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Nos montagnes
au Plat-Pays
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Richon et Emery
se qualifient

Le fameux architecte
tessinois planche sur
un projet entouré de
mystère

Le Valais sera l hôte
d'honneur de la
prochaine Foire de
Liège. P. 15

Nous retrouverons les
deux Valaisans
dimanche sur le half-
pipe de Leysin. P. 25
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L'entrée de Téléver-

bier à la Seconde
bourse de Paris a dé-
bouché sur une alliance
de la société valaisanne
de remontées mécani-
ques avec la Compa-
gnie des Alpes (CDA),
une société française
qui est leader mondial
dans la gestion de do-
maines skiables avec
10,5 millions de visi-
teurs par an. La CDA
s'apprête par ailleurs à
entrer dans le conseil
d'administration de Té-
léverbier et s'intéresse à
d'autres domaines skia-
bles valaisans. Ce par-
tenariat inquiète cer-
tains qui voient dans la
CDA le loup introduit
dans la bergerie. Quant
aux dirigeants de la
compagnie française
(qui détient désormais
21,8% du capital de Té-
léverbier) ils s'efforcent
de tranquilliser l'opi-
nion publique sur leurs
intentions pacifiques et
sur leur volonté de ne
pas piétiner les plates-
bandes des sociétés de
remontées mécaniques
valaisannes.
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Lagos
en interview

Une photo rémanente
O

nze mois après, l'avalanche d'Evolène fait à Coffrini , de l'agence Keystone. Quelqu 'un a crié,
nouveau la une de la presse internationale, nous nous sommes retournés et avons vu cette

La photo d'une marée blanche engloutissant les coulée de poudreuse sur l'autre versant. J 'avais la
sapins est en couverture et en double page dans la bonne optique - un zoom 80-200 mm - et un f ilm
rétrospective 1999 du magazine «Life». Cette cou- dans l'appareil.» La photo de cette avalanche -
lée est descendue le lundi 22 février. La veille, qui ne fit pas de victime - a fait le tour du monde,
deux avalanches avaient causé la mort de douze Elle a été reprise dans toute la presse suisse et in-
personnes à Evolène. «Je prenais des p hotos de la ternationale. Cette image est devenue le symbole |
zone sinistrée, se rappelle le photographe Fabrice d'un hiver 1999 meurtrier, (ats) Jr

http://www.lenouvelliste.ch
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européens contre en faisant preuve de professionnalisme et de citoyenneté locale»
pouk?àSoxS- explique Jean-Pierre Sonois, président de la CDA. Interview

HAUT-PLATEAU

Majoritaires,
les communes
dictent le ton

Tant de bruit
autour

de Van 2000

«Il y a des siècles
où l'opinion pu-
blique est la p lus
mauvaise des
opin ions»: cette
pensée profonde
suggère qu'il y
en a d'autres où
elle est la meil-
leure. Nous vi-
vons, heureuse-

ne, le bœuf aux
hormones, la va-
che folle et la
«macdonalisa-
tion» de la nour-

J
ean-Pierre Sonois, pourquoi
la Compagnie des Alpes,

française, a-t-elle acquis 21,8%
du capital de Téléverbier si,
comme vous l'avez dit vous-
même, vous ne voulez pas
prendre le contrôle de cette so-
ciété valaisanne?
- Quand Téléverbier a été in-
troduite sur le second marché
de la bourse de Paris, la Com-
pagnie des Alpes a pris une par-
ticipation de 5%, après accord
du conseil d'administration.

riture? Du refus
des Américains
de suivre le mau-

ment, dans lun
de ceux-ci.

C'est en effet à ce bon
sens de l'opinion publique
qu'il faut attribuer la déci-
sion prise en début de se-
maine par la firme américai-
ne Monsanto d'abandonner
la commercialisation du gè-
ne «Terminator» qui rend
stériles les semences modi-
fiées génétiquement. Cette
«invention» rendait impossi-
ble le réensemencement
avec une partie de la récolte
de l'année précédente et
obligeait les paysans à se
réapprovisionner chaque
année en nouvelles semen-
ces auprès de la firme.

Le fait que les associa-
tions écologistes britanni-
ques et les consommateurs
européens ont réussi à faire
plier le géant américain
montre que seule la puis-
sance de l'opinion publique
sait se faire respecter dans
une société qui a broyé et
atomisé les individus qui la
composent. Quand elle se
cristallise en mouvement de
résistance organisé, l'opi-
nion publique est invincible.

L'échec de l'accord
multilatéral sur les investis-
sements (AMI), voulu par les
pays riches pour casser les
résistances nationales à la
mondialisation, est aussi à
mettre à son crédit.

Et que penser de la ré-
volte des consommateurs

vais procès fait a
Clinton dans l'affaire Le-
winski, et de la résistance
manifestée à l'égard de ce
même président lors du ma-
traquage idéologique orga-
nisé par l'OTAN lors du
bombardement de la Yougo-
slavie? Tout cela prouve .que
le grand public reste sur ses
gardes, n'est plus prêt à go-
ber n'importe quoi et juge
finalement de ses intérêts en
toute sérénité.

Nous avons alors annoncé que
notre intention était de détenir
au moins 20% du capital. Pour-
quoi 20%? C'est le seuil mini-
mum à partir duquel nous pou-
vons consolider la proportion
du résultat de Téléverbier, cor-
respondant à notre participa-
tion au capital. Les vendeurs
d'actions Téléverbier que nous
avons trouvés sont des fonds de
placement qui détenaient des

Paradoxalement, cette
sagesse tranquille des peu-
ples reste la plupart du
temps invisible, car elle est
masquée par les médias qui
s'agitent bruyamment pour
relayer les messages des
pouvoirs en place. La foule,
ce phénomène aveugle et
destructeur qui avait fait le
lit du fascisme, n'est désor-

blocs que nous avons achetés,
nous faisant légèrement dépas-
ser 20%. Nous aurions pu ache-
ter nettement plus de titres;
nous ne l'avons pas fait, c'est
un signe. Enfin pour prendre le
contrôle de Téléverbier, il fau-
drait faire une OPA, or la Com-
pagnie des Alpes ne fera pas
d'OPA inamicale.
- Etes-vous prêts à investir
dans le renouvellement des re-

mais plus incarnée par des
masses en transe devant les
vociférations d'un dictateur,
mais par la meute des
grands médias, qui récitent
tous la même litanie avec
une véhémence et une
agressivité stupéfiantes et
qui somment leurs publics
de penser, d'agir, de voter
comme eux au nom d une
morale et d'un intérêt géné-
ral dont ils se prétendent les
seuls représentants légiti-
mes... GUY METTAN

journaliste, président exécutif
du Club suisse de la presse

Les collectivités publiques du
Haut-Plateau, qui représentent
67,7% du capital-actions de la
nouvelle société de remontées
mécaniques (CMA S.A.), se sont
réunies la semaine dernière pour
discuter d'une convention d'ac-
tionnaires. But de la manœuvre:
renforcer la cohésion et accorder
les violons, devant l'offensive va-
laisanne de la Compagnie des Al-
pes. Un document de travail a été
discuté. Il sera signé par tous les
partenaires à la fin février 2000.
«Notre but , explique Nicolas Cor-
donnier, président de la coordina-
tion des six communes, c'est de
nous donner les moyens de notre
politique. Je ne suis pas contre la
CDA, mais je  déteste être mis
sous pression. Nous devons ré-
pondre à des questions fonda-
mentales. Quel genre de tourisme
voulons-nous à Crans-Montana?
Un tourisme de qualité ou de
masse? Est-ce que le Valais veut
sacrifier son outil de travail pour
une plus-value boursière? Nous

Enfin! L'an 2000 nous appor-
te les réponses aux questions
essentielles qui ont hanté ce
dernier millénaire, à savoir:
pourquoi les employés mu-
nicipaux ne travaillent-ils pas
la journée? Et là, en cette
nuit du 6 janvier, quelle ne
fut pas ma stupeur de dé-
couvrir qu'ils travaillaient la
nuit. Tout s'explique! Merci
l'an 2000.

Tout de suite, j'ai sou-
haité contacté leur supérieur
afin de les féliciter et de les

semaines de vacances, 0s se
sont aperçus qu'un manteau
blanc avait recouvert la vie
sédunoise et là, sans perdre
un instant, ils se sont mis à
l'œuvre et toute la nuit, com-
me de preux chevaliers, ils
nous ont sauvés de cette ca-
tastrophe naturelle qui nous
envahissait. Peu importe que
cela soit dix jours après les
chutes de neige et en pleini cm a/uu. . ., . i-uuua uc neige CL eu picm sacrif ier son outil de travail pour des terrains vierges pour ensui- le 24 décembre au soir et appa- travailler avec tous les grands

Tout de suite, j ai sou- milieu de la nuit un soir de une p\U5.va\ue boursière? Nous te les vendre à des promoteurs rues dans les transactions du 27 domaines skiables d'Europe qui
haite contacte leur supérieur semaine, peu importe... ils répondons clairement non. On ne que nous choisissons pour leur décembre. Nous avons en cela l'accepteront et Crans-Montana
afin de les féliciter et de les étaient prêts a tout. peut pas entrer dans une course à qualité et leur capacité à cons- totalement respecté la régie- fait partie des grandes stations
remercier pour leur magnin- Et c est la police munici- j a  p\us.va\ue boursière. Les béné- truire des lits locatifs. Or, nous mentation. Je démens formelle- européennes, même s'il n'y aque dévouement, mais sur- pale qui dirigeait de main de fj œs doj] /ent être réinvestis pour ne sommes pas pr0priétaires de ment que les différents fonds pas pour l'instant de négocia-tout pour m excuser de ma maître ce mervemeux ballet rénom ef créer de nouvei/es !ns. terrainS à Verbier. Par consé- de placement à qui nous avons tion précise. Que les Valaisansmédisance. (...) qui nous était offert devant tallations, par pour rémunérer les quent, nous ne serons pas dé- acheté ces 16,8% aient été se rassurent, nous nous atta-
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de"ian" actionnaires.» veloppeurs et n'aurons rien à mandatés pour le faire. Il se cherons à trouver pacifique-ment, de li heures à 2 heu- de d ailleurs si les directeurs Concrètement , les communes se voir avec l'immobilier. A propos trouve qu'un journaliste ayant ment notre place, en faisantres du matin, j ai eu tout loi- de cette cacophonie étaient sont mises d< accord pour interdire de développement, que sont annoncé sans notre aval une preuve d'un professionnalismesir de contempler ces hom- les mêmes que ceux qui sont toute vente d'actions pendant 4900 lits locatifs en regard des intention d'atteindre 20% un et d'une «citoyenneté locale»mes aux volants de leurs venus interdire a la popula- quatre ans dans tous )es cas de 265 000 lits de nos stations? jour , ces fonds ont accumulé que l'on nous a reconnus par-grosses machines bruyantes ùon de s amuser le samedi fi De |us_ sj ès ce dé ,ai ( im  La croissance des lits sera des titres Téléverbier faisant tout ailleurs à l'expérience,qui s amusaient comme mon suivant le réveillon. (...) Faire l' un des partenaires publics veut inférieure à 1% par an à partir passer l'action de 14 euros à 21 Propos recueillis parus s était amuse avec ses ça- du bruit la nuit, serait-ce céder ses  ̂
j, 

dewa d.abord de 2(m Trouvez.vous vraiment euros en quelques mois, pour le VINCENT PELLEGRINIdeaux le lendemain de Noël. apanage des fonctionnaires? en informer ,es autres communes. qu'il y a là matière à accueillir plus grand bénéfice des por-Cependant, je me suis (...) MAREK MOOS ((Cej a ne sj gnj f j e  pas que /es œ_ une yague de ((tourisme de teurs suisses. Nous avons préfé-
mis a leur place: après deux sion montées mécaniques doivent masse»? ré acheter plus rapidement à un « Aujourd'hui à 12 h 30:
. constituer un oreiller de paresse - La force de la CDA réside cours raisonnable, afin de con- débat à Rhône FM

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER au niveau de la gestion et de l'ex- dans la diversification de ses solider la société au début de la sur la Compagnie des Alpes,
n'engagent que leurs auteurs. ploitation», conclut Nicolas Cor- activités touristiques. Peut-on saison d'hiver plutôt qu'à la fin. avec la participation

I donnier. PASCAL VUISTINER imaginer par exemple que vo- - Souhaitez-vous que la CDA de Jean-Pierre Sonois.

Jean-Pierre
Sonois,
président de la
Compagnie
des Alpes:
«Nous sommes
prêts à aider
Téléverbier
dans sa
moderni-
sation.»
Idd

montées mécaniques de Télé- tre compagnie installera en Va-
verbier et si oui à quelles con- lais des ski-shops, des restau-
ditions? rants et qu'elle vendra la Ski-
- Quand Téléverbier a levé des Card Valais, en prenant au
fonds en s'introduisant en passage 10%, comme peut le
bourse à Paris, c'est précisé- faire tout vendeur de ces abon-
ment pour se donner les nements?
moyens d'investir dans le re- - La force de la CDA réside
nouvellement de certaines ins- dans son hyperspécialisation
tallations. En participant à cette sur un métier de base dans le-
introduction, la Compagnie des
Alpes a fait la preuve qu'elle
était prête à aider Téléverbiei
dans sa modernisation..Téléver-
bier doit investir dans ses re-
montées et la Compagnie des
Alpes n'a pas à poser de condi-
tions à ces investissements, dès

quel elle réalise 90% de son
chiffre d'affaires depuis dix ans.
A la création de la CDA, en
1989, nous avons décidé de
vendre certaines activités déte-
nues par les sociétés du groupe,
comme la restauration, l'hôtel-
lerie et la gestion locative. L'ac-
tivité de skis-shops se limite à
la station des Arcs et nous n'ex-
ploitons les restaurants d'altitu-
de que lorsqu'il n'y a pas
moyen de faire autrement,
comme aux Grands-Montets
par exemple. Nous n'envisa-
geons pas de modifier une stra-

lors que pour les actionnaires
leur rentabilité est satisfaisante.
Les décisions d'investissement
sont du domaine du conseil
d'administration de Téléverbier.
- Sur le site de l'Internet de la
Compagnie des Alpes, vous
vous définissez aussi comme
un «développeur foncier». Vous
avez de grands projets immo-
biliers pour vos stations où
4900 lits supplémentaires ont
été mis à disposition dans les
stations de votre groupe en
1998-1999. Cette façon un peu

tégie qui nous a permis de de-
venir le premier groupe mon-
dial dans la gestion des domai-
nes skiables.
- Pourquoi avez-vous acheté
en très peu de temps 16,8% des
actions de Téléverbier hors

stations de votre groupe en en très peu de temps 16,8% des s0  ̂ représentée au conseil
1998-1999. Cette façon un peu actions de Téléverbier hors d'administration de Téléver-
«tourisme de masse» qui carac- bourse? Etait-ce pour éviter bier?
térise la gestion des stations qu'un mouvement boursier ne - Nous souhaitons être admis
françaises par rapport aux do- fasse monter la cotation du ti- au conseil d'administration de
maines suisses sera-t-elle ex- tre Téléverbier ou parce que Téléverbier avec un poste. Je
portée par la CDA en Valais? les sociétés qui vous ont vendu pense qu'avec notre part du ca-
Verra-t-on par exemple cons- les actions étaient disposées pital et une certaine expérience
truire des hôtels en plaine? dès le début à le faire ou pour dans la gestion de remontées
- Nous sommes développeurs éviter que d'autres que vous mécaniques, nous pouvons ap-
fonciers dans trois stations, sur n'achètent ces actions ou en- porter beaucoup à Téléverbier
les douze où nous exploitons core pour d'autres raisons? et réciproquement,
les domaines skiables. Le métier - Nous avons acheté, parce - Etes-vous intéressés à tra-
foncier , qui est une concession qu'il y avait des vendeurs de vailler avec Crans-Montana
publique, est totalement diffé- quelques blocs de titres qui Aminona SA. et de quelle ma-
rent de celui de promoteur im- nous ont été proposés dans le nière?
mobilier: il consiste à aménager cadre de négociations conclues - Nous sommes intéressés à
des terrains vierges pour ensui- le 24 décembre au soir et appa- travailler avec tous les grands



s efforce de tranauilhser

Téléverbier
table sur les
bénéfices de

son entrée en
bourse pour
réaliser plus

rapidement son
programme

d'investis-
sements.
Mais son

partenariat avec
la Compagnie

des Alpes
inquiète
certains.

mamin

«Une cession à la CDA? Farfelu!»
Le président de Téléverbier répond à ceux qui s'inquiètent de Valliance avec la Compagnie des Alpes

J
acques:Louis Ribordy, que
dites-vous à ceux qui consi-

dèrent l'entrée en bourse de
Téléverbier comme une ces-
sion voilée à la société la Com-
pagnie des Alpes?
- Je leur dis qu'il s'agit là d'une
allégation farfelue qui mécon-
naît les mécanismes boursiers
et qui est répandue dans l'uni-
que but de déstabiliser le public
et d'alimenter une campagne
de désinformation systémati-
que. Pour vendre la société, il
faudrait que tous les actionnai-
res «historiques» se décident à
céder leurs actions personnelles
pour aliéner finalement la ma-
jorité ou les deux-tiers du capi-
tal social. Cette décision n'ap-
partient pas au conseil d'admi-
nistration ou à la direction de la
société! Il avait été convenu
avec la CDA que celle-ci entre-

rait pour 20% dans le capital de
la société, afin de développer
un partenariat entre profession-
nels des sports d'hiver.
- Comprenez-vous l'inquiétu-
de de certains autres actionnai-
res, notamment des propriétai-
res de chalets?
- Si je peux comprendre à un
premier degré l'inquiétude de
certains actionnaires, notam-
ment des propriétaires de cha-
let - et je précise qu'ils détien-
nent en tant que tels fort peu
d'actions de Téléverbier - il me
semble que ces propriétaires
qui paraissent craindre la créa-
tion de «lits bon marché» à Ver-
bier oublient qu'il existe chez
nous des dispositions sur
l'aménagement du territoire et
qu'actuellement il reste fort peu
de terrains à construire dans la
station bagnarde. Le prix de

ceux-ci prohibe toute construc-
tion de logements populaires!
Verbier est devenu au cours des
années une station «haut de
gamme», notre société se porte
bien et peut disposer chaque
année d'un important cash-
flow. Quel intérêt pourrait avoir
son conseil d'administration ou
son nouveau partenaire à mo-
difier cette situation et à se lan-
cer dans un tourisme de masse
qui ferait fuir notre clientèle et
n'apporterait aucun revenu
supplémentaire?
- La CDA sera-t-elle bientôt re-
présentée au conseil d'admi-
nistration de Téléverbier?
- Sans doute. Possédant le cin-
quième du capital social, il est
normal qu'un siège lui soit ré-
servé. De plus, notre intention
est de développer un partena-
riat avec la CDA, qui possède

PUBLICITÉ

Jacques-Louis Ribordy veut ras-
surer ceux qui croient que la
CDA va prendre le contrôle de
Téléverbier. nf

iHi:

un grand savoir-faire dans ce
secteur.
- Quels sont les projets d'ex-
pansion de Téléverbier?
- Nos projets immédiats porte-
ront sur le renouvellement des
installations d'accès du Châble
aux Ruinettes, qui doivent être
renouvelées. Avec la participa-
tion financière de la commune
de Bagnes, nous étudions éga-
lement un accès de la gare du
Châble aux mayens-de-Bruson
où doit se créer une station
sans voitures. Nous pourrons
ainsi offrir une nouvelle zone
de ski à notre clientèle qui
pourra bénéficier d'un siphon
de Verbier à Bruson. En priori-
té, nous nous attacherons à dé-
velopper et à moderniser notre
reseau.
- Ces investissements au-
raient-ils pu être envisagés

sans l'argent de la CDA?
- En principe, nous avons tou-
jours pratiqué une politique
d'autofinancement. Notre en-
trée en bourse nous a permis de
disposer de fonds supplémen-
taires par rapport à une simple
augmentation de capital social
de 6 millions de francs, ce qui
nous permettra peut-être de
réaliser un peu plus rapidement
notre programme. Ce program-
me doit également apporter
plus de confort aux skieurs et
nous procurer plus de recettes,
en évitant les découragements
dus aux files d'attente. J'ajoute
que l'entrée en bourse de Télé-
verbier a permis de revaloriser
les actions de notre société qui
perdaient progressivement, et
sans raison, de leur valeur.

Propos recueillis par
JOëL JENZER

e Valais
«Un choix regrettable»

A Verbier, les propriétaires
de chalets et d appartements

désirent garder le capital de Téléverbier
dans la région.

« h tous regrettons le choix
f If de Téléverbier. La société

aurait pu contacter les pro-
priétaires de la région avant
d'entrer en bourse: les 6 mil-
lions auraient peut-être pu
être trouvés par ce biais.» Se-
lon Pierre Froidevaux, vice-
président de l'Association des
propriétaires de chalets et
d'appartements de Verbier
(APCAV), le groupement ne
peut pas intervenir directe-
ment sur le destin du capital
de Téléverbier. «Mais nous
sommes prêts à examiner les
cas de vente et trouver un
acheteur local. Avant de ven-
dre des actions, il est préféra-
ble de s'adresser à des gens de
la région. Lors de notre assem-
blée générale, ce message a été
très bien accueilli par les gens
de Téléverbier, ainsi que par

nos membres propriétaires. Ce-
la dit, nous avons un peu l 'im-
pression de venir au secours de
Téléverbier.»

Pour l'APCAV, il est donc
impératif de maintenir le ca-
pital à Verbier ou dans la ré-
gion. Faut-il en déduùe que
l'inquiétude règne chez les
propriétaires quant à une
mainmise de la Compagnie
des Alpes sur la société de re-
montées mécaniques? «Nous
ne sommes pas inquiets, s'em-
presse de dire Pierre Froide-
vaux. Jusqu 'à 30% du capital,
il n'y a pas de grand danger.
Et de toute façon, si ce danger
devenait réel, parmi les rési-
dents de Verbier, certains
pourraient faire la différence. »

JJ

mailto:swissbau@messebasel.ch
http://www.messebasel.ch/swissbau


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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.37 1.37 1.75

Obligations 3 ans 5ans Bans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.81 3.78

Taux Lombard 3.37 3.37

ABB

Grosse commande
Pour équiper des centrales nucléaires en Corée

Un contrat de passé 300 millions de francs suisses pour le groupe
électrotechnique ABB. keystone

Le  groupe électrotechnique
ABB va livrer des équipe-

ments pour deux centrales nu-
cléaires de Corée du Nord. Le
montant du contrat, qui porte
également sur des services d'in-
génierie, atteint 200 millions de
dollars (319,5 millions de
francs). Les commandes éma-
nent des sociétés Hanjung (Ko-
rea Heavy Industries and Cons-
truction) et Kopec (Korea Power
Engineering), précise jeudi le
groupe helvético-suédois. Elles
ont été passées dans le cadre
d'un consortium formé en 1995

auquel participent les Etats-
Unis, le Japon, la Corée du Sud
et l'Union européenne, (ats)

Pour une prospérité durable
Joseph Deiss veut que milieux politiques et économiques collaborent.

L e conseiller fédéral Joseph
Deiss réclame un meilleur
partenariat entre les mi-

lieux économiques et politiques,
et pas seulement pour des ques-
tions nationales. Une politique
extérieure renforcée rendrait la
Suisse plus efficace, a-t-il décla-
ré hier. «le but de la politi que
économique est de créer la pros-
périté la plus durable possible»,
a souligné le ministre des Affai-
res étrangères au cours d'un
Forum du management organi-
sé au siège d'ABB à Baden (AG).
«Les avis divergent toutefois sur
la manière d'atteindre cet objec-
tif) , a-t-il ajouté.

Divergences
Joseph Deiss fait référence aux
violentes réactions que suscitent
les négociations menées dans le
cadre l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) ainsi
qu'aux dix thèses récemment
émises par Lukas Mùhlemann,
dans lesquelles le patron du vMals pourquoi /es avis divergent-ils si nous tirons tous prétendu-Crédit Suisse estime que le poh- ment à la même corde?» keystonetique doit apprendre de 1 écono-
mie. «Mais pourquoi les avis di-
vergent-ils si nous tirons tous
prétendument à la même cor-
de?», s'est interrogé le conseiller
fédéral. Le point de litige n'est
pas la prospérité en elle-même,
mais bien plutôt la façon de la
répartir. Là, le politique peut
apprendre de l'économie et in-
versement, estime Joseph Deiss.

Monde
contradictoire

En ancien professeur d'écono-
mie, M. Deiss se sent pris dans
un monde contradictoire. Sou-
vent, des instruments destinés à
améliorer les conditions-cadres,
comme par exemple la politique
de la concurrence, sont combat-

tus par des milieux économi-
ques pour des raisons protec-
tionnistes. En lieu et place, c'est
dans le camp de la gauche qu'il
faut trouver des hérauts. La glo-
balisation n'a pas seulement
marqué les années nnante, mais
l'ensemble du XXe siècle. «L'éco-
nomie du pays ne peut rester in-
différente au déficit d'efficacité

de la politique extérieure de la
Suisse», a noté le chef du Dé-
partement des affaires étrangè-
res. L'absence de la Suisse de
Bruxelles joue en défaveur du
site économique suisse.

Accords bilatéraux
La présence au sein de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC), du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la Ban-
que mondiale ne la compense
pas. Dans ce cadre, M. Deiss a
plaidé une nouvelle fois en fa-
veur des accords bilatéraux. «Ils
constituent les p lus importants
accords commerciaux que la
Suisse ait conclus avec l'étranger
au cours des vingt-cinq derniè-
res années», a estimé M. Deiss.
Le Conseil fédéral veut en outre
soumettre au peuple et aux
Chambres l'adhésion à l'ONU
durant cette législature. Sous
l'angle de la neutralité, le ren-
forcement de la collaboration
de la Suisse avec les organisa-
tions ne pose aucun problème,
a jugé le conseiller fédéral. «Vi-
siblement, certains politiciens ne
se sont pas encore rendu compte
que trois pays neutres sont
membres de l'Union européen-
ne», a en outre déclaré M. Deiss
dans une interview publiée
dans l'«Aargauer Zeitung».«ife
ne se sont pas aperçus non p lus
que le seul pays neutre qui n'a
pas adhéré à l'ONU est la Suis-
se», a ajouté M. Deiss. (ats)

Délégation
¦ SUISSE-INDE Le conseiller
fédéral Pascal Couchepin
effectuera une visite officielle
en Inde du 15 au 18 février.
Le chef de l'Economie y
conduira une délégation
d'une douzaine de
représentants de l'économie
suisse, (ats)

but... ms-' -w""
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19.1

Métro ord, 41.4
Scherlng 122
Siemens 130.8
Thyssen-Krupp 30.1
VEBA P 47.9
VIAG 19.23
VW 50.55

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1424
Casio Computer 880
DaiwaSec. 1820
Fujitsu Ltd 3820
Hitachi 1549
Honda 3730
Kamigumi 489
Marui 1650
NEC 2200
Olympus 1413
Sankyo 2590
Sanyo 498
Sharp 2125
Sony 23450
TDK 11820
Thoshiba 825

20.1

44.8
120.2
137.7
28.7
50.3

20.45
49.6

1395
864

1726
3660
1585
3680

494
1639
2200
1380
2610

495
2050

23700
11350

795

19.1

Halliburton 42.1875
Heinz H.J. 38.125
Hewl.-Packard 115.9375
Hilton Hotels 9
Home Depot 61.6875
Homestake 7.125
Honeywell 53.75
Humana Inc. 8
IBM 115.5
Intel 100.0625
Inter. Paper 52.5
IH Indus. 33.8125
Johns. 8. Johns. 91.9375
Kellog 26.8125
Kimberly-Clark 64.1875
K'mart 9.9375
Lilly (Eli) 67.75
Limited 34
Litton Industries 48
McGraw-Hill 57.6875
Merck 71.6875
Merrill Lynch 79.9375
Microsoft Corp i 107
MMM 98.8125
Monsanto 36.25
Motorola 141
PepsiCo 36.4375
Pfizer 37
Pharm.SrUpjohn 49.3125
Philip Morris 23.375
Phillips Petr. 44.0625
Polaroid 19.875
Safety-Kleen 6.8125
Reynolds Métal 72
Sara Lee 19.6875
Schlumberger 65.8125
Sears Roebuck 33.75
SPX Corp 82.75
Texaco 60.3125
Texas Instr. 109.5
Time Warner 86.25
UAL 62.625
Union Carbide 61.1875
Unisys 30.125
United Techn, 60.6875
Venator Group 6.6875
Viacom -8- 57.875
Walt Disney 34.6875
Warner Lambert 94.875
Waste Manag. 17
Weyerhaeuser 63.5
Xerox 23.8125

20.1

40.8125
38.25

116.125
8.8125

60.8125
6,9375
52.875

7.75
121.875
95.625

50.6875
33.5

90.625
25.8125

64.25
9.9375
65.875

34.0625
46.8125

57.5
72,9375
78.6875

106
95.125
36.125

145.1875
36.125

35.8125
48.75

22.3125
42.8125
19.6875
6.6875
66.875
19.125

64.5625
32.0625
82.4375

58.75
112.1875
87.9375
61.625

57.9375
33.375

59.3125
6.6875

57.3125
33.5625

92.875
16.75

65
22,875

La
Dourse

PARIS (Euro)
AGF 50.05
Alcatel 203
CCF 126.7
Gêné, des Eaux 90.4
Lafarge 104
LVMH 440
Suez-Lyon.Eaux 146.6
Téléverbier SA 23.8
TotalFina 127

20.1

50
204.2
124.8
91.5

103.8
443
145

23.5
129.3

20.1
Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swlssca Valca 311.1
*5wissca Portf. Fd Income 1192.03
•Swissca Portf. Fd Yield 1467.9
*Swlssca Portf. Fd Balanced 1769.88
•Swissca Portf. Fd Growth 2203.65
*Swlssca Portf. Fd Equity 2987.94
•Swissca Portf. Fd Mlxed 521.61
•Swissca MM Fund CHF 1324.54
•Swissca MM Fund USD 1479.5
•Swissca MM Fund GBP 1761.57
•Swissca MM Fund EUR 1627.9
•Swissca MM Fund 1PY 107851
•Swissca MM Fund CAD 1419.89
•Swissca MM Fund AUD 1322.69
•Swissca Bd SFr. 96.75
•Swissca Bd International 104.4
*5wissca Bd Invest CHF 1048.5
•Swissca Bd Invest USD 1007.6
•Swissca Bd Invest GBP 1260.5
•Swissca Bd Invest EUR 1221
•Swissca Bd Invest JPY 116222
•Swissca Bd Invest CAD 1140.1
•Swissca Bd Invest AUD 1148.4
•Swissca Bd Invest Int'l 108.4
•Swissca Asia 128.9
•Swissca Europe 310.65
•Swissca North America 272.8
•Swissca Austria EUR 76.35
•Swissca France EUR 47.05
•Swissca Germany EUR 191.25
•Swissca Great Britain 247.2
•Swissca Italy EUR 132.35
•Swissca Japan 125.7
•Swissca Netherlands EUR 70.05
•Swissca Tlger 102.8
•Swissca Switzerland 293.85
•Swissca SmallîcMid Caps 252.25
•Swissca Ifca 318
•Swissca Emerg.Markets Fd 168.75
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 511.6
Seapac Fund 330.9
ChlnacFund 62.35
LatlnacFund 179.35
Euromed Fund 359.8
Euromac Fund 111
UBS (CH) Bd Fd-EUR 108.74
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 601.2
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 436.3
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 166.92
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 171.99
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 997.88
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1106.33
UBS Slma CHF 263

SPI
DAX
SMI
DJ Industrlal
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nlkkel
MIB
Flnanc. Tlmes
CAC40

19.1
4948.53
7091.04
7336.80
11489.36
1455.90
15275.34
8635.07
3105.40
18897.75
1223.00
6445.40
5649.46

20.1
4902.95
7112.66
7251.20
11351.30
1445.57

15215.31
8682.90
3137.10
19008.01
1223.00
6348.70
5709.74 LONDRES (£STG)

Allled Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécom
Cable & Wlr.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
I. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

642 631.9368
562.5 547.1147
1240 1257.25
1058 1134
517.5 525.4474
575.5 567.085
327 327.5
352 343.6085

1074 1106.5001
263 262.0262

1328 1309.1301

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.585E
Angleterre 2.593
Allemagne 82.125
France 24.358
Belgique 3.961
Hollande 72.505
Italie 0.083
Autriche 11.612
Portugal 0.797
Espagne 0.9E
Canada 1.0865
Japon 1.5
Euro 1.6108

Billets
USA 1.55
Angleterre 2.56
Allemagne 81.15
France 24
Belgique . 3.9
Hollande 71.75
Italie 0.08
Autriche 11.49
Portugal 0.76
Espagne 0.93
Canada 1.06
Japon 1.47
Grèce 0.45

1.6075
2.653

82.947
24.861
4.043

74.002
0.084

11.851
0.813

0.98
1.1115

1.53
1.6125

1.64
2.7

83.95
25.2
4.1

74.75
0.087
11.99
0.86
1.02
1.14
1.57
0.53

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

21.87
47.6
10.1
12.2

30.68
56.24
149.1
59.75

52.5

21.5
47

10.15
12.08
30.38
55.32
154.5
58.5
51.3

NEW YORK ($US)
Abbot 33.0625
Aetna Inc. 56
Alcoa 78.125
Am Int'l Grp 106.25
America Online 64
Amexco 148.9375
Anheuser-Bush 72.5
Apple Computer 106.5625
AT&T Corp. 53.125
Atlantic Richfield 75.062 5
Avon Products 29.875
BankAmerica 47.0625
Bank One Corp 31
Baxter 62.8125
Bestfoods 47.8125
Black & Decker 45.9375
Boeing 47.5625
Bristol-Myers 64.0625
Bu/iington North. 24.5625
Caterpillar 49.3125
CBS Corp. 60.6875
Chase Manhattan 73.75
Chevron Corp 88.0625
Citigroup 59.6875
Coastal Corp. 37.75
Coca-Cola 65.1875
Colgate 61.5
Compaq Comp. 29.6875
CSX 31.4375
DaimlerChrysler 73.25
Dow Chemical 129.1875
Dow Jones Co. 64
Du Pont 64.5625
Eastman Kodak 61
Exxon Mobil 85.75 83.5 
FDX Corp 44.25 42.5 Source:
Fluor 46.4375 45.375 pi~l "T'CPO -AFord 53.4375 51.875 i { L. '~> ! L. K O "9
Genentech 157.3125 158 
General Dyna. 50.75 49.1875 The Business of Information
General Electric 148.25 145.9375 Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
Gênerai Mills 32.6875 32.125 (Cours sans garantie)
General Motors 81.5 82.25 ; _______ 
Gillette 39.4375 38.6875 Sponsor: 

C\AFËGoodyear 27.25 26.125 IZÏkE

31.875
55.625

73.5625
104.3125

64.1875
152.4375

71.625
113.5

51.6875
77.375

30.5
46

29.8125
61
46

43.1875
46.625
61.875

24
47.125

59.8125
73

87.375
57.5

37
65.875

61.9375
30.3125
30.3125

Achat Vente

Or 14570 14820
Argent 260 275
Platine 22280 22680
Vreneli Fr. 20.- 81 93
Napoléon 81 98
Kruger Rand 450 471

71.375
124.75
64.125
64.125
60.875

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

530
36.45
49.65
69.15
44.65
27.35
36.7
72.3
35.6

84.08
56.5
34.1

51.05
37.7
269

535 d
37.5

49.25
68.4

44.35
26.4

35.95
71.4
34.8

B3.94
56.9
34.1

51.25
38.5
278

BLUE 19.1
CHIPS

ABB Ltd n 192.25
Adecco n 1091
Alusulsse n 1249
Bâloise n 1333
BB BIotech p 1208
BK Vision p 322
Ciba SC n 118
Clarlant n 759
CS Group n 300
EMS-Chemie p 7340
Forbo n 779
Gas Vision p 896
Hiltl bp 1405
Holderbank p 2267
Jullus BaerHId. p 4525
Lonza Group n 1009
Motor Col. 2730
Nestlé n 2934
Novartls n 2282
Oerl.-Buehrlen 330.5
Pharma Vision p 1190
Rentenanstalt n 901
Roche bp 18450
Roche p 26010
SAirGroup n 338.5
Schlndler bp 2830
Stlllhalterp 525
Sulzer n 1131
Surveillance p 2707
Surveillance n 570
Swatch Group p 1660
Swatch Group n 333
Swlss Ré n 2855
Swisscom n 639
UBS SA n 414
Valora Hold. n 469.5
Zurich Allled n 816

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 154
Ares-Serono p 3653
Ascom p 4245
Barry Callebaut n 246.75
BCV p 0
Belimo Hold. n 665
Bobst p 2044
Bondpartners p 960
Bossard Hold. p 872
Bûcher Holding p 1440
Cicorel Holding n 290

* -

20.1

195.25
1057
1190
1340
1240
315
116
733
296

7310
775
896

1400
2216
4420

975
2950
2898
2260

325
1185
899

18280
26000

341
2839

522
1126
2611

526
1605

326.5
2835

621
406
469
803

152
3600
4215
244
280 d
675

2045
960 d
851

1440
282 3001 à 4500 I

Crelnvest p
Crossalr n
Dlsetronlc Hld p
Dlstefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrll n
Fischer G. n
Galenica n
Geberlt n
Hero p
Jelmoll p
Kaba Holding n
Kuonl n
Llndt Sprungll p
Logitech n
Michelin
Mûvenplck p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PublIGroupe n
Rlchemont
Rleter n
Saurer n
Schlndler n
Selecta Group n
SIG n
Slka p
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unlgestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Valais central Prix par 100

19.1 20.1

368 370
761 760
7995 8025
440 427
240 253
596 592
560 560
1282 1269
555 541

195.75 192
2065 2075
1681 1699
7645 7550
39400 39450
605 620
650 644
770 768
540 540
1655 1640
2600 2609
3300 3100
1680 1770
4230 4190
1067 1070
950 970
2825 2755
510 537
1030 1034
562 570

309.5 329.5
570 526
740 739
15 15.9
100 100
22.9 22.1
1545 1520

36 36

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.65 1.90 2.30
USD/US$ 5.90 6.10 6.53
DEM/DM 3.22 3.45 3.82
GBP/£ 6.00 6.31 6.78
NLG/HLG 3.24 3.47 3.87
JPY/YEN 0.09 0.10 0.16
CAD/C$ 5.07 5.32 5.80
EUR/EUR 3.24 3.47 3.87

EURO

1.6108

http://www.Swlssca.ch
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De l'or pour l'AVS
Le Conseil fédéral veut engager les réserves d'or excédentaires de la BNS pour VA VS et la formation

Désaccord des cantons.

A 

côté de la Fondation
Suisse solidaire, le Con-
seil fédéral voudrait utili-

ser les réserves d'or excédentai-
res de la Banque nationale suis-
se (BNS) pour l'AVS et la forma-
tion. Il a renoncé à les engager
pour le désendettement de la
Confédération.

Avec l'abolition de la parité-
or du franc suisse, environ la
moitié des réserves d'or de la
BNS peuvent être utilisées à des
fins d'intérêt public. Cela cor-
respond à 1300 tonnes d'or ou
quelque 17 milliards de francs
au prix actuel de l'or. Le Conseil
fédéral maintient son idée de
consacrer 500 tonnes d'or à la
Fondation Suisse solidaire.

AVS et formation
Lors d une séance spéciale mer

Environ la moitié des réserves d'or de la BNS peuvent être utilisées
à des fins d'intérêt public. Cela correspond à 1300 tonnes d'or ou
quelque 17 milliards de francs au prix actuel de l'or. keystone

credi soir, il a précise ses inten-
tions quant à l'utilisation des
800 tonnes restantes.

Sur la base de discussions
avec les différents départements,
deux tendances se sont dessi-
nées. Les 800 tonnes devraient
aller pour une part au finance-
ment de prestations supplémen-
taires dans le domaine de l'AVS
pour un cercle de bénéficiaires
bien défini. Il s'agirait par exem-
ple d'atténuer les répercussions
sociales de la lie révision de
l'AVS, liées notamment à la
flexibilisation de l'âge de la re-
traite, ou de relever les presta-
tions complémentaires. L'autre
partie des 800 tonnes servirait à
financer une campagne de for-
mation, avant tout dans le do-
maine des nouvelles technolo-
gies de l'information et de la

communication. Le Conseil fé-
déral a en revanche abandonné
l'idée de réduire l'endettement
des finances fédérales. Le gou-
vernement estime que l'AVS et
la formation constituent des do-
maines importants et nécessai-
res, qui pourraient trouver un
accueil très favorable et aussi
profiter aux cantons. Il est en
outre unanime à vouloir main-
tenir le plus possible intact le
capital obtenu par la vente de
l'or.

Désaccord des cantons
Le ministre des finances Kaspar
Villiger a rencontré hier après-
midi les directeurs cantonaux
des finances pour leur faire part
des intentions du Gouverne-
ment. Dans un communiqué,
les directeurs ont fait valoir un

point de vue divergent. Ils esti-
ment que l'or excédentaire de la
BNS ne doit pas être affecté à
des tâches publiques détermi-
nées. Une affectation liée entraî-
nerait une augmentation des
dépenses dans les domaines
concernés et l'on arriverait vite
au bout du patrimoine de dé-
part, affirment-ils. Selon eux,
une réduction concertée de l'en-
dettement de la Confédération
et des cantons serait une mesure
plus durable. Elle profiterait à
toutes les catégories de la popu-
lation, sans discrimination, esti-
ment encore les directeurs can-
tonaux des finances. Le Dépar-
tement fédéral des finances doit
maintenant élaborer des propo-
sitions concrètes que le Conseil
fédéral mettra en consultation.
(ats)

Candidats propriétaires chouchoutés
Berne envoie en consultation un projet de loi sur Vépargne-logement.

P
our encourager 1 accession
à la propriété, le Gouverne-

ment a chargé hier le Départe-
ment fédéral des finances de
soumettre un projet de loi sur
l'épargne-logement à l'avis des
cantons, des partis et des lob-
bies intéressés. Ces derniers doi-
vent rendre leur verdict d'ici au
31 mars prochain.

Auteur du projet de loi: la
prestigieuse Commission de
l'économie et des redevances du
Conseil national. Elle préconise
de modifier et de compléter la
loi sur l'harmonisation des im-
pôts directs de la Confédération,

des cantons et des communes
aux fins d'autoriser une déduc-
tion pour l'épargne-logement
dont le montant serait fixé par
les cantons.

Concrètement, les cantons
auraient la possibilité - mais pas
l'obligation - d'ancrer dans leur
législation fiscale une disposi-
tion prévoyant la déduction de
l'épargne-logement constituée
auprès d'une banque des reve-
nus imposables des personnes
physiques.

Les cantons devraient fixer
non seulement le montant
maximum que le candidat-pro-

priétaire pourrait déduire, mais
encore les conditions d'exonéra-
tion de cet épargne pour l'impôt
cantonal sur la fortune.

C'est uniquement l'épargne
affectée à l'acquisition d'un pre- ,
mier logement situé en Suisse et
habité durablement et exclusive-
ment par son propriétaire qui
bénéficierait de cette déduction.

Pour ce qui est du rende-
ment de l'épargne-logement, la
commission propose soit de
l'exonérer, soit de l'imposer.
Pour des raisons de simplifica-
tion de la taxation, elle donne
toutefois la préférence à l'impo-
sition des intérêts. Car s'ils le

désirent, les cantons peuvent
compenser cette imposition par
une élévation du montant maxi-
mum de la déduction.

Pour décourager les petits
malins, le projet prévoit l'impo-
sition ultérieure de l'épargne-lo-
gement (et, le cas échéant, de
son rendement s'il est exonéré)
si elle est utilisée à d'autres fins
que pour acheter un logement
ou si le contribuable quitte la
Suisse.

Les cantons pourraient éga-
lement prévoir une imposition
ultérieure si le logement est re-
vendu et n'est pas remplacé
dans un certain délai (par exem-

ple dans les cinq ans suivant son
acquisition) ou si le propriétaire
ne l'habite plus durablement.

Pour bâtir son projet de loi,
la Commission de l'économie et
des redevances s'est appuyée
sur la piste défrichée par Bâle-
Campagne, le seul canton qui
accorde aujourd'hui une déduc-
tion fiscale pour l'épargne-loge-
ment.

Grâce à ce système d'avan-
tage fiscal , près de 3000 familles,
dont la moitié disposent d'un
revenu annuel inférieur à 80 000
francs, ont pu se lancer dans
l'achat d'un logement, ce depuis
1990

Tout le monde en profite
D'après la direction cantonale
des finances, ce système entraî-
ne une perte fiscale. Mais en pa-
rallèle, il induit des investisse-
ments qui sont sans commune
mesure avec cette perte. Les
chiffres sont éloquents: aux 4
millions de pertes fiscales cor-
respondent chaque année envi-
ron 120 millions d'investisse-
ments! Bref, l'épargne-logement
a donc deux effets bénéfiques:
elle permet aux jeunes familles
d'acheter un logement et elle
donne un sérieux coup de pou-
ce à l'économie, (ats)

MÉDIAS

La liberté aux privés
Le Conseil fédéral lance la révision de la loi

sur la radio et la télévision.

Nouvelle
ambassade
¦ BERNE/VADUZ Le conseiller
fédéral Joseph Deiss se rendra naux pourront étendre leur aire
lundi prochain en visite de diffusion.
officielle au Liechtenstein. En revanche, ils ne bénéfi-
Deiss rencontrera le chef du cieront plus d'une partie de la
Gouvernement Mario Frick et redevance, comme cela est ac-
la ministre des affaires tuellement le cas des radios lo-
étrangères Andréa Willi. il cales.
annoncera également que le
Conseil fédéral a décidé Service public
d'ouvrir une ambassade au La radiodiffusion a besoin d'une
I !.-i -̂l-i+ ^M-i ^"+^\Ii-i f j - w + r . f j - . v .  \ i J
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Les diffuseurs privés jouiront
d'une plus grande liberté

alors que le service public conti-
nuera d'être assuré par une SSR
forte, financée par la redevance.
Tels sont les principes fixés par
le Conseil fédéral pour la révi-
sion de la loi sur la radio et la
télévision (LRTV) qui entrera en
vigueur au plus tôt en 2004.

Avec la nouvelle loi, le ser-
vice public sera toujours garanti.
D'autre part, les entreprises de
médias seront soumises aux lois
du marché. L'influence de l'Etat
sera réduite au minimum.

Dérégulation du privé
Les diffuseurs privés seront libé-
rés des mandats de prestations
relatifs aux programmes.

La distinction entre diffu-
seurs privés émettant à l'échelon
local, national ou d'une région
linguistique sera abolie. Ainsi,
les émetteurs locaux ou régio-

particulière de la Suisse, de ses
quatre régions linguistiques et
de sa diversité culturelle. De
l'avis du Conseil fédéral, cette
institution ne peut être que la
Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR).

Le service public continuera
d'être financé par le biais des re-
devances.

Qualité
Le Conseil fédéral a prévu une
série de mesures pour garantir
un haut niveau de qualité. Ainsi,
la SSR sera soumise à des dispo-
sitions plus restrictives que les
diffuseurs privés concernant la
publicité et le parrainage. Par
exemple, les films ne pourront
pas être interrompus par la pub
et les émissions d'information
ne seront pas sponsorisées.

Si la SSR voulait mettre sur
pied un canal payant pour diffu- a i  eUy Wenger est désormais
ser des matches de hockey, il |>| officiellement candidate au
devrait être financé par des re- poste de directrice générale de
certes publicitaires, a expliqué i'Expo.02. Mme Wenger ainsi
Moritz Leuenberger. qUe Martin Heuerj directeur ar-

Le Gouvernement estime tistique, ont adressé d'un com-
pouvoir présenter le projet de mun accord une proposition de
nouvelle loi RTV au Parlement candidature au Comité direc-
au cours du second semestre teur. Le porte-parole de la direc-
2001. C'est au plus tôt au début tion de l'Expo, Laurent Paoliello,
de 2004 que la nouvelle loi en- a confirmé hier cette informa-
trera en vigueur, (ap) tion, à la demande de l'ATS.

