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Acte crapuleux
exclu s sont fous ces Roetheh !
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raient
ils sur

ÉCOLE DES MÉTIERS
Sprint final
à Sion et Viège

prochain. P. 16

ENTREMONT
Concentration
policière

TENNIS
Fédérer gagne
en champion

Un accident est «ma-
nifestement» à l'origi-
ne du décès du gar-
çon de 9 ans. P. 8

Serge Sierrofait le
point avant l'ouvertu
re, au mois d'août

La cantonale s est re-
pliée dans un poste
au Heu de deux. Cer-
tains râlent... P. 16

Michael Chang a subi
la loi du jeune
prodige helvétique, en
trois sets. P. 28

Serge et Nicole se sont beaucoup entraînés pour ce tour du globe qui devrait durer cinq ans

la tête? Après le
Défi américain et
ses 24115 km,
voilà que le
couple sédunois
s'attaque à un
tour du monde
au pas de
course.
Serge devant,
Nicole derrière;
lui à la force du
mollet, elle
juchée sur une
petite moto
tirant remorque
et attirail pour
cinq ans de
bivouac.
C'est que
l'aventure est
longue de...
40 000 km!
Portant les
couleurs de
Terre des
Hommes, à
l'enseigne de
«Run for kids»,
nos Valaisans
ont prévu de
traverser
quarante-deux
pays sur cinq
continents.
Départ le 13
février prochain
de TdH Valais, à
Massongex.

PAPIVORE
L'éternité
des contes
II était une fois... fait
vibrer en nous l'éter-
nel humain. L 'art du AGROVINA
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De s  ce
matin,

177 exposants
s'égaieront sur

8000 mètres
carrés du

Un effectif et
une surface

nette
d'exposition

qui constituent
un double

record grâce
auquel

Agrovina,
troisième du
nom, s'ouvre

sous les
meilleurs
auspices.

Président de
l'expo,

Jean-Claude
Constantin

ronge son frein i
en attendant

l'ouverture, nf AA * ± 1 
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Sierre dans
le bon wagon

E n  arrachant la victoire 7-5
au troisième Olten, Ltiber,

Shamolin, Schneider et le HC
Sierre ont quasiment acquis leur

place au-dessus de la barre.
Quant à Viège, il a été ridiculisé
par La Chaux-de-Fonds, 2-9, à
la Littemahalle. Il peut déjà se

préparer à affronter
Grasshopper contre la

relégation. mamin
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La valeur du signe
Le décompte de
l'an 2000, dont
vous avez abon-
damment fêté le
début, prend
pour origine la
date présumée de
la naissance du
Christ. Cette an-
née est donc bien
une année por-
teuse de sens
pour tous les chrétiens.
L'Eglise ne s'est pas trompée
en en faisant une année
sainte, deux mille ans de
christianisme, ça se fête!

Pour marquer ce jubilé,
le pape a ouvert la cinquiè-
me porte de la plus grande
basilique de la chrétienté et
pour répercuter cette fête,
dans chaque diocèse, les tex-
tes sacrés de la liturgie de
l'année ont été spécialement
édités dans «l'évangéliaire de
l'année sainte». Cet évangé-
liaire a été porté en grande
pompe vers les autels le soir
de Noël en ouverture des
messes de minuit. Naïve-
ment je m'attendais à voir
passer un grand et beau li-
vre, le manifeste de deux
mille ans de foi chrétienne,
et qu'est-ce que je vois, porté
à bout de bras solennelle-
ment par mon révérend curé:
un espèce de grand classeur
à anneaux, un vulgaire clas-
seur au lieu du Livre de la
Parole!

Un livre, le livre, c'est un
contenu imprimé dans un
certain ordre, c'est immua-
ble, on ne peut, sans le dé-
truire, en changer l'ordre.

Le classeur est lui, par
opposition, un instrument
ou l'on classe des feuilles vo-

lantes, et qui dit
classement, dit
aussi reclasse-
ment ou déclas-
sement donc
mobilité donc or-
dre éphémère. Le
classement ne
peut avoir l'in-
tangibilité du li-
vre, le non-dura-
ble, l'administra-

tif d'un classeur ne peut être
sacré, un livre lui peut l'être
et l'est souvent.

Alors, messieurs les dé-
cideurs, les designers de cet
«objet», comment avez-vous
pu oublier la valeur des si-
gnes et cela l'année même
du deuxième millénaire du
Signe?

Comment l'Eglise, por-
teuse de signes et de symbo-
les, n'a-t-elle pas fait la diffé-
rence entre le livre relié, im-
muable dans son ordre, gage
de tradition et de durée, et le
classeur modifiable à tous
vents? Comment le Livre des
livres, le conteneur des Evan-
giles, peut-il se retrouver
ainsi être éphémérisé? Le sa-
cré serait-il en train de re-
joindre l'inculture domi-
nante? BERNARD ATTINGER

P.-S. Les disparus et les exé-
cutés d'Augusto ne sont pas
devenus assez vieux pour
pouvoir invoquer leur sénili-
té, leur diabète ou leur mal
de dents pour échapper à la
sentence de leurs tortionnai-
res; justice ne leur sera ja-
mais rendue! Pétain, encore
plus âgé, avait eu, lui, le cou-
rage de se présenter à la jus-
tice!

Que fait la police?
Certains disent: elle n'est ja-
mais là quand il le faut.
D'autres disent: en cas de
grabuge, elle est absente; ou
encore, on ne la voit que
pour coller des amendes sur
des emplacements à temps
limité. Moi je dis: elle a rai-
son. Quand les malfrats, plus
ou moins dangereux, sont
arrêtés et placés en garde à
vue vingt-quatre ou trente-
six heures, ils sont parfois re-
lâchés sur ordre du juge pour
faute de preuve ou de place
dans les prisons. Vous com-
prendrez mieux combien la
motivation et l'encourage-
ment des fonctionnaires de

police s amenuisent.
Savez-vous que certai-

nes policier(ière)s, pendant
leurs heures libres, accompa-
gnent bénévolement, chaque
année, des handicapé .e.s au
Mont-Fort , d'autres à des ac-
tivités de jeunesse ou encore,
instruisent les enfants à se
comporter face à la circula-
tion dans les villes et les
campagnes?

Ce n'est plus l'époque
où le gendarme aux grandes
moustaches faisaient trem-
bler, mais bien l'ami sur qui
on peut compter.

CHARLES FONJALLAZ
Chamoson

Rien ne vaut la vie
Je ne veux pas parler ici de
ceux qui «font la vie» mais de
ceux qui aiment la vie. Il faut
dire qu'il est bien difficile de
faire avouer à quelqu'un
qu'il est heureux. Comme si
le bonheur, le simple bon-
heur de tous les jours, était
une sorte de provocation. Il
est vrai que chacun de nous
porte en soi sa part de bles-
sures, visibles ou invisibles. A
nous de faire face à ces vies
marquées de noir, jalonnées
de croix. Mais que savons-
nous de leur plénitude?
Epreuve ne signifie pas rési-
gnation. Au contraire, car la
résignation est maladie de
l'âme qui contamine toute
joie. La vie est cadeau, le

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

plus précieux de tous. Il suf-
fit de le demander aux han-
dicapés, aux malades qui lut-
tent, s'accrochent et veulent
vivre, aux chercheurs, aux
médecins, aux infirmières et
infirmiers qui consacrent
leur existence à préserver ou
prolonger la vie.

Oui, la vie vaut tant, elle
vaut si fort qu'à l'instant où
nous devons la quitter, nous
nous rendons compte que
nous n'avons même pas par-
couru la moitié du chemin
qui nous restait encore à dé-
couvrir. Je laisse à Malraux le
soin de terminer: «La vie ne
vaut rien. Mais rien ne vaut
la vie.»

DANIEL HAUSWIRTH

Roetheh: le tour
Quarante-deux pays et cinq continents traversés à la force du mollet

Roetheli comp te mettre cinq ans pou r boucler la boucle

Entre sport
et défis

Une fantastique aventure

Serge

Serge Roetheli et sa femme, parés à relever un nouveau défi. Après le vélo et le scooter, Nicole
étrenne une 125 plus efficace: «Il faut que je  m'y habitue.» mamin

I l  
avait dit: «La Lune!» Ce se-

ra la Terre.., Le 4 décembre
1997 à Fairbanks, alor,s qu'il

venait de boucler la bagatelle de
24115 kilomètres, gagnant ainsi
son Défi américain, Serge Roe-
theli avouait aux journalistes
qui le pressaient de questions
son rêve de courir un jour sur
l'astre voisin. Il s'agissait bien
sûr d'une boutade. Roetheli al-
lait-il mettre un terme à sa soif
d'évasion? C'eût été mal le con-
naître. Déjà, dans sa tête (et
dans celle de sa femme Nicole)
mûrissait... le seul projet digne
de succéder au Défi américain:
le tour du globe. Deux ans de
réflexion, de contacts, de dé-
marches ont suffi pour que
l'idée devienne réalité.

Le 13 février, le coureur en-
tamera un parcours long de
40 000 kilomètres qui le verra
aborder le continent africain ,
traverser le Proche-Orient, par-
courir l'Asie, fouler l'Australie
avant de rejoindre rAmériquè
du Sud et du Nord. En gros,
Serge et Nicole devraient af-
fronter 8000 kilomètres par an.

Comme il l'avait fait pour
le Défi américain, Serge sera ac-
compagné par son épouse qui

sociales et ju-
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Jour J -23 pour Serge et Nicole Roetheli: le 13 février, le coureur et
sa femme affronteront un nouveau défi: le tour du globe au pas de
course, sous la bannière de Terre des Hommes, «Une fantastique
aventure de cinq ans», a lancé le Valaisan. Logique: le départ du
périple fou sera donné à Massongex, là où palpite le cœur de TdH
Valais, là ou tant d'enfants ont retrouvé le goût de vivre, Pourquoi
un tel partenariat? Lors de la conférence de presse organisée hier à
Genève, deux responsables de TdH l'ont expliqué: «Au début, on a
trouvé que c'était complètement fou. Et puis, derrière l'idée, on a
vu le défi. Or, depuis quarante ans, TdH vit de défis.» Et de préciser:
«On est sur la ligne de départ, on sera sur la ligne d'arrivée.»

De son côté, Serge a évoqué les problèmes qui ont surgi lors du
Défi américain, et dont lui et sa femme ont tiré de judicieux ensei-
gnements: «L'expérience acquise en trente-cinq mois de course
constitue un plus indéniable. Avec Nicole, on a choisi cette vie de
défis, de passion, a-t-il ajouté. Une vie pleine d'enrichissement qui
nous porte à voir le monde tel qu'il est et non tel qu'on souhaiterait
qu'il soit. Des joies nous attendent. Des souffrances aussi. Je ne suis
pas tout neuf; j'ai été opéré des deux genoux», a rappelé le coureur
avant de conclure: «Nous sommes très fiers de pouvoir jouer les
ambassadeurs pour TdH.»

c'est Terre des Hommes qui re-
prend le flambeau, Partenariat
logique quand l'on sait l'activité
qui, depuis quarante ans, amène
TdH à œuvrer en faveur des en-
fants démunis. Faut-il rappeler
que la fondation humanitaire
conduit des actions médicales,

rtV\ô»V" physique et
Kj * *' leur générosi-

té de cœur au
service de la

cause des enfants en courant
autour de la... Terre des hom-
mes, la fondation a accepté
spontanément idée d un parte- $.  ̂

se déroule commenanat. Restait à donner à la fu- é le 13 févri s et Ni.tiire course autour du monde un 
 ̂ RoetheU quitteronf la Mai.

titre qui n aurait rien à envier au SQn de Masso
4 

débarrassésDéfi améncain. C est ainsi que le J.„„„ m.„„A a „„-:, ,w e,.,,,-.;*j  i u *_.* u __ t n d une grande partie des soucis
r £&£.* ét e aps™ ™rs eéné?és par rr,u-

Ch 11 re' coureur pourra alors se
uuiiteimei sui sa îungue uuui-

Durant leur long périple, les se, sa très longue course...
Roetheli garderont en mémoire MICHEL PICHON

MICHEL PICHON

comme fil rouge la défense des
droits de l'enfant. A ce titre, il
leur appartiendra de se poser en
ambassadeurs de leur cause.
Ainsi, ils pourront témoigner de
la situation des enfants auprès
du public suisse grâce au senti-
ment qu'ils retireront de l'activi-
té sur le terrain de TdH. «L'itiné-
raire que nous envisageons, pré-
cise Serge, tient compte des sites
sur lesquels intervient TdH. Il est
susceptible d'être modifié au cas
où la fondation devrait changer
certains de ses programmes.»

Financement assuré
grâce à un fan's-club

Pour couvrir le budget d'un tel
tour du monde, Terre des Hom-
mes et les Roetheli ont retenu
l'idée d'un fan 's-club. Précision
de Serge: «Nous ne retirerons de
ce soutien que le strict nécessai-
re. Si les montants versés dépas-
sent ce dont nous avons besoin,
ils seront affectés aux œuvres de
TdH. » En fait , c'est à TdH Lau-
sanne que les supporters de-
vront s'adresser (numéro de tél.
(021) 654 66 05 et site Internet
www.runforkids.org) .

• Champion de boxe. Avant
d'allonger sa foulée sur les routes
d'Europe et celles d'autres
continents, Serge Roetheli a fait
une belle carrière de boxeur. En
1973, il est champion suisse
juniors. Entre 1975 et 1982, il
décroche à six reprises le titre de
champion suisse seniors. Le
sportif participe aussi à plusieurs
tournois internationaux ainsi
qu'au championnat d'Europe.
• Guide de montagne.
Roetheli compte à son actif plus
de vingt ascensions en solitaire
dans les Alpes dont l'intégrale du
Peuterey (4807 mètres) au Mont-
Blanc. «Une course unique, note
le guide Vallot, 8000 mètres
d'escalade rocheuse et glaciaire,
un itinéraire d'une longueur et
d'une envergure sans rivale dans
les Alpes.» Serge a varappe aussi
bien en France qu'en Italie, au
Canada ou en Amérique. Deux de
ses meilleurs souvenirs: le mont
McKinley (6196 mètres) en 1987
et la Fleur de Lotus dans les
territoires du nord-ouest canadien
en 1999.
• Marathonien. Le jour de la
naissance de sa fille, Clara, il
participe à son seul marathon en
compétition en Suisse
alémanique. On le verra, d'autre
part, au départ de nombreuses
courses populaires d'ici et
d'ailleurs (à Majorque comme à la
Réunion).
Cycliste. En 1978, Roetheli
effectue à vélo un voyage de six
mois qui le mène des forêts du
Québec à la Floride. Distance
parcourue: 15 000 kilomètres. En
1984, le cycliste remet ça, mais
cette fois au Sri Lanka où il
effectue le tour de l'île en deux
mois (2500 kilomètres),
• Coureur infatigable. 7000
kilomètres, dix pays traversés
(Espagne, France, Suisse,
Luxembourg, Belgique, Hollande,
Allemagne, Danemark, Suède,
Norvège)... entre le 15 octobre
1989 et le 21 mai 1990, Serge
court l'équivalent de vingt-cinq
marathons par mois pour relier
Gibraltar au cap Nord.
En 1985, il avale en vingt-quatre
jours douze cols alpins suisses, ce
qui représente 1215 kilomètres de
course, Au menu figure une jolie
brochette de cols: Lukmanier,
Splùgen, Maloja, Bernina,
Umbrail, Ofen, Flùela, Albula,
Julier, Klausen, Susten et Jaun.
Changement de décor en 1986:
l'homme attaque la vallée de la
Mort en Californie (169 ki-
lomètres). L'année suivante, il
effectue en un jour la descente et
la remontée du Grand Canyon
(32 kilomètres, 1600 mètres de
dénivellation).
• Le Défi américain. 24115
kilomètres en trente-cinq mois,
c'est le dernier défi de Serge
Roetheli (qu'accompagne sa
femme Nicole). Début janvier
1995, le coureur quitte Ushuaia
en Terre de Feu. Il affronte les
routes de l'Argentine, du Chili, de
Bolivie, du Pérou et de l'Equateur
avant d'atteindre la Colombie. La
course se poursuit par le Panama,
le Costa Rica, le Nicaragua, le
Honduras, le Salvador, le
Guatemala et le Mexique. Reste
l'Amérique puis le Canada, enfin
l'Alaska. Le 4 décembre 1997, par
une température de moins
32 degrés, il entre dans
Fairbanks, filmé par plusieurs
chaînes de télévision. MP

68 Sommes
troquera pour la circonstance le
légendaire scooter contre une
moto (plus robuste). Nicole au-
ra charge de tracter la «baraque
roulante».

Terre des Hommes
dans le coup

Dans le cadre du Défi américain,
les Roetheli avaient couru au
profit de l'enfance meurtrie,
soutenus par l'association Fran-
çois-Xavier-Bagnoud; cette fois ,

http://www.runforkids.org


du monde au oas de course
BERTRAND PICCARD

«Je serai
au départ»

Tendre complicité entre Serge, Clara et Steve

Déjà, pour le Défi américain, Ber-
trand Piccard avait apporté son
soutien à Serge et Nicole Roethe-
li. L'homme qui, en compagnie de
Brian Jones, a effectué le tour de
la Terre en ballon ne pouvait res-
ter insensible au fait de voir deux
«fourmis» prétendre trotter au-
tour du globe. Dans un message
ô combien amical, le «savantu-
rier» dit ce qu'il pense de ce nou-
veau défi et de l'image qu'il dé-
gage: «Quand Serge et Nicole
Roetheli ont parcouru en trois ans
la plus longue route du monde,
du sud de l'Amérique du Sud jus -
qu'au nord de l'Amérique du
Nord, ils ne sont pas partis à la
recherche d'un coup d'éclat. Ils
sont partis à la rencontre du
monde, des hommes, des femmes
et des enfants de ce continent. Ils
ne pouvaient pas courir que pour
eux-mêmes. Ils ont vendu leurs
24 115 kilomètres au profit de
l'association François-Xavier-Ba-
gnoud et des causes qu'elle dé-
fend. Bientôt, ils repartiront. Que
je les comprends! Et cette fois, à
nouveau, ils désirent mettre leur
exploit au profit de ceux qui en
ont besoin par le biais de leur col-
laboration avec l'association Terre
des Hommes.

Bertrand Piccard: «Moi, j'y
Crois...» mamin

Serge et Nicole sont des êtres
d'exception. Je les ai vus préparer
leur traversée des Amériques, j'ai
cru à leur succès et je suis venu
les féliciter à leur retour. Mais,
beaucoup plus important, j'étais à
leur départ. J'ai cru à leur projet
dès le début et je serai là égale-
ment à leur prochain départ.»

MP

Les enfants très fiers

mamin

«J 'ai tous les articles
qui parlent du Défi
américain; avec le tour
de la Terre, je vais con-
tinuer ma collection.»
A 14 ans, Clara, la fille
de Serge, partage l'en-
thousiasme de son pa-
pa: «/e trouve ça très
bien. Si c'est ce qu 'il
aime, c'est bien pour
lui.» Malicieux, son
frère, Steve, 12 ans,
l'avoue tout net: «Moi,
je suis content parce
que je pourrai aller le
voir pendant la course.
N 'importe où tant que
je le vois.» Le fiston
suivra-t-il un jour les
traces de son père?
«J 'ai pas vraiment en-
vie de faire des trucs
comme lui», confie-t-il
en riant.

A l'école, les co-
pains sont partagés
sur l'aventure: «Y en a

qui disent que c'est gé-
nial, d'autres qu 'on est
privé de papa », recon-
naissent les deux en-
fants. Entre deux pri-
ses de photos, Steve
glisse à l'oreille de Ser-
ge: «J 'suis à la piscine
c't'aprèsme, tu viens
nager un moment avec
moi?»

Nicole ravie
Le Défi américain lui
avait permis de goûter
à l'aventure. Et d'en
sortir... prête à remet-
tre ça! Aujourd'hui,
c'est chose faite à la
différence que Nicole
troque le bon vieux
scooter contre une
«125» plus robuste: «La
garde au sol était trop
basse. La moto assure
p lus de fiabilité et de
sécurité.» Sur sa nou-
velle monture, Nicole

cherche encore ses
marques, mais tout est
affaire de kilomètres...
«C'est comme si je par-
tais pour un p ique-ni-
que», avance, radieuse,
la femme de Serge. Un
coup d'œil dans le ré-
tro, et elle ajoute: «Ça
se passera comme pour
le Défi américain: je
serai toujours très co-
quette, p istes ou pas!
Ma personnalité, je la
garde!»

Heureux et fier ,
Serge commente:
«C'est vrai, même dans
les p ires moments du
Défi, Nicole ne s'est ja-
mais laissée aller.»

Le tour du monde
ponctuera-t-il la soif
d'évasion du couple?
Serge est formel(?):
«Après, je mettrai les
pantoufles devant le
feu! » MP

ÉDITORIAL 

Nuit de cristal pour la CDU
PAR PIERRE SCHàFFER

La descente aux enfers de
l'Union chrétienne-démocrate, le
parti des pères fondateurs de la
RFA et de la réunification, après
quarante ans de communisme,
n'en finit pas au gré d'une catas-
trophe, irréversible. Le pronostic
relève de ces sinistres et naufra-
ges qui, au-delà d'un certain
seuil, s'avèrent des batailles per-
dues. Le scandale des caisses
noires de la CDU égrène ses
chapitres, comme un feuilleton
aux conséquences fatales, après
des révélations qui commencent
en décembre, avec la confession crates sont pris en flagrant délit
publique de Kohi, se poursuit de violation des lois régissant le
avec le soupçon sur le président financement des partis dont les
du parti, Wolfgang Schauble, ressources doivent être compta-
symbole, sur son fauteuil roulant bili-sées et publiées, non seule-
du destin surréaliste de la CDU, ment ces responsables n'hésitent
rebondissent avec les nouvelles pas à mentir, mais ils tiennent un

révélations sur le «magot» de la double discours, en se voulant mythes, inscrits au cœur de la Pour la CDU, les prochaines d'hui, et face à ce crépuscule des
CDU de Hesse, soit une vingtaine archange de la vertu républicai- République moderne qui, comme échéances électorales relèvent, dieux, la question fondamentale,
de millions de francs suisses, ne, sur la place publique, et en les téléfilms, doit offrir ses héros au contraire, du cauchemar: au pour les démocraties pluralistes,
«placés» au Liechtenstein, pro- multipliant, dans l'ombre, les aux foules et redouter leur colère Schleswig-Holstein, Volker Rùhe, reste celle d'une cohabitation
ductifs d'intérêts et régulièrement coups de canif au Contrat social. s'ils sont de pacotille. ancien ministre de la Défense de perverse entre la stabilité politi-
visités par un porte-valise de Or, Helmut Kohi représentait la Kohi, brigue le poste de minstre- que, acquise grâce aux institu-
l'état-major chrétien-démocrate CDU qui, elle-même, incarnait président et conduit seul sa cam- tions, et la précarité du pouvoir,
du Land. Et pour ajouter au pi- Dnilhlt* Hîcmiirc ''̂ at- ^attu aux législatives de pagne qui, avant les «affaires», toujours en quête d'argent et de
ment de l'affaire, l'ancien minis- LsUUulc UlbLUUl 5 1998, il n'avançait pas moins était gagnée d'avance. Sur le plan bailleurs de fonds qui sont pour
tre-president de Hesse n'était au-
tre que l'ex-ministre de l'Intérieur
de Kohi, réputé pour son intran-
sigeance.
On entre là au cœur du maël-
strom qui secoue et menace de
ruiner la CDU: non seulement les
responsables chrétiens-démo-

5

QGS BrchdnOGS vers 'e Capitole où il allait l'instal- national, les convulsions de la lui une menace permanente. Sitôt
» .  jr 1er la ferveur populaire. Il n'en est CDU, virtuellement décapitées, réélu, en 1996, Clinton devait

06 13 VGrTU plus rien, aujourd'hui, après sa pourraient diviser l'Allemagne, s'expliquer sur l'argent du «lobby
rPtlllhlirPlinP démission de la présidence tout juste réunifiée, en faisant le asiatique»; en France, et à deux
I CfJUUIILail lC d'honneur du parti; le scénario a jeu de l'aile bavaroise de l'union, ans des présidentielles, Chirac est

mmm̂ ^̂ ^̂  vécu, sous le regard gourmand la CSU d'Edmund Stoiber, actuel à la merci d'un procès sur les
de la coalition rose-verte qui ob- ministre-président, candidat dé- «emplois fictifs», alors que Jospin

Kanther, qui vient de démission- serv6; trouve dans le cadavre ex- claré à lu chancellerie, au risque voit se lever une danse du scalp
ner du Bundestag, était un minis- qUjs de la CDU un piédestal sans d'aggraver le fossé avec les Lan- qui a déjà éliminé son ancien mi-
tre intraitable quand il restrei- gloire pour renouer avec un état der de l'est. Si un tel scénario ne nistre des Finances. Quant à la
gnait le droit d'asile et lançait une de grâce qui s'était montré chi- se produit pas, c'est en raison démocratie chrétienne italienne,
pétition nationale contre le projet che et mettre en œuvre, sans ver- des relations privilégiées de la elle a obtenu l'acquittement
social-démocrate de révisions du gogne, des réformes que la CDU CSU avec le marchand d'armes, d'Andreotti, mais le paie d'une
code de la nationalité. Ce double n'aurait pas reniées, comme la en fuite, auteur du don de destruction qui préfigure le des-
discours vaut effondrement des baisse de la fiscalité. 100 000 DM à Schauble. Aujour- tin de la CDU. D



Bénéfice en hausse
¦ JELMOLI Le groupe Jelmoh,
actif dans le commerce de
détail et l'immobilier, s'attend
à une forte hausse de son
bénéfice en 1999. En raison
de la vente de plusieurs
activités, le chiffre d'affaires
chute toutefois de près de
30% à 904 millions de francs.
Ce résultat n'est toutefois pas
comparable à celui de l'année
précédente (1,28 milliard de
francs).

Lutte contre
la criminalité
¦ ZURICH La société de conseil
PricewaterhouseCoopers et le
cabinet international d'avocats
Meyer Lustenberger vont
collaborer dans le domaine
des services juridiques. Leur
service commun est destiné
aux victimes de la criminalité
économique.

Chiffres en hausse
¦ MIGROS Les entreprises
industrielles de Migras ont
dégagé en 1999 un chiffre
d'affaires de 3,13 milliards de
francs. L'amélioration est de
106 millions, soit une
progression de 3,5%. Cette
croissance provient à plus de
40% des ventes réalisées à
l'extérieur de Migras, en
majeure partie avec des clients
à l'exportation, a indiqué le
géant orange hier, (ats)
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Couchepin
et Mùhlemann

Selon le patron de l'Economie,
les thèses de Lukas Mùhlemann

«ne sont pas scandaleuses»

P
ascal Couchepin recom- Le ministre de l'Economie
mande de continuer sur le reconnaît le «haut degré de li-

chemin des privatisations. Elles béralisation économique en
ne sont toutefois pas souhaita- Suisse». Mais la libéralisation
blés dans certains domaines, et les privatisations ne sont
comme l'école. Les levées de pas encore achevées. Considé-
bouclier provoquées par les rant les retraits des chefs de
déclarations de Lukas Munie- Cargo CFF, de Swisscom et de
mann ont en outre surpris le La Poste, Pascal Couchepin se
conseiller fédéral. La plupart demande si les conditions-ca-
des thèses de Lukas Muhle- dre sont idéales. Dans le cas
mann, chef du Crédit Suisse, <Je Swisscom, le conseiller fé-
«ne sont pas scandaleuses», deral ne considère «m neces-
mais relèvent bien davantage f  irf  m uni que 1 Etat posse-
du «bon sens», a déclaré le de la majorité dans 1 entrepn-
conseiller fédéral Pascal Cou- se'
chepin. Le patron de l'Econo- Le conseiller fédéral de-
mie publique s'exprimait dans mande aussi que la privatisa-
une interview publiée dans le tion de divers secteurs de La
journal «Berner Zeitung» Poste soit ouvertement discu-
d'hier. Pascal Couchepin n'est tée. A la résistance de la part
cependant pas à l'unisson de de la population, il objecte
Lukas Mùhlemann dans sa cri- que quiconque réagit «défensi-
tique du système politique. vement en voulant conserver

les structures existantes sera
Libéralisation bientôt hors jeu dans le monde
pas achevée moderne des e-mails».

Au sein d'une démocratie di- La privatisation n'est tou-
recte, le conseiller fédéral ac- tefois pas une fin en soi. Elle
corde une grande importance à doit être saluée lorsqu'elle sert
une politique orientée vers le l'économie régionale, comme
consensus. Il considère égale- dans le cas de banques canto-
ment que le système n'est pas nales. Mais concernant l'école,
trop lent. «Une politique pru - Pascal Couchepin déclare: «Je
dente sert davantage l'ordre li- suis un humaniste radical clas-
béral qu'un activisme exagéré», sique: pour moi, l'école appar-
a-t-il ajouté. tient à l'Etat.» (ats)

SWISSCOM

Le net
sur son portable
C'est parti, Swisscom lance l'Internet

pour les téléphones portables.

S
wisscom lance sa plate-
forme Internet pour les té-

léphones mobiles. Dès le 21 fé-
vrier, tous les utilisateurs d'ap-
pareils compatibles avec la
norme WAP (Wireless Applica-
tion Protocol) disposeront
d'une gamme complète de ser-
vices et d'informations.

La plate-forme WAP sera
ouverte à l'ensemble des utili-
sateurs, y compris les abonnés
de diAx et Orange, a précisé
mardi devant la presse à Berne
Georges Schlegel, directeur du
développement de Swisscom
Mobile. Toutefois, les quelque
2,3 millions de clients dispo-
sant d'un abonnement mobile
auprès du géant bleu bénéfi-
cieront d'un tarif préférentiel.

Face à l'offensive de Swiss-
com, diAx et Orange ne restent
pas sans réponse. Les deux
concurrents de l'ex-monopole
entendent offrir des services
WAP «dans le courant du pre-
mier trimestre». DiAx pense
lancer sa plateforme Internet
«avant la fin mars», a indiqué
son porte-parole Reto Zurflûh .

Suivre l'utilisateur
Avec cette nouvelle technolo
gie, l'Internet devient littérale
ment mobile,
M. Schlegel. Les

a ajouté
utilisateurs de bler d'ici à 2002. (ats)

téléphones portables pourront
consulter sur leur écran les
dernières actualités de Swiss
TXT (la société qui produit le
télétexte), des informations
boursières ou encore les horai-
res des trains ou des avions.

Au total, Swisscom propo-
sera plus de 20 services mis à
jour en permanence. L'opéra-
teur entend étoffer son offre
tout au long de l'année pour la
porter à plus de 50 prestations
à la fin 2000. Dans un avenir
proche, la technologie WAP
permettra par ailleurs aux utili-
sateurs de portables de dispo-
ser de leur propre adresse e-
mail.

Optimisme pour l'avenir
En tablant sur un développe-
ment comparable à celui de
l'Internet, Swisscom estime le
chiffre d'affaires de ce nouveau
service entre 10 et 20 millions
de francs.

Actuellement, on compte
400 millions d'utilisateurs de
portables à travers le monde.
D'ici à 2002, ils devraient être
700 millions.

Qant aux 250 millions d'in-
ternautes actuellement recen-
sés, leur nombre devrait dou-
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à Fr. 500 000.- 1.37 1.37 1.62

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
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de la Confédération 3.74 3.74

Taux Lombard 3.12 3.25

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-
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L armée
à Davos

Par mesure de sécurité.

En  raison de la présence
de Bill Clinton et l'an-

nonce d'une manifestation
non autorisée, l'armée va
prêter main forte à la police
cantonale des Grisons pen-
dant le Forum économique
mondial de Davos. Un con-
tingent de gardes-fortifica-
tions sera chargé d'assurer la
sécurité des infrastructures.

Le 30e Forum économi-
que de Davos aura lieu du 27
janvier au 1er février. Le pré-
sident de la Confédération,
Adolf Ogi, prononcera le dis-
cours d'ouverture. Quatre
autres membres du Gouver-
nement se rendront égale-
ment aux Grisons. Quant au
président des Etats-Unis, Bill
Clinton, 0 sera présent le 29
janvier.

La délégation de sécurité
a répondu à une demande
de réexamen du Gouverne-
ment du canton des Grisons.
Ce dernier avait en effet déjà
demandé des renforts. La dé-
légation de sécurité avait
toutefois rejeté cette requête
le 22 décembre dernier, a ex-
pliqué le vice-chancelier de
la Confédération Achille Ca-
sanova. Il a rappelé que l'ar-
mée avait été chargée de
protéger le Congrès sioniste
mondial en 1997 à Bâle.

Le Groupe pour une
Suisse sans armée a critiqué
hier cette décision. Selon lui,
70 gardes-fortifications se-
ront engagés, (ap)

Achat Vente

Or 14590 14840
Argent 255 270
Platine 22040 22440
Vreneli Fr. 20.- 82 93
Napoléon 82 98
Kruger Rand 453 473
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12x125 g 6.90 «J. ; 2 litres 2.»
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*Rosso Sicilia IGT «Costagaia» "J 50
1997/98 ,75 cl im __>¦

*Montepulciano d'Abruzzo DOC "J 30
«Monte Chiara» 1998,75 cl M Ji

Tous les yoghourts 4C
de 150/175/180 g "¦ 13
p.ex. yoghourt au lait entier de moins!

et aux fruits "̂ €5. -.50

Tous les yoghourts "J A
de 2 x 1 8 0  g '.JU
p.ex. fraise 3>25_ -.95 de moins!

Tous les yoghourts £A
de 4x125/150/180 g "¦DU
p.ex. Bifidus nature>8C 1.20 de moins!

Le Beurre 'J SO
la plaquette de 250 g X _bi

Le Beurre ^80le beurrier de 250 g >3£ £ *m

Mozzarella Coop trio /[50
3 x 1 5 0  g Î>9Q *¥¦

Grana Padano, portions 4 55
d' env. 220 g, les 100 g ^5. I-

DU B O U L A N G E R

Baguette rustique 4 50
250 g >85 ¦¦

S U R G E L É S

Pain à l'ail Gold Star duo C90
2 x 2 4 0  g 7m Ji

Filet de flet duo 4 4  60
Gold Star , 2 x 4 0 0  g îŜ B I I ¦

Feldschlôsschen Original 4 75
1 litre f+consigne) A2*C I ¦

Feldschlôsschen Original Q60
1 0 x 3 3  cl I8?eQ Oi

Coca-Cola classic ou , 795
light , 4 x 2  litres ~2#£ M I

dans les restaurants en libre-s

>ttU *̂\a\ i
lognaise m "

ma •_# ¦
Poulet suisse
le kg __
Poulet Suisse Q90
Coop NATURAplan, le kg ÏAM Oi

Mini-pizza Prosciutto 790  ̂ ^^  ^200 g 3=#CC _£ ¦ ^^̂ ^

Mini-pizza Margherita 760
180 g >S0; _£ ¦

IrToutes les pizzas f raîches 4 
^  ̂¦ fll__^___l

de 310-450 g, p.ex. p izza ¦¦ " Sfâ WW\ m
Prosciutto , 320 g 5?95_ 3.95 de moins! flf 1 ¦ ^J

C90

Mélange de charcuterie 4 35
coupée Viando, les 100 g >fô !¦

ivietctu yt . ut. LiidiLuiene
coupée Coop NATURAplan 4 45
les 100 g 2M I ¦

>8S I -

Saucisson vaudois
pièce d'env. 300-400 g
les 100 g

4 H

T*«rj l£-
Medaille d'Or duo nfifl
moulu , 2 x 500 g

Médaille d'Or duo 4*160
en grains , 2 x 500 g W^Q I _£ ¦

Moutarde Thomy 4 50
mi-forte , 200 g :t?9*r I ¦

Thomynaise Thomy 
 ̂ ^285 g 2M. *¦¦" "*"

Mayonnaise Thomy **h
265 g >6Cr _fc __ "

P I Z Z A S

Pizza fraîche Family Prosciutto
ou 4 Stagioni 4H90
1 kg K̂ o: IU«

900 g 3MQ __/ ¦
Pizza Family Margherita A "50

ou Primavera ^50Coop NATURAplan , 320 g>§n **¥*

Pizza Prosciutto/Funghi

\/inn rl_i T_ iwnl_ i rl'lt_ lli_ k amM i\i\

/
_7U¦

Merlot del Piave DOC *} 9Q
«Fagiani» 1998,75 cl >«[ _£¦

B I S C U I T S / C H O C O L A T

Biscuits sablés duo 4 70
Spritzkringel , 2 x 400 g fesoC H"i
4 nannotc rlo hicniitc

Wernli assortis
le cabas de 475 g

Mini Daim
2 x 200 g

Toutes les tablettes
de chocolat Ami
de 100 g, y compris
le chocolat Max Havelaar
p.ex. au lait ï?Kf -.90

S N A C K S

Chips Zweifel nature ou Vl 60
paprika , 300/280 g î?#r Hi

- " ¦ - 3 . : . - „ . - "

Flips aux cacahuètes 4 40
Crazy 'Z Zweifel , 150 g I ¦

Cractiv Zweifel
Tomato/Oregano duo 340
1 Y 7 1 . n axai __J >

**5

^wwBjinin

^H

•

890¦
duo ego

-.30
de moins!



FP 3/00 f

740Labello Classic ou duo "5 40
à la camomille , les 2 M ¦_¦?¦

Crème pour mains
et ongles Kamill 3 pour 2 £60
3x100  ml M Ui

Tous les Whiskas en trio 790
boîte de 3 x 400 g MOT •__# ¦

D t N i K t n t N  Gel douche Palmolive Lait & miel
Foxomat en poudre "*90 ou Lait d'abricot duo F 50
la recharge de 1 kg 3&T _£¦ 2 x 250 ml >4fl Ji

Foxomat Tabs VI 50 Gel douche Palmolive tonifiant
les 30 doses fa*)t[ T̂m OU VÎtalisant duo £90— ~ 2 x 2 5 0  ml _3*tfi_ U«Palmolive 
antibactéries duo "190
2x500  ml :PK #.  _ H Y G I È N E
Palmolive Sensitive duo £90 Papier hygiénique humide
2 x 500 ml MT Di à la camomille Coop duo ^20
Radion Micro Color OU recharge , 2 x 70 feuilles W L*
Active Papier hygiénique
les 2 recharges duo 4/[90 Ronda Oecoplan 780de 1,5 kg t&rStf Î Fi 3 épaisseurs , les 20 rouleaux ~SM # ¦

Dash Source de
fraîcheur duo 4 £90
2 x 1 ,5 kg ^< lU.

^Arrangement en panier 4Q 5 0

Tulipes (à partir de mercredi) F 90Chaussettes de sport Q les 1 o Jm
enfant , les 4 paires >4< \7¦"
Chaussettes de sport 4 A
remme , les 4 paires JETR I W B  p

¦ • *Divers hauts 4£
.<~*sU ^11 C^mPQlI 

Chaussettes de sport 4A à partir de 10."

u maroi au sdincui. nomme i ,es 4 paires ^m.- Divers pantalons
 ̂̂  ^1 A AAA Chaussettes homme 4 A à partir de ùrTu"

4 A 4 — 22 lit wVW  les 4 paires 15< lU-." p.ex. T-shirt Juniors 18.-

presentez-la
et profitez-en _„iimite d(

^

Thermomètre Therm
IRT 2020 de Braun
sans baterie



Une communauté exposée
La commission contre le racisme dénonce les discriminations

auxquelles doit f aire f ace la communauté musulmane en Suisse.

La  
Commission fédérale

contre le racisme (CFR) est
préoccupée par les discri-

minations auxquelles est expo-
sée la communauté musulmane
en Suisse. Avec 200 000 person-
nes, l'islam est la 2e religion de
Suisse, après le christianisme.

Lorsque la minorité musul-
mane demande la liberté de cul-
te, elle est souvent confrontée à
l'insécurité, à des difficultés
institutionnelles et parfois au re-
jet pur et simple. La CFR a con-

La CFR condamne toute forme de discrimination ou de préjugé
visant I islam et les musulmans.

sacré hier un séminaire à ce thè-
me, à Berne.

En démocratie

En trente ans, la population mu-
sulmane a décuplé en Suisse.
«Leur présence parmi nous fera
désormais partie de notre quoti-

keystone

dien», note la CFR. «La capacité
d'entretenir des rapports ouverts
avec cette minorité représente
un test de la démocratie suisse.»

Certains veulent faire dé-
pendre la tolérance à l'égard
des musulmans de celle exercée
par des pays comme l'Arabie
Saoudite fane aux chrétiens. T,a

commission s insurge contre
cette idée. «Notre démocratie est
trop précieuse pour dépendre du
comportement de théocraties
absolues et réactionnaires.»

