thoune
Lugano - Baden
Zurich/NE Xamax - Sion

NATATION L'Australien Matt
Welsh a battu le record du
monde du 50 m dos en petit
bassin en 24" 11, lors de la se

Marco Hofstetter en
verve
SKI ACROBATIQUE Le Suisse
Marco Hofstetter a marqué de
son empreinte la première
épreuve de bosses de la saison
comptant pour la coupe d'Eu-
rope. Il a devancé le Japonais
Kenio Shinoyama et le Finlan-
dais Markus Hyytiâinen. Chez
les dames, la victoire est reve-
nue à la Française Sandra
Laoura . Meilleure Suissesse,
Géraldine Lanza a terminé
septième.

Steve Guerdat 2e
HIPPISME Le Suisse Steve Guer-
dat, sur «Mécano», a pris la
deuxième place du concours
d'ouverture du tournoi na-
tional de Leipzig. Le jeune Ju-
rassien s'est classé derrière
l'Allemand Alois Pollmann-
Schweckhorst. Autre Suisse er
lice, Paul Estermann s'est clas-
sé cinquième.

Nexana 3e
FOOTBALL Au stade Maracana
de Rio, le champion mexicain
Nexaca a remporté la finale
pour la 3e place du mondial
des clubs. Au terme du temps
réglementaire, le score était
de 1-1 (0-1). Nexaca s'est im-
posé 4-3 lors des tirs au but.

Les Laciga
d'entrée
BEACHV0LLEY Les Fribourgeois
Martin et Paul Laciga ont en-
tamé de la plus belle des ma-
nières la saison olympique en
franchissant les deux premiers
tours de l'épreuve du circuit
World Tour, à Mar del Plata
(Arg).

Nantermod
surclassé
SN0WB0AR0 Berchtesgaden
(Ail). Coupe du monde FIS.
Slalom parallèle. 1. Christo-
pherJ. Klug (EU). 2. Stephan
Copp (Su). 3. Félix Stadler
(Aut). Puis: 50. Guillaume
Nantermod (S).

Quatre Suisses
au Japon
SAUT A SKIS Quatre membres
de l'équipe de Suisse de saut
prendront part aux manches
japonaises de la coupe du
monde. Il s'agit de Sylvain
Freiholz, Bruno Reuteler, Si-
mon Ammann et Marc Vogel
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COURS DE PIANO
pour professionnels,

selon la tradition

FRANZ LISZT
Professeur: Gilbert Cock .

Martigny - Vevey, ® (027) 722 83 93.
036-367645

Cours de graphologie
- Formation en connaissances géné-

rales, 16 heures sur deux mois

- Formation professionnelle, durée
5 mois.

Ecole suisse romande
d'analyse réflexométrique
de l'écriture
R. Vaucher, 1920 Martigny
® (027) 722 69 24.

036-367364

Tango argentin
cours à Martigny, dès le 17 janvier

niveau 1 à 19 h, niveau 2 à 20 h 30.

Renseignements: © (079) 239 85 64.
036-368216

Annonces diverses I TOUT LE MONDE
I 1 PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Les 17, 18, 19 janvier dès 9 h
à la salle des ventes à EVIONNAZ

à côté du restaurant l'Oasis

GRANDE VENTE
APRES FAILLITES
MATÉRIEL DE RESTAURANTS

vitrines frigorifiques - étagères et tables à salades
frigorifiques - friteuse - four à pizza - broche électrique

avec gril - bain-marie - hotte d'aspiration - tables -
étagères. (INOX).

Tables et chaises - petit matériel et machines -
chariot à pâtisserie.

Bureaux - étagères - lampes - photocopieuses -
central téléphonique - chaises de bureau, etc.

Ventes au comptant. Cartes de crédit acceptées.

Renseignements: © (079) 212 75 76.
036-367354
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Electroménager WffÊÊ fÊ
Rabais exceptionnels tÊPÊÊm
de ??? % sur plusieurs HfMffiiH
centaines de lave-linge, I MMIMM
réfrigérateurs , machines [ 3ffl_!
à café espresso , séchoirs ,flj ÏÏMj
fers à repasser, etc. ^^̂ ^^̂

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000. 

Martigny, Marché PAM, rue de
Fully 027/721 73 90 E/TV
Vïsp-Eyholz, Fust-Center,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40 E/C/TV
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111 E/C/TV
(E-Electro, C=Cuisines/Ba!ns, TV-TV/HIFi/Vidéo/Natel/PC)
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54
ou par Internet sous www.fust.ch

V*-»'/i_** .̂
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Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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FOIRE SUISSE DE L'ŒNOLOGIE,
VITICULTURE, ARBORICULTURE

• _-j

Un bon anniversaire à notre
petite

Lara
qui souffle sa premier bougie

I 7JÊm\ i

**•
Ê

Les tontons, les cousins,
cousines et la nona

036-368140

Pour toute ma famille
et amis

Happy New Year
l'Australien Didier

036-368185

Tout arrive, même
les 39 ans!

Bienvenue au Club.
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Joyeux anniversaire

Isa, Béa, Nat, Fab
036-368153
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LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 janvier, tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
Erika Wagner, peintures,
Elena Conocchia, céramiques
et Theodor Wyder, «Art
et Littérature».

MARTIGNY

SAILLON

SIERRE

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 23 janvier, tous les jours
de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Sam Szafran.
Tous les jours de 10 h à 12 h e1
de 13 h 30 à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

CENTRE DU PARC
Av. des Prés-Beudin 20,
renseignements: © (027) 720 18 18.
Jusqu'au 25 janvier, du lu au ve
de 7 h à 19 h, sa et di sur rendez-
vous © (027) 481 88 55.
Yvonnick, techniques mixtes.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Du 15 janvier au 14 février
Rudina Proda,
Albanaise de 21 ans, autiste et ar-
tiste peintre de grand talent. Ses
dessins d'une expressivité éton-
nante ne manqueront pas de vous
surprendre et de vous ravir.

HÔTEL DE VILLE
2° étage. Renseignements:
© (027) 721 22 20.
Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de
9 h à 1 2 h e t de13h30 à 17 h
Soldats de plomb
qui présentent les costumes des
unités militaires du Consulat et de
l'Empire.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir, © (027) 721 22 30.
Du 23 janvier au 5 mars, du ma
au di de 14 h à 18 h
François Boson,
peintures, gravures, dessins.

Martigny, hôtel de ville au 2e étage, expo de soldats de plomb
jusqu'au 17 juin. \u

Collection permanente

BAINS DE SAILLON
Jusqu'au 31 janvier, tous les jours
d e 9 h à 2 1  h
Agostino Rossi ,
«contrastes et réalités»,
photographies en noir/blanc.

MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Visite sur demande, renseigne-
ments © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
«Rainer Maria Rilke»,
collection permanente.

HÔPITAL
Du 22 janvier au 2 avril, tous les
jours de 10 h à 20 h
Claudette Bonvin Sermier ,
peintures.

Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
10 h à 12het de 14 h à 18 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.

ATELIER 7
Porte-Neuve
Jusqu'au 5 février, du ma au ve de

18 à 20 h, sa et di de15à  18 h
Mathieu Bonvin,
dessins-aquarelles.

CLINIQUE DE VALÈRE
Jusqu'à fin janvier, tous les jours
de 7 à 21 h et le di de 8 à 21 h
Chantai Rosset, peintures.

MONTANA
GALERIE ANNIE
Jusqu'au 26 février, du lu au sa de
15 à 18 h 30 ou sur rendez-vous
Marcel Stebler, peintures.
En permanence:
Hans Erni, lithographies.

CLINIQUE LUCERNOISE
© (027) 485 81 81.
Jusqu'à fin mars, tous les jours
Brigitte Jaggi-Berclaz,
aquarelles.

GALERIE D'ART CONTEMPO-
RAIN TORNABUONIARTE
Renseignements: © (027) 481 20 50.
Tous les jours, de 10 h 30 à 12 h
Brauner, Christo, Fontano,
Klee, Wou-ki et Picasso,
maîtres contemporain.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Jusqu'en mars 2000, les sa et di
de 10 h à 12het de 14hà 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.

DIVERS
DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements: © (024) 764 16 47
Le 21 janvier à 20 h
«Contes d'hier
au goût d'aujourd'hui»,
écrits par Angela Carter
et Alice Heinzelmann,
dits par Marylène Maret.
Intermèdes musicaux
de Régis Dessimoz.
Public: dès 12 ans.

SION
¦ERME-ASILE d'une parousie.
éservations: © (027) 203 21 11. Le 8 février à 20 h
Vcle de conférences «La Renaissance italienne et
iar M. Jacques La Besse Ko- l'évolution occidentale».
off. Le tracé (Florence), la lumière (Ve-
iplômé de l'Université de Paris I - nise), l'ombre (Rome).

Sorbonne en histoire et histoire de
l'art.
Le 18 janvier à 20 h
«L'Archaïsme, la source de
l'inspiration première».
La Grèce, les Celtes, l'Afrique, l'art
moderne.
Le 25 janvier à 20 h
«La symbolique romane et la
cathédrale hermétique».
Une révolution humaniste de la
mystique médiévale.
Le 1« février à 20 h
«L'icône orientale», l'expression

SION
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie,, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'à Pâques 2000,
pour l'accrochage de la nouvel-
le collection.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIX'-XX8,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts .

SPECTACLES
MARTIGNY

MONTHEY

THÉÂTRE L'ALAMBIC
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
réservations: © (027) 722 94 22.
Le 28 janvier à 20 h 30
«Robinson 8* Crusoé»,
Jugens Theater Zurich, avec Fabio
Eiselin et Michael Finger.
Transposition dans les temps mo-
dernes du chef-d'œuvre de Daniel
Dufoe. Théâtre pour adultes et
adolescents .

P'TIT THÉÂ TRE DE LA VIÈZE
Réservations: © (024) 475 79 63.
Le 15 janvier à 16 h
«Le royaume du placard»,
(dès 5 ans), clown-théâtre avec
l'interactif Daniel Monnard.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 27 janvier à 20 h 30
«La fête de la Vigneronne»,
avec François Silvant,
Madame Pahud est de retour!
A l'aube de la retraite, elle n'a
plus qu'un seul rêve: danser une
dernière fois à la grande fête des
Vignerons sur la place du Marché
à Vevey...

Tourisme ou les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 18 janvier à 20 h 15
«Chasse à l'homme à Versail-
les» de Manuel Casai.
Mise en scène: Serge Ridoux et
Anouche Setbon. Jeu: Cecilia
Word, Une Michel, Hugues Bou-
cher et Didier Constant.

:l Le 26 janvier à 20 h 15
t Le frères Taloche,

de et par
Bruno et Vincent Counard.
Jamais vulgaires, rarement corro-
sifs, ces deux frères exploitent
avant tout les diverses facettes de
l'humour visuel mais c'est souvent
d'eux-mêmes qu'ils se moquent le
mieux.

PETITHÉÂTRE
Réservations: © (027) 323 45 69.
Création jeune public.
CHANGEMENT DE PROGRAMME
Les 15 et 16 janvier à 17 h
«La princesse et la poupée»,
adapté du conte de Mary de Mor-

a gan. Ce spectacle raconte com-
5 ment un royaume où règne la
s bienséance et la politesse, voit
. naître une princesse... «inadap-

tée».
Les 20, 21 et 22 janvier à 20 h 30
et le 23 janvier à 17 h
«Las cuatro estaciones»
tango traditionnel.
Musiques d'Astor Piazzolla et de
Siglo Treinta et les danseurs
Carlos et Marta Navalesi.
Les 22 et 23 janvier
renseignements et inscriptions
© (027) 323 45 69.
Stage de tango pour tous.

SION
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SALLE DE LA MATZE
Le 15 janvier à 20 h 30
L'Orchestre du conservatoire
sous la direction de Stefan Ruha.

SALLE DES ARCHETS
Conservatoire de Sion, entrée libre,
collecte à la sortie.
Le 22 janvier à 20 h
Récital de chant et piano,
Barbara Ulricca Théier, soprano et
Emi Noda, piano. Au programme:
Lieder, Schumann, Duparc et
Strauss.

AULA COLLÈGE DES CREUSETS
Le 29 janvier à 20 h 30
L'Octuor vocal de Sion chante
Luc Plamondon.

FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 21 11.
Le 29 janvier à 21 h 30
Concert reggae Zion's Power,
Stéphane Ganzer, guitare,
Olivier Granjean, guitare,
Galetan Dussex, basse,
Olivier Crettol, batterie,
Yann Fardel, percussions,
Simon Cavallo, clavier,
Gianni Bottiglieri, voix.
Le 4 février à 21 h 30
Jazz 5 six 7, USA
Christophe Schweizer 5tet
Ch. Schweizer, trombonne,
Eric Ramussen, saxophone,
Jacob Sacks, piano,
Dave Ambrosio, basse
et Peter Retzlaff, batterie.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: © Ticket Corner, Sion
Tourisme ou les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.

SIERRE
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 66.
Les 15, 21 et 22 janvier à 20 h et
les 16 et 23 janvier à 17 h
Comédie musicale «eXils»,
120 personnes en scène par
Générations et Arc-en-Ciel
(chœurs d'enfants et de jeunes)
interprètent 25 chansons tirées
du répertoire actuel de
J.J. Goldman à Wiliam Sheller.
Le 29 janvier à 16 h
«Luce et la nuit»,
théâtre de marionettes.
Organisation Magimalice.

SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: © Ticket Corner. Sior

TROISTORRENTS

VERBIER

VEYRAS

GALERIE DE LA TINE
© (024) 477 17 22.
Jusqu'au 16 janvier, du ma au di
de 14 h à 18 h
Doris Walser, aquarelles,
techniques mixtes et acryliques.

MUSÉE ESPA CE ALPIN
Le Hameau © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et 13 h 30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

MUSÉE OLSOMMER
Les sa et di de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer

Sion, aula du collège des Creusets, le 29 janvier à 20 h 30, L Octuor
vocal de Sion chante Luc Plamondon. mbert hofer

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Les 19, 21 et 22 janvier à 20 h
«Le début de la fin»,
deux pièces courtes et deux an-
ciennes représentations pour les
dix ans de la troupe de théâtre de
Viège.

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Le 31 janvier à 20 h
Les Virtuoses de Moscou,
Vladimir Spivakov, violon et direc-
tion, Christian Benda, violoncelle,
Mozart, Haydn, Chostakovitch.

CAVES DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 24 47.
Le 15 janvier dès 21 h
«JPEX» (F),
(première suisse) musique pop.
Le 22 janvier dès 21 h
«LUNIK» (F),
triphop.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2,
© (027) 722 79 78.
Le 15 janvier à 21 h
Le Silence des Balkans,
Lulzim Cara et Esat Ruka, musique
traditionnelle d'Albanie. La riches-
se culturelle des Balkans servie par
les Gadje, Fjelli, Ciftelia et autres
instruments traditionnels à décou-
vrir

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservtions: © (024) 471 62 67.
Le 20 janvier à 20 h 30
«Les yeux noirs»,
musiques et chants tziganes et
yiddish.
Le 4 février à 20 h 30
Richard Galliano , Acoustic Trio,
Richard Galliano, accordéon, Jean-
Marie Ecay, guitare, Rémi Vignolo,
contrebasse.
Richard Galliano est actuellement
un des seuls accordéonistes en
France et sans doute en Europe à
s'exprimer sur cet instrument dans
un langage résolument «jazz».

OVRONNAZ
CHAPELLE
Collecte en fin de concert.
Le 15 janvier à 19 h 30
La chanson de Fribourg,
dirigée par Pierre Huwiler, chan-
sons d'ici et d'ailleurs, répertoire
Pierre Kaelin.
Dès 18 h 30
«La Croche Chœur», mini-con-
cert du chœur d'enfants.

SIERRE
HOTEL DE VILLE
Réservtions: © (027) 455 88 66.
Le 15 janvier à 20 h
Concert donné par les élèves
des classes professionnelles du
conservatoire.
Le 29 janvier à 18 h
«Un Jardin pour Orphée»,
Spectrum-Ensemble ,
direction: Jean-Luc Darbellay.
Printemps 1999, naissance du
Spectrum-Ensemble constitué de
musiciens moscovites et bernois.
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L'usine à rêves
Beaubourg rouvre ses portes. Un centre plus spacieux et encore plus accessible

En chiffres

IBM,...)