Escroquerie
¦ BÂLE Trois escrocs présumés
ont été arrêtés mercredi à
Bâle-Campagne dans le cadre
d'une action des polices
suisses et allemandes. Le
montant des escroqueries à
rencontre de clients allemands
s'élèveraient à plus de 70
millions de francs.
Deux Suisses et un Allemand
ont été arrêtés.

Incendie
¦ FRIBOURG Un immeuble de
Fribourg a dû être évacué hier
matin, après l'incendie d'un
appartement. Douze
personnes, dont un pompier,
ont été transportées à
l'hôpital cantonal. Les
dommages se montent à
plusieurs centaines de milliers
de francs. L'appartement
sinistré était occupé par trois
locataires.

EXPO.02

Wenger candidate
Nelly Wenger a déposé sa candidature

pour le poste de directrice générale
de l'exposition nationale.

L'actuelle directrice générale à titre intérimaire a officiellement
déposé sa candidature pour la direction générale de l'Expo.02. keystone

Mme Wenger occupe actuelle-
ment le poste de directrice gé-
nérale à titre intérimaire. Le Co-
mité directeur devra aussi dési-
gner un responsable financier et
un chef d'exploitation.

Quant au futur chef d'ex-
ploitation, il prendra le relai de
la direction technique, dont la
compétence s'effacera après la
phase de construction de l'Expo.

CHAMONIX

Un alpiniste
se tue

U n  alpiniste a fait une chute
mortelle hier au col du

Plan, à 3200 mètres d'altitude,
près de l'Aiguille du Midi à Cha-
monix. La victime était originai-
re de la région parisienne, a-t-
on appris auprès de la gendar-
merie.
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Mort et enterré
¦ SERBIE Au moins deux
suspects sont détenus en
Yougoslavie dans le cadre de
l'enquête sur l'assassinat
samedi à Belgrade du chef de
milice paramilitaire serbe
Arkan, selon la presse
yougoslave. Plusieurs milliers
de personnes se sont
rassemblées hier dans le
principal cimetière de Belgrade
pour les funérailles.

Coup
de balai
¦ POLOGNE La Pologne a
ordonné hier l'expulsion de
neuf diplomates russes
accusés d'espionnage. On
ignore si les suspects ont déjà
quitté le territoire polonais et
si des diplomates de haut-rang
sont concernés.

Résistance
désespérée
¦ TCHÉTCHÉNIE Les troupes
russes rencontraient une
farouche résistance des
indépendantistes tchétchènes
hier dans les rues de Grozny.
Des hélicoptères et des chars
de combat tiraient sur les
bâtiments où se sont
retranchés les rebelles, dans
une capitale en ruines
toujours noyée sous un déluge
de bombes.

Madrid
ne fera pas appel
¦ AFFAIRE PINOCHET Le ministre
espagnol des Affaires
étrangères Abel Matutes a
déclaré hier à Tunis que
Madrid ne ferait pas appel de
la décision du ministère
britannique de l'Intérieur
d'autoriser l'ancien dictateur
chilien Augusto Pinochet à
rentrer dans son pays. Il a
ajouté qu'une telle démarche,
même si elle venait à être
entreprise, «n'aurait pas de
chance d'aboutir» .

Histoire
de pots-de-vin
¦ ISRAËL La pression s'accroît
sur le président israélien Ezer
Weizman, âgé de 75 ans. Le
ministère de la Justice a
ordonné hier l'ouverture
d'une enquête judiciaire sur
les dons qu'il aurait
illégalement perçus de la part
d'un millionnaire français,
Edouard Sarousi, possédant
des intérêts en Israël.

Le pape
au Mont Sina'i
¦ EGYPTE Le pape Jean Paul II
effectuera une visite de trois
jours en Egypte, du 24 au 26
février, a annoncé jeudi le
Vatican. Il se rendra ainsi au
Caire, puis au Mont Sinaï (ou
Mont Moïse). Ce sera Ja
première des visites prévues
par le souverain pontife sur
des sites religieux du Proche-
Orient, dans le cadre du
Jubilé. Ce voyage précédera
un important déplacement er
Terre sainte en mars.

ALLEMAGNE - CDU

Encore un coup dur
Wolfgang Hullen, le chef comptable de la CDU, s'est apparemment suicidé

N

ouveau coup dur pour la CDU.
Secoué depuis plusieurs semai-
nes par le scandale de son fi-

nancement occulte sous la direction
d'Helmut Kohi, le Parti conservateur a
annoncé hier que Wolfgang Hullen, le
comptable du groupe chrétien-démo-
crate au Bundestag, s'est apparemment
donné la mort.

«Apparemment, il s'agit d'un sui-
cide (commis) pour des raisons person-
nelles», a déclaré à la presse le prési-
dent de groupe, Joachim Horster, sou-
cieux d'expliquer que cet événement
ne devait pas être considéré comme
une conséquence de l'affaire des cais-
ses noires.

Il a précisé que M. Hullen - qui
n 'était pas député - avait été retrouvé
mort chez lui dans la matinée et
qu'une note de suicide avait été dé-
couverte.

L'événement a entraîné l'inter-
ruption du débat de la chambre basse
qui portait précisément sur le finance-
ment de la campagne de la CDU sous
la direction de l'ancien chancelier
Helmut Kohi.

Lors de ce débat, Wolfgang
Schâuble, le successeur de M. Kohi à
la tête de l'Union chrétienne-démo-
crate, a présenté avec un air contrit
ses excuses au nom du parti pour
avoir «manifestement enfreint la loi».

Si Helmut Kohi n'assistait pasbi Helmut Kom n assistait pas a la
séance, cela n'a pas empêché une commis-
sion d'enquête parlementaire de le citer à
comparaître pour qu'il réponde à la ques-
tion de savoir si ces dons illégaux ont été

PUBLICITÉ 

Wolfgang Schâuble, le président de la CDU, a présenté
les excuses de son parti au Bundestag keystone

faits en l'échanges de faveurs. Cette sombre
affaire a éclaté le mois dernier lorsque
M. Kohi a reconnu avoir accepté 2 millions
de marks de dons secrets pour le parti dans
les années 90, en violation de la loi sur le fi-

nancement des partis. Depuis, les ré-
vélations ont été incessantes, écla-
boussant d'autres dignitaires de la
CDU. Ainsi, à la veille de ce débat par-
lementaire, la CDU a reconnu que
plusieurs millions de marks avaient
été trouvés dans les livres de comptes
du parti sans que l'on puisse retracer
leur provenance. La somme porte sur
10 millions de marks pour la période
1989-1993, selon la chaîne de télévi-
sion ZDF.

M. Schâuble lui-même a admis il
y a une semaine qu'il était au courant
de l'existence de la caisse noire et qu'il
avait lui-même accepté un don de
100 000 marks en liquide du mar-
chand d'armes germano-canadien
Karlheinz Schreiber.

Lundi dernier, l'ancien ministre
de l'Intérieur et ancien président de la
CDU de Hesse, Manfred Kanther, avait
démissionné de son poste dé député
après avoir reconnu avoir puisé 13
millions de marks dans un compte se-
cret en Suisse qui contiendrait encore
17 millions de marks.

Et certains signes laissent penser
que le grand déballage va continuer.
Le parquet de Bonn, qui a ouvert une

¦! information judiciaire à l'encontre de
f é  l'ancien chancelier, a procédé mardi à
)ne des perquisitions aux domiciles de

deux ex-conseillers de M. Kohi. Hans
Terlinden, un ancien responsable au siège
de la CDU à Bonn, et Horst Weyrauch, un
ancien conseiller fiscal du parti, sont soup-
çonnés d'avoir participé à la gestion des
fonds occultes. Tony Czuczka/ap
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BILL CLINTON

Dernière année de pouvoir
Deux grands objectifs pour le chef de la Maison-Blanche.

B
ill Clinton entamait ce jeudi
sa huitième et dernière an-

née de pouvoir avec deux
grands buts en tête: faire élire le
vice-président Al Gore à la Mai-
son-Blanche en novembre et
obtenir la paix au Proche-
Orient. Le président américain
doit quitter ses fonctions offi-
ciellement le 20 janvier 2001.

Traditionnellement aux
Etats-Unis, la dernière année de
tout président est essentielle-
ment une année d'immobilisme
politique et législatif, dans l'at-
tente de l'élection d'un succes-
seur et du renouvellement du
Congrès.

Dernier message
Son dernier message sur l'Etat
de l'Union qu'il prononcera
dans huit jours devant les deux
Chambres du Congrès réunies
devrait ressembler plus à un
programme de bataille démo-
crate pour les grandes échéan-
ces électorales de cet automne,
qu'à des objectifs réalistes pour
l'année parlementaire qui débu-
te.

A l'issue d'une réunion de
cabinet mercredi, M. Clinton a
levé un bout du voile sur un élé-
ment de ce programme en pro-
posant un plan décennal qui
coûterait 110 milliards de dollars

Encore une année pour se refai-
re une beauté. asi

pour donner une couverture
médicale à 5 millions d'Améri-
cains non assurés. Cette propo-
sition a reçu l'aval du vice-prési-
dent, selon la Maison-Blanche.

Jugements très sévères
Bien qu'Ai Gore ait porté publi-
quement ces derniers mois, du-
rant sa campagne, des juge-
ments très sévères sur la con-
duite du président dans l'affaire
Monica Lewinsky, Bill Clinton

ne semble pas lui en avoir tenu
rigueur, bien au contraire.

Il est le premier président
de l'histoire contemporaine
américaine à avoir pris fait et
cause pour l'un des candidats
lancés dans la course à la Mai-
son-Blanche avant les élections
primaires.

Rôle en coulisses
Il a même accepté de ne jouer
qu'un rôle en coulisses dans la
campagne de son co-équipier,
pour éviter que ce dernier ne
soit handicapé par . des appari-
tions publiques au côté d'un
président marqué par les scan-
dales.

Mais derrière la scène, Bill
Clinton ne ménage pas sa peine.
Il a demandé à la plupart des
hauts responsables de son ad-
ministration de se mettre au ser-
vice d'Al Gore et de l'aider dans
la préparation de ses dossiers de
campagne.

Solliciter des fonds
Et il multiplie également ses dé-
placements à travers le pays
pour solliciter des fonds et rem-
plir les coffres électoraux d'un
parti démocrate, qui a rarement
été aussi riche, grâce en partie
aux talents exceptionnels du
président dans ce domaine.

PUBLICITÉ

Conscient des limites de
plus en plus marquées de son
pouvoir sur le plan de la politi-
que intérieure, Bill Clinton se
tourne de plus en plus vers les
grands dossiers internationaux,
pour apporter une consécration
durable à sa présidence.

Proche-Orient
Le processus de paix au Proche-
Orient, dans lequel il s'est impli-
qué personnellement, constitue
sa meilleure chance de redresser
le jugement de l'Histoire sur les
résultats de ses huit années de
pouvoir et de ses erreurs de
conduite personnelle.

Et il reste déterminé à met-
tre tout son poids dans la balan-
ce pour mettre un terme à 50
ans d'hostilités israélo-arabes,
en facilitant un accord de paix
définitif entre Israéliens et Pales-
tiniens et un règlement du con-
flit israélo-syrien d'ici à l'été
prochain.

«Confiant»
M. Clinton a affirmé mercredi
qu'il-restait «confiant» dans les
chances d'un accord de paix en-
tre Jérusalem et Damas. Ceci
malgré l'impasse dans les dis-
cussions qui, a-t-il assuré, est
plus apparente que réelle.
Philippe Debeusscher/afp
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L'Iran laisse couler!

L homme d affaires allemand a
été condamné hier à une peine
d'amende pour insulte à policier.
Selon ses avocats, il pourra rega-
gner l'Allemagne «au plus vite».
Le règlement de cette affaire en-
tre l'Iran et l'Allemagne s 'inscrit
dans le cadre du réchauffement
des relations entre les deux pays.
Helmut Hofer (photo), qui a passé
plus de vingt-deux mois dans les
prisons iraniennes, a été libéré le
23 décembre dernier. Accusé
d'avoir eu des relations sexuelles
non légitimes avec une jeune mu-
sulmane iranienne, il avait été
condamné à mort, mais la Cour
suprême avait cassé le verdict.
Aujourd'hui, le règlement de cette
affaire, qui empoisonne depuis
deux ans les relations entre l'Iran
et l'Allemagne, devra permettre
de relancer la coopération entre
les deux pays. Ce qui ouvre aussi

la voie à une prochaine visite du
président Khatami en Allemagne.
Surtout, la fin de cette affaire pa-
rachève la normalisation des rela-
tions entre l'Iran et les pays euro-
péens. Début janvier, le chef de la
diplomatie iranienne, Kamal Kha-
razi, s 'est rendu en visite officielle
à Londres. Cette première visite
d'un ministre iranien des Affaires
étrangères depuis la révolution is-
lamique de 1979, a permis aux
deux pays d'enterrer définitive-
ment l 'affaire Salman Rushdie.
Sans oublier que le président Kha-
tami s 'est rendu en Italie et en
France au cours de l'année 1999.
Ainsi, deux ans et demi après son
élection, le président Khatami au-
ra réussi son pari de normaliser
totalement les relations entre Té-
héran et l'ensemble des pays eu-
ropéens. Siavosh Ghazi
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Très 

grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les fZ
hnrfl modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC H~
kj _ mur» nm le-  -i r l I rfflP* I Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à
L—-M SSmSUnQ DVD-907 (COQS Fr66) I 4iàil '̂r domicile «Nousnouschargeonsdel'élimination devotre ancienappareN «Abonnementde JM~J
_________\\\\ . . , service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu 'à dix ans «Service ^kr
E~̂ fl Toute la technologie à portée de réparations -On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du prix le plus bas (rem-

¦̂ 3 I Hp mainl * Lecture de CD DVD, CD boursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus¦ oe main. 
vidéo etCD audio bas) «Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale! ¦•]

ç£M ^—jj  i^mmmm* 
° 

numén
8 

ue%
D
t
0
MPEG-2 Grand choix de Natel et accessoires

—il H • L/H/P 42/8/33 3 cm Renseignez-vous sur le prix du jour! Bj^
f̂l H No art. 994008 '̂ SSIS  ̂ ® «<>

TOW" 

ERICSSON g Panasonic SIEMENS E:^— ..., D̂ O""" i—; 1 1~
.JJjJ au lieu de Fr. 798.- ^_ Martigny Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 wP
¦*¦•¦ Cf- COQ ffc --S Conthey, EUROFust Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 K
TnJj !¦ 330 «_^ \>>/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Vevey Ruedu Simplon11 (ex-Schild) (021)925 70 30 M
|HB 3̂MB f̂cBMWI«>«^-r/

/ 
PPJjjJH Mfff ffW I Villeneuve Centre RMera (021)967 33 53 •-
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L'appareil haut de gamme
Siemens encore plus performant.
Encore mieux
profiter
avec diAx.
Multipliez par deux
vos minutes-
communication:
si vous vous décidez de
communiquer mobile sur
diAx d'ici au 31 mars
2000. vous rioiihlfir«7— -—— .— 7 - — —- — — — — ~ ¦— ¦—  —

vos minutes conversa-
tion - selon le paquet
prestations choisi - et ce
jusqu'au 31 juin 2000.

Siemens C25 Power
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 135 g
• autonomie/veille: jusqu'à: 100 heures
• autonomie/communication: jusqu'à 300 min
• accumulateur: NiMH
• voice-mail sur simple touche
• données/fonction fax/SMS
• interface infrarouge
• ticket hotline intégré
• mémoire jusqu'à 250 nos. + 8 nos. VIP

Vous voulez créer une S.A.?
Pourquoi Fr. 100 000-

Quand Fr. 15 000 - suffisent?
Norma Trading

Tél. (032) 753 00 53
028-238600

Vos
annonces

Siemens C25 Power

diAx mobilezone
The smart choke. -̂\\\\\-\\\\\\\\\\\\\m Ê̂tl^*\\^^^  ̂ the best for  communica t ion
Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4,
Genève,EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, Neuchâtel, EPA, Rue des
Epancheurs 3, Sierre, Avenue Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Berne, Dietlikon, Lucerne, Oftringen,
Rapperswil, Regensdorf, St. Gali, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug

exclusivement à la conclusion d un paquet prestations diAx
de votre choix d'une durée minimum de 6 mois. Sans la carte
SIM de Fr. 40.-.
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BAIGNOIRE iSS
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Le Chili attend
le retour de Pinochet

La possibilité que le général Pinochet soit jugé au Chili n'est plus totalement invraisemblable.
Le président élu, Ricardo Lagos, souligne toutefois que la transition vers la démocratie n'est pas terminée

C

ontrairement à ce qui se
passa en septembre 1970
lorsque Salvador Allende

fut élu président à la tête d'une
coalition de partis de gauche, la
victoire du socialiste Ricardo La-
gos le 16 janvier 2000, au second
tour d'une élection présidentiel-
le opposant deux candidats
adeptes de l'économie de mar-
ché, n'a déclenché aucune pani-
que au sein des milieux d'affai-
res. Le président élu a été minis-
tre de l'Education, puis ministre
des Travaux publics, dans les
deux Gouvernements qui ont
succédé à la dictature militaire
de Pinochet dès le 11 mars 1990.
«Je suis avant tout le troisième
président consécutif de la Con-
certation, après deux démocra-
tes-chrétiens», déclare-t-il à
ceux qui s'inquiètent de sa ligne
politique.

Lors de ses contacts avec la
presse, cet homme de 61 ans a
coutume de répondre très di-
rectement aux questions qui lui
sont posées. L'interview réalisée
mercredi 19 janvier sur le coup
de 19 heures, dans un bureau
discret du centre de la capitale
chilienne, n'a pas dérogé à la
règle.

Face à Pinochet, le pardon
et l'impunité sont deux choses
différentes?

Bien sûr. Comme l'a dit
une représentante des familles
de détenus disparus: pour pou-
voir pardonner, encore faut-il
savoir à qui. Et ces personnes
ne savent pas à qui pardonner,

Un immense lâcher de ballons pour couronner I élection historique de Ricardo Lagos à la tête du Chili.

parce qu'ils ne connaissent pas qui m'a fait arrêter. (C'était peu l'étranger, il y a encore une
le nom ni le visage de ceux qui après la tentative manquée soixantaine de détenus politi-
ont fait disparaître leur parent. d'attentat contre le dictateur, ques au Chili. Une amnistie

,, . „ en septembre 1986.) est-elle envisageable? (56 hom-Mais vous, personnelle- * . „ . j„ . , - ¦ , r» mr/inn n 'imniimio n„ mes et 8 sont dans ce cas, con-ment, vous pardonnez au ge- Ce pardon n implique pas '
néral Pinochet? l'impunité! damnes a ae très louraes pei-

;. nés par la justice militaire pour
Voyez-vous, j' ai été empri- ^ est. "air. 1UÇ no^' ^

im" avoir continué à mener des
sonné quelque temps, et rien de portant, je crois, c est de com- opérations armées pendant les
plus. Cela dit, je n'en éprouve Prendre <luû doit Y foir un
ni amertume ni haine. Oui, ef- temPs Pour connaître la vente,
fectivement, je lui ai pardonné, * qu'à partir de cette vérité, il
je n'ai rien contre lui. Et cela s ag1{ d abouùr a ce <lue Justice
veut dire quelque chose, puis- soit rendue,
que c'est un décret de Pinochet Vu tout au moins de

premières années de transition
à la démocratie qui commença
le 11 mars 1990, lorsque Pino-
chet perdit son statut de chef
d'Etat tout en restant comman-
dant en chef de l'armée.)

keystone

Il faudrait voir, cas par cas,
quelle est la situation. Pour
moi, après le 11 mars 1990, il y
a eu au Chili un Etat de droit
qui ne permet plus de justifier
le recours à une autre voie que
la voie électorale, si l'objectif
poursuivi est de produire un
changement au niveau des
institutions politiques. Quant à
la situation des droits de l'hom-
me, je ne nie pas qu'il y a sans
doute des situations litigieuses,
mais dans les cas où des abus
ont étés démontrés, les person-

nes fautives ont été sanction-
nées. C'est ce qui s'est passé
lors d'une récente mutinerie
dans un pénitentier: il y a eu
une action inadéquate des gar-
diens, et tous ceux qui étaient
impliqués ont été licenciés. La
Concertation, qui réunit les dé-
mocrates-chrétiens et les socia-
listes, est basée sur des princi-
pes éthiques et moraux. Elle a
pris naissance durant la dicta-
ture, pour que le respect des
droits de l'homme devienne
réalité au Chili.

Une dernière question: le
candidat de droite Joaquin La-
vin, qui a perdu d'assez peu les
élections face à vous (moins de
190 000 voix de différence),
s'est mis à votre disposition
pour le bien du Chili, selon ses
termes. Pourrait-il y avoir des
ministres de sa tendance politi-
que dans votre gouvernement?

Je ne pense pas. Je crois
qu'il y a d'autres formes de col-
laboration qui peuvent être en-
visagées, par le biais de projets
de loi communs par exemple.
Et si nous sommes en accord
sur certains thèmes, comme
l'élaboration de réformes déter-
minantes de la Constitution, û
sera possible d'avancer dans le
bon sens. La transition vers la
démocratie ne sera vraiment
accomplie que lorsqu'une nou-
velle Constitution aura rempla-
cé celle de 1980 et les disposi-
tions antidémocratiques qu'elle
contient, comme l'institution
des sénateurs désignés et des
sénateurs à vie.

La justice ch tienne évolue
D

epuis l'annonce de l'inca-
pacité de Pinochet à faire

face à un procès en Espagne, il y
a une dizaine de jours, l'opinion
publique chilienne s'intéresse à
nouveau davantage au sort de
l'ex-dictateur. Les données se
sont modifiées, au fur et à me-
sure que le temps s'est écoulé:
les militaires ne font plus peur
comme c'était encore le cas il y
a un an, quand bien même la
justice militaire reste en vigueur
pour les personnes accusées
d'infraction a la loi antiterroris-
te, au nombre desquels figurent
les anciens militants d'extrême-
gauche qui ne cessent de reven-
diquer le statut de prisonniers
politiques.

Plusieurs événements no-
toires ont, petit à petit, renforcé
le sentiment que les militaires
n'ont plus leur pouvoir d'antan.
Il y eut, entre autres, l'arresta-
tion en juin 1999 de plusieurs
officiers supérieurs pour leur
participation à la Caravane de la
mort, une sinistre opération
d'exécutions sommaires com-
mises par un commando qui se septembre 1976. personnes le plus souvent, pour
déplaça en hélicoptère du sud exiger la vérité, et le châtiment
au nord du Chili, dans les se- Selon le magistrat chilien des coupables. Mais la question
maines qui ont suivi le coup qui instruit actuellement 56 centrale, concernant l'éventuali-
d'Etat du 11 septembre 1973. Du plaintes contre Pinochet, le juge
temps où Pinochet était encore Juan Guzman Tapia, l'ex-dicta-
commanuant en cnei ae i ar- teur jouirait ae toutes ses capa-
mée, soit jusqu'en mars 1998, cités mentales, annonçaient jeu- Reportage:
seuls deux officiers supérieurs di matin les médias chiliens, re- J ACQUES SECRéTAN
furent condamnés, sous la près- prenant une interview accordée
sion des Etats-Unis et dans un à un quotidien argentin. De leur

Le président a été félicité chaleureusement par Hortensia Bussi, la
veuve du président marxiste Salvador Allende. keystone

climat de tension qui semble côté, les proches et parents des
aujourd'hui appartenir au passé, disparus continuent à manifes-
pour l'assassinat d'un ex-minis- ter régulièrement dans les rues,
tre d'Allende à Washington, en par groupes de cinquante à cent

té d'un procès de Pinochet au
Chili, tourne autour de son im-
munité parlementaire, et de la
possibilité que celle-ci puisse
être levée. Nul doute qu'une fois
rentré dans sa patrie, les pas-
sions vont se raviver entre le
bon tiers des Chiliens recon-
naissants à Pinochet d'avoir «ra-
mené l'ordre et écarté la gauche
marxiste du pouvoir», et les mi-
litants des droits de l'homme
qui n'ont cessé de lutter contre
les crimes, les tortures et l'im-
punité dont jouissent toujours
l'immense majorité des tortion-
naires d'antan.

Paulina Veloso, veuve du
Suisso-Chilien Alexei Jaccard,
disparu en mai 1977 alors qu'il
venait d'arriver à Buenos Aires
et projetait de rejoindre le Chili,
est à l'origine de la demandé
d'extradition du général Pino-
chet vers la Suisse, présentée à
Londres par le procureur gene-
vois Bernard Bertossa. Elle ex-
plique pourquoi son opinion
concernant l'éventualité d'un
jugement de Pinochet au Chili a
évolué. «Finalement, le pro-
chain retour probable de Pino-
chet au Chili n'est pas vraiment
une surprise pour moi. Ce qui
est extraordinaire, c'est que cet
homme, dont la responsabilité
dans les atrocités commises au
Chili est énorme, ait pu être
maintenu en détention suffi-
samment longtemps pour que le
pouvoir qui était encore le sien

il y a un an et demi ne soit p lus
qu 'un mauvais souvenir. La si-
tuation au Chili a changé à un
point tel, ces derniers mois, qu'il

n'est p lus exclu que la justice
prenne en compte les p laintes
déposées actuellement contre Pi-
nochet.»

La 56e plainte
contre Pinochet

La dernière plainte contre le sé-
nateur à vie Augusto Pinochet
présentée à ce jour au Chili, la
56e qu'a enregistrée le juge
Juan Guzman Tapia, émane
d'anciens prisonniers politiques
de l'ex-Colonia Dignidad, une
enclave allemande située a
quelque 300 kilomètres au sud
de Santiago, qui fut utilisée
comme lieu de détention et de
torture durant la dictature. La
plainte a abouti à l'ouverture

recteur de Colonia Dignidad en
fuite depuis bien avant cette
date, lorsque des investigations
furent ordonnées par la justice
chilienne, à la recherche de
preuves de tortures et aussi de
mauvais traitements sur des en-
fants.

Une fois rentré au Chili, le
général Pinochet ne devrait plus
pouvoir, pour sa part, s'aventu-
rer en dehors des frontières de

sort des 37 autres ex-responsa-
bles du Gouvernement militaire

issant l'intégr
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Chauds les ballons !
Le tour du monde en ballon sans escale, réalisé Vannée dernière par Bertrand Piccard et Brian Jones,

sera omniprésent lors de la 22e Semaine internationale de ballons à air chaud de Château-d'Œx.

Les 
organisateurs de la Se-

maine internationale de
ballons à air chaud de

Château-d'Œx ont choisi de pla-
cer la 22e édition, du 22 au 30
janvier 2000, sous le thème du
premier tour du monde en bal-
lon sans escale. On rappellera, si
besoin est, que Bertrand Piccard
et Brian Jones avaient décollé de
Château-d'Œx, pour leur vol
victorieux, le 1er mars 1999. Le
tour du monde sera ainsi omni-
présent dans la station, notam-
ment dans le jardin de l'office
du tourisme où l'on peut admi-
rer le monument érigé en l'hon-
neur de cet exploit sans précé-
dent, ainsi que la capsule de la
première tentative de tour du
monde en ballon.

Demain, samedi 22 janvier,
sur le coup des 10 h 45, la céré-
monie d'ouverture verra les re-
trouvailles de toute l'équipe du
Breitling Orbiter III sur le terrain
d'envol. Bertrand Piccard et
Brian Jones seront entourés de
leurs deux météorologues, ainsi
que des contrôleurs aériens les
ayant guidés durant leur périple
autour de la terre.

Plusieurs points d'orgue
Parmi les autres animations re-
latives au tour du monde, on re-
lèvera les photographies pano-
ramiques du monde entier pri-
ses par le célèbre photographe
canadien Denis Tremblay, pho-
tographies qui décorent les vitri-
nes des commerces de Château-
d'Œx L'un des points forts de la semaine sera le spectacle son et lumière «Bougies dans les Alpes», le vendredi 28 janvier 2000. s.haymoz

Château-d'Œx et les acteurs
de la Semaine internationale de
ballons à air chaud vont accueil-
lir plus de 90 pilotes des quatre
coins du monde, pilotes qui
participeront aux envols groupés
des deux week-ends et aux di-
verses compétitions qui se dé-
rouleront tous les jours, dont la
fameuse David Niven Cup, une
discipline jugeant la plus longue
distance parcourue depuis Châ-
teau-d'Œx.

Comme d'habitude, les
points forts de la semaine au-
ront lieu durant les week-ends,
avec les envols groupés de 80
montgolfières et les démonstra-
tions des ballons à forme spé-
ciale. Les autres points d'orgue
seront la journée des enfants, le
mercredi 26 janvier, et le subli-
me spectacle son et lumière
«Bougies dans les Alpes» du ven-
dredi 28 janvier. Dès 19 heures,
une vingtaine de ballons s'illu-
mineront au rythme d'un tour-
billon de musique. Un spectacle
hors du commun, suivi d'une
grande fête dans la rue du villa-
ge de Château-d'Œx.

Enfin , samedi 29 janvier
laissera la place à la fête de car-
naval. Le tempo soutenu de trois
cliques de guggenmusiks enjoli-
vera ce dernier week-end. Les
ballons à formes spéciales, les
dirigeables et toutes les autres
montgolfières présentes s'en-
voleront au gré des vents pour
le plaisir des yeux et pour clore
la semaine en beauté.

OLIVIER RAUSIS

Mario Botta à Loèche
Varchitecte vedette a des plans pour la mise en valeur du château des évêques

L'affaùe bruit de-
puis des mois. Le

château des évêques
à Loèche est l'objet
d'un projet de mise
en valeur par l'archi-
tecte vedette du Tes-
sin Mario Botta.

Le président de
la commune Gaston
Oggier confirme que
l'architecte doit pré-
senter quelque chose
ces prochaines se-
maines. Quoi exacte-
ment? Il n'est pas en
mesure de le dire. Le
secret se trouve dans
les cartons de Mario
Botta.

Un centre cultu-
rel, une annexe au
château, une mise en
valeur de tout le
bourg historique de
Loèche? Il faut atten-
dre.

une première réu-
nion du comité ad Le château de l'évêque et le bourg historique
hoc devait se tenir l'architecte Mario Botta.
hier après-midi. Elle
a été reportée au 7 février pro-
chain, date à confirmer.

L'homme de liaison du pro-
jet est M. Ernst Mùhlemann, an-
cien conseiller national de Thur-
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HESD semble connaître la mê- formatique, l'Internet et les télé-
me destinée que l'Université à communications,
distance de Brigue, partie elle Lors de la conférence de
aussi avec une centaine d'étu- preSse de décembre, M. Mùhle-
diants il y a huit ans et qui en
compte plus de mille actuelle-
ment.

Enfin, avec ses collègues du
Centre technologique de Brigue,
qui regroupe notamment l'an-
tenne d'informatique de gestion
de l'Université de Berne, M.
Mùhlemann avait lancé le projet
«Silicone Valais», en décembre
passé.

Une idée ambitieuse et qui
vise à créer, dans notre canton,
des milliers d'emplois dans l'in-

PUBLICITÉ

marin avait livré sa vision du Va-
lais: un décor dramatique peu-
plé de gens tenaces et indépen-
dants. Il semble définitivement
conquis par notre canton, puis-
qu'il vient de participer au troi-
sième projet d'envergure, depuis
le lancement de la Haute Ecole
spécialisée à distance.

En tout cas, il nous a confir-
mé: «Le projet pour Loèche exis-
te. La rencontre entre Mario Bot-
ta et le comité est simplement
reportée.» PASCAL CLAIVAZ



SION: LES CÈDRES
ï La grande

aventure pour
toute la famille!

B.O. avec des chansons originales
de PhU Colllnsl

A.www.tarzan.dlsney.fi

MmnK-iwtetrtwn. f̂f  ̂
pfa 

FlprBK| de la Critiqua Internationale
Grand Prix du Jury

un film de 'SP^ V""i» l«"

Abbas Kiarostami i_eiur

SION: CAPITULE

MARTIGNY: CASINO

ffg S. S Q vos COMPETENCES
Haute Ecole Spécia le NOUS INTERESSENT !

HAUTE ECOLE
VALAISANNE
(HEVs)

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse Occidentale

ASSISTANT DE
FORMATION

Notre offre: Votre mission:

Un environnement de travail Vous serez appelé à surveiller
de haute qualité en team les sessions d'exercices et les
avec les professeurs et char- projets d'étudiants. Vous don-
gés de cours d'une école nez un appui à l'enseignement
dynamique située à Sierre. de base dans la filière infor-

matique de gestion HES et à
l'encadrement de la formation.

Vos compétences:

• Informaticien de gestion

• Très bonnes connaissances dans les domai-
nes algorithmiques, ateliers de génie logiciel,
ingénierie des systèmes d'information

• 2 ans d'expérience professionnelle

• Langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand

Monsieur Marc-André Berclaz, directeur adjoint, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier
des charges et le traitement (tél. 027/606.85.70, adresse e-mail :
mandre.berclaz@esis.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser jusqu'au 4 février 2000 (date du tim-
bre postal) à la Haute école valaisanne, Service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.
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É| B Hôpital psychiatrique cantonal
j  i Unité de réadaptation

RéPUBLIQUE ET CANTON Les Acacias
DE NEUCHâTEL 2017 Perreux

Nous recherchons, pour date à convenir

un(e) éducateur(trice)
spécialîsé(e)
L'unité socio-éducative des Acacias accueille des personnes
handicapées mentales adultes avec divers troubles associés.
Conditions de travail régies par le statut du personnel de
l'hôpital.

M. P.-H. Lâchât, éducateur responsable, est à votre disposi-
tion (tél. 032/843 24 05) pour vous fournir tout renseigne-
ment utile.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage sont à faire parvenir à Mme Marie-J. Fasmeyer, res-
ponsable du Service des ressources humaines, Hôpital psy-
chiatrique cantonal, 2017 Perreux.

028-238702

barmaid
sympa (à mi-temps).
«(079) 217 56 37.

036-369284

Petite imprimerie, Valais
central, cherche
apprenti
conducteur
offset
pour le 2 août 2000.
Ecrire sous chiffre S 036-
369237 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

36-369237

Restaurant
cherche
• une jeune

serveuse
dynamique et
motivée, débutante
acceptée, logée
«3 (027) 776 27 07.

036-369195

MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

MONTHEY: PLAZZA
SION: LUX

tr*e but.-.. _ _ •¦_
"votre objectif

Des objectifs ambitieux nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez ! Nous nous y intéressons! Nous cherchons un(e)

Société spécialisée dans la
branche appareils sanitaires
engage

un magasinier
motivé, sens du contact
et de l'initiative. La connaissance
de la branche serait un atout.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo à:
Case postale 1267, 1951 Sion.

036-369240

Entreprise Michel Forré
à Saxon

cherche

ferblantier -
installateur sanitaire

et'
aide-ferblantier

© (079) 204 26 08.
036-368350

Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
Crans-Montana
cherche pour entrée tout de suite
ou â convenir

• femme de chambre/lingère
• casserolier
®(027) 481 31 43.

036-368886

Cabinet médical interne à Sion
cherche

assistante médicale
diplômée, à 50%

Ecrire sous chiffre C 036-369131 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-369131

'
I

Vous possédez un CFC ou
beaucoup d'expérience

Acor a besoin de vous dans
tous les domaines du
TECHNIQUE et de

-i— L'INDUSTRIE

0> Thierry DEFAGO & Emir
 ̂ SALMAN s'engagent à mettre

"§-" tout en œuvre pour répondre à
r  ̂ vos attentes professionnelles.

Donnez-nous votre confiance,
•-QI nous vous donnerons du travail

Jg A bientôt
«-»_ Acor = Une histoire d'amitié!

Av. de la Gare 16, 1951 Sion
Tél. 027/323 23 62

glie:¦B" „_™.̂ _J«P«5w
VW"™"
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clientèle Private Banking Martigny
Vous serez responsable du suivi d'un portefeuille de
clients suisses et étrangers.
Votre principal objectif sera d'établir et maintenir une
relation de confiance avec la clientèle.
Vos compétences personnelles vous permettront de la
conseiller de manière pertinente et en réponse à ses
attentes. Le développement des relations existantes ainsi
que l'acquisition de nouveaux clients représenteront pour
vous un défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant:
formation supérieure
expérience de plusieurs années en tant que conseiller(ère)
clientèle
aisance dans la vente et ie conseil à la clientèle
bonne culture générale
maîtrise orale d'une deuxième langue

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée en toute
confidentialité à:

Banque Cantonale du Valais i m\
Madame Eliane Gaspoz .l̂ y

responsable des ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion

L'E.M.S. Saint-Pierre, de la Fondation La Résidence, à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

employée de maison
Nous demandons:
- expérience dans le service;
- collaboration dans un team;
- familiarité avec les personnes âgées.
Nous offrons:
- un team existant;
- salaire selon statut AVALEMS.
Pour d'autres renseignements veuillez appeler la gouver-
nante au © (027) 322 76 03.
Nous nous réjouissons de recevoir votre appel.

036-369375

Vous voulez exercer votre profession au sein d'une entrepri-
se ayant la dimension nécessaire pour vous ouvrir les portes
vers l'avenir?

Nous cherchons pour votre région une

esthéticienne diplômée
• Vous êtes passionnée par votre métier;
• vous aimez les contacts humains;
• vous avez une présentation soignée;
• vous êtes de nationalité suisse ou permis C.

Nous vous offrons:
• une motivation permanente et une promotion

encouragée;
• une ambiance de travail sympathique et dynamique;
• d'excellentes prestations sociales.

Notre société solidement implantée depuis 1978 en Suisse et
à un niveau international, spécialisée dans le domaine de
l'esthétique, a pour vocation de répondre au désir de bien-
être de chaque femme et d'offrir un service personnalisé et
complet.

Recherchez-vous également cette satisfaction professionnel-
le? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature ou contactez-nous par tél. (021) 633 34 25 pour
fixer un rendez-vous.

PREDIGE S.A., Ressources Humaines, route de Cossonay 196,
1020 Renens.

022-789125

http://www.tarzan.dlsney.fr
mailto:mandre.berclaz@esis.ch
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Retards aux contributions
35% des contribuables attendent encore leur notification définitive pour 1999.

Et les subventions pour l'assurance maladie se font attendre...

Bon 
nombre de contribua-

bles n 'ont pas encore re-
çu leur taxation définitive

pour 1999, après avoir rempli la
nouvelle déclaration sur la base
des revenus et l'état de fortune
1997-1998. Le contribuable
payeur n 'en fera pas une mala-
die, mais le citoyen subvention-
ne oui...

Le chef du Service cantonal
des contributions Gilbert Sala-
min reconnaît qu'il y a un léger
retard , mais «pas tellement p lus
que les autres années». Et
d'ajouter: «65% des domiciliés
dépendants et indépendants ont
reçu aujourd 'hui leur taxation
définitive.» Il reste donc 35%
des gens qui ne l'ont pas reçue:
«Moi-même qui suis à la lettre
S., je ne l'ai pas reçue», avoue-
t-il. Car le service procède tou-
jours par ordre alphabétique.

Perceptions provisoires
Sur le plan de l'encaissement,
ces retards de notifications ne
posent pas spécialement de pro-
blèmes, puisque la majorité des
contribuables paient par
acomptes. Et que les retards
n'engendrent pas un surplus
d'intérêts pour le débiteur. Cela
dit, certains contribuables ont
reçu les impôts communaux et
pas les cantonaux. Une situation
paradoxale, puisque ce sont les

services de l'Etat qui procèdent
à la taxation définitive. «Des ad-
ministrations communales en-
voient des perceptions provisoi-
res sur la base de la déclaration,
note Gilbert Salamin. // se peut
d'autre part que cela soit dû au
fait que nous avons stoppé du-
rant quinze jours sur le p lan
cantonal les notifications , com-
me nous le faisons chaque an-
née pendant les fêtes.»

Répercussions
désagréables

Dans notre pointage effectué
auprès de plusieurs communes,
on constate que cette situation
n'est pas nouvelle et on en re-
grette les conséquences: «Cela
fait la troisième période que
nous devons constater ces re-
tards, note un secrétaire. C'est
particulièrement ennuyeux, car
certaines subventions sont liées
à la taxation définitive. La p lus
importante étant celle pour l'as-
surance maladie.» Il est vrai que
pour des budgets modestes ou
serrés, cela pose des problèmes
de liquidités pour deux ou trois
mois. Sur le nombre - environ
100 000 personnes touchent ces
subventions - cela crée quel-
ques retards.

Gilbert Salamin défend
toutefois le système actuel. Il «Le Matin» dans son édition

précise que la taxation a heu
tous les deux ans et qu'il ne sert
à rien d'engager du personnel
fixe supplémentaire pour une
période relativement brève et
que la solution d'auxiliaires po-
se des problèmes de formation.
Quant aux conséquences sur le
subventionnement de l'assu-

PUBLICITÉ -

rance maladie, il fait observer
que ce sont les caisses qui veu-
lent avoir la situation la plus
réelle possible, alors qu'elles
pourraient reconduire l'ancien-
ne subvention. Quoi qu'il en
soit, la situation devrait être
normalisée pour fin mars, dé-
but avril. ERIC FELLEY

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Mairie
GARAGE DASA AG: Vlsp, Wehreyering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY LEYTRON: GARAGE BESSE FRERES
024/481 28 17 027/306 12 51
CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE, M
AYMON FRERES, 027/398 30 65 R. W722 28

027/322 39 24

ALGESCH-SIERRE: GARAGE I
oute de la Gemmi, 027/456 55 88

¦raies émotions, —_ __ ĝm
ujours un plaisir. _̂_\^ _̂_W _̂_v
e: I 0 000  k m / a n .
GEOT FINANCE. PE

VILLETTE-LE CHABLE: GARAGE B. DROZ
027/776 11 67
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Certaines sont sportives, d
à la perfection. Séduisante,
par son prix incroyable: de
de leasing «SwissDrive » (
vivez-les lors d'une course c
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r les modèles design
ssai. Peueeot. Pour qui

Pro Natura déboutée
Le  Conseil d'Etat valaisan a

donné raison à la Commis-
sion cantonale des constructions
(CCC) qui avait, au printemps
dernier, sommé Pro Natura
d'interrompre ses travaux sur le
site des Rigoles de Vionnaz.

Objet du litige: l'aménage-
ment de plusieurs gouilles, peu
compatibles avec le statut de
surface d'assolement des ter-
rains, selon la commune de
Vionnaz. Propriétaire de quel-
que 13 hectares, Pro Natura a
toujours contesté le terme de
«gouilles», parlant plutôt
d'abreuvoirs pour les animaux,
et affirme respecter le statut de
terre d'assolement de la zone.
En mai 1999, la commune avait
dénoncé Pro Natura à la CCC,
qui ordonnait l'arrêt des travaux.
Pro Natura annonçait aussitôt
son recours au conseil d'Etat.

Un recours rejeté, annonce

d hier. Le Conseil d Etat souli-
gne la création de surfaces d'eau
et de réseaux hydrauliques par
l'agrandissement de petites
gouilles naturelles et le creuse-
ment de rigoles de lmètre de
large. Ce qui, selon lui, transfor-
me le terrain, développe le ca-
ractère humide de la zone et né-
cessite une autorisation.

Pro Natura peut recourir
contre cette décision auprès du
tribunal cantonal. Avocat de
l'association, Raphaël Dallèves,
estime qu'elle ne peut que sortir
gagnante d'une telle procédure:
«Soit le recours est refusé et nous
aurons une très bonne décision
d'un tribunal qui nous permet-
tra d'intervenir énergiquement
contre tous les promoteurs qui
font des travaux sans autorisa-
tion, soit le recours est admis et
l'affaire sera liquidée.»

JOAKIM FAISS
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Le Cervin
mesure

4477,54 mètres
L équipe italienne

du professeur Poretti
confirme les mesures

effectuées du côté suisse
et datant de 1920.

Sur  les cartes, il n'y aura rien
à changer. La hauteur du

Cervin continuera d'être arron-
die à 4478 mètres. En effet, une
équipe italienne sous la direc-
tion du professeur Giorgio Po-
retti s'était chargée, l'automne
passé, de vérifier si des mouve-
ments tectoniques n'avaient pas
fait grandir ou rapetisser le som-
met le plus célèbre des Alpes.

Eh bien non. Selon les me-
sures du professeur Poretti, le
Cervin possède actuellement
une altidude de 4477,54 mètres
précisément. L'Italien confirme
ainsi les mesures prises par les
géologues suisses en 1920.

Pour ce faire, il a utilise une
technologie de précision par sa-
tellite Global positioning System
(GPS), selon «Staudacher Me-
dienservice». La nouvelle valeur
calculée par le professeur de
l'université de Turin permettra
d'établir une base de référence
entre les systèmes cartographi-
ques suisse et italien.

Ainsi, le Cervin a été le troi-
sième sommet après l'Everest et
le Kilimandjaro à bénéficier des
mesures GPS. PASCAL CLAIVAZ

« g es étudiants en français
M de l 'Université de Kaluga,

-***** en Russie, utilisent tou-
jours les mêmes bouquins de-
puis une quarantaine d'années.
Ces derniers sont vraiment dans
un état déplorable. Sachant que
je rentrais en Suisse, le doyen de
la faculté des langues, M. Shou-
meiko, m'a demandé si je pou-
vais trouver des livres plus ré-
cents. J 'ai tout de suite été sédui-
te par cette idée, surtout que je
suis persuadée qu 'il y certaine-
ment pas mal de jolis manuels
inutilisés dans nos écoles.» Par-
tie à Kaluga durant trois mois,
dans le cadre des programmes
d'emplois temporaires au profit
des pays de l'Est, Hélène Mé-
trailler est revenue en Valais
avec une idée bien précise:
améliorer le quotidien des étu-
diants dont elle s'occupe. «A
l'Université de Kaluga, il y a en-
viron 1200 étudiants. Personnel-
lement, j' enseigne le français à
une centaine d'entre eux. Ce
matériel me permettrait de faci-
liter l'apprentissage de cette lan-
gue et de concevoir, avec M.
Shoumeiko, une nouvelle mé-
thode d'enseignement.»

Toutes sortes de livres
«Je recherche aussi bien des li-
vres de littérature que des ma-
nuels pour débutants», ajoute
Hélène Mitrailler. «Les œuvres

Kaluga est une ville de 350 000 habitants, si-
tuée à 190 km au sud-ouest de Moscou. u.

contemporaines sont également
les bienvenues, car à ce niveau
là l'université ne possède rien.
Pour, les étudiants de Kaluga,
tous les dons seront considérés

Drame à Fonzaso
Montheysans d'adoption, le couple italien Guerino et Elvira Faoro

périssent asphyxiés dans l'incendie de leur maison italienne.

M
ONTHEY Tragique destin
du couple Guerino et El-

vira Faoro de Monthey qui a
perdu la vie la nuit du 12 jan-
vier dans l'incendie de leur
maison de Fonzaso, petite ville
italienne située à 110 km de Ve-
nise. Le sinistre, dont les causes
ne sont pour l'instant pas éluci-
dées, s'est déclaré peu après
minuit dans la maison familiale
que les Faoro habitaient depuis
1992. «Mes parents ont habité
trente ans en Suisse, à Monthey,
de 1962 à 1992. A la retraite de
mon père, ils ont décidé de re-
joindre le village où ils ont vécu
leurs premières années de ma-
riage», explique Flora Meynet,
fille unique du couple.