Pas de foulard
pour les enseignantes

Selon la CFR, un Etat laïc est le
meilleur garant de la liberté in-
dividuelle de culte et de la paix
publique. La commission est par
exemple opposée à l'interdiction
de porter le foulard. En revan-
che, elle estime que les repré-
sentants de l'autorité de l'Etat,
comme les enseignants, ont des
rôles symboliques. Selon elle, ils
n'ont pas le droit de montrer de
quelque façon que ce soit leur
appartenance religieuse dans
l'exercice de leur fonction.

Condamnation
La CFR condamne toute forme
de discrimination ou de préjugé
visant l'islam et les musulmans.
Elle mentionne en particulier la
recherche de travail, les relations
professionnelles et les procédu-

_*

les cours d'école des filles por- religion, nous a-t-on expliqué.
tant le foulard islamique, mais VINCENT PELLEGRINI

res de naturalisations. La com-
mission se bat contre l'intolé-
rance religieuse. Chaque per-
sonne a le droit de pratiquer sa

miei
ens

d

religion, pour autant que celle-ci
ne porte pas atteinte aux droits
de la personne humaine et à la
Constitution, (ats)

L interdiction de travail à l'examen
Berne se repenchera sur la mesure empêchant les candidats à Vasile de travailler pendant un an.

Par le biais d'une motion dé-
posée en octobre, un con-

seiller national alémanique exi-
geait la levée de l'interdiction de
travailler pour les demandeurs
d'asile prêts à virer sur un
compte bloqué une partie de
leur revenu dont ils ne pourront
disposer qu'une fois rentrés au
pays ou qu'après l'obtention du
permis de séjourner en Suisse.
Le Conseil fédéral a répondu
hier: c'est «niet!» Mais l'exécutif
annonce qu'il se repenchera
prochainement sur l'opportuni-
té de l'interdiction de travail.

Dans le développement de
sa motion, le conseiller national
libéral bâlois Christoph Eymann

soulignait que 1 interdiction de
travail, d'une durée d'un an, po-
se problème. Cette oisiveté, bien
que forcée, suscite des envies et
pousse les demandeurs d'asile à
travailler au noir.

Des avantages
pour tous

Selon le Bâlois, «si l'interdiction
de travailler était levée pour les
personnes prêtes à virer sur un
compte bloqué une partie de
leur revenu dont elles ne pour-
ront disposer qu'une fois de re-
tour chez eux ou après l'obten-
tion d'un permis de séjour dans
notre pays, la situation serait
profitable autant à ces person-

nes qu a la Suisse. En effet , elles
pourraient assurer elles-mêmes
une part de leur revenu, ce qui
réduirait le budget de l'Etat. Par
ailleurs, le fait de disposer d'un
p écule de base pour construire
une nouvelle vie dans leur pays
les motiverait à rentrer chez el-
les.»

Frais supplémentaires
Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral note en premier lieu que
tous les demandeurs d'asile
exerçant une activité lucrative
sont tenus de verser, outre les
cotisations à la sécurité sociale,
10% de leur revenu sur un
compte postal afin de couvrir les

frais d'assistance, de départ,
d'exécution et de recours qu'ils
causent.

Berne craint que s'il fallait
retenir une somme supplémen-
taire, nombre de candidats à
l'asile, exerçant en général un
travail faiblement rémunéré,
tomberait à l'assistance, ce qui
engendrerait en définitive des
coûts supplémentaires.

Le Gouvernement dit aussi
redouter que les frais générés
par les comptes bloqués soient à
sa charge, «une formule coûteu-
se». .

Un système éprouvé
Le Conseil fédéral indique qu'il

poursuivra les efforts considéra- vraient suivre.
blés qui sont aujourd'hui entre-
pris pour «promouvoir chez les Bem

1
e souligne que 1 inter-

interessés le goût de retourner dlcùon de ttavai1. dun *] *st
dans leur pays et la capacité de une mesuqr1

e 
^oZ'.. „. . A ,- j  , msqu au 31 août 2000, ne con-sv reintegrer»A cote des bu- ' n . , , ,J ° ., , , , cernant que les demandeursreaux conseils gères par les can- entrés  ̂Suj sse ès lfi lertons, Berne finance divers pro- septembre 1999. Cette mesure ajets d aide au retour. Elle accor- pour but de décourager les can.

de aussi des aides spécifiques à didats à rasile dont le seul but
certains pays, par exemple la est de trouver un emploi en
Bosnie et le Kosovo, ainsi que Suisse Au cours du premier se-
des soutiens individuels. Pour le mestre 2000, le Conseil fédéral
Conseil fédéral , la combinaison
de ces aides a fait ses preuves.
Ainsi, dans le cadre du pro-
gramme Kosovo, 12 000 person-
nes sont d'ores et déjà rentrées
chez elles, tandis que 7000 de-

procédera à une évaluation de
l'opportunité de prolonger cette
mesure ou, le cas échéant, de la
supprimer. Aussi l'exécutif pro-
pose-t-il de rejeter la motion
Eymann. B.-OUVIER SCHNEIDER

OURAGAN «LOTHAR»

Au cas par cas
Berne a publie un manuel pour aider les forestiers

La  Confédération veut limiter
à l'essentiel le déblaiement

des forêts endommagées par
l'ouragan «Lothar». L'aide finan-
cière ira en priorité aux travaux
pour la protection de la popula-
tion et des forêts encore intac-
tes. L'Office fédéral de l'environ-
nement a publié hier un manuel
pour aider les forestiers à pren-
dre les décisions au cas par cas.

Il s'agit désormais de lais-
ser, autant que possible, les ar-
bres abattus sur place pour des
raisons écologiques et économi-
ques. A l'aide du manuel, les
responsables forestiers sont ap-
pelés à évaluer une liste de cri-
tères avant de décider des tra-
vaux à entreprendre.

Epidémie de bostryches
Pour circonscrire le risque d'une
épidémie de bostryches, il fau-
drait pouvoir évacuer rapide-
ment tout le bois abattu d'une
région. Or, les dégâts sont trop
étendus. Il vaut donc mieux net-
toyer à temps les petites surfaces
de chablis.

Manne fédérale
Corollaire, les propriétaires de
forêts qui décident d'évacuer
tout leur bois sans juste raison
ne pourront pas compter sur
une aide financière de la Confé-
dération.

«Lothar» a provoqué des
dommages deux fois plus im-
portants que l'ouragan «Vivian»,
en abattant 15 millions d'arbres
ou 11,8 millions de mètres cu-
bes.

Lucernois inquiets
Au Grand Conseil lucernois, les
députés ont été nombreux mar-
di à s'inquiéter des suites de
«Lothar» dans leur région. En re-
vanche, le chemin de fer Mon-
treux-Oberland-Bernois (MOB)
a annoncé hier la réouverture
du dernier tronçon encore fer-
mé à la circulation après l'oura-
gan «Lothar». Dès aujourd'hui,
les trains circulent à nouveau
entre Montbovon (FR) et Châ-
teau-d'Œx (VD). (ats)

Gros incendie au Tessin
Un gigantesque incendie de fo-
rêt s'est déclaré hier après-midi
au-dessus de Sonvico, sur les
hauteurs de Lugano. Un foehn
très violent soufflant à 80-100
km/h attisait encore les flammes
hier soir.

Une cinquantaine de pom-
piers sont intervenus avec des
moyens importants. Deux héli-
coptères ont également été en-
gagés. Ils ont été rappelés en fin
d'après-midi à cause de l'obscu-
rité, (ats)

Réformer la j u s t i c e
La réforme de la justice, qui sera
soumise au peuple le 12 mars
prochain, améliore la protection
juridictionnelle et répartit mieux
le travail entre les instances. Elle
mérite d'être clairement ap-
prouvée, a dit hier la conseillère
fédérale Ruth Metzler.

La réforme proposée con-
fère à chaque citoyen le droit de
soumettre toute contestation ju-
ridique à un tribunal. Un

deuxième motif de réforme est
de décharger le Tribunal fédéral
Pour ce faire, il est prévu
d'instaurer des tribunaux infé-
rieurs qui exerceront une fonc-
tion de filtre.

Enfin , le temps où une ré-
glementation distincte dans
chaque canton du dioit de la
procédure civile et pénale appa-
raissait adéquat est révolu, (ap)

Entrepreneurs butés
Les entrepreneurs refusent le
compromis salarial péniblement
élaboré après des mois de négo-
ciations avec les syndicats de la
construction.

Les entrepreneurs acceptent
d'accorder une augmentation de
110 francs par mois ou de
2,33%. En revanche, ils refusent
que cette hausse soit accordée

de manière générale à tous les
travailleurs de la construction.
Ils proposent toutefois que cette
hausse soit accordée dès le
ler janvier et non pas dès le 30
avril 2000 comme cela avait été
négocié.

Les syndicats maintiennent
la dénonciation de la conven-
tion nationale.



Peintre indépendant
effectue travaux de peinture, crépis,
tapisserie ou autre. Prix modérés.
Devis gratuits. Toutes régions.

® (079) 342 21 87 ou
© (027) 306 85 56.

036-368593

le Nouvelliste
Prêche à€

Vefcre culture

ALLEMAGNE

Helmut Kohi mis à la porte
Poussé par son parti, le président d'honneur de la CDU a démissionné hier soir.

Le pestiféré de la CDU
Helmut Kohi n est plus prési-
dent d'honneur de la CDU.
Poussé par son parti et impliqué
dans le scandale financier qui
frappe la formation , l'ancien
chancelier allemand a démis-
sionné hier. Wolfgang Schauble
reste quant à lui en poste.

Helmut Kohi a annoncé en
soirée sa démission. Peu aupa-
ravant, la direction de la CDU
lui avait enjoint de citer les
noms de mystérieux donateurs
qui alimentaient les caisses noi-
res du parti, et en cas de refus,
de renoncer à la présidence
d'honneur.

Dans sa déclaration, l'an-
cien chancelier, qui a présidé
aux destinées de son parti du-
rant vingt-cinq ans (1973-1998) ,
ne s'estime «pas en mesure de
renier la promesse faite aux
quelques personnes qui m'ont fi-
nancièrement soutenu dans
mon travail au sein de la CDU» .

Le 16 décembre, l'ancien
chancelier a reconnu avoir per-
çu dans les années nonante
l'équivalent de quelque 1,5 mil-
lion de francs de dons anony-
mes non déclarés au fisc.

Il fait désormais l'objet
d'une enquête parlementaire et
d'une enquête du parquet de
Bonn .

Une fois l'anathème lancé
sur son prédécesseur, le prési-

LSVI-i t-*y

L'un s'en vient, l'autre s'en va

Après seize années passées au
Gouvernement, Helmut Kohi
avait quitté le pouvoir en octo-
bre 1998 avec les honneurs dus
au «père de la réunification al-
lemande». Il fait désormais figu-
re de pestiféré au sein de son
propre parti, la CDU.

L'affaire des caisses noires du
parti a terni l'image de celui qui
voulait passer à la postérité
comme l'homme d'Etat ayant
réussi à mettre fin à quarante
ans de division entre la RFA et
la RDA.

Ce colosse massif était mé-
prisé par l'élite intellectuelle à
son arrivée au pouvoir. Il appa-
raissait au mieux comme l'hon-
nête gestionnaire de la prospère
Allemagne fédérale des années
huitante.

Mais Helmut Kohi est soudai-
nement devenu l'un des géants
politiques de la fin du XXe siè-
cle. Sincère partisan des Etats-
Unis d'Europe, il a su démontrer
aux yeux d'un continent tou-
jours inquiet qu'une Allemagne
unie pouvait avoir d'autres hori-
zons que ceux du nationalisme
prussien.

Avec l'ancien président fran-
çais François Mitterrand, il a été

aussi un des artisans de l'euro,
la monnaie unique européenne.

Battu en septembre 1998 par
le social-démocrate Gerhard
Schrôder, Helmut Kohi avait été
publiquement salué par son suc-
cesseur comme celui qui avait
«pris, sur beaucoup de points
importants, la bonne décision
pour faire avancer l'Allema-
gne».

Ses récents aveux ont fait
chuter la CDU dans les sonda-
ges. Le parti avait profité en
1999 des errements des pre-
miers mois du Gouvernement
Schrôder en remportant plu-
sieurs scrutins régionaux. Désor-
mais, il n'a plus le vent en pou-
pe.

De fait, les dirigeants de la
CDU ont procédé en catastro-
phe depuis décembre à un lâ-
chage en règle de celui auquel
beaucoup d'entre eux devaient
tout.

A commencer par son succes-
seur à la tête du parti, Wolf-
gang Schauble, et la secrétaire
générale, Angela Merkel, la-
quelle a tiré un trait dans la
presse sur une ère Kohi «irré-
médiablement révolue», (ats)

Véhicules automobiles
¦ÉËTHsaÉl Achète

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

036-358913

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

te-l

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

SÔLpESACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 44911 43

036-367627

Rien ne l'arrête
• Sécurisée par sa transmission 4x4, la nouvelle Golf V6 se rit des intem-

péries sans jamais jouer les casse-cou. Puissant, ultra-discret , son moteur
sait se mettre en quatre pour vous être agréable. Essayez la Golf V6 pour
apprécier son allant, son confort et son équipement!

DUVETS NORDIQUES label qualité suisse

Duvet 90% duvet neuf pur d'oie
blanc
160 / 210 228?=" 145
200 / 210 560 "̂ 260
210/240 Att? 360
240 / 240 56«  ̂ 400

Duvet 4 saisons 90% duvel
pur d'oie blanc
160 / 210 ZRX=
200 / 210 436^
210/240 5tt=
240 / 240 im^

neuf

155.
290.
380,
450.
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GARAGE OLYMPIC
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SION: Garage Olympique S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A.
Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage
de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J.
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Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de
la Piscine S.A., Jost Frères.

VITICULTURE Achète vieux
meublesŒNOLOGIE

AGRICULTURE
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fets, etc..l eii, _ i _ . . .
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dent de la CDU Wolfgang
Schauble a lui-même annoncé
qu 'il restait en poste.

L'instance dirigeante du
parti s'est réunie pendant plus
de six heures, alimentant les ru-
meurs d'un départ du prési-
dent. En fait , ce dernier avait
bel et bien offert de démission-
ner, mais les membres du co-
mité exécutif ont refusé.

Wolfgang Schauble avait
pourtant reconnu avoir reçu
des sommes occultes qui n'ont
pas été déclarées au fisc alle-
mand. Il a avoué avoir touché
pour la CDU 100 000 DM
(83 000 francs) en liquide d'un
marchand d'armes germano-
canadien. La trace de l'argent
n'a pas été retrouvée.

Le scandale qui frappe la
formation a en outre rebondi
vendredi lorsqu'un ancien mi-
nistre a reconnu que la CDU de
Hesse était également à l'origi-
ne de malversations financières.
Mardi, le parti a apporté ses ex-
cuses aux «concitoyens juifs
pour son dérapage en relation
avec la pratique des comptes à
l'étranger».

La CDU hessoise avait en
effet évoqué de prétendus héri-
tages de donateurs juifs pour
couvrir ses opérations occultes.
Sur le terrain judiciaire, les en-
quêtes se poursuivent, (ats)keystone | 
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Affrontements
interreligieux
¦ INDONÉSIE La police
indonésienne a dispersé hier à
l'aide de gaz lacrymogènes
300 musulmans qui
attaquaient des maisons
appartenant à des chrétiens
sur Lombok. Les touristes ainsi
que de nombreux indigènes
chrétiens ont fui l'île.

I t a l i e

Retrouvailles
des
démocrates
de gauche
Le premier congrès des dé-
mocrates de gauche italiens
(les DS) s 'est achevé diman-
che après-midi à Turin au ter-
me de trois jours de réunion.
Environ 2800 délégués outre
des personnalités importantes
comme l'avocat Gianni
Agnelli ou encore les princi-
paux chefs des partis de la
majorité de centre-gauche se
sont retrouvés au Lingotto,
dont les locaux ont été loués
par la Fiat aux DS pour la
modique somme de 2 mil-
liards de lires.
Ce congrès restera une date
importante dans l'histoire des
démocrates de gauche. Du
moins pour Massimo D'Ale-
ma, président du Conseil,
Walter Veltroni, secrétaire
des DS, et Sergio Cofferati, le
tout puissant patron de la
Cgil qui regroupe 7 millions
d'inscrits. Les trois hommes
avaient en effet choisi ces as-
sises pour fêter «leurs retrou-
vailles» et tirer un trait, di-
saient-ils aux journalistes, sur
les malentendus et les dispu-
tes des derniers mois.
D'Alema a promis «d'être
plus à l'écoute de son parti»
tandis que Veltroni s 'enga-
geait «à moins critiquer les
actions du Gouvernement ac-
tuel». Pour ne pas être en
reste, Sergio Cofferati, quant
à lui, promettait d'être plus
souple en ce qui concerne
plus particulièrement les pro-
jets de réforme dans le do-
maine social. La phrase pro-
noncée au terme de ces assi-
ses par Walter Veltroni «Nous
nous sommes enfin retrou-
vés» a donc une odeur de
sainte vérité puisque ce con-
grès aura permis la naissance
d'une alliance entre les trois
hommes, qui devrait au cours
des prochains mois se réper-
cuter sur l'image de marque
des démocrates de gauche
auprès de l'opinion publique.
Et par conséquent permettre
à ces derniers de remonter la
pente dans les sondages con-
cernant les prochains rendez-
vous électoraux comme les
régionales et les locales pré-
vues en avril et surtout les lé-
gislatives de l'an 2001.
Le chef du Gouvernement et
ses deux nouveaux alliés ont
aussi tiré profit de ce congrès
en abordant un dossier
chaud, celui des référendums
sociaux proposés par les radi-
caux du parti placé sous la
houlette de l'ex-commissaire
européen Emma Bonino et
qui devraient être soumis au
vote des Italiens au printemps
prochain.
Quatre de ces référendums
en particulier ont suscité la
colère de Cofferati puisqu'ils
prévoient la dérégularisation
partielle du droit du travail et
une diminution certaine du
poids des syndicats au sein
des entreprises. Les Italiens
devront donc se prononcer
sur la liberté de licenciement,
la possibilité pour les entre-
prises appliquant des contrats
à mi-temps d'obtenir des
avantages fiscaux entre au-
tres. Enfin, l'abolition des
ANPE italiennes au profit de
la création d'agences et la li-
béralisation des contrats à
terme.

De Rome
ARIEL DUMONT

TCHETCHEN E

Combats acharnés à Grozny
Les forces russes semblent progresser, mais se heurtent à une résistance désespérée.

Le ministre russe de
la Défense,
Konstantin Kouk-

harenko, a affirmé hier
que les troupes fédérales
prenaient le centre de
Grozny en tenailles et
qu'une partie était déjà
tombée sous leur contrô-
le. «C'est le début de la
p hase finale de libéra-
tion» de la capitale
tchétchène, selon lui. Le
commandement fédéral
a déclaré qu 'il ne fau-
drait plus que trois ou
quatre jours pour que
Grozny tombe.

Aslanbek Ismailov,
chef adjoint de l'état-
major tchétchène, a
confirmé que les com-
bats avaient redoublé en
centre-ville, ajoutant
que l'armée russe tentait
d'atteindre «l'endroit le
p lus important stratégi-
quement», le pont sur la
rivière Soundja, princi-
pale route utilisée par les
combattants tchétchè-
nes. Rien n'indiquait que
les quelque 2000 sécess-
sionnistes de la capitale
aient commencé à fuir.
Une victoire à Grozny

Grozny, une ville aux rues jonchées de cadavres

représenterait une avan-
cée de premier ordre
pour les troupes fédéra-
les russes, tenues en

échec depuis septembre
par une poignée d'indé-
pendantistes. Moscou,
qui a intensifié ses bom-

bardements sur la ville et
les positions dans les
montagnes du sud de la
république caucasienne,

keystone

annonce régulièrement
que la prise de la capita-
le n'est , plus qu'une
question de jours , (ats)

La Russie et la Chine
refusent Rolf Ekeus
¦ ONU Après la Russie, c'est la
Chine qui a officiellement fait
connaître hier son hostilité à la
décision du secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan
de nommer le Suédois Rolf
Ekeus à la tête de la
Commission d'inspection, de
vérification et de contrôle de
l'ONU (UNMOVIC), la nouvelle
agence internationale chargée
d'inspecter le désarmement en
Irak. Premier président de
l'UNSCOM, Rolf Ekeus avait
quitté ses fonctions en 1997
pour devenir ambassadeur de
Suède aux Etats-Unis. Il avait
alors été remplacé par
l'Australien Richard Butler,
spécialiste en armements, qui
a démissionné à son tour en
juin dernier.

Complice
arrêté
¦ EX-YOUGOSLAVIE Un complice
grièvement blessé de l'homme
qui aurait abattu le chef
paramilitaire serbe Zelko
Rasnatovic, alias Arkan, a été
arrêté par la police serbe, ont
révélé hier deux quotidiens
proches du pouvoir, «Politika»
et «Vecernje Novosti». Arkan,
qui avait participé aux
opérations de nettoyage
ethnique en Croatie et en
Bosnie à la tête de ses Tigres,
avait été inculpé par le
Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie en
1997. Il aurait eu des liens
étroits avec les services de
sécurité de Slobodan
Milosevic.

Poutine flirte avec la Douma
La nouvelle Douma fait sa ren-
trée. La Chambre basse du Parle-
ment russe, issue des élections
de décembre, a tenu sa première
session hier à Moscou, en pré-
sence de Vladimir Poutine. Le
chef de l'Etat par intérim a invité
les députés à mettre fin à des
années de querelles avec le
Kremlin et à s'attaquer aux véri-
tables problèmes du pays.

Le communiste Guennadi Se-
Une page semble tournée leznev a été réélu à la tête de

dans la vie politique russe. La l'assemblée avec les voix de son
présence même de M. Poutine à parti ainsi que par celles des dé-

la tribune de la Douma et son
discours conciliant tranchent
avec le climat de tempête quasi
perpétuel de l'ère Eltsine. «Le
pouvoir exécutif s 'est préparé à
une coopération fructueuse avec
la nouvelle Douma», a déclaré le
successeur de Boris Eltsine.
«Nous devons mettre un terme à
la politique de confrontation.»

pûtes du parti Unité, proche du
Kremlin. Les communistes, qui
dominaient l'ancienne assem-
blée, partagent désormais l'hé-
micycle avec des centristes deve-
nus majoritaires, des élus parais-
sant plus enclins à soutenir des
réformes économiques libérales
pour tenter de résoudre les énor-
mes difficultés auxquelles la Rus-
sie doit faire face.

Boris Eltsine, qui a démission-
né le 31 décembre dernier, igno-
rait superbement la Douma. Les
députés ont à moult reprises lan-

cé des offensives en direction du
Kremlin, certaines visant à le dé-
trôner. Une impasse politique,
dont le Gouvernement a fait les
frais, l'an passé.

Vladimir Poutine a également
appelé les parlementaires à
adopter des projets de lois cru-
ciaux, concernant la réforme
agraire par exemple, mais aussi
celles des codes civil et criminel,
du service militaire alternatif et
des fonds d'investissements.
Vladimir Isachenkov/ap

Impasse
sur la paix
¦ PROCHE-ORIENT Les
négociations de paix israélo-
syriennes semblent
provisoirement dans l'impasse,
après le report à une date
indéterminée de la reprise du
dialogue, prévue aujourd'hui è
Washington. Et ni Israël ni la
Syrie ne veulent avoir l'air de
céder du terrain. Le dialogue,
relancé en décembre après
quasiment quatre ans
d'interruption, bute sur le
retrait de l'armée israélienne
du plateau du Golan, qu'elle
occupe depuis la guerre des
Six-Jours en 1967, et sur les
questions qui y sont liées: les
frontières, la sécurité, les
termes de la paix et le partage
de l'eau.

AFFAIRE PINOCHET

Compte à rebours enclenché
La libération de Vex-dictateur semble imminente.

Le  compte à rebours en vue
de la libération de Pinochet

est enclenché. Un avion chilien
était prêt hier à venir chercher
l'ex-dictateur à Londres. Mais
des voix, dont celle de la Suisse,
contestent la décision du Gou-
vernement britannique.

Les Etats et organisations
«intéressés au dossier» avaient
jusqu 'à hier 18 heures pour
contester l'intention du minis-
tre de l'Intérieur Jack Straw
d'éteindre les poursuites enga-
gées contre Augusto Pinochet.
Amnesty International a fait ap-
pel.

L'organisation de défense
des droits de l'homme met en
doute le rapport médical éta-
blissant que l'état de santé de
l'ex-dictateur ne lui permettra
pas de supporter un procès. La
Suisse conteste également les
arguments avancés par Londres
pour libérer Augusto Pinochet.

Dans sa réponse rendue au
Home Office , Berne estime que
les raisons de santé ne sont pas

A Madrid, les opposants à Pinochet ne désarment pas. keystone

valables pour refuser 1 extradi-
tion. Un tel argument n'est pas
conforme à la Convention euro-
péenne d'extradition.

Contrairement au juge
d'instruction espagnol, Baltasar
Garzon , elle ne demande pas
d'expertise médicale supplé-

mentaire. La demande d'extra-
dition de l'ancien dictateur for-
mulée par Berne reste cepen-
dant pendante.

Isabel Allende, la nièce du
président chilien Salvador Al-
lende, mort lors du coup d'Etat
de 1973, a de son côté égale-

ment annoncé un recours con-
tre la décision de Londres. Elle
exprime, elle aussi, des réserves
sur le rapport médical com-
mandé par Londres.

La semaine dernière, le mi-
nistre britannique de l'Intérieur
Jack Straw s'était déclaré «en-
clin» à libérer Augusto Pino-
chet, assigné à résidence depuis
quinze mois, si les parties hosti-
les à son retour ne peuvent
prouver qu'il a tort. Sa décision
finale ne devrait pas tomber
avant plusieurs jours.

Hier, Jack Straw a confirmé
qu'il voulait avoir le temps
d'examiner les observations qui
lui ont été faites. Le ministre ré-
servera en principe au Parle-
ment la primeur de son verdict
exécutoire. Augusto Pinochet se
garde pour sa part de tout
triomphalisme: il s'expose en
effet à d'éventuelles poursuites
en son pays s'il y retourne.
L'environnement politique lui
est défavorable depuis l'élection
du socialiste Ricardo Lagos à la
présidence, (ats)

Soixante immigrants
se noient
¦ ADRIATIQUE Un hélicoptère
des gardes-côtes italiens a
annoncé hier avoir repéré
dans l'Adriatique le corps en
décomposition d'une femme
qui semble s'être noyée avec
59 autres immigrants
clandestins et passeurs partis
d'Albanie en canot
pneumatiques à la veille de
l'an 2000.
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Agrovma, en avant toute !
Les trois coups retentissent ce matin à Martignypour la 3e édition d'Agrovina.

Le programme du mercredi 19 janvier

A

grovina c'est 177 expo-
sants en provenance de
toute la Suisse, voire mê-

me de l'étranger pour 14 d'entre
eux; plus de 8000 mètres carrés
de surface nette d'exposition.
Cette 3e édition a déjà fait tom-
ber deux records avant même
l'ouverture de ses portes, pro-
grammée pour ce matin. C'est
dire si ce millésime s'annonce
chargé de promesses, suscepti-
ble, pourquoi pas, de redonner
couleur et moral à un secteur
primaire qui vit des heures diffi-
ciles.

Ouverture vers l'étranger
Jusqu'à samedi, les passionnés
d'oenologie, de viticulture, d'ar-
boriculture et de cultures spé-
ciales vont ainsi mettre entre
parenthèses une conjoncture
délicate pour découvrir les der-
nières nouveautés technologi-
ques en matière de cuves, de
tracteurs, d'engrais ou de bou-
chons; mais aussi pour vivre de
l'intérieur une belle fête. Vitrine
suisse des amateurs de raisins,
de vins et de fruits en tous gen-
res, Agrovina veut en effet égale-
ment se profiler comme le ren-
dez-vous privilégié des gens de
la terre et de ceux qui l'aiment,
la grand-messe du primaire en
quelque sorte.

Président de ce rendez-vous
qui a remplacé la Foire agricole
en 1996, Jean-Claude Constan-
tin souhaite qu'Agrovina contri-
bue également à faire tomber les
frontières. «Si la mondialisation
dans l'agriculture n'est pas pour
demain, nous pensons que l'ou-
verture sur l'Europe est d'actua-
lité et nous souhaitons être des
acteurs de ce marché.» C'est
ainsi que les responsables
d'Agrovina ont par exemple dé-
cidé cette année d'inviter per-
sonnellement tous les proprié-
taires-encaveurs de la Savoie
voisine. «Il y a là un beau cré-
neau à exploiter. Songez que le

Le président Jean-Claude Constantin prêt à emmener cette 3e Agrovina sur la voie du succès
tracée par les précédentes éditions. nf

Jura français, la Savoie et le val
d'Aoste représentent un marché
de p lus de 5000 hectares. Et que
notre foire est bien p lus proche
de ces régions que leur foire na-
tionale respective.»

En faisant les yeux doux à
l'étranger, cette 3e édition
d'Agrovina parviendra-t-elle à
battre un autre record, celui des
entrées? Jean-Claude Constan-
tin se veut optimiste, même si
ce n'est pas forcément le but
premier de cette opération de
charme. «Comme toute foire
spécialisée, nous préférons la
qualité de nos visiteurs à leur
quantité. Cela dit, nous espérons
tout de même atteindre voire dé-
passer la barre des 15 000 en-
trées durant ces quatre jours
d'exposition.» PASCAL GUEX

Journée d'information
viticole

8 h 30 Ouverture des portes
9 h 00 Souhaits de bienvenue

par M. Jean-Claude Constantin,
président d'Agrovina, et Jean-
Paul Charles, sous-directeur de
la station fédérale de Changins.
(Salle Bonne-de-Bourbon.)
9 h 15 Présentation de la jour-

née par François Murisier, chef
du Centre viticole de Caudoz.
09 h 15 Le mildiou, expériences
et enseignements de l'année
1999.
10 h 20 Lutte contre les viroses
de la vigne.

11 h 20 Identification des varié-
tés des vignes.
12 h 00 Les nouveaux cépages
rouges de la RAC.
12 h 25 Clôture de la matinée
par Pierre-Georges Produit, chef
du service de l'agriculture de
l'Etat du Valais.
12 h 30 Apéritif offert.
17 h 00 Inauguration officielle
et productions musicales,
18 h 00 Allocutions officielles
par MM. Jean-Claude Constan-
tin, président d'Agrovina; Jean-
Pierre Stauffer, président de l'As-
sociation romande des mar-
chands de machines agricoles;
Hans Burger, directeur de l'Offi-

ce fédéral de l'agriculture et
Jean-Jacques Reys-Bellet, prési-
dent du Gouvernement valaisan.
18 h 45 Cocktail-apéritif réu-
nissant les invités et les expo-
sants.
Autres activités
14 h 30 Dégustation, toutes les
heures, de nouveaux cépages
rouges: gamaret, garanoir, car-
minoir, diolinoir. Inscriptions du-
rant la pause et à l'issue des
conférences de la matinée. (Salle
Vaison-la-Romaine.)
20 h 00 Grands Forums du Parc
sur le thème «L'agriculture suis-
se a-t-elle encore un avenir?»
(Hôtel du Parc.)

Animatinnc

Comme pour donner plus d'at-
trait encore à cette 3e édition,

jusqu a samedi. Au cote a un
hôte d'honneur de qualité - le
centre d'arboriculture et
d'horticulture des Fougères -
figurent ainsi plusieurs partici-
pations spéciales susceptibles
de combler la curiosité du
grand public. Comme celle de
la micro-brasserie VELO qui
fabriquera là la bière artisana-
le «la Sierrvoise» ou comme
celle de la Confrérie de l'éti-
quette. Ajoutez à ces présen-
ces spéciales, des conférences
à gogo et des animations plus
traditionnelles - le stand de
dégustation «trésors des vi-
gnobles suisses», la vinothè-
que ou le concours de dégus-
tation de vins valaisans «La
Grappe d'Octodure» - et vous
conviendrez que l'on ne va
pas va s'ennuyer jusqu'à sa-
medi au coude du Rhône.

Chanoine aux barricades
Le curé de Massongex en appelle au boycottage de La Poste.

Michel-Ambroise Rey: «Le boycott est une bonne manière de faire

a un sens. Et c'est aussi le rôle de
l'Eglise de faire réfléchir sur une
certaine qualité de vie.»

Secteur concurrentiel
Pour le porte-parole romand de
La Poste, Ian Hennin, «tout le
monde a son interprétation de
ce que devrait ou ne devrait pas

faire La Poste». Le secteur de la
distribution des journaux est
ouvert à la concurrence et des
accords sont conclus avec les
éditeurs. «L'heure de dépôt des
journaux fait partie de ces ac-
cords», rappelle Ian Hennin.

«Il existe en Suisse 4200 ti-
tres représentant un milliard

PUBLICITÉ 

d'exemplaires distribués par La
Poste chaque année. Leur distri-
bution, régie par la loi fédérale
sur la Poste, ne couvre pas ses
coûts car les journaux bénéfi-
cient d'un tarif préférentiel.
Nous sommes à l'écoute de nos
clients, mais la Poste ne peut ni
ne doit tout faire.» JOAKIM FAISS
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« A u x  faibles on impose les
_T1 conditions du fort », s'in-

surge le curé de Massongex,
Michel-Ambroise Rey. Motif de
son courroux: la distribution
postale du quotidien genevois
«Le Courrier», qu'il a toujours
soutenu, en dehors de la cité de
Calvin. «La Poste est vraiment
gérée par des ânes», écrit-il dans
une lettre à la direction du
géant jaune et publiée dans les
colonnes du «Courrier la se-
maine dernière.

Le chanoine s'élève contre
le fait que «Le Courrier» doive
déposer ses exemplaires hors
canton à 20 h 30 à Genève, ou réf léchir les gens.» nf

les amener à ses frais pour Foi J m i t l  J TP - Pû^P1 heure du matin à Lausanne, de «rationalisation aux dépens une bonne solution. Il a lui-mê-
«k désire maintenant organiser de là vie villageoise», Y affaire du me résilié ses comptes. «Lors- RépâTâ t iOntrès simp lement auprès de nos «Courrien> est la goutte d'eau que Shell a voulu couler sa p la-
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w'ce pu blic mais une arnaque à Michel-Ambroise Rey s'en venir sur leur décision. Les petits n O 11 Q 9Vnl'américaine», poursuit le cha- prend à la politique de La Poste ruisseaux font les grandes riviè- I I U U o  Cl V VJ
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Formation
Métiers d'avenir,
c'est pour demain
L'école des métiers valaisanne
s'ouvrira le mois d'août prochain à
Sion et Viège. Page 16

Sport fun
Vols planés
sur neige
Des riders acrobates font le
spectacle au snowparc de Thyon
Les Collons. Page 17
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Regrouper les camic
L'Association logistique valaisanne lance la Bourse des transports

F

aire circuler un camion au
lieu de quatre ou cinq
dans le vallée d'Anniviers

ou de Zermatt, telle est la con-
ception de la Bourse des
transports présentée hier à
Viège.

L'idée née il y a deux ans,
suite aux premiers essais de
combinaison rail-route auprès
du chemin de fer BVZ de Viège à
Zermatt, est devenue réalité. La
bourse des transports a tenu,
hier à Viège, sa première assem-
blée générale par l'entremise de
l'Association logistique valaisan-
ne (ALV).

«Défait, l 'introduction de la
Redevance poids lourd liée aux
prestations (RPLP) a fait réflé-
chir plus d'un transporteur», re-
marquait le premier président
de l'ALV Eduard Walter qui
vient de chez Usego.

Car chaque grand distribu-
teur de l'alimentation, que ce
soit Coop, Migros, Fédération
laitière valaisanne, Usego, Val-
rhône etc. dessert les vallées la-
térales avec son propre camion.
Celui-ci peut monter dans les
vallées chargé de seulement
quelques palettes.

Il s'agit donc de regrouper
l'offre. Pour cela, il faut trouver
un prestataire neutre. Dans le
Haut-Valais, ce sera le BVZ qui
jouera ce rôle, contrôlé par
M. Hans Tribolet. Dans le Valais
central, on se rencontrera le
9 février prochain à Sierre pour
discuter du problème et trouver
l'organisateur adéquat. Ensuite,
l'on organisera une région d'es-
sai: soit le val d'Anniviers, soit
le val d'Hérens, ou encore le val
de Bagnes.

A Viège dans les locaux de

Lonza, qui a déjà mis sur pied
la première installation de fer-
routage à destination du Haut-
Valais, la première assemblée
générale de l'ALV attendait une
cinquantaine de représentants,
pour trente à quarante entrepri-
ses concernées.

Pour mars ou avril
«La nouveauté est que l'on mé-
langera le secteur alimentaire,
l 'industrie, les transports sur
route et sur rail», commentait
encore M. Walter.

Il avait bon espoir que les
camions regroupant plusieurs
clients concurrents démarrent
leurs services en mars ou en
avril prochain. Il citait d'ailleurs
l'exemple des producteurs de
fruits du Bas-Valais, qui dispo-
sent déjà d'un système appa-
renté pour distribuer la Suisse

alémanique, avec un camion
partant toutes les heures de la
région de Martigny.

Et il faisait confiance au sa-
voir faire du BVZ, pour calmer
les jalousies entre transporteurs
concurrents. La société de che-
mins de fer compte s'appuyer
sur les poids lourds pour des-
servir les petits villages de mon-
tagne, en dehors du réseau de
sa ligne. M. Tribolet compte fai-
re rouler des camions ou des
camionnettes neutres, sans si-
gles d'entreprises.

La Bourse des transports
sera chapeautée par l'ALV.

PASCAL CLAIVAZ

L'installation de ferroutage
montée par Lonza à Viège, à
l'intention des transporteurs
routiers du Haut-Valais. i__

BLS propriétaire du Lôtschberg
La compagnie de chemin de f e r  qui relie le canton de Berne au Valais

bénéficie d'une concession pour le trafic des voyageurs valable jusqu 'en 2010.
Le canton de Berne se prononcera bientôt sur l'offre de rachat du BLS par les CFF.

I a question de la reprise du
BLS (chemin de fer du
Lôtschberg SA.) par les

CFF avait déjà ete soulevée par
le conseiller national socialiste
bernois Rudolf Strahm. La ré-
ponse du Conseil fédéral date
du ler décembre 1999.
M. Strahm demandait notam-
ment de clarifier la question du
milliard de prêt de la Confédéra-
tion au BLS, pour la construc-
tion de la deuxième voie de che-
min de fer sur la ligne de mon-
tagne du Lôtschberg. Il s'inquié-
tait également de la reprise et de
l'exploitation du nouveau tunnel
de base au Lôtschberg. Il ques-
tionnait, enfin , sur les nouveaux
coûts d'investissement concer-
nant l'exploitation de la chaus-
sée roulante, du futur trafic des
marchandises en transit par le
Lôtschberg et le Simplon et en-
fin du trafic des voyageurs inter-
nationaux par le canton de Ber-
ne, le Lôtschberg et le Valais.

Le Conseil fédéral a répon-
du que la Confédération ferait le
nécessaire pour réduire l'endet-

Près de Frutigen: train marchandises du BLS sur le viaduc de la
deuxième voie menant au Lôtschberg. Ce deuxième sillon parallèle
a été terminé en 1992, sur l'ensemble du tronçon de Thoune à
Brigue. bis lôtschbergbahn

tement du BLS, d'entente avec
le canton de Berne. Lors de la
nouvelle réforme des chemins
de fer (entrée en vigueur au dé-
but de cette année), il est prévu
de mettre les CFF sur un pied
d'égalité avec les autres compa-
gnies privées, en harmonisant le
financement des transports pu-
blics.

BLS propriétaire
Deux conventions, signées avec

le BLS et avec BLS Alptransit
SA (en charge de la construc-
tion du tunnel de base), assu-
rent que la propriété de la NLFA
Lôtschberg passera au BLS, lors
de la phase de construction. En
principe, ces conventions ne
portent pas sur la phase d'ex-
ploitation.

Quant aux nouveaux coûts
d'investissement pour l'autorou-
te roulante, il faut attendre
l'achèvement des travaux, ré-
pond encore la Confédération.

Sur les versants suisses du
Lôtschberg et du Simplon, en
tout cas, ils sont terminés. Cette
année, le trafic des marchandi-
ses est libéralisé sur tous les sil-
lons ferroviaires helvétiques. «A
l'heure actuelle, il n'est pas pos-
sible de prédire l 'impact de cette
libéralisation», dit la réponse.
«Il se pourrait que les chemins
de fer poursuivent leur collabo-
ration lorsque celle-ci est bénéfi-
que.» Cependant, grâce aux me-
sures d'accompagnement de
l'accord bilatéral sur les
transports terrestres, le trafic
combiné pourra bénéficier de
plus larges subventions, pour la
réduction du prix du sillon et
l'indemnisation des coûts non
couverts par les transports
commandés, notamment.