Pans retrouve Beaubourg. Un
moment très attendu, si l'on en
juge la foule présente le 1er
janvier, jour de la réouverture,
après vingt-sept mois de tra-
vaux, keystone

a ne me gène pas
qu 'on le critique.
C'est un bâti-
ment qui n'a ja-
mais laissé per-

sonne indifférent. Je pense qu 'il
désacralise l 'image du musée...»
Ces propos de Renzo Piano,
l'un des deux architectes-con-
cepteurs du centre Georges-
Pompidou à Paris avec Richard
Roger, révèlent bien la spécifici-
té de Beaubourg. Cette immen-
se construction, inaugurée en
1977, a suscité des commentai-
res par milliers, à la fin des an-
nées septante. Peu à peu, elle
s'est fait une place dans le pa-
trimoine parisien et français.
Après vingt-sept mois de tra-
vaux, elle a enfin rouvert ses
portes le 1er janvier dernier. Le
temps d'un lifting bienvenu. La
voilà prête pour accueillir à
nouveau sept millions de visi-
teurs par année...

«57/ vous p laît, on ne pour-
rait pas entrer quelques secon-
des; c'est juste pour voir un peu
l'intérieur!», demandent deux
jeunes à un agent de sécurité
posté à la sortie du public.
«Mais, ceux-là aussi ont cette

Le temps en expo
Les responsables du centre, em- aux principes collectifs et so- Picasso dialogue ainsi avec Hans
menés par le président Jean-Jac- ciaux de la temporalité, en pre- Holbein. Un exemple parmi d'au-
ques Aillagon, prévoient des ex- nant pour éléments de départ le très. Sans oublier les installa-
positions par dizaines pour ciel, la vie et la conscience». tions musicales, également pré-
2000. L'un des points forts de la sentes. Le tout sur une scéno-
re\r\\ iwr»r+i irrt i-r\r\mrnn itnn nr^n O nsrmi IfC nû I QVnnCltiAn _j_-._ .Uî_. .-im-iA*. r.̂ n^n!. /"««f!««
I C U U V C I  IUIC .UIIV.CIII*. une yiair *-*- P_» ».V,UIJ "  ̂ i _»!_ <__, L ,u , i  y iapine ï iy i iee naii*,ui. v_uiiiinu.

de exposition sur le temps, asso- fait une large place aux arts vi- ^ noter enf*n qUe des con_
ciant science, technologie, philo- suels: des œuvres modernes et certSi des revues, des spectacles
snnhip et arts Intitnfpo «I P rnntpmnnrainps snnt rnnfrnn- „? J„- «u, -.--.I,...-,-.-,* u- +kj.1 -¦ — —  -¦ ¦• -- 1 ci UC_ IIIIII*. *JIUIUU y_ I I L  ICS Il IC"
temps, vite», elle propose de tées à la transposition virtuelle mes abordés dans l'exposition.
«rythmer notre perception inti- d'importantes œuvres du passé. ((Le temD_ vite))_ , , . .
me du temps et de la confronter D une certaine manière, Pablo 17 avril 2000, au niveau 6, galerie 1.

intention...», répond l'homme encore un petit moment!» se mêle à l'art en toute harmo-
de l'ordre, en montrant la file nie
d attente, déjà impressionnante
en ce début de samedi après-
midi. Le centre Georges-Pompi-
dou attire toujours autant la
foule. Il faut dire que les pas-
sionnés d'art et les curieux ont
attendu près de deux ans pour
(re) découvrir cet endroit, digne
d'une «cité médiévale» selon les
termes de Renzo Piano. Le bâti-
ment, doté de ses tuyaux multi-
colores, est devenu quasiment
mythique. Impossible de quitter
Paris sans l'avoir visité. Même
si, pour pouvoir entrer dans la
citadelle, la patience est de ri-
gueur. «On arrive bientôt ma-
man?», s'inquiète une petite
blondinette. «Oui, ma chérie,

De l'espace
Les minutes passent. Encore et Musée Plus 9rand le PrindPe dun musée à, Plu'
encore. La porte d'entrée est Les principales modifications 
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^^ QU m dg me gf
objet métallique, s il vous p laît», sur deux étages au heu de trois - um seœnde  ̂

fe .
demande un policier. Apres le et le musée, gagnant ainsi contemporain», souligne Wer-contrôle d'usage, le visiteur est 4500 mètres carrés pour les col- ner ^

es ]g 
directeur duautorisé à poser pied dans le lections. Il en devient ainsi l'un MNAM dans une récente inter-hall d'entrée. Vaste, si vaste, tel- des plus grands musées du y}ew accordée au «Monde»,

lement vaste. Des panneaux de monde pour le XXe siècle. Le <(Pim on se rapproche d'aujour-
toutes les couleurs, suspendus public peut désormais découvrir d'hui, moins on peut juger de
au plafond , indiquent les diffé- 1400 œuvres, soit six cents de f aç0n déf initive la valeur des ar-
rents lieux de Beaubourg. Le plus qu'il y a deux ans. La col- tistes. Il est donc p lus honnête
choix ne manque pas: biblio- lection de la période moderne de faire tourner les œuvres. Les
thèque, cinémas, exposition, est variée, présentant des sculp- jeunes artistes sont comme sur
musée, boutique, atelier, cafété- tures cubistes, des tableaux de un banc d'essai», conclut-il.
ria... Le centre est une mininté. grands maîtres (rnmme Matisse. T' art pst un art Hiffiril p
Un endroit où la vie grouille et Picasso, Duchamp, Braque ou CHRISTINE SAVIOZ

Miré), ou encore des travaux
restituant les mouvements de ce
demi-siècle (Dada, surréalisme,
Bauhaus, abstraction,...). Sans
oublier l'exposition contempo-
raine, avec des travaux issus des
mouvements artistiques des an-
nées soixante (pop art, nouveau
réalisme, op art et cinétisme,
fluxus...). La politique d'acquisi-
tion du musée s'est poursuivie
pendant les deux années de fer-
meture. Ainsi les nouveautés
touchent aussi bien les artistes
modernes, contemporains, les
architectes, que les designers ou
les photographes.

Un musée national d'art
moderne (MNAM) aux emplace-
ments quelque peu différents,
notamment à l'étage des con-
temporains. «Nous avons adopté

• Depuis la fondation en
1977, 145 millions de visiteurs
ont découvert Beaubourg, soit
une moyenne de 23 000 per-
sonnes par jour.
• Coût total de la rénova-
tion: 550 millions de francs,
dont 482 millions de subven-
tions de l'Etat, 54 millions
prélevés pour l'essentiel sui
les subventions d'équipement
courant de l'établissement et
50 millions de mécénat (Yves
Saint Laurent, Pierre Berge,

• Richesse des collections du
musée: 45 000 œuvres.
• Expositions les plus visi-
tées: Dali en 1980, puis Matis-
se en 1993 et Bonnard en

Cinéma [BS1 Télévision
Les toiles Les «pique-
du week-end %*Œ!J me lirons»
Aucun film ne domine cette fin de
semaine, qui en offrira pour tous
les goûts. Page 32

meurons»
La TSR, avec Lolita Morena, filme
la rencontre de deux univers: ville
et campagne. Page 29

http://www.centrepompidou.fr


Au cœur d un drame

Meryl Streep se sent très à l'aise dans ce personnage de fée du logis qui se dévoue
pour toute sa famille. MA

«Contre-jour» raconte la triste histoire des tendance à mettre son père, chef d'un
ravages du cancer. Mais ce film parle aussi de département de littérature, sur un piédestal,
la découverte des autres. Ellen (Renée En vérité, celui qu'elle prenait pour un dieu
Zellweger) est une jolie jeune femme qui rêve vivant se raconte des balivernes pour ignorer
d'une carrière dans le journalisme. Pourtant, la réalité* Sa force n'a rien de comparable
elle doit accepter de faire une pause dans son avec Œlle de son éPouse que ses Proches

cursus et de quitter le magazine new-yorkais sous-estiment, voire dénigrent. Katherine,

qui l'emploie. En effet, son père Georges ménagère hors pair, fait en que que sorte

(William Hurt) lui demande de s'installer pour Partie d
 ̂
meubles. 

De 
ceux 

qu on 
aime bien

aider sa mère rongée par la maladie. 
' 

P?rce 1U lls remplissent leur fonction. A
r t ¦ : \ ¦¦¦¦¦ ¦

; ,• ¦? | j .* i- . ..n A p usieurs reprises toutefois, es âmes sensib es
Contram e et forcée, a diplômée d Harvard ^.̂ 

 ̂mudn^ pa _ ,
enfile le tablier de mère au foyer, aux petits , ,-„_ . assjsteron t au souper.

M
surpri Se

soins pour Katherine (Meryl Streep) Au début, tsi ou à ,a renœntre avec ,. père NoëL
elle avouera avoir énormément souffert dans CATHRINE KILLé ELSIG
ce rôle. «C'était vraiment affreux dans cet «contre-jour», , 128 minutes, chez universai
univers étriqué, j 'avais l'impression que j 'allais Pictures.
devenir dingue.» Puis, peu à peu, elle voit,
comme l'a dit le Petit Prince, «avec le cœur». ShowView: mode d'emploi
Une attitude qui lui permettra finalement Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
,-• ,,, -.,.41- ~!„, u ~.,,-.ti_ i*„_. --.,., ,,„ _,.+..„ dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira ded appréhender le quotidien sous un autre taper te code showView acco|é a rémission que vous
angle, plus humain. Cette métamorphose se souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
j i-ii- ji;i u-, '-.u- --f..-- J- -...ki! -. u. Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
decele déjà lorsqu elle refuse de publier les àa]i£ qui vous a vendu 'vS,re appareil.
confessions d' un homme politique influent showview ™, copyright (1997)

recueillies grâce a un mensonge ehonte

Moments d'émotion
Le scénario a le mérite de montrer I envers
des choses. Ellen par exemple a toujours eu

m
8.00 Journal canadien 52875738 8.30
Les Zaps 67057776 9.05 Archimède
64098115 10.15 La physique en for-
me 31357115 10.30 Branché
67037912 11.05 Outremers 47016318
12.05 Images de pub 47787844
12.30 Journal France 3 14326863
13.05 Reflets 33891202 14.15 Bouil-
lon de culture 46396738 15.30 Les
inventions de la vie 14317115 16.30
Sport Africa 35612592 17.05 Pyrami-
de 78449573 17.30 Questions pour
un champion 35683080 18.15 Des ra-
cines et des ailes 77729467 20.00
Journal belge 84385979 21.05 Tha-
lassa 64896806 22.15 Envoyé spécial
98584979 0.00 Journal suisse
35677429 1.05 La carte aux trésors
(No 25) 46565264

LA PREMIÈRE Charles Sigel 12.04 L'horloge de 7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
6.00 Le journal du samedi 9.13 La saD 'e* Michel Butor. Le double au gourmand 12.15 Journal de midi
smala 11.05 Le kiosque à musique mir oir 12-40 Archives musicales. 12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
12.30 Le journal de midi trente Hommage à Clara Haskil 14.00 Hit parade 18.00 Journal du soir
13.00 Chemin de vie 14 05 17 Musique dun siècle 15.00 Magel- 23.00 Rave Une: DJ's 1.00 Back-
grammes de bonheur 1s!fl5 Le lan 16-00 D'ici* d'aille urs 1704 trax 3.00 Euro dance
nom de la prose 17.05 Plans se- Paraboles. Entretien: Chronique 
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6.05 Matinales 9.05 Chemins de _,_.AM1_ _--- S,iqJe .e_!.b°n"e 1745 Le J0Umal

terre 10.00 L'humeur vagabonde: nnw™ ̂ ," au 50lr 13UU ia9a*** sPons

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

0322351 HMMI IH.--I .I-H
7.45 Les superstars du catch 9.10 Recre Kid 48011221 10.40 Le
72425202 8.55 Petit pouce l'espiègle. grand Chaparral 66657757 11.30 Da-
Comédie 85460573 10.20 Dark City. nube 4, les débordements du fleuve
Film 66301467 12.25 Infos 96619047 30903863 12.25 H20 37354221 12.50
13.30 C'est ouvert le samedi Snowave 23956115 13.25 7 jours sur
25511689 14.05 Rugby 19973554 Planète 60585202 13.55 Pendant la
16.10 Football américain 96687009 pub 10862221 15.25 Pour l'amour du
17.30 Vision d'Escaflowne. Série risque 18471405 16.15 La clinique de
49593806 18.30 Les Renés. Série la Forêt-Noire 73550950 17.00 Le
49357950 19.00 T. V. + 66368641 Grand Chaparral 21409738 17.50
20.05 Les Simpson. Série 73613573 Football mondial 90796689 18.35 Ed-
21.05 South Park. Série 11770252 ward et Mrs Simpson 74391370
21.50 Spin City 87219399 22.10 Jour 19.35 Un privé sous les tropiques
de foot. 17833573 23.00 Le quartier 45005825 20.25 Les aventures de
interdit de Jean-Pierre Dionnet psy- Delphine 99460573 20.35 Planète
cho sisters. Film 56541202 0.35 Le animal 33923221 21.30 Planète Terre
grand block-out. Film 40856993 2.00 88716844 22.25 La méprise. Téléfilm
Le New-Yorker. Comédie 82454413 72145863 0.05 Légendes vivantes
3.40 La faille. Film 42639968 d'outre-mer 85972061

Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 43979370 12.25 Friends. 3
épisodes 45005738 13.40 Flash
97397370 14.30 Abus de pouvoir. Té-
léfilm 57445047 16.05 Enquêtes à
Palm Springs 14630028 16.55 Woof
17373776 17.20 Les nouvelles aven-
tures de Lassie 43980486 17.50
Amour piégé. Téléfilm de Jeffrey
Woolnaugh. 68387370 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 10496405
19.50 La vie de famille: Perdu dans
l'espace 10476641 20.15 Ellen
43040115 20.40 Un cas pour deux:
Le deuxième homme. Série avec Rai-
ner Hunold. 39046757 21.45 Derrick:
Pornochio 69960825 22.50 Le renard
84287009 23.55 Confessions eroti-
ques 64682009

7.00 Les Zap 25466009 7.00
11.25 Vive le cinéma! 7836757 8.15
11.40 Magellan Hebdo.

Parler cru, vivre 9.00
pudique 42603844 10.10

12.15 Le prince de Bel Air 10.55
1617115

12.40 Zoom avant 9833738
13.00 TJ Midi 118973
13.20 Médicopter 9442863 11.55

Hold-up 12.15
14.10 Terre de fête 840467
14.40 Maigret et le corps

sans tête 3927757 13.50
Série avec Bruno
Cremer. 13.55

16.15 Le renard 251502s 14.15
17.25 De si de la 495414

Le château de Morges 18.20
17.45 Chroniques du 19.00

dernier continent
Le règne de Kirra

5973009

18.40 Les pique-meurons
Tu parles d'un festival

941298
19.10 Tout sport 223486
19.20 Loterie à numéros

850554
19.30 TJ Soir-Météo 288283
20.05 Le fond de la

corbeille 890467

Euronews 93605486 6.45
Quel temps fait-il?

34557950 11.10
46600221
88603912

Euronews
Cadences
Ski alpin. Coupe du
monde, descente
dames, 1 re manche

74992689

Zoom avant. 98235979
Ski alpin. Coupe du
monde 14419979
Descente messieurs
Pince-moi,
j'hallucine 24344009
Les Simpson 34031202
Pince-moi.