Camionneur
En 1962, à 36 ans, Guerino et sa
petite famille s'installent à

Tragique destinée pour le couple Faoro qui a vécu une trentaine
d'années en ville de Monthey. idd

Monthey dans le quartier du
Bugnon, sous l'hôpital de Malé-
voz. Il entre au service de la
carrière Dionisotti où il travaille
comme camionneur et conduc-

teur de pelle mécanique. Gue-
rino avait autant d'amis suisses
qu'italiens, consacrant une
grande partie de ses loisirs à la
pêche et au jeu de cartes dans

les établissements publics mon-
theysans. A Fonzaso, l'émotion
était grande à l'annonce du tra-
gique décès du couple, comme
le montre l'abondance des re-
portages dans la presse locale et
même à la RAI. Les deux mal-
heureux sont morts asphyxiés.
«On a parlé d'un problème de
chauffe-eau qui aurait mal
fonctionné. Cette hypothèse est
peu crédible car le feu n'a pas
pris dans cette p ièce», explique
Mme Meynet. «La maison est
sous scellées et il faudra encore
attendre pour connaître les rai-
sons exactes de l'incendie. En
mémoire de mes parents qui ai-
maient cette habitation, mon
mari et moi avons décidé de ne
pas l'abandonner et de re-
construire quelque chose, pour
autant qu 'on nous accorde l'au-
torisation.» LéON MAILLARD

Pollution au mazout
Circulation bloquée à rentrée sud de Monthey

M
ONTHEY Une vingtaine
de pompiers de Monthey

sont intervenus hier après-midi
vers 15 heures à l'entrée sud de
la ville pour combattre une pol-
lution au mazout. Un camion
en train de remplir une citerne
a connu un problème d'évacua-
tion d'air et plusieurs centaines
de litres de mazout se sont ré-
pandus sur toute la largeur de
la route cantonale. Le corps
d'intervention a immédiate-
ment dressé des barrages pour
protéger le nant de Choëx et
pour éviter toute pénétration de

mazout dans les égouts. La rou-
te a été complètement fermée à
la circulation pendant une de-
mi-heure. Cet incident en en-
trée de localité repose en filigra-
ne la problématique de l'unique
accès routier de la ville de Mon-
they. Pour quitter le Chablais en
direction Valais central, les au-
tomobilistes n'ont pas eu d'au-
tre choix que retraverser la ville,
rejoindre l'entrée nord par les
Aunaires, traverser le pont de
Saint-Triphon et poursuivre
vers Saint-Maurice par la route
cantonale vaudoise! LM

Des livres et des médicaments
Une Valaisanne veut aider des étudiants russes.

Dons
en

espèces

comme du pain bénit.»
Après avoir bien cerné les

conditions de vie des Russes de
Kaluga, Mme Métrailler a égale-
ment décidé de faire quelque

chose pour
les habi-
tants de
cette loca-
lité. «Dans
la ville,
presque
personne
n'a le
chauffage.

Hélène Métrailler a entrepris
une action, en faveur de la po-
pulation de Kaluga. nf

D ailleurs, à l université, les étu-
diants gardent leur manteau
pour prendre les notes de cours.
En ce qui concerne mes collègues
de travail, ils vivent le plus sou-
vent dans une chambre et doi-
vent partager la cuisine et les
toilettes. Un jour, j'ai accompa-
gné une connaissance à l'hôp i-
tal. C'était lamentable... La per-
sonne qui était avec moi devait
obtenir des médicaments. En
fait, il n'y en avait plus. C'est
pourquoi que je trouve que ce
serait sympa, si l'on pouvait fai-

re une récolte.»

Au centre
médico-social
Francis Schroe-
ter, responsable
valaisan du pro-
gramme d'em-
plois temporaires
pour les pays de
l'Est, a déjà don-
né son accord,
pour stocker le
matériel reçu. «Je
soutiens ce pro-
jet»., indique ce
dernier. «Les li-
vres et médica-
ments pourront
être apportés au
centre médico-
social de Sion,
avenue de la Ga-
re 21». Quant à

Les livres et médicaments, ré-
coltés par Hélène Métrailler,
seront acheminés en Russie
par La Poste. Pour cette pres-
tation, La Poste demande 72
francs par kilogramme.

Les personnes désireuses de
soutenir financièrement cette
action peuvent verser de l'ar-
gent sur un compte qui vient
d'être créé à cet effet . Ouvert
au nom de Mme Métrailler, ce
compte porte le numéro sui-
vant: 17-414862-7.

Si le montant des dons dé-
passe la facture présentée par
La Poste, Hélène Métrailler
s'est engagée à verser le solde
à l'hôpital de Kaluga.

Hélène Métrailler, elle laisse dé-
jà éclater sa joie. «Je vais pou-
voir repartir à Kaluga au début
du mois prochain, pour la repri-
se des cours universitaires. Et je
suis certaine que les Valaisans
sauront se montrer généreux.»

VINCENT GILUOZ

MONTHEY
Ski
de fond
La section aînés-sport de
Monthey organise une sortie
à skis de fond à Leysin le ven
dredi 21 janvier. Départ à 13
heures à la gare CFF et
AOMC de Monthey.

MORGINS
Ski
de randonnée
Initiation au ski de randonnée
vendredi 21 janvier. Rendez-
vous au bas du télésiège de la
Foilleuse à 18 heures.

MEMENTO

COLLOMBEY
Rencontre

CHAMPÉRY
Saut
à l'élastique

au monastère
Journée de rencontre du
groupe œcuménique du mo-
nastère de Collombey samedi
22 janvier. Pique-nique dès
12 heures. Office d'un quart
d'heure à 14 heures avec les
moniales. Rencontre avec
Sœur Cécilia, missionnaire à
Madagascar durant treize ans

MORGINS-CHAMPÉRY d
f 

ui
D
s,le téléphérique Cham-

<.¦ ¦ péry-Planachaux vendredi 21
janvier. Inscriptions au

nOCtume 0878 80 34 68 jusqu'au 20
Ski nocturne sur la piste de la janvier.

Foilleuse samedi 22 janvier
jusqu 'à 21 h 30. Restaurant
d'altitude ouvert.
A Champéry, ski nocturne sa
medi 22 jusqu 'à 22 heures.
Liaison ouverte avec Les Cro-
sets.

Saut à l'élastique en nocturne

Fuchs en professeur
Le cavalier saint-gallois a dirigé

un cours de perfectionnement à Vouvry.

Les cavaliers ont pu bénéficier des conseils avisés de Markus
FUChS. y. prlbyl

VOUVRY Titré à de nom-
breuses reprises sur le plan

suisse et mondial, le cavalier
saint-gallois Markus Fuchs a di-
rigé le week-end dernier le pre-

mier stage d'équitation de la
saison au manège de Vouvry.

Sur l'ensemble du week-
end, vingt-cinq heureux espoirs
choisis parmi plus de soixante
inscrits ont pu s'entraîner avec
ce cavalier de renom. Samedi
matin, après une séance d'équi-
tation sur le plat, les élèves ont
mis en pratique les enseigne-
ments du maître sur des obsta-
cles peu élevés. Dimanche, une
préparation plus poussée leur a
permis d'affronter le parcours
d'obstacles de l'après-midi.

Stages et concours se suc-
céderont à un rythme soutenu
durant l'hiver au manège de
Vouvry. Une dizaine d'événe-
ments d'importance sont an-
noncés. A commencer par le
concours prévu ce dimanche 23
janvier dès 9 h 30. Une centaine
de cavaliers de tous niveaux se-
ront de la partie. JF/c
Renseignements au tél. (024)
481 64 33.
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Chêne, que je t'aime !
La Suisse pourrait donc produire ses propres barriques en chêne sans complexe.

La  
vinification de vins dans

des barriques de chêne est
une pratique de plus en

plus courante en Suisse. La
principale source d'approvision-
nement de nos œnologues est la
France, avec les régions de pro-
duction que sont l'Allier, le Li-
mousin, la Bourgogne et les
Vosges. Pourtant, nos forêts
pourraient être une source éco-
nomiquement très intéressante
de bois destiné à la fabrication
de barriques. C'est la conclusion
apportée par l'étude «Valorisa-
tion du bois de chêne indigène
pour la tonnellerie» menée par
l'œnologue Judith Gétaz et pré-
sentée hier lors des conférences
d'Agrovina.

Riches en arômes
Les recherches entreprises dans
le Nord vaudois ont porté sur la
botanique, la structure des bois,
ses arômes et l'influence de la
chauffe sur ceux-ci. Il apparaît
que les bois suisses sont riches
en substances aromatiques. Il
s'agit donc d'atténuer l'apport

Judith Gétaz, œnologue à l'Ecole d'ingénieurs de Changins (à gauche), en compagnie de sa collègue
française Véronique Girard, œnologue à Mersault (Bourgogne, France). nf

du bois au vin par des opéra- rouges, moins riches en poly- moins d'apports aromatiques du
lions de chauffe appropriées, phénols que les cépages borde- bois. L'opération de chauffe
d'autant plus que nos cépages lais, supportent en général permettant de modifier et

d'orienter la composition chimi-
que du bois, le but du program-
me est de développer une mé-
thode de chauffe reproductible
et respectueuse du bois. Pour
mieux maîtriser l'influence de la
chaleur sur le bois, et donc sur
le futur breuvage, il faudrait que
la chauffe ne dépende plus du
seul savoir-faire du tonnelier,
mais devienne une opération
mesurable et scientifique. Or le

bois réagit différemment à la
chauffe selon son origine. Four-
nir aux tonneliers des bois de
chênes indigènes, de provenan-
ces et d'essences certifiées,
constitue un des principaux buts
à terme. Si les caractéristiques
du bois sont connues, la prépa-
ration des barriques et des fûts
pourra être mieux adaptée aux
exigences de nos cépages et de
nos vins. CAROLE PELLOUCHOUD
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Un artiste du verre
Lazlo Beck prouvent aux visiteurs d'Agrovina que le travail du verre

tient autant de l'art que de l'artisanat.

Sp écialiste de la bouteille et
de l'emballage pour verres,

Vetto Pack a choisi une manière
originale d'animer son stand
imposant, situé au cœur du
CERM 1. Durant les quatre jours
d'Agrovina, cette entreprise ba-
sée à Bulach et Saint-Prex a en
effet invité un souffleur sur verre
à laisser libre cours à son talent
et à son imagination. Et Lazlo
Beck - c'est le nom de ce vérita-
ble artiste - ne n'en prive pas.

Chauffé à 2800 degrés
Ce Hongrois de naissance qui
s'est installé en Suisse en 1986
est en effet capable de façonner
n'importe quel sujet - un héli-
coptère, un animal, un sportif
en plein effort , un fruit ou un
corps de femme - pour le loger
dans une bouteille. En moins
d'une heure, Lazlo réalise ainsi
pour vous un flacon original,
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Lazlo Beck en plein travail ou tout l'art d'un artisan du verre. ni

tout en verre qu'il aura soufflé 2800 degrés, à l'aide de propane
après l'avoir chauffé à plus de et d'oxygène. Mais l'art de Lazlo
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ne se limite pas au seul façon-
nage de ces bouteilles, superbes
au demeurant. Ce véritable orfè-
vre du verre peut aussi signer
des gobelets à cognac personna-
lisés, dotés d'une hampe de ver-
re. Lazlo réalise également de
petites reproductions d'ani-
maux, de voitures ou de skieurs,
autant de réalisations originales.

Dans le cadre d'Agrovina et
avec le soutien de Vetro Pack,
Lazlo ne cesse ces jours de con-
fectionner des verres destinés à
la dégustation de schnaps ou de
cognac et qui sont mis en vente
pour le compte de l'association
Chez Paou. Une bonne raison
de plus de lui rendre visite au
CERM. PASCAL GUEX

ier
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Des trésors de vins
à la découverte de la Suisse viticole

Dans le CERM 2, Agrovina vous invite a partir

Yolande et Marie-Jo prêtes à vous accompagner dans la découverte
de vins méconnus, au stand des «Trésors des vignobles suisses», nf

S
aviez-vous que le canton de
Bâle-Ville produisait un

«Blau Burgunder» ou que vous
pouviez déguster, à l'heure de
l'apéritif, un riesling sylvaner lu-
cernois? Fidèle à sa vocation
d'ouverture vers l'extérieur,
Agrovina propose justement à
ses visiteurs de partir à la dé-
couverte de vins helvétiques peu
connus, voire simplement igno-
rés.

Désormais installée dans la
partie ouest du CERM 2 - sur la
surface dévolue au restaurant de
l'Argentine, lors de la dernière
Foire du Valais - le stand de dé-
gustation «Trésors des vignobles
suisses» propose en effet de
poursuivre la visite des caves de
ce pays. Cette année, en plus du
Valais qui a à nouveau droit au
chapitre, tournus oblige, cinq
autres cantons ont les faveurs
des dégustateurs. Neuchâtel,
avec un blanc non filtré, deux

Et pour ceux qui n auraient
guère l'humeur à une dégusta-
tion «exotique», Yolande et Ma-
rie-Jo - les deux hôtesses de ce
stand des «Trésors des vignobles
suisses» - proposent de décou-
vrir ou de redécouvrir quelques-
uns des meilleurs crus valaisans,
de la malvoisie flétrie de Simon
Favre à la trémaille de Rouvinez
Vins, en passant par un païen
des Fils Maye, un petite arvine
d'Eloi et Gérald Rossier, un fen-
dant Sans-Culotte de la hoirie
Charles Bonvin Fils, un comalin
de la famille Mercier, voire un
sauvignon blanc de Sylvio-Gé-
rard Magliocco. Entre autres ex-
cellents vins valaisans servis
dans ce stand d'Agrovina. PG
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Votre spécialiste en
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A vendre
A vendre pierre ollaire neuf avec cassette.
© (024) 472 20 18

10 paires skis Dynastar neuf, rabais 75%.
longueur de 180 à 200 m, prix neuf Fr. 200 - à Fr
280.- y compris fixations Salomon
© (079) 213 85 93.

Employé* de commerce cherche quelques
heures de secrétariat (ou vente) par semaine.
© (027) 783 21 36.

Renault 5 automatique, 100 000 km, expert i
sée, Fr. 3700-, à discuter. © (027) 723 38 19
© (079) 220 51 44.

Fully, Foret La Louye, terrain à bâtir, 1600 m2
divisible. Noël Thétaz, 1913 Saillon.

A vendre suite faillite, gros stock instruments
musique neufs, à prix sacrifiés (20-50% de
rabais): pianos classiques, électroniques
(Yamaha, Roland), Keyboards, amplificateurs,
guitares électriques, 1 sax Selmer Ténor super-
action II. 1 machine à phocopier, 1 caisse enre-
gistreuse, 1 machine à écrire. Pour visites
© (079) 220 71 54.
Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 74.50 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à Fr.
249.90. Duvets 4 saisons pur duvet d'oies 90%:
160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu de Fr. 649 - ou
200x210 cm à Fr. 423.- au lieu de Fr. 846.-.
Oreillers dès Fr. 24.-. Expédition rapide jusqu'à
épuisement de stock. DUVET SHOP S.A., 1207
GENEVE, © (022) 786 36 66, fax (022) 786 32 40.
E-mail: duvetswiss®aol.com
Belle robe de mariée avec traîne et accès
soires (comme neuve), taille 36-38, prix intéres
sant. © (079) 655 58 08.

Cherche coéquipier ou coéquipière pour
quelques courses du championnat suisse de ski
alpinisme, niveau moyen. © (079) 460 81 91.soires (comme neuve), taille 36-38, prix intéres- aloinisme n̂ eau movén © (079) 460 81 91 A + A + A + A Achète tous véhicules, bus

sant. © (079) 655 58 08. alpinisme, niveau moyen. <o (U/B) 4fao ai ai. camionnettes. © (079) 321 15 65.

Cassis égrappés. Fr. 4.- le kg, idéal pour confi- nou'vlnflK "̂  Achète SUi véhicules Féïïïiti
tures, gâteauTetc. © (079) 204 21 65

H P
d°eZT 'Z lTl sR SterE ® <027> 322 34 69 Gara9e Delta' Sion-

Cherche personne avec break ou petit bus
pouvant livrer 2x/semaine des pommes de terre
depuis Ollon (VD) à Sion et Sierre.
Rémunération à discuter. © (079) 416 35 14

Achète tous véhicules récents
© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

Chambre à coucher en merisier, armoire 2
portes, lit 90/190, table de nuit, bureau + miroir
assorti, prix de neuf Fr. 4940 -, vendu Fr. 1500.-.
© (027) 783 22 84.

Cherchons, avril 2000, dame de confiance
(grand-maman bienvenue) pour la garde de 2
enfants (5 mois et 3 ans) à Conthey, 2 jours par
semaine. © (078) 640 41 67.

Achat véhicules récents. Toutes marques. Car
Center Ardon: Joseph Bertolami,
© (079) 628 55 61, Pascal Demierre,
© (078) 609 09 95.

VW Golf Syncro 4x4, 1987, 5 portes, 120 000
km, pneus, échappement, freins, neufs. Fr.
4000 - expertisée. © (079) 220 74 20.

Saint-Léonard, villa jumelle 47i pièces,
garage double, récente, Fr. 430 000.- meublée.
© (078) 603 73 34.

Chaises électriques, d'occasion, avec pièces de
rechange. © (079) 372 75 85.

Chambre à coucher noire + 2 tables de nuit +
armoire 3 portes. © (027) 346 43 56, repas.

Collégienne de deuxième année, donne
cours d'appui, niveau cycle, région Sierre.
© (027) 455 50 05.

Chevrolet Blazer Tahoe 4x4, 1992, expertisé
Fr. 14 900.-. Crédit. © (024) 445 35 05.

Chambre en pin massif, comprenant: lit
90/200 avec sommier, armoire 2 portes avec
penderie, étagères et 2 tiroirs, commode avec
plan à langer. Excellent état, Fr. 500.-.
© (027) 398 35 07 midi ou soir.
Cuisine en chêne massif: 11 meubles bas, 4
meubles hauts dont 2 armoires vitrées. Prix à
discuter. © (024) 477 28 22.

Gentille personne pour garder petit garçon
de 3 ans, à son domicile, à Martigny.
© (027) 722 82 03, dès 16 heures.

Citroën AX 4x4 1994 verte, expertisée, Fr
6000.- à discuter.® (026) 675 13 82.

Fraiseuses à neige, 8 CV 66 m, 10 CV 76 cm
Garage Mont d'Orge, Pont-de-la-Morge
© (027) 346 63 20.

Jeune fille au pair, à partir de juin 2000, nour-
rie, logée + Fr. 1000.-^mois © (027) 456 50 05,
samedi matin uniquement.

Ford Fiesta 1.4i, 1989, 80 000 km, expertisée
Fr. 4300.- ou Fr. 130- par mois
© (027) 346 33 00.

Moto Yamaha XT 600 E, modèle 1993, bleu,
31 000 km, expertisée, très bon état. Fr. 3300.-.
© (027) 785 16 85, heures repas.

Sion appartement 37i pièces, 105 m 2 avec
cave + place de parc, Fr. 186 000.-.
© (079) 628 04 54.

Fully, 400 m de vigne, 1re zone, prix à discu
ter. © (027) 746 24 07.
=-n—^̂  j —. : . . ,. Nous cherchons pour notre entreprise et
ï un%%£^Jï?£ne' 1re zone' pnx à dlscu" notre famille une femme polyvalente pourter. © (027) 746 24 07. ménage, repassage etc. Poste à plein temps.
Je vends une paire de skis neufs, marque Région Aigle.© (079) 212 71 34. 

l° î -̂} ?î; naJeur Fr 729~ cédé à Fr 650'"- O" cherche vélomoteur, guidon rabaissé,
© (079) 371 33 09. riln rniinp nu nnir pntrp Fr 7C\C\ -«nn -X -̂lm ïïTi',™ ur "¦ '"-- ceae a "• •»"¦-¦ On cherche vélomoteur, guidon rabaissé© (079) 371 33 09. ci|0i rouge ou noir. entre Fr 200.-/300.-
Liquidation, tapis anti-salissures, neufs, © (024) 471 48 73. 
diverses couleurs à choix, dimensions 1.2x1.8 m, personne pour garder deux enfants à leu
pnx Fr. 100.-/pièce. © (079)360 59 58. domicile. Martmnv. dès le 14.2.2000

Personne pour garder deux enfants à leur
domicile, Martigny, dès le 14.2.2000.
© (027) 722 84 22.Machines professionnelles à mettre sous

vide. © (021)948 85 66.
Magnifique gramophone à pavillon, cédé Fr
590.-. Ecrire case 32, 1000 Lausanne 25.

Place de parc à l'année couverte, Sion-
Centre, accès facile car gros véhicule.
© (079) 311 13 34 ou © (027) 322 87 70.

Hyundai Accent Tiger 1.5, 1996, 99 000 km,
automatique vitres électriques Airbag, air
conditionné, 4 pneus été neufs, sur jantes alu.
Expertisée, Fr. 8000.-.© (079) 242 90 52.

Aux Crosets, appartement tout confort, 27a
pièces, mansarde, beaucoup de cachet, mezza-
nine, cheminée de salon, balcon, garage.
© (021)921 39 42.

Machines professionnelles à mettre sous 'u wn '-¦•¦ o-> <¦<¦¦ Hyundai Accent Tiger 1.5, 1996, 99 000 km, Aux Crosets, appartement tout confort, 27» Slon' Petit-Chasseur 66, appartement 37:
vide. © (021)948 85 66. p|ace je parc à l'année couverte, Sion- automatique vitres électriques Airbag, air pièces, mansardé, beaucoup de cachet, mezza- pièces, blacon, place de parc, 2e étage, sans
Maanifinue aramoohone à Davillon cédé Fr Centre, accès facile car gros véhicule, conditionné, 4 pneus été neufs, sur jantes alu. nine, cheminée de salon, balcon, garage. ^%-]l? -\r*-, -°UK aftue 'ement, Fr- 195 000.-.
5M- Ecrïre cfs  ̂ © (079) 311 13 34 ou 

© (027) 325 87 
70. Expertisée, Fr. 8000.-.© (079) 242 90 52. © (021)921 39 42. 

9 9 © (027) 203 31 17, le soir. 

Maanifictues cuisines d'exposition dès Fr Sonnettes toutes marques, Grand, Vuissoz, Iveco 50-10, permis voiture, 170 000 km, avec Ayent-Saxonne, villa 2 appartements 4 et 2 Sion, 37« pièces 90 m2, neuf, pelouse 115 m2,
500..- yTomp£" ose e? apP* Visibles a Chante . Rhône Dayenj Emery, Giovanola, remomue. sem, bâché câble TR tachigraphe pfcces jardin + pelouse aîSs facile, près corn- 2^̂^̂ S 31° °00-
notre exposition 3e Sion, Dlxence 33. Gétaz Chamonix. © (027) 322 46 13. européen 7 tonnes, ç^harge utile 3270 "kg. Fr. modités vue magnifique, Fr. 390 000.-. cédé Fr. 235 000.-.© (079) 357 53 63. 
Romang©(027) 345 36 80. M. Estrugo. vêtements dès T86. iouets. oousse-oour.se 

^5 500-- ®'078> 605 89 90- © (022) 797 05 91 soir. Veyras-Sierre, très belle villa avec apparte-

Sonnettes toutes marques, Grand, Vuissoz
Chante Rhône, Dayen, Emery, Giovanola
Chamonix. © (027) 322 46 13.

Iveco 50-10, permis voiture, 170 000 km, avec
remorque, semi bâché, câble TIR, tachigraphe
européen, 7 tonnes, charge utile 3270 "kg. Fr.
15 500-©(078) 605 89 90.

Ayent-Saxonne, villa 2 appartements 4 et 2
pièces, jardin + pelouse, accès facile, près com-
modités, vue magnifique, Fr. 390 000.-.
© (022) 797 05 91 soir.

Maanifiaues cuisines d'exposition dès Fr Sonnettes toutes marques, Grand, Vuissoz, Iveco 50-10, permis voiture, 170 000 km, avec Ayent-Saxonne, villa 2 appartements4et 2 sion' rh Piè,ces ?° m2- ne"f. Pe'ous,e,l1„5n« 2
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po"e e? appareil Visfbles a Chante . Rhône Dayen; Emery, Giovanola, remomue. semi bâché câble TIR tachigraphe pfèces jardin + pelouse aï&s facile, près corn- S f̂^
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») 357 53 63notre exposition 3e Sion, Dlxence 33. Gétaz Chamonix. © (027) 322 46 13. européen, 7 tonnes, charge utile 3270 Tcg. Fr. modités vue magnifique, Fr. 390 000.-. cédé Fr. 235 000.-.© (079) 357 53 63. 

Romang © (027) 345 36 80. M. Estrugo. Vêtements dès T86, jouets, pousse-pousse 
( ' © (022) 797 05 91 soir. Veyras-Sierre, très belle villa avec apparte

Ordinateur Siemens 2000 neuf, cause double annéesi TO Vends robe mariée «Sissi» (photo). Kia Sportage 2.0 MRDi, 12.96, 16 900 km. chamoson, maison à rénover, 2 étages, S'Ï '̂ JT^
ïï'l ^
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© (021^631 24 10 
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caves, granges, écurie, jardin. © (027) 306 32 50. ^079^36^68 SeSmédiaire^'abstenir
000 "

GB, DVD6 X, 56 K, Grafik/32 MB, Audio, Wm98, Land Rover Freelander, diesel, 1.1999, 9300 chamnlan belle maison valai«.anne _ '/, — ' 
Monitor17MCM 171 E. Prix de revient Fr. 2800.- km. © (021) 631 24 10. ZiJSZÏr rénovée avec août situation CXP Pt Cherche à acheter à Monthey, petite mai

^œo
6^^455 50 47' ^

63
" 0" Demandes d'emplOI Maserati Biturbo 425, jaune, expertisée sep- «&-~ f̂eyî  * »°" ^me à rénover. © (024) 47? 19 32. 

Vêtements dès T86, jouets, pousse-pousse
années 70. Vends robe mariée «Sissi» (photo).
© (024) 485 32 93.

Kia Sportage 2.0 MRDi, 12.96, 16 900 km
© (021) 631 24 10.

Chamoson, maison à rénover, 2 étages,
caves, granges, écurie, jardin. © (027) 306 32 50.

Veyras-Sierre, très belle villa avec apparte-
ment indépendant, situation exceptionnelle,
construction récente, Fr. 890 000.-.
© (079) 365 68 56. Intermédiaire s'abstenir.

Demandes d'emploi
Photocopieur XEROX A3 trieuse, agrafeuse
chargeur automatique, divers bacs et armoire
Fr. 1250.-. © (079) 357 53 63.

Dame cherche à Sierre heures de ménage
ou dame de compagnie. © (027) 456 25 79,
dès 12 h 30.

Maserati Biturbo 425, jaune, expertisée sep-
tembre 1999, 75 000 km, options, Fr. 11 500 -, â
discuter. © (027) 723 38 19, © (079) 220 51 44.

Charrat, villa individuelle: séjour avec mezza-
nine, 4 chambres, 2 salles d'eau, garage,
etc.© (027) 722 78 58.
Collombey, exceptionnel, splendide très
grande attique, cheminée possible, plafonds
en bois, Fr. 245 000.-. © (079) 470 95 85.

Immo location
Ardon, splendide duplex 250 m2 614 pièces
avec terrasse, garage, etc. Au plus offrant, mini-
mum Fr. 1500.-/mois. © (079) 408 75 34. Libre
dès 1er mars.

Piano droit Schmidt-Flohr, excellent état, Fr
1000- à prendre sur place. © (027) 398 24 24.

Dame cherche travail comme aide familia-
le, possibilité de prendre une personne à son
domicile. Région Martigny. © (027) 722 89 76
ou© (076) 385 73 99.

Mercedes-Puch 300 GSEL, 1994, noir, toutes
options, véhicule très soigné, services chez
Mercedes, prix intéressant. © (021) 799 51 09
© (076) 399 26 10.

Points Mondo, Silva, Béa, Fr. 7- le mille.
Taxcards suisses, 50 et, Fr. 1-, Fr. 2-, Nouvelle-
Calédonie Fr. 10.-/pièce. Boîtes anciennes en
métal à biscuits, thé, cacao, vendues séparé-
ment. © (032) 842 41 70.

Dame fait des heures de repassage, région
Monthey, livraisons incluses. © (024) 472 13 83. Mitsubishi Lancer, 44, 1.6 L, 1993, 24 000 km

bordeaux, expertisée 12.99, Fr. 9700 -
© (021)922 95 04.

Entre Sion et Martigny, villa individuelle,
7V: pièces, terrain 1700 m2, rive gauche, parfait
état. A saisir: Fr. 370 000.-. © (027) 746 48 49.Pompe à sulfater Fischer, 400 litres, moteur

neuf, avec ou sans remorque. © (027) 346 16 41.

Employé de commerce, bilingue, français-
allemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37, 3972
Miège.

Opel Astra brek 1.8i, 1996, 41 000 km, toutes
options, état impeccable. Fr. 15 800.- à discuter.
© (027) 281 33 66 ou © (079) 296 86 39.

Evolène, centre, appartement 130 m2, vue
imprenable. © (078) 646 16 18.

Châteauneuf-Conthey, studio meublé, très
calme. Fr. 500.- charges comprises. Possibilité
garage. © (079) 628 58 92.Renouvellement d'exposition cuisines

Schmidt. A saisir: 9 cuisines + meubles et
accessoires sanitaires. Remise 40% Cuisines
Gaudin, 3977 Granges. © (027) 458 32 92.
Robe de mariée, blanche taille 38, droite +
traîne de 2 m 50. Fr. 500.-. © (027) 346 43 56,
repas.
Ski Carving Salomon équipe long 187 cm,
état de neuf, Fr. 400.-.© (079) 418 68 28.
Skis carving, fixations, état neuf,
Dynastar SF, 197 cm, Fr. 650.-. Dynastar MAX9,
186 cm, Fr. 600.-. © (079) 450 17 07.
Table Louis-Philippe ronde avec rallonges,
noyer moyen. 6 chaises Louis-Philippe, siège
garni de dralon rose. Fr. 500 - le tout.
© (027) 203 24 62.

Venthône-Veyras, vignes 1800 m2, soignées,
2e zone, fendant, pinot. © (027) 455 12 25, soir.
Vigne 120 m2 fendant 2e zone. Combaz
Bernard, Champlan, © (027) 281 15 57.
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333 m2 de vigne de fendant à Saint-
Léonard à vendre ou à louer, 1 re zone. 2100 m2
de vigne de Pinot noir en 1re zone dans la
région de Vaas. © (027) 209 52 49 ou
© (079) 229 09 08.

Homme de confiance, suisse, 61 ans, permis
de conduire, cherche emploi auprès personne,
comme homme à tout fair.e. © (078) 649 30 57.

On cherche
A acheter vos très vieux meubles, poussié-
reux, inutiles, du galetas ou grenier.
© (027) 722 01 85.
Café-Bar à Sion cherche sommelière à 80%,
horaire matin et soir. © (027) 322 71 19.

VéhiculesCave dans Valais central cherche de suite
un employé avec de bonnes connaissances du
travail viticole. © (079) 469 07 62. A + A achète meilleurs prix voitures, bus

camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Suzuki Vitara JLXPP 4x4, 110 000 km, 1992,
bleu métal, Fr. 8500.-. © (078) 615 08 06.
Suzuki Vitara 1.61, bleu, 1994, 53 000 km,
automatique, cabrio hard-top, jantes spéciales,
pare-buffle, expertisée 7.99, Fr. 11 500.-.
© (079) 467 00 57.

Toyota 4 Runnar V6, 3 It 1992, parfait état, 4
roues été + hiver. Fr. 13 500.-. © (079) 658 01 28.

Martigny, appartement de -VU pièces, 110
m2, entièrement rénové, balcon fermé, garage,
prix à discuter. © (027) 722 94 12, natel
(079) 453 73 58.
Martigny, aux Bonnes-Luites, villa individuel-
le, 4 chambres, salon, cuisine, 2 salles d'eau,
cave, galetas. Prix Fr. 415 000 - à discuter.
© (079) 220 36 61.

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

Chrysler Voyager 4X4, 12.1991, 130 000 km,
climat., Fr. 9800 -, expertisée. © (079) 41741 75.

Moto de cross, pour enfant, Honda CR 80 cm3,
grandes roues, année 99, excellent état, Fr.
3000.-. © (027) 776 18 52.

Sierre-Centre, appartement ancien 80 m2 +
balcon, cuisine équipée, Fr. 160 000.-.
© (027) 455 17 61.
Sierre, agréable 4V; pièces, centre ville, prix très
intéressant. © (027) 203 28 64 ou
© (079)213 71 33.

Femme de ménage, 3 h/semaine environ,
pour ménage privé. © (027) 323 39 60.

Chrysler Saratoga, 1990, 117 000 km, toutes
options, expertisée. Fr. 5500-© (078) 605 89 90.

RESTAURANT
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CRAr̂ N^NTANA/SUISSE
Tous les mercredis

DÎNER DANSANT
Ouvert tous les jours

Salles pour banquets (20 • 150 pers.)
Tél. (027) 481 42 14

Etudiante, 22 ans, cherche travail pour le
mois de février. © (027) 322 34 28.

Homme, 41 ans, sérieux, ponctuel,
recherche emploi à l'année, comme chauf-
feur-livreur, entretien de propriétés ou toutes
autres propositions. © (027) 306 51 20.

Subaru Justy 1.2, expertisée, dès Fr. 2600
Honda CRX 16V, expertisée, Fr. 4200
© (078) 663 60 50, VS.

recherche emploi a l'année, comme chauf- Suh jUïtv 1 2 pxnprrkpp HA< Fr ?finn Loye-ltravers, A terminer grand chalet, accès .
feur-livreur, entretien de propriétés ou toutes KSI. CK*C ïfiv̂ mnértli*» Fr «nn l'année, 3 chambres, séjour, cuisine, salle de
autres propositions. © (027) 306 51 20. ©^078^ 

663 
60 50 VS 

expertlsee' 
pn 4Z00-~ bains. Rez: local jeux, local technique, garage

..„-. t.--. h-hlt-nt Arri,™ ,1-rrh. Terrain 700 m2 - Clé en main: Fr- 295 000-,
Sue^Teresde^s^^n'dôm^ ?#»™ «"» ™> *«*• «̂ J98

 ̂

ft
'027* 4581941 ' 

le. © (079) 658 54 06. 
K " }°l°?-?...k .̂._.RE' . ES£L& *9BL J. °ch„e„l Martiany-ville. maison individuelle S'A

Subaru 4WD 1800 turbo aut., 1987, mot.
107 000 km, RK7, porte charge, crochet
remorque, roues alu + roues hiver, expertisée 99,
Fr. 4100.- à discuter. © (027) 458 48 16 le soir.

Martigny-ville, maison individuelle 57i
pièces, terrain 1400 m2, grand sous-sol.
Fr. 398 000.-. © (027) 746 48 49.

Audi A4 1.8, 1997, 4 portes, 42 000 km, Fr
21 500.-. © (079) 360 59 58. VW Scirocco Scala 16V, modèle 1988, blanche

195 000 km, Fr. 2500 - à discuter
© (079) 643 85 52 le soir.

Saint-Léonard, 47i pièces, petit jardin d'hiver
grande pelouse commune, place de parc, Fr
230 000.-. © (027) 203 62 19.

Ford KA, urgent cause départ, verte, 1998.
20 000 km, Fr. 6000 - © (027) 456 50 05, samed
matin uniquement.
Golf GL 1.3, 1983, 213 000 km, très bas prix
© (027) 456 73 06 le soir.
Golf G60, très soignée, 1991, 108 000 km, 190
CV, amortisseurs Bilstein, CD 10, rabaissée, vitres
teintées, volant sport en bois, compteur blanc,
etc. Expertisée. Fr. 11 000 - à discuter.
© (027) 771 21 19 heures repas.

Ardon, Valais, 3 appartements à rénover
dans maison inoccupées. 2 jardins, très bas loyer
contre travaux. Prix et bail selon entente.
© (021) 601 39 11 soir.

Sion, près poste du Nord, magasin 115 m2,
avec vitrines. Conviendrait aussi pour salle de
société ou exposition. Prix exceptionnel.
© (027) 207 37 14.

Land Rover Freelander, diesel, 1.1999, 930C
km. © (021)631 24 10.

Champlan, belle maison valaisanne 4 Va
pièces rénovée avec goût, situation calme et
ensoleillée, Fr. 220 000.-. © (027) 323 36 80.

Cherche à acheter à Monthey, petite mai
son même à rénover. © (024) 472 19 32.

Mercedes C250 turbo diesel, break, 9.1996
62 400 km. © (021)631 2410.

Opel Kadett break, 1988, pour bricoleur, Fr
500.-. © (027) 746 14 43 (heures des repas).

Fully-Saxé, parcelle à construire 1370 m2,
entièrement équipée, Fr. 118 000.-.
© (027) 306 45 00.

Onel Kadett break 1QSR nnnr hrirnlsnr Fr Fully-Saxé, parcelle à construire 1370 m2, Chippis appartement 2 pièces avec douche
5rJÔ^©^7^4 43^'uS des rêMsr entièrement équipée, Fr. 118 000.-. grande terrasse, chauffage électrique, Fr. 500.-i>uu. . <c <U2/) /4b 14 m heures des repas). © (027) 306 45 00. Libre depuis le 01.04.00 ou à convenir
Opel Kadett Cabrio, 1989, 114000 km. =-r, __r. z-rr n n—.: © (027) 455 1169
Uniaue Fr 5300 - exoertisée Fully, attique, 2 pièces-cuisine + entrée, terrasse 
© (079)417 41 75 ' expertisée. 

arborisé fo 2 d cheminée-barbecue, cave Chippis, grand 37- pièces, Fr. 830.- charge;
Fully, attique, 2 pièces-cuisine + entrée, terrasse
arborisée 48 m2 sud, cheminée-barbecue, cave
possible. © (027) 746 15 30.

Chippis, grand 37i pièces, Fr. 830- charges
comprises. © (078) 620 68 20.

Opel Oméga break 2.4 Diamond, 1992, Fr,
7900.-. Crédit. © (024) 445 35 05.
Opel Oméga 2.5 turbo diesel, break, 6.1996,
60 000 km. © (021) 631 24 10.
Opel Vectra 2.0, 1994, 54 000 km, T.O., bleue.
Fr. 12 500.-. © (027) 395 46 37 ou
© (079) 220 79 94.
Peugeot 305 Diesel, 1986, 135 000 km, exper
tisée, Fr. 2700.-. © (079) 475 24 05.

Fully, terrains à bâtir, plaine et coteau: dès
Fr. 90.-/m2. Villas jumelles ou Individuelles dès
Fr. 298 000.-. © (027) 746 48 49.

Peugeot 309, 65 000 km, 1994, parfait état
cause double emploi. Prix modéré. Tél. et Fax
027 398 18 40..
Renault Espace 2.2, 4x4, 10.1996, 22 800 km
© (021)631 2410.

Subaru break 2.2 SST 4WD, 136 CV, 167 000
km, mai 1992, air conditionné, sièges chauffants,
intérieur cuir, cache-bagages, radiocassette,
lave-phares, direction assistée, check-control-
système, lève-vitres AV et AR électriques, ABS,
toit ouvrant vitré électrique. Argus Fr. 6150 -,
vendue Fr. 3500.-. © (022) 754 00 42.

VW Golf GTi, 1986, 196 000 km, au plus offrantI
© (027) 768 1158.

Riddes, terrain à bâtir 1018 m2, zone villas
bonne situation, quartier calme, prix à discuter
© (027) 306 45 69 heures repas et soir.

Immo vente
A vendre dans maison sur 2 étages, centre
du village d'Ardon, appartement de 136 m2
avec cachet, dépendances, jardin, place de parc.
Visites et renseignements: © (079) 414 97 72.

Conthey-Vens, à vendre parcelle à construire
de 1300 m2 ou divisible. © (027) 346 53 81.

Fully, très bel appartement 47i pièces, au 3e
étage d'un petit immeuble de 6 appartements,
vue splendide. Cheminée, grand balcon, garage
individuel + place parc, cave, pelouse, situation
tranquille, près commodités. Prix à discuter,
© (079) 281 08 29.

Fully, très bel appartement 47i pièces, situé
au rez d'un petit immeuble de 4 appartements.
Grand balcon, garage individuel, cave, places
parc, situation tranquille et ensoleillée, près de
toutes commodités. Prix à discuter.
© (079) 466 39 02.

Italie, Toscane, San Vincenzo, louons maison
de vacances pour max. 12 personnes, près de la
mer, jardin privé. © (0039) 0522 878 786.
Lens (VS), à 4 km de Crans-Montana, ter
rain environ 800 m2, vue imprenable, entiè-
rement équipé, tranquillité absolue (écrire CF
27, 1978 Lens).

Sion vieille ville rue des Châteaux, à
vendre local commercial 60 m2 plus sous-
sol,© (079) 637 53 38.
Sion-Vissigen, appartement 37i pièces, avec
lave-linge et séchoir, 1 place de parc, 1 garage,
1 cave, toutes commodités à proximité.
© (079) 434 70 43, © (027) 203 67 81.

Châteauneuf-Conthey, joli 372 pièces, réno
vé, grand balcon, cuisine agencée, Fr. 780.-
charges comprises, libre de suite
© (027) 306 62 31, © (079) 329 06 43.

Chippis, grande avenue, 2 pièces meublé,
confort, place de parc. Libre de suite. Fr. 650-
C.C. © (027) 458 26 29, © (079) 655 17 22.
Collombey, appartement 27i pièces, Fr.
730- charges + parc compris. Libre 1er avril
2000. © (024) 471 31 78.
Coméraz-Champlan, grand appartement 3'A
pièces, formant la partie supérieure d'une villa,
comprenant: un salon luxueusement aménagé,
cuisine séparée, un WC de jour, salle de bains
avec baignoire, cabine de douches, un grand
garage, un balcon, une terrasse avec babecue,
etc. Tranquillité, vue et ensoleillement excep-
tionnel. Location mensuelle avec charges com-
prises. Fr. 1500.-. Libre tout de suite.
© (079) 636 88 41 ou (0033) 493 79 636 88 41.

mailto:duvetswiss@aol.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Euloz-Fully, chalet 2)4 pièces, cave, pelouse
situation tranquillle, ensoleillé
© (027) 481 01 10, © (078) 613 93 99.

Vétroz, 27a pièces avec place de parc, Fr
650.-/mois charges comprises
© (027) 346 19 92.
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Hjfcî&p Champion
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a Collombeu-U-Sd

Conthey studio balcon, confort, Fr. 540.-.
libre de suite. 1er loyer offert.® (076) 317 59 59
Conthey studio balcon, confort, Fr. 540.-. Sion, 27i pièces, lave-linge, séchoir, terrasse, Fr
libre de suite. 1er loyer offert.® (076) 317 59 59 850.- ce© (079) 427 80 76.

Conthey, appartement 214 pièces, avec bal- Sion, appartement 514 pièces duplex 18(
con, cave + place de parc. Fr. 650- charges corn- m2, beaucoup de cachet, 4 chambres, granc
prises. Libre tout de suite. © (027) 346 15 56. séjour, cheminée de salon, terrasse 20 m2, cave

Conthey, appartement 214 pièces, avec bal- Sion, appartement 5'/4 pièces duplex 180
con, cave + place de parc. Fr. 650- charges corn- m2, beaucoup de cachet, 4 chambres, grand
prises. Libre tout de suite. © (027) 346 15 56. séjour, cheminée de salon, terrasse 20 m2, cave,

; T—- _- r-—r—: place de parc. © (079) 206 77 27.Couple avec enfants cherche à louer _ 1 
appartement 47a pièces ou villa, loyer Vétroz, jardin bien situé, fruits déjà plantés,
modéré, pour le 1.4, région Chablais valaisan. remise, prix à discuter. © (027) 323 01 28.
© (021)655 73 43. „_..___._ ¦,-,. -*,. ,.,„, „i,„ -,. „,, ¦=,

Vétroz, jardin bien situé, fruits déjà plantés
remise, prix à discuter. © (027) 323 01 28.

Fully, grand 2 pièces mansardé, dans petit
immeuble, cuisine agencée, place parc, Fr. 650 -
c.c, libre 1er mars. © (079) 212 89 06.

Vignes à louer a Champlan, 1500 m2,
Chardonnay, Fendant, Gamay, Pinot noir. Prix à
discuter. © (027) 455 51 86.

Haute-Nendaz centre, à l'année, 3 pièces
meublé, confort, cheminée, petit jardin. Fr.
850 - charges comprises. © (027) 456 31 98.
Isérables, à louer pour vacances, près des sta-
tions, petits 2 pièces. © (027) 306 81 09.
Jeune couple, discret (sans enfant), cherche à
louer, éventuellement location-vente, villa ou
appartement avec cachet + cheminée, vue, 2
places de parc, ensoleillement toute l'année,
entre Sierre et Vétroz ou coteau (max. 10 min.
de la plaine). Max. Fr. 1500 - par mois ce.
© (079) 220 43 33.
Sur Leytron, vignes Fendant, Pinot, 2200 m2
en 4 parcelles ou séparément. Renseignements
© (027) 744 24 26.

w*/ "¦"•" ¦"¦ Famille 7 personnes cherche chalet, confort
Sur Leytron, vignes Fendant, Pinot, 2200 m2 minimum et prix raisonnable. Proximité de
en 4 parcelles ou séparément. Renseignements bains bienvenue. Du 12 au 18.2.00.
© (027) 744 24 26. © (024) 4341187. 

Loye-Erdesson, petit appartement 37a Sion-Nord appartement 4 pièces.
pièces, meublé, tout confort, avec pelouse et © (079) 445 00 27. 
cheminée, à l'année Fr. 350 - + charges, libre de
suite. © (027) 203 1141.

Sion-Nord appartement 4 pièces
© (079) 445 00 27.

Martigny, au centre ville, appartement de
4 pièces, loyer de Fr. 800.-. Libre au 1er mars
2000. © (027) 722 28 21.
Martigny, près de la gare, dès le 1.3.2000 ou
date à convenir, local comprenant: 2 salles +
local-sauna annexé. Fr. 432.-vmois charges com-
prises (éventuellement petite reprise).
© (027) 722 84 12 bureau.
Martigny, rue de la Fusion, studio (50 m de
l'hôpital), libre dès le 1er mars, Fr. 500 - ce
© (027) 722 22 59.
l'hôpital), libre dès le 1er mars, Fr. 500 - ce Lac Tanay, chalet, 7 lits, Fr. 390.- la semaine
© (027) 722 22 59. © (027) 207 29 80 le soir.

Martigny, 3)4 pièces, rénové, traversant, 95 Loue environs Menton, Côte d'Azur, stu
m2, grand living avec balcon-véranda, cuisine dio, 4 personnes. FF 150- par jour, juillet e
équipée, garage, libre tout de suite. Fr. 1150.- + août FF 180 - par jour. © (0033) 493 35 88 68.
Charges. © (021)943 43 48. N.nH» rhalat fi «rtonne- U.IP rnnfnrt

Martigny, 354 pièces, rénové, traversant, 95 Loue environs Menton, Côte d'Azur, stu-
m2, grand living avec balcon-véranda, cuisine dio, 4 personnes. FF 150- par jour,juillet et
équipée, garage, libre tout de suite. Fr. 1150.- + août FF 180 - par jour. © (0033) 493 35 88 68.
charges. © (021) 943 43 48. Nendaz, chalet 6 personnes, vue, confort,
Martigny, 37a pièces, cave, garage, place de espace libre jusqu'au 12.2.2000 et dès
parc extérieure, balcon-terrasse, quartier tran- 26 2.2000. Location à la semaine,
quille, libre de suite. © (078) 617 39 25. © (027) 288 38 10.

marges. <.vû u ̂ *«-o. Nendaz, chalet 6 personnes, vue, confort,
Martigny, 3Va pièces, cave, garage, place de espace libre jusqu'au 12.2.2000 et dès
parc extérieure, balcon-terrasse, quartier tran- 26 2.2000. Location à la semaine,
quille, libre de suite. © (078) 617 39 25. © (027) 288 38 10. 

Mase, à louer à l'année, appartement Pour un tourisme responsable. Nicaragua:
meublé de 354 pièces, au rez, avec terrasse et randonnée à cheval du 13 au 27 mai 2000, pour
balcon, bien tranquille et ensoleillé. Fr. 450.- cavaliers débutants aussi. Présentation du voya-
par mois + charges. Possibilité d'achat, avec ge le vendredi 18 février à 20 h 30 à Baulmes.
facilités de paiement. © (027) 281 14 93. Christian Pletscher, Tél. + fax (024) 459 12 47.