Concernant le trafic voya-
geurs national et international,
«les CFF et le BLS sont au béné-
fice d'une concession valable
respectivement jusqu 'en 2007 et
2010 pour ce secteur rentable»,
conclut le Conseil fédéral.

PASCAL CLAIVAZ

Un tunnel concurrent?
Dans son édition du 13 janvier, le
«Courrier» de la vallée d'Aoste fait
état d'un projet de tunnel ferroviaire
Saint-Gervais-Morgex (de France jus-
que dans la région située entre Cour-
mayeur et Aoste).

Ce projet ferroviaire soutenu par le
président du Conseil régional de Hau-
te-Savoie est-il en concurrence avec
le projet de tunnel ferroviaire Marti-
gny-Aoste? Peut-être, mais le «Cour-
rier» note que la vallée d'Aoste don-
ne de toute façon la préférence au
projet valaisanno-valdôtain. De plus,
le projet Saint-Gervais-Morgex est
lui-même en concurrence avec la liai-
son ferroviaire Lyon-Turin (et son
tunnel de base de 50 kilomètres sous
le Mont-Cenis) décidé au sommet
franco-italien de Rome (1993) et qui
figure depuis le sommet de Corfou
(1994) parmi les onze projets euro-
péens retenus. Une décision sur ledit

projet Lyon-Turin pourrait d ailleurs
tomber cette année.

Les problèmes posés par l'incendie
et la fermeture du tunnel du Mont-
Blanc ont relancé le débat sur l'ur-
gence du ferroutage des marchandi-
ses à travers les Alpes et pourraient
accélérer la réalisation des projets de
tunnels ferroviaires. Le Gouverne-
ment français, en tout cas, a exprimé
son intention de transférer rapide-
ment de la route au rail une partie
du trafic routier envahissant les Alpes
françaises. Mais en attendant, il faut
trouver des solutions de rechange. Le
tunnel ferroviaire actuel du Mont-Ce-
nis n'ayant pas un gabarit suffisant,
les autorités françaises (comme le
leur a suggéré le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger) verraient par
exemple d'un bon œil l'utilisation de
la ligne ferroviaire du Simplon pour
le trafic combiné (transport de conte-
neurs). VINCENT PELLEGRINI

La ligne Aoste-Martigny
dans le plan européen ?

Le  «pèlerinage» des admi-
nistrateurs valdôtains à

Rome pour leurs requêtes ha-
bituelles au Gouvernement
italien a été «ennobli», cette
année, par la présence du
tout nouveau sous-secrétaire
de la présidence du Conseil
des ministres, délégué aux af-
faires régionales, le député
valdôtain Luciano Caveri. Le
sénateur Guido Dondeynaz et
le président du Gouverne-
ment, Dino Viérin, complé-
taient la délégation qui a ren-
contré Massimo D'Alema à
Rome.

«Prodi est favorable»
Il n'y a pas eu une grande
fantaisie lorsque l'on a établi se. C'est le président de la comme invitée, mais pas à

1 agenda des sujets à discuter:
toujours les mêmes sauf la
liaison ferroviaire entre Aoste
et Martigny.

Les Valdôtains ont de-
mandé que les temps de
réouverture du tunnel du
Mont-Blanc soient respectés.
En ce qui concerne le projet
de liaison ferroviaire entre
Aoste et Martigny, qui a déjà
bénéficié d'un engagement
de dépenses dans la loi finan-
cière, la vallée d'Aoste a de-
mandé de faire un autre pas
en avant. Il faut en effet que
cette liaison ferroviaire soit
insérée dans le plan européen
des transports, sinon il sera
difficile de faire quelque cho-

Commission européenne, Ro-
mano Prodi, qui a demandé,
lors d'un sommet avec les au-
torités régionales, de solliciter
l'intérêt du Gouvernement
italien à ce sujet.

«Prodi est favorable», a
déclaré le président du Gou-
vernement valdôtain, mais il
faut que le Gouvernement
italien manifeste son engage-
ment.» Qui vivra verra!

Et encore...
A la table D'Alema, on a mê-
me discuté de rapports inter-
nationaux, plus exactement
des sommets de la fran-
cophonie, auxquels la vallée
d'Aoste participe toujours

plein titre. Pour ce faire, il
faut que l'Italie donne son
adhésion et, pour cela, on a
demandé au premier ministre
italien d'étudier la question.

Quant aux rapports entre
Etat et région, le «cahier des
doléances» valdôtain prévoit
la réalisation d'une pleine
compétence régionale sur
l'énergie, les bureaux du tra-
vail, l'éducation régionale, la
santé et, nouveauté absolue...
se répétant désormais depuis
cinquante ans, la zone fran-
che qui, d'après la Constitu-
tion italienne, devrait être
étudiée et réalisée par le biais
d'une collaboration entre
l'Etat et la région.

PIERRE PINACOLI

Mercredi 19 janvier 2000
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Métiers d'avenir, cest pour demain
L'Ecole des métiers valaisanne s'ouvrira le mois d'août prochain à Sion et Viège.

D

ans le domaine de la for-
mation, prévoir les be-
soins futurs et offrir des

formations susceptibles de don-
ner les meilleurs débouchés est
la préoccupation principale des
responsables. En accord avec les
besoins de l'économie et les de-
mandes d'apprentissage, la
création de l'Ecole des métiers
valaisanne est aujourd'hui dans
sa dernière ligne droite. Elle ou-
vrira ses portes au mois d'août à
Sion et à Viège.

Le chef du Département de
l'éducation Serge Sierro et le
chef du Service de la formation
professionnelle Lévy Dubuis ont
fait le point hier sur la formation
professionnelle en Valais en in-
sistant particulièrement sur la
création de cette école des mé-
tiers. Elle concerne exclusive-
ment trois professions pointues

- automaticien, électronicien et
informaticien - pour lesquelles
les places d'apprentissage ne
suffisent pas à satisfaire la de-
mande. Ainsi une nouvelle volée
d'apprentis se formera à partir
de l'année scolaire 2000-2001
durant trois ans sur les bancs
d'école et une quatrième année
en stages d'entreprise.

Au terme de la période
d'inscription prévue à la fin du
mois pour les trois professions
citées, Lévy Dubuis s'attend à
environ 300 inscriptions dans le
Valais romand et 150 dans le
Haut-Valais. Elles concernent
autant la formation duale (c'est-
à-dire en entreprise + cours)
que celle de la nouvelle école.
Un unique examen d'admission
cantonal se tiendra au début fé-
vrier. La formation dispensée
par l'Ecole des métiers est obli- tieuses

Lévy Dubuis et Serge Sierro, le souci de proposer aux jeunes Valai-
sans des filières de formation pour tout le monde, souples et ambi-
tieuses, nf

gatoirement de niveau maturité
professionnelle, tandis qu'en
entreprise elle peut aboutir sim-
plement à un CFC, mais aussi à
une maturité professionnelle.

Serge Sierro a également
profité de l'occasion pour don-
ner quelques chiffres sur la ma-
turité professionnelle technique
ou commercial qui donne accès
aux Hautes Ecoles spécialisées

(HES) . Actuellement en Valais
509 apprentis suivent les cours
de ce niveau. Le total des jeunes
en formation professionnelle
s'élève quant à lui à 6800. Il a
également souligné que le can-
ton bénéficiera d'environ 2 mil-
lions d'aides fédérales au place-
ment pour la période 2000-2003.

ERIC FELLEï

Une police de proximité
Le poste d'Entremont, situé à Etiez, ouvre ^^^^mBsm̂^mm̂

à la police cantonale de nouvelles perspec tives. Des méconter
VOLLÈGES Fini le temps où

la police cantonale occu-
pait deux postes dans l'Entre-
mont. Désormais, un seul bâti-
ment remplace les postes d'Or-
sières et du Châble. Situé à
Etiez, peu avant VoEèges, le
poste, en service depuis la mi-
novembre, abrite six policiers,
munis de deux véhicules et
d'une moto pour la belle saison,
sous la responsabilité du ser-
gent-major Yvan Charrex.
«JVows disposons d'une situa-
tion géographique plus intéres-
sante qu 'auparavan t, explique
le chef de poste. Nous nous
trouvons au départ des deux
vallées, plus près de l'axe du
Grand-Saint-Bernard.»

Le poste d'Entremont dis-
pose du même équipement
que les anciennes infrastructu-
res, mais dans des locaux plus
spacieux, un ancien bâtiment
technique de Swisscom.

Collaboration
La police cantonale conserve
toutefois une antenne à Verbier,
afin d'être plus proche des gens
du plateau. De plus, une excel-

le chef du poste d'Entremont Yvan Charrex. m

lente collaboration est assurée
avec le corps des gardes-fron-
tière et les polices municipales
d'Entremont. «Nous ne faisons
pas notre petite cuisine de notre
côté», affirme Yvan Charrex. La
police cantonale travaille main
dans la main avec les quatre

polices municipales du district
- Bagnes, Vollèges, Orsières et
Liddes - ainsi qu'avec la sûreté
et l'unité mobile de Charrat.

JOëL J ENZER
Poste ouvert du lundi au vendredi,
de 17 à 18 heures. A l'entrée, borne
de nuit reliée à la centrale de Sion.

Les ateliers de la créativité
Le centre de loisirs et culture présente

son programme d'ateliers pour enfants

M
ARTIGNY Créer soi-mê-
me un décor, des marion-

nettes ou même des instru-
ments, c'est possible grâce au
programme d'activités pour les
enfants proposé par le Centre
de loisirs et culture de Marti-
gny. Les journées s'organisent
en général de 10 à 17 heures et
Karine Décaillet, la responsable,
précise: «Les parents qui dési-
rent aider au bricolage ou à la
préparation du repas sont les
bienvenus.»

L'atelier de marionnettes
se déroulera le samedi 22 jan-
vier, de 10 à 17 heures, pour les

enfants dès 9 ans. Animation
assurée par Monica Freitag et
Catherine de Torrenté. Ensuite,
le 18.mars de 13 h 30 à 17 heu-
res, Barbara Erard initie les
participants aux instruments
du monde. Ce jour-là, l'atelier
sera suivi d'un concert-décou-
verte de Christophe Erard qui
présentera toute une série
d'instruments du monde entier
dès 17 heures. L'occasion pour
les parents de rejoindre leur
progéniture et de voir son tra-
vail, puisqu'à la fin, les enfants
se joindront à M. Erard.
Finalement, la saison se

terminera le ler avril par la
création de décor, animé par
Martine Richon. Sur le thème
du Mexique, les enfants
joueront avec les couleurs les
plus folles pour préparer la
Maison des Vorziers à une série
de concerts consacré à
l'Amérique du Sud. Samedi ler
avril, de 10 à 17 heures. Le
nombre de place étant limité, il
est fortement conseillé de vous
inscrire dès aujourd'hui. CP
Ateliers pour enfants au Centre de
loisirs et culture de Martigny, par
Mme Karine Décaillet. Places
limitées. Inscriptions au numéro
(027) 722 79 78. Créativité et détente, les joies de l'enfance

MÉMENTO
MARTIGNY
La der
de Szafran
Ce mercredi 19 janvier dès 20
heures à la Fondation Pierre
Gianadda, dernière visite
commentée de l'exposition
consacrée à Sam Szafran,
sous la conduite de Mme An-
toinette de Wolff .

L'expo ferme ses portes le di-
manche 23 février et est en-
core visible tous les jours, de
10 à 12 heures et de 13 h 30
à 18 heures.

MARTIGNY
Ski et randonnée
Le Ski-Club de Martigny orga-
nise une sortie à raquettes et
peaux de phoque vendredi 12
janvier à l'Arpille. Rendez-
vous au Réservoir à 19 heu-
res. Possibilité de louer le ma-
tériel chez Moret Sports ou
au Look Montagne.

Inscriptions jusqu'à jeudi chez
Jérémie Denis au numéro
722 89 09.

OVRONNAZ
Lever de soleil
L'Office du tourisme d'Ovron-
naz vous invite à admirer le
lever de soleil sur l'alpe jeudi
20 janvier. Départ à 6 h 45 au
fond du télésiège, puis petit-
déjeuner.

Inscriptions au bureau de TOT
au numéro (027) 306 42 93.

MARTIGNY
L'avenir
de l'agriculture
Soucieux de travailler en sy-
nergie avec Agrovina qui ou-
vre ses portes ce même jour,
les Grands Forums de l'hôtel
du Parc proposent ce mercre-
di 19 janvier un débat public
sur le thème de l'agriculture.
Dès 20 heures, le conseiller
national Fernand Cuche, le di-
recteur d'Agora, Christophe
Darbellay et le directeur de
l'Office fédéral Hans Burger
évoqueront l'avenir de notre
agriculture. Entrée libre.

http://www.vs.ch/formprof%c2%bb


s Dlanes sur neiae
Des riders acrobates font le spectacle au snowparc de Thyon-Les Collons.

THYON On dirait des dan-
seurs, qui exercent leur art

entre neige et ciel bleu. Preuve
en est les impressionnantes dé-
monstrations de ces «riders»
participant dimanche dernier à
la «snowboard regio cup» de
Thyon-Les Collons: les surfeurs
de neige, notamment les ama-
teurs de «freestyle», n'ont pas
froid aux yeux. Il y avait de la
haute voltige au programme.

La compétition, organisée
par le club Cannibal en collabo-
ration avec Télé-Thyon, s'est
déroulée dans l'impressionnant
snowparc de Thyon, l'une des
installations du genre parmi les
plus appréciées des amateurs
comme des compétiteurs, par la
qualité des tremplins et les con-
ditions de sécurité qui sont of-
fertes dans cet espace fermé.

Classement final
Après les éliminatoires du ma-
tin, les épreuves finales ont per-
mis à une quarantaine de sélec-
tionnés de se présenter une

Les jeunes spectateurs de la finale, passionnés de haute voltige, ni

nouvelle fois devant le jury en Imesch et Mathias Guler (46).
début d'après-midi. Voici les SENIORS: 1. David Lam-
laureats des diverses catégories: bert {63 ints). 2 Mexmieî

DAMES: 1. Stéfanie Flucki-
ger (57 points); 2. Natacha Her-
tig (45); 3. Natascia Taverna
(44); 4. Stéphanie Burkert (41);
5. Delphine Gaillard et Danielle
Martin (38) .

JUNIORS: 1. Justin Four-
nier (50 points); 2. Alain Jaque-
met (49); 3. Sven Vuignier (48);
4. Fred Evéquoz (47); 5. Sven

Franck (62); 3. Frédéric Emery
(61); 4. Paul Grandfontaine
(59); 5. Damien Balleys (57).

Compliments aux vain-
queurs, en rappelant que les 5
et 6 février prochain, la station
de Thyon-Les Collons accueil-
lera sur le même site les épreu- j . 
ves de coupe de Suisse de
snowboard NORBERT WICKY Danse entre neige et ciel, avec en toile de fond la Dent-Blanche

Les ailes de l'histoire
Les archives de l'aéronautique sont réunies dans la salle André-Biollaz

à l'aérodrome militaire de Sion.

S
ION Même si créer une salle
d'archives consacrées à

l'aéronautique et plus spéciale-
ment à l'histoire de l'aviation en
Valais semblait peu réglemen-
taire pour les responsables de
l'exploitation de l'aérodrome
militaire de Sion, cette initiative
a su, avec le temps, se concréti-
ser. En effet, la tour de contrôle
de l'aérodrome militaire abrite
actuellement une petite pièce
où sont regroupés des ouvrages
et des documents constituant le
patrimoine culturel aéronauti-
que valaisan. Mais cette salle ne
serait certainement pas ce
qu'elle est sans la précieuse
contribution d'André Biollaz,
passionné par l'aéronautique
depuis son plus jeune âge et
auteur de «L'histoire de l'avia-
tion en Valais». M. Biollaz, dont

le nom a été utilisé pour bapti-
ser cet espace, a en effet légué
plus de 275 ouvrages et revues
qu'il possédait afin d'enrichir
les archives de l'aviation de no-
tre canton et d'ailleurs.

L'activité aéronautique
d e A à Z

«Comme on me connaît un peu
dans le milieu, on m'a proposé
de fournir du matériel pour
créer cette salle d'archives»,
commente André Biollaz. «J 'ai
donc légué une bonne partie des
bouquins que je possédais. Ils
traitent de l'activité aéronauti-
que dès 1926, de la construction
des avions, de l'aéronautique
suisse et valaisanne, des techni-
ques de vol, des récits de pilotes,
etc.«
Cette salle regroupe également

La salle des archives de l'aéro-
drome militaire ne serait pas ce
qu'elle est sans la précieuse
contribution d'André Biollaz. nf

des documents importants sur
l'histoire des aérodromes mili-
taires valaisans dès 1898 ainsi

que sur les accidents d'appareils
civils ou militaires survenus de-
puis 1945 de Gletsch au Léman.
On y trouve aussi une trentaine
d'albums de photographies de
1943 à nos jours prises par un
chef d'atelier de l'époque, Hans
Staub, quelques films des acti-
vités Air-Boys fournis par une
ancienne collaboratrice, Fran-
çoise de Kalbermatten, des cas-
settes vidéo des principaux Air
Show suisses et sédunois ainsi
qu 'une chronique de 1898 à nos
jours.

Relevons que tous ces ou-
vrages sont mis à disposition du
personnel de l'Office fédéral de
l'exploitation des forces aérien-
nes (OFEFA), et que, le public
peut également consulter ces ar-
chives sous certaines conditions.

CHRISTINE SCHMIDT

Sur le chemin
de Compostelle

Jean-François Cherpit témoigne ce soir
à IVnipop de Grimisuat.

G
RIMISUAT II a suivi les
chemins conduisant de

Lausanne à Saint-Jacques de
Compostelle. Trois mois de
voyage, 1800 kilomètres de rou-
te, et une foule de souvenirs.
Curé de la paroisse Saint-Amé-
dée à Lausanne, aumônier des
Amis du chemin de Saint-Jac-
ques, Jean-François Cherpit se-
ra ce soir mercredi l'invité de
l'Unipop de Grimisuat, où il
présentera une conférence
agrémentée d'un diaporama sur
ce pèlerinage. -**1

La soirée se déroule à la La catnédraie saint-Jacques de
salle de chant, dès 20 heures, compostelle, visitée chaque
Rappelons que le culte de année par des milliers de pèle-
Saint-Jacques et le pèlerinage n-ns |dd
qui l'accompagne datent du DCe
siècle, après la découverte des d"»* ou se dresse actuellement
restes supposés du saint à l'en- la cathédrale. NW/c

Militaires sur les pistes
Le régiment hôpital 12 engagé au profit des

championnats du monde de ski Sport-Handicap 2000.

ANZÈRE Le régiment hôpital
12 effectuera cette année

un service d'une durée particu-
lière. Entré en service lundi ma-
tin dans le Valais central, il ne
sera en effet licencié que le 11
février prochain. Ce «prolonge-
ment» du cours s'explique par
l'engagement de cette troupe au
profit des 6es Championnats du
monde de ski Sport-Handicap
2000, dont les compétitions se
dérouleront à Anzère et Crans-
Montana du 27 janvier au 5 fé-
vrier.

Plus de quatre cents hom-
mes et femmes apporteront leur
savoir-faire et leur enthousias-
me dans leur domaine de pré-
dilection, les transports des ath-
lètes et de leurs accompa-
gnants, et l'exploitation d'infir-
meries et de postes de secours
installés à proximité des sites de
compétition.

En marge de ces missions
«sanitaires», les militaires offri-
ront également des prestations
d'appui pour aider à la régula-
tion du trafic, à la préparation
des pistes, au montage et dé-
montage des infrastructures
d'accueil, au renforcement des
équipes de cuisine, etc. De son
côté, la fanfare du régiment
agrémentera les cérémonies
d'ouverture et de clôture, ainsi
que celles de remise des mé-
dailles. NW/c

ÉVOLÈNE

MÉMENTO

Sur les lattes
Un test suisse de ski pour les
enfants aura lieu vendredi
21 janvier. Dès 13 heures se
tiendra également un slalom
pour les hôtes.

Skier
sous la pleine lune

Soirée «chouette»
sur les pentes de Tracouet à Nendaz.

N
ENDAZ Jouer les oiseaux Dès 19 h 30, le téléski de la
de nuit sur des skis, un soir Dent sera ouvert aux skieurs. Et

de pleine lune. C'est l'invitation pour une bonne mise en jam-
lancée par la direction de Télé- bes, le vin chaud sera servi sur
Nendaz, qui organise vendredi la piste, avant la descente con-
soir 21 janvier une soirée «clair duite vers Haute-Nendaz aux
de lune» pour tous les skieurs environs de 20 h 30. A relever
désirant vivre cette expérience que les non-skieurs sont égale-
inoubliable, ment invités à rejoindre Tra-

Le «turbo 4-Vallées» sera en couet pour assister au specta-
service de 18 heures à 18 h 30 de, le retour étant assuré en té-
pour conduire les hôtes de cette lécabine.
soirée à Tracouet. A l'arrivée au
restaurant d'altitude, spaghettis Réservations et inscriptions
parry au self-service, et paella à jusqu'au vendredi à 14 heures,
volonté au coin restaurant, le auprès de Télé-Nendaz
temps que la lune mette «pleins (288 21 66) ou de Nendaz Tou-
feux» sur la piste. risme (289 55 89). NW

PUBLICITÉ
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Démarrons l'an 2000
ensemble!
Nous cherchons

- maçons avec CFC
- aide-maçons
- manœuvres du bâtiment
- peintres en bâtiment
- plâtriers CFC
- installateurs sanitaires
- ferblantiers
- électriciens
- machinistes
- grutiers
- mécaniciens
- chauffeurs poids lourds
- mécaniciens mécanique générale
- serruriers
- menuisiers
- charpentiers
Excellentes conditions salariales pour toutes per-
sonnes motivées.
Places à l'année.

Pour tous renseignements contactez:
M. Henri-Pierre Schùtz, (024) 471 66 62
ou
M. Samuel Jacquemoud, (027) 723 37 23
ou
Mme Jacquelin e Moyor, (027) 322 17 18.

Irw^^^S^
Monthey-Mart'9

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)
médiamatîcien(ne)

ayant connaissance des langues.

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

36-367961

C A^L L
P A R I S

Chaîne internationale de Prêt-à-Porter Féminin
cherche pour sa boutique à Sion, av. de la Gare 30,

une auxiliaire 30 - 50%
Profil souhaité:
- bonne connaissance de la mode et de la vente
- excellente présentation et qualité d'accueil
- flexible aux horaires variables

Nous offrons:
- rémunération en rapport avec qualifications

Entrée en service: à convenir

A envoyer CV, photo et lettre de motivation à
LES ORMOZ S.A., Imm. Fontany, 3967 VERCORIN

Ne seront pris en considération que les dossiers complets.

036-368707

rïe^rsTs^-200
au miiû"111111

sur tous les articles à orix non r^

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.

oo
Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- §
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention |
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons £
de faire prochainement votre connaissance. s

ï̂ ______ ^^̂ H|̂ ^̂ ^̂ ^n Hilti (Schweiz) AG
™ M M| Soodstrasse 61

_____J___________ I__________________JL_____________J 8134 Adliswil

PME Valais central
spécialisée import-export de composants et machines élec-

troniques, cherche pour tout de suite ou à convenir

employée de commerce
Nous offrons:
- un poste stable au sein d'une petite entreprise;
- travail indépendant avec responsabilité;
- un salaire et des prestations sociales en rapport avec les

capacités.
Votre profil:
- formation solide: langue maternelle allemande ou parfai-

tement bilingue;
- expérience de la vente;
- âge idéal: 25-35 ans;
- facilités de contacts par téléphone, connaissances informa-

tiques.
Offres de service avec photo et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffre S 036-368726 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-368726

SB BRINGHEN SA
Exposition et magasin

Sanitaire - Carrelage - Couverture
Recherchons pour engagement immédiat

un apprenti magasinier
Les candidats intéressés peuvent adresser

leurs offres par écrit à:

BRINGHEN S.A., Potence 5, 3960 Sierre

ou se présenter personnellement
— munis de leur dossier —

sur rendez-vous pris au 455 33 77.
036-367754

p'o
j its

La Cabane des
Vignettes

au-dessus d'Arolla
cherche

un cuisinier
et

une aide-

sâe
Service Électrique Intercommunal SA

1 9 0 4  V e r n a y a z

Notre société cherche pour l'exploitation dé son réseau de
distribution électrique

deux apprentis électriciens de réseau
Nous offrons:
- formation complète avec différents stages pratiques

concernant les travaux sur les réseaux à haute tension,
les stations transformatrices, la basse tension et l'é-
clairage public.

Nous demandons:
- bonne aptitude physique;
- intérêt pour le travail au grand air;
- bonnes bases de mathématiques.
Durée de l'apprentissage: trois ans.
Début de l'apprentissage: été 2000.
Lieu de travail: Aproz et Vernayaz

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)-électricien(ne)

Nous offrons:
- possibilité d'acquérir une bonne formation profession-

nelle avec stages pratiques;
- fomation DAO (dessin assisté par ordinateur);
- travail au sein d'un petit groupe.
Nous demandons:
- très bonnes connaissances en mathématiques;
- intérêt pour l'informatique.
Durée de l'apprentissage: quatre ans.
Début de l'apprentissage: été 2000.
Lieu de travail: Vernayaz.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au (027) 763 14 11.
Les candidats auront terminé le cycle d'orientation. Les
candidatures des intéressés, accompagnées des copies des
certificats et livrets scolaires, sont à adresser à:
Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz „„«,„___* 036-368444

gardienne
Période: du 15 mars au

5 juin 2000.
© (027) 283 10 34

ou © (079) 371 35 42.
036-367894

Café-restaurant
à Monthey cherche

somme hère
jeune dame
connaissant les deux ser-
vices.
© (024) 499 21 28 après-
midi.

036-368775

Café-restaurant à
10 minutes de Sion
cherche
1 serveuse
1 extra
1 fille
de maison
Nourries et logées.
© (078) 603 30 08.

036-368745

Cherche tout de
suite ou date
à convenir

serveuse
© (027) 45512 79

036-368617

Cherchons région Sion
secrétaire commerciale

avec expérience pour le SUIVI des dos-
siers clients, accueil, vente.

Connaissances en informatique
indispensables.

Bilingue français-allemand
préférable.

Faire offre avec CV et photo sous
chiffre G 115-729609 à Publicitas AG,

case postale 576, 3900 Brig.
115-729609

I z, A vous maman!
Ĵ *\L_gg> Vos enfants grandissent et
] f m̂m*Sm̂ ' vous avez plus de temps
B0# libre?
^PJT Vous aimeriez reprendre

£^
a=

 ̂ une petite activité?
La vente par démonstration d'articles de
dessin et de bricolage vous intéresse?
Alors venez rejoindre notre sympathique
et dynamique équipe GON1S. Formation
assurée. Voiture indispensable.
Tél. (021) 866 13 39, M™ C. Gay.

025-216708

DevenezCarrosserie du uevenez
Valais central donneur!
cherche " "

carrossier
avec CFC

© (079) 221 07 27. g£
036-368553 ,

j ĵ .

TELEVERBiER
Jjf^VALAIS^UISSE

Le restaurant de Savoleyres,
Val de Bagnes

cherche pour la saison d'hiver 1999/2000

un casserolier
Dans la mesure du possible vous logerez sur place.

Faire offre, jusqu'au 25 janvier 2000

au restaurant de Savoleyres,
M. Jean-Louis Margelisch, 1936 Verbier.
Tél. 027/771 21 16

036-368716

c a f  e ï d e s

{ o ] ] a f è r e s
..«Mimii-ra-ram
Branson-Fully
cherche
serveuse
sympathique,
dynamique, aimant
travailler seule, du
mardi au samedi, 16 h
à 23 h.
Congé dimanche et
lundi.
Dès le 8 février ou à
convenir.
Tél. (027) 746 16 22.

036-368779

Café National
Chez Noëlle à Martigny-Bourg

cherche

une aide de cuisine
et

barmaid-serveuse
® (027) 722 37 85,

® (079) 301 09 47, ® (078) 622 51 39.

036-368762

Cherchons

gérant(e)
pour un bar en Valais central,

avec patente valaisanne et expérien-
ce dans le service, aimant le contact

avec les jeunes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez curriculum vitae + photo
sous chiffre W 036-368717 à

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

036-368717



Monthey en lumière Un trou exceptionnel
Panneau d'information électronique Le numéro 7 de Plan-Bramois reconnu

placé à l'entrée sud de Monthey. parmi les 500 meilleurs du monde go lfique.

M
ONTHEY La commune
de Monthey s'est dotée

d'un nouveau support d'infor-
mation original sous la forme
d'un panneau lumineux placé
à l'entrée sud de la ville, à
proximité du rond-point de la
piscine. Géré par l'office du
tourisme, voire la police muni-
cipale en cas d'urgence, le sys-
tème distille des informations
locales sur quatre lignes de
vingt caractères chacune. «Une
centaine de pages peuvent être
conservées en mémoire dans
l'ordinateur de l'office du tou-
risme qui transmet les données
à l'affichoir par modem», ex-
plique Christian Multone, pré-
sident de la commission Vie
économique, instigatrice du
projet. «Notre idée est de favo-
riser la promotion de toute la
vie associative de la cité. Des
annonces gratuite touchant la
culture, les expositions, les ma-
nifestations, le sport seront les
bienvenues sur ce panneau qui

A l'entrée sud de Monthey, un tout nouveau panneau lumineux à
disposition de la vie associative locale. nf

fonctionnera vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Et pour-
quoi pas y ajouter des messages
en forme de clin d'œil tradui-
sant l 'humour cher aux Mon-
theysans.» Ce panneau lumi-
neux, première du genre dans
une cité valaisanne, a nécessité
un investissement d'environ
45 000 francs. Ce montant sera
doublé avec l'installation dans
le courant de l'année d'un

deuxième système électroni-
que, soit vers la Satom, soit
vers Collombey. La police mu-
nicipale pourra profiter de ce
panneau pour lancer des mes-
sages de prévention routière.
Toute information utile sur la
vie montheysanne, publicité
commerciale exclue, est récol-
tée par le personnel de l'office
du tourisme durant les heures
de bureau. LéON MAILLARD

CRANS-MONTANA Dans le
monde entier, 500 trous de

golf ont été choisis par des spé-
cialistes pour leurs qualités
d'exception. Parmi ceux-ci, se
trouve le fameux numéro 7 du
parcours de Plan Bramois, tout
nouvellement réactualisé. En
Suisse, un deuxième trou a été
mis en exergue, le numéro 4 du
parcours du Domaine impérial,
près de Genève. Cette sélection
a été réalisée par deux grandes
revues spécialisées, «Golf Mon-
thly» en Angleterre et «Golf
Magazine» aux USA. Une dou-
ble page avec photo sur cinq
colonnes a concrétisé cette
flatteuse distinction. Ce qui fait
dire à Gaston Barras, président
du club de Crans-sur-Sierre,
toute sa joie pour le travail ac-
compli par l'équipe de réalisa-
tion, emmenée par le joueur-
architecte Sève Ballesteros et la
réalisation technique due à Ni-
colas Cordonier. Cent cinquan-
te convives se sont retrouvés en
fin de semaine passée pour la

Les gagnants de la grande tombola, en compagnie de Gaston
Barras.

grande soirée du Golf-Club. De
nombreux membres d'honneur
étaient de la partie, de même
que le secrétaire de l'Associa-
tion européenne de golf, John-
ny Storjohann. Le golfeur local
Steve Rey, a été félicité pour ses
belles performances au sein
des professionnels suisses.

nf

Cette soirée était placée sous le
signe de la solidarité. Et une
grande tombola a permis de
récolter quelques 10 000 francs
au profit des handicapés, som-
me qui sera remise lors de la
prochaine Nuit des neiges qui
se déroulera au début du mois
de mars. MGE

Just for fun
Belle affiche musicale vendredi et samedi

au Yukon de Collombey.

Le groupe What, cinq musiciens professionnels qui ont notam-
ment joué pour Jean-Jacques Goldmann et Johnny Hallyday. i._

COLLOMBEY-MURAZ Le
Yukon-Café de Collombey

accueille cinq musiciens presti-
gieux rassemblés depuis 1996
dans le groupe What. Cinq pros
réunis «pour le fun», distillant
un vaste programme allant des
jigs irlandaises au rock califor-
nien en passant le bluegrass et
le countîy américain: l'affiche
est aussi alléchante que le pe-
digree de ces cinq artistes, tous
musiciens et chanteurs. Sur-
nommé «le Sioux», Olivier Lu-
cas affiche un look irrésistible
et son talent lui a permis de
faire la première partie de
groupe aussi prestigieux que

Deep Purple ou Johnny Cash.
Christophe Dupeu s'est retrou-
vé plus de deux cents fois sur
scène avec Johnny Halliday,
notamment au Parc des Prin-
ces en 1998. René Mirât a pour
sa part effectué une tournée en
1998 au côté de Jean-Jacques
Goldmann et il est actuelle-
ment le guitariste de Carole
Fredericks. Ajoutez le jeune
Sylvain Blanquart et Christian
Nicolas, le vétéran de l'équipe,
et sûr que le cocktail sera ex-
plosif vendredi et samedi soir
dès 22 heures dans la zone in-
dustrielle de Collombey-Muraz.
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Lonza : la lutte continue
Le Syndicat industrie et bâtiment invite MM. Martin Ebner, Christoph Blocher
et Sergio Marchionne à venir discuter des augmentations salariales en Valais.

VIÈGE Le Syndicat industrie «La division chimie fine et contrat collectif apparaissent et demander au Conseil d'Etat du SIB se rendra à la prochaine placée en comparaison suisse,
et bâtiment (SIB) persiste et spécialités avec les usines de plus que modestes.» de s'activer à cause de la rup- assemblée générale de Lonza Elle remarque également que le

signe: il veut des augmentations Viège feront en 1999 un résultat .Selon lui, les salaires chez ture de la paix du travail. Enfin , Group. syndicat Syna a accepté les
salariales plus importantes. Sa d'exercice record de 250 à 300 Lonza ont stagné en termes M. Jost compte bien présenter De son côté, la direction augmentations salariales telles
base a voté et 40% de ses quel- millions de francs, soit 100 à réels et beaucoup de familles ses arguments au président du de Lonza à Viège s'en tient à que proposées,
que 750 membres chez Lonza 150 millions de plus qu 'il y a ont vraiment besoin de davan- conseil d'administration de son offre: 1,5% de plus pour Quant au modèle des cinq
Viège ont refusé l'offre de la di- deux ans», argumentait-il. «Au tage de moyens. D'autre part, Lonza Group SA Martin Eb- chaque collaborateur en con- équipes, les représentants du
rection; avec un rejet de 242 vo- premier semestre 1999, il attei- les syndicalistes ne veulent pas ner, au vice-président Chris- trat collectif et un bonus mini- SIB espéraient que, suite aux
tants sur 299. gnait un quotient de 15%. En se laisser prendre par le systè- toph Blocher et au directeur mum de 300 francs et maxi- améliorations de dernière mi-

Pour le secrétaire du SIB comparaison, le quelque 1,2 me des bonus, qui ne sont pas général (CEO) Sergio Mar- mum de 600 francs, selon le ré- nute, sa base allait accepter.
Beat Jost, c'est clair: la votation million d'augmentations sala- des augmentations salariales. chionne, qu'il invite dans le sultat des affaires. La direction Nouvelle votation prévue: le
est représentative, le refus mas- riales supplémentaires deman- Aussi, le SIB va-t-il Haut-Valais. estime que, du point de vue sa- 27 janvier prochain,
sif. Donc, la lutte continue. dés pour les 1460 travailleurs en s'adresser au Tribunal paritaire Par ailleurs, une délégation larial, son entreprise est bien PASCAL CLAIVAZ

LIVi

De Sion
à Monthey
L'école de vitrail

déménage.

M
ONTHEY Les étudiants
de l'école de vitrail de

Sion suivront leur cours à
Monthey dès la prochaine ren-
trée scolaire de septembre.
Lors de sa séance ordinaire de
lundi, la Municipalité mon-
theysanne a accepté le principe
du transfert de cette école dans
le Chablais. Rappelons que
l'école de vitrail a uni son des-
tin à l'école Dubois de Lausan-
ne, une réorganisation qui a fa-
vorisé la délocalisation des ate-
liers dans la cité montheysan-
ne. «Des locaux d'environ 300
m2 sont mis à disposition par
la commune de Monthey qui
paiera durant cinq ans le loyer
à hauteur de 2500 francs par
mois. Pour l 'instant, nous ne
dévoilons pas l'emplacement
du nouveau site, étant donné
que nous devons encore régler
le cas de l'ancien locataire», ex-
plique le municipal Christian
Multone. La collaboration en-
tre les deux écoles de Monthey
et Lausanne favorisera les
échanges tant au niveau des
stages que du corps professo-
ral. Dans un deuxième temps,
il est prévu l'ouverture d'ate-
liers supplémentaires. LM

MEMENTO
SAINT-LUC
Raclette
Raclette au chalet et descen-
te aux flambeaux. Rendez-
vous ce mercredi à 15 h 30 à
Tignousa. Inscriptions à l'Eco-
le suisse de ski, au
475 44 55. Visite de l'obser-
vatoire samedi et dimanche à
11 et 13 heures.

VERCORIN
Rando-plaisir
virage
Jeudi 20 janvier se déroulera
à Vercorin une sortie à peaux
de phoque qui reliera Verco-
rin à Sigeroulaz. Les inscrip-
tions se font au télécabine de
Vercorin (452 29 00).

VENTHÔNE
Messe
Le samedi 22 janvier à
19 heures à l'église de Saint
Léonard, soirée béatitudes
avec la communauté de la
maison Saint-Joseph de Ven
thône.

RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13 - 3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

S
IERRE Pour la comédie
eXils, les deux derniers

week-ends se sont déroulés
une fois de plus à guichets fer-
més. Pour célébrer son vingtiè-
me anniversaire, «Générations
Arc-en-Ciel» a décidé de pro-
longer encore d'un week-end
le calendrier de ses représenta-
tions. Vous aurez donc une
dernière fois la possibilité d'as-
sister au spectacle ce week-
end, les samedis 22 janvier à 20
heures et le dimanche 23 jan-
vier à 17 heures, aux Halles à
Sierre. Le vendredi 21 janvier
dès 18 h 30 sera donné un sou-

per-spectacle de soutien. Au
menu, un apéritif de bienve-
nue, la présentation de la co-
médie musicale, le souper et
une animation musicale avec le
duo de virtuoses Chappuis-
Voirol. Il reste encore quelques
places. Hâtez-vous de réserver
à la librairie Amacker au
455 88 68.

Si vous êtes intéressés par
le magnifique site créé sur l'In-
ternet pour parler du spectacle
et dé la troupe qui le joue, tap-
pez:
generationsaec.maxximum.org/

CD

Une dernière pour eXils

// vous reste un week-end pour aller voir eXils. \. n.izer
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MIGROS2000 co-sponsor
ANZÈRE - CRANS-MONTANA

Oranges Moro
d'Italie, le filet de 2 kg

du 12 9 au 18-01-00

Mère Joséphine, M-Sano
produit suisse, le kg

au lieu de 8.80

RESPECTEZ la nature!
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IVERSITE DE GENÈVE

RENTREE UNIVERSITAIRE
2000-2001

La date limite pour déposer une demande d'immatriculation aux Universités de
Genève et de Lausanne est fixée au

1er JUIN 2000
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MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

SUISSE

Exceptions
1) Pour l'E1) Pour l'Ecole de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève avant le ôs»». FBANCE » ' , A? '

1" avril 2000. J n Ch.n»»m, j -
2) Pour les études de médecine, une inscription préalable doit être déposée avant le v_A k ^r̂ ___"̂ _a___T^___ ___r _̂_l ___r* ta\ ______ I

15 février 2000, à la Conférence universitaire suisse (CUS) au moyen de la for- ^̂ ^̂ ^̂  ' • ¦ " I I I *M I" l\ |\|mule ad hoc. votre consommation d'énergie 
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3) Pour les programmes de 3' cycle, pour l'Institut d'architecture, et pour les insti- Le conseil du jour: /ioo nnn CC /ituts en relation avec l'Université de Genève, se renseigner auprès des Bureaux •+y_C.UUU r r Q© pi IX
des immatriculations et inscriptions. Chauffer nu parking favorise A RFMA|JLT TW|NGO 2

la rouille sur les automobiles , "A .Renseignements et gaspille de l'énergie. dont Une SU ChOIX, avec UH
Des renseignements complémentaires relatifs aux formalités et aux conditions d'im- TOI ID ni I MONnF
matriculation peuvent être obtenus aux adresses sous-mentionnées: I V«J U rt UU IVI \J IM U C
Bureau des immatriculations et inscriptions de l'Université de Genève DOUI" 2 POrSOnilGS
matriculation peuvent être obtenus aux adresses sous-mentionnées
Bureau des immatriculations et inscriptions de l'Université de Genève
24, rue du Général-Dufour - 1211 Genève 4 - Tél. (022) 705 71 11
Bureau des immatriculations et inscriptions de l'Université de Lausanne
BRA - 1015 Lausanne - Tél. (021) 69221 00
Conférence universitaire suisse (CUS) (po ur la médeci ne)
Sennweg 2-3012 Bern - Tél. (031) 306 60 66

Service de l'énergie«¦ 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

ainsi que: séjours à Venise, Hammamet, Marrakech, menus gastronomiques,
hi-fi, vidéo, tracteur de jardin, scooter, V.T.T., séjours sports d'hiver, etc..