12.10

12.50
13.00

13.25

13.55

14.50
j 'hallucine 41654080
VerSO 28445757 15.45
Les grandes énigmes
de l'histoire 84899202 16.45
L'affaire Lindbergh

17.15

18.05

19.05

20.00

Info 43428134
Jeunesse 39244863
Dallas: La nouvelle
Madame Ewing

26917221
Le juste prix

83539115
A vrai dire 49219776
Journal-Météo

51013950
Reportages 32936*115
La loi de Laredo

MacGyver 68545573
Le gang anti-drogue

Alerte à Malibu
Sauvez Léo 63250115
Un tandem de choc

28944047
Dingue de toi
Premiers mois 5sosii34
Hercule 25291216
Le mariage

Sous le soleil
Départs 10354950
Beverly Hills

73718554
Journal-Météo

74848283

20.40
L'arme fatale 3

249738
Film de Richard'Donner, avec
Mel Gibson, Danny Glover.

A quelques jours de la retrai-
te, un policier est rétrogradé
après l'explosion d'un immeu-
ble provoquée par son co-
équipier.

22.35 Perry Mason
Le retour 9173757

0.10 Le retour des morts-
vivants III
Film de Brian Yuzna,
avec Mindy Clarke.

2691535
1.45 Fans de sport 4105974
2.35 Le fond de la corbeille

9182500
9696055TJ

19.25
Le Schwyzerdutsch
avec Victor 34579134
S Rendez-vous
D'Fare

22.00

22.10
22.45
23.30
23.45

1.05

A Nedjad 64718318
Court-métrage
Les raisons du cœur

79257080
Film de Markus Imhof,
avec Elodie Bouchez,
Laurent Grévil, Sylvie
Testud.
Pendant son voyage
de noces sur un
paquebot, une femme
découvre que son mari
ne l'a épousée que
pour avoir l'usine de
son père.
Trois dessins
animés 87695641
TJ Soir-Météo 57760009
Fans de sport 56363776
L'autre télé 99500457
Festival de jazz de
Lugano 1998 2933731 s
Textvision 53533535

6.00 La boxe... sinon rien 85022009
7.10 Collection royale 86088318 7.35
Vertical 23230047 8.30 Les yeux du
coeur 36120196 9.20 Des bateaux et
des hommes 89170221 10.15 Perpec-
tives américaines 10183370 11.05
Agnus Dei 53149554 12.05 Papapapa
67712950 13.25 Simon Wiesenthal
65758399 15.00 Les amants d'assises
40513776 16.30 Les femmes de Bak-
tapur 21727134 17.00 Le négociateur
19506318 18.25 Télévision, histoires
secrètes 10956739 19.25 Arsenic et
vieille montagne 69910080 21.25
Cinq colonnes à la une 29647592
22.20 Eugène Ionesco 67102134
23.20 Welfare, l'aide sociale
36585554 0.35 La bataille de Diên
Bien Phû 16319061

7.00 Sport matin 4656283 8.30 Da-
kar: histoire 992115 9.00 Bobsleigh
741979 10.00 Biathlon: coupe du
monde 712467 11.00 Descente
dames à Altenmarkt 370979 12.00
Biathlon 984196 12.30 Descente
mess., Wengen 342196 13.30 Biath-
lon: 7,5 km sprint dames 5082283
14.45 Bob 2307283 15.45 Descente
dames à Altenmarkt 2314399 16.45
Descente mess, à Wengen 7929405
18.00 Luge 718115 19.00 Tennis:
Tournoi de Syndney, finale 355196
20.30 Football: champ, du monde
FIFA, finale 547115 22.30 Dakar: his-
toire (1986 -1992) 742047 23.15 Pa-
tinage de vitesse 4901738 0.15 Ten-
nis 8607448 1.15 Dakar 8887516 1.45
Sportscentre 5060158

10.00-12.00 et 20.00 Symposium
de Crans sur les 15 ans de Canal 9.
Animé par Jean-Philippe Rapp el
François Dayer, avec de nombreux
invités 15.30 Line Up, magazine
musical 18.00 Emission portugaise
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: concert des BZH, chants ma-
rins. Enregistré à Anzère, été 1999

¦HK'ii.'Hi'H
6.00-22.00 Dessins animés

ggfli
6.30 Textvision 7.00 Euronews 9.05
Textvision 9.10 Micromacro 9.40
Tele-revista 9.55 Fax 11.05 Lingua
Channel 11.40 Ulisse 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12.45 L'arcie-
re del re. Film 14.30 Lois & Clark
15.15 Baywatch 16.00 Telegiornale
16.10 Artisti e modelle. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Natura arnica
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 01 Ristorant San Sisto.Serie
21.10 La tenera canaglia. Film
22.55 Telegiornale notte 23.15 L'in-
ferno. Film 0.55 Textvision

Km
20.45 Maigret se défend. Série avec
Bruno Cremer, Agnès Soral (1992).
22.15 Une messe pour Dracula. De
Peter Sasdy, avec Christopher Lee,
Ralph Bâtes (1970). 23.50 La fian-
cée du vampire. De Dan Curtis, avec
Jonathan Frid, Grayson Hall (1970).
1.30 La reine du hold-up. De Félix
Feist, avec Joan Crawford, Dennis
Morgan. 3.10 Made in Paris. De Bo-
ris Sagal, avec Ann-Margret, Louis
Jourdan, Richard Crenna (1966).
4.50 Dillinger. De Max Nosseck,
avec Lawrence Tierney.

vmW&w

20.50
Plein les yeux

82120950
Mag azine présenté par Caro l e
Rousseau et Jacques Legros.
Séquences: La chevauchée
fantastique; Un anniversaire
qui a du mordant; Excès de
confiance; Opération Noé;
Rafter n'est pas jouer; The
Clown; etc.

23.10 Hollyw ood Nigh t
Embuscade 33427509
Téléfilm d'Ernest R.
Dickerson.

1.00 Formule foot 23309993
1.35 TF1 Nuit 28212239
1.45 Très chasse 61638567
2.40 Reportages 27237993
3.05 Ernest Leardée ou le

roman de la biguine
60210887

4.05 Histoires naturelles
16437264

4.35 Musique 68346790
4.55 Histoires naturelles

74820516
5.45 Aimer vivre en France

69558516

EHEfl
7.30 La Banda dello Zecchino 9.55
L'albero azzuro 10.25 A sua imma-
gine 10.45 Check up duemila 12.30
TG 1 - Flash 12.35 Made in Italy. 5.
Val Senales 13.30 Telegiornale
14.00 Tutto Benessere 14.50 Tara-
tatà 15.20 Settegiorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 TG 1
18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo! 20.00 TG 1/Sport
20.40 Francamente me ne infi-
schio... sta tornando 23.15 TG 1
23.20 Serata 0.15 TG 1 notte 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Jona che
visse nella balena. Film 2.10 Rainet-
te. Segreti 2.40 II triangolo délie
Bermude. Film 4.10 Pianeta incanta-
to. Film TV 5.00 Cercando cercan-
do... 5.35 TG 1 notte

7.00 Thé ou café iso7764i
7.50 Anim'+ 73908115
8.35 La planète de Donkey

Kong 42836912
11.35 Les Z'Amours 79389660
12.15 Pyramide 50573028
12.45 Point route 49218047
12.55 Météo-Journal 79734806
13.15 L'Hebdo du médiateur

40864592

13.45 Consomag 54225757
13.50 Savoir plus santé

Maison: enfants
danger 20911457

14.45 Samedi sport 93519573
14.50 Tiercé 12120399
15.20 Rugby 20334457

Coupe d'Europe
Toulouse-Bath

17.05 La piste du Dakar
Magazine 55522405

18.50 Union libre 55970080
19.55 Tirage du loto 49057134
20.00 Journal-Météo 74861134
20.45 Tirage du loto 49288573

20.55
Le coup du lapin

93690757
Téléfilm de Didier Grousset,
avec Danièle Lebrun, Jean-
Pierre Cassel, Bruno Slagmul-
der.
En attendant, seul devant
l'autel, celle qui doit devenir
sa femme, un homme se re-
mémore les vingt-quatre heu-
res qui ont précédé le mo-
ment de la cérémonie.
22.40 Tout le monde en

parle ssi 13844
Présenté par Linda
Hardy et Thierry
Ardisson.

1.05 Journal 63117535
1.30 Bivouac 55741351
2.15 Union libre 15180719
3.20 Bouillon de culture

75290500
4.35 Sur les traces des

émérillons 95594142
5.00 Un portrait de M.

Ingres 11095061
6.15 Anime ton week-end

31449332

7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Marti-
na 10.05 In viaggi di giorni d'Euro-
pa 10.30 Paradise. Téléfilm 11.30 In
Famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.00 Al posto tuo
16.05 Terzo millennio 16.35 Raconti
di vita 18.15 Sereno variabile 19.00
Jarod il cameleonte. Téléfilm 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Nel segno del giallo. TV-Movie
22.40 TG 2 notte 23.00 Teatro:
Canti di scena 0.55 Rainotte. Italia
interroga 1.10 La prossima volta il
fuoeo. Film 2.45 TG 2 notte 3.00
Qmaggio a James Hillman 3.10 Ri*
dere fa bene 3.40 Diplomi univers!-
tari a distanza
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Une sitcom alpine se p aie
une ex-miss Suisse
les productions helvétiques

L

6.00
6.40
10.30

10.40
11.10

11.40
13.00

13.55
14.28
14.35

15.05

15.35

18.10

18.20

18.45

18.50

20.05

20.40

20.45

Euronews 16589689 7.20
Minikeums 67585080 10.55
Expression directe 12.10

68082912 12.40
L'Hebdo 75262592
Grands gourmands

75250757

Le 12/13 23311196 13.25
Couleur pays

69775009 14.30
Côté maison 53532757
Keno 312054399 15.25
Les pieds sur l'herbe

18140221

Destination pêche 16.15
17214950

Couleur pays
49041134 17.10

Expression directe
42501221

Questions pour un
champion 62334009 18.10
Un livre, un jour

79217202 19.10
Le 19/20-Météo 19.40

56983554 19.50
Mr Fowler, brigadier-
chef 20169467 19.54
Tout le sport 20.05

43360283

Le journal du 20.40
Dakar 64239863

M6 kid 81265405 7.20
Hit machine 35525757
Fan de 82671283 8.50
Demain à la une
Règlements de * 10.15
comptes à Chicago 10.35

78050009

Code Quantum
Lune sanglante 72056009
V 64692776
Le héros
Les mystères de
l'Ouest 81198776
La nuit des bandits
Mission impossible, 20
ans après
Le spectre 95500950
Chapeau melon et
bottes de cuir
Meurtres à épisodes

18239370

Amicalement vôtre
L'un et l'autre 47958689
Turbo 92190641
Warning 69635486
Mieux vaut
prévenir 35101950
Six minutes 412725573
Plus vite que la
Musique 75552047
Vu à la télé 60659486

11.10
11.20
11.35
12.10

12.40

13.35

14.00
14.30

15.00
65748950

15.30 Pi=3,14 65725009
16.00 Nunavik 87632844
16.55 Gaïa 17194399
17.25 Va savoir 95353660
18.00 Daktari 72295863
18.55 C'est quoi la France

88538844

19.00 Histoire parallèle 381844
19.45 Arte info 559592
20.05 Le dessous des cartes

2740221

20.15 Black Adder 786660
Les z'adieux

Debout les zouzous
24436660

Les années
algériennes 36781298
Net plus ultra 35947486
L'écho du siècle

89062689

Galilée 86721202
Cinq sur cinq 89066405
Fête des bébés 54015573
Couples légendaires

74968405

Les éléphants
orphelins 15439047
100% questions

84895115

Econoclaste 65739202
Correspondance pour
l'Europe 65747221
Le journal de la santé

Tout un symbole à l'heure où notre télévision entend privilégier

Le titre peut paraître obscur. En réalité, il constitue un clin d'œil au surnom donné par les montagnards aux citadins
qui viennent se mettre au vert et ramassent tout ce qu'ils trouvent, dont les mûres! tsr

l'année que j 'ai passée aux
-Unis, j 'ai tout regardé: «Taxi»
Danny de Vito, «Ma sorcière

aimée», «Dream on»...

olita, désignée comme la
plus jolie des Suissesses
il y a dix-huit ans, campe
la pétillante Léa dans

medi dernier prouve que la produc-
tion a eu raison de l'engager. En
femme connaissant parfois des poin-
tes de folies, elle a sans conteste
réussi à amuser son public. Et les
rendez-vous suivants sont de la mê-
me veine.

tant
Etats
avec
bien-

«Les pique-meurons».
L'animatrice que connaissent bien les Avenir ensoleillé

Production typiquement télévisuelle,
la sitcom constitue une véritable
chance de pouvoir créer de la fiction
de proximité, de l'avis du directeur
des programmes Raymond Vouilla-
moz. Grâce à des coûts de produc-
tion largement inférieurs à ceux d'un
téléfilm classique (4000 francs la mi-
nute au heu de 20 000), ce type de

téléspectateurs romands s est glissée
dans la peau d'une mère de famille
décontractée. Toutes les fins de se-
maine, lorsqu'elle rejoint sa résidence
secondaire, elle se distrait en s'adon-
nant au fitness dans des tenues
d'adolescente, en adoptant une coif-
fure de scoute de 8 ans et en flirtant
avec les jeunes adonis du coin. Pour-
tant, la quadragénaire doit aussi ré-
soudre quelques problèmes qui lui
sont posés par sa fille Julie et son
époux Bernard. Elle est également
obligée de composer avec son ex-
ami, Marco, qui se trouve être copro-
priétaire du chalet où elle adore pas-
ser ses vacances. Ce personnage, la

De la belle ouvrage
La Télévision suisse romande et la
société indépendante YAKA produc-
tions signent là leur deuxième colla-
boration après «La petite famille» en
1996. Toutes les aventures ont été
tournées dans un heu unique, un
chalet à l'intérieur duquel règne un
joyeux capharnaûm. Ce choix n'est
pas dû au hasard puisque les deux
auteurs, Alain Bolet et Gérard Mérou,
sont convaincus que la maisonnette
en bois « favorise l'intimité et les
conflits».

réalisation permet de travailler avec
des réalisateurs, des comédiens et des
techniciens de chez nous. Au finish,
on parvient par conséquent à préser-
ver une certaine identité ce qui n'est
pas le cas pour les coproductions
avec des partenaires étrangers.

Cette philosophie va déboucher
cette année sur la multiplication des
rendez-vous de ce type. La TSR an-
nonce qu'elle a déjà prévu «La chro-
nique» et «Paul et Virginie». Dès 2001,
la direction va encore passer la vites-
se supérieure en prévoyant la mise en
boîte de quarante réalisations de
courte durée tous les douze mois.

CATHRINE KILLé ELSIG

comédienne n imaginait pas vrai-
ment le jouer. «Quand on m'a propo-
sé de faire un essai, j'ai été étonnée,
puis sceptique», commente-t-elle.
«J 'ai accepté à condition qu'on me di-
se tout de suite si ce n'était pas con-
cluant, je ne supporterais pas défaire
quelque chose que je ne maîtrise
pas.» Le premier épisode diffusé sa-

Si la série parvient a honorer son
pari en matière de drôlerie, c'est
aussi grâce à la griffe du réalisateur
Yves Matthey. Dans le passé, ce Ge-
nevois s'est distingué comme cham-
pion du comique avec «L'ours Ma-
thurin» et «La famille Wallace». De
plus, la sitcom, fl la connaît bien
puisqu'il avoue en avoir «bouffé du-

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.45

22.40

23.25

0.20

Le Caméléon
Les liens du cœur

153859202

Buffy contre les
vampires 20047115
El Eliminati
Profiler 79661383
Hérédité
Au-delà du réel,
l'aventure continue
Le vaccin ' 59133202

Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 83299624 O-O*-*»
La veuve noire
M Comme musique ^-^

30508158

Fréquenstar 87308210
Plus vite que la
musique 77725500
JaZZ 59890429
Pee Wee Ellis 30398603
Fan de 51313245
M comme musique

76076429

20.45
Ramsès,
le favori
des dieux 4706347
Documentaire de Wolfram
Giese.
Il a régné soixante-trois ans,
édifié les plus grands monu-
ments de l'Egypte ancienne et
engendré près de cent soixan-
te enfants.

21.40 Metropolis 1091641
22.40 Le record 6206221

Téléfilm d'Edwin Baily,
avec Patrick Raynal.
Music Planet
KiSS 5325413
Sweet Sweetback's
Baadasssss Song (R)

2316852

Film de Melvin Van
Peebles.