Mase, à louer à l'année, appartement Pour un tourisme responsable. Nicaragua:
meublé de 354 pièces, au rez, avec terrasse et randonnée à cheval du 13 au 27 mai 2000, pour
balcon, bien tranquille et ensoleillé. Fr. 450.- cavaliers débutants aussi. Présentation du voya-
par mois + charges. Possibilité d'achat, avec ge le vendredi 18 février à 20 h 30 à Baulmes.
facilités de paiement. ® (027) 281 14 93. Christian Pletscher, Tél. + fax (024) 459 12 47.

Mayens-d'Arbaz, appartement 47a pièces, Vias-Pfage, villa tout confort, dans résidence
meublé dans chalet de 2 appartements, rez, avec piscine, garage, jardinet plage de sable,
pelouse 300 m2, barbecue, cabanon, place de Dès Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.
parc, accès par train, car. Fr. 1000 -, libre de
suite. © (027) 398 41 02 ou © (079) 507 89 61.

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

Animaux
café

Monthey bureau 2 pièces WC, cave,
Crochetan 2. Fr. 765.- charges comprises.De
suite. © (024) 471 66 22 . © (021) 963 71 32. A vendre caniches Toy-nain, nés le 10

novembre. Pure race. © (027) 322 69 94.
Chiots Shar-Pei, pure race, dès août 2000.
© (027) 346 73 77 ou © (078) 648 85 98.

A remettre
région Sion

restaurantMonthey, jolis appartements entièrement
rénovés et agencés 17a pièce Fr. 450.- avec
grande terrasse, 27a et 37a pièces avec spa-
cieux balcon. Armoires murales, parquet.
Parking ou garage. Géco Aigle,
© (024) 468 00 88 (www.geco.ch).
Muraz-Collombey, appartement 37> pièces,
plain-pied avec terrasse, cheminée de salon,
cave, galetas, garage + 1 place de parc, libre 1er
mars 2000. Loyer Fr. 1280.- charges comprises.
© (024) 481 26 62.

Divers
A louer 2200 m2 vigne Pinot en plein rap
port. © (027) 395 17 66.Ravoire-Martigny, dans maison-chalet de 2

appartements, superbement situé plein sud,
beau 37a pièces, cuisine habitable avec
lave-vaisselle, vitrocéram, four à pizza, vélux,
frand balcon, joli jardin avec terrasse, proche

cole et commodités. Fr. 1050.- mensuel.
© (079) 301 31 40.
Savièse-Granois, studio indépendant dans
villa, meublé ou non, parc, lave-linge, terrasse.
© (078) 621 90 07 ou © (079) 213 83 41.
villa, meublé ou non, parc, lave-linge, terrasse. Déménagement Sierre La Fourmi,
© (078) 621 90 07 ou © (079) 213 83 41. rapide, ' efficace, avantageux.
=—rr—_z—s . .. . .. -r—r © (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur). ,
Savièse-Ormône, studio indépendant, cave, : 
place de parc, lave-vaisselle, lave-linge. Mary femme-orchestre pour banquets,
© (027) 395 35 38. mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
place de parc, lave-vaisselle, lave-linge. Mary femme-orchestre pour banquets,
© (027) 395 35 38. mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
-. T-=Z _—^ __ : téléphone. © (079) 637 53 38Sierre, appartement 37i pièces dans maison, 1 ; 1 : 
Fr. 800 - charges comprises. Libre à convenir. Musicien assure ambiance pour soirées,
© (079) 239 94 47. sociétés, mariages, bals, animations.
Fr. 800 - charges comprises. Libre à convenir. Musicien assure ambiance pour soirées,
© (079) 239 94 47. sociétés, mariages, bals, animations
-, —— rr ; __- © (079) 301 44 43, fax (021) 651 77 82.Sierre, appartement 47a pièces, place de 
parc, jardin. Fr. 1250.- ce Libre de suite. Vidéaste pro: films mariages, manifestations,
© (079) 216 82 84. montages et copies cassettes vidéo. Transfert:

Vidéaste pro: films mariages, manifestations,
montages et copies cassettes vidéo. Transferts
films 8 super 8 sur VHS. © (024) 498 34 15,
© (079) 212 59 14.Sierra, chemin Cygnes, 37a pièces, Fr. 750.-

parking compris + charges, libre
© (027) 722 22 30.

Sierra, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
ce © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. Artisanat
Sion-centre, chambra meublée, libre tout de
suite. © (079) 443 26 65.

Cours création tricot main et tricot machi
ne. Atelier Brother, 3977 Granges
© (027) 458 17 21.

Sion-Gravelone, grand TA pièces, spéciale-
ment aménagé en attique avec terrasse dans le
toit. Vue sur les châteaux. Libre de suite. Fr.
1100- charges comprises avec place de parc
non délimitée. © (079) 636 88 41 ou Tél. 0033/
493 79 636 88 41.
Sion-Vissigen 54, 3)4 pièces, 4e étage, balcor
plein sud, lave-linge séchoir, garage-box, cave
Peinture refaite. Libre de suite. Fr. 1250-
charges comprises. © (079) 693 07 57.

plein sud, lâve-linge séchoir, garage-box, cave. Contre bons soins, chienne de 9 mois, croi
Peinture refaite. Libre de suite. Fr. 1250- Lé'„, ;?[9,e,r, bei?,e,c, > Très gentille
charges comprises. © (079) 693 07 57. © (027) 481 41 61 ou © (027) 483 11 80.

Sion, au cœur de la vieille-ville, apparte- Contre bons soins: chatte 1 année tricolo
ment 3Î4 pièces, environ 100 m2, en attique re, propre. Chaton roux tigré, mâle 4 mois
avec cheminée. Libre tout de suite Fr. 1300.- ProPre- ,£*"*?" S™ clair ti9ré- 4 mols
charges comprises. © (027) 323 55 41, dès 13 propre. © (079) 246 77 05. 
nSUrSS. ruicïniàra ôlaf+rinin-i A nl-im ¦•___. - fm  ¦¦

Contre bons soins: chatte 1 année tricolo-
re, propre. Chaton roux tigré, mâle, 4 mois,
propre. Chaton gris clair tigré, 4 mois,
propre. © (079) 246 77 05.

Sion, beau 5)4 pièces neuf, ensoleillé. Fr.
1550.- charges comprises. © (027) 306 26 45.
Sion, centra vieille ville, 27a pièces en
duplex, refait à neuf, Fr. 980-,
© (021)784 01 25.

Amitiés, RencontresSion, joli 2 pièces + place de parc. Fr. 630.-
charges comprises. Libre de suite
© (078) 606 18 29. Agences Rencontres: Fr. 180 - annuel

Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.Sion, route du Manège, studio, Fr. 570 -

charges comprises. Pour contact
© (027) 203 79 03.
Sion, rue de Lausanne, appartement 3„
pièces. Fr. 700 - + charges. Libre dès le 1er
mars. © (027) 395 17 54.
Sion, rue du Scex 20, grand 37a pièces entiè-
rement rénové, cave. Objectif Gestion
© (027) 322 32 37. Nouveau: l'Oiseau rare vous attend hors

agencesl © (021)683 80 71 (renseignements
automatiques).

Hi-Fi TV Infarmatinue

Sion, vieille ville : une chambre meublée, un
petit studio ainsi qu'un studio dans une tou-
relle. Fr. 200 -, 300 -, 500 - charges comprises.
© (027) 322 18 67.
Sion, vieille ville, appartement 4M pièces, __. , ,
cachet, clair, calme, dès 1.3.2000, Fr. 1500.- + Copieurs d'occasion tous formats ainsi qu'or-
charges. © (027) 323 74 50. dinateurs complets avec garantie, bas prix.

- © (027) 458 15 26.
Sion, vieille ville, petit appartement pour 1 —-,——7: __- .̂. :—; 
personne, cuisine agencée, beaucoup de Suite à diverses faillites ou avaries de transport,
cachet, Fr. 800 - charges comprises. plusieurs ordinateurs neufs Pentium III 600
© (021)791 63 32. complet avec écran, à liquider: Fr. 1690.-.

'. Livraison et mise en service incluses. Tél. 0848
Sion, Avenue du Petit-Chasseur, place de parc 848 880.
dans parking collectif couvert. Fr. 100- par ,_ _ . ; -r- T_—r _ -, 7
mols. © (079) 329 21 63. 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand

! écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Sion, Vissigen, 4)4 pièces. Fr. 1050- charges Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos JVC, Fr.
et place de parc comprises. © (079) 321 17 55. 120.-. © (026) 668 17 89.
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immo location
Chablais cherchons à louer une maison de
deux appartements dès 1.8. ou 1.9. 2000.
Etudions toutes propositions.® (079) 649 71 59
Cherche appartement à Conthey ou envi-
rons, éventuellement à rénover. Loyer raison-
nable. ® (027) 346 79 05.

SELFDEFENSE
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A vendre

Ecurie pour 5 vaches environ, entre Martigny
et Sion. ® (027) 306 87 28, © (079) 685 20 86.

Vacances
Ardèche méridionale, à louer maison fami-
liale (8 personnes), piscine, terrasse, jardin, très
calme, sans proche voisinage (à 20 min des
Gorges de l'Ardèche), dès le 12.08.00.
© (027) 322 27 36.

demi-veau

Crans-Sierra, chalet 5 personnes, à la semai
ne. © (079) 653 27 61.

env. 45 à 50 kg;
Fr. 15.-/kg.
Sur désir, supplément
pour le désossage et
découpage, prêt à
mettre au congélateur,
Fr. 1,50/kg.

Pour réservations:
© (078) 603 70 60;
© (078) 603 20 13.

036-368482

Vente: chiots Teckels bruns-roux et un
noir-feu + chiots courants lucernois, 3 mois.
© (026) 656 19 40.

Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Cours dessin/peinture (Fr. 10.-/heure) +
Académie. Stages d'orientation. «Academium»,
école professionnelle de graphisme, Sion.
© (027) 323 40 60.

A donner
Caniche femelle gris toys, contre bons soins
© (079) 401 32 03.

Cuisinière électrique, 4 plaques* four
© (027) 322 41 17.
6 petits chatons, 4 mois. © (027) 456 50 05,
samedi matin uniauement.

La vie est courte pour rester seul)e). Osez
sortir à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.
Nouveaul Fini la solitude. Passez à deux
moments d'amitié, de tendresse. Amitié-Plus.
© (079) 229 49 39.

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

036-368137

100 places
(sans reprise).
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CFC cuisinier yeux' A Sion> nous sommes à l'avenue de la Gare 25, tél. 027 329 51 51. V PUBLICITAS 
Ecrire sous chiffre S 036-
368118 a Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-368118
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Vente publique*
"Vente exclusive aux particuliers

Jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2000 de 10 h à 20 h

Dans les locaux de Mobi Impex SA, avenue de la
Gare 48, 1920 Martigny, nous procédons aux dé-
stockages des biens neufs suivants:
Vente N°1
Modèle Bitonto, salon en Alcantara véritable, angle
+ 3 places + 2 places, estimation magasin Fr. 10'370.-
cédé à Fr. 3'870.-*
Vente N°2
Modèle Desierto III, salon en tissu, angle 5 places +
1 pouf, estimation magasin Fr. 9'800.-, cédé à
Fr. 4'900.-*
Vente N°3
Modèle Aida, salon en cuir massif, 3 places + 2 fau-
teils, estimation magasin Fr.12'910.-, cédé à Fr. 6'800.-*
Vente N°4
Modèle Liose, salon en Alcantara véritable, 3 places
+ 2 places, estimation magasin Fr. 9'550.-, cédé à
Fr. 3'900.-*
Vente N°5
Modèle Hermès, véritable cuir, 3 places + 2 places,
estimation magasin Fr. 13770.-, cédé à Fr. 5'500.-*
Vente N°6
Modèle Texas, véritable cuir, 3 places + 2 places,
estimation magasin Fr.6'200.-, cédé à Fr. 2'980.-*
Vente N°7
Modèle Campione, véritable cuir, 3 places + 2 places
+ 1 fauteuil, estimation magasin Fr.13'990.-, cédé
à Fr. 4'950.-*
*Prix: cédé net-TTC-emporté
'Livraison: selon barème, stockage possible
*Lieu: Avenue de la Gare 48,1920 Martigny

à côté de City Car, la poste.

Renseignements: Tél. 027/ 722 83 15
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Une Sierrvoise qui fait mousse
A Sierre, trois amateurs, fo us de bière, ont monté une brasserie artisanale.

Nous les avons suivis durant douze heures, le temps de brasser le précieux liquide.

. H

6 h 45. Les yeux encore collés,
nous entrons à la brasserie La
Sierrvoise à l'île Falcon. Une
odeur de malt nous arrive aux
narines. Benoît Caloz a déjà mis
le feu aux brûleurs pour chauf-
fer la cuve de mille litres d'eau.
Il y déverse quelque 250 kilos de
malt concassé sur place; une
opération baptisée empatage
dans le langage des brasseurs.

Ce mélange est ensuite por-
té, par paliers successifs et scru-
puleusement respectés, à 75 de-
grés, sous l'œil avisé de Marco
Zufferey qui travaille chrono-
mètre et thermomètre en mains.
Il s'active à la préparation de la
prochaine opération: le rinçage.
Il est 9 h 40, Benoît déverse avec
précaution le liquide de l'im-
mense cuve sur une espèce de
tamis lui-même posé sur un
bassin; Marco étale ce mélange
et rince les drèches avec de l'eau
chaude, portée • elle aussi à 75
degrés. Cette opération de filtra-
tion du moût permet de récupé-
rer les sucres fermentescibles.

Nicolas Zufferey, 1 œnolo-
gue de la maison, procède à
l'analyse et à la teneur en sucre
du moût. J'en profite pour faire
causette avec Marco. «Tout a
commencé dans la cave à vin de
Nicolas, avec un boiler de 120 li-
tres que nous avons coupé en
deux. Nous avons p lacé un brû-
leur en dessous et avons tenté
notre première brassée avec des
recettes de base, améliorées sans
cesse depuis». Des séances mé-
morables de dégustation de di-
zaines de bières de la planète
s'en suivent. Nos trois brasseurs
peaufinent le produit, se rensei-
gnent, se documentent, dévo-
rent des bouquins, surfent sur
l'Internet et sortent enfin leur
première bière, une Blanche.

Nicolas Zufferey, œnologue, effectue l'analyse du moût. Benoît Caloz prépare les écorces de citrons et d'oran- Pour faire une bonne bière, l'eau pure d'Anniviers est
nf ges. nf idéale. ni

,us 3™sana/9 „
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Le sigle de la brasserie La
Sierrvoise. nf

à

Après I empatage et le brassage, Marco Zufferey vide l'immense cuve sur un tamis, afin de procéder au rinçage des drèches. ni

«Nous avons trouvé ensuite deux ils étaient en train de brasser,
restaurants-pilotes où le client lorsque «leur» Noire décrocha
donnait ses impressions sur no- l'or.
tre bière.» Puis, la brasserie arti-
sanale sort la Rousse, puis enfin ^a qualité avant tout
la Noire qui remportera une Mais ne ratons par la suite des
médaille d'or au Salon de la opérations. Dans le local, les
bière de Strasbourg en 1999 choses s'activent. Après le rinça-
dans la catégorie bière sur lie. ge, place au houblonnage; le li-
Une belle récompense qui ne quide filtré retourne dans la cu-
monte pas à la tête de nos bras- ve et Marco y ajoute du houblon
seurs dont le but n'est pas de et des écorces de citrons et
concourir à tout prix. D'ailleurs, d'oranges. La cuve est ensuite

HF 1

portée a ebuuraon pour tuer les
bactéries. La bière s'en ira fer-
menter durant 2 à 3 semaines
dans une cuve. Puis, on procé-
dera à la mise en bouteille (la
seconde fermentation se fait en
bouteille) et à la mise en fût.

Ah! J'oubliais la matière
première: l'eau. Elle doit être
douce et pure. C'est pourquoi
nos trois brasseurs vont la cher-
cher dans le val d'Anniviers.
Quant à l'avenir, les brasseurs

sierrois le voient placé sous le
signe de la qualité constante de
leurs produits. Avant de passer
au stade supérieur et d'augmen-
ter la production, et par-là créer
un, voire deux postes de travail,
ils entendent poursuivre leurs
efforts pour faire découvrir leurs
trois bières. Tous les vendredis,
ils ouvrent au public leur point
de vente de l'île Falcon et vous
font déguster leur «mousse».

CHRISTIAN DAYER

Histoires
de bières

PUBLICITÉ

La Sierrvoise est l'invitée
d'Agrovina qui se tient jusqu'à
samedi au CERM. Le public
pourra suivre le parcours de
fabrication de la bière, grâce à
une brasserie aménagée sur le
stand.

• On connaît La Sériai
Keiler, La Choulette, La Raré-
courtoise, La Belzebuth ou La
Belle Gueule. Il y en a encore
des centaines d'autres aux
noms plus beaux les uns que
les autres. Mais vous convien-
drez avec nous que l'appella-
tion «La Sierrvoise» (Cervoise
de Sierre) n'a rien à envier à
ses sœurs...

• En généra l les bières
blondes et particulièrement
celles de fermentation basse
sont bues très fraîches (4 à 6
degrés). Les bières de couleur
plus foncée et les bières aro-
matiques de fermentation len-
te sont servies à température
plus élevée (8 à 12 degrés).

• Le thème de la 6e
édition strasbourgeoise du Sa-
lon Eurobière, en 1999, où la
Sierrvoise a remporté l'or avec
le plus haut total de points de
toutes les bières, était placé
sous le signe de la femme. La
femme, car elle représente dé-
sormais 28% des consomma-
teurs de bière et 67% des
acheteurs...

• Une bière est riche en
vitamines du groupe B, sur-
tout B12, B3, B9 et B6.

• Les bières blanches se
distinguent par leur acidité
particulière et leur couleur
claire. On peut y ajouter du
froment et parfois même de
l'avoine dans la composition
de base. Le trouble d'une biè-
re blanche provient des protéi-
nes du froment et des levures
en suspension. Certains la dé-
gustent avec une rondelle de
citron, procédé que les con-
naisseurs qualifient d'irrespect
envers les brasseurs.

• La bière se marie avec
beaucoup de mets. Tentez la
Noix de joues de porc aux gi-
rolles et à la bière... ou la
Truite braisée à la «Rousse»...
Avez-vous essayé la fondue à
la bière? Délicieux!

Parmi les cocktails, vous
pouvez aussi essayer le Détec-
tive, avec bière ambrée, gin et
crème de fraise...

• L'Association des bu-
veurs d'orge a vu le jour à Ve-
vey. Elle regroupe des pas-
sionnés de bière et édite une
brochure: «Le Courrier de l'Or-
ge», disponible au (021)
921 50 79.

http://www.accordshiiateraux.ch
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Sous le signe de saint Sébastien Une institutrice appréciée
A Firihaut, la fête patronale est organisée par les militaires. Cécile Maret va fêter ses nonante ans en hélicoptère.

F 
INHAUT Comme tous les 20
janvier, Finhaut a vécu une

grande journée de fête hier. Le
village est placé sous la protec-
tion de saint Sébastien et le pa-
tron a droit à tous les honneurs
au cours d'une journée organi-
sée par les militaires. «Ce ren-
àez-vous rassemble les militai-
res de Finhaut, explique Maxi-
me Gay-des-Combes, président \\__M_tàî______L -=- ' ¦
de Finhaut ayant revêtu son _-_-__-_----------_-ij ___a___h__«_^ ¦:—]
uniforme de colonel pour la cir- Le colonel Maxj me Gay-des-Combes à l 'heure de l'annonce de la
constance. Cette année, afin de section. nf
marquer l'an 2000, nous avons
convié p lus de militaires que
d'habitude: nous avons notam-
ment accueilli dans la manifes-
tation des protestants, en signe
d'ouverture.»

Une longue journée
La section de vingt-sept hom-
mes a sonné la diane à 5 heu-
res, avant de faire rouler les
tambours et d'entamer une
tournée des conseillers commu-
naux et des cafés, comme le
veut la tradition.

Après l'annonce de la sec-
tion au colonel Gay-des-Com-
bes sur la place de l'église, la
population a pris part à la
grand-messe. L'après-midi se

poursuivra par les vêpres et
l'enchère aux drapeaux: la som-
me récoltée à l'occasion de la
vente des drapeaux sert à finan-
cer la manifestation. Sans ou-
blier une autre tradition qui
instaure que les célibataires

d un des villages de la commu-
ne paient le pain apporté par
deux jeunes filles.

Quant à la fête, elle s'est
bien sûr prolongée très tard,
comme le veut aussi la tradi-
tion... JOëL JENZER

M
ARTIGNY Tous les élèves
de Cécile Maret ont gardé

un excellent souvenir d'elle.
C'est ce qui se dit au Bourg, où
l'ancienne institutrice a reçu la
visite des autorités de Martigny,
à l'occasion de ses nonante ans.
Démarche originale, comme ca-
deau de la municipalité, elle a
souhaité un tour en hélicoptère.
Née le 22 janvier 1910, Cécile
Addy a toujours habité dans sa
maison, à l'entrée du Bourg. El-
le suit ses classes au Bourg puis
elle fréquente l'école normale et
devient institutrice: en quaran-

Cécile Maret, une nonagénaire
pleine d'énergie. nf

te-quatre ans de carrière, elle a
eu environ 1500 élèves. «J 'ai te-
nu des classes de deuxième en-
fantine ainsi que de première et
deuxième primaires», explique-
t-elle avec entrain.

A 29 ans, elle épouse Emile
Maret et le couple a un fils,
Philippe, né en 1942. «J 'ai un
petit-f ils et deux arrière-petits-
enfants, un garçon et une f ille.»

Veuve depuis sept ans, Cé-
cile occupe ses journées par la
lecture: «Je lis beaucoup, sur-
tout des livres religieux. Et j e
prie beaucoup.» JJ

Melbourne Symphonie
à Vièqe

VIÈGE Le samedi 29 janvier
prochain à 20 heures, le

Melbourne Symphony Orches-
tra donnera un concert au
théâtre la Poste de Viège. Il sera
dirigé par Markus Stenz. Au
piano: Adrian Oetiker.

Markus Stenz est actuelle-
ment l'un des chefs les plus de-
mandés pour les concerts et les

opéras. Depuis deux ans, il est à
la tête du «Melbourne», dont il
assure également la direction
artistique.

Parmi ses nombreuses
prestations comme chef invité,
signalons celles des Orchestres
philharmoniques de Munich et
de Hambourg, de l'Orchestre
symphonique de Berlin, du

BBC symphony Orchestra et de
l'Orchestre de Paris. En avril et
novembre 2000, il dirigera le
Chicago Symphony Orchestra.

Au programme du concert
au théâtre la Poste:. Sergei
Rachmaninov, Bêla Bartok,
Brett Dean et Modest Mus-
sorgski (Images d'une exposi-
tion). PASCAL CLAIVAZ

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
au hasard.
Ainsi en va-t-il lorsque l'on souhaite faire fructifier son patri-
moine à moindre risque. Placer des liquidités, investir des
revenus ou développer un capital: la BANQUE MIGROS
valorise votre patrimoine en fonction de vos objectifs et avec
le temps pour meilleur allié! Compétents, disponibles et à
votre écoute, nos conseillers vous offrent une gestion dyna-
mique et rigoureuse, respectant strictement la stratégie d'in-
vestissement adaptée à vos préoccupations

MARTIGNY
Groupe OJ
Le Ski-Club Martigny commu
nique que la deuxième sortie
de son groupe OJ a lieu ce di
manche 23 janvier à Ovron-
naz. Départ à 8 h 20 de la
place de la Poste. Retour vers
17 h 30 au même endroit.

MARTIGNY
Expo au Manoir
Du 22 janvier au 5 mars pro-
chain, le Manoir de la ville de
Martigny présente les peintu-

Série de vols

RÉDACTION
DU HAUT-VA LAIS

N
ATERS Dans la journée de
mercredi passé, des vo-

leurs ont pénétré dans quatre
appartements à Naters. Ils ont
fait main basse sur des bijoux et
de l'argent liquide, pour une
valeur de quelques dizaine de
milliers de francs.

Voici le signalement du
couple soupçonné. L'homme:
25 à 35 ans, taille 170 à 180
centimètres, mince, cheveux
noirs et courts, habits sombres.

La femme: 25 à 35 ans, tail-
le 165 centimètres, mince, che-
veux noirs et longs, manteau

trois quarts beige clair. Tous les
renseignements utiles sont à
transmettre à la police cantona-
le à Sion (606 56 56) ou au pos-
te de police de Brigue. PC

3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

ANOUE

MÉMENTO
res, gravures et dessins de
François Boson. A découvrir
tous les jours, sauf le lundi,
de 14 à 18 heures. Vernissage
ce samedi 22 janvier dès 17
heures. Visites de l'exposition
en compagnie de l'artiste, le
mardi 1 er et le jeudi 24 fé-
vrier.

20 à 22 heures. Rendez-vous
au télésiège.

OVRONNAZ
Luge à gogo
Ce samedi 22 janvier à
Ovronnaz, luge à gogo avec
descentes au clair de lune de

MARTIGNY
Réflexion radicale
Soucieux de «revivifier le Parti
radical démocratique valai-
san», le comité cantonal a dé-
cidé de procéder à une large
consultation des sections. A
cet effet, le PRDV organise
une rencontre des militants et
sympathisants ce lundi 24
janvier, dès 19 heures, à la
salle communale de Martigny.
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LE SAVIEZ-VOUS?
La Discothèque du
Casino de Saxon

- est ouverte de 22 h à 4 h
la semaine et 5 h le week-
end

- l'entrée est gratuite du-
rant la semaine et jusqu'à
minuit le week-end.

1907 Saxon
Tél. (027) 743 20 00

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


Tous aux abris!
Les étudiants de l 'Ecole supérieure de commerce de la ville

de Sion se sont mis dans la peau d'exilés.

S
ION Les étudiants de l'Ecole
supérieure de commerce de

la ville de Sion ont été confron-
tés, hier, à une situation de cri-
se vécue lors de périodes de
guerre. Mise sur pied par l'orga-
nisation suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR), en collaboration
avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) , cette journée leur a per-
mis, grâce à un jeu de simula-
tion, des films, des ateliers et
des témoignages de réfugiés, de
favoriser leur compréhension
de l'exil.

Fuir à tout prix
Les étudiants ont tout d'abord
été placés par famille. Puis, un
bandeau sur les yeux, ils ont été
séparés. C'est à ce moment que
les avions lâchent les bombes et
que les obus sont tirés. Une fois
l'alerte terminée, il s'agit de re-
trouver les siens et de prendre
la fuite. Les étudiants ont dû se
trouver un abri provisoire. Là à
nouveau, l'insécurité est per-
manente, l'état sanitaire déplo-
rable. Il faut fuir à tout prix,
mais comment?

Une réalité
Selajdin , réfugié kosovar, en
Suisse depuis quatre ans, a vécu
ce drame: «Je me suis rendu,
avec mon f ils très malade et ma
femme, jusqu 'au Monténégro
pour tenter de fuir en Italie.
Nous n'avions pas de passeports
et j 'ai dû m'en procurer un faux
pour 7000 francs suisses, ce qui
représente une trentaine de sa-
laires. Nous avons finalement

Les étudiants ont été placés
contraintes de quitter leur pays

pu traverser l'Adriatique et
monter jusqu 'à la frontière suis-
se. Là des passeurs nous ont fait
pénétrer en Suisse pour 1500
francs par personne.»

Réfugié, soldat , médecin
ou passeur, les étudiants ont

dans la situation de personnes
en raison de conflit. nf

chacun joué un rôle dans cet
exode. «C'esf très intéressant
mais pas assez violent pour que
l'on se rende vraiment compte
de ce que vivent ces personnes»
souligne un jeune participant.

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
VENTHÔNE
Vendange tardive
Drôle de spectacle hier sur les
hauteurs de Sierre. Simon Fa-
vre, propriétaire-encaveur à
Venthône, récoltait les raisins
de sa vigne de malvoisie
d'une surface de 3000 m2.

bine à 18 h 30, apéritif à Ben
doila suivie de la fondue.
Montée en téléski au roc
d'Orzival à 21 h. puis descen-
te à ski au clair de lune. Ins-
criptions jusqu 'à vendredi à
12 h. au 476 2000.

ZINAL
Visite dans le glacier
Vendredi 21, à 11 heures, vi-
site accompagnée à l'intérieur
du glacier de Zinal (inscrip-
tions jusqu'au matin même à
l'OT); rendez-vous devant l'OT
à 11 heures.

AYER
Concours de karaoké
Une pré-qualification pour le
8e concours cantonal de ka-
raoké aura lieu à Ayer au café
de la Bergère, vendredi à
20 h 30. Inscriptions gratuites
sur place.

GRIMENTZ
Ski et fondue
Départ de Grimentz en téléca

PUBLICITÉ 

036-363581/ROC

Congrès médical
européen

S
ION Aujourd'hui, l'hôpital
de Sion accueille un con-

grès européen. Ce dernier est
consacré au contrôle des voies
aériennes, lors d'une opéra-
tion ou à la suite d'un acci-
dent.

En plus de la participa-
tion d'une quinzaine d'ora-
teurs, qui présenteront leurs

travaux dans l'auditoire prin-
cipal de la SUVA, une exposi-
tion scientifique sera installée
sur plus de 200 m2.

Le matin, les conférences
s'échelonneront de 9 heures à
12 h 30. L'après-midi, elles re-
prendront à 14 heures, pour
prendre fin aux alentours de
18 h 30. (c)

SIERRE
Cours
Le service des cours de la
Croix-Rouge organise un
cours de baby-sitting à la cli-
nique Sainte-Claire à Sierre,
les 2, 9, 16, 23 février et le
1 er mars, de 18 à 20 heures
Inscriptions jusqu'au 25 jan-
vier au 322 13 54.

PUBLICITÉ 

L'INDIMRIU
é&wç& Mf azuzMttctze*2 *̂#iX&~f W/^Kl3%KSŷ 3^̂ ,ïi_i5%KS^

W' ____, *
itotw-etui!

Itio- de, f rutdu&i. eue f amtoçe,
L'assiette du jour à Fr. 13.50
3977 GRANGES-Tél. 458 38 98

Fermé dimanche après-midi
et mardi

CONFÉRENCE
Présentée par: L'Institut d'Etude de la Bible par Correspondance

«La vie après la mort»
Que dit la Bible sur ce qui se passe dans l'au-delà?

Roland Meyer
Professeur de théologie

Samedi 22 janvier 2000
Hôtel EUROPA - rue de l'Envol 19 - SION
Entrée libre - Libre participation aux frais

Démission à Zinal
La directrice de l'office du tourisme s'en va après quatre ans.
Restructuration importante de la société de développement.

Z
INAL La durée de vie d un
directeur d'office du touris-

me dans le val d'Anniviers n'est
pas bien longue. Comme d'au-
tres avant elle, Yvonne Jakus,
directrice de l'Office du touris-
me de Zinal, doit s'en aller. Elle
a donné sa démission pour la
fin du mois d'avril 2000. Elle
quitte son poste quatre ans seu-
lement après avoir pris ses
fonctions. «Je vais terminer la
saison d'hiver avant de tirer ma
révérence. Si je quitte mon pos-
te, c'est pour des raisons f inan-
cières. La situation stagne de-
puis trois ans, depuis le départ
du Club Med. Et les remontées
mécaniques peinen t à trouver
un f inancement pour une nou-
velle installation. Je ne leur jette
pas la pierre, mais il n'y a p lus
d'argent pour soutenir le déve-
loppement du tourisme à Zi-
nal.» Ce sont donc des raisons
financières qui sont à l'origine
de cette démission. «C'est vrai,
avoue Gaby Vianin, président

PUBLICITÉ

Yvonne Jakus, directrice de
l'Office du tourisme de Zinal, a
donné sa démission pour la fin
avril 2000. nf

de la Société de développe-
ment de Zinal, nous sommes
dans l'obligation de restructu-
rer. Nous sommes propriétaires
de 7000 m2 de tennis au centre
de la station qui nous coûtent
40 000 francs chaque année,
seulement en intérêts. La situa-
tion est difficile. » En clair, la SD
n'a plus les moyens de se payer
un ou une directrice d'office du
tourisme. «Le comité a pris une
décision de ne p lus nommer de
directeur, mais un ou une res-
ponsable. Avec cette solution, il

faudra, à l'avenir, p lus d'inves-
tissement de la part de mem-
bres de la SD», prévient le pré-
sident de la SD.

Retour en arrière?
Ainsi, après Chandolin, Saint-
Luc et Vercorin, Zinal se retrou-
ve sans véritable directeur.
Quelques semaines après la dé-
mission du directeur de l'Asso-
ciation de défense des intérêts
du val d'Anniviers (AIDA), le
tourisme anniviard semble
avoir du plomb dans l'aile. On a
l'impression de revenir un peu
en arrière. «J 'ai le sentiment,

PUBLICITÉ

avoue sans chercher la polémi-
que Yvonne Jakus, que l'on a
voulu mettre la charrue avant
les bœufs. Qu 'il y a une grosse
locomotive, mais que les wa-
gons n'ont pas été attachés.» Le
val d'Anniviers se doit de réagir
au moment où le Valais est sur
le point de créer une mosaïque
de treize destinations.

PASCAL VUISTINER

PUBLICITé 

MEMENTO
NENDAZ
Au clair de lune
En cas de temps incertain
pour la sortie prévue ce soir
au clair de lune à Tracouet, le
numéro de téléphone (027)
288 21 66 vous renseignera
jusqu 'à 17 h 30.

ÉVOLÈNE
Au clair de lune bis
Une descente au clair de lune
est proposée ce soir depuis le
Mont-Rouge à Evolène. Der-
nière montée en télésiège à
18 heures. Spaghett i party au
restaurant de Chemeuille dès
18 h 30. Inscriptions au (027)
283 18 96.

NAX
Au clair de lune ter
Une sortie (skis ou raquettes)
au clair de lune est organisée,
samedi, à Nax. Le rendez-vous
est fixé au restaurant Dzor-
riiva ou au départ du télésiè-
ge. Dernière montée à
18 h 30. Inscriptions au (027)
203 17 38 ou au (027)
203 13 45.

NENDAZ
Du Blues
Cham blues band sera ce soir
vendredi et samedi 22 janvier
à la Bodega pour mettre le
feu à de vieux standards de
blues. Reprises de Muddy
Waters , Stevie Ray Vaughan
etc. Dès 22 heures.

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

Un talent original
La pianiste Claire-Marie Le Guay,

à Sion le 25 janvier.

Une pianiste au talent incontournable, au théâtre de Valere, mardi
25 janvier à 20 h 15. m

S
ION Elle est talentueuse,
jeune, ravissante, et accu-

mule déjà les distinctions. Tous
les découvreurs de nouveaux
talents ont l'œil - et l'oreille -
fixés sur elle! Sion Scène-CMA a
eu le bon goût d'inviter la pia-
niste française Claire-Marie Le
Guay à offrir son talent éclatant
au public du théâtre de Valère
dans un récital qui laissera sans
doute une trace.

Née à Paris en 1974, pre-
mier prix à l'unanimité du Con-
servatoire national supérieur à
17 ans, Claire-Marie Le Guay se
perfectionne avec D. Bashkirov,
L. Fleisher, le regretté G. Sebôk.

A 23 ans, Claire-Marie Le
Guay s'est déjà produite dans
toute l'Europe, au Japon, en

Afrique, dans de nombreux fes-
tivals. Elle joue en récital, avec
des orchestres réputés ou en
musique de chambre avec des
artistes renommés tels G. Caus-
se, J.-P. Rampai, B. Rigutto, le
quatuor Parisii, F.-R. Duchâble,
et en janvier également, avec le
Quatuor Sine Nomine à Vevey.

Tous les connaisseurs sui-
vent attentivement sa carrière.
Son enregistrement des 12
«Etudes d'exécution transcen-
dante» de Liszt est prodigieux.

Amis mélomanes, ne man-
quez pas cette occasion de dé-
couvrir un authentique talent,
au théâtre de Valère, mardi
25 janvier à 20 h 15.

BRIGITTE BIDERBOST

4»
IIK-HUiÉi

Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h

Vendredi
AU PRETEXT

Latino Night
Grande salle:
Dance Revival
DJ OTHELLO

Samedi
AU PRETEXT
Night over kitch
Grande salle:
Groove, house...

DJ OTHELLO
Two floors

Two ambiants
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Rue du Scex 4, au centre-ville dans un immeuble
commercial, 288 m2 au 3* étage. Place de parc
intérieure à disposition.

LT  V T T Av.-du Théâtre 1
1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne 

J

wsJB A louer sur le coteau
BkS Î 

de 
Vionnaz, endroit

J___ î B calme et 
ensoleillé,

¦̂FZé Ŝ̂ H 10 

min. 

d'Aigle et de
P/_tf ¦fcY' l Monthey,
/^___ ^̂ î ^̂ B charmant 2 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A. de Plain-pied dans
chalet, avec coin ter-

A lOlier à SIERRE ^".65^̂ 015 +
Rte de Sion 95-97 Fr. 100.- charges.

. . , . n . - Possibilité de louer

* appartements de z pièces meublé. u-re tout
rénovés avec cuisine agencée. ^?,SV™, „„ « 0„i- con x ,Y. Tél. (079) 230 66 80.
Fr. 580.- acompte s/charges 22-130-47626

compris. ~~

Libres tout de suite ou à convenir. W"A . iQueJ^
36-356156 ¦ . ^k A •"*¦**

^̂ ^_--_q^̂ ^̂ _ %jr Monthey

^^c^TwJraff Spacieux

I 3V2 pr.es Fr. l'130.-
. 41/2 pces Fr. 1 '265.-

A louer à Nax, vue magnifique toutes charges comprises

-Vh duplex balcon ou pelouse Cuisines agencées et
séparées.

subv. Fr. 939.—/ .  028.—, conciergerie. . .
Tel (027) 203 73 62 Pour plus il Info: www, çecaxli^

120-709999 Trf7TI_^ _̂_f_\

Premploz-Conthey
A louer Vigneron cherche àA louer louer

café vignes
de 5000 à 10 000 m!.

complètement agencé, Surface minimum
sans restauration. 100° m2-

Fr. 550.- + charges, Ré9'on Riddes-
libre tout de suite. Lelrtpon'Saillon-

© (027) 458 36 36, le soir. c . . .„ „ „Ecrire sous chiffre P 36-
036-369235 358181 à Publicitas, case

| postale 816,1920
Martigny.

1 36-358181
A louer dans le Val des Dix

altitude 1700 m

90 000 m2 de pâturage Vigneron-encaveur
avec étable pour 12 UGB. achète

Les offres devront être adressées à: vifines
Jean-Bernard Rudaz, 3963 Crans. »«ï«««

1ère zone,
036-368850 région Ardon-Leytron

1 à partir de 3000 m.
Ecrire sous chiffre 0

« . . ,, , . 036-369334 à PublicitasA louer au centre du Valais SA; case posta|e 1118(

halle artisanale 1951 Sion- 036.369334
120 m2 au sol, 60 m2 à l'étage. A louer au cœur

Installation technique air, eau, électrici- de 'a ville
té, chauffage de Sion
+ bureau luxueux

Accès grandes portes électriques. ..¦.,..¦.¦¦*«¦¦«„¦.? au
Ecrire sous chiffre S 036-368876 à appartement 3 h
Publicitas S.A., case postale 1118, en attique

1951 Sion. rra_«8»7i; avec beaucoup de036"368876 | cachet, cheminée fran-
çaise, grande terrasse

1 avec barbecue, finitions
A louer à Sion, de coût. sanitaires de

avenue de Tourbillon 50 !>aute 1u.alrté- armoires
___.., .* . . incorporées.
372 pièces rénove p™ Fr «*>-r charges comprises.

Fr. 900- ch. comprises. © (079) 220 02 40.
036-368604

Agence IPHO S.A., Sion
© (027) 322 66 22. Alouer

036-367984 à Dorénaz
aux Cloubeaux

A louer à Saxon 27. pièces
211 _ ! _\ __._, *__. Fr. 560.- par mois

I*. DieCeS libre tout de suite
cr cci J. ,k» -¦ Agence immobilièreFr. 561 .- -.- charges HIBORDY S.A.
41/ -kïA*.*»*. © (027) 722 58 58.

12 pieCeS 036-368770

Fr. 878.- + charges. I—r ŷcn ¦ 
. Pour visiter © (027) 744 33 80. L̂ iSfŜ ^7̂

Agence Ipho S.A. Sion -~"~
© (027) 322 66 22. * Collombey,

036-367982 proximité de la
J forêt, joli

appartement de

-Vh pièces
A louer à Sion Loyer: Fr JOO.-
3'/2 p. avec conciergerie *J?V¦ "¦* Libre tout de suite.
de luxe, plein centre. pffiSSff
Dès le 1.3.2000. Fr. 1400.- ce, ^̂"^̂ S à̂moins Fr. 600 - pour conciergerie. rM 027/ prp g
© (027) 322 02 89. ' " 

85 7/LL-S' 036-368622 | | -i___ _±Ji -«VClXU-U- ' j

¦Hffll **nl™MÊ!ÊSRŒII!Eiv.__\n__\W^j
Rue du Scex 28, à proximité du centre ville, dans un
immeuble entièrement rénové, surface de 30 m2 au
rez-de-chaussée avec vitrine.WC communs à disposi-
tion. Charges en plus.

T T V T T  Av. du Théâtre 1

Sans jamais regrossir! La nouvelle
substance minceur bio élimine
V"(~M ©/., r I  P r; r̂ - r i l" | r| r_ /UZ) / D ils g J JUJ»̂  S â
Garantie: 12 kilos en 3 semaines
Photos authentiques de personnes testées

i
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C

senini

A louer au centre
de Sion

un appartement de 5 pièces
à Fr. 1000.- par mois plus charges.
un appartement de 6 pièces
à Fr. 1200.- par mois plus charges.

Refaits à neuf.
Libres immédiatement.

Ecrire à case postale 1163, 1951 Sion.
036-368959

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue des Amandiers 15

dépôt de 47 m2
Fr. 390.-

acompte s/charges com-
pris.

Libre dès le l'avril 2000.
38-367972

RR

37: pièces

Martigny
place Centrale
très bel appartement
de 3K pièces
au 3* étage, avec poste
de conciergerie
Loyer: dès Fr. 1400.-
+ charges
Salaires: Fr. 500.-
Llbre: 1" février 2000
Réf. 702.605/tt

271-47431

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69,
appartement

4e étage, 71 m".
Lave-vaisselle, congéla-
teur, etc. Date d'entrée
à convenir.
Parking souterrain.
© (027) 322 30 06.

036-366621

C_R5£)

A LOyEï r̂^
à Châteauneuf-
Conthey,
près du buffet
de la Gare
studios
meublés
Loyer: dès Fr. 450-ce
Libres tout de suite.

TéToZT/lpp
322 8^7Z _JSS

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
Alouer

rue Salnt-Guérin 18
grand II pièces

de 56 m2
Fr. 695.-

acomple s/charges compris.
Avec cuisine séparée,

balcon.
Libre dès le 15 avril 2000.

38-367854

pf A louer*\y Martigny
Av. du Léman

l'/2 pce Fr. 650.-
IV. pces Fr. 980.-

charges comprises

ainsi que :
différentes surfaces
pour magasins,
bureaux, dépôts.

Proche de toutes
commodités.

Pour plus d'info : www.seco.chM

A louer Uvrier-Sion
superbe

de 210 m3
attique

dans immeuble
de 5 ans.

Avec terrasse 35 m1 +
garage + 2 places de
parc + grande cave.
Fr. 1600.-par mois
+ charges.
© (079)412 84 88.

036-369310

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de la Maison
de-Commune,
dans immeuble
Mlgros
places .
de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout de
suite.

36-344843

Entreprise
cherche à louer

atelier dépôt
zone industrielle Sion et
environs. 120 m1 envi-
ron, accès plain-pied-,
chauffage sanitaire.
© (079) 301 18 52.

036-368832

A louer à Conthey,
route cantonale

terrain 3000
à 4000 mètres
éventuellement divisible
pour exposition voitures
ou autre.
© (027) 346 10 08.

036-369168

Wï A huer *

^
Sierre

Magnifiques
2V2 pces dès Fr. 520.-

P-Vh pces dès Fr. 690.-
charges comprises
1er loyer offert I
Pour 0s d'Info : www.ceco.cl_e

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

036-368487

A louer à
Saint-Pierre
de-Clages
appartement
spacieux
Vh pièces
rénové, libre tout de
suite.
Agence immobilière,
RIBORDY S.A.,
© (027) 722 58 58.

036-36877'

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue à convenir

Th pièces
47i pièces
subventionnés.
Commodités pour per-
sonne à l'AVS.
© (024) 471 33 71.

036-36S773

A louer à Sion
près de la gare
dès le 1.4.2000

2 pièces
Fr. 850.- + ch
372 pièces
Fr. 1000.-+ ch

studio
Fr. 400.- + ch.

bureau 572 p
Fr. 1850.- charges com-
prises.
© (027) 329 05 60
ou (079) 213 65 94
Mme Lugon.

036-368849

Ces nouvelles
capsules minceur

• ont permis à
g madame Bea
* Herzog de
¦i perdre 22 kilos
Jf en 9 semaines,

à l'instar de
nombreux autres
clients qui ont
obtenu des résul-
tats similaires.

22 KILOS EN MOINS: UNE RENAISSANCE
«Ces nouvelles capsules minceur m'ont permis de perdre 22 kilos
en seulement 9 semaines, sans effort et sans être affamée. Et j'ai
conservé mes habitudes alimentaires. Je me sens renaître avec ma
nouvelle silhouette. » Bea Herzog (52 ans)

Charrat
A louer
local 100 m2
avec eau + électricité.
Plusieurs places de parc.
Fr. 500- par mois.
Dès le 1" février 2000.
René Duboule
Martigny
© (079)61172 36.

036-368926

A louer à
Bramois
grand
27: pièces
mansardé, refait à neuf,
libre de suite,
Fr. 750 - + charges.
© (079) 213 83 77

036-369105

DE
RABAIS
SUR
TOUT
LE
STOCK

appartement
472 pièces
avec garage. Fr. 1050- J | VJv-l\
charges comprises. Libre
H^s fin février *• 'œ^54,aprè, TAPIS DE PREMIERE QUALITE:
midi. ,0Jê̂  ? IRAN, CHINE, NEPAL, PAKISTAN, etc

GAM60UM

A louer i proximité
du centre de Sierre,
dans maison familiale,
tranquille et ensoleillée

SAXON lei. iu_/; _<M> _ i w>

L'Artisane ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

loue a convenir Une prestation Gamgoum: réparation
2 Prèces et nettoyage de tous vos tapis d'Orient
subventionné. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Commodités pour
personne à la retraite.
8 (024) 471 33 71.

036-367010

appartement
3 pièces
évent. semi-meublé
grand balcon.

appartement
372 pièces
grande terrasse.
Libre 1er mars 2000.
S'adresser: case postale
913, 3960 Sierre.

036-369190

UN REVE DEVIENT REALITE
O U1, vous avez bien lu: 12 kilos en moins en seulement
3 semaines! Le résultat de la nouvelle capsule minceur est
vraiment sensationnel: elle supprime 85% de graisse de votre
alimentation et la neutralise. Elle accroît en outre l'utilisation
de l'énergie des dépôts adipeux et s'attaque ainsi aux réserves

1 12' semaine J de graisse tenaces. Aucun autre produit minceur n'a jusqu 'à
¦̂"rTr~3̂ ™ présent été en mesure de réaliser un tel résultat. Ces capsules
, .-,«— minceur qui ont été mises au point dans une clinique universi-

taire anglaise font déjà sensation dans le monde entier.

100% naturel - sans substance chimique -
i et néanmoins si efficace
¦̂ Le docteur Sponsor de la 

clini que universitaire a déclaré: «Je
Wf  sais que nous avons fait de l'excellent travail en mettant au

f  point ces capsules minceur, mais nous n'avions jamais escomp-
^W^R lé un succès aussi important! Chez nous 

en Angleterre, on ne
1 l „ "''---.-'•—i parle plus que d'elles: les capsules mange-graisse.»