Points de vente et renseignements à:
Monthey: café-restaurant AOMC chez Augusto, Crochetan 5, Tél. (024) 471 29 98

Sion: bar-restaurant La Piscine, 20, rue de la Bourgeoiserie, Tél. (027) 322 92 38

- ,11 'ntann» Samedi 29 janvier 2000, a 20 h
Salie des fêtes de DOUVAINE

(entre Genève et Thonon)
/ S \^ *4  ÈVÏBTKJ
/ / m  ^Thonon
[jC£V OU VAINE

mailto:energy@vs.admin.ch


C'est bien chouette,
quand Graben revit!

Au terme d'un match débridé au p ossible, Sierre offre deux points et joie à son pu blic

Ces 
moments-là font du

bien comme un verre
d'eau glacée ingurgité

dans le désert. Le désert , le HC
Sierre l'a traversé pendant plus
de deux mois, au gré des rondes
sans jus, des matches sans verve
et des soirées sans plaisir. Le
verre d'eau glacée, les Valaisans
l'avaient commencé samedi
contre Viège. Ils en ont bu une
gorgée supplémentaire hier soir
face à Olten, au terme d'un
match complètement débridé.
Le public, qui a passé par tous
les états d'âme, a apprécié. Pas
les sueurs froides, mais le cœur
et la fraîcheur que les «rouge et
jaune» ont mis dans la bataille.
Récit.
? D'entrée de jeu, Sierre
prend Olten à la gorge. Se ruant
le diable au corps sur Àebi-
scher, les Valaisans transper-
cent le pauvre goalie a trois re-
prises en deux minutes vingt-
trois entre la 3e et la 6e minute.
Sur le deuxième et le troisième
buts notamment, le rempart so-
leurois n'est pas à son affaire.
Olten en reste Beat et Graben
fanfaronne.
? A 3-0, Sierre assure moins
ses assises et laisse son contra-
dicteur revenir dans le match.
La ligne de Malgin ne se fait pas
prier pour réduire le score à 3-2
à la 12e minute. Rageant dans

le sens où ces deux buts étaient
défensivement évitables. Gra-
ben fait la moue.
? Maltraité pendant les cinq
premières minutes du tiers mé-
dian, Sierre bat en retraite. Pa-
radoxalement, c'est lui, par Lû-
ber, Shamolin et Thibaudeau,
trois des hommes en forme
hier, qui creuse un écart subs-
tantiel de quatre buts (6-2)
qu'on croit rédhibitoire. Erreur,
grosse erreur.
? En douze minutes à cheval
sur les deux derniers tiers, Sier-
re va flirter avec ses mauvaises
habitudes. Imprécisions, larges-
ses dans le jeu défensif à cinq,
crispation, les Valaisans per-
mettent aux souris de revenir à
6-5. La parité est proche. La
tension à son comble.
? 59'25: le lancer désespéré de
Silietti dans le but déserté d'Ae-
bischer franchit la ligne. Tout le
monde il est beau. Et surtout
content.. Graben, qui attendait
une confirmation des bonnes
dispositions de la troupe à Mas-
sy après le succès en derby, est
conquis: Sierre n'est pas encore
passé maître en matière de ré-
gularité. Mais elle a du cœur et
des tripes. Dieu que ça fait du
bien de voir ces visages tumé-
fiés d'enthousiasme!

KENNY GIOVANOLA

Hiltebrand, à droite, et Olten n'ont pas pu empêcher Sierre et Gastaldo d'aller cueillir trois points
précieux mamin

B 
Sierre (3 3 1)
Olten (2'2Ï)

Graben. 2500 spectateurs. Arbitres:
MM. Schmutz, Abegglen et Wittwer.
Buts: 2'55 Epiney-Shamolin 1-0; 4'58
Gastaldo 2-0; 5'18 Epiney 3-0; 8'28
Malgin-Mouther-Davydov 3-1; 11'40
Mouther 3-2; 26'01 Lùber-Favre 4-2;
27'49 Shamolin-Epiney-Lùber 5-2;
31'33 Thibaudeau-Andenmatten 6-2;
36'13 Malgin-Mouther-Davydov 6-3;
37'59 Malgin-Egli-Mouther (Olten à 5
contre 4) 6-4; 48'34 Germann 6-5;
59'25 Silietti-Lauber (Olten joue à 6
joueurs de champ) 7-5.
Pénalités: 3 x 2 contre Sierre. 4x2 .+
10' (Stucki) contre Olten.
Sierre: Lauber; Neukom, Jezzone;
Clavien, Favre; Schneider, Constantin;
Epiney, Lûber, Shamolin; Andenmat-
ten, Thibaudeau, Silietti; Erni, Gastal-
do, Wobmann. Entraîneur: Didier
Massy.
Olten: Aebischer; Gugelmann, Kra-
dolfer; Egli, Stucki; Heriea, Bizzozero;
Berger; Vigano, von Rohr, Mûller; Da-
vydov, Malgin, Mouther; Frey, Hilde-
brand, Villars. Entraîneur: Markus
Graf.
Notes: Sierre sans Faust (blessé). Ol-
ten sans Volkov (étranger surnumérai-
re). 58'31 temps-mort demandé par
Sierre. 59'49 temps-mort demandé
par Olten qui sort son gardien.

lia
? Didier Massy: «Le côté dé-
bridé du match m'agace un peu,
car finalement, Olten est revenu
dans le match par notre faute. A
3-0, tout allait bien. Et puis
l'équipe est retombée dans ses
vieux travers. Mais je  n'en veux
pas aux joueurs car c'est difficile

Entre Schâublin et Ançay, le duel a tourné court. gibus

dit... 
de se défaire des mauvaises habi-
tudes. Les joueurs ont bien com-
pris qu'en sortant du système que
je préconise, tout se complique.
De positif, je  retiens l'engagement
de toute l'équipe, ainsi que les
bonnes performances des étran-
gers.» KG

Olympisme
M. Samaranch
nous aime tant
Le président du CIO a dit que la
Suisse pouvait parfaitement

pf organiser les Jeux. Page 28

Le public s'est fâché
Viège s'incline très nettement face à La Chaux-de-Fonds.

Pour lui, tout semble consommé.

Le  public ne le savait pas en-
core. A la lecture du toto-

mat, qui n'a cessé de défiler , il
pouvait tout au plus le subodo-
rer. Ainsi, à moins d'une invrai-
semblable défaillance de l'un de
ses adversaires directs - ils ne
sont plus nombreux - Viège de-
vra se contenter des play-out et
d'une série face à Grasshopper
qui n'aura rien d'une partie de
plaisir. Toujours est-il que, cette
sombre perspective pas encore

très lacunes constatées hier soir.
Arrêtons-nous un moment sur
la relance, cette première passe
qui détermine toute l'action. Elle
se limita à deux options: soit le
puck filait directement, en dé-
sespoir de cause, au fond de la
patinoire, avec les circonstances
- dégagement interdit - que l'on
sait. Soit la rondelle échouait sur
une canne adverse. Ce qui fit le
bonheur des Neuchâtelois, tout
heureux de se présenter en posi-

mar. Car Viège, hier soir, à déçu.
Terriblement déçu. A l'instar
d'une défense plus fébrile en-
core que d'ordinaire, de certains
éléments - Snell et Keller con-
naissent un passage à vide - et
d'un public qui, avant même de
siffler, déserte les gradins. Hier,
ils n'étaient que 1400. Qui a dit
1400 frustrés? CHRISTOPHE SPAHR

n Tennis
Fédérer élimine
Chang
Trois sets ont suffi au jeune Suisse
pour venir à bout de l'Américain à
l'open d'Australie. Page 28

B 
Viège (0 2 0)
La Chaux:de:Fonds (4 2 3)

UBLICITÉ

Litternahalle, 1400 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Bertolotti, Betticher et Biel-
mann.
Buts: 4'38 Hagmann-Aebersold-Mau-
rer 0-1; 10'42 Léchenne-lmperatori
0-2; 17'49 Pouget (La Chaux-de-Fonds
à 5 contre 4) 0-3; 19'57 Nakaoka-Lé-
chenne-Riva 0-4; 26'44 Niederost-
Hagmann-Aebersold 0-5; 27'35 Pou-
get-Ançay 0-6; 31'04 Laplante-Ketola
1-6; 33'23 Bùhlmann-Laplante-Ketola
2-6; 45'01 Léchenne-Hagmann 2-7;
46'10 Pouget-Riva 2-8; 5T13 Impera-
tori-Nakaoka-Vacheron 2-9.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque équi-
pe.
Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen;
Heldstab, Schnidrig; Schâublin, Escher;
Ketola, Laplante, Bûhlmann; Taccoz,
Keller, Truffer; Schafer, Moser, Brant-
schen.
La Chaux-de-Fonds: Berger (50'48
Catella); Avanthay, Riva; Shirajev,
Niederost; Vacheron, Leuenberger;
Ançay, Reymond, Pouget; Aebersold,
Hagmann, Maurer; Imperatori, Nakao-
ka, Léchenne.
Notes: Viège au complet, La Chaux-
de-Fonds sans Lùthi (blessé).
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Martigny limite les dégâts
Les jeunes Octoduriens font douter
les Marlinois jusqu'à la fin. Hélas...

P

rivés des titulaires Mau-
ron, Vincent Fournier,
Thierry et Benjamin Mo-

ret (malades), Lovey (armée), et
dès la mi-match de Christophe
Métroz (coupure au bras) , les
Octoduriens ont donné une ré-
plique tout à fait valable à lpurs
hôtes fribourgeois. Sur le banc,
le président Grégoire Schwery
avait remplacé l'entraîneur Ro-
bert Millette, également mala-
de. Pour pallier tous ces ab-
sents, les dirigeants octodu-
riens ont eu la malicieuse idée
de faire confiance à leurs ju-
niors qui le leur ont bien- ren-
du. Ainsi les juniors élite Gay-
Crosier, Cretton, Muchagato,
Benoît Moret et Muller étaient
tous titularisés et ne se sont
pas gênés pour bousculer
Bonito et consorts. Par l'en-
train de ces jeunes et l'envie de
quelques leaders - toujours les
mêmes, soit Ançay, Michellod,
Daniel Malara, Tosi - la forma-
tion octodurienne a disputé les
soixante minutes sur un ryth-
me soutenu en s'appuyant sur
un jeu d'équipe - relance y

compris - bien affûtée. Hélas,
quelques erreurs ont été payées
cash. Certes, la non-participa-
tion aux play-offs a été con-
sommée samedi dernier à Star
(2-3). Mais les dirigeants octo-
duriens peuvent tout de même
se réjouir d'un futur enchan-
teur car au sein de leur club
sont nés plusieurs «étoiles»
d'un même âge qu'il faudra sa-
gement utiliser pour re-
construire leur HCM, même si
le nom changera peut-être.

JEAN-MARCEL FOLI

B 
Martigny (1 0 2)
Marly " "¦ "(12 2)

Martigny: Tosi; Métroz, Cretton;
Cretton, Muchagato; Vouillamoz, Mi-
chellod, Ançay; Bt. Moret, Malara,
Darbellay; E, Fournier, Muller.
Entraîneur: Robert Millette; coach:
Grégoire Schwery.
Marly: Blaser; Rigolet, Brasey; Vole-
ry, Monney; Masdonati, Mettraux; Bû-
cher, Bonito, Rod; Vallelian, M. Egger,
Tinguely; Grichting, Ph. Egger, Maillât.
Entraîneur: François Huppé.
Buts: 9e Bonito 0-1; 20e Muller (An-
çay) 1 -1 ; 29e Volery (M. Egger, Bonito
à 5 contre 4) 1-2; 39e Tinguely (Valle-

Le gardien Tosi a contribué à maintenir le suspense. mamir

lian) 1-3; 42e Michellod (Ançay, Cret-
ton) 2-3; 51e Bonito (Monney à 5
contre 4) 2-4; 52e Ançay (Michellod)
3-4; 60e Bûcher (Rod, dans la cage
vide) 3-5.

Notes: Forum, 200 spectateurs. Arbi-
tres: Mlle Michaud, MM. Linder, Bro-
dard.
Pénalités: 3 x 2  contre Martigny; 2 x 2
contre Marly.

4 _)
Télégrammes

B 

Genève Servette (3 2 1)
Grasshopper (0 1 0)

Les Vernets. 2235 spectateurs. Arbi-
tres: Mladen Simic, Lecours, Rebil-
lard. Buts: 3e Nicolas Studer (Scho-
nenberger, Tschannen) 1-0. 8e Hea-
phy (Beattie, Gull) 2-0. 15e Wicky
(Aeschlimann, Gull) 3-0. 27e Nicolas
Studer (Brùtsch, Heaphy, à 4 contre
4) 4-0. 28e Looser 4-1. 40e (39'46")
Fischer (Beattie, Wicky, à 5 contre
4) 5-1. 44e Fischer (Heaphy, à 4
contre 5!) 6-1. Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre Genève-Servette, 8 x 2 '  contre
Grasshopper.

B 

Lausanne (0 2 0)
Co'ire (3 6 6)

Malley. 3927 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Pfrunder, Wehrli. Buts: 8e
Brodmann (Sejej, Wittmann, à 5
contre 4) 0-1. 14e Brodmann (Vito-
linsch, à 5 contre 4) 0-2. 20e
(19'48") Vitolinsch (Brodmann) 0-3.
31e Monnet (Verret, Marois, à 5
contre 4) 1-3. 37e Marois (à 5 con-
tre 4) 2-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Lausanne. 6 x 2 '  contre Coire.

B
Bienne (1 1 3)
Thurgovie (1 1 0)

Stade de glace. 1832 spectateurs.
Arbitres: Kaukonen, Kùng, Stebler.
Buts: 9e Dubois (Vilgrain, à 4 contre

Genève Servette et Wicky.
Une victoire de plus, une! gibus

5!) 1-0. 10e Samuelsson (à 5 contre
4) 1-1. 22e Leslie (Triulzi, Mongeau)
2-1. 35e Beltrame (Matthias Keller)
2-2. 41eSchmid (à 5 contre 4) 3-2.
50e Vilgrain (Meyer, Dubois, à 5
contre 4) 4-2. 59e Vilgrain 5-2. Pé-
nalités: 5 x 2 '  plus 5' (Triulzi) plus
pénalités disciplinaire de match
(Triulzi) contre Bienne, 4 x 20 plus
5' (Bùhrer) plus pénalité disciplinai-
re de match (Bùhrer) contre Thurgo-
vie. (si)

B
CPZ Lions (a.p. 1 0 0)
Lugano (i 6 0)

Hallenstadion. 8321 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Eichmann, Stricker.
Buts: Ire (17") Délia Rossa 1-0. 19e
Fedulov (Astley, Jenni, 4 contre 4)
1-1. 64e Micheli (Stoller) 2-1. Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre CPZ Lions, 7 x 2',
plus 5' (Fedulov, pénalité de match)
contre Lugano.
CPZ Lions: Sulander; Ronny Keller,
Martikainen; Salis, Kout; Zehnder,
Stoller; Délia Rossa, Weber, Schrepfer;
Baldi, Hodgson, Lindberg; Jaks, Zeiter,
Micheli; Bauer, Stirnimann, Ouimet.
Lugano: Huet; Bertaggia, Walz; Ast-
ley, Julien Vaudair; Voisard, Olivier
Keller; Tschumi; Bozon, Dubé, Fuchs;
Geoffrey Vaudair, Aeschlimann, Na-
ser; Fair, Fedulow, Jenni; Meier, Anti-
sin, Doll.
Notes: CPZ Lions sans Papp (convales-
cent), Muller, Plavsic (blesses) et Se-
ger (malade), Lugano sans Crameri
(blessé) et Andersson. Tirs sur le po-
teau: 8e Walz et Antisin.

B
Ambri-Piotta ( 1 2  1)
Rapperswil-Jona (10 1)

Valascia. 1500 spectateurs, Arbitres:
Reiber, Simmen, Sommer. Buts: 10e
Richard (Heim) 0-1. 14e Pat Lebeau
(Gardner, Stéphane Lebeau) 1-1. 28e
Fritsche (Manuele Celio, Nicola Celio)
2-1 . 40e (39'39") Fritsche (Pat Le-
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Prix de Privas 2 Hamokie 2700
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à 16 h OO) 5 Hardella-De-Ligny 2700

6 Heliora-Du-Vent

7 Haute-Attaque
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9 Houque-D'Or

10 Henrietta

11 Hirosaka
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14 Hydra-De-Fourcade 2725 P. Vercruysse
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G. Ver va S. Dell'Aquila

2700 M. Lenoir M. Lenoir

2700 B. Cormier C.-A. Mallet

2700 J.-F. Popot J.-F. Popot
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2700 V. Viel
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2700 J.-M. Bazire

2700 J.-P. Mary

2700 A. Roussel

2725 P. Békaert

2725 Y. Dreux
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Sion
avec les honneurs

Le HC Sion s'est incliné une nouvelle fois
sans démériter.

http://www.hcvalais.ch

A la seconde pause, les Sédunois
tenaient tête aux Morgiens, déjà
qualifiés pour les play-offs (3-3).
Hélas, lors de l'ultime période,
Jacques Barras a dû plier l'échi-
ne à deux reprises.

A l'issue de cette seizième
défaite en dix-neuf rencontres,
l'entraîneur du HC Sion, Jean-
Bernard Debons, se montre per-
plexe: «Une nouvelle f ois, j e  n'ai
rien à reprocher à mes gars qui
se sont bien battus, et pourtant
nous devons nous incliner. Ce
sot, l'absence d'un véritable pa-
tron au sein de notre déf ense et
d'un vrai buteur en attaque s 'est
f ait à nouveau cruellement sen-
tir. Pour la suite, le plus dur sera
de demeurer concentrés et mo-
tivés jusqu 'au bout, c'est-à-dire
jusqu 'aux rencontres f ace aux
f ormations de deuxième ligue.
Courage... JMF

B
Sion (1 2 0)
Forward Mofgès . (2 1 2)

Sion: Barras; Schaller, Massy; Birrer,
Ritz; Zanoli, Mozzini, Bonnet; Zimmer-
mann, Andrey, Constantin; Wedge,
Schroeter, Dekumbis.

Buts: 2e Dekumbis (Schroeter) 1-0; 6e
Delacrettaz (von Wyl) 1-1; 14e Cor-
thay (Oggier, Ch. Schaller) 1-2; 25e
Pleschberger (Lovatel, Cevey)1-3; 29e
Zimmermann (Constantin, Andrey)
2-3; 33e Massy 3-3; 41e Cevey 3-4;
46e Pleschberger (Oggier) 3-5.
Notes: Ancien-Stand: 120 spectateurs,
Arbitres: MM. Es-Borrat, Matte et
Dormond.
Pénalités: 1 x 2 contre Sion; 2 x 2
contre Forward.
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Notre ieu11 - Le candidat sur me- 11* Hier à Vincennes, Quarté+ dans l'ordre: 816.-
sure. 9* Prix de Maisons-Alfort Dans un ordre différent : 102.-

15* „ ., Trio/Bonus (sans ordre): 11,50 fr.
9-Jamais deux sans trois. 14 (le 3 «Erythos» non-partant).

15 - Le cheval de classe. • 13 Tiercé: 9 - 4 - 2. apP° s pour rancs

10 Quinté+ dans l'ordre: 8899,60 fr.
14 - La forme et Ver- 6 Quarté+: 9 - 4 - 2 - 1 .  Dans  ̂ordre différent- 160.-
cruysse. 2 Quinté+: 9 - 4 - 2 - 1 - 1 2 .  Bonus 4: 32.-
_,- n. •_. • _.• *Bases Bonus 3: 10,20 fr.13 - Doit impérativement fjoup ,je p0|,er Rapports pour 1 franc
se racheter. Q Tiercé dans l'ordre: 222 ,50 fr. Rapports pour 5 francs

10 - Encore un très bel en- Au 2/4 Dans un ordre différent : 44,50 fr. 2sur4: 26.-

gagement. 11-9
Au tiercé ~,

6 - Et peut-être de la pluie pour 13 fr =â , as? -S M H/ra\S_ W- &. 51.«•  ̂ Iaussi . 
p
n - x - 9  jt; f, 
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Télégrammesrn y i  '

beau, Stéphane Lebeau, 5 contre 4)
3-1. 47e Svensson 3-2. 60 (59'53")
Pat Lebau (Stéphane Lebeau, Rohlin)
4-2 (dans le but vide). Pénalités: 5 x
2' contre Ambri, 10x2 ' , plus 5' (Yse-
baert), plus pénalité disciplinaire de

Le
Zurichois
Patrick
Délia Rossa
a marqué
I e 1 à 0
après dix-
sept
secondes
seulement.
Lugano ne
s'en
remettra
pas. keystone

match (Ysebaert) contre Rapperswil.
Ambri-Piotta: Jaks; Bobiliier, Rohlin
Gobbi, Kùnzi; Gazzaroli, Nicola Celic
Gardner, Stéphane Lebeau, Pat Le
beau; Duca, Cereda, Cantoni; Demuth
Steffen, Lachmatov; Fritsche, Ziegler

Manuele Celio.
Rapperswil: Bayer; Reber, Svensson;
Meier, Capaul; Roger Sigg, Reist; Yse-
baert, Richard, Butler; Friedli, Burkhal-
ter, Monnier; Daniel Sigg, Morger,
Ivankovic; Heim, Schùmperli, Haberlin.
Notes: match à rejouer du 2 octobre.
Ambri sans Steck et Gianini (blessés),
Rapperswil sans Hoffmann (blessé) et
Varvio (étranger surnuméraire). Dé-
buts en LNA de Massimo Jamusci. En-
trée gratuite (collecte organisée en fa-
veur de la fondation Pat-Schafhauser
et d'une autre organisation humani-
taire d'Ambri). 46e but de Manuele
Celio annulé (hors-jeu), (si)

http://www.hcvalais.ch


Immobilières - Location
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appartement 414 pièces

A louer à Sion
Rue du Manège 26

Joli studio
Fr. 500.-

acompte sur charges compris

Très bien agencé.
Libre tout de suite ou à convenir

)̂soc
I SION

Face au Sacré
Ch. Berchtold 20

3% pièces, Fr. 920.- + ch.
Cuisine agencée.

Pour visiter: (027) 322 94 51
Pour traiter: tél. (021) 31B 77 20

A louer à Sion
Immeuble EPA
Rue de Lausanne 25

surface de bureau
rénovée de 59 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-367033

m F O N T A N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

SAINT-MAURICE & MASSONGEX
A louer tout de suite ou à convenir

appartements
de 1 et 2 pièces

Loyer attractif.
Contactez-nous au tél. (024) 473 88 88

036-368290

A LOUER val d'Anniviers

petit hôtel
café-restaurant
Pour tout renseignements
et visite éventuelle:

Tél. (079) 414 57 15.
022-787407

La Market, Monthey

Plein centre ville

places de parc intérieures
avec ascenseur

36-34878Q

A louer à Nax, vue magnifique

4V_ duplex balcon ou pelouse
subv. Fr. 939.—/1028.—, conciergerie.
Tél. (027) 203 73 62.

120-709999

VJ A louer * Grône"
k> j  Itravers
^̂ LW Vouvry A |ouer cha|et

Rte de l'Industrie 5 pièces
Magnifiques et lumineux meublé
LÎ pces dès Fr. 920.- terrasse et véranda

4 pces Fr. l'08O.- couverte, garage,
terrain 954 m'.

_ four çtodwa: www.tec0.ch4 Fr. 1200 — charges
RTTT^EEEElfl non comprises.
maââaaaC**ïal3*>Ja\ Libre tout de suite.
¦¦KjdBES] Tél. (027) 456 12 01.
____L_E2__£____i_i_L__l 036-366833

A LOUER A SION, Petit-Chasseur 58
situation calme (en retrait de la route)

bureau 1 pièce 22 m2
Fr. 320.- + charges Fr. 30.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120.- à disposition.

36-336448

DUC-SARRASIN « CIE S.A
1S20 MARTIGNY

A louer au cœur
de la ville de
Sion

luxueux
MARTIGNY
A LOUER
centre-ville

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

36-36320E

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
appartement
372 pièces
4e étage, 71 m1.
Lave-vaisselle, congéla-
teur, etc. Date d'entrée
à convenir.
Parking souterrain.
© (027) 322 30 06.

036-366621

A louera Sion
Petit-Chasseur 104,
3e étage

spacieux
appartement 372
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
© (027) 322 30 06.

036-366617

places de parc
dans garage souterrain. Fr. 120.-/mois

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

à proximité du centre ville
et à deux pas de la gare,

rue de la Moya
appartements

2 pièces
Fr. 615-

acompte s/charges
compris.

Libres dès le 15 avril 2000.
36-367936

\̂ ^=̂ r̂-

à Châteauneuf-
Conthey, proxi-
mité des écoles,
spacieux
appartement de

3.4 pièces
Loyer: Fr. 780-
+ charges.
Libre tout de suite.

VJ A louer*
*W Sierre

Magnifiques
2'/2 pces dès Fr. 520.-

? 3'A pces dès Fr. 690.-
charges comprises
1 er loyer offert !
Pour plus d'info : www.geco.ct14

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON, à louer
avenue de la Gare

spacieux Situation exceptionnelle! rftli nMB_, A louer à sion
appartement A louer tout de suite ou à convenir A I™., 

rue du Mont 9
5% pièces à la place de la Gare, à Sion f  ̂ 2, S«Cuisine en chêne, dans irtimeuble avec 2 ascenseurs . . StUQIO

très bien équipée. proche de toutes commodités appartement ruieinp
granjetenasse bureau de «Q m2 2 pièces «j ™"8

_89 Fr. 1295- divisible (170 m2 et 260 m2). «T. 575.- 35 m* de surface

¦ 

Libre tout de suite Possibilité de louer des places Libre tout de suite ou à habitable, salle d'eau,
ou à convenir. de parc au sous-sol. convenir. cave.

Renseignements et Fr. 600 - eh. c.
____ Jl!Z!l © (027) 322 94 77. «j*» K Î̂^A
ÏŒ3 I5ÏÉE1 036-368307 © (027) 722 63 21. « (027) 323 53 54.
¦¦¦¦¦¦¦¦ iilH I | 036-368382 036-365255

-

appartement 372
en attrque
avec beaucoup de
cachet, cheminée fran-
çaise, grande terrasse
avec barbecue, finitions
de coût, sanitaires de
haute qualité, armoires
incorporées.
Prix Fr. 1380-
charges comprises.
«(079) 220 0240.

036-368604

A louer à SION
place de la Garé 2

bureau 130 m2
garage souterrain
disponible.
Ftens. et visites

© (027) 322 94 77
heures de bureau.

036-368312

On cherche à louer
à

Châteauneuf-
Conthey ou Ardon

appartement
472 pièces

© (079) 449 61 79.
036-368664

A louer à Saxon

272 pièces
Fr. 561.- + charges

472 pièces
Fr. 878.- + charges.

Pour visiter © (027) 744 33 80.
Agence Ipho S.A. Sion

© (027) 322 66 22.
036-367982

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

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

restaurant, traiteur, tea-room.
Fr. 138.-/m7an + charges.

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

A louer à Sion
Route des Ronquoz

472 pièces
Fr. 1150 - charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
© (027) 203 64 58.

036-368128

5/l"Br
^̂  Monthey
Spacieux
31/2 pces Fr. 1'130.
41/2 pces Fr. 1*265.
toutes charges comprises

Cuisines agencées et
séparées.

Pour plus û'mto : www.seco.cĥ

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue des Amandiers
chambre

aux combles
Fr. 150- acompte
s/charaes compris.

Libre dès Te 15 avril 2000.
36-367938

mwtmm.ï âJMMO
^B promotion SA Kl
A louer à Sion
Ch. des Collines

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

036-365279

>2V
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
SAXON

A LOUER
avenue de la Gara

local commercial
95 m1

Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour renseignements
et visites:

(027) 722 6321.
36-_6839_

à Sion,
quartier très
calme
appartement neuf
de

Th pièces
Loyer: Fr. 790-
+ charges.
Libre tout de suite.

Sîrô27fpp
322 85 77LJU-

MARTIGNY

372 pièces
rénové, traversant,
95 m!
grand living avec bal-
con-véranda, cuisine
équipée, garage,
libre tout de suite.
Fr. 1150.-
plus charges.
© (021) 943 43 48.

036-366206

CHAMOSON
A louer à convenir

2 pièces
petit
3 pièces
avec mezzanine

grand
372 nièces
subventionnés
Calme et verdure.
Commodités pour per-
sonne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-367240

SION
A louer à Platta
petit
appartement
3 pièces
balcon,
Fr. 850.-/mois,
place de parc et charges
comprises.
Libre tout de suite ou à
convenir.
© (021) 963 60 33.

036-367190

Im WÊM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
SION
A LOUER

chemin du Vieux-Canal 37
4!. pièces
de 91 nv
dès Fr. 995.-

acompte s/charges
compris.

Libre tout de suite.
36-367937

272 pièces
meublé
ou non
balcon et terrasse.
Libre tout de suite.
Fr. 750.-ce.
© (079) 447 28 00.

036-368429

SAILL0N
A louer dans petit
immeuble
grand app.
de 27  ̂p. de 75 m2

avec balcon couvert
semi-fermé 16 m!.
Libre fin janvier.
<B (027) 744 25 18
Nat. (079) 637 45 89.

036-368425

A louer à Sion
rue de Loèche 39
dans petit immeuble

47J pièces
rénové, au rez-de-chaus-
sée, Fr. 1200- charges
comprises, garage
Fr. 100-libre dès le 1er
avril 2000.
«(079) 312 72 47
ou (027) 323 13 72.

036-368817

A louer à Sion
rue de Loèche 41
dans petit immeuble

272 pièces
au rez-de-chaussée,
rénové, Fr. 800- place
de parc et charges com-
prises, libre dès le 1er
mai 2000.
8 (079) 312 72 47
ou (027) 323 13 72.

036-368814

A louer à Sion
rue de Loèche 39
dans petit immeuble

172 pièce
au 2e étage, Fr. 660 -
charges comprises,
libre dès le 1er avril
2000.
© (079) 312 72 47
ou (027) 323 13 72.

036-368766

SION
A louer dans petit
immeuble récent

magnifique
appartement

372 pièces
tout confort, parking.

© (079) 332 04 51,
le soir.

036-368352

A louer
SION, centre ville,
dans immeuble récent

grand studio
meublé
de 40 m;
Fr. 450.- + charges.
Libre tout de suite.

© (079) 220 70 76.

036-368721

meublé

A louer à Sion, rue
de la Blancherie 31

joli studio

avec place de parc.
Libre dès le 1" avril
2000.
Fr. 530.-
charges comprises.
© (027) 398 20 29.

036-368321

Sion
Maurice-Troillet

472 pièces
rénové, place de parc,
Fr. 1040- charges com-
prises, 1er mois gratuit,
libre tout de suite.
© (027) 207 19 32,
© (079) 688 73 23

036-368609

Couple cherche
à louer

café
restaurant
en Valais.
Ecrire sous chiffre D 036-
368556 à Publicitas 5.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-368556

A louer Offres d'emploi
à SION 
rue de la Blancherie
37J pièces
Fr. 850.-
charges comprises
472 pièces
Fr. 1150-
charges comprises
472 pièces
Fr. 1206-
charges comprises.
Dates à convenir.
© (027) 329 09 40.

036-368487

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90
ww.adecco.ch

Nous cherchons

une employée
de commerce
de langue maternelle française ou
allemande, avec de bonnes connais-
sances de la deuxième langue + une
bonne maîtrise orale de l'anglais
pour un poste fixe à 50%.
Disponible dès le 1.3.2000;

une employée
de commerce
de langue maternelle française, avec
une bonne maîtrise orale + écrite de
l'anglais.
Outils informatiques usuels: Word +
Excel. Poste fixe à 100%.
Disponible dès le 1.3.2000.

Intéressée?
Appelez Mme Anne-Fr. Vernez qui
vous renseignera volontiers.

036-368793

A louer à SAXON
offre
à ne pas manquer

grand 2 pièces
rénove
Fr. 650 - acompte
s/charges compris

places de parc
Fr. 30.-.
Libres tout de suite ou à
convenir.
Pour rens. et visites

© (027) 722 63 21.
036-368360

appartement
472 pièces
cuisine agencée.
Fr. 940- charges com-
prises.

© (078) 603 30 08.
036-368744

Nous cherchons pour entrée
immédiate:
SERRURIER-CONSTRUCTEUR
ou
AGRO-MÉCANICIEN
confirmé avec CFC.

Faire offre avec références:
Yallag Production
1284 Chancy-Genève
Tél. 022/756 15 12

018-619818

Cherchons à louer év. à
acheter

appartement
de 3 pièces
(ou petit chalet)
région: Saillon,
Leytron,
Chamoson.
Faire offre écrite sous
chiffre D 036-368630 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-368630
Assistante en pharmacie
est cherchée deux dimanches par mois
et deux samedis par mois.

(horain_7h00-14h00ou 14h00-21 hOO).

Faire offre à la pharmacie
«A La Gare», Lausanne.

Tél. dès 17 h au (021) 324 20 20.
022-786542

Offres
d'emploi

On engage

pour Sion
coiffeuses
avec expérience, I 
à mi-temps.
© (027) 398 58 86, Hôtel-Brasserie de la
le soir. Tu cherches à amélio- ****'Mart '9ny

23M68240 rer tes fms de mois ,
',„¦¦¦ ,, auar

Cherche à Fully et 10 h de travail U" cul5lnler avec

dame dans un commerce du CFC
avec permis de préfé- ""'Valais Date d'entrée: l'février
rence pour garder t'intéressent? Renseignements:
2 entants, le matin 7 h - alors appelle-moi au (079) 345 56 65
9 h, 4 jours par semaine, (rj24) m 2 }21 Faire °ffres a H6tel de la
à domicile. ' Poste, direction, Case

°36'368591 postale 568,1920
© (027) 746 31 28. Martigny.

maçons
aide-maçons
manœuvres génie civil
machinistes
grutiers
plâtriers
peintres en bâtiment
carreleurs

Veuillez contacter M. Patrick Grand

Nos horaires

LEYTRON

8 h  12 h et 13 h 30 - 18 h
2e étage, entrée à côté du parking
Av. de la Gare 19 - MartignyAv. de la Gare 19 - Martigny ( jFj
Tél. (027) 72 1 00 40. lA_f

272 pièces

Centre du village
A louer
dans petit immeuble
neuf subventionné

commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 471 33 71.

036-367238

http://www.geco.ch
http://www.qeco.ch
http://www.geco.chy


Ducrey
logiquement

Tournoi du Creux
de janvier.

Pierre Ducrey confirme son suc-
cès à Sion. gibus

La  belle série continue. Ré-
cent vainqueur sur les tapis

de Valère, Pierre Ducrey a rem-
porté, dimanche à Martigny, le
tournoi du Creux de janvier. Ré-
servé à des joueurs au bénéfice
d'une licence R5-R9, ce classi-
que tennistique a réuni cin-
quante-deux participants.

A l'évidence sous-classé
(R6), parce que trop longtemps
absent des courts, Ducrey a
connu un parcours qui s'appa-
rente à la promenade de santé,
jusqu'en finale du moins. Son
ultime match a été plus difficile
à négocier. Opposé au «vétéran»
Michel Trombert qui sortait
d'une demi-finale aux allures de
marathon, le «Tzino» a dû s'em-
ployer à fond pour faire rendre
les armes à un adversaire saint-
mauriard dont la pugnacité n'est
pas la moindre des qualités.

Cela dit, la compétition di-
rigée par l'Octodurien Roger
Mège n'a pas connu de surprise,
si l'on excepte l'élimination au
stade des «quarts» de la jeune
tête de série Nicolas Zambaz, 18
ans. Mais le Contheysan est jeu-
ne. Alors...

Les résultats
Quarts de finale: Cédric Métrai
(R5) bat Nicolas Zambaz (R5)
7-5 4-6 6-0; Pierre Ducrey (R6)
bat Yves Sauthier (R5) 6-3 6-3;
Carlos Iglesias (R5) bat Samuel
Baillifard (R6) 6-2 7-6; Michel
Trombert (R5) bat Frédéric Bri-
guet (R5) 7-6 6-2.

Demi-finale: Ducrey bat
Métrai 6-0 6-2 et Trombert bat
Iglesias 6-4 3-6 6-3.

Finale: Ducrey bat Trom-
bert 4-6 6-1 6-3. MG

Première victoire d'Agaune
dans le tour de relégation

1LNF ¦¦ .¦¦¦ H

MSB

Les résultais tard MaJs en soignant la ma_
Simple messieurs, R2-R9, demi- 

^̂   ̂
eu hemcoup definales: Oliver Wagner (TC Valère, . . .  . , *A

R2) bat Ronald Parvex (TC Martigny, Plmsu ûa?s . ce, matctl> . nous
R4) 6-3 6-3; Luca Schena (TC Mon- avons enSn pué en équipe. Le
they, R3) bat Sébastien Gratzl (TC ballon a bien circulé. Nous
Martigny, R2) 6-2 2-6 6-4. avons pourtant connu quel-
finale: Schena bat Wagner 4-6 6-4 ques moments chauds. Yver-
6"2' don a bien tenu le choc et a
Simple dames, R4-R9. demi-fina- ŝ une certaine pression.
les: Dominique Elsig (TC Gravelone, Nom avom eu j

C Valè- 8es & ^e, mais dans l'ensem-
w : hlct rp. fut tirt  matrh trèc acrréa-re, no) oai uaineia ibier \n. veyiiei , «"»- «"- *"1 "" "™iu" "«-" ~b.~~

R4) 7-5 5-7 6-4. ble», déclare le capitaine Valé-
Finale: Elsig bat Savioz 6-7 7-5 6-4. rie Berra. En prenant quelques

* ¦é /

[j Agaune (21)
El Yverdon (22)

Agaune: Moll, Gross, Donnet,
Schild, Berra 3, Woeffray 8, Denis
10, Donnet 13, Horner 7, Bres-
soud.
Entraîneur : Planchamp.
Yverdon: Miranda 4, Vitullo, Pe-
guiron 4, Perez 10, Sciboz 4, Else-
ner 15, Ducret, Favre 10, Gingins
12, Zali.
Entraîneur: Peguiran.
Notes: salle du centre sportif, ar-
bitrage de MM. Philippoz et Far-
del. 17 fautes contre Agaune. 14 au rebond. bussier
contre Yverdon.
Score 5e 9-4, 10e 9-12, 15e 12-16,
25e 35-23, 30e 39-39, 35e 52-48.

Le BBC Agaune a pris sa revan-
che face à l'adversaire qui
l'avait finalement empêché de
figurer dans les finales d'ascen-
sion en LNB. En effet, les Agau-
noises, après avoir battu de
leader Meyrin, s'en étaient allés
perdre de 2 points à Yverdon
qui occupait la dernière place.
Aujourd'hui les Valaisannes ont
pris leur revanche.... Un peu

Valérie Berra, une excellente partie

mauvaises options offensives,
en ratant notamment quelques
shoots faciles, les Valaisannes
ont connu un début de partie
difficile. Car, si la balle circula
bien dans les rangs agaunois,
les protégées de l'entraîneur
Planchamp eurent bien des
difficultés à trouver le chemin
du filet. Les Yverdonnoises
comprirent très vite et s'accro-
chèrent à leur chance pour
même prendre l'avantage à la
pause. Ce fut de courte durée.
Bien décidées et très en vue,
Yannick Woeffray en pénétra-
tion, Stéphanie Donnet au
shoot et Valérie Berra au re-
bond donnèrent le maximum
pour voir leurs actions définiti-
vement remontées. C'en fut fi-
ni pour Yverdon qui reparti
battu. Pour Agaune, ce match a
démontré l'effort fourni au ni-
veau d'une belle performance
collective. De bon augure pour
la suite. MSB

Victoire
montheysanne

à Sion
Le Montheysan Luca Schena,
auteur de deux «perfs» R2 face à
Sébastien Gratzl et Oliver Wag-
ner, a remporté le tournoi orga-
nisé au Centre sports et loisirs à
Sion. Chez les dames, la victoire
est revenue à la Sédunoise Do-
minique Elsig.