21.05
Les dicos d'or

18804641
Finale nationale
Présentation: Bernard Pivot et
Florence Klein.
Les 166 meilleurs candidats
de l'année devront se sou-
mettre à la redoutable épreu-
ve concoctée par Bernard Pi-
vot et à l'issue de laquelle se-
ront désignés les lauréats de
chaque catégorie.

23.25 Strip-Tease 80027405
Adieu mégot
Le niveau monte...

0.40 Soir 3 80786622
0.55 Un siècle

d'écrivains 43213516
Virginia Woolf

1.45 Eteignez votre
portable 19944448

2.15 Nocturnales
Un air de famille: les
Landowski 20141993

3.15 Un livre, un jour
65361516

Une affaire compliquée

Voyageurs à la TVAu début de la troisième saison d'«Un
tandem de choc» que propose les
samedis après-midi TF1, une surprise
attendait les fidèles. Ceux-ci ont en effet
assisté à l'arrivée d'un nouveau compère
face à l'inébranlable Constable Benton
Fraser (Paul Gross), Stanley Raymond
Kowalski. Au cours de ses missions au
sein de la série, ce dernier doit se faire
passer pour Ray Vecchio, l'ex-complice
de Fraser qu'interprétait David Marciano.
Les producteurs commentent que cette

invention scenanstique a ete générée
par l'obligation de remplacer Sieur
David, indisponible au moment de la
reprise du tournage. Pour expliquer la
soudaine absence du premier Ray
Vecchio, les auteurs ont eu l'idée de
l'envoyer infiltrer un gang. Vous avez
compris quelque chose? En réalité,
Stanley est désormais Ray, dont
personne, mais alors personne ne doit
soupçonner la disparition. Cet imbroglio
ne devrait toutefois pas porter préjudice
à cette réalisation qui a décroché ces
dernières années une brassées de sept
d'or canadiens. Un beau résultat pour
les aventures d'un bonhomme décalé et

anachronique qui se laisse régulièrement
conseiller par son père défunt!

Antoine de Maximy, des «Nouveaux .
Mondes» sur France 2 n'a pas à
résoudre d'étranges affaires. Son truc à
lui, c'est en effet la planète et non les
démêlées avec les règles et les lois.
Prochainement, ce baroudeur pourrait
ajouter une corde à son arc puisque, en
coulisses, on murmure qu'il a été retenu
pour une version TV des «Guides du
routard» . Il semblerait que le concept de
l'émission serait déjà en préparation.

KS3I
6.00 Kinderprogramm 8.30 Mowgli
9.03 Tom, Jerry & Co. 9.30 Kinder-
weltspiegel 10.00 Dschungelpa-
trouille 10.30 Schloss Einstein 11.03
Tigerenten-Club 12.30 Peter und der
Riese. Kinderfilm 13.45 Walter Mel-
lon 14.03 Internationale Grime Wo-
che Berlin 2000 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.05 Zartliche
Chaoten II. Kombdie 16.35 Europ-
amagazin 17.03 Ratgeber 17.30
Sportschau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Die Lotto-
Show 22.15 Tagesthemen 22.35
Wort zum Sonntag 22.40 Pulp Fic-
tion. Film 1.30 Im Schatten des Siè-
ges. Film 3.15 Agenten lassen bit-
ten. Film 4.55 Bahnfahrt

8.00 Wetterkanal 9.15 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
11.45 Sprachkurs: Schwiizertùiitsch
12.00 Svizra Rumantscha 12.30 Lip-
stick 13.00 Tagesschau 13.05 Man-
neZimmer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-SudWest 17.15 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Motel 18.20 Lûthi und
Blanc 18.45 «Hopp de Base!»
19.30 Tagesschau 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Humor-Festival Arosa
1999 21.40 Tagesschau 22.00 Sport
aktuell 22.50 Countdown Las Vegas
0.25 Nachtbulletin-Meteo 0.35 Die
Kôrperfresser kommen 2.25 Pro-
grammvorschau '

8.25 Romuald, das Rentier 8.35 1, 2
oder 3 9.00 Sport extra 11.00 Ski
alpin 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Freunde fûrs Leben 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Der Kapitan. Film 21.45 Heu-
te-Joumal 22.00 Sportstudio 23.15
Mobius. Film 0.45 Heute 0.50 Die
glorreichen neun. Film 2.15 Wieder-
holungen

ni
8.15 Junior 9.45 Companhia dos
animais 10.15 Madeira, Arles e Le-
tras 10.45 A Lenda de Garça 13.00
Passeio da fama 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 O prazer de Criar 15.15
Nés os ricos 15.45 Os Principais
17.00 Companhia do Riso 17.30 Jet
set 18.00 Atlântida 20.00 Futebol:
Maritimo-Benfica 21.50 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.00 TeleJornal
23.00 Santa Casa 0.30 As Liçoes do
Tonecas 1.00 Nas Teias da Seda
1.30 Nao es Homem nao ésnada
2.00 Futebol. Porto-Gil Vicente 3.45
24 Horas 4.15 Contra Informaçao
4.20 Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.30 Sub 26 6.00 Esquadra de poli-
cia 7.00 24 Horas

7.35 Ultimas preguntas 8.00 Pueblo
de Dios 8.35 En otras palabras 9.00
Musica culta 10.00 Asturias paraiso
natural 11.00 Negro sobre blanco
12.05 Jara y sedal 12.30 Galle Nue-
va 13.30 Hyakutaké 14.00 Espaha
en corazon 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.35 Peque prix
17.15 Musica si 18.10 Cine de ba-
nio 21.00 Telediario 2 21.35 Infor-
me semanal 23.00 Noche de fiesta
2.30 Guadelupe 4.00 Algo mas que
flamenco 5.00 Informe semanal
i.00 Cine. Lluvia de otoho

mm «m
9.55 Als die Tiere den Wald verlies- , _ 
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~̂*̂  ̂ Il *̂\) UlA^
schlâgt zurùck. Film 22.20 Pulp Fie- Il çyL<7Çff k̂tion. Film 0.45 Bullet in the Head. Il C^̂ ^^vMFilm 2.50 Mortal Kombat. Film ff I | f _^K W

4MMIWM0R9 ,[ f̂iJjL
RAMô DN ôTEM l RKim

DtatWWbu«*«M«lUS«»-a_»,Ioc.
01998 Critn-n» Int h-*rp-.//**nw.griinmy.n)tn

V-V

http://www.grimmy.com


7.00
9.45 8.15

9.15

8.00

10.55

11.45

13.00
13.25 9.30

14.05

17.25
18.15

18.35

19.30

20.50
La cité de la joie

70778697

20.50
Zone interdite

Les Zap 4254979c
Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom MM.,
1 re manche 1 ai 6448
Les aventures du
QueSt 8243806
Droit de cité 5759522
Climat: l'ère des
catastrophes?
TJ Midi-Météo 915993
Beverly Hills 243132e

10.00
11.00

12.25
12.45

14.10 Felicity 580142.
Charmes et sortilèges
Une famille à toute
épreuve 481581
Je t'aime
La gifle 419232e
Film de Claude
Pinoteau, avec Lino
Ventura, Isabelle
Adjani.

15.05
15.25

16.10

Stargate eisss? 17,40
Racines 3589448 17,55
Une synagogue à la 13,10
campagne
Tout sport
dimanche 852090
TJ soir-Météo 850142
Mise au point 539777 1925Crossair: reportage
avec les enquêteurs;
Faut-il exclure les
élèves difficiles de
l'école?; Mines 20.00
antipersonnel: chiffres
explosifs

EuroneWS 93672158
Quel temps-fait-il?

86087559

Fans de sport 4201 soet
Dieu sait quoi 87335503
Ski alpin 71337516
Super G dames
Zoom avant 98283516
Ski alpin 70431535
Slalom messieurs,
2e manche
Svizza Rumantscha
Cuntrasts 41033974
Chimère 37314332
Vive le cinéma 12928239
Le fond de la
corbeille 77275448
Le congrès des
pingouins 45730210
Film de U Schlumpf
Vive le cinéma 29273719
Zoom avant 29261974
Ahmed, prince de
l'Alhambra 18550326
Film d'animation de
Juan Bautista
Berasategi.
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 34646806
S'Rendez-vous
D'Fare
Planète nature
Conflits autour d'un
arbre 31010993

6.45 Jeunesse. Salut les
Toons

8.10 DisneyI 94592974
9.55 Ski alpin. Coupe du

monde 10183516
10.15 AutO mOtO 37867806
10.55 TéléfOQt 50142448
12.15 Le juste prix

41211697
12.50 A vrai dire 49286448
13.00 Journal-Météo

51080622
13.25 Walker, Texas Ranger

68428852
14.20 Les dessous de Palm

Beach 20994790
15.15 Rick Hunter 39071603
16.10 Pensacola 93913597
17.00 Sept à la maison

Pas d'enterrement et
un mariage 5343332e

17.55 Trente millions d'amis
53099516

18.30 Vidéo gag 15537993
19.00 Dimanche 50320055
20.00 Joumal-Les courses

MétéO 74742055

Film de Roland Joffe, avec Pa-
trick Swayze, Om Puri, Pauli-
ne Collins.
Un jeune chirurgien, traumati-
sé par la mort d'une fillette
qu'il opérait, quitte l'Améri-
que pour l'Inde où il espère
trouver un sens à sa vie.
23.15 Ciné dimanche 33591239
23.25 Le justicier de

minuit 43154239
Film

1.40 Très chasse 70123356
2.35 Reportages 24304035
3.00 Histoires naturelles

21419185
4.25 Musique 79201291
4.50 Histoires naturelles

74279253
5.50 La croisière Foll'Amour

91473253
6.15 Les années fac 35976727

Thé ou café? 24577167
Rencontre à XV

85084332

Expression directe
91718018

Les voix bouddhistes
34980413

Islam 67678245
A Bible ouverte

41183142
Chrétiens orientaux

24612622
Présence protetante

24613351
Le jour du Seigneur

6.00
6.40
10.00

10.30
10.45
11.45

13.00

13.30

14.00

14.30
14.35

15.25

Euronews 16549061
Les Minikeums 30575351
C'est pas sorcier

24617177
3 X + Net 68067603
Outremers 26882531
Le 12-13 de l'info

99114245
Sur un air d'accordéon

35099516
Le magazine du cheval

35092603
Chronique d'ici

35093332
KenO 46353603

Cagney et Lacey

10.00 Présence pro

10.30 Le jour du Se

11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.05 DMA

24525142

79063158

32118429

71353603

Délit de fuite 47557790
Sport dimanche 18 55

85219806
3591623915.30 TiercéMagazine '^^î : . , n ¦"•"'¦"•' 47929177

13.00 Journal 51088264 1b,0° La piste au uaKar 19.54 6 minutes-Météo
13.25 Météo-LotO 77129871 „- .. D_tin_„0 --.i.^!!

03535 
412793245

13.35 Vivement 16.40 Pa mage artistique 20.05 E = M6 75529719
dimanche 97577142 .- «.,!„„«•, !̂ _ 2

! 20.40 Sport 6 60626158
i c in 7„„- -,,,„,„ - 17.45 Va savoir 61613581 r
15.30 Zone sauvage 18 20 L

_ 
duJe suis un mal-aimé 
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T 18.50 Le 19-20-Météo16.30 Aventures des mers du cc..mc

... ,„ , 18650784 20.05 Mr Fowler, brigadier

."O
Jag 74K4351 chef 78558806

Im ll w*ade 2 _, T6581 20.35 Consomag 49924852
19.25 Vivement dimanche 20.4o Tout le sport

prochain 20060142 Le Dakar 15705429
20.00 Journal-Météo 74740597

20.50 21.05
Le grand pardon II Cold Squad,
Film d'Alexandre Arc

™ brî9ade 
"P̂ f^

WC'tettDun est main- "rie avec Julie Stewart
tenant installée aux Etats- Miclyae Hogan, Edmund
Unis. Mais très vite le «par- Kntch- StanleV Caron'
rain», Raymond, a la convie- 22.45 Météo-Soir 3 74573993
tion que son fils touche à l'ar- 23.05 France Europe
gent de la drogue, ce qui est Express 19335500
contraire aux principes de la Magazine
famille. 0.10 Cinéma de minuit
23.35 Echec et maths Satyricon 34408384

Doc. 93995993 Cycle «Cinéma italien»
0.50 Bivouac 53054321 Film de Federico
1.35 Savoir plus santé Fellini, avec Martin

71578307 Porter, Hiram Keller.
2.30 Thé ou café 75725334
3.20 Les fous du cirque

65268475
3.40 Le Corbusier 27950291
4.40 Stade 2 31324314
5.45 La chance aux

chansons 31452104

8.00 Filles à papas 39451352
8.25 Studio Sud 53375522
8.50 L'étalon noir 72130993
9.15 M6 kid 71232790
11.30 Projection privée

66922974

95660516

90762559

12.05 Turbo
12.40 Warning 90762559
12.50 Sports événement

82570500

13.20 Dream West: Le rêve
californien (1+2/3)

46829852

Téléfilm de Dick
Lowry.

16.50 Fréquenstar 96632968
Patrick Bruel

18.55 7 jours pour agir
Le roi de Las Vegas

47929177
19.54 6 minutes-Météo

49624581
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Caraïbes: la cocaïne connec-
tion. Pendant huit mois, les
caméras de Zone interdite ont
suivi la route de la drogue, du
producteur au consommateur.
22.45 Culture pub 49628581
23.15 L'amant 42593974
0.30 Sport 6 56132104
0.40 Higlander 53513123
1.30 M comme musique

40754833

2.30 Plus vite que la
Musique 70974475

2.50 Jazz 6 9339082s
3.50 Fréquenstar 23091359
4.35 Jazz 6 5121533s
5.00 Turbo 30292475
5.50 M comme musique

76963901

20.55
Les Cordier,
iuae et flic 4050531
Née en prison
Série avec Pierre Mondy.
Bruno annonce à sa famille
qu'il va se marier avec une
fille qu'il ne connaît que de-
puis trois mois. La jeune fille
ressemble étrangement au
portrait robot d'une femme
soupçonnée du meurtre d'un
marchand d'art.
22.50 Sex and the city

Un lit pour trois 301245
23.15 Voilà 6418055
23.35 Les pique-meurons

1038142
0.00 Les dessous de

Veronica 739359
0.20 TJ Soir 147949

20.55
Cadences 53824210
Métamorphoses
de Richard Strauss.
Orchestre de Chambre de
Lausanne, sous la direction de
Jésus Lopez Cobos.
21.50 TJ Soir-Météo 72234413
22.15 Droit de cité 73375332
23.25 Tout sport

dimanche 34545332
0.15 Mise au point 71107552
1.05 Textvision 53437307

WE3Ê
8.00 Journal canadien 52762210 8.30
Les Zaps 67024448 9.05 Jeunes ma-
rins reporters 17233332 9.30 Les
mondes fantastiques 67028264 10.15
Va savoir 77256036 11.05 Génies en
herbe 98843177 11.30 «d» design
67935500 12.05 Grands gourmands
33247806 13.05 Dimanche Midi
Amar 33868974 14.15 Fort Boyard
59248061 16.15 Questions 65019351
16.30 Télécinéma 35689264 17.05
Kiosque 28031500 18.15 Vivement
dimanche 77623239 20.00 Journal
belge 84345351 21.05 Faut pas rêver
98191018 22,15 Noces de carton
56025968 23.45 Images de pub
89315429 0.30 Soir 3 75590524 1.05
Fiction: Noces de carton 46469036
3.05 Outremers 9604272