I 12* semaine | ; . . " s 6

^SBHMH— La médecine parle d'une révolution de la minceur, mais sans
es effets secondaires habituels

Le «Telegraph», un quotidien anglais très criti que a rappor-
té en avril 1999:
Les capsules mange-graisse sont un véritable remède mira-
cle! Des tests réalisés en Angleterre et en France ont confirmé
leur effet réducteur de graisse. 90% des personnes testées ont
perdu jusqu a 12 kilos en seulement trois semaines.

r———————————————— i
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Fumeur et bavard (à bon

ses grandes envoiees
professionnelles sur la
science, la technologie,

—f-| 

A ce qu'il p
célébrez, ci
anniversaii
laboratoire
Eh oui, mo

et Bon pied, bon œil» Pieds
au
chaudBotticelli chausse à Saint-Théodule

S
ION Botticelli aurait
suspendu ses tableaux

aux murs de cette bouti-
que qui a pignon sur (la)
rue Saint-Théodule, à
Sion. Auteur de nombreu-
ses œuvres d'inspiration
mythologique qu'idéali-
sent arabesques gracieu-
ses et coloris limpide, Bot-
ticelli confirme aujour-
d'hui, dans la capitale du
Vieux-Pays, qu'il a «bon
pied, bon œil». Imprégnée
de cet esprit latin, Valenti-
ne Pellegrinelli agit, «par
procuration», avec grande
compétence. La chaussure
italienne... elle connaît et
elle vous la fait aimer.
Dans un écrin de classe, la
«chaussure-j oyau» de la
boutique Botticelli en met
plein la vue à monsieur et ¦¦¦¦ ^ —w**m
madame. Oui, c'est le Valentine Pellegrinelli trouve chaussure à votre pied à
pied! la boutique Botticelli, rue Saint-Théodule 3, à Sion. r. boiii

VALAIS Les pieds au
chaud pour dire

«adieu!» aux refroidisse-
ments, ça «tient la route».
Désormais, il est effective-
ment plus facile de pré-
server la chaleur naturelle
des arpions dans les
chaussures. Deux semelles
amovibles y pourvoient.
Celle que l'on nomme Ul-
tratherm - de la famille
Scholl - offre une isolation
maximale et garde nos ri-
patons au chaud, même
par temps très froid , grâce
à des fibres polyester per-
méables. Quant à la se-
melle Isotherm 3, elle
obéit à une technologie à
trois couches. Elle tient les
pieds au chaud, absorbe la
transpiration et désodo-
rise.

Les nouvelles semelles amovibles Scholl préviennent
également les maux de gorge. fiora press

Le grand
coup...

de foudre
S

ION Et «pan, sur le
bec!» des empêcheurs

de danser en rond. Des
«docteurs en communica-
tion» ont prétendu, à
l'orée de la cuvée 2000,
que le Valais viti-vinicole
«ne savait pas se vendre».

La maison Gilliard
Vins, à Sion, a noyé ces al-
légations, un soir d'illustre
et historique réveillon, en
offrant la possibilité de
«captureo> le temps et de
le conserver. Et le message
a passé.

En effet , à raison
d'une bouteille par secon-
de, l'équipe de production
de la maison qui promet
Monts et merveilles -
preuves à l'appui - a ef-
fectué le premier embou-
teillage de l'an 2000.

Chaque bouteille nu-
mérotée correspond à une
seconde des premières

Le Millenium Gilliard fait des étincelles

Plaisir de recevoir ou d'offrir le Millenium Gilliard avec la
Gabriel Roduit, et du messager, Christophe Bonvin.

heures de cette nouvelle
année. Ces pièces uni-
ques, issues d'un millési-
me 1995 exceptionnel,
contiennent un assembla-
ge rouge - pinot noir, sy-
rah - élevé en foudre. Il
s'agit d'un vin de garde,

puissant et race, qui ravil
vos papilles. Et il est forte-
ment conseillé de l'appré-
cier... avant l'an 3000. A
l'origine de cette démar-
che au scénario inédit,
nous trouvons l'œnologue
Gabriel Roduit et l'ex-dis-

complicité de l'œnologue,
Idd

tillateur de ballons ronds
Christophe Bonvin. Lais-
sez-vous entraîner dans
le tourbillon de cette
exclusivité mondiale et
ôffrez(-vous) le Millenium
Gilliard!
Tél. (027) 329 89 29.

Chiquita... à la noce Look d'enfer sur glace
Migros glisse vers le 75e anniversaire.

Les lauréats du concours «Chiquita» ont étrenné leur snowboard au centre Métropo-
le, à Sion. r. boiii

S
ION A l'aube de cette
année 2000, Migros

s'apprête à cumuler - Cu-
mulus par-ci, Cumulus
par-là! - les performances.
En effet , la grande coopé-
rative helvétique célèbre

tout au long de cette ligne
droite qui conduit au Ille
millénaire ses noces d'or
et d'argent... cumulées. Et
un 75e anniversaire, ça se
fête! Chiquita a «ouvert le
bal» en invitant la clientèle

de Migros Valais a entrer
dans la danse... d'un
snowboard. Celui-ci a déjà
comblé les vœux des dix
lauréats du concours de
glisse mis sur pied par ce
«régime bananien>.

Au terme du récent derby Sierre - Viège, juniors et entraîneurs du club local ont «fait
mouvement» sur l'aire de glace de Graben. Sourire aux lèvres, ils ont défilé devant
un parterre de supporters en étrennant de nouvelles et seyantes vestes. Ce cadeau
de Noël «différé», la relève sierroise de hockey l'a apprécié à sa très juste valeur.
Grâce à la générosité des parrains - Driving Academy, McDonald's, Rentenanstalt
Swiss Life et Vescal - cent cinquante joueurs du mouvement juniors ont bénéficié de
conditions fort avantageuses pour arborer ce look d'enfer... nf

Globe magique
Si Jules Verne revenait...

Les lauréats du concours Le Globe magique ont savouré
leur succès au centre commercial Placette Monthey. w

M
ONTHEY En cette
fin de siècle, à qui,

sinon à Jules Verne et à
son extraordinaire imagi-
nation, pourrait-on con-
fier les clefs de nos songes
d'avenir? Celui qui a pres-
senti l'évolution scientifi-
que de notre époque et ti-
ré des plans sur la comète
nous lègue, à un siècle de
distance, sa confiance iné-
branlable dans le progrès.
Jules Verne a vu le jour en
1828. Toute son enfance
nantaise, il l'a passée à
l'ombre des gréements des
grands navires, infatiga-
bles voyageurs du tour du

monde. Plus tard, il a im-
mortalisé sa foi dans le
progrès par ses rêves futu-
ristes et la création de vé-
ritables mythes scientifi-
ques et littéraires. Quant
au passeport pour le mon-
de magique, celui-ci a été
remis à une myriade de
visiteurs et de consomma-
teurs du centre commer-
cial Placette Monthey. Et
ce laissez-passer pour la
chance combla de joie
une quinzaine de lauréats
en partance pour Nice,
Paris, Rome, New York,
Lisbonne, Prague, Amster-
dam ou encore Boston



Deux Perrin valent mieux qu'un
Frères de sang, Michaël et Yannick sont aussi des alliés précieux sur le circuit ISF.

Entre eux, entraide et confiance régnent. Histoire d'une grande complicité.

Des 
«Tom et Jerry», ils

l'étaient quand ils étaient
plus jeunes. Quand ils

étaient des gosses qui ne rê-
vaient pas encore de faire leur
prime carrière d'adulte dans le
snowboard professionnel. «Plus
jeunes , on ne pouvait pas se
voir» envoie l'aîné âgé de 23 ans
Yannick Perrin, sans rancune,
au visage de son frère Michaël,
de deux ans son cadet. «Et puis
un jour, ça a tourné.» Aujour-
d'hui, les chamailles de «frange -
gomme» sont des histoires pas-
sées. C'est que dans le monde
du snowboard, qui paraît si
«cool» et si amical, on ne se fait
pas vraiment de cadeaux, mal-
gré la bonne atmosphère am-
biante. De sorte que «les» Per-
rin, comme on les appelle com-
munément dans la famille ISF.
forment une vraie équipe a
deux, unis par le sang, mais
aussi par la motivation de s'en-
traider à tout instant. «Dans le
snowboard, il n'y a aucune riva-
lité entre nous» entonnent les
Illiens d'une même voix. «En
boardercross, c'est p lus délicat
lorsqu'on part ensembles, mais
on aurait p lutôt tendance à cou-
rir en équipe, si c'est possible»
explique Yannick. «Même si tu
m'as fait tomber l'an passé» cor-
rige aussitôt Michaël. Eclat de
rire fraternel.

Les tâches, elles, sont équi-
tablement partagés: «Normale-
ment, c'est moi qui conduit»
précise l'aîné «mais sur les longs
trajets, on fait moitié-moitié. La
cuisine? C'est p lutôt Michaël, il
est p lus doué que moi. Sinon, on
partage la même chambre.» Les
coups de blues sont aussi affai-
re de deux. «On s'encourage
sans cesse et on se soutient mo-
ralement. Quand l'un de nous
n'a pas le moral, l'autre est sys-
tématiquement là pour l'aider.
C'est bien de savoir qu 'il y a tou-
jours quelqu 'un en qui on peut
avoir confiance. On se tire la
bourre lorsqu'il s'agit d'aller
s'entraîner p hysiquement. Et

Michaël, à gauche, et Yannick Perrin, sous les palmiers la neige...

puis, après les courses, on s« cor-
rige l'un l'autre. Entre nous, il
n'y a jamais de vacherie.» Com-
plicité.

«Mieux à deux»
Si Yannick et Michaël disputent
pratiquement les mêmes épreu-
ves en Europe, il n'en a pas tou-
jours été ainsi. «C'est la première
année que je participe à des
coupes du monde» précise le ca-
det, qui partage son hiver entre
le snowboard et son travail de
menuisier-charpentier. Avant, il
suivait de près le parcours du
grand frère en se réjouissant de

Y34___• _, 

pouvoir le rejoindre sur le cir-
cuit mondial ISF: «Je dois
avouer que si j 'en suis à disputer
des grandes courses, je le dois
beaucoup à Yannick. Il a tou-
jours p ris la peine de me corri-
ger. C'est grâce à lui que j 'ai si
vite progressé.» Yannick, qui
bourlingue de course en course
à travers le monde depuis quel-
ques saisons déjà, a aussi tout à
gagner dans l'affaire . «C'est clair
qu'à deux, c'est mieux. Si Mi-
chaël fait un bon résultat, je
vais être content pour lui, tout
aussi content que si c'était moi
qui le faisait.» Et puis, si Yan-

nick est encore sur le circuit à
l'heure actuelle, devinez à qui il
le doit? Gagné! «En f in d'année
passée, Yannick ne voulait pas
courir le championnat de Suisse
de géant car il sortait d'une sai-
son décevante. Je l'ai poussé à
aller la faire et il est arrivé
champion de Suisse.» Et Yan-
nick d'ajouter autant qu'avouer:
«Incontestablement, ce titre de
champion de Suisse m'a relan-
cé) , entraînant dans son sillage
son petit frère qui ne serait pas
où il est aujourd'hui... si Yan-
nick avait raccroché. Voilà la
boucle bouclée. Et les Perrin
(re)lancés. KENNY GIOVANOLA

/alaisan en lice Yann Imboden
l'a pas trouvé grâce auprès des
uqes. Il sera ce week-end à Gra-

Michaël et Yannick, souriante complicité

Engagés et qualifiés pour les de- pris feu» se marre-t-il. Aujour-
mi-finales de boardercross de de- d'hui, il s'agira pour lui de mettre
main, Yannick et Michaël Perrin à nouveau le turbo puisque son
se sont aussi frottés aux piquets adversaire direct lors de cette
du slalom géant parallèle. Hier, le phase finale à élimination directe
premier a signé le cinquième sera l'Autrichien Sigi Grabner,
temps de la première manche et a champion du monde en slalom et
«assuré» en seconde pour finale- en éant ran é ((Je vouj aj s
ment se classer au dixième rang - absolument évj ter Jaquet et Grab.
sur les deux temps - synonyme &/?f j sj  Je domeraj tQUt>>
de qualrf.cat.on pour la finale Quant à Mfchâe| Perrin - qui s'estd aujourd nui. «Du fait que je . . . . 7 ,J n J r.cco un Hnint cnr nna Hoc Hor-

mamin

Ski alpin
Les espoirs
de Corinne Rey-Bellet
Son temps d'entraînement fait rêver
la Valaisanne du deuxième succès de
l'année. Page 26

demi-finale
Ils n'ont peut-être que 17 et 19
ans, mais le nombre des années
n'attend pas. Culottés, en pleine
confiance, les Valaisans Pauline
Richon et Jonas Emery n'ont pas
manqué le rendez-vous avec la
demi-finale du half-pipe de di-
manche. Hier, Richon a pris la
septième place des qualifications
chez les filles alors qu'Emery, au-
teur d'un premier run de grande

Tennis 
Roger Fédérer brille
en Australie
Le jeune Suisse s'est facilement
qualifié pour le troisième tour en
trois sets. Page 28

Le feu à la planche

Résultats
Leysin. Coupe du monde ISF.
Qualifications. Géant parallè-
le. Messieurs: 1. Gilles Jaquet
(S) 1'07"64. 2. Martin Freinade-
metz (Aut) à 1 "86. 3. Philipp
Schoch (S) à 2"11. 4. Ueli Kesten-
holz (S) à 2"20. 5. Chris Klug (EU)
à 2"33. 6. Gerry Ring (Aut) à
3"03. 7. Sigi Grabner (Aut) à
3"21. Puis les autres Suisses (les
16 premiers en finale): 10. Yan-
nick Perrin à 3"65. 12. Daniel
Lôrtscher à 4"20.17. Urs Eiselin à
5"79. 20e Michaël Perrin à 6"95.
25e Jonas Imboden à 8"74 Elimi-
nés: Simon Schoch, André Grûtter.
60 participants. Dames: 1. Jana
Sedova (Slq) à 1'15"97. 2. Cécile
Plancherel (S) à 0"39. 3. Milena
Meisser (S) à 1 "30. 4. Polona Zu-
pan (Sln) à 1"66. 5. Brigitte Kôck
(Aut) à 2"07. Puis les autres Suis-
sesses (éliminées): 10. Gabriela
Bùhler à 2"93. 12. Nadia Livers à
3"62. 13. Manuela Pesko à 4"05.
15. Ursula Bruhin à 6"84. 30 par-
ticipantes.
Halfpipe. Messieurs: 1. ike Fer-
nandez (Esp). 2. Espen Arvesen
(No). 3. Christoph Weber (Ail). 4.
Gian Simmen (S). 5. Joachim Kôf-
fler (Aut). 6. Jonas Emery (S). Puis
(tous en demi-finale): 15. Daniel
Franck (No). 19. Marcel Hitz (Sz).
Eliminé 52e Yann Imboden. 59
participants. Dames: 1. Stine
Brun Kjeldaas (No). 2. Kjersti
Oestgaard Buaas (No). 3. Lisa
Quirici (S). 4. Aude Combelles (S).
5. Murielle Studer (S). 6. Joëlle
Rohrer (S). 7. Pauline Richon (S).
Puis les autres Suissesses (en de-
mi-finale): 9. Daniela Roth. 11. Fa-
bienne Reuteler. 21 participantes.
N'a pas pris le départ: Martina
Tschamer.

Programme
Aujourd'hui à 11 heures finales du
slalon géant.
Samedi à 11 heures finales du
boardercross.
Dimanche de 10 heures à 11 h 15,
demi-finales du halfpipe. 13 heu-
res finales.



j ltVJJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
20.40 Ski alpin

descente dames
de Cortina d'Ampezzo.

11.55 Ski alpin
Super-G messieurs
de Kitzbiihel

• FR3
17.40 La piste

du Dakar
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar.

• Eurosport
11.30 Tennis

Open d'Australie
à Melbourne

14.00 Bob
coupe du monde
de bob à 2 à La Plagne.

19.30 Football
Bayer Leverkusen -
Feyênoord.

Hanspeter Zaugg
à la barre
FOOTBALL Entraîneur assistant
de l'équipe de Suisse, Hanspe
ter Zaugg sera seul maître à
bord lors du stage que l'équi-
pe de Suisse effectuera dès le
16 février à Oman. Cette solu
tion sera en vigueur aussi
longtemps qu'aucun entraî-
neur n'aura été engagé pour
succéder à Gilbert Gress.

Bjôrn Walter
en argent
SNOWBIKE Le Suisse Bjôrn Wal-
ter a enlevé la médaille d'ar-
gent du géant des «mon-
diaux» de snowbike, à St-Jo-
hann (Aut). Le Valaisan de
Grâchen (25 ans) occupait dé-
jà la 2e place à l'issue de la
première manche. Le meilleur
temps dans la seconde ne lui a
pas permis de devancer l'Au-
trichien Markus Moser.

Briguet et Jâggi
MOTOCYCLISME Le Valaisan
Yves Briguet (Ducati) sera le
seul Suisse à disputer cette ar
née le championnat du mon-
de Supersport. Claude-Alain
Jaggi a en effet quitté la caté-
gorie pour s'aligner en Super-
bike.

La Suisse qualifiée
HANDBALL La Suisse s'est quai
fiée pour les play-offs des éli-
minatoires des championnats
du monde de 2001.

Lugano gagne
HOCKEY A la Resega, Lugano,
leader du championnat de
LNA s'est imposé 3-0 (1 -0 0-0
2-0) face à Kloten au cours
d'une rencontre en retard
comptant pour la 11e journée
Grâce à cette victoire, il comp-
te désormais sept points
d'avance sur le CPZ Lions,
alors que les Zurichois ont dis-
puté deux rencontres supplé-
mentaires.

Bjôrn Schneider Encore Xamax - Zurich
a Sierre

D ici à la fin du tour qualificatif ,
Sierre pourra compter sur les
services d'un défenseur supplé-
mentaire. Longtemps blessé
cette saison à Langnau, Bjôrn
Schneider, 27 ans et ancien
joueur de Bienne, Kloten et Ber-
ne a été prêté à Graben par le
club emmentalois afin de se re-
mettre en forme et renouer avec
la compétition. KG

Le  Bernois Jûrg Hug, prési-
dent de tribunal, sera à la

tête du tribunal arbitral de l'ASF
qui examinera l'appel déposé
par le FC Zurich à la suite de sa
défaite par forfait contre Neu-
châtel Xamax. Daniel Bussmann,
le juriste du FC Zurich, et Georg
Krneta, représentant de l'ASF,
sont tombés d'accord pour le
désigner.

Le tribunal arbitral devra

d'abord décider de sa compé-
tence dans cette affaire. S'il de-
vait s'avérer qu'elle n'est pas de
son ressort, le FC Zurich serait
définitivement condamné au
tour de promotion-relégation.
Un tribunal civil pourrait tout
au plus allouer des dommages
et intérêts au club zurichois,
mais pas remettre en cause le
verdict des instances sportives.
(si)

Ghedina bien sûr
Italipn VA •! ¦¦¦¦¦ /¦ MW ,̂ Kristian

domine Mf .-.̂ OMl la grinta,
le premier
entraînement
sur la Streif.
Bruno
Kernen 7e.

C

omme à l'occasion de
toutes les descentes de
coupe du monde euro-

péennes de la saison, l'Italien
Kristian Ghedina a réussi le
meilleur temps du seul entraîne-
ment en vue de l'épreuve du
Hahnenkamm de samedi. Sur la
Streif de Kitzbiihel, il a laissé
l'Autrichien Hannes Trinkl à une
seconde exactement. Septième
et meilleur Suisse, Bruno Kernen
a concédé 1"86 à Ghedina.

Malgré ce retard important,
le Bernois a laissé une excellente
impression: à l'exception du
secteur initial de la Mausefalle
(36e), il a figuré partout parmi
les plus rapides, notamment
dans le Steilhang (6e) et sur le
chemin qui lui fait suite (3e) . Au
Hausberg, seuls Ghedina, Trinkl
et Fritz Strobl l'ont précédé, de
fort peu. «J 'avais l 'impression
d'être lent, confiait Kernen. Je
sautais moins que d'habitude et
j 'ai toujours terminé trop tôt
mes courbes.»

Onzième, Didier Cuche a
concédé un handicap (trop) im-
portant dans le secteur techni-
que, avant de faire jeu égal avec
les meilleurs sur le bas. «Je me
souvenais bien de la f in du par-
cours, mais j 'ai déjà prouvé que
je peux être rapide en haut
aussi», remarquait le Neuchâ-
telois. Vainqueur en 1998 d'une
descente-sprint dont le départ
avait été donné au Seidlalm, il
avait terminé second le lende-
main d'une épreuve disputée

sur 1 intégrante du parcours. Le
Valaisan Steve Locher a créé
une petite sensation en ne per-
dant que six centièmes sur Cu-
che.

Sixième à 1"58, Hermann
Maier n'a pas encore maîtrisé la
Streif, la seule épreuve majeure
où il n'a jamais triomphé. L'Au-
trichien, qui a renoncé à s'ali-
gner à Kitzbiihel il y a deux ans,

a chuté 1 an dernier dans la des-
cente-sprint et s'est classé 8e de
la «vraie» course. «Heureuse-
ment qu 'il ne neige p lus: avec
ses qualités de glisseur, Ghedina
serait encore p lus dangereux»,
estimait «Herminator». Le Tran-
salpin ne perdait pas son fleg-
me: «L'entraînement n'a rien à
voir avec la course, mais cela
prouve au moins que le matériel

il connaît.
La Streif

aussi.

est au point.» Les prévisions at-
mosphériques étant pessimistes
pour ces prochains jours, le jury
a d'ores et déjà décidé de dé-
placer le départ du super-G
d'aujourd'hui (vendredi) de Sei-
dlalm à l'Alte Schneise, plus
protégée du vent. La descente
est prévue dimanche et le sla-
lom (avec combiné) dimanche.
(si)

La poisse I

berthoud

La série noire continue pour les
descendeuses suisses: lors du
second entraînement sur la To-
fana de Cortina, la Schwytzoise
Monika Dumermuth, membre
du cadre B, a été victime d'une
déchirure du ligament croisé
antérieur du genou droit. La
skieuse s'est blessée sans même
tomber, à la réception d'un saut.
La skieuse d'Unterlangenegg
(23 ans) est la cinquième des-
cendeuse suisse hors de combat,
après Sylviane Berthod, Nadia
Styger, Linda Alpiger et Céline
Dàtwyler. (si)

En coupe
d'Europe

Haus im Ennstal (Aut).
Descente dames: 1. Kerstin Rei-
senhofer (Aut) l'25"25. 2. Ali-
son Powers (EU) à 0"50. 3. Emi-
ly Brydon (Can) à 0"57. 4. Vero-
nika Thanner (Aut) à 0"87. 5.
Nathalie Robert (Fr) à 1"23. 6.
Corinne Imlig (S) à 1"24. 7. Se-
lina Heregger (Aut) à 1"25. 8.
Anne-Marie Lefrançois (Can) à
1"29. 9. Martina Lechner (Aut) à
1"35. 10. Chloë Georges (Fr) à
1"36. Puis les autres Suissesses:
21. Marilyn Sterchi à 2"70. 26.
Tanja Pieren à 3"09. 29. Ella Al-
piger 3 '23.

Coupe d'Europe. Général:
1. Heregger 589. 2. Lechner 562.
3. Carohna Dummer (Aut) 453.
4. Tina Maze (Sln) 434. 5. Bar-
bara Zelenskaia (Rus) 380. 6.
Katja Wirth (Aut) 377. 7. Imlig
374. 8. Brydon 352. 9. Eveline
Rohregger (Aut) 330. 10. Mi-
chaela Kofler (Aut) 288. Puis: 21.
Jeanette Collenberg 161. Des-
cente (4 courses): 1. Lechner
204. 2. Kofler 192. 3. Thanner
182. 4. Zelenskaia 180. 5. Bry-
don 160. 6. Heregger 158. Fer-
ner: 9. Collenberg 125. 10. Imlig
108. (si)

r\to

Corinne se place
La Valaisanne meilleur temps du premier entraînement à Cortina

Corinne Rey-Bellet se place au rang des favorites sur la Tofana de
Cortina d'Ampezzo. keystone

Q
uelques jours après son
triomphe d'Altenmarkt,

uonnne Rey-Bellet a éveillé de
nouveaux espoirs à Cortina: la
Valaisanne a réussi le meilleur
temps de la première des deux
descentes d'entraînement de
jeudi, avec 51 centièmes d'avan-
ce sur l'Allemande Martina Ertl.
La course se déroulera aujour-
d'hui.

Dans la seconde manche,

munie d'une autre paire de skis,
la skieuse des Crosets est de-
meurée sur la réserve et a été
créditée du 28e temps. Les 2"2
concédés à la Canadienne Méla-
nie Turgeon ne devaient cepen-
dant pas tout à l'engagement
moindre de Corinne Rey-Bellet:
«J 'ai commis quelques fautes,
dans le secteur médian surtout»,
avouait la Valaisanne, désireuse
également de préserver ses for-

ces: «Deux entraînements le mê-
me jour coûtent beaucoup
d'énergie. Je n'ai pas voulu en
gaspiller.»

Mélanie Turgeon s'est révé-
lée en prenant la troisième pla-
ce de la descente de la finale de
la Sierra Nevada, l'an dernier.
Cet hiver, elle vante un cinquiè-
me rang obtenu à Saint-Moritz.
Victorieuse à quatre reprises sur
«sa» piste de la Tofana , l'Ita-
lienne Isolde Kostner a signé les
2e et 4e temps. La Française Ré-
gine Cavagnoud, gagnante en
descente et en super-G la sai-
son passée sur la piste italienne,
s'est classée troisième à deux
reprises, (si)

Résultats
Cortina d'Ampezzo (It). Entraîne-
ments de la descente de vendre-
di. 1re manche: Corinne Rey-Bellet
(S) T35"34. 2. Martina Ertl (AH) à
0"51. 3. Régine Cavagnoud (Fr) à
0"78. 4. Isolde Kostner (It) à 0"87. 5.
Lucia Recchia (It) à 1 "74. 6. Renate
Gôtschl (Aut) à 1 "84. 7. Mélanie Tur-
geon (Can) à 1 "86. 8. Bibiana Perez
(It) à 1 "89. 9. Barbara Zelenskaia
(Rus) à 2"35. 10. Tanja Schneider
(Aut) à 2"56. Puis: 20. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 3"42. 25. Regina
Hausl (AH) à 3"68. 28. Ruth Kùndig
(S) à 3"82. 30. Monika Tschirky (S) à
4"06. 32. Monika Dumermuth (S) à
4"09. 39. Jeanette Collenberg (S) à
5"75. 2e manche: 1. Turgeon
1'35"66. 2. Kostner à 0"05. 3. Cava-
gnoud à 0"09. 4. Ertl à 0"42. 5. Rec-
chia à 0"45. 6. Hausl et Zelenskaja à
0"73. 8. Alessandra Merlin (It) à
1 "00. 9. Ingeborg Helen Marken (No)
à 1"03. 10. Perez à 1 "25. Puis: 20.
Kundig à 1 "76. 23. Gôtschl à 2"08.
25. Dorfmeister à 2"15. 27. Tschirky à
2"22. 28. Rey-Bellet à 2"27. 39. Col-
lenberg à 4"08. Chute: Dumermuth.
43 concurrentes au départ. Données
techniques: piste Olimpia délie Tofa-
ne, 2590 m, 743 m déniv., 41 portes;
tracée par Jan Tischhauser (FIS/S), (si)

Régime
végétarien
Afin d'éviter le vacarme régnant
traditionnellement la nuit à Kitz-
biihel, la délégation suisse a ré-
servé cette année dans un hôtel
situé en dehors de la localité.
Tranquille et... végétarien. Malgré
un fax de Fritz Zùger, les Suisses
sont soumis à un régime à base
de salades, de graines et de légu-
mes cuits à la vapeur. La viande
est rare et mal apprêtée.

Bruno Kernen résumait l'opi-
nion de ses camarades: «Avant
Kitzbiihel, nous avons besoin
de faire des réserves d'éner-
gie. Dans ces conditions,
nous perdons de la masse
musculaire. Pour ma part, je
me sens un peu moins bien
chaque jour.» Mercredi soir,
le Bernois s'est jeté sur une
Wiener Schnitzel dans un
restaurant de Kitzbiihel. Ste-
ve Locher et Didier Défago
ont fait provision de charcu-
terie qu'ils dégustent dans
leur chambre. Didier Cuche,
enfin, rêvait d'engloutir un
énorme steak... (si)

Résultats
Kitzbiihel. Premier et unique

entraînement avant la descente
de samedi: 1. Kristian Ghedina (It)
T58"37. 2. Hannes Trinkl (Aut) à
1 "00. 3. Fritz Strobl (Aut) à 1"17. 4.
Peter Runggaldier (It) à 1"25. 5. Josef
Strobl (Aut) à 1 "46. 6. Hermann
Maier (Aut) à 1 "58. 7. Bruno Kernen
(S) à 1 "86. 8. Alessandro Fattori (It) à
1 "99. 9. Hans Knauss (Aut) à 2"12.
10. Werner Franz (Aut) à 2"15.11. Di-
dier Cuche (S) à 2"17. 12. Steve Lo-
cher (S) à 2"23. 13. Stephan Eberhar-
ter (Aut) à 2"48. Puis: 17. Kjetil André
Aamodt (No) à 3''31. 24. Ed Podi-
vinsky (Can) à 3"91. 27. Paul Accola
(S) à 4"27. 33. Jùrg Grùnenfelder (S)
à 4"56. 36. Didier Défago (S) à 4"87.
45. Marco Buchel (Lie) à 5"73. 49.
Ambrosi Hoffmann (S) à 6"10. 56 par-
ticipants, (si)
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QUESTIONS...
Êtes-vous la personne dynamique, communicative, rompue à la
vente, pleine d'assurance avec une présentation convaincante?

Avez-vous l'intention de mettre en valeur vos connaissances
médico-scientifiques dans le cadre d'une activité de vente exi-
geante? Alors n'hésitez pas et contactez-moi de suite, car un

DÉFI EXCEPTIONNEL
vous attend!

Notre mandataire est une compagnie pharmaceutique de renom-
mée mondiale, active dans divers domaines thérapeutiques, avec
propre département de recherche et de développement. Pour ren-
forcer l'équipe scientifique du service externe en psychiatrie, nous
cherchons un(e) ,

DéLéGUé(E) MéDICAL(E)
GE/JU / PARTIE DE VD

NOUS DEMANDONS...

Vous êtes au bénéfice d'une formation paramédicale {p.ex. dro-
guiste, laboranttn/e, assistante médicale) ou scientifique, ou bien
alors vous avez déjà travaillé avec succès dans le service externe

. (de préférence dans la branche pharma). Votre langue maternelle :
est le français et vous parlez et comprenez l'allemand. Votre âge I
se situe entre 28 et 40 ans et vous êtes prêt à vous engager à fond 0
dans votre nouvel activité et à fournir une performance hors du
commun.

. NOUS ATTENDONS...

l//
,̂ ^J _̂ l/J^ff^ Votre tâche principale consiste 

d'une part à introduire une spé-

_ %fl_$j ê^ *ĝjf ciaiité innovatrice auprès de certains médecins hospitaliers et éta-
/~; 7 ' blis en cabinet (spécialistes et généralistes) et d'autre part à vous

occuper de la gamme des produits existants. II est également de
Karin Meyer votre responsabilité d'atteindre le chiffre d'affaires fixé dans vo- :
Personal- und tre rayon. Vous organisez vous mêmes des workshops ainsi que
Unternehmensberatung des cours de formation continue. Finalement, la participation à
Gerbergasse 1, Postfach des meetings et des congrès fait partie de votre cahier de charge.
4001 Basel

Acceptez-vous ce dé*'? Dans ce cas faites parvenir votre dossier
Tel. ++41 (0)61 / 263 09 90 complet (avec photo) à Mme Karin Meyer. Elle sera volontiers à
Fax ++41 (0)61 / 263 09 91 vç)tre drsposjtîon p0urtout renseignement (061 263 09 90, respec-
info@karinmeyer.ch tivement info@karinmeyer.ch). It va de soi, qu'une discrétion ab- ; g
www.karinmeyer.ch soiue est garantie. §

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

A l'instigation du Département de la santé publique du can-
ton du Valais, l'Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey a
été chargé d'évaluer un nouveau concept de regroupement
des coûts hospitaliers par pathologie (APDRG), en vue de
déterminer les conséquences de l'introduction d'un finance-
ment basé sur l'activité.

Afin de mener à bien ce projet-pilote, nous cherchons tout
de suite et pour une durée d'une année:

un(e) médecin/médecin-assistant(e)
ou
un(e) codificateur(trice) médical(e)

qui sera chargé de codifier les diagnostics (CIM-10) et les
interventions chirurgicales (CHOP) de notre établissement de
Champsec.

Travaillant de manière étroite avec les médecins-chefs de
notre hôpital, notre futur collaboratur devra justifier de plu-
sieurs années de pratique au sein d'établissements hospita-
liers. Ce travail administratif requiert une bonne organisa-
tion du travail, ainsi qu'un esprit de négociation et de syn-
thèse. Le taux d'occupation est à discuter.

Des renseignements peuvent être demandés à M. François
Melly, chef du service du personnel. Hôpital de Sion, case
postale 736, 1951 Sion, à qui les offres de service peuvent
être adressées. Tél. (027) 603 45 40.
francois.melly@hopsion.vsnet.ch

036-369119

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS
Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention contrai-
re, indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Secrétaire 100% (dès la mi-juillet 2000:
50%) auprès du Service des routes et des
cours d'eau (centre des Ronquoz à Sion).
Délai de remise: 28 janvier 2000.

Educateur spécialisé auprès de la
Maison d'éducation au travail de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 4 février 2000

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».
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Vigneron-encaveur
cherche

« I M . î a i^ *. .  M ¦ ** ¦ -~**-** -m. . . . m ** a

qui possède des vignes,
pour association.

But: mieux vendre notre production.
Toute proposition sera étudiée

avec soin.
Ecrire sous chiffre P 36-366421,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

36-366421

Cherchons

gérant(e)
pour un bar en Valais central,

avec patente valaisanne et expérience
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 Publicita s S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

036-368717

COIFFURE
FRANCK PROVOST-Paris

à Genève
cherche

partenaire pour une franchise en

SUISSE ROMANDE

Tél. au (022) 735 15 38
de 8 h a  17 h.

018-620508

Etablissement avec I Teea-Room Le Carrefour
cachet cherche à Sion cherche

serveuse serveuse
avec expérience. avec expérience,
. . pour un remplacement.Age maximum 45 ans. congé samedi-Horaire le so.r mercredi, dim*nche.vendredi et samedi. © (027) 322 00 73
Entrée en service: (078) 661 23 33.
1" février. 036-368864
Laissez vos coordonnées 1 —
entre 14 h et 18 h au Devenez
«(027) 322 01 27. ~ ; 

036-369174 \ ] _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 Î H_ _ _ _ _ _

Precisa-se
Vendedora

Que tenha experiencia e saiba comuni- _-car, para lidar corn uma carteira de
clientes exigentes. \

Chauffeur de camiâo yj .̂  
~

Que tenha experiencia de fazer entre-
gas em toda a Suiça.
Para mais informaçôes, Contactar:

? (027) 746 43 00. KWj l '
036-368998

hiasne
surpris*
dans tous les ra

mailto:info@karinmeyer.ch
http://www.karinmeyer.ch
mailto:info@karinmeyer.ch
mailto:francois.melly@hopsion.vsnet.ch


Hewitt le
train express

Hewitt, sur la route du titre.
keystone

La chute de deux des demi-finalis-
tes 1999 du simple messieurs au-
ra constitué l'événement majeur
de la quatrième journée de l'open
d'Australie. Des douleurs costales
pour' Tommy Haas, un malaise
physique pour Nicolas Lapentti
expliquent les contre-performan-
ces de l'Allemand et de l'Equato-
rien. Têtes de série, ils figuraient
tous deux dans le quart du ta-
bleau où l'on retrouve le seul
Suisse encore en lice, Roger Fédé-
rer. Détenteur du titre, Yevgeny
Kafelnikov s'est qualifié pour le
troisième tour en battant son ex-
partenaire de double le Tchèque
Daniel Vacek, 6-3 6-0 6-1.

Tombeur du Brésilien Kuerten
(tête de série No 5), l'Espagnol
Albert Portas n'a pas confirmé
cette performance face au Rou-
main Adrian Voinea, quart de fi-
naliste à Sydney. Le poids léger
belge, Christophe Rochus (1 m
70/68 kg.) a été plus constant
dans l'effort. Après avoir éliminé
Alberto Costa, tête de série No
15, le Wallon a passé le deuxième
tour aux dépens du Zimbabwéen
Kevin Ullyett.

Lleyton Hewitt est devenu le
cauchemar australien d'Alex Cor-
retja. Pour la seconde fois en
deux semaines, l'Espagnol s'est
incliné devant celui qui se profile
de plus en plus comme le grand
favori du tournoi. Après avoir été
dominé 6-4 6-4 en demi-finales
du tournoi de Sydney, Corretja a
été surclassé 6-0 6-0 6-1 , Hewitt
entend bien passer à la moulinet-
te Voinea son prochain adversaire
qu'il a également battu en quarts
de finale à Sydney. L'Australien
est intouchable en ce début d'an-
née 2000. Il a gagné les treize
rencontres qu'il a disputéesl

Tête de série No 8, la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer s'est incli-
née nettement 6-1 6-3 devant
l'Américaine Kristina Brandi (54e
WTA). En revanche, les autres tê-
tes de série de la première partie
du tableau ont passé victorieuse-
ment ce deuxième tour, (si)
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Demain 1 FI°P 28S0

à Vincennes 2 Fortune-Du-Fossé 2850
jri,L ... 3 Festival-Gédé 2850de Granville 
(trot attelé, 4 Feflier-De-Breteil 2850
Réunion 1, 5 Farouk-Ernéen 2850
course 3. 
2850 m 6 Fler-De-La- Croix 2850
départ à 14 h 52) 7 Flbllle 2850

8 Fier-Kevin 2850

Jb A-: ' fà 9 Fridoy 2850

^BP'i'liik W 10 Ferline-Barbès 2850

J} 11 Flipper-Jiel 2850
' ,X' yY: ? 12 Fouine-Du-Rulsseou 2850

'à '' ': ¦, 13 Fou-Du-Chéne 
~

2875
t 14 Fost-Du-Gilet 2875

(J A i l  (J . -S Fine-De-Claire 2875
. ±!X 16 Foring ~~I875~

Lrts*L**.*«M- - : 17 Finet-Hour 2875
Seule la liste officielle 18 Fotik 2875
du PMU fait fol 19 Fontalne-Du-Poll 2875

Fédérer N° 1 helvétique
Il dépasse Rosset dans le nouveau classement ATP.

Aux 
dépens du Slovaque

Jan Kroslak battu en trois
sets, 7-6 (7/1) 6-2 6-3,

Roger Fédérer a passé victorieu-
sement le deuxième tour de
l'open d'Australie à Melbourne.
En seizièmes de finale , il affron-
tera le Français Arnaud Clément.

D'ores et déjà, le Bâlois de-
vance Marc Rosset aux classe-
ments de l'ATP. Aussi bien celui
qui règle les entrées dans les
tournois que l'ATP Champions
Race 2000 qui ne prend en
compte que les résultats de l'an-
née. Nouveau numéro un helvé-
tique à 18 ans, Roger Fédérer a
confirmé aux dépens du coriace
Kroslak (25 ans) son succès au
premier tour sur Michaël Chang.

A l'issue de la rencontre, le
Slovaque était le premier à ren-
dre hommage à son vainqueur:
«Roger est promis à un brillant
avenir! Sa victoire ne se discute
pas. Il possédait le meilleur ser-
vice et, contrairement à ce que
j 'espérais secrètement, il n'a pas
beaucoup commis de fautes au-
jourd 'hui. Le premier set a été
très important. J 'ai bénéficié de
deux balles de set à 6-5 et j 'ai
raté la première de peu. Après, Fédérer est en train de frapper un grand coup en Australie, keystone

mon adversaire a pris de p lus en
plus confiance et je ne parvenais
pas à le faire douter.»

Une revanche
contre Clément?

Face au joueur de Bratislava, qui
occupait le 100e rang à l'issue
de l'année 1999, Fédérer s'est
imposé sans problème apparent.
Certes, il regrettait de ne pas
avoir bouclé la première man-
che sur le score de 6-4: «J 'en
avais la possibilité avec mes
trois balles de set... Fort heureu-
sement, j 'ai bien réagi lors du
jeu décisif. Bien franchement, les
conditions de jeu avec ce vent
tourbillonnant m'ont moins gê-
né que contre Chang... Mainte-
nant je rencontre Clément. Il
m'avait battu en février dernier
à Marseille mais je n'avais pas
été f ier de mon match. Ici, il me
faut imposer ma puissance, c'est
un joueur de «contre»...»

Arnaud Clément (23 ans) a
écarté de sa route la tête de sé-
rie No 7, Nicolas Lapentti.
L'Equatorien a abandonné au
quatrième set alors qu'il ressen-
tait des vertiges. Depuis deux
semaines, il était sous antibioti-

ques. La surprenante défaite de
l'Allemand Haas, tête de série
No 10, face au Marocain El Ay-
naoui, offre au vainqueur du
match Clément - Fédérer une
belle chance d'accéder aux
quarts de finale.

La qualité
de son second service

Au cours d'un match qui dura
une heure trois quarts, Fédérer
donna une nouvelle démonstra-
tion de son immense talent. Plus
encore que la force de frappe de
sa première balle (9 aces), c'est
l'efficacité d'un deuxième servi-
ce aux effets déroutants qui
constitua son meilleur atout.
Fait assez rare: il marqua le mê-
me pourcentage de points, soit
67%, avec son premier et son se-
cond engagement. Solide men-
talement, il commit moins de
fautes directes que son adversai-
re. Il le domina d'ailleurs dans
tous les compartiments du jeu.
Il boucla le deuxième set en
trente minutes (breaks à 4-2 et
6-2) et le troisième en vingt-huit
minutes (break à 2-0). (si)

Résultats
Simple messieurs, 2e tour: Ro-
ger Fédérer (S) bat Jan Kroslak (Slq)
7-6 (7/1) 6-2 6-3. Yevgeny Kafelni-
kov (Rus/2) bat Daniel Vacek (Tch)
6-3 6-0 6-1. Nicolas Kiefer (AII/4)
bat Tomas Behrerld (Ail) 7-6 (7-5)
•6-0 6-2. Arnaud Clément (Fr) bat
Nicolas Lapentti (Equ/7) 3-6 7-6 (7/
3) 6-2 4-1 abandon. Younes El-Ay-
naoui (Mar) bat Tommy Haas (AH/
10) 7-5 6-3 6-3. Magnus Norman
(Su/12) bat Gianluca Pozzi (It) 6-4
6-3 6-4. Lleyton Hewitt (Aus) bat
Alex Corretja (Esp) 6-0 6-0 6-1.
Christophe Rochus (Be) bat Kevin
Ullyett (Zim) 6-4 6-4 6-3, Adrian
Voinea (Rou) bat Albert Portas (Esp)
6-2 6-1 6-3. Karim Alami (Mar) bat
Mickael Llodra (Fr) 7-6 (7/4) 6-3
6-2. Stefan Koubek (Aut) bat Grant
Stafford (AfS) 5-7 7-5 2-6 6-2 6-3,
Jonas Bjorkman (Su) bat Jiri Vanek
(Tch) 6-4 3-6 6-4 7-6 (7/4). Juan
Carlos Ferrera (Esp) bat Laurence
Tieleman (It) 7-6 (7/5) 6-4 5-7 6- 7
(3/7) 6-4. Max Mirnyi (Bié) bat An-
thony Dupuis (Fr) 6-7 (3/7) 7-6 (8/6)
7-6 (7/5) 7-6 (7/5). Wayne Ferreira
(AfS) bat Thomas Johansson (Su)
6-3 6-2 6-7 (2/7) 4-6 6-2. Francisco
Clavet (Esp) bat Goran Ivanisevic
(Cro) 7-6 (7/5) 6-4 6-2,
Simple dames, 2e tour: Martina

Hingis (S/1) bat Justine Henin (Be)
6-3 6-3. Barbara Schett (Aut/6) bat
Miroslava Vavrinec (S) 6-4 6-4,
Bryanne Stewart (Aus) bat Emma-
nuelle Gagliardi (S) 2-6 6-4 6- 4. Se-
rena William (EU/3) bat Nicole Pratt
(Aus) 7-5 6-1 . Kristina Brandi (EU)
bat Amanda Coetzer (AfS/8) 6-1
6-3. Conchita Martinez (Esp/10) bat
Olga Barabanschikova (Bié) 6-3 4-6
6-3. Sandrine Testud (FR/12) bat
Angelica Gavaldon (Mex) 6-1 6-2.
Arantxa Sanchez (Esp/13) bat Usa
Raymond (EU) 6-1 3-6 6-3, Elena
Likhovtseva (Rus/16) bat Meghann
Shaughnessy (EU) 6-3 7-5. Alicia
Molik (Aus) bat Karina Habsudova
(Slq) 6-2 6-3. Jelena Kostanic (Cro)
bat Sylvia Plischke (Aut) 6-3 0-6
6-4. Tamarine Tanasugam (Thaï) bat
Jana Nejedly (Can) 7-5 6-4. Sabine
Appelmans (Be) bat Chanda Rubin
(EU) 6-1 3-6 6-3, Els Callens (Be)
bat Denisa Chaldkova (Tch) 6-2 5- 7
6-4. Ruxandra Dragomir (Rou) bat
Erika De Lone (EU) 6-4 5-7 6-0. Flo-
rencia Labat (Arg) bat Magui Serna
(Esp) 7-6 (7/3) 7-5.
1er tour du double dames: So-
nya Jeyaseelan/Patty Schnyder
(Can/S) battent Kvetoslava
Hrdlickova/Barbara Rittner (Tch/AII)
6-3 abandon, (si)

P. Vercruysse E. Gultton 14/ 1 2aDci1a

N. Roussel N. Roussel 12/ 1 6a2a2a

J.-P. Thomain C. Cutayat 19/2 1a1a4a

Y. Le Mée L. Groussard 13/2 1a1m1m

J. Lepennetier J. Lepennetier 10/ 1 1a4a2a

G. Verva P. Verva 18/1 6a5a1o

A. Laurent A. Laurent 17/1 OaOa7a

G. Bouln G. Bouin 13/1 6a6a1a

C. Bigeon C. Bigeon 12/ 1 6m2a6a

D. Locqueneux J.-L. Dersoir 19/1 OaOaOa

M. Lenoir M. Lenoir 11/2 OaDa2a

Y. Dreux H. Daougabel 22/1 0a3aDm

P. Lemétayer P. Lemétayer 20/ 1 0a4m2a

P. Ferré P. Ferré 21/1 4a0aDa

T. Follenfant T. Follenfant 11/1 4a4a3a

J.-M. Bazire L.-D. Abrivard 7/1 2a7aOa

P. Levesque P. Levesque 9/2 1a2a7m

B. Piton R.-R. Rolland 10/1 0a6m6m
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Hier à Vincennes, Quarté+ dans l'ordre: 284,80 fr.
turbo. 5* Prix de Privas. Dans un ordre différent: 35,60 fr.

17* Trio/Bonus (sans ordre): 5,90 fr.
5 - Un phénomène au- /•' Tiercé- 9 -11 - 5
thentique. g Rapports pour 2 francs
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Martina rejoint Patty
F

ace à la Belge Justine Henin
(17 ans), Martina Hingis

s'est imposée 6-3 6-3 dans le
deuxième tour du simple dames.
Elle rejoint ainsi Patty Schnyder
parmi les qualifiées pour les sei-
zièmes de finale. En revanche, la
Genevoise Emmanuelle Gagliar-
di (WTA 68) a subi une défaite
mortifiante face à l'Australienne
Bryanne Stewart (WTA 288) qui
s'est imposée 2-6 6-4 6-4. Face à
la tête de série No 6, l'Autri-
chienne Barbara Schett, la Thur-
govienne Miroslava Vavrinec
(WTA 96) a subi une défaite lo-
gique en deux sets, 6-4 6-4.