Le prochain rendez-vous
aux Iles aura lieu du 4 au 6 fé-
vrier avec le tournoi Prince ré-
servé aux R3-R9 pour les hom-
mes et aux R5-R9 pour les
dames.

Trois sur quatre ?
Trois équipes valaisannes s'étaient qualifiées pour les quarts de finale

de la coupe de Suisse f éminine. Combien y en aura-t-il en demi? Suspense

Sur les huit formations qui mettre le prix de la concentra
s'affrontent cette semaine tion.
afin d'essayer de décro-

cher le ticket pour les demi-fi- Epalinges-Hélios:
nales de la coupe de Suisse fé- «une finale!»
minine, trois proviennent du
Valais. Si la présence de Marti-
gny et de Troistorrents n'avait
surpris personne, celle d'Hélios
fit l'effet d'une petite bombe. Le
point avec David et Goliath qui
jouent ce soir à 20 h 30, alors
que Troistorrents s'en ira à Pully
vendredi soir.

Martigny-Wetzikon:
l'autre défi

Les Octoduriennes survolent le
championnat. Pour l'instant.
Mais elles ne vont pas oublier la
coupe, trophée qu'elles ont en
mains. Au complet pour recevoir
Wetzikon, elles attendent cette
rencontre avec sérénité. «Nous
devons passer, d'autant plus que
nous avons la chance dé jouer à
domicile. Nous avons l 'équipe
pour gagner, mais attention à
Wetzikon! Les Alémaniques sont
en f orme et viennent de battre
Femina Lausanne», explique
l'entraîneur Roduit. Qui rajoute:
«La coupe, c'est autre chose.
Nous avons cependant des f illes
d'expérience, comme Hudson et
Gex-Fabry, qui doivent nous
permettre de ne pas tomber
dans le piège de la f acilité.»
Vainqueur en championnat en
parquet alémanique (63-80),
Martigny devrait logiquement se
hisser en demi. A condition de

En huitièmes de finale , les Valai-
sannes du Centre avaient explo-
sé de joie. Au terme d'une ren-
contre rondement menée, elles
éliminèrent Star Gordola, pen-
sionnaire de LNB. Le tirage au
sort fit dans la continuité. Pour
ces filles de première ligue, il
sortit Epalinges, l'autre club
phare de la seconde division.
Une équipe quasi valaisanne
puisqu'elle est entraînée par
François Wohlhauser et qu'elle
compte, dans ses rangs, deux
ex-Chorgues qui ont nom Olivia
Cutruzzolà et Rachel Goupillot.
«On est le petit. On va essayer
de déranger le grand», lâche Al-
berto Morisod, l'entraîneur
d'Hélios. «Pour nous, c'est
l'aboutissement d'un travail.
Mieux. C'est une véritable f inale.
Les Mes sont concentrées et ont
envie de bien f aire. Depuis notre
qualif ication, nous n'avons pas
perdu un seul match de cham-
pionnat et nous avons entamé
les f inales de promotion par un
succès de quinze points à Arles-
heim. Le groupe, au complet, est
plus sûr de lui et croit en ses ar-
mes. On verra bien.» Et avec une
Monica Niemann-Zumstein au
sommet de son art, le droit de
rêver existe. Alors?

CHRISTIAN MICHELLOD

Pamela
Hudson et
Martigny.
Dans le
viseur, la
demi-finale de
la COUpe. mamin

A l'Agaun... ie
Triste week-end pour le BC Saint-Maurice qui s 'est incliné

nettement lors de ces deux rencontres: 6-2 contre Olympique
Lausanne et 1-7 à domicile contre Fribourg.

Le  championnat de ligue na-
tionale B de badminton re-

prenait ses droits ce week-end
avec deux rencontres intéres-
santes pour Saint-Maurice. Il
s'est en effet déplacé à Lausan-
ne, samedi, afin d'y rencontrer
une équipe moins bien classée
mais ambitieuse. Les Vaudois
n'ont fait aucun cadeau, et se
sont logiquement imposés sans
devoir forcer leur talent. La mar-
que est sans appel: 2-6 et beau-
coup de déception dans le camp
valaisan. Cette rencontre n'a pas
été facilitée par l'absence de Gil-
bert Fischer, élément essentiel
du groupe, diminué par une an-
gine...

La paire de mixte ainsi que
Olivier Torrenté auront été les
héros malheureux de la journée
en emmenant les deux uniques
points à leur formation. Maigre
consolation. Eric Hebeisen de
nous confier: «Je pense qu 'au ni-
veau sportif, Lausanne nous
était supérieur. Nous avons per-
du contre p lus fort que nous et
en ce sens, il est difficile de dire
si la présence de Gilbert aurait
changé les données. Malgré tout
elle aurait sûrement sécurisé
l'équipe car il a de l'expérience.»

Le leader à domicile
Pour dimanche, il s'agissait de
recharger les batteries, car Fri- '— 
bourg, leader incontesté de ce Sylvie Chervaz et Saint-Maurice. Deux défaites ce week-end. buss

*

championnat, venait dans le but
de consolider sa position. Pari
réussi. Sans suspense. Première
défaite de la saison, à domicile,
pour les Valaisans en panne
d'idées et de motivation. Même
si toutes les belles séries con-
naissent une fin , Eric Hebeisen
paraissait atteint dans son mo-
ral: «Je suis très déçu, car je sens
que l'équipe est un peu en train
de se désolidariser et de se dé-
motiver. Même si Fribourg est
très fort, nous n'avons pas réel-
lement montré de réaction posi -
tive après la défaite de la veille.
C'est p lutôt inquiétant car nous
ne sommes plus qu'à 4 points du
reléguable en première ligue.
Nous devons absolument nous

reprendre en main au plus vite.»
Eric tenait à relever l'excel-

lente prestation de Sylvie Cher-
vaz en simple dames. Elle s'est
inclinée de très peu contre une
joueuse classée A alors qu 'elle
n'évolue qu'en catégorie C, vu
son jeune âge. Le métier rentre
et un avoir prometteur est
peut-être en train de se dessi-
ner. Bon pour le moral...

«Réaction» pourrait donc
être le mot de la fin car la barre
fatidique s'approche. Mais la
saison est encore longue et les
rebondissements ne manque-
ront pas, car cette équipe de
Saint-Maurice a du cœur. Elle
nous l'a déjà prouvé.

OLIVIA CUTRUZZOLà
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Par exemple: . ¦
(M) MOTOROLA j  J
Motorola cd 930 -
• Bi-bande 900/1800 MHz «Accu j j È
Lithium 1000 mAh • Mode veille: 105 SE A '
•Mode conversation: 4.5 h «Poids: 9
145 g •Softmodem • Garantie: 12 mois m BL
• No art. 1550084 IKfW'r̂
• Tant que disponible du stock •Offre'H j K a m m m
limitée dans le temps • exkl. carte SIM^B*̂ ^
*À condition de conclure un abonnement Swisscom (6 mois
minimum). Sans abonnement Swisscom seulement Fr. 349.-
Grand choix an stock de portables et d'accessoires

KS!$» ® «Hwonot* ERICSSON $
Panasonic SIEMENS

A la conclusion d'un abonnement-Swisscom,
-diAx ou -Orange, vous recevrez sur chaque

handy gai coûte plus de Fr. M-

Martigrry Marché PAM, route de Fulry (027) 721 73 93
Conltiey, EUROFust Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo

(027) 345 3980
Vevey Rue du Simplon 11 (ex-Schild)

(021)925 70 30
Villeneuve Centre Riviera (021 ) 967 33 53
vlsp-Eyholz Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures.
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Annonces diverses
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Consultations

Soins

Passer l'hiver en
forme par le

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

036-348416

Marie-B. ZIMMERMANN
Diplômée E.R.N. - Membre ASCA
Homéopathie - Naturothérapies

Nutrithérapies

a le plaisir de vous annoncer
qu'elle exerce son activité à

L'Institut HARMONIE à Sion
26, rue des Cèdres

Sur rendez-vous: 1950 sion
Tél. (027) 323 31 21 Coop City/Sud.

A >

Une erreur t'a fait
vieillir de... 9 ans!

Apprécie quand même
les «30 ans»

Joyeux anniversaire
Isa, Béa, Nat, Fab.

036-368730

A SION
massages
Katas-Shiatsu
rebouteux
magnétisme
par praticien diplômé
agréé ASCA, ART
Fr. 60- la séance.
45 (079) 603 98 02.

036-367116

Pour votre mise en
forme

massages
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-365435

fniin.om. -.

et vacances

Profitez il nous
reste encore des

appartements
pour vos vacances

de ski

à Montana
Tél. 027/481 43 43
MONTAN'AGENCE

036-363360. ROC

Annonces
diverses

Avis de
recherche
Le président

de la cagnotte du
Poker à Sion

ost toujours
attendu pour le

souper.

036-368758

Formation
de
techniciens
du son
et spécialiste
Home-Studio au
CFAM dès février.
Brochure gratuite au:
Tel:
(022) 810 41 90.
Web:
www.cfam.ch.

018-616802

Piano

d'occasion
très bon état,

bonne sonorité.

079/ 332 06 57.

130-052670

Donnez
de votre sang
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Il a % siècle - Qui est-ce?

WÊ B '*-, **% H j
_^________tf__**lwmar̂ ^  ̂̂ ^̂ mk%

—» Br : i_a _.
Il est né le 19.01.1999. Son sport:

la lutte suisse. Son sportif: Ady Kâser.
Ses hobbys: le péclo + les trains + zapper.

Si vous l'avez reconnu et
le rencontrez, faites-lui plein

de bisous, il adore!
Boulon

J036-368731 donneur!
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30% ® é-ù% J \W/ù
Nous vous proposons un choix énorme de DU 7 AU 31 JANVIER 2000

TAPIS D'ORIENT ET DE MEUBLES D'ASIE \
à des prix défiant toute concurrence sur 700 m2 M
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Naïn Iran laine + 
soie 

302
x 20 1 em Fn>2S0  ̂ Fr. 1990.-

fm  ̂
H fm  ̂

mm 
m ^ _̂______b Gabbeh Inde Ier choix 300 x 200 cm Fn>990  ̂ Fr. 990.-

^  ̂I ¦ I l\l Gabbeh Iran collection 
295 

x 

20S 

cm Fr>_3̂ W  ̂ Fr 2290,-

^J | ^̂  | H . Kilim lran 2 6 5 x 1 4 9  cm ï\:
^

J»h<- Fr. 299.-
; Table de salon Teack 110 x 60 cm Fr -̂620  ̂ Fr. 310.-

T^M yMafci ie Rowiaua 1 
; Tables salle à manger acajou 90 x 180 cm

34 Avenue de la Gare { + 6 chaises acajou Fn>aa£ Fr. 2990.-
Tel. 027/323 70 00 Armoire vitrée Indonésie 180 x 95 x 50 cm Fr ĴSetf̂  Fr 900.-

gdUMgg - SOLDES - msmm
SlIDSr _Pl*ïlC 10 à 50 °/o de rabais sur^n&ag-P Ï̂Ï H^H U_vA gapnieupas do Ht, draps-housses
» IB__î 1¥B-jg-gMai»JM_L_CTI et: moilstons

à ' " 1 ¦ÉfcA^Ki»^̂ 5ï Duvets nordiques oie blanche 90%
___ - .' I Sfefl K A m piqués cassettes - tissu sole
r*J$SB^^̂ ^  ̂'A' 160x210 _E*690 -̂ Fr. 490.--

r̂yBP..-'' ŵ^^WaWa^p»w___r^w________p_wp____^w»^Br___w^^^^ ĵB|

¦h Garniture de Lit (OL) - Drap-Housse (DH)
' ; r" . ¦ : GL 160/210-DH 90/190 dès Fr. 49.--

DUVETS ET OREILLERS NEUFS]
Duvets nordiques on Idem Oreillers et

duvet neuf traversins en
d'olo blanche 90% duvets doubles plumes neuves

1ère qualité 4 saisons de canard pures grises
160x210 Fr. 245.- 160x210 Fr. 345.-
200x210 Fr. 345.- 200x210 Fr. 445.» 60x60 Fr. 25.- 65x65 Fr. 30.--
240x240 Fr. 445.- 240x240 Fr. 745.- 60x90 Fr. 43.- 65x100 Fr. 45.-

EPURATION I
Duvets 160x210 dès Fr. 95.-
Orolllors 60x60 Fr. 16.» 65x65 Fr. 18.-
Traversins 60x90 Fr. 20.- 65x100 Fr. 22.- 

A_MAB_0flii_f : 20% sur tous les linges "|

HVALDUVET
?MS-MSI 1 ère manufacture valaisanne de duvets

S I O N  MARTIGNY B R I G
Rte de Rlddes 21 Rue de la Poste 7 Rhonesandstr. 14
027/203.32.14 027/722.68.24 027/923.76.44 
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~̂  Rencontres
MIM Homme 45 ans

libre

cherche dame
de très bon niveau pour
rencontres occasion-
nelles.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre V 036-
368613 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-368613

HOMME
63 ans, grand cœur, soi-
gné souhaite rencontrer
gentille dame aimant la
nature, balade, relation
durable. Région Bas-
Valais.
© (079) 471 14 00,

036-368611

HOMME
44 ans, désire rencontrer
une compagne sympa,
afin de refaire un nou-
veau chemin ensemble.
Région Valais central.

«(079) 471 14 00,
036-368607

Veuve, 53 ans
simple, cherche
amitié d'un homme
retraité (non fumeur),
pour balades dans la
nature et petites sorties.
Région: Valais et
Chablais.

Ecrire sous chiffre Q
036-368603 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-368603

Devenez

WN-KE&ON
CAHIER DISTRIBU DANS IES DISTRICTS DE SION. H RENS ET CONTHEY

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

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

des ménages des ménages des ménages

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

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

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

^
PUBLICITAS

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

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

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

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

DU MIDI Pt .nn trariitir.nn.il mr\imilR<. m^cccmc

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

Le Nouvelliste m m Supplément mensuel

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.
______________ H_______ ^_________r__ i__________ B________________________ n wiĤHI Ŝ îHH B^Ki i* àm

aaaW^^ ' si|_̂ __PM̂ & ¦¦
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Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant /î\
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom Prénom 
Rue 
NPA/Lieu i 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

1870 Monthey • CCP 1 9-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confesBionnel

http://www.cfam.ch
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Au 

Chapiteau 
de la place du Village à 20h00

(Ouverture des portes à 19h00)

¦̂HnEl Concert de clôture des championnats
HBff| du monde "Handi 2000"

E9 K-!l̂ E_ l̂ K___________^ _̂__H_ffl__ ^_H

lgH*H Jeudi 3 février 2000
¦SI InKsJWsM E___^Pffl m

mm Gilbert MONTAGNE
H^̂ B f̂l (accompagné de son orchestre, 25 musiciens)

|HKx=l et ses invités
|HN| Khaled et Jean-Jacques Goldman

U4\ MhHi W*> i/OU4 WhCl J *Â4 MU4

LittL M4 C0W14

WorkOLlt Streching : Gymnastique esthétique axée sur le bien-être et étirement profond ¦frrwnml

Plimping ClaSSeS : Modelage du corps. uflmWIJ

Body Scillpt : Travail corporel avec bâton, haltères, et élastique.

Physi-Bike ... l'essayer c'est l'adopter !... upmm Saillon
Body tOfling : Gymnastique tonifiante, et assouplissement de la musculature.

Step : Exercices chorégraphiques d'endurance.

CuiSSeS, AbdOS feSSierS : Raffermissement par exercices spécifiques.

<h

I 
« V

Les entrées au fitness vous donnent
l'accès aux cours d'aérobic, et aux piscines



Un nouveau président
L 'écurie 13-Etoiles a retrouvé un esprit
de sérénité, après quelques turbulences.

D
epuis vendredi dernier, lors
d'une assemblée générale

extraordinaire, tenue au Relais
du Valais à Vétroz, l'écurie
13-Etoiles peut envisager l'ave-
nir avec sérénité. En effet , de-
puis le 7 décembre dernier, date
de l'assemblée ordinaire, l'Asso-
ciation des pilotes valaisans a
connu des difficultés de collabo-
ration entre les membres du co-
mité, tout spécialement avec la
gestion du président Alain Jour-
nel. Des divergences de vues ont
abouti finalement à la démission
en bloc du comité. L'hospitalisa-
tion du président en charge n'a
pas facilité les choses, si bien
que les anciens, membres
d'honneur, sont intervenus afin
que l'activité de l'écurie et sa
pérennité soient assurées pour
l'avenir du sport automobile en
Valais.

Ainsi un nouveau comité a
été nommé vendredi dernier,
formé de jeunes forces dynami-
ques qui redonneront un nouvel
élan à cette association. Le pré-
sident est une personne de la
branche automobile, puisqu'il
officie comme conseiller de ven-
te au garage Olympic à Sierre.
Gérard Zumofen a un esprit ou-
vert, parfait bilingue, il apporte-

Gérard Zumofen, nouveau président de l'écurie 13-Etoiles, a décidé
de redonner un élan au sport automobile. pe_

ra ses qualités d'entregent et
saura créer un climat dynami-
que et amical entre les pilotes
valaisans. Lors de son élection, il
précisa ses objectifs pour la fu-
ture saison: remettre de l'ordre
dans la maison, analyser les be-
soins de l'écurie, promouvoir le
sport automobile, rapprocher les
autres écuries en Valais et amé-
liorer la communication. Tout
un programme, qu'il mettra en
place avec les autres membres
du comité, à savoir Véronique
Bizeau, vice-présidente, Orgut
Ozkut, secrétaire-trésorier,
Christian Monnet, Brice Zufferey
et André Vultagio.

Programme 2000
Les activités ne manqueront pas
pour les 173 membres de l'écu-
rie. On citera le slalom de Sion,
les 27 et 28 mai, Ayent-Anzère,
les 22 et 23 juillet, Massongex-
Vérossaz, le 27 août, le Rallye du
Valais du 19 au 21 octobre, sans
oublier les différentes sorties au
championnat de Suisse de sla-
lom, de rallyes, ainsi que la soi-
rée des champions qui aura lieu
le 19 février prochain.

JEAN-PIERRE BâHLER

L'enfance est faite pour rêver.

Ensuite nous sommes guidés par notre expérience
Même si chacun de nous perçoit différemment le danger, l'ex- ~
périence acquise au fil des années ne laisse que peu de place Vei
au hasard. bro
Ainsi en va-t-il lorsque l'on souhaite faire fructifier son patri- O
moine à moindre risque. Placer des liquidités, investir des Q •
revenus ou développer un capital: la BANQUE MIGROS Q
valorise votre patrimoine en fonction de vos objectifs et avec Q "
le temps pour meilleur allié! Compétents, disponibles et à N
votre écoute , nos conseillers vous offrent une gestion dyna-
mique et rigoureuse, respectant strictement la stratégie d'in- Pré
vestissement adaptée à vos préoccupations. 

^
Alors , si vous souhaitez dynamiser vos avoirs tout en bénéfi- pjp
ciant des frais de courtage parmi les plus bas
du marché, composez immédiatement le 0800 80 82 84 l'ap- —
pel est gratuit. Ou renvoyez simplemen

Avec la BANQUE MIGROS entrez d
sans vous faire désarçonner.

_nt le coupon ci-joi

dans l'arène finar
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François Bonny au «Monte»
Le pilote de Lavey-les-Bains, à la tête d'une équipe à f o r t e  coloration valaisanne,

sera un des trois pilotes suisses présents cette année au Monte-Carlo.

*~̂ '-&*~^*-

Christiane et François Bonny (Ford Escort Cosworth) participeront dès jeudi à leur second Rallye Monte-Carlo

C

onformément à la tradi-
tion, c'est dans la Princi-
pauté de Monaco que se-

ra donné jeudi le coup d'envoi
du championnat du monde des
rallyes. Epreuve reine du calen-
drier, le Rallye Monte-Carlo ver-
ra au départ cette année trois
équipages suisses, tous très bien
connus dans le Vieux-Pays, Il
s'agit des quintuples vainqueurs
du Rallye international du Valais sisté de Patrick Ramel (Saint-
(RIV), Olivier Burri-Christophe Maurice) qui officiera en qualité
Hofmann (Toyota Corolla WRQ, de second ouvreur,
du Vaudois Olivier Gillet (Mitsu-
bishi Lancer Evo 6), qui s'est im-
posé en groupe N au RIV avec la
Valaisanne Sandra Schmidly et
qui fera équipe au «Monte» avec
le Monégasque Frédéric Delor-
me, ainsi que du couple de La-
vey-les-Bains, François et Chris-
tiane Bonny (Ford Escort Cos-
worth).

Ces derniers seront à la tête
d'une petite équipe à forte colo-
ration valaisanne. Pour leur
deuxième tentative au Rallye
Monte-Carlo - ils y avaient déjà
participé en 1992 sur une Lancia
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Intégrale avec laquelle ils
avaient terminé vingt et unièmes
au classement général et troisiè-
mes chez les amateurs - ils
pourront en effet compter sur
les conseils avisés de Christian
Studer (Salins). Le vice-cham-
pion de Suisse des rallyes, navi-
gué par Angélique Ménétrey de
Martigny, a été engagé en tant
que premier ouvreur et sera as-

Avec quatre Valaisans
Les conseils des deux ouvreurs
valaisans, qui emprunteront les
routes du rallye avant le passage
des concurrents, ne seront cer-
tainement pas de trop pour ai-
der François Bonny à effectuer
le bon choix de pneumatiques.
Un quatrième Valaisan, en l'oc-
currence Eric Jordan d'Evionnaz
- qui avait navigué avec Fran-
çois Bonny au Rallye des Alpes
vaudoises - conduira la voiture
suiveuse. Ce véhicule ne quittera
pas d'une semelle la Ford Escort

Cosworth du couple de Lavey
sur les différents tronçons de
liaison et pourra, le cas échéant,
pallier la moindre défectuosité
de dernière minute.

On le voit, rien n'a été laissé
au hasard et le carrossier de La-
vey-les-Bains devrait être une
nouvelle fois en mesure de se
classer parmi les meilleurs ama-
teurs dans la catégorie des voi-
tures du groupe N, c'est-à-dire
dans la catégorie des voitures
proches de la série: «Je ne me
suis fixé aucun but précis, si ce
n'est celui de terminer parmi les
cinq-six premiers du groupe N.
La Ford Escort Cosworth que j'ai
louée en France ne sera certes
pas aussi compétitive que les
nouvelles Mitsubishi Lancer
Evolution, mais je compte sur
une certaine régularité pour ga-
gner quelques rangs au classe-
ment. Une chose est certaine, le
terrain, avec la neige et le ver-
glas, comportera des p ièges et les
abandons devraient être relati-
vement nombreux. Le premier
jour, je resterai volontairement

4_?

lu. Jordan

en retrait, car, l'essentiel, dans
un rallye aussi célèbre que le
«Monte», c'est de rallier l'arri-
vée», explique François Bonny.

«Pour nos 40 ans»
Pour les époux de Lavey-les-
Bains, ce Rallye Monte-Carlo
constituera par ailleurs une ex-
cellente manière de fêter aussi
bien l'an 2000 que leur 40e an-
niversaire: «Nous sommes nés en
effet tous les deux en 1960, mon
épouse le ler juillet et moi le
16 avril, et nous avons pensé
qu'une participation au rallye
automobile le p lus prestigieux
de la p lanète nous permettrait
de fêter comme il se doit ce cap
important. Et puis, notre pre-
mière participation en 1992
nous avait laissé de très bons
souvenirs. Nous ferons de notre
mieux pour qu 'il en soit de mê-
me cette année», conclut Fran-
çois Bonny, visiblement ravi de
partir à nouveau à l'assaut du
rocher monégasque.

LAURENT MISSBAUER

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


28 Le Nouvelliste

[fyj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
11.00 Tennis

Open d'Australie
22.55 Tout sport

• TF1
00.35 Minuit sport

Surf à Hawaii

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

• M6
01.15 Hors-stade

• Eurosport
9.00 Tennis

Open d'Australie
20.30 Basketball

Euroligue
Pau Orthez - Olympiakos

• Canal +
2.05 Basketball

NBA. New York Knicks -
New Jersey Nets

Sédunois à la coupe
d'Afrique des nations
FOOTBALL Le défenseur nigé-
rian Furo Yenemi (21 ans), qui
fait partie des cadres du FC
Sion depuis août dernier, a été
appelé dans la sélection de
son pays qui disputera dès sa-
medi à Accra (Ghana) la cou-
pe d'Afrique des nations. Ye-
nemi est apparu à quatre re-
prises sous le maillot sédunois,
disputant en qualité de titulai-
re le 16e de finale de la coupe
contre Yverdon (4-2) et les
deux dernières rencontres du
tour qualificatif de LNB.

En coupe d'Europe
SKI Pozza di Fassa (It). Mes-
sieurs . Slalom: 1. Andrzej Ba-
chleda (Pol) T39"56. 2. Ken-
taro Minagawa (Jap) à 0"41.
3. Sacha Gros (EU) à 0"43. 4.
Julien Lizeroux (Fr) à 0"47.
Puis les Suisses: 26. Daniel Dé-
fago à 3"72. 31. Thomas Poo
à 4"48. 46. Roger Zweifel à
8"22. (si)

Comme Patty Schnyder la veille,
les trois autres Suissesses se sont
qualifiées et de surcroît avec une
dérisoire facilité. Miroslava Va-
vrinec a dominé l'Australienne
Lisa McShea 6-1 6-4 qui bénéfi-
ciait d'une invitation. Trop ner-
veuse, l'Australienne commit
beaucoup de fautes directes. Mi-
roslava passera un test plus ardu
au deuxième tour face à la tête
de série No 6, l'Autrichienne

Six, note
maximale!
A Leysin, tous les

Vala isans se sont qualif iés
en boardercross.

A 
Melbourne, les tennismen
suisses ont fait fort: six sur

huit. A Leysin, les riders valai-
sans ont fait plus fort encore. Six
sur six. Qui dit mieux?

Pour la journée d'ouverture
de la World Série de Leysin, et
tous les Valaisans présents au
départ des deux runs de préqua-
lification de boardercross ont
franchi l écueil. Chez les hom-
mes, Yannick Perrin (8e), son
frangin Michaël (lie), David Mi-
chellod (36e) et son homonyme
Pascal (39e) ont aisément pris
une des 48 places qualificatives
(sur 62 inscrits) pour le deuxiè-
me tour de ce matin. Ils rejoi-
gnent Xavier Jordan.

Chez les filles, Julie Lhuis-
sier et Géraldine Grand, ont
aussi franchi le eut. Pour elle, la
tâche était plus aisée: avec vingt
et une concurrentes au départ,
chacune d'entre elle était assu-

demi-finales de samedi. KG

Fédérer, lexploi
Le jeune Suisse a battu Michael Chang en trois sets.

R

oger Fédérer (18 ans) a
remporté aux dépens de
Michael Chang sa pre-

mière victoire dans un tournoi
du grand chelem. Il s'est imposé
en trois sets, 6-4 6-4 7-6 (7/5) .
Au deuxième tour, il rencontrera
un adversaire théoriquement à
sa portée, le Slovaque Kroslak.
George Basti et Lorenzo Manta
ont, en revanche, été éliminés.

«Tactiquement, Roger a
réussi un match parfait. Chang
n'aime pas être bousculé. Or, en
prenant le parti de l'attaque, il a
fait le bon choix. Encore faut-il
avoir les armes pour le faire.
N'imite pas Sampras qui veut!»,
s'extasiait Jakob Hlasek. Com-
me le public, il avait été subju-
gué par l'insolente facilité de
son futur numéro 1 de l'équipe
de coupe Davis.

En n 'hésitant pas à bondir
au filet à la moindre occasion,
capable de mettre son adversai-
re à cinq mètres de la balle sur
des coups droits fulgurants, Fé-
dérer se balada littéralement.
Pourtant Chang (28 ans) n'est
pas sur le déclin. Avant de venir
à Melbourne, il a tout de même

disputé la finale du tournoi
d'Auckland. Il abordait cet open
d'Australie avec de légitimes
ambitions.

Bastl avec les honneurs
Georges Basti est tombé avec les
honneurs face à Wayne Ferreira
Battu 6-3 6-3 4-6 7-6 (7/2), il a
payé le prix de son manque
d'expérience de la haute compé-
tition. Demi-finaliste à Melbour-
ne en 1992, le Sud-Africain tira
parti de son métier pour tenir en
échec le Vaudois, lequel entrait
pour la première fois dans le ta-
bleau principal d'un tournoi du
grand chelem.

La frustration de Manta
Battu 6-4 7-6 (7-5) 7-5 par Ka-
rim Alami, Loitenzo Manta ne
cachait pas pour sa part sa frus-
tration: «Si je gagne le deuxième
set, c'est un tout autre match!»
se lamentait-il. Effectivement,
le joueur de Winterthour avait
manqué de réussite dans une
manche où il avait mené 5 jeux
à 3 puis 5-2 au jeu décisif, (si)

Roger Fédérer n'a laissé aucune chance à
Michael Chana abattu oar sa défaite.

keystone

Principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Roger
Fédérer (S) bat Michael Chang (EU)
6-4 6-4 7-6 (7/5). Wayne Ferreira
(AfS) bat George Bastl (S) 6- 3 6-3 4-6
7-6 (7-2). Karim Alami (Mar) bat Lo-
renzo Manta (S) 6-4 7- 6 (7/5) 7-5.
Yevgeny Kafelnikov (Rus/2) bat Jens
Knippschild (AH) 6-7 (4/7) 6-4 6-1 6-2.
Nicolas Kiefer (AH, 4) bat Guillermo
Canas (Arg) 5-6 6-3 6-4 6-4. Albert
Portas (Esp) bat Gustavo Kuerten
(Bré, 5) 4-6 4-6 6-4 7-6 (10-8) 6-4. Ni-
colas Lapentti (Equ, 7) bat Andre'i
Medvedev (Ukr) 6-3 5-7 6-7 (2/7) 6-4
8-6. Tommy Haas (AH, 10) bat Cyril
Saulnier (Fr) 7-6 (7-2) 6-4 4-6 6-2.
Magnus Norman (Su, 12) bat Cecil
Mamiit (EU) 7-5 6-4 3-6 6-3. Goran
Ivanisevic (Cro) bat Cédric Pioline (Fr,
13) 6-4 2-6 7-5 1-6 9-7.) Lleyton He-
witt (Aus) bat Paul Goldstein (EU) 6-2
6-7 (5/7) 7-6 (7/5) 6-4.
Simple dames, 1er tour: Martina
Hingis (S, 1) bat Mirjana Lucie (Cro)
6-1 6-2. Emmanuelle Gagliardi (S) bat
Alexia Dechaume-Balleret (Fr) 6-2 6-0.
Miroslava Vavrinec (S) bat Lisa
McShea (Aus) 6-1 6-4. Barbara Schett
(Aus, 6) bat Meilen Tu (EU) 6-2 6-7
(1/7) 6-4. Conchita Martinez (Esp, 10)
bat Sandra Kleinova (Tch) 6-1 6-1.
Sandrine Testud (Fr, 12) bat Petra
Mandula (Hon) 6-3 4-6 6-3. Arantxa
Sanchez (Esp, 13) Julian Abe (AH) 6-2
6-2. Sabine Appelmans (Be) bat Anna-
bel Ellwood (Aus) 6-2 6-2. Serena Wil-
limas (EU, 3) bat Amanda Grahame
(Aus) 6-4 4-6 6-4. (si)

Quatre sur quatre
Toutes les Suissesses qualif iées.

Barbara Schett. Martina Hingis
fut plus expéditive encore. Elle
ne laissa que trois jeux à une de-
mi-finaliste du dernier Wimble-
don, Mirjana Lujcic. Emma-
nuelle Gagliardi (71e WTA) a fait
respecter la hiérarchie en pre-
nant nettement le meilleur sur
Alexia Dechaume-Balleret
(101e), 6-2 6-0. Grâce à un servi-
ce plus consistant la Genevoise a
cueilli un succès facile, (si)

La Suisse doit encore croire aux Jeux!
C'est du moins l 'avis de Juan Antonio Samaranch, le président du CIO.

Survol d'une rencontre.

seulement durant les compéti-

Pour M. Samaranch,
la lessive
olympique
est faite. ir<

19 juin 1999: la gifle co-
réenne! Sur les deux
joues valaisannes. A
Séoul, Sion 2006 est
écarté au profit de Tu-
rin et d'Agnelli. Fiat
voluntas tua! A peine
six mois plus tard sur-
gissent des projets de
candidature helvéti-
que: Montreux, les
Grisons, l'Oberland

bernois. Après le
- . «show»

qui jeta un froid , de vertes dé-
clarations de dégoût, revoici
l'Helvétie, jetée par la fenêtre,
essayant d'entrer dans la maison
olympique par la grande porte.
«La réaction est normale et la si-
tuation s'est calmée», déclara,
hier, Juan Antonio Samaranch.
Qui peine à camoufler son
amour de la Suisse. «C'esr le
pays le plus important du mon-
de sur le p lan de l'administra-
tion du sport. Dix-huit fédéra-
tions olymp iques y ont leur siè-
ge! C'est un avantage qu 'il ne
faut pas négliger dans l'optique
d'une nouvelle candidature.» La
semaine dernière, il rencontra

V même le Conseil fédéral. Avec
u un message distillé à mots dé-
¦ couverts: «Vous pouvez aug-

menter la présence du nombre
de fédérations. Mais faites atten-

W tion à déjà conserver celles que
vous avez.» On sait que des ru-
meurs courent sur l'éventuel
départ de Zurich des têtes pen-
santes du hockey mondial. «Le

k Conseil fédéral est conscient de
®À la situation.» Nos gouvernants

réagiront-ils? A suivre. A dix-
huit mois de sa retraite fixée au
16 juillet 2001 à Moscou, Juan

Antonio Samaranch apparut
calme, tranquille, serein. Avec
la prestance d'un homme qui a
fait son devoir. Il y a trois mois,
une certaine nervosité l'habil-
lait. Mais entre les deux rendez-
vous, il y a eu cette session ex-
traordinaire et historique, en
décembre, à Lausanne, où le
CIO fit sa révolution. «Nous
avons nettoyé la maison grâce
aux scandales qui débouchèrent
sur une crise. Mais je ne peux
pas vous promettre qu 'il n'y en
aura p lus. Le monde sportif ne
vit pas sur une autre p lanète et
regardez autour de vous ce qui
se passe. Il n 'empêche que nous
avons profité de ces instants dif-
ficiles pour faire des réformes.»
La machine avance. Dans le
bon sens. Pour preuve, la créa-
tion de l'Agence mondiale anti-
dopage qui a pour siège provi-
soire Lausanne et dont les pre-
miers effets se feront sentir aux
Jeux de Sydney: «Nous réalise-
rons des contrôles dès l'ouvertu-
re du village olympique, et non

tions.» La grande lessive devrait
donc continuer. De Lausanne

CHRISTIAN MICHELLOD

Lleyton Hewitt au bout de la nuit
Lleyton Hewitt s est difficilement
qualifié pour le deuxième tour fa-
ce à l'Américain Paul Goldstein,
6-2 6-7 7-6 6-4, après trois heu-
res et quart de match.

Tête de série No 5, le Brésilien
Gustavo Kuerten a été battu en
cinq manches par l'Espagnol Al-
bert Portas, après avoir mené
deux sets à rien et avoir disposé
de trois balles de match dans la
quatrième manche, perdue 10-8

au jeu décisif! Le Français Cédric
Pioline (No 13) a cédé pour sa
part devant le Croate Goran Iva-
nisevic, vainqueur 9-7 dans le set
décisif.

Dans le tableau féminin, l'Amé-
ricaine Serena Williams (No 3) a
éprouvé bien du mal pour son en-
trée en scène face à l'Australien-
ne Amanda Grahame, 261e mon-
diale, lâchant même un set. (si)

Hlasek répond
Chaque journée amène un nou-
veau rebondissement dans le
feuilleton de la coupe Davis. Au
lendemain des déclarations nar-
quoises et même offensantes de
Rosset dont il était la cible, Hla-
sek répond avec fermeté. «C'est
la confiance qui est rompue. Marc
m'insulte au téléphone puis dit à
la presse qu'il n'a rien contre
moi! I! me reproche mon manque
de psychologie  ̂ mais lorsqu'il
tourne le dos à Bastl, coupable
d'accepter la sélection, est-ce
vraiment l'attitude que l'on est en
droit d'attendre? La sélection
tombera lundi. Je prends quatre
joueurs. J'aurais aimé organiser
un stage en fin de semaine pro-
chaine avec les joueurs disponi-
bles. Je n'empêcherai pas Manta
de disputer un tournoi à Heil-
bronn et si par bonheur l'un ou
l'autre de ses camarades était en-
core en course ici à l'open d'Aus-
tralie, il nous rejoindrait plus
tard.»

Bastl donne les raisons de sa
volte-face: «Après en avoir discu-
té avec mes proches, j 'ai regardé
l'affaire sur un plan personnel.
Pour moi, c'est mieux de jouer.
J'assume. Je sais que ma décision
n'a pas été appréciée de tous. Je
me suis coupé de trois joueurs...»

Avec une franchise toute juvé-
nile, Fédérer, pour sa part, n'hési-
te pas à blâmer le capitaine: «La
position de Hlasek n'est pas très
élégante. On ne peut pas dire à
Rosset qu'il est trop vieux pour
jouer trois jours de suite. Nous
avons besoin de lui comme lea-
der. Je suis trop jeune pour assu-
mer ce rôle.»

Jakob Hlasek n'a apparemment
pas envie de déroger à la ligne
dure qu'il s'est tracée. Tout indi-
que qu'il renoncera à sélectionner
Rosset. Convaincu à tort ou à rai-
son que la présence du Genevois
sapera son autorité et deviendra
une source de conflit, il n'entend
pas perdre la face. Déjà, il est
confronté au cas épineux que po-
se la mise à l'écart de Bastl par
ses partenaires, (si)



RRR CENTER
Route de la Drague 41, à Sion

à 300 m de la sortie A9 Sion-Ouest

A vendre, en bloc, le dernier

MODULE (N° 2) de 300 m2

non équipé:
- rez-de-chaussée (avec vitrines) 130 m2
-1" étage 85 m2
- 2e étage 85 m2

Situation exceptionnelle pour artisanat, exposition,
bureaux, atelier, dépôt, etc.

Prix de vente: Fr. 240 000-

Renseignements: 079/686 20 03

036-368708

Sion/Châteauneuf

A vendre appartement rénové
de 4V4 pièces avec garage
Fr. 245 000.-.
Tél. 079/628 36 74 ou 079/665 80 75

043-001338

CHALAIS
entourée d'un jardin, situation

tranquille
belle maison de village

remise à neuf.
Duplex à l'étage en parfait état.
Grand séjour avec pierre ollaire,
2-3 chambres à coucher, 2 salles

d'eau, grand balcon sud.
Au rez: appartement 3 pièces, à

rafraîchir.
Places de parc, garage 2 voitures.

Grange, réduit.
2 magnifiques caves voûtées.

Prix: Fr. 450 000.-
Financement assuré aux meilleures

conditions.
J.C. MURISIER

Courtage immobilier
3972 Miège - © (027) 455 24 05.

036-368130

à Riddes
villa de 57z pièces

Prix désiré: Fr. 462 000.- (négociable).
Dossier à disposition.

S'adresser au ® (027) 720 51 33,
M. Philippe Bourgeois.

Heures de bureau du lundi au ven-
dredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

036-368772

Villas, propriétés, terrains,
appartements, . locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 lO 40

Interner: wvAV.mici.fr

Immobilières
achat

A acheter ou à louer

Particulier achèterait
à Martigny

appartement
de 4 à 5 pièces
construit ou à construire.

Ecrire sous chiffre P 36-368491 à
Publicitas, case postale 816, 1920
Martigny.

36-368491

vigne de
2000-3000 m2
région Sierre, en 1 re
zone avec accès facile.
Ecrire sous chiffre Q
036-367786 à Publicitas
S.A., casé postale 1118,
1951 Sion.

036-367786

Immeubles locatifs en Valais
Récents, bonnes situations et rendements

Offres sous chiffre G 036-368631, Publicitas SA, CP 1118,1950 Sion
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A vendre à Bramois
zone de verdure, calme et ensoleillée,
VILLA INDIVIDUELLE
sur une parcelle de 720 m2
Plan et réalisation
au gôut de l'acquéreur

036-368344

S0VALC0
l_ )

_ _ ,l_ J,l_ _ *l_ _ NJJ».IJM.I_ U_ :limi.l _ l
Rue du Rhône 12 - SION

Tél. (027) 323 21 56

petite entreprise
technico-commerciale

très bien introduite
dans le canton. Active depuis 35 ans,
vaste possibilité de développement
dans un secteur plein de promesse à

technicien ou maîtrise.