7.00 Cinéma de quartier: le cirque
du docteur Lao 90999055 8.40 Sim-
ples secrets. Film 36590264 10.15
Code Mercury. Film 91616090 12.05
South Park 90665784 12.40 Le vrai
journal 63367448 14.05 La grande ré-
serve 86568535 15.00 Airspeed. Film
32079516 16.25 Total recall 2070
41609697 17.30 H. Comédie 69715142
18.00 Petit poucet l'espiègle. Film
71361968 19.35 Ça cartoon 21309852
20.15 L'équipe du dimanche: foot-
ball 20115352 0.15 Football: Marseil-
le-Montpellier 75717730 1.55 Réac-
tions en chaîne. Film 18106524 3.55
Avez-vous vu Jésus? Doc 95039982
4.50 Le prédicateur. Film 91374562

s ' ::y . - yy **;* ' "*'!8EQQHI
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstun-
den 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktu-
ell 13.55 Corrina, Corrlna 15.55
Fascht e Famille 16.20 Im Elsfall von
Namche Bazar 17.10 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Geschichte
17.20 Svlzra rumantscha: Cuntrasts
17.50 Tagesschau 17.55 Llpstlck
18.30 Sportpanorama 19.20 Mite-
nand 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Lùthi und Blanc 20.25 Tatort
22.00 neXt 22.40 Tagesschau
22.55 Klanghotel 23.50 Sternstunde
Philosophie 0.50 Nachtbulletin/
Meteo

-flTVW-

8.30 Sesamstrasse 9.00 Tigerenten-
Club 10.25 Kopfball 11.03 Die Kin-
der vom Alstertal 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12,00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Weltrelsen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Aufgelost und besenreln 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Diana: Konlgin der
Herzen. Portrat 16.48 Ratgeber:
Helm und Garten 17.15 2000 Jahre
Chrlstentum 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltsplegel 19.50
Sport 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.45 Sabine Chrlstiansen
22.45 Titel, Thesen, Temperamente
23.15 Tagesthemen 23.35 Die
stumme Herzogin. Film 1.25 Chronlk
der Wende 1.40 Tennis

LA PREMIÈRE transmise depuis Saint-Maurice que, Info, tourisme 12,15 Journal
6.00 Le journal du dimanche 9.06 1005 Culte * transmis de Bernex de midi 12.30 Débrayages 18.00
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 11.04 Fin de siècle 12,06 Chant II- Journal du soir 18.15 Musique
La soupe est pleine 12,30 Le jour- bre 13.30 Disques en lice 17.04 La boulevard 22.00 Musique boule-
nal de midi trente 12.40 Tribune ,rlbune des Jeunes musiciens. Mar- vard
de Première 13.00 En pleine vitrine tin Kasyk* Piano: Bach' Schumann, _Apiln ru «pi A I C
14.05 Rue des artistes 17.04 Les Martlnu' choPin. Rachmaninov KMUIU V.PIMDLMIS

inoubliables 18.00 Journal du soir 1900 Ethnomusique: Cachemire 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-

18.15 Les sports 18 30 Ça vous 20-00 Fictlon a °.uatre 22-30 Mu" nal du matin' Rubrla.ue anniversai-

reo
'
arde 19 04 Ami-amis 20 04 siclue aujourd'hui. 0.04 Concert. <*¦ agenda des manifestations, jeux

Hautes fréquences 21.04 Le savoir- Festival de Musique de chambre 9:°° F °;llè9e "¦30 Muslc
,£

Ha"
faire du cœur 22 04 Tribune de contemporaine - Witten 1999 "-00 Musique non stop 16,00

Première 22.30 Journal de nuit 0.05 Programme de nuit °'éani?û  Sp
l°l1

t ? , 
musiqu

1
22.41 Ber9amote 23.04 Traln bleu 

RHÔNE FM JeV ï̂KXo ̂ lloot
ESPACE 2 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- concert classique
6.05 Initiales. 9,05 Messe, dez-vous des Eglises 9.00 Musi-

WËMmmW
8.25 Récré Klds 23808177 12.30 Pis-
tou 81480622 13.00 Football mondial
28143581 13.25 3 minutes pour
changer le monde 44123581 13.35 La
clinique de la Forêt-Noire 98443374
14.20 Planète animal 81730887
15.15 Planète terre 57398013 16.05
Course sur glace: Trophée Andros
28645332 17.05 Sud 55549790 18.35
The Lazarus Man: le shérif 74295142
19.25 Flash infos 86751784 19.35
Pour l'amour du risque: la voleuse
de diamants 45909697 20.25 La pan-
thère rose 99437245 20.35 Air Force
Bat 21. Film de Peter Markle avec
Gène Hackman. 89594622 22.25 Tour
de chauffe 35959351 23.30 Snowave:
Mondial du Snow 78177061

wwrrm
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dlenst 10.15 Sport extra 12.45 Heu-
te 15.10 Biirger, rettet eure Stâdte
15.20 Pizza, Pizza. Film 17.00 Heu-
te 17.10 Sportreportage 18.15 ML -
Mona Usa 19.00 Heute 19.10 Berlin
dlrekt 19.30 Schllemanns Erben (2/
4) 20.15 Rosamunde Pilcher: der
lange Weg zum Gluck 21.45 Heute
journal 22.00 Salto kommunale
22.30 Schône Ausslchten 22.55
Durchrelse 0.40 Heute 0.45 Die Un-
schuld. Drama 2.50 Wiederholungen

l:*ilH IJI.̂ U.J
Pas d'émission le matin 12.00 Cas 6.00 Welfare , l'aide sociale 85919581
de divorce 43873142 12.25 Friends. 3 7.10 La bataille de Diên Bien PhC
épisodes 45992210 13.40 Flash 23110239 8.05 La boxe... sinon rien
97291142 14.30 Petits mensonges 43030887 9.40 Vertical 10170806
entre frères. Comédie 57412719 10.30 Les yeux du cœur 56707784
16.05 Enquêtes à Palm Sprlngs 12.20 Perspectives américaines
14527500 16.55 Deux flics à Miami 13920662 13.15 Agnus Dei 94714158
14600887 17.45 Entre les mains d'un 14.40 La Fiat 500 89309784 15.35
étranger. Téléfilm de David Greene. Simon Wiesenthal 80037210 17.10
13370142 19.25 Les nouvelles filles Les amants d'assises 81289697 18.35
d'à côté: le sauveur 10463177 19.50 Les femmes de Baktapur 67976448
La vie de famille 10370413 20.15 El- 19.05 Le négociateur 23384513
len 43017887 20.40 Les frères 20.00 Envoyé spécial au paradis
McMullen. Film de et avec Edward 97298041 20.30 Société 21897581
Burns. 66949158 22.30 La colline a 22.05 Surinam, bavardages au bord
des yeux. Film de Wes Craven avec de l'eau 51554974 23.00 Un siècle
Robert Houston. 94182121 0.05 Un pour le meilleur et pour le pire
cas pour deux: Le deuxième homme 67236974 0.50 Eugène lonescc
19593123 31648307

1333 j HB
9.35 Ski alpin 12.30 Sport-Bild 7,00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
12.50 Ski alpin 13.45 Mr. and Mrs. rumantscha 9.45 La Parola nel mon-
Smith 14.35 Zwei Nasen tanken Su- do 10,00 Paganinl 12.15 Vangelc
per. Komôdie 16.10 Martial Law oggi 12.30 Telegiornale/Metec
17.45 VIP. Die Bodyguards 18.30 12.45 Compagnia bella 14.50 Cielc
Sport am Sonntag 19.30 ZIB/ d'Irlanda 15.40 Compagnia bella
Wetter/Sport 20,15 Die Firma. Thril- 16.00 Telegiornale 16,10 Compa-
1er 22.45 Columbo 23.50 Tatort gnla bella 16.50 La National Geo-
1.20 Black Power. Film 2.50 Wie- graphie Society 17.45 Compagnia
derholungen bella 18.00 Telegiornale 18.10 Stre-

ghe 19.00 II Régionale 19.15 Con-
troluce 20.00 Telegiornale/Metec
20.40 A spasso con i dinosauri
21.40 Morte a 14 carati. Film 23.10
Telegiornale 23.30 Storie incredibili
0.15 Textvision

6.00-22,00 Dessins animés 6.30 Cine. Lluvia de otono 7.45
UNRD 8.15 Agrosfera 9.15 Tlempo

WÊÊtfffg mmmM de créer 9.30 Desde Galicia para e
IQyJi mundo 11.00 Los libres 12.00 Mo-

da en galicia 12,30 Cal le nueva
20.45 Les maraudeurs attaquent. De 13-30 America total 14.30 Corazôn,
Samuel Fuller, avec Jeff Chandler, Ty corazôn 15.00 Telediario 15.40 Ci-
Hardin (1962). 22.25 A chaque aube ne. Puzzle mortal 17.15 Escuela del
je meurs. De William Keighley, avec déporte 18.50 Linea 900 19.20 Es-
James Cagney, George Raft (1939). pecial Miguel Bose 20.30 La Espafia
23.55 Patrouilleur 109. De Leslie H. sa|vaje 21.00 Teleidario 2 21.40
Martinson, avec Cliff Robertson, Ty A|a.„ dina 22.OO Ruta de Samar-
Hardin (1963 . 2,15 La nuit de kand 22i30 Estud*0 estadio Oi00
I iguane. De John Huston avec Ri- c| True b|__d , 3„ Red_. 2 30
r
ha

? 
BU
r?oL

De
^n , ̂  AVa Guadalupe 4.00 Algo mas que flamaGardner (1964 . 4.20 Le voyage. ... ..!:... . „„_,_ _ \„ - n_

D'Anatole Litvak, avec Deborah Kerr, *r
A* . Espa

-
n a d

-\ n°rte f ,sur 5>0°
Yul Brynner (1959). Cartell!ra 5-30 Estudl° estadio

8.30 Dakar: histoire 860516 9.00
Bobsleigh 506852 10.00 Luge 863254
10.15 Biathlon 9440210 11.00 Ski al-
pin: super G dames à Altenmarkt
135852 12.00 Biathlon 754697 12.45
Slalom mess, à Wengen, 2e manche
3376871 13.45 Bobsleigh 9664806
14.45 Biathlon 3129968 16.30 Bob
594581 17.30 Comb. nord.: saut à
ski à Breitenwang 683429 18.30 Lu-
ge: champ. d'Europe, finale mono
mess, à Winterberg 687245 19.30
Moto-Trial: coupe du monde indoor,
Sheffield 407061 20,30 Automobile
716559 21.30 Boxe 967413 22.30 Da-
kar: temps forts 610448 23.15 Pati-
nage de vitesse 1177264 0.45 Dakar:
temps forts 9281456

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10,00-12.00-20.00 et 22.00
Symposium de Crans sur les 15 ans
de Canal 9. Animé par Jean-Philippe
Rapp et François Dayer, avec de
nombreux invités 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus On Tour: concert des
BZH, chants marins. Enregistré à An-
zère, été 1999

1:1.111
6.40 lo volero via. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'albero
azzurro 8,30 La banda dello Zecchi-
no 10.00 Linea verde 10,30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita dell
Angélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in 2000 15.00 Un
medico in famiglia 18.10 Rai sport
20.00 Telegiornale 20.45 Nebbia in
Valpadana (2). Film TV 22.45 Fron-
tière 23.35 La parte dell'occhio 0.35
Sottovoce 1.15 Tutto di Walter Chia-
rl 2.15 Le awenture del Capitano
Hornblower, il temerario 4.05 L'oc-
chio del tritone 4.55 Cercando cer-
cando... 5.35 TG 1 notte 5.50 Dalla
cronaca...

7.45 Junior 9,15 Companhia do Riso
9.45 Bom Bordo 10.15 Parlamento
11.15 Futebol: Porto-Gil Vlcente
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Made In Portugal 15.45 Jar-
din das Estrelas 18.30 Jardim das
Estrelas 20.30 Domingo Desportivo
21.00 TeleJornal 22.00 Compacte
Contra Informaçao 22.10 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.15 Hori-
zontes da Memôria 22.45 Esquadra
de Policia 23,45 Domingo Desporti-
vo 1.30 Atlântlco 2.30 Jet Set 3,00
24 Horas 3.30 Contra Informaçao
3.35 Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.45 Café Lisboa 5.15 Dinheiro vivo
5.45 Os Principais 7.00 24 Horas

7.25 Emissions pour les
enfants 413238O6

8.30 Un hiver de concert
57942887

9.00 Chorégraphes à
l'affiche 57943516

9.30 Journal de la création
57946603

10.00 Anne Sophie Mutter
73402968

11.00 Droits d'auteurs
51279806

12.00 Le cinéma des effets
Spéciaux 57861968

12.30 Arrêt sur images
51274351

13.30 Serge Gainsbourg
65705245

14.00 Le mystère des sens
51260153

15.00 Les Everglades 36552413
16.00 Bulles sous l'eau

65613210
16.30 Le sens de l'histoire

35215239
18.00 RipOSteS 72262535
18.55 C'est quoi la France?

88505516
19.00 Maestro 259245

Gérard Lesne, haute-
contre

19.45 Arte info 2623500
19.55 Anticipations 192239
20.15 Les ailes du

dragon (17) 131968
L'ombre de Yanwang

20.40
Thema
On ne veut
pius vieillir..IllC lf.A.II.»

20.41 Chérie, je me sens
rajeunir 100251531
Film d'Howard Hawks,
avec Ginger Rogers,
Cary Grant, Marilyn
Monroe.
Un savant absorbe par
hasard une potion qui
le fait rajeunir.

22.15 Lignes de vie
Documentaire 5720413

23.15 Sun City 8674351
Documentaire

0.05 Métropolis (R) 5392135
1.05 Mange ta soupe

Film de Matthieu
Amalric. 8090494

2.15 Max Linder 33097272

Mït_fE_i
10.05 Domenica Disney mattina
11,30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la domenica 14.55
Quelli che il calcio 17,00 Rai Sport
18.00 Dossier 18.50 Jag - Awocati
in divisa. Téléfilm 19.45 Sentinel.
Téléfilm 20.30 TG 2 20.50 II clown.
TV Movie 22.30 La Domenica Spor-
tiva 23.55 TG 2 0.10 Sorgente di vi-
ta 0.45 Rainotte. Italia interroga
0.50 Lo spione. Film 2.35 Tg2 notte
2.50 Gran Paradiso... C'era una vol-
ta 3.20 Ci vuole pazienza 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fols les Indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), Il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport .107
La 5 055 Planète 060
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Hôpital régional de Sierre-Loèche: P-M-gogique: consult. psychologiques, garde TAIl. s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
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Le. Prêsident' lu dès !8*30* rwiTlTlnfan ^SSlSSnS Ĵ-r_ i Rni«n 7 „RK 77 77 rontrn c .iccoc Garderie canine Crans-Montana: au «none i a. bntants et adolescents, per-
al-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses- rf, rf 

. , manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
immigrés: Grave one 1, Sion (1er et. , ^.„«' ft k ¦ - J J h Parents* nermanenre Pdiirativp-iî iiifi imioi i infn --nrc H_ f-_nr_ ir h, 481 56 92. Chambre immob. du Va- n* rarenis. permanence eaucative,
323 12 16. Accueil, info cours de français . '. Natation Grône- 8-15 h 323 89 23. Iu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. '. .  j  ̂_ . * ™a .al on ™one- * ' 5 n =, , Maisonnée. Femmps Pn diffiriil-
Pprmanenre info ¦ In ma iP 14 18 h mp P|sclne de Grone* P's«ne couverte: ma cue" la maisonnée, hemmes en ain eu
permanence info lu, ma, je 14-18 h, me _ . , _|-nnée brpvet te avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
et ve, 18-21 h. AA Alcooli ques anony- a ve 