Sur le central, Justine Henin
a recueilli sa part d'applaudisse-
ments. Le public a goûté son
audace manceuvrière et aussi la
réelle qualité de son revers. Mais
pour mettre en difficulté le No 1
mondial, il lui manquait du mé-
tier et aussi de la puissance.

Au prochain tour, Martina
Hingis rencontrera une adver-
saire qui bénéficiera des encou-
ragements du public. Alicia Mo-
lik (19 ans), qui habite Melbour-

Encore un p tit tour pour Marti-
na. keystone

ne, a créé une surprise au pre-
mier tour en sortant la Croate
Silvija Talaja (WTA 23). Bien que
classée au 116e rang, l'Austra-
lienne ne doute de rien: «Contre
Martina, j 'attaquerai en m'ap-
puyant sur mon service. Je ne

connais que l'offensive! L 'oppo-
sition de styles apportera du pi-
ment à la rencontre.»

«J 'ai eu une balle facile de
4-1 au deuxième set que j 'ai ra-
tée malencontreusement, souli-
gnait Emmanuelle Gagliardi.
J 'ai permis ainsi à mon adver-
saire de revenir dans la partie.
Jusque-là, j'avais parfaitement
contrôlé le jeu. Après, j'ai moins
bien lâché mes coups. J 'ai déjà
connu une mésaventure identi-
que à Hobart au deuxième tour
des qualifs où je remporte le
premier set 6-0 avant de perdre
devant la Roumaine Cristea!»

Miroslava Vavrinec a obte-
nu le même nombre de balles
de break que Barbara Schett,
soit six, mais elle n'en transfor-
ma qu'une seule. Schett fit
preuve de plus de réalisme et
de sang-froid dans les moments
décisifs. La brune Miroslava (21
ans) donna néanmoins une ré-
plique fort honorable. Sa ré-
cente accession parmi les cent
meilleures joueuses du monde
ne doit rien au hasard, (si)
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Descendre encore plus vite
pour monter toujours plus haut

A. l'aube de sa seconde saison dans Vélite mondiale, Jonathan Moret est confiant.

P

our Jonathan Moret, l'été
a quelque chose d'inhu-
main. Une partie de l'hi-

ver aussi d'ailleurs. Attendre huit
ou neuf mois, pour enfin avoir
le droit de dévaler, au compte-
goutte, quelques pentes euro-
péennes, avouez que la patience
a des limites. Sa passion pour la
vitesse, par contre, n'en a pas.
Dans les veines de Jonathan
Moret coule du sang-froid. De
janvier à mai, celui-ci lui donne-
ra le recul nécessaire pour bra-
ver les frissons qui glisseront le
long de son échine. On a écrit
les frissons, pas la peur. «Je n'ai
jamais peur », coupe Moret.
«Parfois j' ai un peu d'appréhen-
sion, je me fais des frayeurs,
mais peur non.» Notez que pour
plonger dos plat et tête baissée
pour atteindre les 200 kilomè-
tres à l'heure... au moins, il vaut
mieux avoir le palpitant bien
accroché.

Jonathan Moret. Travail et récompense, la coupe de
portée aux Arcs.

L'an passé,
pour sa première
saison au niveau
mondial, le rési-
dent de Muraz-
Collombey (17
ans), s'était mo-
destement don-
né comme ob-
jectif de passer la

barre des 200 km/h. Ce qu'il fit
à huit reprises. La cerise, Moret
l'a posée sur le gâteau aux Arcs,
le 2 mai dernier. Au tableau, six
chiffres magiques: 224,020 km/
h. «Je me rappelle de n'avoir pas
été content de devoir partir tren-
te mètres p lus bas que tout le
monde le dimanche, car la veil-
le, j'avais failli tomber et les or-

champion du monde juniors rem-
bussien

ganisateurs ne m'ont pas laissé
partir depuis tout en haut», ra-
conte-t-il. De rage, il pulvérisa
son record personnel et décro-
cha le titre de champion du
monde junior en battant au
passage le record suisse juniors
de 208 km/h détenu par Chris-
tophe Salamin. Un Valaisan
peut en chasser un autre.

Pour cette saison, qui com-
mence ce week-end aux Arcs
avec une coupe de France et se
poursuivra jusqu 'en mai avec le
championnat du monde en
France, en Italie, en Suède et
aux Etats-Unis, Moret a «bud-
geté» un nouveau titre de
champion du monde juniors,
agrémenté d'une place parmi
les quinze meilleurs toutes ca-
tégories confondues. Sur le
long-terme, l'ambition affichée
est claire: «Jusqu'à 20 ans, je
peux courir dans la catégorie ju-
niors. D 'ici là, je veux battre le
record du monde juniors de 232
km/h.» Le week-end passé, aux
Arcs, Moret a réalisé, avec 206
km/h/ le premier 200 de l'an
2000 lors de son premier entraî-
nement. Pas mal, pour une pre-
mière prise de contact où com-
munément, à ce moment-ci de
la saison, personne ne dépasse
les 195 km/h. KENNY GIOVANOLA

A admirer, pas a plaindre !
Dans moins d'une semaine, Handi 2000 sera lancé. ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦HCes 6es championnats du monde de ski

pour handicapés auront le Valais comme scène.
Hier, Véquipe de Suisse présentait ses objectif s.

-_ i. . .x défi. » Chance, parce que Iont remplin p our /a relève sait quà d°miciie ies e^°its
' ' peuvent être plus aisément
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«¦ a vie, la joie». C'est le slo-
gan de ce grand rendez-

^m vous mondial. La vie, la
joie à travers le sport et au-delà
d'un handicap, Le sport comme
moyen de surmonter la blessure.
Ils seront plus de quatre cents,
venus des quatre coins de la

Ils étaient trois athlètes, hier, à
Berne. Trois sportifs de haut ni-
veau mondial, trois parmi les
vingt-quatre Suisses qui seront
présents sur les sites d'Anzère et
de Crans-Montana. Dans leur
bouche, deux messages: vive
l'ambiance et que vienne la relè-
ve.
- Chiara Devitorri (42 ans, Lu-

gano, ski nordique): «Je suis dans
l'équipe depuis quatre ans. J'ai
participé aux Jeux de Nagano. Je
suis très positive: l'amélioration
des prothèses m'a permis de pro-
gresser sur le plan des résultats.
Avec la motivation et l'ambiance,
je suis optimiste.»
- Hans Burn (35 ans, Steffis-

burg, ski alpin): «J'en suis à ma
seizième saison! Le fait que ces

planète. Quatre cents désirs de ront pour cadre Anzère (ski ai-
se surpasser, accourus de vingt- pin) et Crans-Montana (ski nor-
deux nations parmi lesquelles dique).
l'Australie, l'Afrique du Sud,
l'Arménie et tous nos pays al- Chance et défi
pins. Hier, à la Maison du sport Evidence. Le fait que ces «mon-
de Berne, l'équipe de Suisse fai- diaux» se dérouleront en Suisse
sait le point à une semaine du augmente l'attente . des vingt-
début des compétitions qui au- quatre athlètes sélectionnés.

«C'est à la fois une chance et un

«mondiaux» se déroulent en Suis- cueillis; défi , parce que les ré- Jôrg Arnold, Beny Furrer), sont
se me motivent beaucoup. Je centes compétitions mondiales prêts à cueillir la chance et rele-
compte sur les médias pour que avaient été extraordinairement ver le défi. «Nous sommes bien
ces championnats stimulent la re- «rentables»: 20 médailles aux préparés et espérons obtenir de
lève.» Paralympi'ques de Lillehammer très bons résultats. Au top ni-
- Franco Belletti (41 ans, en 1996 et 23 à ceux de Nagano veau», lâche Roland Fuchs,

Thoune , ski nordique) : «Depuis en 1998. «Il faut savoir raison l'entraîneur-chef des alpins.
1992, j e  f ais partie de l'équipe garder. Nous sommes optimis- Marlis Schibler, son homologue
nationale. Même si j e  relativise tes, mais notre objectif se situe à sur le plan nordique, enchaîne:
mes espérances à cause d'une 15. Dans certaines nations, le «Nous manquons de comparai-
blessure à l'épaule qui m'a écarté professionnalisme a fortement sons internationales cette saison,
du sport durant six mois, j e  suis augmenté. Pas chez nous. La Mais les athlètes sont pour la
motivé: ça se passe en Suisse! p lupart de nos athlètes travail- p lupart expérimentés. Ils savent
J 'espère que ces «mondiaux» lent à 80 ou 100%. Ils ne peu- -ce qui est nécessaire pour être
créeront un déclic chez les jeu- vent donc logiquement rivaliser prêt au jour J.» Jour J. J comme
nés.» avec les Américains qui sont se- jeudi pour la cérémonie d'ou-

Derrière ces mots, un constat: mi-p ro; c'est-à-dire Qu 'ils ne verture. Et pas comme vendre-
notre pays a longtemps vécu sur pratiquent que le sport entre di, jour des premières attribu-
ses mêmes lauriers. Handi 2000 septembre et mars», explique fions de médailles. Dans la joie,
devrait permettre de fa i re le saut René Bûchel, chef de la déléga- c'est la vie! De Berne
vers le futur. CM tion helvétique et président de CHRISTIAN MICHELLOD

la SSTH (Swiss Ski Team han-
disport) .

Mais la confiance règne.
«Notre point fort, c'est la solida-
rité, l'ambiance d'un gioupe très
soudé. La préparation fut  aussi
accentuée. Nous arrivons à un
total de quarante-six jours d'en-
traînement, y compris un voyage
aux Etats-Unis pour une compé-
tition importante.» Bref. Nos
Suisses, dont trois Haut-Valai-
sans (Rolf Heinzmann, Hans-
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A Crans-Montana c'est le grand rendez-vous

de la jeunesse romande, des populaires, mais aussi
de quelques régionaux de premier plan.

Albrecht 3e Un nouveau podium
Annick Bonzon conforte sa deuxième place

49 Où

y tionnent. Piste de fond 8 km. Piscine,
Wl\ PTY1 PTl \C\ curling, patinoire. Liaisons ouvertes.
IVlC'lJ lUllLU Champex: 40-110 cm, neige pou-

dreuse à neige dure, pistes bonnes.
SC Derborence Trois installations sur quatre fonction-
_ muAurùc ->r\ iAMv„cn -r u* nent. Piste de fond 30 km. Patinoire,
• DIMANCHE 30 JANVIER. Trophée , t H ,
des Ombrins Nendaz. Départ: ^

te ae 
luge . „

8 heures. Inscription: jusqu'au vendre- Hl*!!?lP0USSin. " Portes-du-Soleil:
.. ... . . r 

* . .'  ̂* .. . Rn.1?n rm noma nmirlronco à noinoai i\ janvier, t-aûrice iautnier au -.«¦ ¦— «»• ¦ ¦-_- ¦«.»»¦...«- » .~.3-
346 35 01. Gratuit pour les partici- dure, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
n^nte =,„ rnnrn„rc Çnr+io tn„t L r\„h tallations fonctionnent. Piste de fond

Les jeunes skient sous la responsabili- 4 km' Lu9e' Liaisons ouvertes.
té des parents.) 9 h 45-10 h 45: re- Chandolin - Saint-Luc: 30-70 cm,
connaissance parcours. 11 heures: neige poudreuse à neige dure, pistes
concours. 17 heures: remise des prix bonnes. Seize installations fonction-
salle de gym Saint-Séverin. N'oubliez nent. Piste de luge, chemin pédestre,
pas: les baskets pour la salle de gyml; patinoire,
de vous inscrire en ski ou surf pour le Crans-Montana - Aminona:
concours. Sur le canal 2 dès 6 h 30. 30-180 cm nnige poudreuse à neige

Anzère: 60-180 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Douze
installations fonctionnent. Piste de
fond 3 km. Luge, chemins pédestres.
Arolla: 55-85 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Pistes de fond
20 km classique + 5 km skating. Che-
mins pédestres, luge.
Bellwald: 35-90 cm, neige dure, pis-
tes bonnes. Sept installations fonc-
tionnent.
Bettmeralp: 80-120 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quatorze installations fonctionnent.
Piste de fond 4 km. Piscine, patinoire.
Blatten - Belalp: 40-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations sur dix fonctionnent. Piste de
fond 5 km.
Bùrchen - Torbel - Ronalp: 40-80
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 20 km. Pati-
noire, piscine, chemins pédestres, lu-
ge.
Bruson - 4-VaIlées: 50 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes, Cinq installations fonctionnent.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 50-100 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Trente-cinq installations fonc-

Cet hiver
l la course

populaire
La Foulée
blanche re-
vêt une
connota-
tion parti-
culière dans

la mesure où
se courra en
son sein le
trophée Elvia

réservé aux OJ
(organisation
de jeunesse).
«Il s'agit de la

f inale romande
de ce trophée»,
souligne Jérôme
Bonvin, prési-
dent du comité

d'organisation.
«Pour l'occasion
nous avons invite e week-end passé les fon-

tous les cadres se- L deurs du Vieux-Pays étaient
niors, dames, mes- engagés en coupe de Suisse à
sieurs, juniors con- Davos. Brigitte Albrecht a pris la

fondus, des trois as- troisième place sur 5 kilomètres
sociations romandes à à 2» de Serina Mischol et à 1»
participer à ces deux Comelia Porini. A noter: la fon-
jours de compétition à deuse d'Obergoms a perdu sa
Crans-Montana.» Plus place dans le groupe rouge de la
de cent cinquante FIS, suite à ses modestes résul-
fondeurs, OJ compris, tats de cet hiver dus à un état de
vont se mesurer sur la santé précaire. Chez les mes-
piste de Plan-Bramois sieurs (15 kilomètres) le garde-
où les conditions frontière Berchtold s'est imposé

d'enneigement sont ex- devant Simon Hallenbarter (à
cellentes. 53"). P.-H.B.

dure. Vingt-six installations sur trente-
huit fonctionnent. Pistes de fond 31
km 500 classique + 21 km 500 ska-
ting. Promenades pédestres, piscine,
tennis, squash, manège, patinoire,
golf-indoor, luge.
Eischoll: 30-80 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Trois ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
5 km classique + 5 km skating. Luge,
chemins pédestres.
Erner-Galen: 50-100 cm, neige dure,
pistes bonnes. Trois installations fonc-
tionnent. Piste de fond 6 km. Luge,
chemins pédestres.
Evolène - Les Haudères: 40-180
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Six installations sur
sept fonctionnent. Pistes de fond 15
km classique + 8 km skating. Patinoi-
re, chemins pédestres.
Fiescheralp: 140 cm, neige dure,
pistes bonnes. Dix installations fonc-
tionnent. Piste de fond 7 km. Chemins
pédestres.
La Forclaz - La Sage: 40-80 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent. Patinoire à La Sage.
Goms: 100 cm. Pistes de fond 100
km classique + 100 km skating.
Gràchen: 70-100 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Douze installations
fonctionnent. Piste de fond 5 km. Lu-
ge, patinoire.
Grimentz: 35-90 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Onze installations
fonctionnent. Piste de fond 10 km
classique.
Gspon - Staldenried: 20-50 cm,
neige dure à neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux installations fonction-
nent.
Jeizinen - Feselalp: 40-70 cm, nei-
ge dure, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Luge.
Loèche-les-Bains - Albinen:
80-180 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Quinze installa-
tions sur seize fonctionnent. Pistes de
fond 15 km classique + 15 km ska-
ting. Chemins pédestres, luge, snow-
park.

Le trophée Elvia est ouvert
à tous les OJ de Suisse et réuni-
ra les 19 et 20 février les meil-
leurs d'entre eux pour une
grande finale à Einsiedeln. «En
fait, explique Jérôme Bonvin, à
Crans-Montana il s'agit plus
d'un round d'observation pour
les entraîneurs OJ des trois asso-
ciations romandes afin qu'ils
puissent sélectionner leurs meil-
leurs fondeurs en vue de la f ina-
le de février. Toutefois le vain-
queur de chaque catégorie rece-
vra le titre de champion ro-
mand.»

Si la journée de samedi est
réservée aux OJ, dimanche
quelques-uns des meilleurs ré-
gionaux seront aux prises à un

peu plus de quinze jours des
championnats de Suisse aux
Cemets-Verrières (8-13 février) .
Pour l'heure on trouve sur la
liste de départ les noms des
Farquet, Romanens, Walpen
côté valaisan, Gay, von Âll-
menn, Deschenaux côté de l'As-
sociation romande de ski (ARS).
En revanche le giron jurassien
n'a pas encore communiqué le
nom des inscrits. «De plus, sou-
ligne Jérôme Bonvin, les meil-
leurs juniors des associations se-
ront présents.» Manquera toute-
fois le junior valaisan Thomas
Diezig qui, samedi, s'envole
avec l'équipe suisse pour les
«mondiaux» juniors à Strbske
Pleso. P.-H.B.

au classement gênerai!
Samedi 15 janvier 2000, sur le
magnifique stade de slalom de
Madonna di Campiglio (en noc-
turne), la skieuse de Villars a
une fois de plus démontré ses
qualités en carving. Après avoir
pris d'entrée la tête du classe-
ment lors de la première man-
che des qualifications, la char-
mante ViUardoue a finalement
terniné à une brillante troisième
place lors de la sixième épreuve

de cette coupe du monde de
carving. Ce résultat lui permet
de conforter sa deuxième place
au classement général de la CM.

Résultats:
1. Sovrona Welf (Ita); 2, Chiara Otto-
ne (Ita); 3. Annick Bonzon (S); 4. Iveta
Kohutova (SVK); 5. Veronica Kappauer
(Aut).
La prochaine course de coupe du
monde de carving se déroulera le sa-
medi 22 janvier à Folgaria en Italie.

Dominik
Walpen,
dans
un rôle
de favori
à Montana
mamln

Jeunes et
talentueux

O
rganisés par les ski-
clubs de Miège, Ven-

thône, Mollens et Randogne,
les deux premières épreuves
de slalom spécial OJ et ju-
niors de la coupe Garaventa
ont connu un déroulement
des plus fastes au-dessus de
la mer de brouillard, le week-
end dernier. Cent cinquante
jeunes issus des clubs du Va-
lais central en ont décousu
sur la pente du Roc-Noir.

Placés sous la direction
du Miégeois Joël Vocat, la
cinquantaine de bénévoles
de la Noble-Contrée et le
nombreux public ont assisté
à une démonstration de ces
équilibristes des piquets, en
particulier du junior Xavier
Bitz de Nax et de Janine Mé-
trailler de Nendaz (OJ 2) au-
teurs des meilleurs temps de
la journée dans chacune des
deux courses. CD

irons-nous skier?

ouvertes. Snowpark ouvert. Descente

Lauchernalp - Lôtschental:
60-230 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 30 km.
Les Marécottes - La Creusaz:
30-160 cm, neige poudreuse à du-
re.pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent. Piste de fond 8 km. Lu-
ge.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 55-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Treize installa-
tions fonctionnent. Parcours raquet-
tes, luge, patinoire, piscine, boarder-
cross.
Morgins - Portes-du-Soleil:
80-120 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Trente-cinq ins-
tallations fonctionnent. Pistes de fond
15 km + 2 km éclairé. Patinoire, ten-
nis, snowpark.
Môrel - Tunetschalp: 80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Deux instal-
lations fonctionnent. Chemins pédes-
tres.
Nax: 30-100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes, Cinq installations fonc-
tionnent. Piste de fond 7 km. Luge.
Nendaz - 4-Vallées: 120-190 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes, Quarante installations fonc-
tionnent. Pistes de fond 23 km classi-
que + 3 km skating. Luge, snowpark.
Oberwald - Hungerberg: 80-100
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations fonctionnent.
Ovronnaz: 80-210 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Sept installations fonctionnent. Pistes
de fond 25 km classique + 19 km ska-
ting. Chemins pédestres. Abonnement
ski-bains.
Portes-du-Soleil: 60-120 cm, neige
dure à neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux cent dix installations sur
deux cent douze fonctionnent. Liai-
sons ouvertes.
Randa: 60 cm, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent. Pistes de
fond 10-12 km classique + 8 km ska-
ting. Patinoire, chemin pédestre.
Riederalp: 60-100 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.

Neuf installations fonctionnent: Piste
de fond 2 km. Chemins pédestres.
Rosswald: 50-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq installa-
tions fonctionnent. Luge.
Rothwald: 40-70 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent.
Saastal: piste de fond 26 km.
Saas-Almagell: 25-70 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations fonctionnent. Lu-
ge, patinoire, chemins pédestres, Eis-
stockschiessen.
Saas-Balen: 30 cm, neige poudreuse
à neige dure. Une installation fonc-
tionne. Patinoire, chemins pédestres.
Saas-Fee: 58-186 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Vingt installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond 6
km classique + 2 km skating. Chemins
pédestres, patinoire, curling, centre de
loisirs, luge, halfpipe-jump.
Saas-Grund: 10-70 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Huit installations
fonctionnent. Chemins pédestres, lu-
ge.
Simplon-Pass: 50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une installation
fonctionne. Pistes de fond 5 km classi-
que + 5 km skating. Chemins pédes-
tres.
Super-Saint-Bernard: 60-160 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent. Piste de fond 3 km. Piscine. Pis-
te italienne ouverte.
Saint-Luc - Chandolin: 30-70 cm,
neige poudreuse, piste bonnes. Seize
installations fonctionnent. Luge, che-
min pédestre, patinoire.
Tasch: 50 cm. Pistes de fond 10 km
classique + 10 km skating. Luge.
Thyon - Les Collons - 4-Vallées:
35-85 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quarante installations fonc-
tionnent. Snowpark, boardercross.
Trient: 30 cm, neige dure. Pistes de
fond 2 x 3 km. Luge (ancienne route
de la Forclaz).
Torgon - Portes-du-Soleil: 30-110
cm, neige dure, pistes bonnes. Dix

installations fonctionnent. Liaisons
Portes-du-Soleil ouvertes.
Unterbâch - Brandalp - Ginals:
20-80 cm, neige dure, pistes bonnes.
Six installations fonctionnent. Luge.
Val Ferret - La Fouly: 40-120 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Cinq installations fonction-
nent. Pistes de fond 15 km classique
+ 15 km skating. Luge.
4-Vallées - Mont-Fort: 190 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. No-
nante-six installations sur nonante-
neuf fonctionnent.
Verbier - 4-Vallées: 55-155 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quarante-deux installations
fonctionnent. Pistes de fond 15 km, 4
km + 5 km. Luge, snowpark, snow-
cross.
Vercorin: 30-70 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Dix ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
2 km. Snowpark.
Veysonnaz - 4-Vallées: 30-100 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Quarante installations fonc-
tionnent. Piste de fond 10 km. Piscine.
Vichères - Liddes: 50-110 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent.
Visperterminen • Giw - Rothorn:
50-70 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Trois installations
fonctionnent. Patinoire, luge.
Zeneggen: 50-80 cm, neige pou-
dreuse. Piste de fond 15 km.
Zermatt: 30-170 cm, neige poudreu-
se à neige dure, pistes bonnes.
Soixante-cinq installations fonction-
nent. Piste de fond 10 km classique.
Piscines, chemins pédestres, patinoire,
curling, tennis, squash.
Zinal: 60-130 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Neuf installations fonc-
tionnent. Piste de fond 99 km 5. Luge.

Alpes vaudoises
Villars - Gryon: 90 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Toutes les installations fonctionnent
sauf Charmet: fermé. Pistes de fond

en station ouverte.



A vendre à 5 km de Sion
café-restaurant-pizzeria, état de
neuf, chiffre d'affaires important,
prix à discuter, financement à
disposition.
Tél. 079/638 36 74 ou 079/665 80 75

. 043-0OW7/ROC

Hôtel-
café-restaurant

à vendre à des conditions
économiques très Intéressantes,
Immédiatement en bordure de la route
Internationale du Grand-Saint-Bernard,
à l'entrée de Llddes, établissement
comportant des chambres d'hôtel,
un café avec bar, une grande salle
à manger, un appartement de quatre
pièces et des chambres pour le
personnel. Le complexe est vendu
complètement agencé et équipé, en ce
qui concerne les cuisines et les
installations frigorifiques également.

Pour tous renseignements s'adresser à:

A vendra à Sierra
Impasse de la Roseraie (Lamberson)

appartement 3/4 p.
70 m! au 3" étage ouest, orientation

sud-ouest, situation tranquille et ensoleillée
avec cave et galetas.

Prix de vente Fr. 145 000-
Renseignements: 036-369097

Wrm REGIE ANTILLE
F"< RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 (079) 628 03 12
3960 Sierre (078) 602 32 70

CRANS-MONTANA
A vendre

appartement -Vh pièces
(110 m2)

Salon-salle à manger avec cheminée,
3 chambres, cuisine agencée, balcon.

TWjrjrjm Fr- 28° °00---
P̂ 4_ffl 1 Pour tout renseignement:

Z^̂ fl I 
DEGGO S.A.

Y_W__W I Rte de Chavannes 33
f^̂ k I 

1007 
Lausanne

I (021) 623 30 53

1 Claude.buttch@azgrp.ch
Uns société du groupe Alllanz 022-788746

A vendre ou à louer
Saxonne-Ayent

appartement 4 pièces
1 galetas, 2 caves, 1 jardin. Libre tout de

suite. Prix a convenir.
© (027) 398 21 12

036-368883

COUP DE CŒUR! SUPERBE ATTIQUE
A 4 km de SION, ait. 750 m., calme,

vue grandiose, 180 m! env. terrasse, 2 garages,
finitions luxueuses, 690 000.-

Tél. (027) 480 14 44

Saxon
Pour raison de succession, à vendre

villa de maître
comprenant:

1 grand salon, cuisine séparée, ha ll d'en-
trée, 7 chambres, garage, buanderie,

cave, parcelle 1000 m2, piscine extérieu-
re.

Coût de construction: Fr. 1 400 000.-,
cédée à

Fr. 799 000.-
© (079) 301 03 20.

036-369051

A vendre à Sierra, Lamberson
appartement 31. p

en très bon état, 76 m2, au 1" étage,
orientation ouest, avec une place

de parc, cave et galetas.
Prix de vente Fr. 160 000.-

Renseignements: 036-369094

fl REGIE ANTILLE
F̂ < HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 (079) 628 03 12
3960 Sierre (078) 602 32 70

Immeubles locatifs en Valais
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Récents, bonnes situations et rendements
Offres sous chiffre G 036-368631, Publicitas SA, CP 1118,1950 Sion

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.

Investisseurs!
Nous vendons au centre de St-lmier
¦ X » 

il;{tiJklW.UJil-i.ff iL»___-E
Villas, propriétés , terrains,

appartements , locaux
Etudions toutes propositions

Sierre-Ouest
A vendre
magnifique
et spacieux
app. -Vh pièces
de 144 m2

avec terrasse couverte
de 32 m!, séjour 46 m!,
3 chambres, cuisine
fermée, 2 pièces d'eau.
Prix Fr. 352 000.-.
<D (027) 322 02 85.

036-369349

Immovente
Exceptionnel

Collombey-Monthey

Villas jumelles
160 m2
Terrains 500 m2,
calme
Tout compris
Fr. 460 000.-

(079)60804 39
022-787037

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

036-367993

Val d'Illiez (VS)
A vendre directement
du constructeur

1 chalet neuf
+
1 app. 172 p.
avec cheminée française.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressant.
<D (027) 322 04 45

(079) 690 54 25.
036-368659

A vendre à BRAMOIS

terrain
à bâtir de 729 m2

Fr. 130.-/m!.
Ecrire sous chiffre V 036-
368376 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-368376

à Vétroz (VS)
très belle villa
de 5Vï pièces

avec 1100 m! de terrain
aménagé.

Un garage de 100 m'.
Prix: Fr. 535 000.-

à discuter.
Renseignements et

visites de 8 h 30 à 19 h:
© (078) 613 38 48.

036-368826

Nendaz station
immeuble Chaedoz
à vendre de particulier

appartement
2 pièces 60 m2
meublé, cheminée,
grand balcon, belle vue,
sauna dans l'immeuble,
proche des installations
sportives et d'hiver. NI.
Barras
© (021) 963 28 88.

036-368976

Drône-Savièse
Petit immeuble
en terrasse de 6 app.,
entièrement indépen-
dant, pas de cage
d'escalier, ni d'entrée
commune, vue impre-
nable, situation calme
A VENDRE

47: pièces
125 m2
y c. 1 couvert à voiture,
2 caves, 1 buanderie
individuelle,
terrasse 70 m\
libre tout de suite.
© (027) 322 02 85.

036-369347

ces,

à APR0Z
appartement

de 3000 m2

Cherche à acheter à
SION (centre/nord)

min. 572 pièces
ou deux 372

pièces contigus.
Faire offre écrite sous
chiffre O 036-368822 à
Publicitas S.A., case pos-

tale 1118,1951 Sion.
036-368822

A vendre

terrain
à construire

Renseignements:
© (027) 322 90 62.

036-36882'

A vendre
Chablais VS

Sion, à vendre
attique
47: pièces
A rafraîchir,
grand séjour mansardé,
cheminée,
place de parc int,
proche du centre.
Fr. 330 000.-.
© (027) 203 23 72.

036-368152

Sion centre ville
rue de Pratifori 13
dans immeuble à
construire, livrable
automne 2001
37. p. 91 m1

Fr. 305 000.- y
compris pelouse
privée 72 m2

© (027) 203 72 72.
036-369243

Sion centre ville
rue de Pratifori 13
dans immeuble à
construire, livrable
automne 2001
57: p. 149 m2

Fr. 3150.- le m2

© (027) 203 72 72.
036-369244

Sierre et environs
Privé cherche
à acheter

attique ou
maison
familiale
© (079) 447 3010.

036-369337

Cherchons à acheter:

parcelle
équipée, ensoleillée.
Ecrire sous chiffre P 36-
368971- Publicitas S.A.
case postale 1196,1870
Monthey.

036-368971

A vendre
à Sierre

vigne 1500 m2

(pinot/fendant),
1ère zone.
© (027) 473 27 14.

036-36908?

A vendre à
UVRIER

terrain
à bâtir
de 650 m2
entièrement
équipé.

Fr. 100 000.-.

036-368375

no

Sion centre ville
rue de Pratifori 13
dans immeuble à
construire livrable
automne 2001
472 p. 110 m2

Fr. 3150,- le m2

Choix des finitions.
© (027) 203 72 72.

036-369208

A VENDRE
Conthey Plaine

villa
avec terrain

© (079) 449 31 04.
036-368626

Déduction de

Fr. 100.-
A l'achat d'une nouvelle

veste en cuir!
(à partir de Fr. 398.-)

Ile Falcon
Tél. (027) 455 02 65

Lundi fermé.
MURAZ (Collombey)

A VENDRE 2 appartements
2'„ p., 68 m2, Fr. 760.-/mois

y c. PPE - rez
-VA p., 125 m2, Fr. 1310.-/mois

y c. PPE - 1er étage
Bonne situation et tranquillité.

Pour visiter et rens. (021) 964 59 77
Natel (079) 679 47 Mou 11

22-130-47609

LES COLLONS - THYON
Station de ski familiale des 4 Vallées.
A vendre dans résidence avec piscine
couverte et ascenseur, à 50 m du skilift
joli studio mansardé lumineux, che-
minée, balcon, pp dans parking souter-
rain.
Fr. 135 OOO.-.
Renseignements: (027) 323 53 00.
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036-368734

A vendre à SION-OUEST

appartement 41>_ p.
110 m2, 2 salles d'eau, balcon,
avec garage et place de parc.

Fr. 310 000.- sr^

Tél. (079) 220 21 22. v/dY

A vendra à Granges
près du camping Robinson

terrain à bâtir en
zone villas 854 m2

Prix de vente Fr. 100.-le m2

Renseignements : 036-369095

fl REGIE ANTILLE
F̂ < FDUSIERRESA

Rue Rilke 4 (079) 628 0312¦ 3960 Sierre (078) 602 32 70

A VENDRE
à SION - Vissigen

dans immeuble récent
bel appartement
de 5 1/2 pièces

136 m2 - 3ème étage
Toute commodité

Machine à laver et sèche linge
dans l'appartement

Fr. 372'000.-
Renseignements et visites

® (027) 203 64 58.
036-368111

Granges-Sierre. A vendre

maison familiale de -Vh pièces
état de neuf, Fr. 395 000.-.

Rens. et visites: (079) 628 36 74
ou (079) 665 80 75. 043-001456

mailto:claude.buttch@azgrp.ch
http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
mailto:sar@paradis.ch


LEXUS IS 200

Tellement sérieuse
et tellement sage
L

exus, c'est la sous-marque
de luxe grâce à laquelle

Toyota entend régater sur l'on-
de claire où croisent tradition-
nellement les berlines alleman-
des les plus prestigieuses. Mais
si les belles nippones ont à
l'évidence le vent en poupe ou-
tre-Atlantique, où elles voguent
déjà devant les Audi et BMW et
juste dans le sillage des Merce-
des, elles sont restées quelque
peu encalminées sur la mare
européenne, faute d'image.
C'est donc pour renforcer cette
dernière que Lexus s'attaque à
un segment nouveau pour elle:
la berline sportive de catégorie
moyenne, idéalement incarnée
par la BMW série 3.

Originale mais sans exubé-
rance, la carrosserie de cette
Lexus a été manifestement des-
sinée dans le souci de plaire à
une clientèle qui pour rien au
monde ne voudrait de la voiture
de monsieur tout le monde,
mais qui s'effarouche facile-
ment devant des lignes tradui-
sant un tant soit peu d'audace.
Cette dernière s'est exprimée
plus librement à l'intérieur, où
le très plaisant exotisme de la
planche de bord trouve son pa-
roxysme dans une instru-
mentation quasiment provo-
cante. D une esthétique indé-
niable, d'une lisibilité qui l'est
moins, ce tableau de bord est
curieusement affublé d'un éco-
nomètre à l'agitation crispante
dont on se demande comment
il a bien pu atterrir ici. Pour le
reste, l'habitacle traité sur un
ton sportif - jusqu'aux excel-
lents sièges - est une vraie réus-
site, baignant dans une finition
au-dessus de toute critique. La
position de conduite est un
modèle du genre, et il y a par-
tout de la place en suffisance ,
en particulier pour les jambes
des passagers arrière - étonnant

tout de même pour une berline
de 440 cm à 6-cylindres en li-
gne longitudinal...

Car - qu'on vous le dise
tout de suite - FIS 200 n'est pas
une banale traction-avant. Elle
met une espèce d'élégance
sourcilleuse à se montrer classi-
que jusque dans son architectu-
re, laquelle donc réunit moteur
avant et roues arrière motrices.
On vous dira chez Lexus que les
LS 400 et GS 300 recourent déjà
à ce schéma, mais nous rechi-
gnons à fermer les yeux sur le
parallèle avec BMW, surtout en
contemplant le 6-cylindres - en
ligne donc. Non seulement tout
cela fait très sérieux, mais la
«petite» Lexus y trouve un an-
crage culturel bienvenu dans la
tradition la plus pure des berli-
nes sportives. La démarche
s'avère d'autant plus méritoire
que le constructeur japonais ne
s'est pas borné à pratiquer cette
architecture comme un simple
exercice de style: il la maîtrise
entièrement!

C est dire que c est bien sut
la route que la Lexus déploie li-
brement sa forte personnalité.
Reposant sur un train roulant
lui aussi résolument élégant
(doubles triangles à l'avant,
multibras à l'arrière), l'IS 200
offre les réactions typiques
d'une propulsion, civilisées ce-
pendant par une tendance sa-
gement sous-vireuse. Adorable
de précision, la direction para-
chève la maniabilité de l'en-
semble, aidée en cela par des
pneus sur lesquels on n'a pas
précisément lésiné, puisqu'il
s'agit de 215/45 ZR 17. Résultat
d'un châssis aussi élaboré: un
plaisir de conduite d'un rare ni-
veau, assorti d'un comporte-
ment très sûr, auquel l'antipati-
nage (déclenchable) n'a pas
grand-chose à ajouter, du
moins sur routes sèches. Le

¦ ¦ ¦

¦ ¦¦

confort n a pas ete oublie, la ri-
gueur des liaisons au sol ne lui
portant pas ombrage, et sa di-
mension phonique donnant à
l'IS 200 une touche finale toute
de distinction.

Que manque-t-il donc à châssis est performant, on en
cette Lexus pour que notre demande toujours davantage,
bonheur soit sans nuages? Une Mais bon: la voiture n'est pas
bonne dose de fortifiant. Avec un poids-plume (ses 1470 kilos
ses 150 ch, l'IS 200 manque de nous donnent un rapport
pep. Il est vrai que quand le poids-puissance de 9,46 kg/ch) .

JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 V8

Encore plus gros,
mais moins gourmand
On  le trouvait déjà , disons,

plutôt ample. Or il a réus-
si à «exploser», c'est-à-dire à
grandir dans tous les sens par
rapport à son prédécesseur:
11 cm en longueur, 4 en lar-
geur, 5,5 en hauteur. Résultat:
à coté du dernier-né des Grand
Cherokee, du genre baraqué,
nombre de ses semblables pa-
raissent tout menus-fluets.

Avec 460,5 cm de long et
176 de large, il reste néanmoins
dans le gabarit «européen», soit
bien en-deçà de la démesure
d'un Chevrolet Tahoe ou, a for-
tiori, d'un Ford Expédition.
C'est dire que moyennant un
minimum de circonspection, on
peut tout à fait s'aventurer avec
lui en montagne.

Nous nous en sommes
d'autant moins privé que c'est
au pied de la côte que l'on re-
connaît le V8. Or curieusement,
ce dernier élément est le seul a
avoir rétréci d'une génération à
l'autre. Après 5,9 et 5,2 litres,
voici que sa cylindrée se limite
désormais à 4,7 litres. Un volu-
me encore bien cossu, certes,
surtout que les motoristes ont
modernisé leur bébé de fond en ménagées. Dans le petit monde
comble. Partie «visible» de cet des tout-terrains, entre le châs-
iceberg mécanique: la dispari- sis en échelle juché sur deux es-
tion du sacro-saint arbre à ca- sieux rigides et la carrosserie
mes central au profit d'un ACT autoporteuse reposant sur qua-

par rangée de cylindres. De fait ,
malgré son demi-litre de moins,
ce nouveau V8 développe 8 ch
de plus que l'ancien 5.2 pour
un couple sensiblement équiva-
lent, alors que sa consomma-
tion a baissé de 7%, selon le
constructeur, et les émissions
polluantes de 30%.

Du point de vue santé, en
tout cas, ce moteur fait plaisir à
voir. Sentir un 4x4 de 1950 kilos
à vide grimper de 0 à 100 en
8,3 s est proprement réjouis-
sant. Savoir qu'il frise les 200
km/h l'est également, cela si-
gnifiant notamment qu'à 120
km/h, le V8 tourne largement
au-dessous de 2500/mn, d'où
un confort phonique de limou-
sine et une sobriété apprécia-
ble. Cette dernière doit tout de
même être relativisée, la con-
sommation pouvant connaître
de fortes amplitudes: si le
Grand Cherokee 4.7 sait se con-
tenter de moins de 15 litres, les
20 litres, voire davantage, ne lui
font pas peur en montagne.

Au vu des aptitudes routiè
res enthousiastes du V8, les sus
pensions elles aussi ont été réa

Une boîte 6 très réussie

Autoportrait

La Lexus IS 200 vient grossir les rangs du petit club bleau, le verrouillage trop mou de la marche arrière;
des voitures à boîte 6 vitesses. Au-delà de la portée au point que pour éviter qu'on l'engage en croyant
psychologique et commerciale de l'argument, il est mettre la V, il a fallu la doter d'un bip-bip de ca-
clair que ce n'est pas seulement par souci de mode mion - qui se fait toutefois entendre dans l'habitacle
que le constructeur japonais a opté pour une telle et non à l'extérieur. L'étagement court, quant à lui,
transmission. L'enthousiasme modéré du moteur né- se prête admirablement à une conduite dynamique,
cessitait ce genre de correctif. On en est finalement tout en permettant au 6-cylindres de chanter dans
très heureux, car cette boîte se révèle être une vraie ses mei||eurs regjstres Lors de ,ongs trajetS/ on re.
réussite. grette néanmoins de ne pas disposer d'une 6e plus

Le petit levier de vitesses tombe bien sous la longue: à 120 km/h, on frôle déjà les 3600 tours, ce
main, avec sa boule chromée (un peu fraîche néan- qui ne favorise ni le confort ni la frugalité. Mais si
moins dans le petit matin blême), et son débatte- l'on s'en tient à la vocation de sportive distinguée
ment s'avère étonnamment court. On prend vite qui est celle l'IS 200, il faut bien convenir que celle-
goût à cette commande précise et ferme, voire se- ci puise une bonne partie de son charme dans cette
che. Seul fait quelque peu désordre, dans ce joli ta- boîte 6 remarquablement bien faite. JPR

tre roues indépendantes, on
trouve à peu près de tout. Les
breaks Jeep, eux, adoptent un
compromis assez original: car-
rosserie autoporteuse et essieux
rigides - soit dit sans irrévéren-
ce, ce sont des voitures posées persuadé que c'est bien le cas, rière du couple une répartition
sur un train roulant de camion, la souplesse des suspensions gauche-droite de celui-ci. Tant
Le travail effectué visait à amé- restant résolument américaine; et si bien, affîrme-t-on chez mètres, remontée mécanique,
liorer le guidage des trains pas de tangage, pour autant, Jeep, que le véhicule garde sa alpiniste intrépide, tracteur in-
avant et arrière (au profit de la mais plutôt du roulis, les occu- motricité même s'il n'a plus fatigable (pour 3360 kilos)... Le
tenue de route) tout en aug- pants se sentant balancés dés- qu'une roue qui s'agrippe au seul rôle qui ne le tente guère
mentant le débattement des agréablement à chaque mouve- sol. Notre Jeep ne disposait pas est celui de sportive maniable
suspensions (au bénéfice du ment du volant (un de nos pas- encore de ce perfectionnement , se riant des changements de
confort et des performances en sagers a synthétisé la situation se contentant de la dernière cap. Mais les 90% de conduc-
terrain). Résultat probant, en fredonnant «twist again»). évolution du Quadra Trac, déjà teur de chez nous qui ne dépas-
compte tenu du poids et de la Dans le terrain , ce soubas- diabolique d'efficacité. sent jamais le 55 en montagne
morphologie du véhicule: celui- sèment fait évidemment mer- Il sait donc tout faire ou pourraient vivre avec lui des
ci se laisse conduire agréable- veille, la réputation du Grand presque, ce Grand Cherokee: années sans même s'en aperce-
ment sur autoroute, avec une Cherokee n'étant plus à faire salon ouatiné, avaleur de kilo- voir... JEAN-PAUL RIONDEL

-_

bonne tenue de cap, comme en dans ce domaine. La transmis-
montagne, en absorbant effica- sion reçoit depuis peu un nou-
cement les inégalités du sol. veau système dit Quadra Drive,
C'est un peu comme si la caisse lequel reprend les avantages du
ignorait ce que font les roues. Quadra Trac en ajoutant à la ré-
Et plus on attaque, plus on est partition automatique avant-ar-

• Carrosserie: break tout-
terrain, 5 portes, 5 places.
• Moteur: 8 cylindres en V,
4701 cm3. 2 ACT.
220 ch à 4700/mn.
390 Nm à 3200/mn.
• Transmission: traction
intégrale modulée, boîte de
réduction (2,72), boîte 4
automatique.
• Equipement: ABS, direction
assistée, volant réglable,
antidémarrage, 2 airbags,
intérieur cuir, sièges AV à
réglages électriques, rétroviseurs
électriques, 4 lève-glaces
électriques, verrouillage central à
plip, climatisation automatique à
capteurs infrarouges, régulateur
de vitesse, ordinateur de bord,
radio avec commandes au volant
et chargeur pour 10 CD, roues
alu, etc.
• Prix: 71 100 francs (premier
prix Grand Cherokee : 69 100
francs pour 6-cyl. 4.0).
• Options: peinture métallisée
(500 francs).

Autoportrait
• Carrosserie: berline à trois
volumes, 4 portes, 5 places.
• Moteur: 6 cylindres en ligne
1998 cm3. 24 soupapes, 2 ACT.
150 ch (114kW) à 6200/mn.
195 Nm à 4600/mn.
• Transmission: propulsion
arrière. Boîte 6 manuelle.
• Performances:
0 à 100 km/h en 9,5 s.
Vitesse maxi 215 km/h.
• Equipement: ABS,
antipatinage, 2 airbags,
2 sidebags, volant réglable,
4 lève-glaces électriques,
verrouillage central à plip,
climatisation automatique, radio-
cassette-CD à 6 haut-parleurs,
lave-phares, phares
antibrouillards, etc.
• Prix: 41 500 francs.
• Options: boîte 4
automatique + régulateur de
vitesse (3000 francs), toit ouvrant
vitré électrique (1500 francs),
sellerie cuir-alcantara + siège
conducteur électrique + sièges AV
chauffants (3000 francs), peinture
métallisée (690 francs), système
de navigation GPS (5150 francs),
divers «packages» sport (650 à
1350 francs).

Et surtout, son moteur, s'il fait
montre d'une souplesse exem-
plaire, n'est pas très dégourdi
dans les régimes inférieurs. En
fait , il faut rester au-dessus des
4500 tours si l'on veut le tenir
éveillé. Les reprises s'en ressen-
tent évidemment, ainsi que la
consommation, qui tourne vo-
lontiers autour des 11 litres.

Alors, comme il est permis
de rêver, rappelons-nous que
Lexus produit d'ores et déjà un
6 en ligne de pointure supérieu-
re, que l'on venait bien - pour-
quoi pas? - magnifier les quali-
tés dynamiques de l'IS 200. Car
pour l'heure, on peut se de-
mander si son châssis très affû-
té, sa finition de star, son équi-
pement royal et son prix allé-
chant suffiront à faire éclater
l'image de cette voiture terrible-
ment attachante, il est vrai,
mais relativement peu agui-
cheuse. JEAN-PAUL RIONDEL



Annonces diverses

¦ Haute école valaisanne

u Hochschule Wallis

Filière en Economie d'entreprise
. (HEG)
¦ Inscriptions pour l'année 2000-2001
m Les inscriptions pour la prochaine année scolaire de la filière en économie

de la Haute école Valaisanne (HEG) sont ouvertes jusqu'à la fin mars 2000
¦ pour la formation à plein temps (durée 3 ans) et la formation en emploi
H (durée 4 ans, en principe, cours le lundi soir, jeudi toute la journée et

samedi matin).
B Conditions d'admission
¦ ¦ Maturité professionnelle commerciale, maturité E (sans examen
_ d'entrée)
¦ Maturité gymnasiale avec pratique professionnelle (examen de
¦ comptabilité)
_ ¦ Diplôme de commerce officiel, CFC d'employé de commerce avec
™ pratique professionnelle (examens d'entrée)
| ¦ Autres formations : selon analyse de dossier

I Début des cours
¦ Porteurs de maturités 23 octobre 2000

™ ¦ Autres diplômes 28 août 2000
¦ Séance d'information
g| Une séance d'information aura lieu le vendredi 28 janvier 2000 à 19 heures

à la filière Economie de la HEG, rue du Simplon 13 à Saint-Maurice.

Renseignements 1
¦¦ Haute Ecole Valaisanne - Filière en économie - (HEG) s
M Rue du Simplon 13 |

CH-1890 Saint-Maurice 5
¦ Téléphone (024) 486 22 40 f

Télécopie (024) 486 22 41
E-Mail secretariat(5)hegvs,ch HeS-SO 
Internet http://www.heqvs.ch "SSSÏâSSSS 

""

COURS DE PIANO
pour professionnels, selon la tradition

FRANZ LISZT
Professeur: Gilbert Cock

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

Annonces diverses

Restaurant
La Cambuse

à Vétroz
ouvert dès aujourd'hui

036-366449

Mesdames et Messieurs
Lili et Marie-Claude

vous souhaitent la bienvenue

au Bar 13 Etoiles à Sion
Du lundi au samedi.

Chaude ambiance brésilienne.
036-36,9270

Confiez vos mandats à personne
avec expérience de

PPE et gérances
d'immeubles

administration, bilan, etc.