Ecrire sous chiffre L 036-363732 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-363732

A vendre
Savièse-Drône

spacieux 47: p
de 125 m2
avec cheminée de salon.
Vue imprenable.
Prix très intéressant.
Occasion exceptionnelle.
Fonds propres minimum
Fr. 35 000.-.
Achat autorisé pour
permis B et C.
© (079) 447 42 00.

036-367815

Haute-Nendaz
appartement
3 pièces 80 m1

Proximité directe de la télécabine.
Occasion unique !

Prix très intéressant.

© (079) 213 27 87
036-368299

A Conthey, rue des
Grands-Prés

très jolie villa
avec piscine.
Aménagements exté-
rieurs craspect méditer-
ranéen.
A l'arrière en '/_ niveau
app. 2 pièces avec
entrée indépendante.
2 garages.
Estimé Fr. 900 000.-.
Cédée cause liquidation
en cas de décision rapi-
de Fr. 675 000.-.
Libre tout de suite.

© (079) 447 42 00.
036-367822

Exceptionnel!
Valais central

privé vend

magnifique villa
51.2 pièces

Sierre
Quartier est, à vendre,
arrêt de bus à proximité '
magnifique 27J p. ;

Beaucoup de cachet, La
état de neuf, grand bal- ,—
con, garage indépen- rr
dant, cave, place de p
parc.
Fr. 180 000.-

© (079) 446 06 17.
036-368654 '

camotzet, garage.
Situation calme

et
ensoleillée.

Echange avec apparte-
ment en plaine

possible.
© (078) 714 75 73

le soir.
036-368338

A vendre à
CHERMIGNON

maison
villageoise
rénovée, com- sfon, rue du Scex 33
prenant app. . ¦
s'A pièces + studio. A vendre
Pardin

6 attenante' SUpeit»Thp. 80 irf
vue imprenable. avec place de parc.
Fr. 490 000.-. pr 210 000.-036-368355

/¦g-v Val Promotion,
Tél. (079) ( j~ \\ MoniqueSprenger
220 21 22 VAÔy © (027) 323 10 93.

N S 036-366883

\W0&- ~~~ 
A vendre à Sion

Th pièces vissi9e"
au 3* étage appartement
Av. de France 34, à Sion * '2 P'«GS
avec cheminée récent, tout confort,
française balcon, garage,
et jardin d'hiver. Cause départ.
Prix: Fr. 170 000.- %%%!£?„,.
avec une place de © (078) 621 8418.
parc couverte^-Ta "36-368614

A remettre
entre Sion et
Sierre

kiosque
Ecrire sous chiffre V 036-
368658 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-368658

Tél. 027/
32285 7

A vendre à CONTHEY/Sensine
vue dégagée et situation calme

maison villageoise rénovée
de 672 p. plus dépendance

17: p. au rez inférieur
Garage, 3 places extérieures,

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

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

www.immo-conseil.ch
036-364894

A vendre

A vendre
Châteauneuf
Conthey

studios
de 32 m2 à 52 m2
(construction 1986).
Dès Fr. 51 000.-.

36-362862

m

FONTANNAZ
IMM OBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Sion, à vendre

joli Th pièces A vendre à
2 min. du centre Daillon-Conthey

ï/
13
Sôc petit chalet

* n pièces avec dépendance à
traversant transformer.

,. Prix intéressant.
F? 230 000

J°Ur Offre et visite à:
© (027) 203 23 72 Basile Collaud© (027) 203 23 72 1976 Daillon

: 036-368155 © (027) 346 33 16
ou Me A. Valentini
© (027) 346 43 18.

A remettre 036-368503
région Sion

Surant ***"*»
100 places ESTn»
(sans reprise). gan mj
Excellente affaire pour
couple de professionnel. Situation tranquille de
Exigences: patente + 1" ordre,
CFC cuisinier. entièrement équipée,
Ecrire sous chiffre S 036- accès facile déjà créé.
368118 à Publicitas S.A., Renseignements
case postale 1118,1951 et visite:
Sion.

036-368118 © (079) 213 27 87.
036-368288

Sion
Proche écoles, sport

achetez votre
villa 572 p
avec Fr. 80 000.- de
fonds propres ou LPP.
Construction neuve,
choix finitions et tra-
vaux personnels.
© (079) 447 42 00.

036-367844

Sion
Proximité hôpital
Av. Grand-Champsec

villa individuelle
672 p.
avec garage
en construction.
Fonds propres minimum
ou LPP Fr. 80 000.-.
Possibilité choix des fini-
tions.

© (079) 447 42 00.
036-367843

joli 4Vï p

Conthey-Châteauneuf
Route d'Antzère.
Proche centres commer
ciaux

App. 2H pièces
Fr. 145 000.-

SIERRE
Terrain à bâtir
r-tmir immnnklAtraversant 94 m!. pour immeuble

Libre tout de suite. 1400 m1 à
Occasion exceptionnelle. Fr- 270.-/m'
Fr. 199 000 - avec par- VENTHÔNE
Ziterture intérieure t̂^L'etrès agréable. falO m1 à
© (079) 447 42 00. Fr. 10O.-/m1

036-367842 036-368706

A VENDRE Fiduciaire FIVA SA
_ .. _, . (027) 455 52 20Conthey Plaine | 
villa i -r 
avec terrain —- 

Donnez
© (079) 449 31 04. de votre sang

036-36862E

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

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

H^Bs'A?
¦pppp

' ̂ H_l

K f̂lp â MP 4ÊÊm E|
£¦¦ Hjgjr'
BÈf̂ Ç ¦¦ Jl

WWk, ^K _BfcfcL _̂____-S

^
l*?**!*».*W»_PTWMIoJf W»l

Je veux aider Terre des hommes i secourir un enfant (jf)
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'Intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation

http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


P E U G E O T  607

La classe sur toute la ligne

La Peugeot 607 se caractérise par une finition et un équipement exemplaires. (Idd)

L'année 2000 sera peut-être
celle de Peugeot. En lançant la
607, le constructeur français
veut frapper un grand coup, se
repositionner dans le segment
haut de gamme. Pari fou? Sans
doute pas. D s'est donné les
moyens de ses ambitions. Dans
cette nouvelle voiture, Peugeot
a beaucoup investi. De sa
conception à sa réalisation, la
607, en cinq ans, a déjà coûté
quelque 900 millions de francs
suisses.
Indiscutablement, après les quelques
déboires rencontrés avec la 605 dont
û a tiré les enseignements, Peugeot a
mis cette fois-ci tous les atouts de son
côté pour sérieusement concurrencer
certains constructeurs allemands,
BMW, Audi et Opel en tête.
Vedette du dernier Salon internatio-
nal de Francfort, la 607 sera commer-
cialisée en France et en Suisse à par-
tir du 16 mars prochain. L'usine de
Sochaux, à qui revient l'honneur de
fabriquer cette voiture de prestige,
devrait en produire 200 par jour.

Trois motorisations
Aux lignes personnalisées, élégantes
et harmonieuses, cette berline tri-
corps se caractérise par une finition et
un équipement exemplaires. Son prix
d'achat oscillera entre 47 500 fr. et
53500 fr. selon l'équipement choisi.
Pour l'heure, la 607 est proposée en
trois motorisations de nouvelle géné-

La 607 offre trois motorisations dont un moteur diesel. (Idd)

ration (deux essence et un diesel), ac-
couplées, au choix, à une boîte de vi-
tesses mécanique à 5 rapports ou au-
tomatique autoadaptive (supplément
de 2500 fr.) qui dispose de 32 lois de
passages qu'elle sélectionne au gré
du comportement du conducteur.
Elle comprend aussi une commande
séquentielle qui permet une conduite
plus sportive, proche de celle d'une
boîte mécanique.
Le moteur de 2,2 litres, quatre cy-
lindres (47500 fr.) offre une puis-
sance de 160 chevaux. Le V6 de 2946
cm3 (53 500 fr.) développe, lui, 230
chevaux. Le moteur diesel HDI
(2179 cm3) enfin est absolument re-
marquable (49 500 fr.). Dans certains
pays, il va incontestablement faire un
malheur. Souple, extrêmement silen-
cieux, il a une puissance de 136 che-
vaux. Il est de plus très écologique.
En effet, il est muni d'un filtre dit à
particules (une première mondiale)
particulièrement efficace qui va
considérablement réduire les émis-
sions polluantes.

Une grande routière
Sur la route, la nouvelle 607 se com-
porte remarquablement bien. Sa te-
nue est irréprochable, même dans des
situations limites et ce grâce notam-
ment au contrôle dynamique de sécu-
rité (EPS). Ce système, qui utilise les
autres éléments de sécurité comme
l'antipatinage, le répartiteur électro-
nique de freinage et l'ABS, permet
d'améliorer la sécurité dans des

conditions de conduite extrêmes que
l'on peut rencontrer sur une chaussée
glissante ou lors d'un coup de volant
brutal. Chaque version de la 607 dis-
pose encore d'une assistance d'ur-
gence qui améliore de 25% la dis-
tance de freinage. Bref, c'est indiscu-
tablement une grande routière qui
offre un maximum de sécurité. Peu-
geot n'a pas non plus lésiné sur les
airbags qui protègent les passagers
avant et arrière.
Au niveau des équipements exté-
rieurs qui sont nombreux, on relè-
vera notamment que toutes les 607
possèdent des projecteurs dotés de
fonctions «intelligentes» comme,
par exemple, l'allumage et l'extinc-
tion automatiques des feux. En sym-
biose avec sa ligne extérieure, l'inté-
rieur de la 607 est vaste et particuliè-
rement confortable. Un soin minu-
tieux a été apporté à la fonctionna-
lité, à l'ergonomie et à l'insonorisa-
tion. Quatre «ambiances» intérieures
sont proposées sollicitant des combi-
naisons de décors, de couleurs et de
matières personnalisées. L'équipe-
ment de base est riche (air condi-
tionné, quatre lève-vitres électriques,
rétroviseurs électriques et dégi-
vrants, régulateur de vitesse, ver-
rouillage des portes et du coffre avec
télécommande HF, ordinateur de
bord, etc). Peugeot propose égale-
ment en option, pour 5000 francs ,
l'équipement de luxe qui comprend
notamment le système d'aide au sta-
tionnement arrière (détecteur so-
nore), sièges électriques avec rappel
télécommande des mémoires cote
conducteur, alarme anti-intrusion,
système hi-fi JBL avec chargeur
6 CD, etc. Et la liste n'est de loin pas
exhaustive.
Innovante en matière de technologie,
la Peugeot 607, qui se décline en
treize couleurs différentes, l'est éga-
lement en prestations de service. En
Suisse, chaque modèle vendu com-
prendra le «SwissPack», c'est-à-dire
qu'au-delà de la garantie d'un an, les
éventuelles défaillances pouvant in-
tervenir en 2e et 3e années (jusqu'à
100000 km) seront également cou-
vertes. Les services sont de plus gra-
tuits jusqu 'à 100 000 kilomètres. En-
fin , grâce au «SwissPack», toutes les
pièces usées, à l'exception des pneu-
matiques, sont remplacées gratuite-
ment durant trois ans, respectivement
jusqu 'à 100 000 kilomètres. Des
atouts supplémentaires pour cette
berline de luxe promise indiscutable-
ment à un très bel avenir.

Michel Déruns/ROC
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4x4 pour tous les goûts

ROMAIUDIE
CCî kkidBB

Le nom de Pajero est depuis
de nombreuses années une ré-
férence dans le domaine des
gros tout-terrain. Depuis ce
mois de janvier 2000, deux
nouveaux modèles viennent
étoffer la gamme actuelle, le
petit Pajero Pinin et le confor-
table Pajero Sport V6. Deux
modèles très différents, aptes
à satisfaire tous les goûts qui
existent en matière de 4x4.
Le Pajero Pinin est un tout-terrain
«fun» et compact, d'une longueur
de 3 m 74 seulement. Son nom est
tout un programme: Pinin signifie
en italien «le plus jeune de la fa-
mille»... et est synonyme de Pinin-
farina, l'entreprise italienne de de-
sign qui a participé de manière im-
portante au dessin de l'habitacle. Le
spécialiste italien est d'autre part
étroitement associé au véhicule,
puisqu 'il le construit dans la nou-
velle usine Bairo Canavese à Turin.
Le moteur, la transmission et la
traction Super Select 4x4 provien-
nent du Japon, tandis que les pièces
de carrosserie, l'habitacle et l'équi-
pement intérieur proviennent de
fournisseurs européens. La part eu-
ropéenne du Pajero Pinin s'élève à
environ 75%. Autre originalité: le
Pinin est le premier tout-terrain
équipé d'un moteur à injection di-
recte d'essence. Le moteur 4 cy-
lindres, 16 soupapes de 1,8 litre dé-
veloppe 120 ch à 5250 t/mn, avec
un couple maxi de 174 Nm à 3500
t/mn. Ses performances sont excel-
lentes, et ont tout pour plaire à une
clientèle jeune à qui il est particuliè-
rement destiné: vitesse maxi de 168
km/h et accélération de 0 à 100
km/h en 10,2 sec. avec la boîte ma-
nuelle 5 vitesses, 163 km/h et 11,3
sec avec la boîte automatique. Mal-
gré sa vivacité, il se montre écono-
mique, avec une consommation
moyenne inférieure à 10 litres.
Même si le Pinin sera le plus sou-
vent utilisé en conduite normale, et
notamment en ville où ses faibles
dimensions sont bien pratiques et
appréciées des femmes jeunes qui
affectionnent particulièrement ce
genre de véhicule, c'est un vrai tout-
terrain doté de série de la nouvelle
traction 4x4 Super sélect avec dis-
tribution de force variable. Comme
sur le Grand Pajero , le conducteur a
le choix entre quatre modes diffé-
rents de traction, deux pour la route
et deux pour le terrain: traction sur

Le Pajero Pinin, compact et «fun», plaira aux jeunes par son cote sportif,

Le Pajero Sport V6, spacieux, confortable et luxueux pour les be-
soins des familles actives. (Idd)

les roues AR, traction permanente
4x4 avec répartition du couple par
visco-coupleur central, traction 4x4
avec blocage du différentiel central,
traction 4x4 avec blocage du diffé-
rentiel et vitesses rampantes.
L'équipement de série du modèle
«Spirit» est complet, avec ABS,
double airbag, verrouillage central,
toutes commandes électriques, etc.
pour un prix net très intéressant de
29 490 fr. Le modèle Avance, un
peu plus cher (32 690 fr), reçoit en
outre la climatisation, deux airbags
latéraux, des phares antibrouillard,
un verrouillage central à distance. A
noter que les deux versions peuvent
être équipées en option (2990 fr.)
d'un système de navigation avec
écran multifonction pour le réglage
de l'installation audio, l'ordinateur
de bord, etc.

«Off-Road» de luxe
Tout autre est le Pajero Sport V6.
Son appellation n'a rien à voir avec
ses aptitudes sportives, mais est une
référence à sa catégorie de véhi-
cules: les «SUV», Sport Utility Ve-
hicle tant prisés aux USA... et en
Suisse où ils représentent une part
de marché de 8%. Plus court de
12 cm et moins haut que son grand
frère le Pajero Wagon, le nouveau
modèle Sport s'adresse aux familles
qui souhaitent un break de luxe avec
4x4, aux personnes qui ont un
hobby nécessitant beaucoup de
place, à ceux qui tractent des re-
morques pour bateaux, chevaux,
motos. Il est équipé d'un moteur V6
3 litres - 24 soupapes développant

177 ch avec un couple maxi de 255
Nm. Un moteur typiquement fait
pour les USA: peu de nervosité,
mais beaucoup de couple pour des
démarrages et reprises vigoureuses,
un volume sonore agréable et un
confort routier excellent. L'habi-
tacle offre une place généreuse, tant
aux places avant qu'à l'arrière, et le
coffre modulable est vraiment
géant: il comporte en plus des es-
paces de rangement très pratiques
situés sous le faux plancher. Super-
bement équipé de série, avec trac-
tion 4x4 Easy Select et boîte de ré-
duction, ABS, airbags, climatisa-
tion, cruise-control, galerie de toit,
le Pajero Sport V6 existe en trois
versions, avec boîte 5 vitesses ou
automatique, dans une gamme de
prix allant de 44 890 à 51790 fr. A
noter que la version la plus chère,
baptisée «Edition», possède des
sièges en cuir beige et chauffants ,
un toit ouvrant et divers autres équi-
pements de confort.

Alain Marion / ROC

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste

du Quotidien Jurassien
lisent cette page

commune!

http://www.mitsubishi.ch
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A + A + A + A Acheta tous véhicules, bus, Monthey (Outre-Vièze), terrain à bâtir,
A Vendre camionnettes. © (079) 321 15 65. équipé , zone villas , accès facile.

. . . ... , 1 T-r=—z =— © (024) 473 73 50 ou © (079) 250 14 06.
x _ .___ •___ .__ __ i.___ r«__ « fmirrurs . n«uu«< Achat véhicules récents. Toutes marques. Car ^ v ' i ' 
M.o™ ««t_?«.ÏS? CauSeXDVrtét^ranaêr Cuittr Ardon: Joseph Bertolami, Morgins, chalet rustique meublé, accès faci-
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?.' larn 7S2 fi ai^' Audi 80 Quattro, climatisation, 1985, équipe- Saint-Léonard, * vendre t.rraln à bâtir.gué, bon état, Fr. 1000.-. © (027) 722 97 08. 
mfint  ̂ e'xp 12.99. ' Fr. 4S0Ô.-. © (078) 711 68 46 ou © (027) 203 19 92, le soir.
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le 5oir' Saint-Léonard, 47. plèra», petit Jardin d'hiver,bols. Très bon état. © (027) 288 33 40. But Subaru 4x4, 6 places, peinture neuve, grande pelouse commune, place de parc, Fr.

Agenda électronique de poche, Philips 80 000 km, expertisé. Fr. 3800 - 230 000.-. © (027) 203 62 19. 

«fe«447 ao iO
Fr- 69°" Cédé Ff' ® (079) 226 21 38. Sierre (quartier résidentiel proche centre)

p (u/a,W3U '"' Fiat Croma, état de marche. Fr. 600.-. appartement de 4 pièces à prix de liquida-
Appareil de photo Nikon F-401, zoom 28-70 © (027) 458 1413, repas. tion. © (079) 342 49 49. 
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f'"h inCOrp0ré' Fn 4°°'-' Fiat Punto 75 SX, radî CD, équipement hiver, Sierre, centre-ville, appartement 27.8 (079)214 34 01. 
14 0Q0 km Ff y  ̂ 5QQ _ 

 ̂{$gfw g3 84( ,e p|èe.f f Fr. 150 000._ © (079) 447 30 10.
Bois de cheminée, coupé, livré, et cherche à soir. 
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U m2' ré9i°n Golf III GTi, édition color 2000, bleu, 5 portes, Sion vieille ville rue des Châteaux, à vendreConthey Vétroz. © (027) 346 78 .s. 

CD + toutes options, pneus été avec jantes + local commercial 60 m2 plus sous-sol,
Bon de voyage Elysée-Voyages, Sion, Fr. 100.- pneus hiver neufs avec jantes alu. Fr. 18 000 - à © (079) 637 53 38.
cédé à Fr. 55- (027, 329 53 4g, prof. discuter. © (079) 213 59 15. Sion, près poste du Nord, magasin 115 m2,
Canapé d'angle + fauteuil, comme neuf, jeep Cherokee 2.1 TD, culasse révisée, nom- avec vitrines. Conviendrait aussi pour salle de
valeur Fr. 3500.- cédé Fr. 1000.-. breuses pièces neuves, expertisée. Fr. 9500.-. société ou exposition. Prix exceptionnel.
© (079) 610 92 43. © (079) 286 13 51. © (027) 207 37 14.
Chambre bébé, couchette complète, parc, bai- Lancia Prisma Intégrale 4x4, 130 000 km, Sion, Petit-Chasseur 66, appartement 37a
gnoire, relax, mobile amuse-bébé, kangourou, expertisée. Fr. 3500-© (078) 601 70 60. pièces, blacon, place de parc, 2e étage, sans
trotteur. © (027) 723 27 63. — =-=-=rr ¦ __¦_ ... __ .- , .___ . ,— ascenseur. Loué actuellement, Fr. 195 000.-.. Lancia Thema 2.0 Tl break, 1989, 165 000 km, © (027) 203 31 17 le soirCouvertures, pour dortoir, Fr. 5.-/pièce. bon état, pneus neige, jantes alu, Fr. 2000 - à ! '. 
© (079) 679 28 12. discuter. © (027) 764 12 25. Torgon, 2 pièces, dans Immeuble Le Cleuset, à
Cuisinière électrique Siemens, état de neuf, Mitsubishi Coït 1.31. bleue, 130 000 km, équi- ™n?UrFr SfSoo - ©tânTXrl 2 66*" 9
3 plaques, four avec gril, cédée à demi-prix. pement été et hiver sur jantes. Fr. 14 000.- w""'eu'' °" """'  ̂""¦" '"¦ '* °°- 
© (027) 483 23 32. © (027) 458 14 14, © (079) 221 86 58. Cherche i acheter chalet récent en bon état,
Elévateur électrique 1000 kg levage 2 m, Mitsubishi Lancer GLXI break 44, 1996, © (0^66 Sl  ̂ ^""^ ^  ̂ *'"" ¦
état de neuf, Fr. 1800.-. © (079) 533 81 70. blanche, toit ouvrant, ABS, climatisation, radio- K ' 
Guitare électrique de marque «Venson» (dérl- SmVîfb/S"^!./6'98 SUr iant6S' expertisée'
vé de «Fender») avec micro-double, cordon, ° <VZ '> a4J la °4, 
housse, vibrateur, amp lificateur «Phili pson» IrïliïlO IOC«KtlO_1
avec différentes modes + six entrées pour le cor-
don. Matériel peu utilisé. Prix Fr. 750.-. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
Ardon, splendide duplex 250 m2 6V1 pièces

© (027) 323 27 49 entre 12 et 13 h. ___________3MaTY3l _̂__W>lTreTn3£^________. avec terrasse , garage, etc. Au plus offrant, mini-
—— ; -=————— M fmaazÂSja âsMiÀ L̂Jsm wmk mum Fr. isoo.-/mois. © (079) 408 75 34. Libre
Je suis une petite vigne de 433 mètres, M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""S ¦ dès 1er mars
Fendant, à Champmarais/Conthey, 1re ¦¦ M~r̂ H r!̂ ^ _̂^^ _̂_ _̂___ ¦ 
zone. Mon maître étant tombé gravement tMM M I I  • I I fZ I Chippis appartement 2 pièces avec douche,
malade ne peut plus s'occuper de moi comme |t____ -_-ÉM|A _̂^ f̂l 

grande terrasse, chauffage électrique, Fr. 500.-.
par le passé. Je cherche un repreneur qui pren- ^̂ B Libre depuis le 01.04.00 ou à convenir.
cirait sbin de moi. En retour, je lui promets un FANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS © (027) 455 1169 
fameux nectar. © (027) 322 76 4V I 

|TAUEN.ESpAGNOL.pORTUGAIS îppis, 2V. places meublé ou non, terrasse,
Lot de volets è palettes, différentes gran- ,„™,™nil_ _n._ ,ni ._ .TniiTiinii_ ipr balcon. Fr. 750.- ce. Libre de suite,
deurs © (027) 395 31 37 I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT © (079) 449 28 00.
—  ̂ j -, -r, j r -, -JJ--S- I NOUVEAU: Espace multimédia r -r j -; -
Magnifiques cuisines d'exposition, dès Fr. I . Courg en m|nïaroupes ou leçons Coméraz-Champlan, grand appartement
5000 - y compris pose et appareils. Visibles à particulières " 3'/j P'ècos, formant la partie supérieure d'une
notre exposition de Sion, Dixence 33. Gétaz I . cours en lournée ou en soirée v'"a' comprenant: un salon luxueusement amé-
Romang © (027) 345 36 80. M. Estrugo. L - Cours Intensifs nagé, cuisine séparée, un WC de jour, salle de
T̂ r-r ; „—._»., _,¦. .. ¦ _ _______ _______ bains avec baignoire, cabine de douches, unPhotocopieur XEROX A3 trieuse , agrafeuse , ^BnnRHnn gnî  ̂ grand garage, un balcon, une terrasse avecchargeur automatique divers bacs et armoire. WÊ t*M gabecu|( etc

3 
Tranquillité, vue et ensoleillementFr. 1250.-. © (079) 357 55 bi. ^|̂ || HHHHpp̂  exceptionnel. Location mensuelle avec charges

Piano droit Schmidt-Flohr, Fr. 1400.- à i°.!.?__ .5?l_: II' J 500inn !̂,t, t<nu,î,_df«, s„4lte'
prendre sur place. © (027) 203 68 00. © (079) 636 88 41 ou (0033) 493 79 636 88 41.

Sion-Mont d'Orge, appartement 4 pièces Vias-Plage, villa tout confort, dans résidence
tout confort dans villa, pelouse, Fr. 1250.- avec piscine, garage, jardinet, plage de sable.
charges comprises, libre, possibilité garage. Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.
© (027) 395 31 25. 
Sion-Platta, appartement 3 pièces, 2e, tout
confort, calme, Fr. 1040- charges comprises. Animaiivlibre 1.4.2000, éventuellement . garage. «nimcHM
© (027) 322 02 89. Quatre chinchillas avec cage. Prix Fr. 350.-
Sion, appartement 37a pièces rénové, dans © (079)412 78 77. 
villa. A couple soigneux et à Pont-de-la-
Morge/Sion, studio. © (079) 628 63 36.
Sion, au coeur de la vieille ville, apparie- DiVefS
ment 37a pièces, environ 100 m2, en attique _ " .'_ _ . _,. .
avec cheminée. Libre tout de suite Fr. 1300.- CWtoaunwrf-Conthej ^petHe pension sym-
charges comprises. © (027) 323 55 41, dès 13 P«*,,>u« P°"r,„d,a-,m?/_ft,r,a,,tle' vle de fam,lle'heures. "¦ 40.-?jour. © (027) 346 33 22.

Sion, centra vieille ville, 27a pièces en Connaissez-vous la voyance? par lependule,
duplex, refait à neuf, Fr. 980.-. i £?"? *?"* J&veler ' avenir <* l'imprévu.
© (021) 784 01 25. ® <079> 471 14 °°

Sion, chemin des Amandiers, grand studio Cours dessin/peinture (Fr. 10.-/heure) +
meublé dans immeuble résidentiel, salle de Académie Stages d'orientation. «Açademium»,
bain avec baignoire, grande cave, place de parc, ic?j5,,P,r?Je/il?rlnelle de 9raPhlsnie< Slon-
Fr. 530.- + charges. © (027) 203 39 03, © (027) 323 40 60. 
© (079) 338 28 12. Livras. Maison du Livre, Saint-Pierre-de-
Slon, joli 2 pièces + place de parc. Fr. 630.- ?lages. °uvert Je.Hdi- *e"dredi' dimanche
charges comprises. Libre de suite. J4-;,?,-,, 3;,, „sam,edl 10"18 "' m +
© (078) 606 18 29. fax (027) 306 93 87.

Slon, près gara, studio meublé, libre 1er R«trouyez le calme et le bien-être grâce à
mars, place dans parking, libre 1er février. '• awphrologiel 8 lundis soir cours à IvTartigny
© (027) 395 39 29. dès le 24 janvier. © (027) 722 66 58. 

Sion, route du Sanetsch 27, 37a pièces, 70
m2, combles sud, cuisine neuve, 2 chambres, «_»s ±.salle de bain WC, place de parc, garage. Fr. AftlSSilât
1200 -, libre de suite. © (027) 322 1911, soir, _, ' . _
B (027) 345 24 10, prof. Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais

— ! vraiment TOUT à l'atelier ou a votre domicile.
Sion, rue de Lausanne, appartement 37a Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.
pièces. Fr. 700.- + charges. Libre dès le 1er ; 
mars. © (027) 395 17 54.

portes anciennes + planches. °pel Ascona 1.8i, aut. 130 000 expertisée. Fr. Conthey/Pont-de-la-Morge , studio meublé,
© (027) 398 21 51, heures des repas. 1800.-© (078) 601 70 60. Fr. 450- charges comprises. Libre de suite.

Robe de mariée taille 42. petit boléro, couleur Opel Kadett 140 000 km, 1989 très bon état, C (027) 34f 13 Î7' _
ivoire, Prix à discuter. © (079) 435 08 45. non expertisée Fr. 1900 - expertisée Fr. 2500.-. Fully, 2 pièces, rue du Stade 98, immeuble

'. 1 3- ® (079) 633 43 05. tranquille, place de parc, cave, confort moderne,
Scies circulaires pour bois de feu, lame de p-i,-̂  QC u -̂i, -.nn nnn _ m r.n_w ascenseur, Fr. 500 - par mois, charges comprises.
600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-; tron- OP»l **ord.r

86 ,b","k' 20° °°°r  ̂
Cf0fîli Dès le 1.3.2000. © (079) 219 28 57

çonneuses, fendeuses, Super Prixl Brandalise, remorque, Fr. 3000.-, expertisée, catal. i—'_ 
Collombey: © (024) 472 79 79 (bureau). © (079) 606 51 31. Granois-Savlèse, dans chalet ravissant 2
Brandalise, Ardon © (027) 306 35 35 (bureau). pour pièces détachées, Subaru en état de P'*«_»» meublé, cuisine équipée, cheminée, TV
zzr; i n T"_r marche ont dThaDMrnent neuf câblée, terrasse gazonnée avec barbecue, place
IJbl. ovale avec rallonge, en noyer et 6 S"a

^?'7B3 
P0* d échappement neuf. de parc extérieuFe, calme et ensoleillé. Libre. Fr.

chaises, Fr 850.-, meuble d'angle pour TV et © (027) /Bd 50 20. 850 _ + cha  ̂(027) 395 45 21 ,e soirvidéo, en bois massif Fr. 350 - guéridon ovale, Renau|t C||0 SI 1.8 110 CV, noir métal, entiè- -prr—. T— .̂ 77 1 : 
Lr,„„. \°.î ,̂ .„ © (027) 322 19 11, soir, rement révisée avec pneus hiver + été sur Grlmisuat 27. pièces, spacieux pelouse +
© (027) 345 24 10, prof. jantes_ optionS) 1993( Q̂ 000 km, bon état, Fr. Place d* .Par,c ,Çr'vAelcFr 800-" charges com"

Tableaux, llthos, gravures du Valais et 7000.-à  discuter. © (078) 713 80 92. prises. © (078) 713 58 96. 

_i'&l&>lj_ï<',
~
,__ «. ™ix intéressant. Renault Espace V6, 12.1996, ABS, air condi- ^  ̂appartement 

57a 

pièces, 3 chambres,
© (027) 323 34 70. tionnéj toui%s 0ptionSt 41 000 km, prix à discu- 2 salles d'eau, garage, cave. © (079) 633 60 49.
Urgentl 1 bon de voyage à Paris. Fr. 500.- ter. © (027) 346 62 77. Loye-Erdesson, petit appartement 37a
POUm?-,Pe ŝo1'.el,soit: 5 iours + 1 nuit + train' Subaru 1.6 4x4, 85 000 km, expertisée. Fr. pièces meublé, tout confort, avec pelouse et
fax (027) 203 21 67. 2600 - © (078) 602 69 16 cheminée, à l'année Fr. 350 - + charges, libre de

! ! 1 ! suite. © (027) 203 11 41.
Toyota Starlet, 1997, blanche, 52 000 km, —-— ¦ ; 
toutes options, 5 portes. Fr. 12 400.- Martigny-Bourg, quartier calme, maison
© (079) 363 43 00. indépendante de 27a pièces, comprenant: rez:

n— -L.___.__ i_ .__ : ¦ cuisine agencée, salon (avec véranda), fourneau
Oïl CnerCne VW Golf GTi II 16V, 1990, 157 000 km, bleue, 3 suédois, WC, réduit. Etage: salle de bains avec

A toutes personne, intéressée, pour P°rtes, options. Fr. 4200- © (079) 455 42 51. baignoire, chambre mansardée. P°»ibjlité d'ac
perte de poids conseils et méthode personne- VW Golf GTI, 1986, 196 000 km, au plus 2f/n7o1 __ 7a « nf J
lises. © (024) 471 94 07 offrantl © (027) 768 11 57. © (079) 473 65 03. 

Sion, vieille ville : une chambre meublée, un A donnerpetit studio ainsi qu'un studio dans une tourel- ** liw,,, ,*,le. Fr. 200 -, 300-, 500.- charges comprises. Contre bons soins, chien de petite race, 17a
© (027) 322 18 67. an. © (027) 744 42 12. 
Slon, 2'/apièces, lave-linge, séchoir, terrasse, Fr.
850 - ce.® (079) 427 80 76.
Sion, appartement 57a pièces duplex 180 AîTlîtîéS, RGlKMltreS
m2, beaucoup de cachet, 4 chambres, grand . .  ̂,_„.-. „,„ --«?-, «_

ltn„, n«_„
séjour, cheminée de salon, terrasse 20 m2, cave, u * • ••* courte pour rester seul(e). Osez
place de parc. © (079) 206 77 27. ©°(027) 398 58 51 

ValaiKontact

Vigne, à louer à Champlan, 1500 m2, =—r r—z—T; 1 r^~
Chirdonnay, Fendant, Gamay, Pinot noir. Prix à Tout«» 9en«ration«: rencontras valai-
discuter. © Î027) 455 51 86. ïïiïSXhc* fe /-,̂ î

nCeSl 
0r

lentatlon5:
__; © (027) 566 20 20 (24/24, aucune surtaxe).

Cherche pour le 1.3.2000/1.4.2000, 37_-47a : 
pièce., entre Martigny et Sion, rive gauche,
hors vent, accès facile ou Choëx, Champlan,
Plan-Conthey. Tranquillité, ascenseur (éventuel- u« -. —.. ,̂  _̂lement rez, jardin , terrasse), garage. Hl-Tl TV MTOriTtatiqUe
© (079) 61149 30. _. „_,«__ , . . , . _ ._____1 Imprimante HP 550 couleur, pour Macintosh,
Cherche 47a â 57a pièce., dans maison ou villa, parfait état, Fr. 100.-. © (027) 395 30 34.
région St-Maurice, Epinassey. © (079) 644 24 91. =  ̂ ___ -cî—_;—r- ¦._»_. ....« J. f̂r ' PC portable Pentium 200 MMX, écran TFT
Couple cherche appartement 3-4 pièce, ou 11.2, 32 Mo Ram, disque dur 1.2 Go, Windows
mai.on, région Monthey, début mai, avec 95, divers logiciels, divers accessoires, état neuf,
pelouse, quartier calme. © (079) 423 51 28. Fr. 1200.-. © (027) 456 44 25, © (078) 60 80 158.
Mai.on à louer ou à rénover entre PC Intel 433Mhz, 3W, 6,4 GB, complet,
Sion-Vétroz-Sensine et alentours. modem 56k, garantie > 3 ans, livraison 72H
<D (079) 624 20 29. comprise 799.- (paiement visa, mastercard,
PA,.!.... M,rfi____„ _-._~.i_,. D... ,.!..—5 casn)< © (0800) 33 60 33 ou www.3web.ch,
£&_.« _.™? ,̂9,!_£C

£
m ,!,',_. tîtâ ^rJ catalogue de toutes nos offres sur simple appel.

?ltl* n\£Z,J-
ap?9i5nS %)m&i% IQÏ-M- Servi<* technique toutes marquesLoyer maximum: Fr. 1200.-. © (027) 723 19 47, le © (0900) 909 609

D____ I___ . _ui_.rfi„-., _I-I-_. tu ».. t -u.... • Suite à diverses faillites ou avaries de transport,
n î̂ 7» 'nî rin  ̂ iT/nSl ^̂ an i?'*  ̂ plusieurs ordinateurs neufs Pentium III 600
20 h 30 

1'04-2000- ® W27) 722 80 14, dès ômf} {et avec écran, à liquider: Fr. 1690.-.
llllfi; Livraison et mise en service incluses. Tél. 0848

848 880.
TV Philip., 50 cm, couleurs, bon état, Fr. 150-,
aussi utilisable comme 2e appareil.

Vacances © (027) 473 34 56. 
c_int i.nn_, .i,,, koiio r.i_„ ._, ,._ . _,hi_. _-*?__ 20 TV couleur» Philips, état de neuf, grandSaint-Tropez, plus belle plage de sable CMe écran 67 cm té|écommSnde, un.an de garantie,
i f t™

1
™™*? 

fonctionnels. Fr 150 _ à Fr 35o._/pièce, 10 vidéos JVC, Fr.© (027) 395 24 83. 120>__  ̂(Q26) 66g , 7 g9_

<v (U

Deux roues Mi.
A acheter vos très vieux meubles, poussié- uft?W rS5?' F? «n ?h,°ro'̂  l̂ SSSreux, inutiles, du galetas ou grenier. mm!7d?79 777'« 

hargeS comPrlses
© (027) 722 01 85. © {027 > 7ZZ 27 76' 
A Vex, deux fillettes de 5 et 2 ans, cherchent au IMUX TOUeS Martiany vigne, 1704 m2, Chasselas-Gamay,
plus vite, une gentille personne pour s'occu- cagiva 900 Elefant, blanc-rouge, modèle ' ^ per d'elles, trois jours par semaine, à leur domi- igf8 13 ooo km, Fr. 11 000.-. © (073) 213 39 65. Martigny, Place de Rome, 2 pièces, libre de
cile. © (027) 207 23 77, dés 18 h 

Expo Moto Cerm 2 Martigny. 1 rt 2 avril fe 722
Fr

j 3
6£- char9eS <°m"rise5-

Cherche sommelier ou sommelière, de suite 2000. Motos neuves, occasions et accessoires. l ' 
ou dès le 22.1.2000, logement disponible, vous exposez votre moto pour Fr. 20.-. Martigny, Pré-de-Foire, un studio meublé.© (027) 399 16 16. Renseignements: © (027) 722 94 53. Fr. 550.-, libre de suite. © (027) 722 27 76.
Dame de confiance, gentille, consciencieu- Kawasaki KDX 125, expertisée 30.4.99, 1994, Monthey appartement 3!_ pièces, prochese pour garder 2 filles (1-3 ans) à notre 7000 km, Fr. 2800.- à discuter, commodités, Fr. 624.- charges comprises. Toutdomicile a Réchy. © (027) 458 43 74. © (027) 722 78 62. de suite. © (024) 471 16 74 © (078) 618 67 00.

Famille au Bouverat cherche une gentille S '̂  ̂̂ l̂ ?
n «̂iiS WgTs

b°ne' M.onth«y' 1ua
?

e[ tranquille, 37. pièces réno-
personne pour s'occuper de 3 enfants et aider 8000 km, prix à discuter. © (079) 285 79 15. vé, avec grande terrasse, parking ou garage.
au ménage, 37a jours par semaine (du lundi au Loyer attractif. © (027) 764 12 50, 3e 8 h à 12 h.
jeudi), dès mars prochain. © (024) 481 44 81. Monthey, 37a pièce., chemin d'Arche 69, 2
Fille au pair parlant italien et français, nourrie, Immo vente salles d'eau,' 9 .and bak°T} : F.-. 1108'" charges
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny. ,mmq VBI,W 

^̂ V-i ,1,e,r ^
yer gratult Llbre 

au 
Plus vlte-

=; , - ¦ . ¦ 
i£ r— Aproz, grande maison familiale, avec ter- © (024) 471 27 20. 

Florent 4 an», cherche camarade, parlant r 
à" rénover. © (027) 455 98 17 ou Noés-Sierre dépôt 100 m2 accès camion

©
a
(0

e
27) 72

P
2°8

U
3 93

JOUer "  ̂ © (079) 628 89 84. 8(5  ̂Wf f l*  ̂ m

Jouets anciens trains en tftle voitures avions Çhalais, grand 47a pièces, 2 salles d'eau, 2 Premploz-Conthey, appartement 3 7aJouets anciens, trains en toie, voitures, avions, 0ggias, garage box, galetas, cave. Fr. 252 000.- nièces avec iardin cave balcon à rénové
©(0

e
2
a
i
l
j

X
634

C
67 41 

Fleischmann. ©^27) 455 Q
1
? 73. (repas). © (027) 603 17 42

rrr- . , . . ; r̂ ; = 1 ChamOSOn, très belle Villa individuelle, C>vlàu.Grani_i* «tudlo InHinonHant riantMitsubishi L 300 au Canter. iggi s nièces sous-sol aaraoe aménaaée avec '.aviese-oranois, stuaio indépendant dans
© (079. 279 87 10 'S, ?n% \̂ ,n_ VoVn 9ara9e' aménagée avec v|||a meUD|é ou non parc lave- inge, terrasse.© (079) 279 8/ 10. soln. © (027) 306 58 70. © (078) 621 90 07 ou © (079) 213 83 41.