. ' n ,-.„L n M
J. Pl0,n9ee, Brevet 

cure_ Dodo|ooi_. Soin;à domirile Valais
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact sauvetage AGAPA: pertes de grossesse, ™« podotogm. Sojns a *m.a  ̂Va^a
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital fortement sévices dans I en ance. Entre- ««¦ 

du oaur 10̂  233 87 49 Lu et meHo ci_rrp <:iarro R_,,ni-n -„„ ip 1 _r „_ H,, tlens individue s, groupes thérapeutiques. ions au cœur. iu/_ ; z- s- s 0/ 43. LU et me

mob -te C oix réunin̂  LVo? h rt 
Lu de 14 

à 
16 h: 455 43 48 et me de 

9 à 9"1 U es ™M* »? aftlrf .au lo«l r*mois. Ste-Croix. reunion ma 20 h, rue , ,.,.. ,_, _.,- du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le IM ,n"'"'' migres: Gravelone 1, Sion (1er et.),
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles: -p-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —-̂ — 323 12 16. Accueil, inf., cours de français
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz- |JfR ¦(l)> *Jl gratuits: lu, ma, je , ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al- mm—^^^^^^^^—mamm permanence_ jnf0,: |u_ ma_ je; 14_18 h, me
Anon - Aide aux familles d'alcooli- Centre médical Les Cerisiers: Condé- et ve: 18-21 h. Association parents de
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et Sion et env.: permanence, Mme Beney
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6 jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre 203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17,19-21 h.
(près de la Sacoche), 2e et, 48312 21. médical Le Forum: Condémines 8. Ur- Association d'entraide et chômage:
Emotifs anonymes: 398 33 33, gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05. Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
483 35 15, Sierre, r. Monderèche 1, réu- Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv. les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen- 17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
les 2e ma du mois. Narcotiques anony- ces: permanence médicale assurée par tous travail: FIT 322 1018, ma et je 13-16 h,

Messes et cultes

me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof. h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures Cours de natation, plongeon, sauvetage, Ligue valaisanne contre les toxico-
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo- 324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
le, non confes., aide aux futures mamans 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.), Ville 18, Martigny. Permanence tous les
en diff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole normale. Patinoire. Centre équi- matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Ecole des parents du Valais romand. libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux- sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can- Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et tonal des beaux-arts: place de la Majo- musée de l'automobile et parc de sculptu-
rendez-vous. Réparations prothèses rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou présentation des collections, jusqu'en ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, 2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7; d'artistes. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; 14-18 h. Visite guidée publique le premier soin d'un coup de main? Envie de rendre
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: cantonal d'archéologie: r. des Châ- pas à domicile: Commande, annulation
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- teaux 12. Vallis Poenina, le Valais à l'épo- et renseignements tous les matins de 8 à 9
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du que romaine, visites corn, le 1er ma du h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage des au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi- collections: Le Valais de la préhistoire à la squash + badminton: Halle publique,
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1er étage. Réu- domination romaine. Tous les jours sauf lu, 722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, demande 606 46 70. Musée cantonal dothèque et garderie Le Totem à
salle de diabétologie. Dernier je du mois. d'histoire naturelle: av. de la Gare 42. Rjddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Collections permanentes: La faune du Va- ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h.30.
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes. lais, quelques espèces exotiques et présen- Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment tation de minéralogie. Visites commentées lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- sur demande au 606 47 30. Exposition sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
de aux familles d'alcooliques: Gr. «Rhône». Ouvert ma-di 14-18 h. Musée savoirs: accueil et permanence au local,
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du cantonal d'histoire: château de Valère. rue des A|pes g_ Martigny, 1er et 3e me du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. Ferme iusqu a Pâques 2000 pour accrocha- mois chambre immob. du Valais:
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- 9e des nouvelles collections. Basilique de 722 32 09.
relie, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, Valère: ouvert du ma au di, 10-12 h, Saxon# casino: expo de la chance (ma-
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82 14-17 h. Plus de visites guidées jusqu a mi- chines à sous ancjenneSi porte-bonheur),
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er mars 2000. Château de Tourbillon: fer- tous 

¦__ 
jours 17.21 h sa et di 12-2i h

et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac. me jusqu à mi-mars 2000. CMS subré-
scol.) . Tanneries 4, 3e et., 322 70 82 et 9ional sion* Salins, Les Agettes, Vey- W m̂wymmE mmm^̂ Mr T̂n
398 35 65. Narcotiques anonymes: sonnaz: av. de la Gare 21, 324 14 12, fax £i£i!£Ulli4  ̂ ¦l'r-E.l
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si- 32414 88. Soins à domicile et au centre, "̂ ^^̂ ^^̂ ^^~^^^
da- Valais rom tous les jours sauf sa et 324 14 26. Consult. mère enfant, cours de Service médico-social du district:
di ' Condémines' 14 Sion 322 87 57 fax puériculture Croix-Rouge, 324 14 28. Aide Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
322 99 73 Centré de' consultation sociale, 3241412. Aides familiales, ends et jours fériés. Antenne diabète:
pour victimes d'agressions- Valais 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 485 23 33. Pro Senectute: Hospice
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson 324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
et autres troubles: me dès 10 h, Saint- don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry, rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Georges 2 323 34 32 Bibliothèque 345 32 85. Soins à domicile et au centre, Clinique Saint-Amé: Visites:
cantonale:' r. des Vergers, 606 45 50, fax 345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en- 14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h) fant* a,c-e sociale, aides familiales, service liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
13-18 h* sa 8-12 h (prêt dès 10 h) 13-17 d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz: h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
h. Bibliothèque municipale: m'a me Dât* f°yer Ma Vallée, Basse-Nendaz, Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 288 31 27, fax 288 31 40. Soins à domicile h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
321 21 91. Bibliothèque des jeunes: et au centre, consult. mère enfant, aide so- Sage-Femme service: accouchement
Sacré-Coeur: lu 16-18 h* me et ve 10-12 h' ciale. aides familiales, bénévoles. CMSS ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire dû au Coteau: Grimisuat, 399 14 00, Arbaz, d'histoire militaire: château de Saint-
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h ve 16 h 30-18 398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent, Maurice. L'armement, les uniformes et les
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra- 398 11 63 * Soins a domicile et au centre. drapeaux des régiments valaisans de 1815
tion romande des consommateurs: Consult. mère enfant, aides familiales, aide à nos jours. Maquettes de forts, armement,
FRC conseil Gare 21 ma 9-11 h je 14-17 sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé- armes et trophées de stés de tirs. Sa, di
h, 323 21 25. Association des' locatai- rens- Euseigne: 281 12 91-92, fax 10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 2000.
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et 281 12 33. Soins à domicile et au centre, Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66. consult. mère enfant, aides familiales, aide 486 11 80. Services ouverts gratuitement à
Répondeur automatique Secr Tour 14 sociale bénévoles. Chambre immob. du tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte Valais: 323 21 56. (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
de personne homosexuelles, r. de Loèche <*>; me e\ sa de 14a 17 h (17 h 30 salle
41, 322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à ITfflWfWH ¦.(Viril _ e lectUre) - Secteur 0dls erme le sa ' Pren"
22 h. Fragile: association valaisanne â U Pi I 11 r * 11 r -B--1MUI-J dre contact pour visites de classe et expo-
en faveur des traumatisés céré- Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 S£S" „¦__ •„. ,-,„,_-?« ^_„ff„„ „? __, ',
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024) . 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h. Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21 603 9000. Centre médico-social de na' tous lesjours 9"21 h'

Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour WTfM Û m̂fmfmm m̂mmfmçwrm
les communes de Martigny, Martigny-Com- ^̂ Q^̂ Q ĵ ^̂ £HJbe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser- . ... _. , ,__ ._

¦
-. .

vice infirmier: 721 26 79; permanences Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à tous les jours: chambres communes 14-16
18.30, les week-ends et jours fériés de h f* .19-20 h; privées 14-20 h. Centre

Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf 17 30 à 18 30* en dehors de ces heures le médico-social: France 6, 475 78 11. An-
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré- secrétariat répond. Consultations mère- tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se- enfant- 721 26 80 pendant les heures de femmes, rencontres, travail: mamans
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15. bureau.' Infirmières scolaires: de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11

721 26 80, pendant les heures de bureau"
. n* lu au ve* Sage-Femme service: ac-

_—^—— Ĥ Services des aides familiales: couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
E?ÏÏH ¦ i i i ,, ¦ i ! ¦ 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30 ma"îa,ns= m„aî?.r,el san 'talre* AV 79 7.8
"̂*llÉ**™™iifc *

,È
*É****  ̂ et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, et 471 42 91* Office medico-pedagogi-

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45, je de 7 30 à 9 30 et ve de 7 30 à 9 30* en 1ue: consult. psychologiques, psychiatri-
Sion. Di 10.00: divine liturgie. dehors de ces heures le secret répond a.ues* logopediques et de psychomotricité

Service social: 721 26 80. Office médi- P°ur e"fants et adolescents. Av. de France

mmmm—_ Î-.̂ _W
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M co-pédagogique: consult. psychologi- 37, 473 35 70. Groupes valaisans d en-
1^-ll^-J-raPT hTHT-. ques, psychiatriques, logopediques et de tralde psychiatrique: en. des Carne-

.̂ ¦*Jifii_Ma_É__iilÉ_i_ _̂B pSyChomotricité pour enfants et adoles- res 2, 473 34 33. Association EMERA,
Sion: 9.45 culte + culte des enfants. cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18 721 26 53 pour personnes en situation de han-
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 cul- Ligue val. contre les toxicomanies: dicaP: av- de France 6, 475 78 13. Allai-
te. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte. aide + prévention Hôtel-de-Ville 18 tement maternel: GAAM de Monthey-
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 19.00 721 26 31 Narcotiques anonymes- environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
culte. Le Bouveret: 10.00 culte. Monta- , (027) 322 90 00, maison de Paroisse salle 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
na: 10.15 culte français. Sierre: 10.00 |\/]ce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5 lu à NAC: P'armmg familial, consult. conjuga-
culte allemand + sainte cène. Loèche-les- 2g h. Antenne diabète: 722 99 72 les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Bains: 17.00 culte allemand. Verbier: 14-17 h Association EMERA pour Centre tests anonymes sida, sur rendez-
1 °*00 culte* personnes en situation de handicap: vous 475 78 14. SOS futures mères:

Centre médico-social régional, r. Hôtel-de- chab
A
lais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-

WmnmmmTmmmwmnmmsswm Ville 18 * m 26 01. Centre planning fa- !*¦ Av. de France 6, 475 78 47 Ma 8 h
¦ =HrEr TP7 l..»'HIMI. milial et consultations grossesse: Ga- 3°-H. !] 30* 14"16 h* RePas chauds a
mm?Mm*m—ÊÉÊ*imÊmM—m r. 3-_ m 66 8Q permanence et rendez. domicile: 471 31 27 ou 472 61 61 . Ligue
Evangehsche Stadtmission Sion: vous- |u 15.17 h ma 17-19 h me 15-17 h val- e°ntre les toxicomanies: aide +
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got- et je 16-18 h Gratuit Centre de consul- prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag tations conjugales- Gare 38 Rendez- Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- vous ;22 37 '7 Appui à l'allaitement des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- maternel- B Mosch 722 53 77 D Pellis- 'e 2e ma du mois* 0848 848 846. Groupe
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- sier 7781464 pédicure-podologie- AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré- s , • Hnmirilp Valais rent 373 7K 74' voz. réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
veil: r. de la Moya 1. Martigny. Di 9.45, £™ _

a ~̂  c^on. d.Pcceur 0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-

ml'rhP n̂ rlp̂ 'pnfonf^rnp 7n°is t± (079) 310 55 52. Centre de consulta "au* *£. Tous les ma à 20 h, 4e ma du

WM t nffiïï Fnlkl ^nnctnlin;L'«J  ̂ «<-"> P™ victimes d'agressions: Bas- I™?: séance ouv maison des jeunes, r. de
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' Valais
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(024) 472 45 67. Centre Suisses- Eal's-? 10, (027 761 11 67 et 471 52 37
gehque, centre Art de vivre. Champ- immiôrés- Gravelone 1 Sion (1er étl le soir . Association des locataires,
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du ^ffî/̂ ^Mo cou s de francai ASL0CA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
d,m., je étude bibU pnere 20.00, sa: grou- 3 3

, . J ; ̂  
" 
 ̂

«*>¦¦ »"« & ™f* Ecole des parents du Valais romand:

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 19*00' «** ¦• 10*00* 
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Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30. ^^y^g di 
9.00. 
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le 3e di du
0LLON: di MO BLUCHE: ma R30. AYENT: saint-Romain: di et fêtes 10.00,  ̂s'EMBRANCHER ŝa \sïo di 0 00Champsabé: 3e di du mois 18.00. CH P- sa et veille fêtes 19 00 Sionèse- di 8 5(1 ?.'«¦. S ,n, ,J î ,\ £,0. di 1U.UU.
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mois 1900 LENS: sa 19 00 di 9.30, lu et 1̂ "$$  ̂"S'tlTl ^̂ * CU't6 > ] °m

«J ii IV™̂ î VÏÏÎtaï 
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MlrP Luette: 9.30 les 1 er et 2e di et 18.00 le In ': ¦

1 '„ Z ,a 1 / E: 4e di* Eiso": di 10.00. VERNAMIÈGE: di -_ _̂»_É_à_iÉ_g*_Éa_É_*Éi_ _̂™

?n nn JONTAMI• !3hL? ïn nR
3
'!? 10*00* LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.

S'SS- ,̂ TANA statlon: 
 ̂18*°°* dl cueil: sa 17 30 di 10 00 VEX- sa 19 00 CHÀTELARD: sa 17.00. COLLONGES:

0.00, 18 00, semaine tous les jours 18.00, Q̂
sa "'JU' lu'uu' vtA- ls*uu' mois imp. d, 10.45, mois pairs sa 18.00.

1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de ' DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
prière commune, 18.00 messe, bénédiction ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^ _ di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
t St;Sac„r„ment - Cra"S: dl 9M7 11 '00 et : 

HHÎJB 'B i mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
(hiver) 19.00 en semaine tous les jours a *̂ ^̂ B_kél*_i_A_^ll _̂H 10 00 G|ÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se- ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉ-
!"on

n
n -  o,n ,??? r«ï... ae: 

n Sî? MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
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7 9*30* SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
«IM? l' ÉnSâon" ionn(Saï* 
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- 19* 15* di H* 00* CONTHEY: Aven: sa 18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,

?k H 
^AR Sa 

17 ?_ L.i2n2- 1* 7*45' ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: 19.30. Epinassey: di 9.00. Capucins: diChapelle d Uvrier, sa 17.45. SIERRE: sa 19-00i di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes 8.00. VéVolliez: di 15.15. SALVAN: Les
T -Tri ^n

Pnn i« nri ,ï1"
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a 10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.

n min l„;nt ™«°, c!,'' . £' i°7nn' fêtes 19* 00* Saint-Séverin: di 9.00, ma Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
SaintP rTirinp- « -fsnn ft oft 8*00* P'an-Conthey: je 19.30, sa 17.30, 18.00, di 10.00.
':* e

| n
sa 18*°

nn*f J- ,19*15 di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1 er
k

1, 
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Con' du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: **̂ |_^HTT*Wr >̂W>_^.^B
d,, MLII R nn l n ,̂ V?  ̂ me 19 * 30* sa 190 °* F°yer Haut-de-Cry: ¦ .'iS.¦ > j_ T ^ '_^
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) .„ g 45 VEYS0NNAZ- ve 19 15 sa 19 15 ^̂^ î̂ ^̂^̂^̂^̂^̂
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- ÏÏ CÏÏ M».̂ ^ 

Basse-NendL- di in ocf ve CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. ,9 

™ 
Fovw Ma Vallée- me 17 00 «-OMBEY-MURAZ: sa 1 g.oo. Collombey:

Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00 
^

JK. ™ :££%. "/iî; sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di ÏÏ^ ,9^ «Tf-

1 
di i7?n mp iqnn l°mbey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa

9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, f "/ ™ P ™if ï '̂L-i0', ïnn £î 19*00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.);

fe ïï-t 5̂ " IWJ*.H d! ler 'd^Xs^rigm^neî diJ°. °. •**'*$** 4- ^

RMV des Glaciers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
¦UÉ-ÉMïfl à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di

ruai aie c_ 10 nn A; 1 n nn AA,-,»*-- I- 19.00, di. 10.00. 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-

sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé- „FNnA7- a**™ -.„„,, À\ irfnr1 .» CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- culte et ste cène, garderie et école du di- ,-7Q, ,.- „ „ > t . -on_uita: liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. ^nn Fover Ma SaflL mP 17 nn "-OMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: manche pour les enfants; me 20.15, étude <°79) 

l̂u& l̂vZ t̂os- m™- **•"« ouv*. mais°n des jeunes, r. de
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00 '

a e. .̂ 1̂ 00 s
'a 1730 C\è- sa 17*30 <sauf iuillet- août>; di 9*00* Co'" b* : et prière. Eglise apostolique évan- 