Ecrire sous chiffre W 036-369155 .
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-369155

awll J fejH
E___ _̂__9 CJCï_î--îs_îï_!_i

¦Ŝ ËIéS
Electroménager WffÊÊÊ
Rabais exœptionnels WifÊm '
de ??? % sur plusieurs H-Jfffn
centaines de lave-linge, MtOTMlfl
réfrigérateurs , machines QSQaMi
à café espresso , séchoirs ,™ ; 

^^Hfers à repasser, etc. \m
Martigny, Marché PAM, rue de
Fully 027/721 73 90 E/TV
Vlsp-Eyholz, Fust-Center,
Kantonsslrasse 79 027/94812 40 E/C/TV
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUHOFust, route Cantonale 2,
à coté de Jumbo 027/345 39 60 E/C/TV
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
Réparation rapide et remplacement Immédiat
d'appareils 0800 559111 E/C/TV
(E=Electro, C=Cuislnes/Balns, TV=TV/WFI/Vktëo/Natel'PC)
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54
ou par Internet sous www.lust.ch

Amitiés

Jeune homme
divorcé, fin trentaine,
aimant la nature
cherche fille
pour rompre solitude.
Réponse assurée.
P 036-367963 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-367963

Darnona-Venthône

vigne pinot noir 3700 m2
situation magnifique, à vendre ou à
louer.

Information: (026) 684 27 47.
017-423307

Bar Jo Perrier - Saxon

Soirée dansante
vendredi 21 janvier

dès 19 heures.
036-369177

Dame Suissesse, la cin-
quantaine, douce, affec-
tueuse, coquine cherche

Monsieur
55 à 62 ans, " ' 
mêmes affinités. : : 
Ecrire sous chiffre G 036- ...
E~f Votre journal Le Nouvelliste

036-368797 J

r^Dame seule, i
cherche compagnie
pour vivre
ensemble.
Pas de loyer à payer.
Préférence à
quelqu'un qui ne tra-
vaille pas ou retraité.
Ecrire sous chiffre H 036-
368923 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-368923

IHrUrizIzIz'clzHzizbbt^—C: U I S I M E S
l-!-l-:-!-!-l-!-!-!-!-!=!- ,.=ff^̂ Sl—= Il il ^. '

SAXON

Donnez

de votre sang \ Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos

a
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

BmMBamamMmmmmmmrmmHœ..:

J'ai plus mal aux dents,
car je travaille à la

pharmacie et j'ai 20 ans
aujourd'hui.

Bon anniversaire
Papi, Mami et Seb.

036-369277

*AJt
CAVJ24 *,\$

SAINT-SÉVERIN
ANIMATION MUSICALE

Vendredi 21
et samedi 22 janvier

f^m* jusqu'à 2 heures
iT- * avec LAURENT Dl ROCCO
J.JL Ouvert du lundi au samedi de 17 h à 24 h.
"-^

<* 36-369291

à
4r

mailto:secretariat@heavs.ch
http://www.heavs.ch
http://www.fust.ch
http://www.suzuki.ch
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Résultats
et

classements
Hélios champion valaisan juniors

L'équipe participera au tour qualificatif pour le championnat de Suisse.
Un défi à sa portée.

En bref

Deuxième ligue masculine
Résultats
Hérens 1 - Brigue 77-66
Hérens 1 - Monthey 2 94-53
Hérens 1 - Martigny 2 67-62
Hérens 1 - Leytron 1 67-33
Martigny 2 - Monthey 2 109-69

Classement
1. Hérens 1 8 8 0 193 16
2. Martigny 2 9 8 1 163 16
3. C.-Muraz 2 9 5 4 - 27 10
4. Hélios 9 4 5 - 30 8
5. Brigue 7 3 4 10 6
6. Monthey 2 9 2 7 -147 4
7. Leytron 1 9 0 9 -162 0

Troisième ligue masculine
Résultats
Agaune - KTV Glis-G. 83-54
Hérens 2 - Troistorrents 61-76
Bagnes - Sierre 57-76

Classement
1. Sierre 8 8 0 299 16
2. Agaune 9 7 2 217 14
3. Troistorrents 8 6 2 54 12
4. KTV Glis-G. 9 4 5 -120 8
5. Bagnes 8 2 6 - 77 4
6. Hérens 2 8 1 7 -254 2
7. Leytron 2 8 1 7 -119 2

Promotion féminine
Résultats
Hérens - Hélios 2 35-47
Martigny 2 - Hélios 2 59-43
Saillon - Brigue 45-86
Hérens - Sierre 22-73

Classement
1. Brigue 9 9 0 274 18
2. Sierre 9 6 1 331 16
3. Coll.-Muraz 8 6 2 59 12
4. Hélios 2 9 4 5 - 23 8
5. Saillon 9 4 5 - 41 8
6. Bagnes 8 3 5 - 3 2  6
7. Martigny 2 9 3 6 -106 6
8. Chamoson 8 2 6 -114 4
9. Hérens 9 0 9 -348 0

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 4 3 1 124 6
2. Martigny 4 3 1 98 6
3. Hélios 4 0 4 -222 0

Juniors féminins
Classement
1. Hélios 4 4 0 58 8
2. Martigny 4 1 3 - 3 2
3. Sierre 4 1 3 -55 2

Cadets
Résultats
Brigue - Sion 44-54
Martigny - Leytron 92-33
Sierre - Arbaz 95-16

Classement
1. Martigny 10 10 0 633 20
2. Monthey 10 8 2 450 16
3. Sion 10 7 3 131 14
4. Brigue 10 4 6 -122 8
5. Sierre 9 3 6 -114 6
6. Leytron 9 2 7 -130 4
7. Arbaz 10 0 10 -848 0

Cadettes
Classement
1. Hélios 6 5 1 170 10
2. Martigny 6 4 2 90 8
3. Leytron 6 2 4 -166 4
4. Agaune 6 1 5 - 94 2

Benjamins
Résultat
Martigny - Sion 82-111

Classement
1. MJ H.-Lad 9 8 1 227 16
2. MJ H.-Lac 2 9 8 1 199 16
3. Martigny 10 7 3 123 14
4. Sion 10 5 5 121 10
5. Brigue 9 4 5 -134 8
6. Hérens 10 3 7 - 25 6
7. Agaune 11 2 9 -329 4
8. Sierre 10 2 8 -182 2

Minines 1
Résultats
Hérens - Sion 2 70-30
Leytron - Sierre 14-70
Hélios 1 - Martigny 1 43-21

Minimes 2
Résultats
Martigny 2 - Sion 1 24-48
Saillon - Troistorrents 16-73

Le  BBC Hélios a remporté le
titre de champion valaisan

juniors chez les filles. Un titre
qui ne souffre aucune discus-
sion. Les filles du Centre ont en
effet fait la course en tête du dé-
but à la fin. Petite précision,
cette formation est quasiment
identique à l'équipe sédunoise
championne suisse la saison
dernière.

Le titre actuel de champion
valaisan donne le droit de parti-
ciper au tour qualificatif pour
l'obtention du titre suprême de
champion suisse. Faut-il ajouter
que l'équipe sédunoise qui avait
conquis le titre national la sai-
son passée était déjà coachée
par l'entraîneur Guy Bernet.
Avec sa solide expérience, il a
pris dans ses bagages jusqu'à
Conthey toute sa formation et
ses secrets de formateur. Il re-
part pour ce nouveau défi sous
d'autres couleurs. Celles d'Hé-
lios Basket qui, finalement, ne se
trouve qu'à quelques petits kilo-
mètres de Sion. De surcroît, les
entraînements sont souvent dis-
pensés à la salle des Creusets.
«C'est une très belle équipe », dé-
clare tout souriant Daniel Wal-
pen. «Et puis travailler avec Guy
est un régal. De temps à autre,
l'une ou l'autre de mes joueuses
va compléter sa formation. C'est
très excitant d'être dans ce ba-
teau actuellement. Il prend les
vents p leines voiles et nous ne
comptons pas nous arrêter là.»

Il est vrai que l'on voit en-
core mal qui pourrait empêcher
les filles du Centre d'aller au
bout de leurs intentions, soit
obtenir une consécration sous
leurs nouvelles couleurs. Voilà
quelques saisons que le club at-
tend un titre au niveau jeunesse
pour compléter sa vitrine. Un
club qui profite également de
l'émulation des résultats de sa

première équipe pour espérer
une consécration avec son
équipe junior.

Derrière, la lutte est serrée.
Martigny et Sierre sont au cou-
de à coude et pourront égale-
ment prétendre à une place
pour le tour qualificatif. Un
match de barrage doit d'ailleurs
être agendé pour déterminer la-
quelle de ces deux équipes ac-
compagnera Hélios dans cette
course nationale. Le gros pro-
blème de cette catégorie junior ,
c'est que seules trois formations
en font partie.

Le championnat est donc
terminé. Ses trois équipes dis-
puteront néanmoins la coupe
valaisanne sous forme de
championnat. MSB

Livia Lauber, la pièce maîtresse
de Cette réussite. bonnardot

1L

E| Agaune (21)
ElYvërdon (22)

Agaune: Moll 5, Gross, Donnet
6, Schild 7, Berra 8, Woeffray 21,
Donnet s. 14, Horner 4, Bressoud
2. 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 arbi-
trage de MM. Philippoz et Fardel.
Dix-sept fautes contre Agaune,
quatorze contre Yverdon.

Evolution du score: 5e: 9-4; 10e
9-12; 15e: 12-16; 25e: 35-23; 30e
39-39; 35e: 52-48.

A qui les titres juniors et seniors?
Les championnats valaisans débutent samedi et se termineront, à Sion-Valère, le 30 janvier

Les championnats valaisans
juniors et seniors se dérou-

leront du 22 au 30 janvier. Si les
premiers tours, pour les seniors,
se dérouleront à Martigny et à
Viège, c'est le TC Valère qui ac-
cueillera la phase finale, soit
toutes les parties dès les demi-
finales. Les actifs, eux, en dé-
coudront du 11 au 20 février.
Les demi-finales et finales au-
ront lieu à Martigny. Rappelons
que les juniors peuvent aussi
prendre part à ces compétitions.
? R1-R3: tous les matches à
Martigny. Délai d'inscription:
11 février.
? R4-R6: premiers tours à Bri-
gue-Gamsen et Martigny, demi-
finales et finales à Martigny
Délai d'inscription: 1er février.
? R7-R9: premiers tours à Bri-
gue-Gamsen, Sion-Les Iles et
Martigny, demi-finales et fina-
les à Martigny. Délai d'inscrip-
tion: 1er février. Les têtes de sé-

rie dans les juniors, seniors et
jeunes seniors sont les'suivants.

CS
Juniors

Garçons, catégories 1 et 2: 1. An-
dréas Zerzuben (R2). 2. Jan Loretan
(R2). 3. Yannick Fattebert (R2). 4. An-
toine Schaller (R2). 5. Luca Schena
(R3). 6. Jérôme Allet (R3). 7. Claudio
Délia Bianca (R3). 8. François Marclay
(R4).
Catégorie 3: 1. Vincent Luisier (R4).
2. Nicolas Millius (R5). 3. Sébastien
Vuignier (R5). 4. Frédéric Kuonen
(R5). 5. Raphaël Schwab (R6). 6. Lau-
rent Zanoli (R6). 7. Pascal Martig
(R6). 8. Karim Rouiller (R6).
Catégorie 4: 1. Yann Marti (R4). 2.
Maxime Rossier (R5). 3. Pablo Rivera
(R7). 4. Arnaud Balet (R7).
Catégorie 5: 1. Jonas Mathieu (R7).
2. Steve Rouiller (R7). 3. Sébastien
Bianchi (R8). 4. Ludovic Cheseaux
(R8).
Filles, catégories 1 et 2:1. Ales-
sandra Witschi (R3). 2. Fabienne
Bayard (R3). 3. Julia Di lulio (R4). 4.
Emilie Chaperon (R5).
Catégorie 3: 1. Jessica Mezo (R2). 2.
Chloé Schaller (R3). 3. Nathalie Epiney
(R3). 4. Maria Schnyder (R3). 5. Marti- Vincent Luisier (R4) est le grand favori de la catégorie 3.

na Schnyder (R4). 6. Stefanie Acker-
mann (R4). 7. Mélanie Lonfat (R4). 8.
Muriel Loretan (R5).
Catégorie 4: 1. Stefanie Millius (R6).
2. Martina Erceg (R6). 3. Karin Bonvin
(R6). 4. Jasmin Schmid (R6). 5. Eisa
Mabillard (R6). 6. Laura-Lisa Michel-
lod (R6). 7. Sarah Furrer (R7). 8. San-
drine Marty (R7).
Catégorie 5: 1. Sabrina Ackermann
(R7). 2. Diane Antille (R7). 3. Laura
Lengen (R7). 4. Sabine Kalbermatter
(R8).

Jeunes seniors
et seniors

Simple messieurs, jeunes seniors
R1-R6: 1. Abdoulaye Diatta (R3). 2.
Alain Viscolo (R3). 3. Jean-Daniel Bé-
trisey (R4). 4. Bertrand Closuit (R4).
Jeunes seniors, R7-R9: 1. Eric Lat-
tion (R7). 2. Philippe Gay (R7). 3.
François Vogel (R7). 4. Jean-Pierre
Epiney (R7).
Seniors, R1-R9: 1. Norbert Dumas
(R4). 2. André Baud (R4). 3. Conrad
Delley (R5). 4. Benjamin Gaillard (R5).
Simple dames, jeunes seniors et
seniors, R1-R9: 1. Erika Mezo (R3).
2. Manuella Lorenzini (R3). 3. Mar-
guerite Debons (R4). 4. Nicole Mayor
(R4).



Benoît TORRENT
physiothérapeute F.S.P.

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
de PHYSIOTHERAPIE
(équipé d'une école du dos)

Bât. la Machigeaz n° 2
3961 Vissoie

Tél.-fax (027) 475 22 11.
036-369365

sion Sion
Institut Vital

pour votre mise Mas"ges
_„ ««„«« sportifs eten forme 

^^maSSageS par infirmière et mas-
par masseuse dipl. seuse dipl.
A. Romano °; s,eeha^ 

,
Ruedes vergers e %*£%%
«(079)412 29 39. ©

P
(078) 603 45 33.

036-368494 036-369031

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

036-365381

M©rt adresse actuelle n de manière définitive
Nom 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom * 
~| suspendre la livraison de mon journal

Adresse K 1 par courrier normal

"1 par avion

N PA/Localité H veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passera i les retirer à la

No de tel poste de ma région.

M©!̂  adre^-ë' dç Vacafte*̂  ©u j ft^uvelfô' àdr$ss.e
Nom 
c/o hôtel,etc ,

Adresse 
NPA/Localité 
Etranger NPA/Pays
Changement du....-nangemenx au au 
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

Prénom

No de tel

y compris

¦fH UPC Sissi. àClintd" ^YY-^ —~ Y,.ua!aisanne flifl *-* —

\

m m n̂iuo '̂ ^LmRén. ».*&?** Isoler les conduites

Le H 0̂^^  ̂fî$\ de chauffa9e
, ,, ,, fi . _', "̂̂  Donnez Service de l'énergie

Ij f ï -'ë' ll '(©irV :ë'lJ/ië ' •'ië'1̂ PT:ë'r'?,'?l<©fi: de votre sang _¦ 027 / 606 31 00V1V * 1 W U TV HV  tYl >'a i5 ,U1 V j Sauvez des vies | e-mail :energyc_vs.admin.ch

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

priètz*™^"**"

Animaux
Perdu
dimanche 16 janvier
à Evolène

petit chien
courant de chasse
«Beagle» tricolore,
poil ras, collier vert, du
nom de Lenni.
«(022) 752 10 59
ou (022) 792 39 69.
Très très grosse
récompense.

036-369333

Véhicules
automobiles

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

A vendre

Toyota
Corolla
1.6 GLi
Compact ABS, 1996,
38 000 km, turquoise
métallisé, direction assis-
tée, 5 portes.
Fr. 14 000.-, expertisée,
3 mois garantie.
© (027) 722 12 66, à
Martigny.

036-368433

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.

Termos:
® (079) 449 07 44

022-787275

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

036-358913

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 4491143

036-367627

ACHÈTE
voitures, bus,
au meilleur prix,
même accidentés,
kilométrage illimité.
Paiement cash.

© (079) 447 42 49.
036-368466

du 14.01.00 au 20.01.00

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilométra-
ge sans importance,
au meilleur prix.
© (079) 622 37 14.

036-368248

Immobilières - Location Annonces diverses

2'A pièces

Sion, Petit-Chasseur 69,
1er étage

studio 43 m2
Possibilité de meu-
bler. Cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er
février 2000.
© (027) 322 30 06.

036-366624

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre
de verdure,
à louer

472 pièces
subventionnés
© (024) 47133 71.

036-366811

Annonces diverses

Fondation pour
enfants de la rue

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

RESPECTEZ la nature!

L! ff5 ra LAVE-LINGE
T N0V0TR0NIC SPÉCIAL

\ • capacité réglable
de 1 à 5 kg¦ 

• essorage:

.->- . • système de sécurité
Water Control

¦r.'X. ''-

^
JNjt«_lI_______B

^̂ % A L'EMPORTER

KT3TH SéCHOIR
r»l *VJ 520

I

« ¦_ >̂ CONDENSATION
jI__YlJH-îi J • capacité 5 kg

ySKHSsïr • cuve 'nox
(6jSJÊjf | • avec minuterie
lWr*?3 rotation alternée
YLILtt I • option: dispositifN«̂ Sg| de superposition

ALI*™ l
^

r*C^
Ki rre ra LAVE-K~7xxzr-r% VAISSELLE

à encastrer
G 305 - 55 - G660
• largeur 55

ou 60 cm
• très silencieux
• 3 plans

d'aspersion
|B̂ ^̂ M • 

très 

spacieux

WAMSLER
"̂ T CUISINIÈRE

"S^̂
"- à poser

• 4 plaques en fonte
_W\ • couvercle

• four double
I- vitrage

A 
^̂  ̂

• tiroir à ustensiles
\ _—¦_¦¦__¦ • construction "

^^^W robuste
"* M̂JH • gril infra-rouge

j T^  MUMmimm

Fermé le samedi après-midi ï
_ 

^ 
et le lundi matin ) ^
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Echappée de l'horreur de l'Afghanistan, Najiba reste attachée à la gastronomie de son enfance

Que d'habileté' chez Najiba lorsqu'elle roule les œufs sur un bâton
dans la friture. Un dessert sucré, apprécié par les gourmands. ni

mie - Loisirs

IS

au 027/721 88 12 M oienioxi

u'ils soient de
passage ou instal-
lés, les étrangers
apportent dans
leur bagage toute

une culture nche et contrastée.
Ainsi, les traditions de la table
constituent une excellente occa-
sion de partir à leur rencontre,
de connaître un peu mieux les
pays d'où ils viennent. Pour cer-
tains, l'offre demeure confiden-
tielle, réservée au hasard d'une
connaissance ou d'une fête re-
groupant des ethnies différentes.
Pour d'autres en revanche, la
cuisine devient échoppe, coin
de rue ou restaurant. De plus en
plus, dans nos cités, fleurissent
ces boutiques turques, thaïlan-
daises ou grecques. Un petit
message d'évasion, combien ap-
précié, qui favorise la communi-
cation et ravit les gourmets.

Une nouvelle rubrique
Rien d étonnant, des lors, face à
cette expansion que nous par-
tions à la découverte du monde,
à travers la cuisine. Ponctuel-
lement, une rubrique évoquera
un pays, sa réalité, dispensera
une recette et nous permettra de
rencontrer un homme ou une
femme d'horizons souvent loin-
tains. Non seulement cette ap-
proche favorisera la meilleure
connaissance de notre planète,

mais elle nous offrira un carnet
de recettes oiriginales, inédites
et savoureuses. Rien ne vous
empêche, si vous le souhaitez,
d'apprêter les conseils de nos
invités à vos habitudes. Un peu
moins de sucre, un peu plus de
légumes ou de viande. Tout est
possible.

Un travail soigné
Premier voyage, premières émo-
tions, c'est à Najiba que nous les
devons. Cette femme est origi-
naire d'une des dictatures les
plus inhumaines du moment,
l'Afghanistan. Et pourtant, bien
qu'exilée, échappée de l'enfer,
Najiba ne renie pas sa terre, le
sol qui l'a vue naître. Avec une
nostalgie bien compréhensible,
elle maintient sa gastronomie,

celle de sa mère avant elle, celle
d'un pays magnifique où son es-
prit vagabonde encore. Là-bas,
autrefois, les repas étaient beaux
et grands. La famille, très nom-
breuse, forçait à la confection
des mets tout un jour. Pas de vi-
te-fait-bien-fait. Les gestes de
Najiba sont restés pondérés,
harmonieux et créateurs. Com-
ment ne pas être adrniratif, lors-
que la jeune femme, avec ses
doigts, travaille les œufs? Com-
ment ne pas s'extasier face au
feu d'artifice de ses plats?

Rien n'est laissé au hasard.
Tout est soigné. Depuis l'instant
des courses où ses yeux cher-
chent les ingrédients nécessaires
à la confection de ses délicates-
ses, jusqu'au passage en cuisine
où un véritable ballet s'instaure.

Il faut de la patience, du temps
et beaucoup d'amour pour ap-
prêter les fines aubergines, le riz
agrémenté de petits raisins secs
ou la viande d'agneau ou de
bœuf. Côté desserts, ils sont
nourrissants, gorgés de vitami-
nes et combien délicieux!

Des produits de base
Dans les grandes lignes, la cuisi-
ne afghane se construit sur les
produits de base, élevés et culti-
vés dans le pays. On trouve,
ainsi, des céréales comme le fro-
ment, le maïs et l'orge. Le riz est
également très présent aux re-
pas. Quant aux légumes, ils
remplacent souvent la viande.
Le mouton est incontournable.
Il traduit la présence d'élevage
d'ovins et se mêle volontiers à la
fête. ARIANE MANFRINO
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X atours à de viandes:
O mu- bœuf, dinde et poulain

1 Salade, riz ou frites
<t Ofl _ Buffet de sauces

CUi et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc. dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 28 JANVIER
(délai: mardi 25 janvier,

10 heures)

A bientôt!

RESTAURATEURS
des rubriques qui vous sont destinées:

POUR UN BON DÉPART 
_̂Nf

Pour vous permettre de recommander S-LZ/ftah
votre établissement ywl
aux futurs mariés et à leurs invités. 7 || \
Parution: jeudi 10 février -̂+-*̂ ŝ-r'
(délai: 1er février, 15 heures)
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PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

RECETTE 

Kidjri qurut
Boulettes de hachis et riz.

/
ngrédients: 120 g de hari-
cots de soja, 400 g de riz,

100 g de pois jaunes, 20 grandes
rouelles d'oignon, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 1,5 1 d'eau, 1
cuillerée à café de sel, 100 g
d'oignons hachés, 100 g de
beurre fondu, 250 g de tomates
fraîches ou de conserve (pelati),
80 g d'oignon, 1 gousse d'ail, 1
œuf, 1 cuillerée à soupe de pa-
nure, 1 cuillerée à café de can-
nelle, 1 cuillerée à café de poi-
vre, 500 g de bœuf haché, sel, 5
pruneaux secs, 2 gousses d'ail,
300 g de séré, menthe séchée,
paprika.

Préparer chaque ingrédient
devant vous afin de faciliter
l'ordre de réalisation de cette
recette. Une recette qui n'est
pas difficile, mais réclame de la
patience et du temps.

Dans trois récipients, met-
tez à tremper pendant trente
minutes à l'eau chaude, les ha-
ricots de soja, le riz, les pois
jaunes.

Coupez trois ou quatre oi-
gnons, prélevez une vingtaine
de grandes rouelles, faites leur
prendre couleur dans un peu de
corps gras au fond d'une casse-

role de bonne contenance (4 1),
mouillez de 1,5 1 d'eau et jetez
dans ce même ustensile les ha-
ricots de soja pour quinze à
vingt minutes de cuisson très
douce.

Ajoutez le riz égoutté, le sel,
mélangez à la spatule et noyez
tout cela sous 5 cm d'eau. Fai-
tes cuire quarante minutes à
découvert. Fermez ensuite l'us-
tensile en plaçant sur lui une
serviette de coton pliée, puis le
couvercle. La vapeur ainsi
maintenue à l'intérieur, comp-
tez encore cinquante minutes
de cuisson à température rédui-
te.

Faites rôtir dans le corps
gras 100 g d'oignons hachés fin ,
mouillez d'un verre d'eau, in-
troduisez les tomates, le sel, les
pois jaunes, et faites cuire tren-
te minutes.

Dans son exil, le réfugié afghan rêve et offre la magnificence des
grands repas de jadis. nf

Râpez 80 g d'oignons, pres-
sez la gousse d'ail, mélangez
avec l'œuf, la panure, la cannel-
le, le sel, et pétrissez ces élé-
ments avec le hachis. Formez
alors des boulettes rondes que
vous ferez pocher, avec les pru-
neaux secs, dans la composition
tomates et pois jaunes.

Pressez une gousse d'ail,
mélangez-la au séré, réservez.
Emincez l'autre gousse d'ail et
chargez-la de parfumer - sans
prendre couleur - une cuillerée
à soupe d'huile à tout petit feu
dans la poêle, en trois minutes.

Dressez le riz au soja dans
un grand plat rond, au centre
placez le séré que vous parsè-
merez d'ail émincé, de menthe
séchée et de paprika. Autour du
riz, disposez les boulettes de
viande, les pruneaux, leur sau-
ce
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Un monde couleurs la
Du 24 mars au

D

urant neuf jours (en
fait neuf nui ts) ,
l'Orient, l'Afrique ,
l'Amérique latine ,
mais aussi les Etats-

Unis et l'Europe auront rendez-
vous sous un chapiteau sur les
bords du Léman. Cully reste
acquis à la formule, la nouvelle
salle Davel convenant à merveille
pour l'Urban lazz Club et les
temples de Cully et de Lutry
répondant pleinement aux chants
tirés du répertoire du gospel et du
negro spirituals. Pas de change-
ment en ce qui concerne le festi-
val off: les caveaux et pintes du vil-
lage constituent un décor idéal
pour distiller indifféremment
quelque vieux blues, un bon rock
endiablé, une salsa enfiévrée ou
carrément du free. Une nouvelle
fois, Cully fera donc la fête...
comme le suggère l'affiche du gra-
phiste Nicolas Delay.

Coup d œil sur le programme
réservé au chapiteau. Incontes-
tablement, la soirée la plus atten-
due sera celle qui verra l'Art
Ensemble of Africa rendre hom-
mage à Lester Bowie par le biais
d'une création mondiale qui
réunira l'Art Ensemble of Chicago,
Habib Koité (et trois invités afri-
cains) ainsi que la chorale du
township d'Alexandra (Afrique du
Sud) Amakhono We Sintu (dix
chanteurs).

Les huit autres soirées verront
notamment se succéder le Vienna
Art Orchestra (vingt-trois musi- B»J5
ciens), la chanteuse Abbey Lin- KY- ";^coin, Abdullah Ibrahim, Lucky ____*_RH RSi' .:
Peterson, JamesTaylor et son quar- Abdullah Ibrahim: le pianiste est très attendu

Que des magouilles!»
La patineuse Sophie Moniotte dénonce la partialité des juges. Et abandonne ses lames

Le  
patinage artistique était _, décide alors d'arrêter la compéti- prestations. Mais Sophie et Pascal

toute sa vie. Elle en voulait, JE tion. Et écrit un livre mise au point, ne peuvent plus se contenter
quitte à tout abandonner ^Ê ¦ «Je préfère être malheureuse, d'une reconnaissance de cet ordre,

pour la glisse. «Travaille! Ce que tu * _^_ . mais pouvoir marcher la tête haute Très fâchée et déçue sur le
es en train de semer, un jour, tu le JE WËÊK^' et regarder les gens dans les yeux» , moment , Sophie Moniotte dit
récolteras!», ne cessait de lui répé- ^n dit Sophie à son entraîneur Da- qu'elle s'en remettra . Elle se con-
ter son père. Et elle y croyait. Elle jJÊ Wtk̂  nielle Marotel , en février 1998, sacre désormais à une autre pas-
patinait, encore et encore. Tom- après les Jeux olympiques de sion, celle de la course automo-
bait , se relevait. Sans jamais se -

^
A ttÉLI Nagano. Trop, c'est trop. Les juges bile.

décourager. ._^ Â  ^m sont partiaux, une fois de plus. Très Même si son livre s'intitule
Un jour , elle obtient enfin des ^^^^^B 

beaucoup en colère , Sophie tape «Les patins de la colère» , elle ne
récompenses , des médailles de 

^^
fl B <Y\ 1 le patin sur la glace. Après l' aban- veut pas devenir' aigrie. Son but est

toutes les couleurs. Mais elle dé- J^^  ̂̂V ^à don de la 
compétition, elle décide simplement de raconter ses mal-

couvre que les compétitions ont de tout dire à tout le monde. heurs, pour protéger les jeunes
toujours un revers. Les juges ne ^̂ J La sportive dénonce ainsi 

les 
patineurs. Le bouquin-témoi-

sont pas si objectifs. Elle , la jeune ^^w magouilles 
que 

le couple a subies, gnage n'est de loin pas un chef-
femme si honnête et naïve, se rend ^^m Notamment lors 

des 
mondiaux de d'œuvre de l'écriture, mais Sophie

CfimntP miP lps maoniiillps PYI'K- —H T ancannp pn 1QQ7 fpct rprtaitv \i mot t\c- la cinrpritpcompte que les magouilles exis- M Lausanne en 1997. C'est certain: y met de la sincérité.
tent partout. Partout et surtout ^^«__à les juges ne notent pas en fonction
dans le patinage artistique. Sophie de ce qu'ils voient sur la glace. Seul CHRISTINE SAVIOZ

Moniotte, la patineuse française, Sophie Moniotte et Pascal Lavanchy, c'était un duo le public est authentique. Et ap- „Les patjns  ̂/a colère». Editions
>-.„ *.. : - J^ T *. I T  _ _ 1  » ¦_¦_ » _* *. t »• _:_L *- S _ _ _ ¦?_ » _ _ 1 _  !•>. • » .  . 1 ' 1 1  . "— .. . — _ _artenaire ae pascal Lavancny, magique. Mais c est oei et bien tmi. keystone plaudit a tout rompre les réelles Anne Carrière, 1999.

Le flacon importe
Qu'importe le flacon, pourvu
qu'on ait l'ivresse? Tu parles!
Un flacon de vin blanc est
transparent, tandis qu'un fia-

_i_ __x  J._:_.X _. •- _.__._

avril, le Cully Jazz Festival fêtera sa dix-huitième édition. Evénement(s) en perspective

tette, Pee Wee Ellis et la chanteuse
cubaine du Buena Vista Social
Club Omara Portuondo. Le chapi-
teau accueillera encore le fabuleux
percussionniste Ray Baretto. Il
favorisera aussi une rencontre
(p leine de promesses) entre
Anouar Brahem, Dave Holland et
John Surman. Enfin , avec Danilo
Perez et MontyAlexander, le piano
sera roi. Monty viendra rendre
hommage à son compatriote...
Bob Marley.

L'Urban Jazz Club
Bénéficiant d'une nouvelle

décoration signée Pierre Chapuis,
la salle Davel se transformera , le
temps du festival, en Urban Jazz
Club. Lieu de création avant tout,
1 endroit consacrera le mariage du
son et de l'image voulu par Pierre-
Yves Borgeaud et Pierre Audétat.
«My Body Electric» — tel est le
nom de la création en question—
pourra compter sur la participa-
tion exceptionnelle du trompet-
tiste norvégien Nils Petter Molvaer.

Autre clin d'œil en direction de
l'un des pionniers du jazz en
Suisse: l'ami Geo Voumard vien-
dra fêter ses 80 ans à Cully en com-
pagnie de son quintette et de
quelque trente jeunes musiciens
de l'Orchestre Piccolo du Conser-
vatoire de musique de Lausanne.
A noter que les arrangements
écrits pour la circonstance sont
signés Christian Gavillet.

L'Urban se mettra également
à l'heure des concerts acoustiques:
le Vienna Art Orchestra «évoluera»
autour du duo des frères Muth-
spiel alors que le pianiste Malcolm

Braff retrouvera le trompettiste
ErikTruffaz. Autres invités: la cho-
rale Amakhono We Sintu, le Bo-
vard Orchestra, MontyAlexander
(en solo). Enfin , comment ne pas
s'arrêter sur la grande soirée salsa
(gratuite) qui permettra d'appré-
cier Juancyto Martinez dans ses
œuvres.

Il va de soi que, dans le con-
texte de l'Urban Jazz Club, de
nombreux DJ's suisses et interna-
tionaux auront l'occasion d'exer-
cer leurs talents. Si l'on prend en
compte ces soirées DJ's et le pro-
gramme concocté pour le festival
off, ce sont plus de septante con-
certs gratuits qui seront proposés
aux dizaines de milliers de festi-
valiers attendus.

Terminons par la parenthèse
consacrée au gospel et au negro
spirituals en relevant la présence
du révérend Cari Williams et de
son fameux chœur The Institutio-
nal Cogic Radio Choir comprenant
dix chanteurs et chanteuses. Il
aura fallu quatre ans aux respon-
sables du festival pour réaliser ce
vieux rêve et compter au rang des
invités l'un des ensembles vocaux
les plus célèbres des «States».

Comme à son habitude, Cully
ne négligera pas ses «clients». Les
festivaliers auront la possibilité de
se restaurer en différents lieux
conviviaux. A la boutique du
«CJF», ils découvriront, s'ils le dési-
rent, toute la gamme des produits
lancés pour la circonstance, du
T-shirt consacrant l'événement
aux disques se rapportant aux
concerts prévus.

MICHEL PICHON



Un homme heureux THéâTRE

Où sont les hommes?«Pourquoi les gens qui s aiment sont-ils
toujours un peu les mêmes?» , se demandait-i
en chantant ces dernières années. Depuis lors
a-t-il trouvé le bonheur? Ou du moins, le
secret pour être un homme heureux? Mystère.

Clémentine et Muriel approchent de la
quarantaine. Un âge critique. Plaisent-elles
encore aux hommes? La gent masculine est- _wk
elle toujours sensible aux dames dépassant la k̂

'v%i
Ĵ ^^^__trentaine? Ah, vieillir n'est pas facile tous les

jours... Clémentine et Muriel en causent, en
long, en large et en travers, au salon lavoir.
Un lieu idéal pour essorer plein d'idées sales. L_______ _̂____B

Elles évoquent leurs tentatives de séduction, 20.50 Piège en
les analysent les unes après le autres. Et en eailY troubles
concluent qu'elles s'y prennent tout edUA iruuum-

William Sheller, plus talentueux que jamais ,
revient enfin sur scène après des années
d'absence. Et il ne sera de loin pas seul.
L'auteur-compositeur-interprète s'entoure de
vingt musiciens, dont son fils, Siegfried,
L'occasion de (re)découvrir des grands succès
comme «Basket-Bail» , «Le carnet à spirales»
et «Le nouveau monde» . Tour à tour
nostalgique et enthousiaste, Sheller devrait
sans conteste séduire son public. Emotions
garanties. On pèse nos mots.
A voir le samedi 5 février à 20 h 30 au
théâtre de l'Octogone de Pully.
Réservations auprès des différents points
Billetel.

simplement mal. Aïe.
Les comédiennes Sissy Lou et Fabienne
Diserens forment un duo d'humour corrosif
dans la pièce «Essorage» , mise en scène par
Benjamin Cuche. A découvrir au théâtre de
l'Echandole à Yverdon les 9, 10 et 11 février à
20 h 30.
Location au (024) 423 65 80.

CHRISTINE SAVIOZ
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8.00 Teletubbies 368781 8.05 Racines 53187266
8.20 Euronews 4654889 8.25 Duel 75962131
8.35 Top Models 5426452 9.10 Tennis. Open
9.00 Les feux de l'amour d'Australie 36038179

7495957 11.00 Expo 02 71688247

10.45 Ski alpin. Descente Présentation du
dames à Cortina nouveau projet en

8480537 direct de Berne
11.55 Ski alpin. Super G 12.20 Ski alpin 8629924;

messieurs à Kitzbùhl Super G messieurs
(ensuite sur TSR 2) 13.20 Les Zap 22221792

8087605 Les nomades du futur;
12.20 Tous sur orbite 4638266 Hercule; Charlie
12.30 TJ-Midi 845421
12.55 Zig Zag café 17.00 Les Minizap 3769395?

Boris Acquadro 2225860 18.00 Les Maxizap 17657570
13.50 Walker Texas 18.30 Teletubbies 17672889

Ranger 8987063 19.00 Videomachine 50227518
14.40 Euroflics si34402 19.30 Le Schwyzerdûtsch
15.35 Le renard 7919268 avec Victor 84676353
16.40 Sabrina 8609976 19.45 Images suisses 46165179
17.05 Demain à la une 868841 20.05 LittéraTour de Suisse
17.55 Friends 781537 72013792
18.20 Top Models 6177745 Jean-Luc Benoziglio
18.45 Météo 5777088 20.10 Confidentiel 59667583
18.50 Tout en région Montmartre aux

Banco Jass 9245537 artistes
19.15 Tout sport 1122402 21.05 Les grands entretiens
19.30 TJ-Soir/Météo 460889 91077570
20.05 C'est la vie Gérard Sarlos par

Harcèlement sexuel: André Musy
l'enfer au boulot 213063

299518
Film de R. Herrington,
avec
B. Willis, DJ. Parker
Un flic de Pittsburg se
retrouve en position
critique, appelé à
témoigner contre son
cousin
Profil bas
Film de Claude Zidi,
avec Patrick Bruel

8872537

Pacific Beach
Deux épisodes 3924984
Soir Dernière 1824396
Tout en région 18O6193
Pleine lune 5555070c

William Sheller en concert le 5 février à Pully. A ne pas manquer. franœ 2

CHANSON Réservations auprès de Ticket Corner.

Un homme de paille
«Je suis fier d'être ton homme de paille,
moi...», entonne quant à lui le bel Eddy
Mitchell. Fierté bien placée. Toujours aussi
présent, l'interprète français donnera un
concert le mercredi 16 février à 20 h 30 à
l'Arena de Genève. Histoire de fredonner ses
dernières mélodies à ses fans. Même si,
chante-t-il encore, «il n'aime pas les gens
heureux» (l'un des titres de son album, «Les
nouvelles aventures d'Eddy Mitchell»). Et tout
ça parce qu'il «faut toujours que ces gens-là
s'aiment» . Euh, si les spectateurs lui disent
qu'ils l'aiment, il va s'vexer l'ami Eddy?

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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18.22 Humains, très humains de Lausanne et Olivier Theurillat, c événements culturels et musi-
19.06 17 grammes de bonheur trompette 23.00 Les mémoires de _,,. n 1= ,. __ •_ nnn 1711.
20.05 20 heures au conteur 21.05 la musique 2i J ¦„w 11i an ! V ™ A;
A ,™,» •»•> ne >.,,?„,.. J.L;.. ,:I F ashs infos 11.30 Jeux de mdAzimut 22.05 Autour de minuit .... A»-.-». •-_> .-..-¦ , , j  •_,¦ .-. -,-. ,
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- RHONE FM 12" J°"mal * midi 12.30 Le
gramme de nuit 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 Magazine. Connaissance du Mon-

Journal du matin 8.00 C'est corn- de: l'Océan indien 16.00 Tout est
ECDACC "» — .nnn o :. j. _*..._ :, . - A -  1 - : l J , .  „:.ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver permis 17.45 Le journal du soir
6.05 Matinales 7.30 Info culture 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de 19.00 Saga... rock

21.55 NZZ Format 20.50 Les enfants 20.40
71233792

Villes du futur
2/4. Beyrouth
Soir Dernière 87485266
TOUt Sport 13843518
Tous sur orbite 13842889
Tout en région 99493179
Hell for leather
Film de D. Scherrer,
avec J. M. de Siousa .
(v.o. sous-titrée)
Quand Satan prend
rendez-vous avec le
monde 48525976

67751334
Le jardin des autres
roses
Film de A.
Lordachescu, avec D.
Charlet, J. Roman
Un jeune spécialiste
des réseaux
informatiques court
après des chimères
technologiques

22.30
22.50
22.55
23.00
23.20

0.40 Images suisses 49530919

6.40 Info 73068841 6.30 Télématin 72560137
6.50 Jeunesse 53799402 8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Le médecin de famille 36925773

74602131 9.00 Amour, gloire et
10.20 Balko 50586537 beauté 24411995
11.15 Dallas 36707484 9.30 C'est au programme
12.05 Tac O Tac 15592131 18694995
12.15 Le juste prix 10.55 Flash info 82992995

41186957 11.00 MotUS 79854402
12.50 A vrai dire 49088808 11.40 Les Z'amours 3620151s
13.00 Journal/Météo 12.15 Un livre, des livres

69549686 - 96658131
13.50 Les feux de l'amour 12.20 Pyramide 50439131

20782957 12.50 Paroles de terroir
14.45 Arabesque 63020976 9947447c

Drame en trois actes 12.55 Journal/Météo
15.40 Magnum 30440976 Point route 7ii58i5c
16.40 Sunset Beach 13.50 Inspecteur Derrick

44271044 Soumission 13889112
17.35 Melrose Place 14.55 Le Renard 72930860

66837063 16.00 La chanse aux
18.25 Exclusif 28092995 chansons 88494889
19.05 Le bigdil 16.50 Des chiffres et des

Jeu animé par Lagaf lettres 58857179
11311247 17.20 Un livre, des livres

19.55 CliC & Net 49828624 98166605
20.00 Journal /Météo 17.25 Cap des pins 53801353

74617315 18.00 Friends 15207570
18.25 Nash Bridges 76573063
19.15 Qui est qui? 20946518
19.50 Un gars, une fille

13472131
20.00 Journal 74639537

51093605
e la télé 82999082 Dossier disparus

Série avec Nathalie Roussel,
Divertissement Didier Pain, Jean-Claude Ade-
présenté par Arthur et |jn
P. Tchernia Frère Jérôme; Cédric

MO Sans aucun doute 22M Un livre' des livres
n/i. ,-,,i-„ ,„:mA r,-,- 1 14649353Magazine anime par J. __ _ . „ , . ...
Cou

9
rbet 

H 22.50 Bouche a oreille
Ils ont trahi ma „ „ _ ... , M646266

confiance 15225731 22.55 Bouillon de culture
00 Les coups d'humour Les recettes des best-

Chanson PIus niC f
llers

, 
80883063

Bifluorée 23178025 °!* T ,• 
4193°984

35 TF1 Nuit ,5706434 °35 Dakar, le bivouac
53 Clic et net 393686984 «„- „. /. ,u 

67557445

55 Très chasse 19393377 125 Histoires courtes
45 Reportages 65214358 ... ,. „. ,
15 L'homme à poigne «40 .Mezzo I info 62057483

93078990 ?" Envoyé spécial 13399174
10 Histoires naturelles "5 Les Z amours 69704629

.,,„,,„„ 4.25 Nuit blanche ou I enfer
16203209 , ,,

40 Musique 68114193 A nn 
d""deCOr 49283358

00 Histoires naturelles £?° 
Argent public 92201700

11867551 
Anime ton week-end

50 La croisière Foll'Amour 31218464

2696107 -

de la télé 82999082
Divertissement
présenté par Arthur et
P. Tchernia

23.10

1.00

1.35
1.53
1.55
2.45
3.15

4.10

4.40
5.00

5.50

ËMM liHWWJ . ¦an:wa.i:«di »«^™*"
Pas d'émission le matin 11.50 Cas 6.55 Perspectives américaines (3/8)
de divorce 98375044 12.20 Hélène et 19243957 7.55 Campagne perdue
les garçons 57831155 12.45 Woof 33833529 9.20 L'incroyable histoire
40220044 13.10 Le renard 39849841 d'Elisabeth Nietzsche (1/2) 20193421
14.10 Un cas pour deux 78605599 10.10 Les sillons du feu 96821315
15.15 Derrick 94994773 16.20 La sa- 11.40 Jeunes et officiers 44761808
ga des McGregor 91970179 17.35 14.40 Envoyé spécial au paradis (3/
Roseanne 21542808 18.05 Top mo- 6) 91451191 15.10 Télévision (2/3)
dels 64748957 18.30 Supercopter 64748995 16.25 Surinam, bavardages
45366808 19.25 Les nouvelles filles au bord de l'eau 14405334 17.15 Un
d'à côté: Surprises 10265537 19.50 siècle... 48246402 18.10 5 colonnes à
Roseanne 10245773 20.15 Ellen: A la une 36537266 20.30 Canal Zone
Kiss Is Strill a Kiss 43819247 20.40 (1/2) Société 21773957 21.50 Les
Images de l'au-delà. Téléfilm de Sam grandes expositions 46577808 22.20
Pillsbury avec Barbara Eden 66725570 Des comités de soldats vous parlent
22.20 Ciné express 78445678 22.30 72702063 23.00 Vertical (6/6)
Nuits très chaudes aux Caraïbes 67038334 23.55 Les paradis des au-
24609976 0.00 Un cas pour deux très 58180131
67173025

7.00 Sport matin 4425315 9.00 Ten- 10.00 et 12.00 Shaker: 2000 et
nis: Open de Melbourne, 5e jour alors? Rubriques: Zoom - Adrénaline
7622501 10.40 Ski alpin: descente - Dédales - Poursuites - Sortez les
dames à Cortina d'Ampezzo 5099957 couverts - Plaisirs de lire - Bonus
12.00 Ski alpin: super-G messieurs à 18.00 Emission portugaise 19.00 et
Kitzbiihel 516773 14.00 Football: 23.30 Et quoi en plus. Rubriques:
Coupe Gazi, en Turquie Dortmund - MK2 - Cyberzone - Ciné - L'EDB -
Schalke 04589995 17.00 Tennis Jeux vidéo - NewsCD - La boîte aux
30213976 20.00 Football: Coupe de lettres 20.00 Scanner. Situations de
France Rennes - Chateauroux 713150 stations, animé par Flore Dussey et
22.00 Bobsleigh: 6e étape: bob à Sylvie Biderbost. Reportages
deux - 2e manche 918082 22.30 Ral-
lye Raid 15e étape du Dakar 2000
917353 23.15 Rallye: Rallye de Mon-
te-Carlo: 1re étape 4287889 23.20
Tennis: Open de Melbourne: temps
forts 4395501 0.45 Football: Coupe
Gazi, Bayer Leverkusen - Feyenoord
7174629

6.00-22.00 Dessins animés .05 Textvision 11.10 Maddalena
12.00 Mr. Cooper 12.40 Telegiorna-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
le-Meteo régionale 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici di
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici

„. „ „ n . „ _. _.., miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici220.45 Show Boat. De George Sid- . .  ,, Kn ,• *¦• . „ . „.,.•_,. ¦_. _. 3 . miei 16.50 La signora in giallo
ney, avec Kathryn Grayson, Ava «.» ..w .: .i «iwiT,i„i.. j.
- ' J ,,.. „ ,:,,.. , . 17.40 Ame me 18.00 TelegiornaleGardner (1951) 22.35 Passion fata- 

fe 
«
,

le. De Robert Siodmak avec Gregory || Régionale 19.30 A qualcu-
Pack, Ava Gardner (1949) 0.25 La 

nQ  ̂
Te| iorna|e

4
Meteodanse inachevée De Henry Koster, 

 ̂ , Co|mes
y
ind 22Mavec Margaret O Brien, Cyd Chansse - , , ,, "_ ci. ,, ,- T„u„:„,,..._ , - .„ , . . i . _ Duca si nasce. Film 23.25 Telegior-

(
0
1l47)
,
1
a
4V6 C'rqU

u 
mi
T

l
-?

e "aie 23.45 II sole a mezzanotte.Richard Brooks, avec¦ Humphrey Bo- R| 
. .  

fgart, June Allyson (1953) 3.10 Joe...
c'est aussi l'Amérique. De et avec
Louis De Funès (1972)