Publicitas (027) 329 51 51

Champlan, belle maison valaisanne 4 7a «avièse ioli attiaue VI, nièce rwr huanHp

Demandes d'emploi SigS^̂ ^et ^̂ ^ r̂ 7%glrrVbuande

Dame cherche à Sierra heures de ménage Collombey, exceptionnel, splendide très savièse, joli attique 27a pièces meublé, ter-
ou dame de compagnie. © (027) 456 25 79, g™nde a«iqu«A cheminée possible, plafonds rasSe, Fr. 650.-. © (079) 278 98 17.
dès 12 h 30 en bo s, Fr. 245 0Q0 -. © (079) 470 95 85. î 1 aes ™ n 3U- ' ,,  ̂  ̂ ,—, . . n... .„ Saxon, à louer studio et duplex.
Dame portugaise, cherche heures de ménage Caj_*e départ, à 5 min de Cran. (VS), 47a © (027) 744 17 46.
à partir de 17Ti ou enfants à garder, pendantla P'*"» neuf' Wl°Z, C<L meui?éj  vente H- c,.̂  ,,.,—-r-rr. ;x i 3-
journée. © (027) 323 52 61. 395 000.- dans chalet, directement du proprié- Sierre, appartement 47. pièce., place de
! ' ' taire. © (079) 220 48 92. Patc, jardin. Fr. 1250.- ce. Libre de suite.journée. © (027) 323 52 61. * '¦ 395 000.- dans chalet, directement du proprié- Sierre appartement 47. pièce., place de (
' _̂_1 taire. © (079) 220 48 92. Parc, jardin. Fr. 1250.- ce. Libre de suite.
Dame, cherche heures de ménage. —— r——T-T: . © (079) 216 82 84. ,
© (027. 323 89 35 Crans-Montana, centra station, apparte- __ Iv ; ment 27a pièces, 64 m2, 2'salles d'eau, grands Sion-Centre, Passage Matra 3, immeuble
Dame, cherche heures de ménage et repassage, balcons. Fr. 165 000.-. © (027) 481 42 84. neuf, attique 37a pièces, loggia, vue, tran-
© (027) 203 73 53. -̂n—A . . , -r T—TT—ia „, quillité, cachet, tout confort, Fr. 1650 - charges /<'——= j--  ̂ r-: ï- F"»y. très bel appartement 47. places, au et g jnc|u_ |ibre de su^e fDame, suisse, cherche emploi comme auxi- 3e étage d un petit immeuble de 6 apparte- © (rj27) 322 42 70 ^Maire de santé à plein temps ou partiel, ments, vue splendide. Cheminée, grand balcon, '. 
© (027) 346 55 22 heures des repas. garage individuel + place parc, cave, pelouse, Sion-Centre, Pratifori 14, magnifique 57.
= — 7-3—., -.-.. ¦ 7-7:— situation tranquille, près commodités. Prix à dis- pièces, 2e, tout confort, 2 bains, terrasse, Fr.Femme, 45 ans, possédant CFC de cafetier cuter © (079) 281 08 29. 1630- charges comprises. Libre 1.2.2000, éven-VS, cherche emploi à responsabilité. —: _ tuellement garage. © (027) 322 02 89.
© (079) 319 71 00. Fully, 47. pièces, très bien situé, calme, proche M a ' 
•; -z r z ï-ï-i i— commodités, cheminée, balcon, cave, place de Sion-Gravelone, grand 27a pièces, spéciale-
Jeune femme cherche emploi le matin, parC| pelouse, immeuble 3 étages, ment aménagé en attique avec terrasse dans le irégion Chablais. © (024) 472 80 58. © (027) 746 30 67. toit. Vue sur les châteaux. Libre de suite. Fr. I

TTTi—ï c .7! i_,.„„, „,;_ 1100 - charges comprises avec place de parc nonItalie, Toscane, San Vlncenio, louons maison délimitée. © (079) 636 88 41 ou Tél. 0033/ 493de vacances pour max. 12 personnes, près de la 79 636 88 41 i
VehlCUleS mer, jardin privé. : 

© (0039) 0522 878 786.
A + A achète meilleurs prix voitures, bus ; — ;—r— -z 
camionnettes même accidentés. Leytron, maison villageoise i transformer.
© (079) 638 27 19 Prlx très intéressant. © (079) 401 48 37.

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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En 2000, notre expansion en
Suisse romande continue!

tm 

S*» ModeB MVogete/flf
Nous cherchons pour les succursales existantes et
les futures ouvertures, pour les régions de Genève,
Nyon, Lausanne, Montreux , ainsi que pour le Jura
et le Valais central, nos futurs collaborateurs/trices
pour des postes à tous les échelons.

Gérants/tes de succursale
Chefs/cheffes de rayon

Responsables caisse
Responsables gestion des stocks

Ces postes s'adressent à des candidats qui sont au
bénéfice d'un CFC de vente ou d'un bagage profes-
sionnel confirmé lors d'une expérience similaire.

• vous êtes âgés de. 20 à 45 ans
• vous êtes dynamiques,

entreprenants et ambitieux
• vous êtes expérimentés dans le domaine

de la mode, idéalement dans le prêt a porter
• vous avez du flair pour la présentation

de la marchandise
• vous avez le sens de l'organisation et êtes aptes

à diriger du personnel.

Vendeuses fixes ou auxiliaires
Caissières fixes ou auxiliaires

• vous avez de l'expérience dans la mode et
dans la vente

• vous êtes dynamiques,flexibles et motivés.

Un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors envoyez-
nous vos offres de service accompagnées d'une photo.
Nous serons heureux de les examiner et répondrons
à toutes les candidatures qui correspondent aux
profils précités.

Chartes Vttgcle Mode S.A.
Direction régionale de vente

Rue St. Laurent 13-17
1003 Lausanne

mV
Enrrnî Interfrais

Nous sommes une entreprise affiliée au groupe Emmi.
En tant que spécialiste dans la distribution de fromages
et produits laitiers sur le plan national, nous offrons à
des milliers de détaillants et clients gastro un service
irréprochable.

Si vous aimez le contact avec la clientèle, nous vous
offrons une activité intéressante et variée comme

Représentant en
produits frais

activité: région Lausanne ou Valais
domicile souhaité: région Lausanne ,ou Sion

Nous demandons un flair pour la vente et une bonne
motivation pour une tâche variée. Vous êtes âgé de
30 - 40, travaillez déjà dans la branche alimentaire et
êtes prêt à réaliser nos objectifs.
Candidat bilingue souhaité.

Votre activité: vous rendez visite et conseillez
régulièrement votre clientèle. Vous vendez directement
depuis le fourgon frigorifique et pouvez ainsi livrer
simultanément selon les besoins de votre clientèle.
Vous ravitaillez avant tout les clients existants, mais
travaillez aussi à l'acquisition de nouveaux clients.

Nous vous offrons: des conditions d'engagement
et sociales d'avantgarde, un bon esprit d'équipe et une
formation adéquate.

Est-ce que ce poste vous intéresse?
Le candidat sera initié soigneusement à ses nouvelles
tâches.

Contactez-nous afin de connaître notre entreprise,
ses produits et les conditions d'engagement.

Emmi Interfrais SA

demandez Madame Danielle Luder
Fânn, Zugerstrasse 60
CH-6403 Kûssnacht a. R.
Telefon.041-854 66 66

Une entreprise du
groupe Emmi

ZERMATT
M A T T E R H O R N

Suchen Sie eine Herausforderung in einpm dynamischen,
internationalen Umfeld?
Der Kurverein Zermatt sucht per sofort und per Anfang
April 2000 im Jahresstelle:

SEKRETÂR(IN)
IN DER GÂSTEBERATUNG

Aufgabenbereich:
- Betreuung der internationalen Kundschaft am Schalter,

per Telefon und per E-mail
- Réservation von Hotels und Ferienwohnungen gemass

Gâstebedùrfnissen
- allgemeine Administrationsarbeiten
- Mithilfe bei Events.
Anforderungsprofil:
- sehr gute Fremdsprachenkenntnisse

(franzôsisch-englisch)
- Kontaktfreudigkeit, freundliche Ausstrahlung
- sicheres Auftreten
- Belastbarkeit.
Wir bieten:
- angenehmes Arbeitsklima in einem jungen, dynami-

schen Team
- tourismusorientierte Produkte- und Beratungsschulung
- moderne Arbeitsplàtze
- zeitgemâsse Anstellungsbedingungen.

Interessiert? Dann senden Sie Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen an: Kurverein Zermatt, Harald
Schnyder, Personalwesen, 3920 Zermatt.

*'-' 036-368191

Nous cherchons pour j Ê Ê k  Hfcii
notre institut de Sion, Cu pAf

gérante indépendante

Profil souhaité :
Personne sachant travailler la pose de
faux-ongle
Disponible à temps complet
Capable de gérer seule son institut
Désireuse de s'investir dans un nouveau
défi

a 

Dossier à L'Onglerie Sion

adresser à : Passage Supersaxo

/  Predige S.A., société de pro- N
duits cosmétiques renommée et i

implantée depuis 1978 sur tout le terri-
toire suisse, cherche pour votre région

une collaboratrice
Votre profil
• une présentation soignée
• le sens de l'organisation

et de l'indépendance
• facilité de contact
• de nationalité suisse

ou titulaire d'un permis C
• en possession d'un permis

de conduire
Nous vous offrons
• une activité variée et enrichissante

à 60%, 80% ou 100%
• une formation assurée et rémunérée
• d'excellente conditions salariales
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.
Appelez-nous au tél. (021) 633 34 25 ou
envoyez-nous sans tardez votre CV
accompagné des documents usuels à:

, PREDIGE S.A., Rte de Cossonay 196, ,
\J020 Renens. y

Ecoles primaires de la ville
de Sion
cherchent

moniteurs de surf,
ski, ski de fond

Semaine du 31.1 au 4.2.2000
(à l'exception du mercredi).

Fr. 25.- la demi-journée
(à la fin de la semaine, agape à la

valaisanne offerte).

Rens. et inscriptions aux numéros
(027) 346 56 86 ou (078) 661 05 02.

036-368722

r Société suisse cherche pour >
renforcer son service externe
3 collaboratrices
Votre profil:
— un désir d'indépendance
— de l'entregent et le goût du

contact
— vous êtes ambitieuse
— vous possédez une voiture
Nous offrons:
— une formation assurée par nos

soins (débutantes acceptées)
— un travail agréable et varié
— choix du temps de travail: 50%,

75%, 100%
— salaire fixe très élevé + primes.

sible ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le

L (021) 637 36 50 ou (078) 644 10 34.
X_- 022-785920 __<

fis ma p r é v i s i o n s ,
66 millions l 'année
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Pizzeria le Belvédère
à Sierre
cherche

serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.

© (027) 455 12 95. - 036-368453

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
1945 Liddes

cherche

jeune serveuse
à partir du 10 février 2000.

Faire offre par écrit.
036-368608

Entreprise Chablais valaisan
cherche

un menuisier
pour pose
(éventuellement atelier)
® (024) 479 23 54 ou (079) 219 08 05.

036-368792

Pub-bar en station,
à Haute-Nendaz

cherche tout de suite ou à convenir

barmaid-serveuse
sympa, dynamique,

à la saison ou à l'année.

© (027) 288 23 36.
036-368749

m

-m



«L 'insolite o aue»
ou les nouvelles acquisitions du Musée olympique, jusqu'au 19 mars 2000

L

a vocation première du
Musée olympique con-
siste bien sûr à présen-
ter à son nombreux pu-
blic l'histoire et les

différentes activités du Mouve-
ment olympique. Il le fait au tra-
vers d'un certain nombre d'expo-
sitions permanentes ou semi-
permanentes, dont les thèmes
s'échelonnent de ses origines en
Grèce antique à nos jours. Les Jeux
olympiques d'été et d'hiver font
bien sûr partie de cette évocation
historique.

L'art et le sport
Dès ses débuts, l'olympisme a

toujours eu la préoccupation d'as-
socier aux activités sportives un
certain nombre d'événements cul-
turels. C'est donc une mission qui
se poursuit de nos jours et le
Musée olympique y contribue lar-
gement par l'organisation régu-
lière d'expositions temporaires.
Dans ce cadre plus particulier, il
s'efforce bien sûr de promouvoir
des créations artistiques qui ont
été «motivées» par l'activité spor-
tive. Ces expositions donnent l'oc-
casion à des artistes de mettre en
évidence une partie de leur travail
dans un cadre prestigieux où il
s'inscrit idéalement. Elles susci-
tent de la part de tous les visiteurs
une envie de renouveler leur visite
pour découvrir l'originalité de ces
différentes présentations que le
musée souhaite d'un niveau inter-
national au diapason des activités
de l'institution mère, le Comité
international olympique.

Le Musée olympique joue éga-
lement un rôle capital pour le

L'Europe française

«Fantasia» sur grand écran 3S
"̂̂  culier lorsqu'elle fait tout

Le théâtre IMAX du Musée suisse des transports salue le triomphe de l'imaginaire. sTasbou!™̂
Peut-être que ces libertés sont

I

mpressionnante nouveauté tail de comédie, de ballet, de phony Orchestra, dirigé par James dues aux liens «maternels»
au théâtre IMAX du Musée drame, d'impressionnisme, de Levine. Inspirées de ces musiques que la France entretient avec
suisse des transports à Lu- couleur, de son, de fantaisie et sublimes, les superbes animations son rejeton. C'est en effet à la

cerne: la projection du spec- ||s d'imagination emportés par un projetées sur l'écran géant du Révolution de 1789 auetacle de Disney «Fantasia 2000» souff le ép ique...» La définition théâtre IMAX trouvent la dimen- ,, . .. ., . . , ,
sur un écran de près de 500 mè- f* xs du maître était donnée, sion qui exalte leur beauté. Plus de ., . "
très carrés. «Fantasia» était une Malheureusement il n'eut pas 1200 artistes et animateurs ont tra- première fois I idée d une
idée du grand Walt, qui en iSJk. le temPs de développer son vaille à la réalisation de ce long Europe unie. Napoléon, qui
1940, voulant développer la projet , emporté qu'il fut par métrage, premier du genre à avoir reprit le projet, échoua dans
carrière de Mickey, projeta une d'autres idées à réaliser. Mais le été distribué mondialement dans sa tentative. Enfi n Victor
animation sur la musique de §à&i$ m i '  M -_HrM succès de la première ne laissa ce format géant. Pour la Suisse , Hugo prophétisa en 1850:
«L'apprenti sorcier» de Paul \À pas indifférents ses successeurs seul l'écran de Luceme permettait «Un iour viendra ou l'on verraDukas. Un an plus tard Walt X_d___^_fl 

qui ont enfin mis au point la sa 
projection... 

on ne pourra donc , nmunp <; immp n<;p<;Disney écrivait: «Nous avons Kl suite. Elle dévoile tout le talent le voir ailleurs. En Europe seuls dix , _ ,, . „„ , .
i.* _ _. . li n __W _i^_____ ¦*¦ Inr i - f i+cl Inic ri Amar int  m atl'intention de réaliser un non- A BME ĵi 

de la nouvelle génération d'ani- autres écrans de cette taille exis-
vel op us de «Fantasia» chaque E_2_HMrP _̂ftf5_ftHE mateurs et de réalisateurs des tent. A Luceme le film est projeté
année. C'est un concept que l'on ^, 1 t^*F_c«»*«_fli srudios Disney. Ils s'en donnent plusieurs fois par jour (durée hui-
peu t faire évoluer à volon té, ^̂ JÉJ _55 v̂_^w! à cœurjoie sur des musiques tante minutes). Alors, on y va?
avec lequel il est très agréable \̂ m*J^̂  VMJ ŜKL __f^P de Beethoven, Chostakovitch, PIERRE FOURNIER
de travailler. Ce n'est pas tout à 

^ L̂+W^̂ . MÊM WLwÊ Respighi , Saint-Saëns , Elgar , Jusqu 'à f in avril. Musée suisse des
fa it  un concert, ni un simp le ---̂ ¦¦5&_fiH__E5_____P_3____MH__EïM Gershwin et Stravinski , enre- *%£^erne

0^^ 6 *
rum, mais un formidable cock- sur l écran géant du théâtre IMAX, des images somptueuses, bue

Pratique
¦ Une sélection d'objets permet
de découvrir l'originalité, la variété
et la richesse du patrimoine olym-
pique.
Comme par exemple l'affiche ci
contre qui fait partie de l'expo
«L'insolite olympique». Avant
d'être Tarzan, Johnny Weissmuller
s'était couvert de cinq médailles
d'or et d'une de bronze aux JO de
Paris en 1924 et d'Amsterdam
quatre ans plus tard. Il fut aussi
trente-six fois champion des Etats-
Unis et le premier à avoir nagé le
100 mètres en moins d'une minute
(58"6) en 1922.
Jusqu'au 19 mars. Musée olym-
pique, 1, quai d'Ouchy, Lausanne.
Du mardi au dimanche, de 9 à 18
heures; jeudi jusqu'à 20 heures.

Mouvement olympique. En effet ,
c'est lui qui, par l'intermédiaire de
son centre d'études olympique et
de ses différents services, a la res-
ponsabilité de la mémoire du Co-
mité international olympique. Ce
sont des centaines de milliers d'in-
formations originales — objets,
manuscrits, documents, livres,
photographies, films, bandes vi-
déo, etc. — qu'il doit gérer quoti-
diennement afin de pouvoir les
mettre à disposition de toutes les
institutions et tous les individus
qui souhaitent les utiliser dans le
cadre de leurs études ou de leurs
activités professionnelles.

Une part du trésor
Le musée a donc une mission

très importante qui, du reste, de-
vrait être celle de tout musée et qui

peut se résumer à l'aide de ces
quatre verbes: collectionner, con-
server, restaurer, si nécessaire, et
présenter. C'est dans le cadre de
ces activités qu'il nous est apparu
important de faire découvrir à nos
visiteurs une toute petite partie
des richesses que nous conservons
dans nos collections.

Patrimoine
Dès le 23 juin 1982, date de

l'ouverture de son siège provisoire,
le Musée olympique prolongeant
l'action du rénovateur des Jeux,
s'est préoccupé d'enrichir ses col-
lections, de les structurer, de les
inventorier de manière informa-
tique, de les restaurer et, bien sûr,
de prendre toutes les mesures
utiles pour les conserver dans un
environnement idéal.

C'est ainsi que, grâce à un
réseau international d'indicateurs,
passionnés et parfaits connais-
seurs de l'olympisme, il a été pos-
sible, au cours des années, d'enri-
chir de manière spectaculaire le
patrimoine olympique, véritable
mémoire du mouvement. L'achat
n'est heureusement pas la seule
possibilité liée à cet enrichisse-
ment. Des donations ou des
dépôts à moyen ou à long terme
— qui se transforment très sou-
vent en donations—peuvent éga-
lement y contribuer. Ils émanent
le plus souvent de particuliers ou
d'institutions privées qui prennent
leur décision sous le charme ou
l'émotion d'une visite au musée.

JEAN-FRANçOIS PAHUD,
CONSERVATEUR

DU MUSéE OLYMPIQUE

TELEVISION
«Duel», émission
judiciaire de la TSR
Béatrice Barton et Dominique
Warluzel vont ferrailler au nom de
la justice. Page 35

PAFIVOBE
L'éternité
des contes
Des contes nouveaux qui touchent à
l'étemel humain. Un petit recueil à lire
et à rêver. Page 36



SÉLECTION TÉLÉ

France 3- • 23 h 35 • LES DOSSIERS
DÉ L'HISTOIRE

Drame à la bourse
TF1 • 20 h 50 • COMBIEN ÇA COÛTE?

Le jeu sous toutes ses
formes

Lundi 19 octobre 1987: la bourse de New
York clôture la séance avec une chute de plus
de 22% de son indice Dow Jones. Mais ce
n'est qu'un début. Le lendemain, le séisme qui
vient de secouer Wall Street frappe de plein
fouet les autres places financières
d'importance. Ce film présentant des
documents d'archives et des témoignages
raconte l'histoire des quelques semaines
noires qui ont suivi. Mais il a aussi l'avantage
de s'interroger sur la possibilité d'un autre
crash de ce genre. L'indice Cac 40 ne cesse
en effet de battre des records et certains
propos incitent à se souvenir que «les arbres
ne montent pas jusqu'au ciel» .

Et s ils vivaient demain une autre
Catastrophe? france 3

problèmes d'oreille. Jusqu'au siècle des
lumières, il faut savoir que les sourds-muets
demeuraient en effet confinés aux marges de
la société, entre asiles d'aliénés, hospices pour
indigents et mendicité.

Jean-Pierre Pernault et toute son équipe se
sont intéressés aux multiples facettes du
monde du jeu. Par exemple, ils ont poussé les
portes du plus grand casino du monde qui se
trouve naturellement aux Etats-Unis. Ce qui
est moins évident a trait à ses propriétaires.
Ce sont en effet des Indiens qui font rêver les
autochtones et des millions de touristes
chaque année.

TSR2 • 20 heures • LES CLASSIQUES
DU CINÉMA

Finney à l'œuvre
Lord Allworthy trouve un bébé abandonné
qu'on suppose être le fils d'une servante. Il
l'élève. Devenu grand, Tom Jones est un
solide gaillard qui se révèle plus intéressé par
les jupes des filles que par le sérieux de la vie
Il frôle pourtant la potence et apprendra,
après de multiples aventures, le nom de son
père. Issu du «free cinéma», l'Anglais
Richardson offrit un rôle en or à Albert Finney
Le film, qui se déroule dans l'Ang leterre du
XVIIIe siècle, a valu à ce comédien le prix
d'interprétation à Venise en 1963.

France 2 • 22 h 35 • ÇA SE DISCUTE

Le monde des sourds
La France compte environ 3 millions de sourds
et de malentendants alors qu'ils sont
130 millions de par le monde à souffrir d'un
tel handicap. Jean-Luc Delarue consacre une
émission à tous les habitants de ce continent
silencieux et ignoré. L'occasion pour lui de
remonter dans le passé pour décrire le triste
sort réservé à ceux qui avaient de gros

KEëH miat rx wm BŒB KÏÏEI IJiilJI-èdJ _____ uu_w.i_w .n_ MVM-f
6.30 Télématin 95975109 8.00 Jour-
nal canadien 52600426 8.30 Funam-
bule 67955364 9.05 Zig Zag Café
64996703 10.15 Des racines et des
ailes 25480068 12.05 100% Ques-
tions 33178722 12.30 Journal de
France 3 14224451 13.05 Temps Pré-
sent 33799890 14.15 Envoyé spécial
59186277 16.15 100% Questions
65957567 16.30 Grands gourmands
35510180 17.05 Pyramide 78347161
17.30 Questions pour un champion
35425068 18.15 Union libre 66223548
19.15 «D» (design) 76100884 20.00
Journal suisse 84283567 21.05 Strip
Tease 39545154 22.15 Fiction société
98482567 0.00 Journal belge
35402117 1.05 Fiction société
46390952 3.05 Fax culture 96973643

7.00 Le journal de l'emploi 82930548
7.05 Teletubbies 81508432 7.30 Ça
cartoon 56607364 8.30 Nez de cuir
gentilhomme d'amour 26257722
10.05 Chercheurs d'orchidées. Doc.
30128890 12.40 Un autre journal
58724616 14.10 Vision d'Escaflowne
90210890 15.20 Spin City 42123884
15.45 Total Recall 2070. Série
92804242 16.35 Impact gros calibre.
Film 74447432 18.20 Nulle part ail-
leurs 32399451 20.30 Le journal du
cinéma 37023838 21.00 Au cœur du
mensonge. Film 21079884 22.50 Le
quartier interdit de Jean-Pierre Dion-
net. Thriller 79622987 0.25 Brute.
Film 18646952 2.05 Basket américain
98911865 5.05 Ouvre les yeux. Film
90975643

9.35 Récré Kids 66075136 11.10 Lé-
gendes vivantes d'outre-mer
77096971 11.35 Le Grand Chaparall
63368529 12.30 Récré Kids 79203567
13.35 Pistou 41979722 14.05 Ed-
ward et Mrs Simpson 77443797
15.00 La clinique de la Forêt-Noire
52804093 16.45 Planète animal
47483093 17.35 Loin de la maison.
Film d'aventures 73206797 19.00 La
Panthère rose 84707277 19.10 Infos
89419987 19.30 Les aventures de
Sherlock Holmes 57331600 20.35
Pendant la pub 16255797 20.55 Défis
dans la nuit. Téléfilm de Steven Hil-
liard Stem, avec George Peppard.
92206155 22.30 H20 34797513 23.05
Music Box. Film de Costa-Gavras.
44539890 1.10 Le Club 11809440

Pas d'émission le matin 11.50 Cas 6.05 Jazz sous influences 54929451
de divorce 53025432 12.15 Hélène et 6.40 Jeunes et officiers 62376345
les garçons 66393744 12.450 Woof 8.00 New York 60536722 8.40 Cela
40286600 13.10 Le Renard 86460884 89073364 9.35 Envoyé spécial au pa-
14.15 Un cas pour deux 66458838 radis (3/6) 18295819 10.05 Télévision
15.15 Derrick 94030529 16.20 La Sa- (2/3) 39310884 11.20 Surinam, ba-
ga des McGregor 14551567 17.10 vardages au bord de l'eau 73841109
Les nouvelles aventures de Lassie 13.10 5 colonnes à la une 54535074
91009635 17.35 Roseanne 21671364 14.00 Eugène Ionesco 25635242
18.05 Top Models 64704513 18.30 15.05 Welfare, l'aide sociale
Supercopter 45495364 19.25 Les 66119635 16.15 La bataille de Diên
nouvelles filles d'à côté 10394093 Bien Phù 43078991 17.10 La boxe...
19.50 Roseanne 10381529 20.15 El- sinon rien 81203277 18.45 Vertical
len 43948703 20.40 Linda. Téléfilm (5/6) 28645838 20.30 Histoire(s) de
de Nathaniel Gutman, avec Richard rhum 36043677 21.20 Perspectives
Thomas. 66798426 22.20 La Rencon- américaines (3/8) 69552118 22.20
tre de Tommy et Billy. Téléfilm avec Campagne perdue 86799987 23.15
Meredith Baxter-Birney. 29484068 On vous parle de Flins 63649074 0.40
0.05 Un cas pour deux 19431339 Les sillons du feu 31555643

7.00 Sport 4481971 8.30 Dakar
2000: Ouagadougou-Niamey 401819
9.00 Saut à ski à Val di Fiemme
147155 10.00 Biathlon à Rupholding
8423432 10.45 Combiné nordique à
Val di Fiemme 1372093 11.45 Biath-
lon: départ groupé dames 4072432
13.00 Combiné nordique: épreuves
de saut et de ski de fond 869819
14.00 Ski de fond: 10 km dames et
15 km messieurs à Nove Mesto
816093 16.00 Biathlon 803529 18.00
Tennis: Sydney 7660635 20.30 Foot-
ball: tournoi int. de Maspalomas
506249 22.30 Dakar: 7e étape Dakar:
Niamey-Zinder 244451 23.00 Sports
mécaniques 694567 0.00 Tennis: Syd-
ney 488952 1.00 Rallye raid 3922594
1.30 Fin

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker: 2000 et alors? Rubriques: Zoom
- Adrénaline - Dédales - Poursuites
- Sortez les couverts - Plaisirs de li-
re - Bonus 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus. Rubriques: MK2 - Cyberzo-
ne - Ciné - L'EDB - Jeux vidéo -
NewsCD - La boîte aux lettres

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

8.30 Domaine parlé 9.05 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30 Concert
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 Symphonie. Orchestre de
Chambre de Lausanne et Viviane
Hagner, violon 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05> Programme de nuit

8.00 Journal 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle du zèbre 14.05 Bakélite
15.05 C'est curieux... 17.08 Pres-
que rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.05
20 heures au conteur 21.05 Plans
séquences 22.05 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est corn-ESPACE 2

6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça... 10.00 Permis de rêver na. Emission en langue italienne

11.00 Mot a mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.15 Free Vol 19.00 Sa-
lut la foule 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15,
11.45, 13.00, 17.15 Flashs infos
11.30 Tout le monde en parle.
Jeux de midi 12.15 Journal de midi
12.30 Le Magazine. Franck Layek,
président de la fondation Foot du
cœur 16.00 Tout est permis 17.45
Le journal du soir 19.00 Ciao d'An-

France 2 • 20 h 55 • LOUIS PAGE

Rôle convaincant
Frédéric Van Den Driessche campe à nouveau
dans ce deuxième épisode de la série le prêtre
Louis Page. Pour ce comédien qui avait
l'habitude de se glisser dans la peau du jeune
premier, cette expérience fut instructive.
Mieux, elle l'a enthousiasmé. «Après avoir lu
le scénario qu'avait fait parvenir Jean
Nainchrick à mon agent, j'ai été
immédiatement emballé après avoir été
sacrement étonné», confie l'acteur. «Louis
m'a séduit parce qu'il porte en lui une brisure
qui le rend humain et qu "il ne se place jamais
en position déjuge.»

Louis Page, sur le chemin de Compostelle.
france 2

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
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taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
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cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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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

7.00 Minizap 162161 7.00
8.00 Télétubbies 949432 8.15
8.20 Euronews 4783345
8.35 Top models 3321628 9.00
9.00 Robin des Bois. 2 10.00

épisodes 4727068
10.25 Euronews 1803451 10.30
10.45 Les feux de l'amour 10.45

8987890 11.00
11.30 Sous le soleil 3616161
12.20 Tous sur orbite 4767722 12.30
12.30 TJ Midi-Météo 189819
12.55 Zig Zag café 2361616

Boris Acquadro 13.20
13.50 Walker Texas

Ranger 8023819
Au-delà de la frontière 17.00
(1/2)

14.40 EurofliCS 8270258
Dix jours tout compris 18.00

15.35 Le renard 4365744
16.40 Sabrina 8738432 18.30
17.05 Demain à la une 135567 18.55
17.55 Friends 924258
18.20 Top Models 501161
18.50 Tout en région 9374093
19.15 TOUt Sport 1268258
19.30 TJ Soir-Météo 797987

Euronews 93503074
Quel temps fait-il?

34462838

Euronews 87262703
A bon entendeur

47337513

Vive le cinéma 25652242
L'autre télé 40268364
Tennis 58148451
Open d'Australie
La famille des
collines 483807oa
Longues nuits
Les Zap 22367548
Les nomades du futur;
Hercule; Charlie
Les Minizap 37659513
L'île de Noé
Waldo
Les Maxizap 17620426
Michel Strogoff
Télétubbies 32204277
Videomachine 99221557

20.05 Duel
2655277
Magazine judiciaire
20.55 Les hommes de D Heir

l'ombre 2359708 20.00
Film de L. Tamahori,
avec N. Nolte, M.
Griffith.
Dans les années
cinquante, une
nouvelle unité d'élite,
la légendaire Hat
Squad, est mise en
place à Los Angeles,
avec pour mission
d'éliminer la pègre.

22.43 Loterie à numéros
301323180

22.45 Sopranos 2882093
Mise au point (dernier
épisode)

23.45 Mémoire vivante
L'histoire de la 22.00
Déclaration universelle 22.30
des droits de l'homme 22.50

519345
0.40 Vive le cinéma! 7236391 22.55
0.55 Soir Dernière 6952556 23.05
1.15 Tout en région 3021198 23.25

19.25
Victor
D'Fare
D'Heireis uuf Gamf

34577722

Tom Jones 38778884
Film de Tony
Richardson, avec
Albert Finney,
Sisannah York.
Dans l'Angleterre du
XVIIIe siècle, Tom
Jones, abandonné à sa
naissance, a été
recueilli par un
seigneur campagnard.
Vingt ans plus tard, le
jeune homme ne
pense qu'aux femmes
et les séduit toutes,
malgré l'amour qu'il
porte à Sophie
Western, sa voisine.
Motorshow 50365722
Soir Dernière 87514722
Loterie suisse
à numéros 13972074
TOUt Sport 13971345
Tout en région 93842068
Zig Zag Café 34583548
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40

11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 stampa 8.30 TG 1 - Flash 10.00 Le
Amici Miei 13.40 Manuela 14.25 ragioni di una donna. Film 11.30 TG

20.45 Sergent la terreur. De Richard Gli amici di papa 14.50 Ricordi 1 11-35 La vecchia fattoria 12.30
Brooks, avec Richard Widmark , Karl 15.25 Amici Miei «Il salotto» 16.00 TG 1 " Flasn 12-35 La signora in
Malden (1953). 22.25 Le cirque in- Telegiornale 16.10 Amici Miei «Il 9iall°- ïe,e5'm "-3.0 Tel

l?
9io,n]a'e

cfernal De Richard Brooks, avec satotto, 16.50 La signora in giaNo Eçonorraa 14.05 Giocajolly 4 35
Humphrey Bogart, June Allyson 1740 Amici Mie; «l'occhiello» Alle 2 su Ra,un? 1600 Solletlco

R h23f Th73™" * N6W, I"" £2 Tele i rnar 8. q «r K^Te SlM8 «̂ mâDe Richard Thorpe, avec Johnny „,8mn„„; (™_ «_»in_,i_ ma 18.00 Telegiornale 18.10 Prima
Weissmuller, Maureen O'Sullivan re 

,18*? °" .Sp°rt 
]

9:00 " R
,
e
n
9i0n 18.35 In bocca al lupo! 20.00 TG 1

(1942). 1.05 Le jugement des fié- nale 19,3° " Quotldlano 20 00 20.40 Zitti tutti! Parlano loro 20.50
ches. Western de Samuel Fuller, avec Telegiornale/Meteo 20.40 U.S. Mar- Tosca divina 23.05 Tosca nei luoghi
Rod Steiger, Sarita Montiel (1957). sna 's- Fi'm 22,45 Lotto 22-50 e nelle ore di Tosca 1.20 Tg1 notte
2.30 Terre brûlée. De Cornel Wilde, Telegiornale/Meteo 23.10 Ally Me 1.55 Rai Educational. Il grillo 2.25
avec Nigel Davenport, Lynne Frede- Beal 23.55 Textvision Sottovoce 2.55 Rainotte. Spensiera-
rik (1970). 4.10 Libre comme le tissima 4.50 Cercando cercando
vent. De Robert Parrish. 5.20 TG 1 notte

6.40 Info 73031797
6.50 Jeunesse 77173093
11.15 Dallas. Ewing contre

Ewing 90946380
12.05 Tac O Tac TV 15638987
12.15 Le juste prix 41142513
12.50 A vrai dire 49117364
13.00 Le journal-Météo

69505242
13.50 Les feux de l'amour

89279600

14.40 Alerte Cobra 87501364
Affaire de famille

15.40 Le G.R.E.C. 30579432
Séquestration

16.40 Mission sauvetage
Secret de femme

44237600
17.35 Melrose place

Quatre liaisons et un
enterrement 66973819

18.25 Exclusif 28121451
19.05 Le bigdil 11440703
19.55 Clic et net 499571 so
20.00 Le journal-Les courses

Météo
74673971

20.50
Combien ça coûte?

82035838
Les jeux
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Le loto de province; Le plus
grand casino du monde; Les
voyants; Le salon «hot» de
Las Vegas; Les magiciens.
23.10 Columbo 85187906

Jeux de mots
Avec Peter Falk.
Les chiens d'un
brillant psychologue
tuent un de ses amis.
Accident ou crime?

0.35 Minuit sport. Boxe
15531865

1.10 TF1 nuit 80514407
1.25 Très pêche 22423198
2.20 Reportage 27047372
2.45 L'homme à poigne

88292372
3.40 Histoires naturelles

92698943
5.50 La croisière Foll'Amour

91311469
6.15 Les années fac 75835285

6.30 Télématin 79916613
8.35 Amoureusement vôtre

36061529
9.00 Amour, gloire et

beauté 24540451
9.30 Donkey Kong 18722722
10.50 Un livre, des livres

82022180
10.55 Flash info 82021451
11.00 MotUS 79990258
11.40 Les Z'amours 28980987
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 15555600
12.20 Pyramide 41147068
12.55 Journal 92627890
13.45 Un livre, des livres

54123345
13.50 Inspecteur Derrick

Un bon avocat 13852068
14.55 Le renard 87417971
15.55 Tiercé 360456oo
16.10 La chance aux

chansons 86135703
16.50 Des chiffres et des

lettres 58986635
17.20 Un livre, des livres

98295161
17.25 Cap des pins 95134971
17.55 Friends 306O6093
18.25 Nash Bridges 76619819
19.15 Qui est qui? 20075074
19.50 LotO 49956451
19.55 Un gars, une fille

49955722
20.00 Journal 74769722
20.45 LotO 49186161

20.55
Louis Page 9359761e
Les gens du voyage
Série avec F. Van den Driess-
che.
Sur le chemin de Compostelle,
le père Louis Page s'arrête
dans un village qui abrite, à
contre-cœur, un campement
de gitans.
22.35 Ça se discute

Les sourds vivent-ils
dans un monde à
part? 88472513

0.40 Le journal-Météo
54495681

1.05 BiVOUaC 75784575
1.50 Mezzo l'info 62019223
2.05 Emissions religieuses

(R) 34245049
2.50 Treize néophites et

deux pros 27066407
3.15 Rome, ville impériale

65109778
3.55 Les Z'amours 69760285
4.25 Pyramide 16240730
4.55 Outremers 27417662
5.50 La chance aux

chansons 74916827

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.50
Paradise. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 11.15 TG 2-Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.45
Salute 14.00 II nostro amico Charly.
Téléfilm 15.00 Fragole e mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg2
flash 18.10 In viaggio con Sereno
variabile 18.40 Sportsera 19.00 Ja-
rod il camaleonte. Téléfilm 20.00 II
lotto alle otto 20.50 Streghe. Télé-
film 22.30 Convenscion 23.35 TG 2
notte 0.20 Broadway Danny Rose.
Film 1.40 Rainotte. Italia interroga.
LavorOra 1.55 Questa Italia - Ciné-
ma 2.35 Dietro le quinte... goal <t
notte 3.15 Ridere fa bene 3.40 Di-
plomi universitari a distanza



6.00 Euronews 16487277
6,40 Les Minikeums 57174432
11.30 Bon appétit, bien sûr

13882155

11.55 Le 12/13 24032223
12.50 Le magazine

du Cheval 32849635
13.20 Régions.com 40765277
13.50 C'est mon choix

89271068

14.36 Keno 127940242
14.58 Questions au

Gouvernement
372990242

16.00 Les minikeums
47369682

17.40 Le Dakar 61554884
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 342416109
18.20 Questions pour un

. champion 62159797
18.45 Un livre, un jour

79115890

18.50 Le 19/20 56718242
20.05 Fa Si la 78489722
20.35 Tout le sport 49862068
20.38 Le journal du

Dakar 315638074

21.00
La marche
du siècle 81644819
Magazine présenté par Mi-
chel Field.
Vous avez demandé la poli-
ce?

23.00 Météo-Soir 3 34424567
23.35 Les .dossiers de

l'histoire 93820635
Panique à la Bourse
Le 19 octobre 1987, la
Bourse de New York
clôture la séance avec
une chute de plus de
22%. Du jamais vu, au
dire des spécialistes.