Ẑ^TlVe? Sntre^ Suisses- l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di bes" me îgo^kaar di ?7 30 me 19 On lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa ge'-que, centre Art de vivre, Champ- vala^ ' £*• ™ * ten5e *u'"|s (|e soir), Association des locataires,
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, b" j 
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9:°a°u< 19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.); sec, Sion: di 9 30 culte, garderie, école du £3
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2 « AeS info œu s de francai ASL0CA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di aut
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00 «ifl -r di 10'30' lllarsaz: sa 19*00 (fév- avril' 
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b'bl^.prlere 20'°D?'

sa: 9r?ï" aratute lu ma ié' ve 14 h 30 ve 19 ^30 Ecole des parents du Valais romand:
10.30. VEYRAS: ma, e 19.00, sa 17.45, di r̂?„i!  ̂ io!

i J juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber- pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. gratuits, lu, ma, je ve I 4h_ 0 , ve iSh.O. •• 
Vouvrv

mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 1":̂ »?*™!̂ • ?c nn°?' * A" nardines di et fête 10.30, semaine 7.30. Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Sierre: Le *-*-*¦ ™, je, 14-18 h. me, ve 18-21 h Sa- f~l 0/ ' Vouvrv-

8.30, église Crételle mois pairs d i 1
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eT u M0NTHEY: é9lise Paroissiale: me' S 
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Di culte 9*^« « 
^^ â MemmeT Chambre immob. du Valais: 475 7000.

mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois . J, ,„„„ .. :„„ '„ ! , 8.00, ve 19.30 sa 1800 1900 (oort) di 9.30.Monthey, r. du Crochetan 3. Di culte ouiatoire, 15/ __ 44. ASS. val. lemmes,
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di ^L5: Fev: 
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z: Lu 8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Conféss. 9.45, garderie, école du dim., je étude ,:«nc
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d
lf Jou.r' r-tmwmmmmmmmVmmmTrr-VT.10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 9*°°' .sa 19-0°; «™OZ. sa 18.00 di sa g -- . .„ --  ̂

'j , _  d _ , bib|„ prière 20.00_ sa groupe jeunes 20.00. 722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h di1 lu Pg
11 .00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 10.0a 18.00, ma, je 19.30 me 8.00, ho- ma • ye 8 Q0 ciosilloir je 18 00 sa Eglise évangélique de Sierre (Stadt- au ve. Conseils orient, pers. et prof. Mate- fc^É*_^_^_^_^_^__l_^_»_ta_K_i
17.30. me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. 16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00. mission): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30. riel médical pour soins à domicile: Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ TROISTORRENTS: s'a 19.00 ' di 9.00 Assemblée évangélique de Sion: rte Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.

B3WW BXW!T?ÎTW _B MORGINS: sa 17.30, di 10.30.' VAL-DTL- de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul- Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin , Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
f  ̂ ^̂ yyj ¦U_a_AltJJ__J_l LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa te et école du dimanche, me 20.00 étude 723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80; 15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
ARBAZ- me ve sa 19 00 di 9 30 le 8 30 BOVERNIER- sa 18 00 di 9 30 FULLY- sa 1*3*00* di 9*30 * VOUVRY: sa (sauf 1er sa biblique et prière. Assemblée évangéli- cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27. très du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
GRIMISUAT- dMOOO m'e 8  30 ve 18 30 19 00 di 7 30 10 00 19 00 ISÉRABLES* du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du que de Martigny: rue de la Dranse 6, Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Gr. de prière'ma 20 00 Inversion tous les sa 'i 900 di 1000 ' LÉYTRON- sa 1915* di mo*s* 18*30* AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté- 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. Morerod-Triphon, Duchoud. Association
derniers di du mois me 8 30 adoration jus- 9 30 OVRONNAZ- sa 17 30 MARTI- 19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa chisme, école du dimanche, di 19.00 prié- Foyer de jour Chantovent: personnes vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
qu'à 10.00, ve 18.30 1erve du mois 18 30 GNY: paroissiale- sa 17 30 di 9 30 18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli- âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: (port./fr.), 11.00 18 00 (ital)' semaine Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate que de Monthey: r. du Tonkin 6, ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge: Treille),
sa 18.00. LES AGETTES: je 19 00 sa 8 30 (sauf samedi) Bâtiaz- me 19 30 4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens. Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00 SA- Guercet: ie 19 30 Martiqnv-Croix* sa 19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club 785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA - WTMf m^Ê̂mMmwmWrXmTm
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De tout un peu
Aucun film ne domine cette fin de semaine,

qui en offre pour tous les goûts.

bc

Valeria Bruni Tedeschi et Patrick Dell'lsola. Rencontre dans un supermarché à l'affiche de
«Rien à faire». pyramide

«Cube»
Six individus sont enfermés
dans un cube opaque, relié
par des sas à d'autres cubes.
Ce piège infernal va déclen-
cher toutes sortes de com-
portements chez les prison-
niers...

Plébiscité dans plusieurs
festivals de cinéma fantasti-
que, un thriller en passe de
devenir culte. Claustrophobes
s'abstenir.

«Holy smoke»
Peu satisfaite de sa vie, une
jeune Australienne se rend en
Inde, où elle tombe sous la
coupe d'un gourou. Sa famil-
le la rapatrie et mandate une
sorte de «désenvoûteur spiri-
tuel». Mais la cure ne se pas-
se pas comme prévu...

Jane Campion retrouve
Harvey Keitel, son (magnifi-

que) interprète de «La leçon
de piano». Face à lui, Kate
«Titanic» Winslet prouve
qu'elle n'est pas obligée de
porter un corset pour jouer.

«L'ombre d'un soup-
çon»

Un policier et une élue du
Congrès ont basé leur vie sur
la confiance. Leurs époux
respectifs disparaissent dans
le même accident d'avion.
Leur enquête aboutit à de
troublantes révélations...

Sydney Pollack pensait
se refaire une santé avec cette
«histoire d'amour teintée de
tragédie». Raté. Malgré les ef-
forts de Harrison Ford et
Kristin Scott Thomas, le film
ne décolle pas.

«Rien à faire»
Marie, femme de ménage, et
Pierre, cadre supérieur, se
rencontrent dans un super-
marché. Ils découvrent qu'ils
travaillent pour la même
multinationale dont ils ont
été tous deux virés. Ils se re-
voient, s'accrochent l'un à
l'autre, chacun cachant à son
conjoint cette amitié naissan-
te...

Marion Vernoux («Love,

etc.») s'appuie sur un scéna-
rio bien ficelé pour dénoncer
les effets ravageurs du profit
à tout prix. Un film on ne
peut plus en phase avec son
époque.

«Sixième sens»
Un psy soutient un gosse
psychologiquement pertur-

A film malin, succès mé-
rité. Si l'on parle beaucoup
de la performance de Bruce
Willis et du jeune Haley Joël
Osment, on oublie parfois de
relever celle de Toni Collette,
la révélation de «Muriel's
wedding», formidable dans
son rôle de mère.

«TGV»
Les aventures drolatiques de
Rambo et de son tacot sur les
pistes cahoteuses d'Afrique...

Le Sénégalais Moussa
Touré joue la mixité culturel-
le et la poésie pour brosser sa
galerie de portraits. Et emme-
ner le spectateur à bon port.

Et encore
(American pie», «La fin des -MMM-  ̂MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
temps», «Flic de haut vol»,
«Le géant de fer», «Just mar-
ried (ou presque)», «Tarzan».

MANUELA G IROUD

De Sydney Pollack, avec Harrison Ford et Kristin Scott
Thomas.

Flic de haut vol
Dimanche à 15 h 14 ans
Pour récupérer un bijou de valeur, un malfrat se fait
passer pour un policier, Et ça marche plutôt bien.

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.

Sixième sens
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à
16 h 30,-18 h 30 et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Nlght Shyamalan, avec Bruce Willis.

Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Haley Joël
Osment.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le géant de fer
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 15 7 ans
Version française. De Brad Biro.

TGV
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ans
De Moussa Touré (Sénégal).

Just married (ou presque)
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française. De Kevin Lima et Chris Buck.
Musique de Phil Collins.

American Pie
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 17 h el
20 h Hans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rien à faire
Samedi à 18 h, dimanche à 18 h 15 14 ans
Version française.
De Marion Vernoux, avec Valeria Bruni Tedeschi,
Patrick Dell'lsola.

Holy Smoke
Samedi à 20 h 15, dimanche à 15 h 30 et
20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jane Campion, avec Harvey Keitel, Kate Winslet.

CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Samedi et dimanche à 14 h Sans limite d'âge

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
HP ÇFRVIfF
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Sun Store Métropole,
322 99 69; di, Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: Pharmacie

Urgences
d'Ardon, jusqu'au 21 janvier, natel
(079) 418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 1217.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: sa, St. Mauri-
tius Apotheke, Naters, 923 58 58; di,
City Apotheke, Brigue-Glis, 923 62 63

Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Avec Bruce Willis.

CORSO (027) 722 26 22
Cube
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans
Film d'art et d'essai.
Un film de Vincenzo Natali (Canada).

La fin des temps
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%o:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-
Service): assistance à personne seu-
le, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala
die et deuil, 322 19 84. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Sixième sens
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Avec Bruce Willis.

PLAZA (024) 471 22 61
Tarzan
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

Version française. Son digital.
Tout le monde l'attend I

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'ombre d'un soupçon
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45; dimanche à
17 h 30 et 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Samedi à 16 h 15,18 h 30 et 21 h; dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 15 14 ans

De Walt Disney.

Sixième sens
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 17 h et
20 h 30 Hans

Dernières séances.
De Walt Disney.

American Pie
Samedi à 19 h et 21 h; dimanche à 17 h et
20 h 30 Hans

Avis mortuaires

t
S'est endormi paisiblement
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le vendredi
14 janvier 2000

Monsieur

RIGOLI J#l
Font part de L^eine: M  ̂¦

Son amie:
Edith Lehner, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère , ses
neveux, ses nièces, ses cousins et cousines:
Hermann et Clémentine Rigoli-Gay, à Martigny, et famille;
Marthe et Georges Vouilloz-Rigoli, à Martigny, et famille;
Francine Perrier-Rigoli, à Martigny;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le lundi 17 janvier 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
André repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 15 janvier 2000,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pour ceux qui le désirent, un don
peut être versé à l'Association bas-valaisanne de la maladie
de Parkinson, c.c.p. 19-1454-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de la Placette Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Andrée BURRIN
maman de Mme Christiane Aubert, leur collaboratrice et
collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-368317
r—¦¦¦_¦¦¦_¦¦_¦¦_¦¦_¦¦_— _̂—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_¦_—¦_—¦___—¦_—¦_—¦_-_________

La Diana de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert SCHNEITER
membre.

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

036-368519

André ANTILLE

1990 - Janvier - 2000
Dix ans déjà.
Ton souvenir est toujours
aussi présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujour-
d'hui samedi 15 janvier 2000,
à 19 h 15.

t
La société de chant

La Cécilia d'Ayer et Zinal
a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
RémyTHEYEAZ

ancien directeur de la so-
ciété.
Pour les obsèques, prière d<
consulter l'avis de la famille.

036-36849!

t
En souvenir de

Armand MONNEYro
I

1̂ 4l imaP I
1990 -15 janvier - 2000

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Mais dans nos cœurs,
ta présence demeure.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Mon-
they, aujourd'hui samedi
15 janvier 2000, à 18 heures.

http://www.lenouvelliste.ch


t
Ajoute un couvert, Seigneur, à Ta table.
Tu auras aujourd'hui un convive de plus;
il était notre ami.

S'est endormi subitement à
son domicile à Roumaz

Monsieur

Norbert m "̂f
BRIDY fc Â1926 Kj Fjl

Font part de leur peine: .K )9-k 1
Son épouse:
Louisa Bridy-Debons, à Savièse;
Ses enfants:
Jean-René Bridy, à Savièse;
Aimée Bridy, à Savièse;
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
René et Alice Bridy-Varone, à Savièse;
Lina et Jean-Marie Debons-Bridy, à Savièse;
Fernand et Thérèse Debons-Duc, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse, aux Diablerets et à La Plaine;
Alice et Georges Héritier-Debons, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève et Chéserex;
Ida et Erwin Zumoberhaus-Debons, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Sa tante: Esther Zuchuat, à Savièse;
La famille de feu Stanislas Jacquier-Varone;
Ses filleuls, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Savièse, le lundi
17 janvier 2000, à 16 h 30.
Norbert reposera à la crypte de Saint-Germain dès le
dimanche 16 janvier 2000, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale et bourgeoisiale
d'Ayer

a le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Rémy THEYTAZ
ancien président de la commune et de la bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-368479

Le Grand Conseil du Canton du Valais
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays
vient de subir par le décès de

Monsieur

Rémy THEYIAZ
ancien président du Grand Conseil

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayer, le lundi
17 janvier 2000, à 15 h 30.
Sion, le 14 janvier 2000.

La présidente du Grand Conseil: Marie-Paule Zufferey-Ravaz.
Les secrétaires: Madeleine Mayor, Hans-Peter Constantin.

036-368486

La Noble Confrérie
des anciens grands baillifs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy THEYTAZ
président du Grand Conseil 1971-1972

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayer, le lundi
17 janvier 2000, à 15 h 30.
Sion, le 14 janvier 2000. Le président: Moys Copt

La secrétaire: Fernande Melly-Fux.
036-368500

La mort tend à chaque croyant
la coupe qui est la vie véritable
elle dispense la joie et apporte le bonheur
elle confère la vie éternelle.

Bahâ'u'llâh

S'est endormi paisiblement
au home Beaulieu à Sierre le
vendredi 14 janvier 2000,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Rémy
THEYTAZ

1910 i » ' ¦¦"•"
ancien président
du Grand Conseil

Font part de leur peine:
Son épouse:
Cécile Theytaz-Hiroz, au Levron;
Sa fille et son beau-fils:
Anne et Daniel Ruppen-Theytaz, à Ayer;
Sa belle-fille:
Liesbeth Theytaz, à Lucerne;
Ses petits-enfants:
Franz Theytaz, en Allemagne;
Julien et Malik Ruppen, à Ayer;
Les familles de feu Irma et Albert Theytaz-Theytaz;
Sa sœur: Marie Clémentine Theytaz, à Genève;
Clothilde Bernhard, en Allemagne;
Les familles:
Jean-Paul Hiroz;
Marie Hiroz;
Stéphane Hiroz;
Pierre-Antoine Hiroz;
Bernadette Marquis;
Odile Jacquemettaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer,
le lundi 17 janvier 2000, à 15 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
Vissoie où la famille sera présente le dimanche 16 janvier
2000, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à
l'association Enfants de la rue du Vietnam, caisse Raiffeisen,
Vissoie, c.c.p. 19-3445-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des maîtres bouchers

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Edouard BORNET
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-368460

t
Le Syndicat des marchands de bétail du valais

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Edouard BORNET
membre, et papa de Nicolas.

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

Le ski-club Arpettaz Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BORNET
papa de Marguerite, caissière du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-368528

t
Venez à moi,
Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau
Et moi, je vous procurerai le repos.

Matthieu 11,28

S'est endormi paisiblement, à
l'hôpital de Sion, le 14 janvier
2000

Monsieur

Edouard
BORNET

1921
marchand de bétail f̂y / m .̂  ̂ . ..,

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Noëlie Bornet-Fournier, à Baar-Nendaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Louis et Ruth Bornet-Studer et leurs enfants Annick et
Lionel, à Salins;
Marguerite Bornet, à Baar-Nendaz;
Nicolas et Antoinette Bornet-Darioly-Premoselli et leur
fille Jessika, à Baar-Nendaz;
Famille de feu Isaline et Théophile Fournier-Bornet;
Famille de feu Marthe et Louis Fournier-Fournier;
Famille de feu Mathilde et Etienne Maytain-Fournier;
Madame Anne-Marie Fournier-Fournier et famille;
Monsieur Abel Fournier;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le lundi 17 janvier 2000, à 16 heures.
Edouard repose à la chapelle de Baar, où une veillée de
prière aura lieu, en présence de la famille, le dimanche
16 janvier 2000, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Grands Magasins La Placette,
Sierre, Sion et Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BORNET
papa de Jean-Louis, notre estimé responsable de vente.