0.30 La case de
l'Oncle Doc 23125933
Regards d'enfants sur
le siècle en Limousin.

1.20 Nocturnales
Trio. Poulenc 54478914

PU
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Anna Maria-Eine Frau
geht ihren Weg 11.20 Eine starke
Familie 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.15 TAFbazar 13.40 Humorfesti-
val Arasa 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30 TA-
Flife 17.10 Rupert der Bâr-der Lieb-
ling der Kinder 17.50 Tagesschau
17.55 Anna Maria-Eine Frau geht
ihren Weg 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Kurklinik Rosenau
(28/41) 20.50 Rundschau 21.50 10
w 10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.10 Kino Bar 23.45 Der griine
Heinrich. Spielfilm 1.35 Nachtbulle-
tin-Meteo

'¦30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.30 Jardim das Estrelas 11.00 Noti- 10.45 Columbo 11.45 Kinderpro-
de TVE 9.55 La aventura del saber cias 11.15 Praça da Alegria 14.00 gramm 12.55 Mimis Villa 13.10
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber vi- Jornal da Tarde 14.45 Sub 26 16.15 Tom und Jerry 13.10 Tom und Jerry
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30 Junior 16.45 Cabaret 17.45 Jornal 13.15 Rëtselburg 13.25 Der
Telediario internacional 13.55 Saber da Tarde 18-30 ° Campeao 19.15 Traumstein 13.50 Casper 14.15
y ganar 14.25 Corazôn de inviemo Caderno piano 19.30 Reporter RTP confetti 14.25 Die Simpsons 14.45
'5.00 Telediario 15.55 Isabella, mu- ?°-°° Noticias de Portugal 20 30 A Padfic B|ue . Die strandpo|izei
lerenamorada 17.30 Barrio sesamo £"da da Garça 2, <, TeleJornal 1530 s J ,

StaïS l!3M htft £ E£  ̂P̂ tiZs» ̂ Is'Ta "*»*«'» *ï Ttmaconal 18.55 AI hablas 19.25 Usboa 23 45 Remate „ 5„ EconQ. nem Dach 18.05 Eine starke Famiiie
I precio justo 20.00 Gente 21.00 mia 0.oo Acontece „ 15 Jorna, 2 18.30 Die Nanny 19.00 Caroline in
elediano 21.50 Cine. Pasion lejana 100 Atlântida 3.00 24 Horas 3.30 the citY 19-30 ZiB 19.53 Wettter
".25 Dias de cine 0.15 La mandrâ- contra Informaçao 3.35 Vamos Dor- 2<>.00 Sport 20.15 Die Ruckkehr der
*>ra 0.50 El tercer grado 1.15 Tele- mir «Os Patinhos» 3.45 A Lenda da Jedi-Ritter. Film 22.25 The Arrivai -
iario 3 2.00 Concierto de Radio-3 Garça 4.15 Remate 4.30 Acontece Die Ankunft. Thriller 0.15 Nash Brid-
UO Guadalupe 4.00 Flamenco 4.45 Economia 5.00 Regioes 5.45 O ges 0.00 Verweqene Geqner. We-

os pueblos Campeao 6.30 Reporter RTP 7.00 stern 2.25 Wiederholoungen
24 Horas
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8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.20

10.45

Mb express 37228635 6.25
M comme musique

90873884
Mb express 32275600 7 45
M comme musique

93561068
M6 express 39486548
M comme musique

79314277
La légende de la cité
perdue 55986890
Gargoyles 53708838
Disney kid 14547971
MétéO 344531635
Joyeuse pagaille

82407600
Docteur Quinn, femme
médecin

9.10
9.40
10.20
10.55
11.45
12.15

12.4512.03
12.05

12.35

A la recherche des
dinosaures 58725345
M 6 Kid 70351426
Stade de France
Les Faux frères: le
livre sacré sso4045i
Téléfilm avec Ruggero
Deodato.
Sliders: les mondes
parallèles 57589548
Susan! 76454451
6 minutes 412624161
Mode 6 35005722
Une nounou
d'enfer 40100567
Rivalité
Les produits stars

60557074

16.00 T.A.F

18.30

19.20
19.54
20.05
20.10

20.40

Langue: italien 40153123
Debout les Zouzous

84085277

Ça tourne Bromby
59471068

79373093
94267432

73498628

27636884
76284797

Bêtes de télé
T.A.F.
Va savoir
Daktari
Cellulo

12.15 Le monde des
animaux 93558161

12.45 100% question 96095884
13.10 Pi = 3, 14... 62919093
13.40 Le journal de la santé

.48742906

14.00 Gaïa 65637890
14.30 En juin, ce sera bien

33701277

65551426
82386695

44860513
84069819
42583074

Alf
Cinq sur cinq
Accro: tabac
100% question
Côté Cinquième

5350818C

Le phoque du Japon
53596345

C'est quoi la Frannce?
88436432

Tragédies de la
technique 890548
Arte Info 285987
Reportage 295364

20.50
Les sept vies
dU Dr LaUX 66136987
Téléfilm de Jacek Gasiorows-
ki, avec Sophie Broustal, Phi-
lippe Caroit.
Après avoir été témoin d'un
crime, le Dr Laux est victime
d'un odieux chantage: elle
doit tenter de sauver la vie
des futures victimes du tueur.
22.30 The Practice: Donnell

et associés

20.45
Les mercredis
de l'histoire
La guerre civile

Coup de poker
La loi du talion 70552884
Mode 6 94239914
Hors stade 80252487 21.55
M comme musique

59638681
JaZZ 6 59616469 22.50
Récife: le carnaval de
Rio 75472136
Fan de 5H35469 23.25
Plus vite que la
musique 80060117
E=M6 90813575 0.25
M comme musique

23228440 ¦ 2.20

grecque 2850161
Doc. de R. Manthoulis.
De 1946 à 1949, la guerre ci-
vile opposa l'armée régulière
au général Markos et aux
maquisards communistes de
l'Armée démocratique.

Les 100 photos du
Siècle 9449451
Camps de la mort
1945
Musica 5201722
Les prisonnières de
Terpsichore
Jean-Claude
Casadesus dirige
Saint-Saëns 9201971
Jerzy Grotowski
Esquisse d'un portrait

2099242
La lucarne 1189575
Moment of impact
Max Linder 83934759

frm
9.05 Julia - Eine ungewôhnliche 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Frau 9.55 Wetterschau 12.00 Tages- Susanne 10.03 Die Schwarzwaldkli-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages- nik 10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03 niessen auf gut Deutsch 12.15 Dreh-
Wunschbox 15.00 Tagesschau scheibe Deutschland 13.00 Tages-
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Plie- schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Gesundheit! 14.15 Discovery - Die
17.43 Régionale Information 17.55 Welt entdecken 15.10 Streit um drei
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
18.55 Die Schule am See 19.52 Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ei- land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
ne fast perfekte Scheidung. Komôdie 5113 18.45 Lotto am Mittwoch
21.50 Globus 22.30 Tagesthemen 19-00 Heute 19.20 Wetter 19.25
23.00 Es kann jeden treffen 23.45 Kùstenwache 20.15 Versteckte
Ein Fall fur Mac 0.30 Nachtmagazin Kamera 21.00 Abenteuer Forschung
0.50 Chronik der Wende 1.05 Ten- 21-45 Heute-Journal 22.15 Kenn-
nis zeichen D 23.00 Der Alte. Krimiserie

0.15 Nachtstudio 1.15 Soko 2.00
Wiederholungen

TSR1 • 20 h 05 • DUEL

«Nous ne sommes pas
des justiciers », p révient
Béatrice Barton
Le nouveau magazine judiciaire mettra le doigt sur certains problèmes.
En évitant le sensationnalisme.

« " ¦"tok uel» permettra aux
m Romands de mieux

comprendre le fonc-
tionnement de la
justice en Suisse et à

l'étranger. Ce magazine mensuel de
quarante minutes fournira également
des conseils aux téléspectateurs dési-
reux de faire valoir leurs droits. De-
puis plusieurs mois en préparation,
ce nouveau produit télévisuel du dé-
partement découvertes de la TSR, a
été enregistré lundi. Ce premier nu-
méro sera axé sur l'enfance, un ha-
sard comme le précise Béatrice Bar-
ton qui en aucun cas n'essaie d'api-
toyer le public. Entretien avec la pro-
ductrice qui a aussi revêtu, au côté de
l'avocat genevois Dominique Warlu-
zel, la casquette de coprésentatrice.

Comment ce projet est-il ne?
L'idée est à attribuer à Domini-

que Warluzel qui collabore depuis
plusieurs années avec la TSR et à
Raymond Vouillamoz, directeur des
programmes. Au début de l'année
dernière, ils m'ont demandé si le siè-
ge de productrice me tentait. J'ai ré-
fléchi un moment, je savais que je
devais quitter «Temps présent».
Comme le défi me paraissait très in-
téressant à relever, j' ai accepté. Vous
savez, quand je signais des sujets, je
privilégiais ceux où on dénonçait des
injustices.

- Pensez-vous que la justice, en
général, captive de plus en plus de
téléspectateurs?

Je pense que nous sommes au
début d'une tendance. Pratiquement
toutes les chaînes auront bientôt
leur rendez-vous justice, abordé na-
turellement de manière différente.
Quand je décris «Duel», je précise
qu'il se situe un peu entre «Mise au
point» par les reportages et «A bon
entendeur» pour le côté service.

Ces derniers mois, vous avez
ainsi formé une petite équipe. Le
choix du réalisateur a-t-il été facile?

Il a été vite fait car on aimait le
côté original mais aussi «reporter» de
Ventura Samarra. Il y a déjà assez
longtemps, il avait réalisé «Case pos-
tale», une émission relativement dé-
jantée, qui a été contestée à l'épo-
que. Elle a été présentée peut-être
un peu trop tôt. Ensuite, ce profes-
sionnel a réalisé des reportages pour
«Mise au point» et il a aussi relooké
«Check-up» ce qui prouve qu'il tra-
vaille aussi très bien dans le domai-
ne de l'information.

Ce titre «Duel» annonce-t-il de
chaudes batailles verbales sur le
plateau?

En réalité, il a été retenu car le
duel judiciaire est une notion juridi-
que. Et puis, il se veut un clin d'œil à
la dualité de la présentation. Il ne si-
gnifie pas que nous recherchions les

Alternant séquences, plateau et reportages, leur émission s articule autour de
plusieurs rubriques. t_i

bagarres, bien au contraire. Les con-
frontations doivent permettre aux
gens qui se trouvent dans une situa-
tion similaire à se demander s'ils ne
peuvent pas agir. Ce n'est pas parce
qu'un papier est doté de quinze mil-
le tampons qu'il est la vérité. Parfois ,
des personnes peuvent se tromper,
c'est humain.

Justement, vous avez retenu un
cas d'erreur humaine?

Effectivement, il a trait à l'affaire
d'une petite fille renversée sur un
passage piéton. Un premier juge-
ment a conclu que Sophie était res-
ponsable. Mais les parents, qui
nourrissaient des doutes sur les rap-
ports, ont voulu connaître la vérité.
Pour finir , ils ont découvert de gros-
sières erreurs dans l'expertise. L'ex-
pert a accepté très courageusement
de venir sur le plateau.

Qu'envisagez-vous traiter dans
cette rubrique intitulée «Vos
droits»?

J espère que le public nous con-
tactera pour nous faire des proposi-
tions. Pour l'heure, il est difficile de
trouver des témoignages car person-
ne ne connaît encore «Duel». Je res-
sens une certaine méfiance que je
peux comprendre. Il faut maintenant
aussi gagner la confiance des avo-
cats, des magistrats. Leur montrer
qu'on ne recherche pas le sensation-
nel mais que nous avons envie de
proposer une émission d'informa-
tion sur le droit. Les téléspectateurs
peuvent nous écrire ou nous envoyer
des mails à duel@tsr.ch

Cette philosophie signifie-t-elle
que vous n'envisagez pas de pren-
dre position?

Il est exclu qu'on se glisse dans
la peau de justiciers contrairement à
ce que certains journaux ont pu an-
noncer. Notre rôle est de mettre en
évidence les problèmes de la justice,
certaines bizarreries et non' pas de
refaire les jugements.

Chaque mois, plusieurs thèmes
seront abordés. Cette manière de
procéder entraîne-t-elle un gros ef-
fort de vérification?

Non, puisque nous collaborons
avec des avocats qui ont toutes les
pièces nécessaires à disposition.
Toutefois , dans certains cas, on
pourrait envisager de mener un tra-
vail d'investigation parallèle.

Avez-vous prévu d'inscrire au
sommaire de ce soir les démêlés de
Raoul?

Non, parce que nous avons
choisi de réaliser un magazine d'ac-
tualité. Nous allons par contre nous
intéresser au pédophile belge Marc
Dutroux. Celui-ci sera en effet jugé à
la fin janvier pour un vol de voiture.
Ce procès public nous donne l'occa-
sion de faire le point sur la situation.
Nous sommes notamment retournés
voir les parents des victimes et nous
avons essayé de décrire ce personna-
ge, un pervers sexuel doublé d'un
petit ferrailleur. On s'est encore de-
mandé comment son avocat pouvait
défendre celui que toute la popula-
tion a déjà jugé.

Propos recueillis par
CATHRINE KILLé ELSIG
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L'éternité des contes
Un recueil de trésors d'imagination poétique.

Buena-Vista Social Club

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La fin des temps
Ce soir mercredi 20 h 30 16 ans
Un thriller de fin de siècle, avec Arnold
Schwarzenegger, Gabriel Byrne et Kevin
Poilak.
Un impressionnant récit d'angoisse où un
homme doit empêcher le diable de régnei
sur l'humanitél

CASINO (027) 455 14 60

Ce soir mercredi à 18 h 45 10 ans
Version originale sous-titrée français-alle-
mand.
Après le phénoménal succès des disques et
des concerts, maintenant à l'écran. Wim
Wenders revisite Cuba et découvre de vieux
musiciens oubliés.
Génial, chaleureux.

Sixième sens
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Réalisé par Nlght Shyamalan, avec Bruce
Willis, loin de ses rôles habituels, en psy-
chologue perturbé.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h

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

CAPITULE (027) 322 32 42
Le géant de fer
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Version française.
De Brad Biro.
Hogarth, un gamin rêveur et passionné de
science-fiction, se lie d'amitié avec un
géant de fer.
Un film qui séduit petits et grands.

Dans la peau de John Malkovich
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45

14 ans

C'
est un petit livre tout

bleu avec quelques tou-
ches de rose. Il contient,

comme ces coffrets à tiroirs, des
bijoux ravissants, chargés d'his-
toire, d'amour ou de mystère. Il
renferme les contes éternels,
frottés à l'imagination de Marie-
Luce Dayer et d'Elisabeth Lu-
gon-Moulin.

Frottés? Oui, frottés , polis,
lustrés pour qu'ils éblouissent
encore l'enfant qui se tapit en
nous, ou éclairent l'adulte de
leur sagesse.

Dès la lecture des premières
lignes j'ai revu les mains de
grand-mère, adoucies à l'usure,
prendre leur envol dans la pé-
nombre, tantôt colombes tantôt
inquiétants corbeaux. J'ai revu
dans ses yeux, d'ordinaire si
doux, s'allumer les feux de la
passion et j'ai entendu sa voix
s'enfler du drame quand mes
yeux s'écarquillaient puis souffle
apaisant sur les paupières tom-
bantes... La magie du conte re-
fait son effet. A tous les coups il
gagne!

Ce n'est donc pas un ha-
sard, si dès la page 2 on peut lire
cet exergue de Joseph von Ei-
chendorff: «Un chant dort dans

toutes les choses qui rêvent per-
pétuellement et le monde com-
mence à chanter si tu trouves le
mot magique.» C'est bien vrai, il
suffit de trouver le mot: mot
mystère, mot secret, mot de
passe, clé des songes. On dit
«sagesse» et on a l'histoire de
«Césaire et les trois lettres».
On dit «foi» et
on écoute «Le monastère de
Sainte-Colom-
be», on dit «corruption» et on
obtient le terrible enchaîne-
ment du «Miroir brisé».

Et elle a bien raison, Anne
Bourban, lorsqu'elle écrit joli-
ment en liminaire: «Le plus
beau destin pour un recueil
comme celui-ci est que demain,
quand le temps aura passé,
quand des générations de con-
teurs se seront succédé, le nom
de ces deux femmes troubadours
du XXe siècle soit effacé , et que
seuls demeurent leurs récits, ces

Des reproductions de peintures sur soie de Patricia Emonet, alias
Prisca, illustrent l'ouvrage. i__

histoires que l'on croira nées des insaisissable et pourtant si fé-
profondeurs du rêve de l'huma- conde. Aussi longtemps qu 'il y
nité, de cette mémoire collective, aura des hommes pour les écou-

ter, passeront troubadours et
trobairitz... Ils laisseront derrière
eux une poussière de mots, ces
histoires perdues et retrouvées
qui dessinent des ponts entre
hier et demain.» Mais qu'ont-
elles donc dans la tête ces fem-
mes qui nous mettent en com-
munion avec le merveilleux et
avec -l'universalité? Et qu'ont-
elles dans le cœur, qui nous
montrent avec tant de sûreté et
de grâce les lois éternelles du
bonheur ou du malheur? Elles
ont reçu ce don d'entendre
l'inaudible à nos oreilles: le
chant des elfes et les bruisse-
ments d'ailes des anges. Nous
leur savons gré d'être leur por-
te-voix, pour notre joie.

PIERRE FOURNIER

«Quand passent les trobairitz et les
troubadours», par Marie-Luce
Dayer et Elisabeth Lugon-Moulin,
Editions Ouverture, Le Mont-sur-
Lausanne.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Version originale sous-titrée français.
De Jane Campion, avec Harvey Keitel, Kate
Winslet.
Lors d'un voyage en Inde, une jeune Aus-
tralienne tombe sous l'emprise d'un gou-
rou.
Un film étrange et sensuel.

American Pie
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

De Spike Jonze, avec John Malkovich, John
Cusack, Carmeron Diaz.
Drôle, délirant, inventif, jubilatoire et im-
manquable.
Le film le plus fou, le plus délirant de cette
fin de siècle.

LUX (027) 322 15 45
Holy Smoke
Ce soir mercredi à 18 h 15 16 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

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

LES CÈDRES (027) 32215 45
Ciné-Cure
Le vent nous emportera
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15

Iran

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICEVersion originale sous-titrée français.

D'Abbas Kiarostami.
Une oeuvre poétique sur la douleur et la né-
cessité de vivre maintenant qui se regarde
comme un jeu de piste.
Une immense réussite. Prix spécial Venise
1999.

—MARTIGNY—
CASINO (027) 722 17 74
Sixième sens
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Avec Bruce Willis.
Vous voyez des choses terrifiantes,.. Vous
entendez ses appels au secours déchi-
rants... Vous haletez devant d'atroces dé-
couvertes... Vous vous mordez les lèvres
pour ne pas hurler... et vous ne vous atten-
dez pas à ce dénouement génial I

CORSO (027) 722 26 22
L'ombre d'un soupçon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 481 44 88,
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ar
don, jusqu'au 21 janvier, natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75,
Monthey: De Lavallaz, (024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brl-
gue-Glis, 923 62 63.

TAXIS

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

i—MONTHEY— i—
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Sixième sens
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-di-
gital.
A voir absolument! Déroutantl Palpitantl Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta-
Bruce Willis dans le film-choc du mois. Voir. tlon gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
Goûter. Sentir. Entendre. Trembler. Un film gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
qui va vous clouer sur votre fauteuil, vous 722 22 00.
donner des sueurs froides et vous réserver Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
des surprises qui vous hanteront long- 771 77 71, fax 771 77 72.
temps... Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
_. ._ . /_,,_,» _,-,.. ,_ ,, Saint-Maurice: taxiphone, 024/
PLAZA (024) 471 22 61 471 17 17 

H

American Pie Monthey: Taxis montheysans, 024/
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans 471 41 41 ou taxlohone, 471 1717. Taxi

on française. Son digital. Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 303.
le monde l'attend! Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
antl Tri lffrS Ho nsn . tnn« nlnc riras loc (024) 471 11 11._ui! nuiie ue yay_ iuui plus yid_ ie_ \u_.t; T , i 
lue les autres. Si vous avez aimé «Ma- Port-Valais: (024) 481 21 20, natel (077)
tout prix», vous adorerez cette corné- 22 29 21.
lui n'a peur de rien et qui ne fait pas Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
la dentelle. Chablais: Taxi esnace. 0800/864 949.

Sierre: Association des taxis slerrols, 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 Montana,
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.
Slon: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.

Avis mortuaires

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur

Henri SENGGEN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons et leurs messages de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, janvier 2000. 
036._ 689.9

Monsieur

Joseph ZANOLI
vous remercie de tout cœur pour vos nombreux témoignages
de sympathie, vos dons, votre présence aux obsèques, vos
gestes d'amitié, qui nous ont aidés et réconfortés dans ces
moments pénibles. Veuillez trouver ici l'expression de notre
sincère reconnaissance.

Venthône et Martigny, janvier 2000. 036-368s_9

t
Un regard
Une parole
Un message
Un don
Une présence
Une main tendue
Autant de témoignages qui
réconfortent.
La famille de

Caroline
FAVRE-

CRETTAZ
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire;
- au personnel soignant et médical de la résidence Saint

Sylve;
- au chœur mixte des Agettes;
- à Téléveysonnaz SA.;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Les Agettes, janvier 2000.

t
Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort qu
vous avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Renée ABBET
née MAGNIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peim
par leur présence, leurs messages, leur soutien, leurs prière
et leurs dons.

Martigny, janvier 2000.

Très touchée par les
nombreux témoignages de r "Sslfiri éL\sympathie et d'affection reçus r71
lors de son deuil, la famille de

Meinrad
ARNOLD- j \ ;' '
LOCHER

remercie toutes les personnes qui, par leurs dons de mess,
et en faveur du village d'enfants Sankt Antonius à Loèch
leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à s
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Zinsstag, aux médecins et au personm

enseignant de l'hôpital de Sion;
- à la société de musique Edelweiss, à Loèche;
- à la société de musique Alpenrose, à Albinen;
- à tous les amis et connaissances qui ont accompagné 1

défunt à sa dernière demeure.
Gardez de lui le meilleur des souvenirs.

La Souste, janvier 2000.

t ^̂ ?BLa famille de

Bernard GEX K. TJ B̂
vous remercie sincèrement
pour toutes les marques de Pr »
sympathie que vous nous ^r

^ ^^
avez témoignées lors de son f M
décès.

Fully, janvier 2000. —



L'Amicale des chasseurs
de Fully-Saillon-Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BERTHOLET Marc BERTHOLET

036-36896C frère de Firmin, membre
actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-369017La Diana
du district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BERTHOLET

036-368999

L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert ROCH

membre d honneur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

036-368947

Albert ROCH

Le Chœur mixte
de Collombey f

a le regret de faire part du  ̂dagge 1945 de Nendaz
décès de

Monsieur

papa de Marie-Jeanne, Gilles MICHELET
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

fils de Gaston, membre du
comité, contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société Gym & Sport
Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis STEULET

membre de son groupement
volleyball-détente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-369022

Le Club d'athlétisme
de Vouvry

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Denis STEULET

papa d Elodie, membre du
CUiD- 036-369096

Le Scrabble-Club
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

DONNET-
DESCARTES

dite Miette
membre. 036-369084

Ta famille

-̂^̂ ~^̂ ^~ l âââ *^^^^^^^^^^^^—

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 22 jan-
vier 2000, à 18 heures.

La Cécilia
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BERTHOLET

frère et beau-frère de M. et
M™ Firmin et Marguerite
Bertholet, membres vété-
rans.

La classe 1954 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BERTHOLET

papa de Jean-Marc, contem-
porain et ami. 036.36a.5.

Arthur BESSE

19 janvier 1999
19 janvier 2000

A lors que la terre dormait
R epos bien mérité

du vigneron
T u es parti sans faire

de bruit
H eureux de rejoindre

maman
U n papa si merveilleux
R ien ne le remplace
B onheur de t'avoir aimé
E spoir de te revoir un jour
S ois près de nous toujours
S ois notre guide et notre

soutien
E ncore et toujours papa

chéri.

t 
La famille de

Monsieur

exprime sa vive gratitude et sa 1 ^H "***!¦*_ ¦
reconnaissance à tous ceux m___ mmmqui l'ont entourée dans son ¦ __^T%fr_2grand deuil par leur présence, WÊÉ
leurs dons, leurs témoignages
d'affection. Elle gardera un
souvenir ému de tous ceux
qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure.

Un merci particulier: <
- à tous ses proches et amis;
- au prieur Jean-François Luisier;
- au docteur Charles-Alphonse Reynard;
- à la doctoresse Anna Jankech;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini;
- aux infirmières de la clinique de Valère;
- à l'abbé Roland Udry;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à la classe 1921;
- aux autorités civiles communales et cantonales;
- aux pompes funèbres, par Pierre-Alain Quennoz.

Vétroz, janvier 2000.

t
L'association culturelle Evolèn'Art

a le regret de faire part du décès de

Pierre-Yves ANZÉVUI
fils chéri de son fondateur et premier président, Francis
Anzévui. 036_ _ 68993

t
La Municipalité de Sion, la commission scolaire,
la direction des écoles, les maîtres et les élèves

des classes de la ville de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Pierre-Yves ANZÉVUI
élève de l'école La Bruyère à Sion.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
036-369099

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus iNiîfeLIlors du décès de Wf *̂ /

i_____ fl^_k_.

Denis wÙA
ROSSIER ¦¦ 1 I

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

de l'hôpital du Chablais, à Monthey;
- au révérend curé Martial Carraux;
- au chœur des ensevelissements;
- à l'administration communale de Troistorrents;
- à la classe 1932 de Troistorrents-Morgins;
- à la classe 1963 de Troistorrents-Morgins;
- au personnel de la Maison-Rouge, à Vers-Encier;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Sion, Savièse, Martigny, Grimisuat, Troistorrents, janvier 2000.

ij f rj  POMPES FUNÈBRES

MOERI & VOEFFRAYA&L9it
1 r 

t _
S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, au
foyer Domino, à Sierre, le
mardi 18 janvier 2000

t

Madame

LAMBERT * 
f̂1909 ^~ T J_É

Font part de leur peine:
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cathy et Christophe Farquet-von Rohr , au Levron,

leurs enfants Laurent, Sonia et Sarah, David;
Stephan et Ariane von Rohr-Rey, à Lausanne,

leurs enfants Kevin et Marie;
Son amie:
Agnès Aprile, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Belgique.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 20 janvier 2000, à 10 h 30.
Katy repose au centre funéraire du cimetière de Sierre , où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Cathy Farquet-von Rohr

1942 Le Levron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le syndicat de la race d'Hérens de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BERTHOLET
papa de Bruno et de Charly, membres. 036-369oso

t
La Société coopérative de consommation

de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BERTHOLET
beau-père de Mme Josiane Bertholet, gérante du café.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-368954

t
La direction et le personnel

de Union Fruits Saxon S.A. à Saillon et Charrat
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc BERTHOLET
père de leur collègue et ami M. Bruno Bertholet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
036-368962

t
La classe 1974 de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilles MICHELET
contemporain. oss-seagse



t
Le livre de la vie est le livre suprême
qu'on ne peut ouvrir et fermer à son choix
On aimerait rester à la page que l'on aime
Mais la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Jean-Claude et Emmanuelle Saporiti-Burri, à Montagny-
près-Yverdon;
Marlyse Crescenzi-Saporiti , à Pully;
Stefano et Caroline Crescenzi-Taillefer , et leurs enfants
Valentino et Giulia-Sorenza, à Pully;
Martine et Jean-François Savary-Saporiti, et leurs enfants
Julie et Paul, à Echallens;
Charles et Rose-Marie Menge, et leurs enfants, à Sion et à
Genève;
Docteur Adrien et Madeleine Mazzone-Menge, à Monthey;
Docteur Gérard et Eléonore Menge, et leurs enfants, petits-
enfants, à Sion et à Genève;
Alberte Lamon-Roh, et ses enfants et petits-enfants, à
Granges (VS) et à Genève;
Roland et Françoise Rochat-Celis, à Aartselaar, en Belgique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
à l'étranger, ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Lucette SAPORITI
GERMANIER

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et
amie, survenu le 16 janvier
2000, munie des saints
sacrements de l'Eglise, dans
sa 90e année.
Nous adressons nos remer-
ciements à tout le personnel
et à la direction de la
résidence des Trémières à
Lausanne pour leur
dévouement et leur gentil-
lesse.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 21 janvier
2000, à 15 heures, à l'église du Sacré-Cœur à Ouchy, chemin
de Beaurivage 3, à Lausanne, suivie des honneurs rendus à
l'intérieur de l'église.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile des familles:
J.-Cl. Saporiti-Burri, Cotti-Dessus,
1442 Montagny-près-Yverdon;
Marlyse Crescenzi-Saporiti, avenue Guillemin 4, 1009 Pully.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les multiples marques de
sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignées lors du
décès de

Madame

Simone FOURNIER-
BAERISWYL

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages, vos prières.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Basse-Nendaz, janvier 2000.' > 036-368975

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur

André TSCHOPP

à ses nombreux amis;
aux pompes funèbres Eggs & Fils à Sierre.

vous remercie pour votre présence, vos messages, vos
pensées et vos dons.

Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Berclaz;
- aux raëliens de la région;
- au curé Zumthurm et au père Masséo;
- à la société de chant et à la fanfare de Miège;

Miège, janvier 2000. 
036.3688i6

t
Du sommet d'un rocher, loin des bruits de la ville
J 'admire mes montagnes au soleil qui scintille
A l'infini, les bruits d'une cascade, d'un ruisseau
Se mêlent au concert des cloches de troupeaux.

A. R.

endormie paisiblement à .____^
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DOMNET-
DESCARTES 1 : |

1922

Font part de leur peine:
Ses belles-sœurs:
Marie Donnet-Descartes-Rouiller , à Monthey;
Ginette Donnet-Descartes-Borgeaud , à Monthey;
Heidi Donnet-Descartes-Trôndle , à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Martial Donnet-Descartes, Pascal et Vanessa, à Monthey;
Murielle Donnet-Descartes, à Monthey;
Claude Donnet-Descartes, son ami Angélo, à Monthey;
Carole et Albert Albisser-Donnet-Descartes , Lisa à
Monthey;
Jacques et SyMane Donnet-Descartes-Fracheboud , Simon
et Jonas, à Monthey;
Patrick et Ruth Donnet-Descartes-Weichert, Marc et Léa, à
Monthey;
Marlène Donnet-Descartes-Donnet-Descartes , Julien et
Pierre, à Monthey;
Ses filleules et filleuls;
Les familles Obrist, Nikles, Donnet-Descartes, ses cousins
et cousines;
Ses amies de la montagne et du scrabble;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 21 janvier 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Ginette Donnet-Descartes

rue du Collège 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une flamme s'est éteinte,
mais il nous reste ce que son coeur
a semé d'amour et de bonté.

Le lundi 17 janvier 2000, est
décédée à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, à l'âge
de 97 ans

Madame

Rose % ~. tRICHON Jfcf fe
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierrette Jacquier-Richon , ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Gingolph France;
Marie-Louise Richon, ses enfants et petits-enfants, à La
Tour-de-Peilz;
Raymond et Lisely Richon-Bacchini, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Gingolph;
Renée et Louis Faillettaz-Richon, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Madeleine et Batiste Benozzi-Richon, et leurs enfants, à
Saint-Gingolph;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Richon, à
Collombey;
Les familles Richon, Addy, Nicoud, Freselle, Sibille,
Plisson, Chevallay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph France, le jeudi 20 janvier 2000, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph Suisse, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 19 janvier 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Denis voulait croquer la vie à p leines dents.
Venez les bénis de mon Père
En vérité je vous le dis,
dans la mesure où vous l'avez fait
à l'un de ces p lus petits de mes frères,
c'est à Moi que vous l'avez fait.

Mathieu 25.

Durant son hobby préféré,
suite à un malaise, a été M L̂W _^_kenlevé à la tendre affection M^^^*m n
des siens, le lundi 17 janvier m
2000, dans sa 41e année

T*33h T **' %
Monsieur 

 ̂ -

Denis 'mmklk
STEULET K im/ J

leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, parrain, cousin, filleul, parent et ami.

Sont dans la peine:
Sa chère épouse: Monique Steulet-Friche;
Ses enfants: Emmanuel et Elodie;
Ses parents: Eugène et Germaine Steulet, àVicques;
Sa sœur et son beau-frère:
Vérène et Jacques Cuche et leur fille Céline, à Saint-Biaise;
Ses beaux-parents:
Ernest et Valérie Friche-Fleury, à Vicques;
Ses parrains et marraine:
Marie-Madeleine et Paul Chételat, à Bassecourt;
François Ayer, à Châtonnaye;
ainsi que les familles Beuchat, Charmillot, Friche, Guédat,
ses oncles et ses tantes.

La messe du dernier adieu aura lieu à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 21 janvier 2000, à 16 heures, suivie de
l'incinération.
Denis repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.
Domicile de la famille: Pré-des-Cloches 14, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Golf-Club Montreux

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis STEULET
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis STEULET
membre actif de notre société et époux de Monique,
membre actif.
Nous te remercions pour ta compagnie et ton engagement
dans notre club. Nous garderons un souvenir ému de toi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vouvry

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Denis STEULET
membre du comité, secrétaire-caissier, papa d'Emmanuel,
membre des juniors D.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons
le décès, survenu à son domicile, entouré des siens, de

Hermann
HAGMANN

1913

'"(Éfl̂

i ^
3^4 , -*# *

Wk. |«»et.- - J9

Font part de leur peine:
Son épouse:
Georgette Hagmann-Antille, à Sierre;
Ses enfants:
Hermann-Michel et Danièle Hagmann-Bagnoud, à
Sierre;
Jean-Claude et Christine Pont-Hagmann, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martine et Christophe Imhof-Pont, à Vich, leurs
enfants Sabrina et Loane;
Geneviève Hagmann et Yves Balmer, à Sierre;
Nicolas Pont et Séverine Melly, à Sierre;
Marielle Hagmann et Samuel Rouiller, à Fribourg;
Benoît Pont et Stéphanie Lipawski, à Langnau;
Pierre Hagmann, à Nankin (Chine);
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Gerda Hagmann, ses enfants et petits-enfants, et Fritz
Stauffer, à Bienne et Saint-Gall;
Michelle Antille-Antille, ses enfants et petits-enfants,
à Monthey et Sierre;
Thérèse et Georgy Hanni-Antille, leurs enfants et
petits-enfants, à Crissier, Gollion et Assens;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston et
Henriette Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le vendredi 21 janvier 2000, à
10 h 30.
Hermann reposera au centre funéraire du cimetière
de Sierre, dès jeudi 20 janvier 2000, où la famille sera
présente de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal de Sierre
et l'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HAGMANN
conseiller municipal de 1958 à 1964, vice-président de 1965 à
1972 et père de M. Hermann-Michel Hagmann, directeur du
centre médico social régional de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-368972

Profondément émue par les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié témoignées à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Jacky
ROUVINET

remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, les
dons de fleurs et de messes et
les prie de croire à sa pro-
fonde reconnaissance.

Janvier 2000.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert ROCH
ancien conseiller bourgeoisial de 1969 à 1975 et oncle de
M. François Roch, président de la bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-368945

t
La direction et les collaborateurs

du bureau technique Georges Rey-Bellet S.A.
Saint-Maurice - Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert ROCH
grand-père de leur apprenti Stéphane. 036-369074

t
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert ROCH
ancien conseiller bourgeoisial, garde forestier retraité, oncle
de M. François Roch, président du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-368935

t
Le FC Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HAGMANN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-369078

t
Le Groupement valaisan

des centres médico-sociaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HAGMANN
père de M. Hermann-Michel Hagmann, membre du comité.

036-369098

La société des Tambours et Fifres sierrois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HAGMANN
_ _ _ t m

t
La neige a recouvert d'un manteau blanc
Mes belles forêts couchées par l'ouragan.
Là-haut, à Chalet-Neuf, au printemps germera
Entourée de perce-neige, une graine d'ép icéa.

A. R.

Le mardi 18 janvier 2000, est ¦ftif î fl________ A 1
décédé à l'hôpital de Mon- MW^^^^W
they, après une maladie sup-
portée avec grand courage, à

Albert Rk - 'Jn
ROCH JT

Font part de leur chagrin: t—> ™ £—J
Ses enfants:
Daniel et Denise Roch-Loertscher, à Collombey;
Lisette et Jacky Chervaz-Roch, à Collombey;
Marie-Jeanne Roch, à Collombey;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Gilles, Stéphanie et Benjamin Chervaz-Dominé, à
Collombey;
Fabrice Chervaz, à Collombey;
Stéphane Roch, à Collombey;
Anthony Roch, à Collombey;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Céline Vannay-Roch, et famille, à Collombey-le-Grand;
Ada Roch-Clerc, et famille, à Saint-Maurice;
Yvonne Roch-Delederey, et famille, au Bouveret;
Claude Donnet-Parvex, et famille, à Crans;
Simone Parvex, à Collombey;
Nelly Parvex, à Collombey;
Marthe-Marie Devanthéry-Parvex, et famille, à Lausanne;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le jeudi 20 janvier 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Collombey, les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs, pensez au Centre missionnaire
de Collombey.
Adresse de la famille: Lisette et Jacky Chervaz-Roch
rue du Clos-Novex 18, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Les Colombes à Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert ROCH
membre d'honneur.
La société participera en corps à l'ensevelissement.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert ROCH
garde forestier retraité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-368922

t
Le Groupement des forestiers

du 9e arrondissement
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert ROCH
ancien collègue et ami. 036-369oi3



Le bonjour de

Alain Barrillier

Devenu aveugle à l'âge de
12 ans, Alain Barrillier a
toutefois voulu surmonter
son handicap en pratiquant
des sports de plein air. Il
s'est ainsi illustré en s'envo-
lant, en parapente solo, des
sommets du Mont-Blanc et
du Mont-Fuji. Skieur éméri-
te, il pratique aussi le ski de
vitesse, détenant le record
de vitesse pour un aveugle
avec 136 km/h.

Mais sa plus grande fierté ,
c'est d'avoir été l'un des
instigateurs de l'association
Vol libre pour tous (VLPT),
créée en 1993 et basée à Vil
lars: «Cette association a
comme buts défavoriser et
d'encourager l'intégration
des handicapés p hysiques et
sensoriels dans le milieu du
vol libre et, depuis peu, du
ski. Grâce à l'engagement de
VLPT, vingt et un jeunes
handicapés de la vue venus
d'Angleterre ont passé une
inoubliable semaine de ski
sur les p istes de Villars. L'ob-
jectif de ce camp était d'offrir
à ces jeunes malvoyants et
non-voyants une semaine de
ski unique, assortie d'autres
activités de montagne qui
leur étaient inconnues. A
voir leur enthousiasme, je
crois que ce but a été large-
ment atteint.»

OLIVIER RAUSIS

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Après les nombreux passages nuageux et les quelques flocons sur les Alpes
bernoises d'hier, l'anticyclone reprend peu à peu la direction des opérations
pour assurer aujourd'hui un maximum de soleil à l'ensemble du canton. Les
Alpes bernoises sont à nouveau plus exposées au vent du nord et pourront
avoir davantage de passages nuageux. Ce vent restera soutenu, mais non
plus tempétueux. Les températures sont en baisse un peu partout.

rs -¦''

Le soleil sera encore de la partie jeudi et vendredi
matin. Les choses se détérioreront par la suite avec
l'arrivée d'une perturbation samedi. Cette dernière
donnera surtout des nuages et un peu de neige,
principalement dans les Alpes bernoises. Dimanche,
nous aurons une embellie, très provisoire semble-t-il !

temps et températures aujourd'hui

ermatt -4°

Mercredi 19 janvier 2000

Mariah Carey récomp ensée ̂™ ,
g iM\_ joue pas, «alors, qu'est-c

t'as nriç rnmmp rnsnlntin

Les 27e5 American Music Awards se sont déroulés lundi à Los Angeles

Mariah Carey toute à sa joie, c'était lundi à Los Angeles pour les Music Awards. key

M

ariah Carey a
été couronnée
l'artiste améri-
caine ayant
vendu le plus

de disques durant les années
nonante au Music Awards à Los
Angeles. Garth Brooks s'est vu
remettre le prix de l'artiste de la
décennie, celui du meilleur in-
terprète de country et du meil-
leur album de country. Les in-
terprètes de country Shania
Twain et Garth Brooks, et la
chanteuse de R&B Lauryn Hill nouveau prix pour son album

ont triomphé et remporté deux,
voire trois récompenses lors de
cette remise de prix annuelle.

Favorite de la soirée, Whith-
ney Houston est rentrée bre-
douille de cette cérémonie orga-
nisée par l'industrie américaine
du disque. En revanche, Carlos
Santana a reçu une nouvelle ré-
compense pour «Supernatural»,
album le plus vendu au monde
en 1999.

Lauryn Hill a gagné un

déjà plusieurs fois récompensé
«The Miseducation of Lauryn
Hill», et raflé le titre de meilleure
interprète dans la catégorie soûl.
Deux prix ont été remis à Shania
Twain, celui de meilleure inter-
prète dans les catégories pop-
rock et country.

Parmi les nombreuses ré-
compenses attribuées, la chan-
teuse de «Baby one more time»
Britney Spears a décroché celle
de la meilleure nouvelle artiste
dans la catégorie pop-rock, (ats)

née,
incit

RIG

Nous fêtons
Saint Manus

Sainte Marthe sa femme, les
saints Audifax et Abachum
leurs fils sont aussi fêtés sau-
jourd'hui. Vers 270, c'était
une famille chrétienne de Per-
se qui était en pèlerinage à
Rome: s'étant dévoués à sou-
lager les victimes de la persé-
cution qui sévissait alors, eux-
mêmes furent arrêtés et exé-
cutés en haine de la foi.

Rét

08.05
17.17
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