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

La direction, les maîtres et les employés
du centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BORNET
papa de Jean-Louis Bornet, maître auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-368512

t
Le Syndicat des marchands de bétail

du canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BORNET



t
S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeudi
13 janvier 2000, à l'âge de
97 ans

Madame

Ida
CLOSUIT

née TORNAY /
Font part de leur peine: feUtM Z 

Ses enfants:
Jean et Jacqueline Closuit-Giroud, à Martigny;
Monique Closuit, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Charles et Angela Closuit, leurs enfants Géraldine et
Christopher, à Aigle;
Michel Closuit et son amie Georgette, à Martigny;
Stéphane Closuit et son fils Valentin, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 17 janvier 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente le dimanche 16 janvier
2000, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
S est endormie paisiblement
et dans la paix du Christ, au
foyer Les Marronniers à
Martigny, le mardi 11 janvier
2000

Madame

Anna
GAILLARD
MICHAUD

1909
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Liliane et Amy Gauthey-Gaillard, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants;
Jeannine et Willy Widmer-Gaillard, à Penthalaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Gaby et Arthur Bochatay-Gaillard, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Suzanne et Marcel Thomas-Gaillard, à Saxon, leurs enfants
et petite-fille;
Georges et Monique Gaillard-Darbellay, à Saxon, et leurs
enfants;
Sa belle-sœur:
Lucia Gaillard, à Champson, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louis Favre-Michaud, à Chamoson;
La famille de feu Maurice Maye-Michaud, à Chamoson;
La famille de feu Paul Gaist-Michaud, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité le vendredi 14 janvier 2000, à
l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.
La messe de septième sera célébrée à 1 église paroissiale de
Martigny, le samedi 22 janvier 2000, à 17 h 30.
Adresse de la famille:
Georges Gaillard, rue de la Plâtrière 24, 1907 Saxon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la mémoire de En souvenir de
Louis HAGEN Clément BALLEYS

1999 - 17 janvier - 2000 DéJà cinq ans que tu nous as
quittés mais dans nos cœurs

Ton souvenir est toujours tu es toujours présent,
très présent dans nos cœurs. Tes parents

Ton épouse, tes enfants u messe a^^^ seraet peûts-enfants. célébrée à ,-église de Bourg.
La messe de ce samedi soir Saint-Pierre, aujourd'hui
15 janvier 2000, à Bramois, te samedi 15 janvier 2000, à
sera dédiée. 19 h 30.

t
Dieu soit loué de nous avoir permis de cheminer
avec un homme d'une si grande sagesse.

Le vendredi 14 janvier 2000,

s

Candide \\W% *ji
MORARD g. M

Font part de leur peine:
Son épouse:
Julia Morard-Moos;
Ses enfants:
Claudia et Freddy Bruttin-Morard, à Daillet;
Anny et Francis Bétrisey-Morard, à Saint-Léonard;
Joël et Dominique Morard-Morard, à Ayent;
Christian et Mireille Morard-Blanc, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Simon Bétrisey, à Bienne;
Olivier Bruttin, à Zurich;
Cathy et Georges Pantucci, leurs enfants Massimo et Alicia,
à Saint-Léonard;
Gaétan et Bastien Morard, à Ayent;
Lucien, Emil et Joseph Morard, à Ayent;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine Morard-Aymon et famille;
Famille de feu Emile Tornay-Morard;
Gustave Bétrisey-Morard et famille;
Florian Morard-Bonvin et famille;
Marcel Héritier-Morard et famille;
Rémy Morard-Gaudin et famille;
Gustave Moos-Blanc et famille;
Bluette Moos-Froidevaux, et famille ;
Rémy Moos-Morard et famille;
Martial Moos-Morard et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ayent, le lundi 17 janvier 2000, à 16 heures.
Candide repose à la crypte de Saint-Romain, où la famille
sera présente dimanche 16 janvier, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre caritative.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise GC Climat S_A_ à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide MORARD
papa de Christian Morard, fondé de pouvoir et collègue de
travail.

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

" t "
La Confrérie de l'Ordre du Quarteron d'Ayent

a le regret de faire part du décès du
révérend curé

loseph SÉVERIN
membre actif et prieur de la confrérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-368411

t
La société des Tambours et Fifres sierrois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHNEITER
papa de Carine, membre de la société.

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

t
Après une vie foisonnante d'amour,
de partage et d'amitié,
il a chaussé ses semelles de vent
pour partir chasser dans d'autres galaxies.

S'est endormi dans la paix au Centre valaisan de pneumo-
logie, le 13 janvier 2000

Monsieur

Robert SCHNEITER
1939

lignard

FVsp - ''"s*— - r. * ^M I

'>

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse: Marianne Schneiter-Caloz, à Sierre;
Ses enfants:
Yves Schneiter et Lucia Mastromatteo, à Salins;
Carine et Raymond Zufferey-Schneiter, et leur fille Amélie,
à Granges;
Gérard et Pina Schneiter-Grecuccio, et leur fille Andréa, à
Sierre;
Ses frères et sœurs:
Irène Anstaett, et ses enfants, à Sierre, Noës et Orlando en
Floride;
Georges et Margot Schneiter-Praz, leurs enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz;
Raymonde et Karli Zimmerli-Schneiter, à Sierre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Cécile Caloz, Marcel Christen, leurs enfants et petits-
enfants, à Noës, Miège et Corin;
Edmée Schnydrig-Caloz, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre et Engelberg;
Ses amis chasseurs:
Jean Beysard, et sa famille, à Sierre;
Robert Bond, et sa famille, à Granges;
Sylvia Roesner, et sa famille, à Sierre;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 17 janvier 2000, à 10 h 30, suivie
de l'incinération.
Robert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le dimanche 16 janvier 2000, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu'on ferme voient encore.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Grands Magasins La Placette, Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHNEITER
papa de Gérard, notre estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
La direction et le personnel de Rhonewerke S.A.

et Forces motrices valaisannes S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHNEITER
collaborateur ayant pris dernièrement la retraite anticipée.

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



Ta gentillesse et ton sourire lumineux
brilleront toujours dans nos coeurs
comme une étoile qui nous guidera vers toi

Le Seigneur a rappelé trop tôt
à Lui notre cher fils et frère

Eddy
MAYORAZ

1970

Font part de leur peine

Ses parents:
Paul et Marcelle Mayoraz-Sierro, à Sion;
Sa sœur:
Marie-Pierre Mayoraz et son ami Pascal Lapetina, à Sion;
Ses grands-mamans:
Anne-Marie Mayoraz-Dayer, à Vex;
Odile Sierro-Dayer, à Hérémence;
Ses oncles et tantes:
Marianne Dayer-Mayoraz, ses enfants et petits-enfants, à
Hérémence;
Cécile et André Beaud-Mayoraz, leurs enfants, à Sion;
Willy et Yvonne Mayoraz-Boryszewski, leurs enfants, à Vex;
Josiarie et Francis Dayer-Sierro, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey, Vouvry et Euseigne;
Marie-Claude et Jean-Michel Rudaz-Sierro, leurs enfants, à
Vex;
Ses parrains et marraine:
Willy, Cécile et Francis;
Son filleul:
Nicolas;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 17 janvier 2000, à 10 h 30.
Eddy repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le dimanche 16 janvier 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Paul et Marcelle Mayoraz,

place de la Meunière 39, 1950 Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
du Groupe Magro SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy MAYORAZ
fils de Mmo Marcelle Mayoraz, collaboratrice auprès de notre
centrale logistique à Sion.
Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

036-368508

La direction et le personnel
de la maison Technomag S.A., à Sion

expriment leur sympathie à leur fidèle employé et collègue
Paul Mayoraz, ainsi qu'à sa famille, éprouvé par le décès de
son fils

Eddy MAYORAZ

En souvenir de
Pierre-Léon REY

1990 - 17 janvier - 2000
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Corin,
le dimanche 16 janvier 2000,
à 9 heures.

En souvenir de
notre ami musicien
Pierre-Marcel

CRITTIN

Janvier 1995 - Janvier 2000

«Semper Fidelis».

Il suffit d'épandre dans le cœur de l'homme
pour que le sillon s'élève à chaque printemps.

Jean-Claude Morend

Jean-
Claude

MOREND
s'est envolé rejoindre les
oiseaux célestes.

Son épouse:
Simone Morend;
Ses enfants:
Pascal Morend;
Biaise et Fabienne Morend-Salamin et leur fille Pauline;
Laure et David Vernaz-Morend;
Sa maman:
Anne-Marie Morend;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'aurevoir a été célébré le vendredi 14 janvier 2000, dans
l'intimité.
Une messe de septième aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 21 janvier 2000, à 18 h 10.
Domicile de la famille: Simone Morend

Cathédrale 19, 1950 Sion.

L'entreprise Billieux S A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

artiste peintre

lean-Claude MOREND
père de Biaise, leur fidèle et dévoué employé.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

r)-*f- --*fifU78

La direction et le personnel de Sun Store
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude MOREND
père de leur chère collaboratrice Mme Laure Vernaz-Morend.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-368478

La classe 1926
de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Norbert BRIDY

cher contemporain et ami.
Les membres sont con-
voqués, dimanche 16 janvier
2000, à 17 h 30, au café de
l'Union, à Saint-Germain.

t
Les collaborateurs
de l'ORP de Sion

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Eddy MAYORAZ

grand frère de Marie-Pierre,
leur estimée collègue de
travail.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-368474

La classe 1948 de Vex
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand RUDAZ

père et beau-père de Fran-
chie et Paul, contemporains
et amis..__ _u-uo. 036-368417

Les contemporains
de Gervais Pache

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

t

Permanence Jour et nuit *0
POMPES FUNEBRES oncle d'Isabelle, notre estimée collaboratrice.
Cil BFRT RODÏJIT—— Pour- les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Toula régions 322 91 91 

La direction et le personnel
des Grands Magasins La Placette, Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

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

Classe 1943 de Bovernier
036-368484

Ton sourire restera parmi nous,
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie, après une
courte maladie, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
dans sa 87e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Louise
PELLAUD

née BOURGEOIS S_H_^_^_^_HI^_H
Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Gervais et Elisabeth Pache-Fellay, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Marilyn et Lucien Ravera, à Ravoire;
Basile Pache, à Bovernier;
Son arrière-petite-fille:
Leslie;
Ses neveux et nièces;
Son filleul et sa filleule:
Gervais Sarrasin;
Marilyn Ravera;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Bovernier, le lundi 17 janvier 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui samedi
15 janvier 2000, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'administration communale de Bovernier
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Louise PELLAUD
grand-mère de Basile, conseiller communal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-368526

Le Parti radical de Bovernier
a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise PELLAUD
fidèle membre et grand-maman de son conseiller Basile.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La pharmacie Lauber à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise PELLAUD
BOURGEOIS

grand-maman de Marilyn, sa fidèle collaboratrice



Apostille

L'Assemblée des parlemen-
taires francophones euro-
péens eut lieu cette semaine
à Crans-Montana. Ce ne fut
pas un événement.

Les assises accouchèrent
sans douleur de deux résolu-
tions tellement incolores
qu'elles purent être adoptées
sans froisser les convictions
des unes et des autres; ultra-
libérale pure et dure ou so-
cialiste convaincu. Il s'agis-
sait pourtant, sujet délicat,
de définir la contribution des
Parlements au développe-
ment économique. Mais le
débat n'a jamais dépassé les
échanges d'éloges souriants
et sucrés. Heureusement, 0 y
eut les contacts individuels
et, bien sûr, le remarquable
exposé de l'ancien vice-pré-
sident de la Banque mondia-
le. Jean-Loup Dherse a signé
la seule originalité de ce sé-
minaire en invitant chaque
décideur à toujours se poser
cette question élémentaire:
«Quelles seront les consé-
quences de ma décision sur
ceux qui ne peuven t ni me
récompenser, ni me punir?»
Approche inhabituelle qui
redonne existence à ceux
qui n'ont aucun pouvoir. Le
monde pourrait y gagner en
simple humanité.

A part cette interven-
tion, ces journées furent po-
litiquement insipides. J'en
retiens les rencontres et,
surtout, ce merveilleux soleil
valaisan qui, lui, n'aura pas
manqué son rendez-vous.

MARIE-PAULE ZUFFEREY-R AVAZ

Liés à une dépression méditerranéenne, quelques passages nuageux
touchent notre canton ce samedi matin. Ils sont surtout présents dans les
Alpes valaisannes. Le soleil réussit toutefois graduellement à s'imposer en
cours de journée à partir du nord, grâce à un puissant anticyclone centré sur

probablement au moins jusqu'à vendredi. Le soleil
brillera donc chaque jour la semaine prochaine. La
visibilité demeurera excellente en montagne. Comme *_ever 08.08
le courant viendra du nord , les températures seront Coucher 17*

12relativement basses en altitude: -8 à -5°C à 2000 m.
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1911, la p romenade  du cochon ^ZZde l'opération de la Compa-
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans „l 'III,,-4-.A., 'n*---.-.-,-. I-.--. **._ -.

uun IUUI ue suue.» ci une

Foire sur la Planta, vers 1911.

Les paysans du Valais cultivent leurs champs,
élèvent leurs vaches et engraissent leurs

porcs. Ils consomment l'essentiel de leur produc-
tion et, les circuits de distribution étant encore
peu développés, ils en commercialisent eux-mê-
mes les excédents pour honorer des obligations fi-
nancières ou se procurer les outils, objets ou den-
rées qui leur manquent. Dans les foires et mar-
chés, ils amènent leurs animaux et leurs produits.
Un attelage étonnant quitte la rue pavée et s'enga-
ge sur la place de la Planta, transformée en champ
de foire. Déjà, un homme qui porte beau, l'échar-

pe autour du cou, aborde le
te carriole. On pressent que
avoir une grande influence
rieux animal engoncé dans
que notre moderne usine
sanglier tout frais sorti du

conducteur de la peti-
la discussion pourrait
sur le destin du cu-
sa caisse et qui, plus
à viande, rappelle le
bois. Pierre de Rivaz

(1886-1969) commence a photographier son en-
tourage, son milieu et sa région alors qu'il est en-
core très jeune. Un aperçu de son œuvre remar-
quable est présenté dans un livre que vient de pu-
blier la SHVR et le Centre valaisan de l'image et du
son. . JHP

• Dans la polémique au sujet

nnie des Aines pt Téléverhipr.
«L IIILOMC*' luienuyc jecurivia-
rie Fournier de Veysonnaz. Il
déclare: «Le problème de Télé-
verbier c'est d'abord Louis
Moix. Il suffit de virer Louis
Moix pour trouver une solu-
*.
¦„-. *„..* -f- _..:*- .. c* J* _~

qu avec les 4-vallees, Us ont
signé une paix pour sept ans.
La [jaiA nuiue...

• Politique et réforme de la

.

p. de rivaz
— —, -j 

Vouillamoz a déclaré à Verbier
lors de la sortie des parlemen-
taires de la franconhonie. cité
par «Le Nouvelliste»: «Il ne
tautpas oublier que 4U% de
la nnnulatinn purnnéenne nar-
le français.» Ah bon. Cela pa-
raît beaucoup. Du côté radical,
on est toujours un peu brouil-
lé avec les chiffres. Toujours
cette manie de faire des pro-
nostics. ERIC FELLEY

Nous fêtons
Saint Marcel

Pape mort en l'an 309. Il se
consacra à la réorganisation
de son Eglise ravagée par la
persécution de Dioclétien. Cer-
taines mesures prises à l'égard
des apostats lui valurent l'ani-
mosité de chrétiens qui le dé-
noncèrent et le firent condam-
ner à servir comme esclave
dans sa propre église

- . ";_ *̂ Y ^******* .2 - .-¦-*-.*-
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