\\\rmm wrmm
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go-cart mattina 9.50 Paradise.
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 - Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
Flash 9.55 Missing parents. Film 10.50 TG 2 - Medicina 11.15 TG 2 -
11.35 La vecchia fattoria 12.35 La Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te- stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
legiornale. Economia 14.35 Aile su Giorno 13.30 Costume e société
Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Oggi 13.45 Salute 14.00 II nostro amico
al Parlamento 18.00 Tg1 18.10 Pri- Charly. Téléfilm 15.00 Fragole e
ma 18.35 In bocca del lupo 20.00 Mambo 16.05 La vita in diretta
TG 1 20.40 Zitti tutti! 20.50 Don 17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
Matteo (3). Film 22.45 Tg1 22.50 con Sereno variabile 18.40 Sportsera
Porta a porta 0.30 Stampa oggi 19.00 Jarod il camaleonte. Téléfilm
0.35 Agenda 0.45 Un solo Dio, tre 20.00 Friends 20.30 TG 2 20.50 Fu-
veritâ 1.15 Sottovoce 1.45 Rainotte. rore 23.00 Dossier 23.45 TG 0.40
Spensieratissima 2.05 TG 1 notte Delitto incrociato. Film 2.00 LavorO-
2.35 L'ultimo uomo délia terra. Film ra 2.10 Anima e Anima Mundi 2.40
4.00 Poliziotti d'Europa. Film TV Gran Paradiso... Paradiso e inferno
4.50 Cercando cercando... 5.20 Tg1 3.10 Ridere fa bene 3.40 Diplomi
notte 5.50 Dalla cronaca... universitari a distanza



W3J3ÊÊ IAM
6.00
6.40
8.50

9.50

10.45

11.30

11.55

Euronews 16341421
Les Minikeums 40759063
Un jour en France

39996711
Comment ça va
aujourd'hui? 64073773
La croisière s'amuse,
nouvelle vague 39911082
Bon appétit, bien sûr

13826599
Le 12-13 de
l'information 37435995
Régions.com 40629421
C'est mon choix

89208112
KenO 185010537
Les ailes de l'amour

13.20
13.50

14.36
14.40

16.10

16.35

17.40
18.10

84945155 «la 35
Les zinzins de
l'espace 68317792
Les minikeums 15.10

18912044 16„I5
Le Dakar 30541112
Comment ça va 17.40
aujourd'hui? 42370353
Epilation électrique 18.30
Questions pour un
champion 62196841
Un livre, un jour

79086334 19.20
Le 19/20 56752686 19.54
Fa Si La 78350266 20.10
Tout le Sport 49899112
Le Dakar 315509518 20.40

18.20

18.45

18.50
20.05
20.35
20.38

Mb express 37199179
M comme musique

90817228
M comme musique

93598112
M6 express 39340792
M comme musique

15888570
M comme musique

39062995
M6 express 13119150
Météo des neiges

344402179
Joyeuse pagaille

82441044
Docteur Quinn, femme
médecin
Washita (1/2) 58696889
Un mari de trop
Téléfilm de Bill
Corcoran 42811711
Models Inc. 90820792
M comme Musique

11001402
Les bédés de M6 Kid

96514711
Sliders: les mondes
parralèles
Un monde sans
constitution 57443792
Susan! 76325995
Six minutes 412595605
Une nounou
d'enfer 40064711
Politiquement rock

87730547

21.00 Tha assa
1 80054286

Trahison sur
commandes
Chronique de l'agonie
des chantiers navals
du Havre
Faut pas rêver
Invité: Michel Pascal
Espagne: Les petits
Bookmakers; France:
Théâtre d'hiver:

22.10

Kamtchatka
des Koriaks
Météo
Dobermann

La fête
68649773

34659421

31152044

Film de Jan Kounen,
avec Monica Bellucci
3 X + net 10799880
Nocturnales
JaZZ à Volonté 56504822

20.55 Le pyromane 20.45 Tout pour
29357063 maman 79215o

Téléfilm de Carlo Rola,
avec Hannes Jaenicke
Le chef d'une section
de pompiers est défié
par un pyromane que
la police recherche
depuis six mois
X Files 50724995
L'homme à la
cigarette
Sanguinarium
Mode 6 94272629
Cracker: Un jour les
lemings voleront

71051377

M comme musique
96944349

Projection privéer
98487990

JaZZ 6 59571342

Fréquenstar 53748342
Fan de 51182377
M comme musique

35330716

Téléfilm de Hermine
Huntgeburth, avec
Uwe Ochsen-
knechtUne truculente
famille de chômeurs
blanchit l'argent d'un
vol dans la création
d'une petite
entreprise. Mais voilà
que maman se pique
au jeu et veut en faire
une entreprise
rentable

22.15 The Atomic Café
Documentaire
Comment on a fait
aimer la bombe
atomique aux petits
Américains! 702247

23.40 Les filles 5199421
Film d'Ildikô Szabô

1.15 Le dessous des cartes
6880006

1.25 Le record 5089532
Téléfilm de E. Baily

¦ai
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuel 10.25 Tùcken des Alltags 10.40
Ski alpin: Weltcup 11.55 Ski alpin:
Weltcup 13.20 Tagesschau 13.40
Menschen 14.40 Die Fallers 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 Taflife 17.00 Cocoli-
no 17.10 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Anna Maria-Eine Frau geht
ihren Weg 18.45 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Notruf 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.20
Happy Hour 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 0.00 Der Alte. Krimiserie 0.45
Nachtbulletin/Meteo

HT?ff
9.05 Sportschau live 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Dingsda 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Guinness 22.00 Exklusiv
22.30 Bericht aus Berlin 23.00 Ta-
tort 0.35 Nachtmagazin 0.55 Chro-
nik der Wende 1.10 Sportschau live
2.45 Skispringen

mm mm *mm ĤW
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de- 8.45 Folclore 9.15 Jet set 9.45 Con- 5.20 Kinderprogramm 10.15 Ski al- «y— —w-y -y
sayunos de TVE 10.00 Le aventura versas Soltas 10.45 Contra Informa- pin 11.45 Ski alpin 13.40 Romuald, fir ,âl)' _&tt£.SlO& lB ili. 1 .t >_*. - -  Wdel saber 10.50 Plaza Mayor 11.20 çao 11.00 Noticias 11.15 Praça da das Rentier 13.50 Casper 14.10 F «ft| ftut_ 1/îiJP«S I JAI WW&TD/WÊR 1
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45 confetti 14.20 Die Simpsons 14.45 l \T, £? ̂ S?» A __ ZAPPÊtfR DêRRlè' k
13.30 Telediario 13.55 Saber y ga- Terreiro do Paco 16.15 Junior 16.45 pacific B|ue 15.3n 5targate 16i20 MWm £NWl _J§* *?(\Yg £/»A_ï_ fi
nar 14.25 Corazôn de invierno Cabaret 17-45 Jornal da jarde Hercules 17.05 Fuli House 17.35 Al- W&&i~^r>^=r^£r * W^9l"'X_é~
15.00 Telediario 16.00 Isabella mu- l . ?o^

mP
ea0

J9-"Tn
Ca*™ le unter einem Dach 18.05 Eine 7Mfl ^̂ ?̂ ~ ^ *̂—"V ^IL^L'

ier enamorada 17.30 Barrio sesamo Jano 
J 

9«30 Reporter K P 20 00 /MÛC ~1 - ~^W^
18.00 Trilocos 18.30 Noticias 18.55 TZ^  ̂Tefelornaf S 

19.00 
Ski 

alpin 19 30 ZiB/Wetter^ 
Jfc *S&& ^̂ MlEl esabajo verde 19.30 El preçio Contra Informacao 22.05 Vamos Sport 20.15 Legenden der Laden- |M, "

/2rO éÊjJ>WMsàlusto 20.00 Gente 21.00 Telediario- Dormir «Os Patin'hos» 22.15 Eu Saio schaft. Familiensaga 22.25 Casino. W& f fL W&tâ& \wSm\2 21.45 La casa de tus suenos 0.00 na proxima...e voce 23.45 Remate Film 1.10 Erotische Tagebùcher 1.35 \\_W__WJ -̂ \̂ /̂ /T  /A-N̂ -IIH'La noche abierta 1.15 Telediario 23.55 Economia 0.00 Acontece American Football 2.55 Skispringen \WM_ /  ^VC_ \/ /
i
rli2.00 Cine. La familia 4.10 Cine. Ta- 0.15 Jornal 1.00 Os Principais 2.00 fflffilllx re5^V\ < .1 ^̂ £_««/ il'll 'barka 6.00 Boléro Passeio da fama 3.00 24 Horas 3.30 Tffl ^̂ V<îi ^̂ M!»--̂ ^M^Il[lll _^W "

Contra Informacao 3.45 A Lenda da ffffl$jjffi*jjj 8̂  ̂ ,
Garça 5.00 Regioes 5.45 0 Cam- IfSi^̂ y^̂ PWWvSSwWWÏÏiTWT™ •IfiTTrWW*»
peao 6.30 Reporter RTP

i LOGITHÈQUE

Vé
e VAoocalvDse

6.45 Ça tourne Bromby
53964063

8.10 Les écrans du savoir
90738402

10.00 Nos cousins les singes
21659353

10.50 L'Asie mythique
70350727

12.15 Le monde des
animaux: l'épinoche

93429605

12.45 100% question 96039228
13.10 Serge Gainsbourg

62880537

13.40 Le journal de la santé
48606150

14.00 Les palaces 65508334
14.30 A l'école de la

sélection 8O803228
15.25 Entretien 75898605
16.00 A l'école hôtelière

65588570
16.30 Fiction 99295995
17.00 Le cinéma des effets

Spéciaux 23127995
17.25 100% question 42454518
17.55 Côté week-end 53479624
18.25 L'hippopotame 53467889
18.55 C'est quoi la France?

88307976

19.00 Tracks 55615c
19.45 Arte info 95888s
20.15 Monastères de

Moldavie 968266

Un addo-on passionnant vient compléter «Heroes III»

« ' eroes III» figure par-
mi les classiques du
jeu informatique. La
simplicité de la prise
en main et la possi-

bilité de s'affronter en «hot seat» ne
sont pas étrangers à l'engouement
rencontré par ce titre. Pourtant le fait
qu'on ne pouvait pas dépasser le seul
environnement de scénarios linéaires
et de campagnes prédéterminées
nuisait à la longévité du produit. Avec
un peu d'entraînement, il s'avérait
facile de mémoriser la géographie des
cartes, de repérer les obstacles... bref
aucun élément de surprise ne surve-
nait, laissant un vide que l'add-on of-
ficiel qui vient de paraître comble
heureusement.

Désormais, en plus de quêtes
supplémentaires il sera possible de
générer une carte aléatoire en para-
métrant tous les éléments: nombre
de joueurs, ennemis ou alliés, monde
de surface et souterrain, îles ou terre
unique, difficultés. Chaque partie de-
vient ainsi différente. D'autant plus
que les objets et les trésors sont dé-
posés au hasard par la seule volonté
de l'ordinateur.

«L'épée de l'Apocalypse» ajoute = == D ? n A
1 1 1  S O i F = - i - = W - A = B = = F ";Aaussi un peuple de plus et une cam- jj—y—y—f—fa—Hr 

pagne superbe. Après avoir choisi son
camp - chacun a des avantages et
des inconvénients - il conviendra de
développer judicieusement sa ville. caPm

f
z une .Clte neutre 5ue S1 V°US

Edifiez une guilde des mages si votre avez les 
fi
matieres Prenueres et es

u , , ° ,' -,. j • ". • _. T, . moyens financiers pour augmenterhéros n a pas de livre des sorts. Tout ' ..., .A y ¦ 
c.° „j . . .... " . , ses capacités rapidement. Sinon ellede suite envoyez au moins deux trou- y . éJa et vous

P
ris de la rdrepes a la recherche des différentes et

6
du même 

H 
yos inve£tisse.

matières premières, parchemins, ob- ments T, CQnvient de ne jamais négM.
jets magiques et autres «cadeaux» ger la productioil des ressources,
traînant sur la carte. Durant la pre- Mettez la main sur des ^^ et
mière semaine, développez votre bâ- n'achetez au marché que les quanti-
timent administratif. Simplement les tés qui vous manquent absolument,
jours 6 et 7 augmentez vos niches de N'oubliez pas que les silos apporte-
création des créatures qui formeront ront de l'acier, du bois, du mercure,
votre armée. Au départ vous aurez du cristal, des bijoux, etc en petite
assez d'argent et en deuxième semai- quantité mais régulièrement. Accu-
ne vous obtiendrez votre capitule, muiez pour le cas échéant tout ven-
ues lors les rentrées d'or seront un dre d'un coup pour par exemple re-
minimum garanties. cruter toutes les unités présentes

dans vos villes.
Il ne faut pas oublier de visiter En anglais, ce programme

tous les lieux permettant d'augmen- s'installe sans problème sur la version
ter les points d'attaque, de défense, française de «Heroes III». Mais le jeu
de connaissance et de maîtrise des in extenso se déclinera désormais
sorts. Souvent un héros bien formé et dans la langue de Shakespeare. A ne
disposant d'un crédit sérieux d'expé- manquer à aucun prix...
rience peut faire la différence. Ne ANTOINE GESSLER

KB
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Die Schwarzwaldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.30 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute-Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.10 Wetter 22.20
Aspekte 22.55 Casino 1.40 Heute
1.45 Versteckte Kamera - Das Origi-
nal

AI tfwâ . \\mm&w ET '
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Et de trois pour  VOctuor
L'ensemble vocal valaisan se produira à Sierre, Sion et Savièse la semaine prochaine

/ls 
sont dix. Pourtant, ils

forment l'Octuor vocal de
Sion. «Depuis très long-

temps, nous sommes dix et
nous avons voulu garder ce
nom», explique Pierre-Antoi-
ne Pannatier, l'un des chan-
teurs de l'ensemble vocal va-
laisan. Inattendus, les chan-
teurs de l'Octuor espèrent le
rester. Ils le prouvent aussi
par leur répertoire varié.
«L'éclectisme est plus que ja-
mais nécessaire pour le nou-
veau millénaire!» Ils démon-
treront d'ailleurs leur diversité
lors de trois concerts en Va-
lais, les 27 janvier aux halles
Berclaz-Métrailler à Sierre, 28
janvier à la salle Le Baladin de
Savièse et le 29 janvier à l'aula
du collège des Creusets de
Sion.

Hommage à Plamondon
Pour la première fois, 1 Octuor
présentera des airs de comé-
dies musicales, comme «Le
monde est stone» ou «Le
temps des cathédrales» - en
hommage à Luc Plamondon -
enregistrés dans leur nouveau
single. Mais le public pourra
également entendre des mor-
ceaux negroes, des mélodies
étrangères (de l'italien avec
«Con te partirô» à l'anglais

De la diversité, rien que de la diversité pour les chanteurs de l'Octuor vocal de Sion, à voir en
concert dans le Valais central. r. hofer

avec «Yesterday»), des variétés me» de Francis Lai et des mé- Jean-Claude Broccard ont har-
françaises comme «Un hom- lodies jazzy comme «Ams- monisé plusieurs de ces chan-
me heureux» de William Shel- trong» de Nougaro. Les sons, afin qu'elles correspon-
ler et «Un homme et une fem- musiciens Pierre Huwiler et dent parfaitement aux voix des

chanteurs de l'Octuor. «C'est
une grande richesse de dispo-
ser d'un répertoire de voix
aussi divers... On peut jouer
avec cet atout!», se réjouit
Jean-Claude Broccard. D'où
un résultat assez particulier.

Que des projets
Se renouveler sans cesse n'ef-
fraie pas les chanteurs de l'Oc-
tuor. Au contraire. Ils appré-
cient le changement. «Cela
nous permet d'avoir un public
jeune qui nous suit régulière-
ment.» Car, depuis sa fonda-
tion en 1976, l'Octuor vocal
de Sion n'a cessé d'accroître
sa popularité. Répertoire reli-
gieux associé au répertoire
profane oblige. «De l'ouvertu-
re, rien que de l'ouverture»,
pourrait être son nouveau slo-
gan. A noter que le groupe
prépare actuellement un CD,
où figureront de nombreux
tubes de la chanson française ,
des années huitante à aujour-
d'hui. Les trois prochains
concerts permettront de dé-
couvrir en avant-première ces
titres aux mille et un souve-
nirs. CHRISTINE SAVIOZ

Le 27 janvier à Sierre, le 28 à Sa
vièse et le 29 à Sion à 20 h 30. Ré
servations à la BCVs de Sierre, Sa
vièse et Sion.

Un thriller de fin de siècle, avec Arnold Schwarzenegger
et Gabriel Byrne.
Un impressionnant récit d'angoisse où un homme doit
empêcher le diable de régner sur l'humanitél

CASINO (027) 455 14 60
Buena-Vista Social Club
Ce soir vendredi à 18 h 45 10 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
Après le phénoménal succès des disques et des con-
certs, maintenant à l'écran.
Wim Wenders revisite Cuba et découvre de vieux musi-
ciens oubliés.
Génial, chaleureux.

Sixième sens
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans

Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis, loin de
ses rôles habituels, en psychologue perturbé.

Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis 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 inexplicables.
A voir absolument.

CAPITULE (027) 322 32 42
Dans la peau de John Malkovich
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 14 ans

De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack, Ca-
meron Diaz.
Drôle, délirant, inventif, jubilatoire et immanquable.
Le film le plus fou, le plus délirant de cette fin de siè-
cle.

LUX (027) 322 15 45
Holy Smoke
Ce soir vendredi à 18 h . 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Jane Campion, avec Harvey Keitel, Kate Winslet.
Lors d'un voyage en Inde, une jeune Australienne tom-
be sous l'emprise d'un gourou.
Un film étrange et sensuel.

American Pie
Ce soir vendredi à 20 h 15 et 22 h 15 14 ans

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

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

CANARDS
VIVANTS
ÉCRIVAIN
FRANÇAIS

kMXOY "*" INDEMNES

CHEF PRÉNOM
EN MER FÉMININ

L> PASSE _w i
A L'ACTE  ̂'
TERME

DE LOYER 
VILLE DU I
MEXIQUE ~*~ T

COL
MONTANT

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 2418.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
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,
Brigue-Glis, 923 62 63.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. |
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- t
che). i
Sion: TCS, 140. Garage de E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079) i
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19. ;
Martigny: Auto-secours des garagistes ,
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Solution du jeu précédent

Mots fléchés
COUPENT LAh I JEU DE \_  ITUMEUR DUf_ I vEË f _

PAROLE T CARTES T CHEVAL Y SAINTE DES T
AVANT LE PLANTE NI VOUS, aKHS 

BRAQUAGE DES ANDES NI MOI I LE PATRON

' VILLE DU
CHANGEA CANADA

D'AIR

ÉGYPTIEN ARÊTE
AU LONG DANS LA
COURS GORGE

INDEMNES -> Y V

PRÉNOM
FÉMININ 

PASSE w i ÉTOILE EN Y
A L'ACTE  ̂ FOBM»,TION

DETYIR JuaLÊ

ANCIENNES
HABITUDES

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Horizontalement: 1. Pas de quoi s offus-
quer, s'il casse les bonbons... 2. Garantie - Si-
gne de carence. 3. Champignon microscopique
- Chef d'agence. 4. Ancien - On le met en
consigne. 5. Final - Pris connaissance. 6. Au
commencement d'un temps - Une affaire. 7.
Doline - Bordure en bois. 8. Possessif - Natu-
rel. 9. Infinitif - Pour la découvrir, il faut re-
monter le temps. 10. Une qui ne prend pas la
vessie pour une lanterne - Résineux. 11.
Odeur persistance - Conjonction.
Verticalement: 1. Pour tirer des plans, il est
à la hauteur. 2. Elément d'architecture - Ce
n'est jamais la mer à boire... 3. Spécialistes en
aller-retour - Pronom personnel. 4. Une qui
fait la chique - Méfiez-vous de son dosl 5.
Prises au mot - On peut quand même envisa-
ger mieux. 6. Résidence principale productrice
de foie gras. 7, Préposition - Maladie infec-
tieuse. 8. Prénom féminin - Gardez-vous de la
boire... 9. Avec un belle hargne.

Horizontalement: 1. Vacancier. 2. Union. 3.
Soie. Rien. 4. Instant. 5. SH. Eire. 6. Néo. Oté. 7.
Nous. Be. 8. Au. Ut. Con. 9. Intrigant. 10. Re.
Slang. 11. Esse. Laon.
Verticalement: 1. Visionnaire. 2. On. Unes. 3.
Cuisson. 4. Aneth. Ourse. 5. Ni. Outil. 6. Cornets.
Gai. 7. Initié. Cana. 8. Bongo. 9. Rangement.

Version française. Son numérique dolby-digital.
A voir absolumentl Déroutantl Palpitantl Bruce Willis
dans le film-choc du mois. Voir. Goûter. Sentir. Enten-
dre. Trembler. Un film qui va vous clouer sur votre fau-
teuil, vous donner des sueurs froides et vous réserver
des surprises qui vous hanteront longtemps...

PLAZA (024) 471 22 61
Le géant de fer
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Le célèbre dessin animé I
Intelligent et poignantl Un dessin animé pour tous les
âges. Une vraie perle de Brad Rird qui surpasse les
meilleurs Disney.
A voir sans plus tarder.

American Pie
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française. Son digital.
Tout le monde l'attend I
Hilarantl Truffé de gags tous plus gras les uns que les
autres. Si vous avez aimé «Mary à tout prix», vous
adorerez cette comédie qui n'a peur de rien et qui ne
fait pas dans la dentelle.

ANCIENNE
MESURE

GRECQUE

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La fin des temps
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 14 ans

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

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Cirié-Cure
Le vent nous emportera
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 Iran
Version originale sous-titrée français.
D'Abbas Kiarostami.
Une oeuvre poétique sur la douleur et la nécessité 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 vendredi à 20 h 30 14 ans

Avec Bruce Willis.
Vous voyez des choses terrifiantes... Vous entendez ses
appels au secours déchirants... Vous haletez devant
d'atroces découvertes... Vous vous mordez les lèvres
pour ne pas hurler... et vous ne vous attendez pas à ce
dénouement génial I

CORSO (027) 722 26 22
L'ombre d'un soupçon
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

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

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Sixième sens
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Anzère, une nouvelle
télécabine pour l'an 2000

Mise en service à la fin de l'année 1999, la
nouvelle télécabine des remontées mécaniques
d'Anzère remplace enfin l'installation datant de
1964
qui avait été utilisée dans le cadre de l'exposition nationale
à Lausanne. Rapide, silencieuse, elle fera vite oublier les
longues files d'attente qui caractérisaient trop souvent les
périodes de haute-saison et les fins de semaine.

Elle est l'aboutissement d'un projet lancé
il y a déjà cinq ans. De nombreux coups
du sort ont obligé les entreprises
partenaires à mener les travaux >
d'achèvement à un train d'enfer A
pour être prêts pour cette km
saison d'hiver. M
Mais elle est là et bien là M
et de nombreux badauds m
ne peuvent qu'exprimer m
leur étonnement M
de la voir enfin fonctionner,
surtout lorsque l'on se
rappelle l'image que ¦
donnait ce chantier yk
en novembre encore. V
Un grand coup de chapeau m
à toutes les entreprises ^|impliquées.

Cette nouvelle installation
s'ouvre à un domaine
skiable

de 40 km de pistes avec 12 remontées ^B
mécaniques, 3 restaurants sur les pistes,
un espace réservé aux snowboarders
(ouverture en février 2000). Des canons à neige placés au
bas de la piste des Masques assurent .un retour à ski
jusqu'à la station. Les marcheurs ne sont pas en reste
puisqu'à partir de la station intermédiaire, un total de
10 km de sentiers pédestres hivernaux leur est proposé.
Les moins courageux se contenteront de monter jusqu'au
sommet du Pas-de-Maimbré où les attend un panorama
époustouflant sur les Alpes Valaisannes ainsi 

^̂qu'un restaurant à même de satisfaire toutes __ t^^
les gourmandises.

Données techniques
Constructeur : Doppelmayr/Von Roll, Thou
Débit horaire : 1800 personnes/heure
Nombre de cabines : 62
Nombre de places assises par cabine : 8
Vitesse maximum : 5 m/s
Station intermédiaire
Coût de construction :
env. CHF10'500'000.-

molotov sion, photos © Bonvin Antoine

Consortium maçonnerie:

HERITIER & Cie S.A. SION

BATIGROUP S.A. SION

BILLIEUX S.A. SION

Consortium Station Supérieure Télécabine Anzère:

CHABBEY Gustave S.A. AYENT
DENERIAZ S.A. SION

EVEQUOZ S.A. CONTHEY
GASSER Charles S.A. SION

™™ «H™™ BERNABPMORARD& F.LS René DEB0NS
¦mil I <BL« I PPRRI ANTFRIF .rnil

S.A

Constructions métalliques
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Fils SA
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• Equipements électriques
Concessionnaire Swisscom „„„„ ._ _ _._ ._._ _ _ _ _. „i„„„i„,.„

Téléphone - Réseau informatique Pour rem°n«es mécaniques
• Electronique Industrielle
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Pour information

s meilleures façons d'arriver a Anzère
Dnnes routes permettent d'arriver à Anzère, soit via Ayent soit
Arbaz.
cars postaux relient régulièrement Anzère directement depuis

Sion et ceci à un prix plus qu'intéressant, pour preuve
Billet combiné Car + Abonnement de ski
par adulte, CHF19.50 par enfant.

Anzère Tourisme:
téléphone 027/399 28 00,

fax 027/399 28 05,
E-Mail info@.anzere.ch

Internet : www.anzere.ch

Remontées Mécaniques:
téléphone 027/398 1414, fax 027/398 1415,

E-Mail info.sarem@bluewin.ch

jour :CHF 34

Consortium charpente:

A. FOURNIER & Cie S.A. SION

AYMON Georges AYENT

AYMON Philippe ANZERE

BALET a ROUX GRIMISUAT

Fra!!is *££? JERN CHRISTIAN
siO 19BG HVENT o=3§m& 130b BïtHI =̂^1 7f

DENEIGEMENTS -TERRASSEMENTS LOCATION DE MACHINES
DEF.0NCEMENTS - AMENAGEMENTS AMENAGEMENT EXTERIEUR - DEFONCEMENT

1966 AYENT TRANSPORT -TERRASSEMENT

i_tego-®a!3
Jean-Marc Debons Ml—IH

sciage et forage au diamant ¦¦ ¦HM ¦¦ 4% m

 ̂ METAFA S.A.
E-maii: discobeton@biuewin.ch Portes de aaraae

Rue de l'Aéroport 9
CH-1950 SION Route de la Gemmi 3960 SIERRE

Inauguration officielle
le samedi 22 janvier 2000

En présence de nombreux notables et des
nombreux partenaires impliqués dans ce projet.
Mis à part la partie officielle, les amoureux du ski et de la
montagne qui seront présents sur les pistes se verront offrir
quelques gentilles attentions tels qu'une distribution de
soupe pour affronter les frimas, le traditionnel pain de
seigle pour les visiteurs étrangers au Canton, des
dégustations de vins locaux sur différents points du
domaine skiable et tout ceci en musique grâce à la
présence de The Bunny's Goodies, un quartet de jazz
terprétant des airs de la fin des années 30. Ca va donc
swinguer au milieu de l'or blanc.

Cette journée festive n'est qu'une
des facettes des activités proposées

cet hiver par la station d'Anzère.

Il faut retenir essentiellement

27 janvier au 5 février
Championnat du Monde

Handi 2000
3 au 7 février

Carnaval Plage dAnzère
19 et 20 février
Sprite Wild Ride

11 mars
Swiss Snowboard Trophy

30 avril
End of Season Party

BUREAUX D'ETUDES
F Ingénieurs civils:

Daniel Morard Sàrl, Ayent
Guillaume Favre SA, Sion

(Putallaz + Cotter & Associés SA, Sion)
Architectes: Chabbey j. et Voillat M., Martigny

Arre SA, Anzère
Géomètres: Jollien-Rey SA, Ayent

Etudes géologiques: BEG SA, Vétroz
Etudes électriques: Pierre-Etienne Roux SA, Sion

Environnement, impact: CSD Ingénieurs Conseils SA, Sion
Transportplan SA, Sion

Aménagiste: Arcalpin, Sion
Ingénieur forestier: Patrick Chevrier SA, Grimisuat

LE PRÊT-À-PORTER /M *Ç fk|
DU MEUBLE Jm^vT

1966 AYENT ^B

Parquets • Moquettes

Consortium peinture
MARCOLIVIER S.A. AYENT

CONSTANTIN Aldo & Charly AYENT
FONTANNAZ & AYMON AYENT

FARDEL Marcel AYENT
DELETROZ Francis AYENT

AYMONi  ̂DELETROZ¦_S2 H W CLAUDY
TR«N7P™

A
TYESE

S
CIVIL TRANSPORTS S ENTRETIENS

1966 LUC-AYENT - 1971 GRIMISUAT 1966 BOTYRE-AYENT

?. 1908RIDDES SA

OArdagi d®cilmat
i j r  **J Chauffage. Ventilation . Climatisation

• Echafaudages

:̂ !în2Kîr" Brigue - Sion - Monthey
• Garages préfabriqués
• Madriers
• Ponts roulants CHRISTIAN MORARD - Fondé de pouvoir
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Parmi les plus de 40 ans exerçant une activité professionnelle, une personne sur trois entend mal

A

ujourd'hui, les
problèmes d'ouïe
ne sont plus seu-
lement une mani-
festation de l'âge;

ils touchent un nombre crois-
sant de gens plus jeunes. Des
études internationales démon-
trent que dans les pays indus-
trialisés, presque une personne
sur trois parmi les 40 à 59 ans,
exerçant une activité profession-
nelle, en souffre. Or, à condition
d'être identifiés à temps et trai-
tés par un spécialiste, ils peu-
vent être résolus par les appa-
reils auditifs entièrement digi-
taux. Avec l'évolution lente des
lésions acoustiques et le bruit
qui règne généralement sur les
lieux de travail (musique de
fond, ronflement des impriman-
tes et des ordinateurs, trafic)
nombreuses sont les personnes
qui mettent longtemps à remar-
quer que leur ouïe baisse.

Courage, consultons
Même lorsqu'on l'a constaté, on
hésite souvent, essentiellement
par honte, à consulter un oto-
rhino-laryngologiste ou un au-
dioprothésiste. Bien des gens
ont de la peine à accepter les
premiers signes de vieillisse-
ment. Or, en repoussant l'appa-
reillage, on s'expose à des ten-
sions avec collègues et supé-
rieurs hiérarchiques, car en de-
mandant souvent de répéter, on
devient vite un «boulet» dans les
réunions et les cours de forma-
tion, dont on finit pas être exclu.
En se concentrant fortement
pour comprendre les autres, on
se fatigue vite. La faculté de
concentration diminue, et avec
elle la performance. Dans la vie
privée également, les problèmes
d'ouïe peuvent devenir un obs-
tacle: on se fatigue plus vite que
son partenaire, on a tendance à
s'isoler et à éviter les réunions
familiales ou d'amis. Les excuses
sont toujours les mêmes: les in-
vitations «tombent mal», sont
taxées d'emblée d'ennuyeuses. A
cela viennent s'ajouter les inévi-
tables quiproquos.

Il est donc primordial que
collègues, partenaires et mem-
bres de la famille attirent l'atten-
tion de la personne malenten-
dante sur son handicap. Les
symptômes sont toujours les
mêmes.
• Les premières difficultés ap-
paraissent lors des conversa-

is

tions; les personnes souffrant de
problèmes d'ouïe entendent mal
les consonnes b, k, p et s. Par
conséquent, elles ne compren-
nent que la moitié de ce qu'on
leur dit et doivent deviner le res-
te ou demander à leurs interlo-
cuteurs de répéter. La commu-
nication devient très laborieuse.
• Les malentendants ont du
mal à comprendre la parole et
préfèrent s'asseoir aux premiè-
res rangées d'une salle de confé-
rence ou de théâtre.
# Les malentendants ont du
mal à distinguer la parole des
bruits de fond. Les restaurants,
les gares et les aéroports, etc.
sont pour eux des endroits stres-

sants, car les voix de leurs inter- • Les malentendants haussent
locuteurs y sont couvertes par plus qu'avant le son de la télévi-
de nombreux autres bruits, sion ou de la radio.
Dans cette situation, ils deman- .. ..
dent souvent de répéter et con-
centrent leur regard sur les lè-
vres de l'autre.
• Les personnes souffrant de
problèmes d'ouïe n'entendent
pas la sonnerie du téléphone,
parce qu'elles perçoivent mal les
sons aigus. Au téléphone, elles
ne comprennent qu'une infime
partie de ce qu'on leur dit et de-
mandent souvent de répéter.
• Le fait de ne pas toujours en-
tendre la sonnette ou le réveil
peut indiquer une lésion auditi-
ve.

Les appareils auditifs
U est faux d'avoir honte de ses
problèmes d'ouïe, et tout aussi
faux de penser que les appareils
auditifs ne font que causer des
problèmes nouveaux et n'ap-
portent qu'une aide limitée. Ce
qui était peut-être vrai ne l'est
plus. Des progrès fulgurants ont
été effectués, ouvrant l'ère nou-
velle des prothèses auditives en-
tièrement numériques. Grâce à
cette technologie, elles s'adap-
tent automatiquement à l'envi-
ronnement sonore et font la dif-

férence entre la parole et le
bruit; elles amplifient la premiè-
re et atténuent le second, et ga-
rantissent l'intelligibilité de la
parole, même en milieu
bruyant. En outre, elles ne pro-
duisent plus ni distorsion, ni
ronflement et éliminent presque
entièrement les désagréables sif-
flements de retour.

Les nouveaux appareils au-
ditifs entièrement numériques
permettent aux malentendants
de recouvrer une ouïe presque
«naturelle», et ce d'autant plus
qu'ils sont appareillés tôt et por-
tent leur prothèse de manière
suivie.

L'appareillage auditif rompt
l'isolement.

La surdité de l'âge est
souvent sous-estimée

La surdité est un handicap fré-
quent chez les seniors. Des étu-
des ont démontré qu'un tiers
des personnes de plus de 65 ans
souffre de problèmes d'ouïe. Ces
problèmes proviennent essen-
tiellement des petites lésions au-
ditives engendrées au cours de
l'existence par le bruit excessif,
les maladies ou les médica-
ments.

Dangereux isolement
La surdité de l'âge est souvent
de gravité moyenne. Elle altère
la faculté d'orientation, la com-
préhension de la parole ainsi
que la fonction d'alarme de
l'ouïe. Les personnes âgées ont
du mal à identifier les sources
sonores, ne perçoivent plus ou
trop tard certains signaux et ont
des difficultés à tenir une con-
versation, surtout en groupe ou
dans un milieu bruyant.

Nombre d entre elles accep-
tent très mal leurs problèmes
d'ouïe, qui portent atteinte à
leur estime de soi. Cela peut se
traduire par des dépressions et
une marginalisation, elle-même
facteur de dépression. Ce cercle
vicieux porte préjudice égale-
ment à la capacité auditive, car
quiconque s'isole du monde
s'accommode d'une dégradation
progressive de l'ouïe, et son
centre auditif, situé dans le cer-
vau, «désapprend» à traiter cor-
rectement les signaux.

Les personnes âgées ont
tendance à sous-estimer leur
perte auditive, parce qu'elle est
évolutive. Elles s'y habituent
progressivement et s'adaptent
aux modifications de leur envi-
ronnement acoustique. Certains
sons, comme le chant des oi-
seaux ou la musique, «disparais-
sent» sans qu'on s'en rende
compte. La dégradation de
l'ouïe est acceptée comme une
manifesation normale du vieil-
lissement. Ainsi, de nombreux
seniors négligent de consulter
un médecin ou un audioprothé-
siste et de se faire appareiller.

Pas conséquent, un seul
malentendant sur dix porte une
prothèse auditive, en dépit du
fait que l'appareillage constitue
une amélioration considérable
de la qualité de vie. Or, c'est jus-
tement lorsqu'on n'est plus
aussi mobile et actif qu'avant,
qu'il est primordial de percevoir
le monde dans toute sa diversi-
té. Entendre les bruits et les
sons, pouvoir converser sans
problème avec autrui contribue
à la richesse de l'existence et
permet de rester jeune.

Pour apprendre a par l e r, U f aut entendre
Le dépistage des lésions auditives chez les enfants.

Les enfants qui naissent
avec une lésion auditive
ne s'en rendent pas

compte. Comment le pour-
' raient-ils, eux qui ne connais-
sent rien d'autre qu'un monde
muet ou presque? Environ un
nouveau-né sur mille souffre de
déficits auditifs graves. La plu-
part du temps, les lésions auditi-
ves des nourrissons, comme des
enfants plus âgés, sont décelées
*.„„ t-, *A T > ,,„ : uuu uuu. lAJiaiju. uii jeune en-
fant ne réagit pas aux bruits
soudains et violents, on a vite

fait de se féliciter de son «natu-
rel tranquille». De celui qui
n'obéit pas, on suppose qu'il est
en pleine phase d'opposition ou
rêvasse. Or, ce sont là des symp-
tômes caractéristiques de lésions
auditives. Un enfant entend mal:
- lorsque, entre la quatrième et

la sixième semaine, il ne sur-
saute pas aux bruits soudains
et violents comme celui d'une
porte qui claque;

- lorsque, entre 3 et 4 mois, il
ne dirige pas son regard vers
les sources de bruit;

- lorsque, entre 6 et 7 mois, il
n'articule aucun «mot» de
deux syllabes;

- lorsque, entre 10 et 12 mois, il
ne réagit pas si on l'appelle
doucement d'une distance
d'un mètre ou si on élève la
voix pour le prévenir d'un
danger;

- lorsqu'il est plus calme que les
enfants du même âge et qu'il
présente un important retard
de langage.

Quiconque soupçonne que
son enfant est atteint d'une lé-

sion auditive doit consulter un
pédiatre. Si le soupçon se con-
firme, l'enfant sera confié à un
audiologiste spécialisé dans les
lésions acoutisques des enfants,
qui mesurera sa capacité auditi-
ve. Les différents tests ont lieu
dans un environnement adapté
aux enfants et sont totalement
indolores.

Dans bien des cas, les pro-
thèses auditives peuvent aider
les enfants malentendants. Au-
jourd'hui entièrement numéri-
ftiiao rillnr nrvnl an mornro H r\r-_

tivier et de développer leur ca-
pacité auditive résiduelle. Cela
vaut en particulier pour les plus
jeunes d'entre eux, dont le cer-
veau est encore en phase de
maturation et donc «malléable».
Les nouvelles prothèses auditi-
ves sont équipées de puces in-
formatiques numériques resti-
tuant aux enfants un son beau-
coup plus naturel qu'autrefois.
Ce progrès technique favorise le par la mère durant la grossess
développement du langage, Quant aux jeunes enfants, i
puisque pour apprendre à par- sont menacés par les oreillons
1er, il faut entendre bien. les otites répétées.

Les lésions auditives chez
les enfants peuvent être engen-
drées par la rubéole et d'autres
maladies infectieuses, contrac-
tées par la mère durant la gros-
sesse ou par des complications
lors de l'accouchement. De mê-
me, la capacité auditive de l'en-
fant peut être compromise par
l'usage abusif d'alcool, de tabac,
de médicaments et de drogues



^frlUMBO
CENTRALE

Le Jumbo-Markt AG, avec ses 10 hypermarchés et ses
35 marchés spécialisés Brico & Loisirs dans toute la Suisse, est
une grande entreprise de commerce de détails en pleine
expansion. Nous vous offrons l'occasion de vous familiariser
davantage avec notre éléphant Jumbo en tant que

responsable commercial
Do-it / Plantes 100%

Vous seconderez dans son activité variée, notre acheteur cen-
tral Brico & Loisirs dans le secteur du Do-it en effectuant les
tâches suivantes:

- exploitation du stock par ordinateur/encadrement de
l'ensemble des articles

- établissement de documents de travail
- correspondance interne et externe D/F
- contact oral et écrit avec nos fournisseurs et nos filiales.

Nous pensons à une collaboratrice entre 25 et 45 ans, possé-
dant une formation d'employée de commerce, des connais-
sances linguistiques (D/F) et ayant du flair pour les chiffres et
du talent pour l'organisation.

A côté d'une activité intéressante et variée, nous vous offrons ,
une rémunération régulière, 5 semaines de vacances, une
place de parc à disposition et des rabais d'achat dans toutes
nos filiales.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors faites parvenir votre
dossier de candidature complet directement à Mme Simona
Sancassani.

JUMBO-MARKT AG
Centrale

Industriestrasse 28
8305 Dietlikon

gg* Samaritains———

Votre soutien financier aux
samaritains revient au bé- ¦
névolat il est donc un très
bon plaeement.

r\
Medici & Sorecher AG

Unternehmens- und Personalberatung

Unsere Mandantin ist eine renommierte Schweizer Technolo-
gieunternehmung in der Zentralschweiz. Sie entwickelt, pro-
auziert und verkauft mit grossem Erfolg Système der Mess-,
Steuer- und Regeltechnik fur imposante Anwendungen. Die
Kunden schâtzen deren technisch-kommerzielle Optimierung
sowie die hohe Zuverlâssigkeit. Fur die professionelle Abwick-
lung der komplexen Auftrâge aus der Westschweiz suchen wir
den Kontakt mit Ihnen als

Projektleiter (f/d)
Das Schwergewicht dieser anspruchsvollen Aufgabe liegt im
Management der Projekte von der Angebots- iiber die Abwick-
lungsphase bis hin zur erfolgreichen Anlagenubergabe an den
Kunden. Neben der technischen Konzeption der HW- und SW-
Komponenten fordern Sie auch betriebswirtschaftliche Aspekte
wie die Uberwachung von Kosten und Terminen stark heraus.
Dièse kontaktintensive Organisations- und Koordinationsfunk-
tion eignet sich fur einen iungeren sowie vorwârtsstrebenden

Ingénieur mit Potential
der Fachrichtung Elektrotechnik oder eventuell Maschinenbau
mit Vertiefung MSR wâhrend dem Studium oder der aktuellen
Aufgabe. Idealerweise sind Sie franzôsischer Muttersprache
und sprechen sehr aut Deutsch oder umgekehrt. Durchschnitt-
lich befinden Sie sien einen Tag pro Woche in der Romandie;
Ihr Arbeitsort befindet sich jedoch im Raum Zug. Besondere
Erwâhnung verdienen die attraktiven Anstellungsbedingungen
und die von Offenheit und Kameradschaft geprâgte Unterneh-
menskultur. Der seriôsen Einfuhrung wird im Interesse beider
Parteien grosse Beachtung geschenkt.
Legen Sie einen weiteren Baustein Ihrer beruflichen Laufbahn in
einer umweltfreundlichen Branche!

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto und Handschriftprobe rich-
ten Sie bitte an Herrn Marzio Medici. Wir freuen uns sehr auf
Ihre Kontaktnahme

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

CH-6460 Altdorf, Schmiedgasse 9 mail®medici-sprecher.ch g
CH-6010 Kriens/Luzern, Arsenalstrasse 40 www.medici-sprecher.ch $
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TAPIS D'ORIENT ET DE MEUBLES D'ASIE)
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Table de salon Teack 110 x 60 cm Fr̂ -620  ̂ Fr. 310.-

^M yMûfC t̂é RomûlHcf Tables salle à manger acajou 90 x 180 cm
34 Avenue de la Gare + 6 chaises acajou Fr>aerj  ̂ Fr. 2990.-

Tél. 027/323 70 00 Armoire vitrée Indonésie 180 x 95 x 50 cm Fr^
jaeO  ̂ Fr. 900.-

MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission du
directeur actuel, en raison de son
départ à la retraite, le Conseil de
la Fondation du Foyer Haut-de-
Cry, représentant les communes
d'Ardon, de Conthey et de
Vétroz, met au concours le poste" fOYGR-nnuïDe-ŒY"

vemoz
DIRECTEUR(TRICE)
Fonction

Profil souhaité

Préférence sera donnée à une personne domiciliée sur l'une
des trois communes partenaires ou disposée à s'y établir.
Entrée en fonctions: le 1er mai 2000 ou à convenir.
Cahier des charges disponible auprès de la direction du Foyer
Haut-de-Cry (027/345 31 13).
Offre à faire, avec prétentions de salaire, sous pli recom-
mandé à
M. Jean-Jérôme Filliez
Président du Conseil de Fondation
Case postale 21, 1963 VÉTROZ

assumer la responsabilité de la gestion financière, écono-
mique, administrative et sociale de l'établissement
coordonner les activités médicales, paramédicales, hôte-
lières et d'animation.

formation professionnelle supérieure dans les domaines
commercial, des sciences sociales, du travail social ou
médico-social
formation de directeur(trice) d'établissement reconnue
par le Département de la santé
expérience en gestion et en relations humaines
aptitude à diriger du personnel
connaissances informatiques sous environnement
Windows.

Wir suchen ab sofort

Telefonist(in)
zur Ergânzung
unseres Teams, um
telefonische
Meinungsumfragen
durchzufûhren.
Arbeitsort: Siders.
Arbeitszeit:
17 bis 20.30 Uhr.
Min. 3* in der
Woche.
Muttersprache:
Deutsch.

Weitere Infos unter
Tel. (027) 456 87 78.

036-369263

apprentis
menuisiers
Faire offre écrite à
Gauye et Dayer S.A.
case postale 4134,
1950 Sion 4

036-369321

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

SHHê-REGION
CAHIÊH DlSnttU DANS US DISTRICTS Dl SION, H HENS ET CONTHEY

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

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

des ménages des ménages des ménages

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

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

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

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

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

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

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

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

_ DU MIDI et son traditionnel CONCOURS o36-3669œ

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.
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Je veux aiderTerre des hommes i secourir un enfant /JN
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement- ^S*
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? j e m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom Prénom 

Rue Date 
NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30 • 1870 Monthey
. „, ' CCP 19-9340-7Annonce soutenue par I éditeur ¦¦¦ M M̂Hi

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

mailto:mail@medici-sprecher.ch
http://www.medici-sprecher.ch


En 2000, notre expansion en
Suisse romande continue!

n\VogelejW
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 à 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.

Charles Vogele Mode S.A.
Direction régionale de vente

Rue St. Laurent 11-11
1003 Lausanne

Appel d'offres
La commune de Monthey offre un poste d

apprenti forestier-bûcheron
Conditions:
— Avoir terminé la scolarité obligatoire;
— être en bonne santé et robuste.

Entrée en fonctions: le 1er août 2000 avec obligation d'ef-
fectuer préalablement un stage d'une semaine.

Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet du
poste à repourvoir auprès de M. Jean-Luc Dubois, garde-
forestier (tél.-natel (079) 622 33 11 ou (024) 472 79 22).

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ou du livret scolaire doivent être adressées à
l'administration communale, case postale 264, 1870
Monthey, jusqu'au 7 février 2000.

L'Administration
036-369367

La Banque Raiffeisen d'Orsières
cherche tout de suite ou pour date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BANQUE
à plein temps

Les qualités requises pour ce poste sont les suivantes:
—apprentissage d'employé(e) de banque avec CFC ou for-

mation équivalente
—quelques années de pratique dans divers services ban-

caires
—contact aisé avec la clientèle
—disponibilité, polyvalence, esprit d'équipe et d'initiative
—apte à travailler de manière indépendante
—maîtrise de l'informatique (Word-Excel)
—entregent, discrétion et bonne présentation.

Aux exigences ci-dessus, nous demandons le domicile sur la
commune d'Orsières.

Ce profil a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas, c'est avec
plaisir que nous attendons votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de diplôme et de certificats, références et
prétentions salariales, jusqu'au 5 février 2000, à l'adresse sui-
vante:

M. Gratien THETAZ PAIPPPIQPMPrésident du Conseil nMirrCIOCH
d'administration .̂de la Banque Raiffeisen Xû S£à

1943 Praz-de-Fort Ç|fî?
036-369305

M. Gratien THETAZ PAIPPPIQPMPrésident du Conseil rIMIPPCIOCH
d'administration .̂de la Banque Raiffeisen Xû S£à

1943 Praz-de-Fort Ç|fî?
036-369305
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RUEDE CONDEMINES 14
TEL. 027/329 05 51

1951 SITTEN

Wir suchen fur den 01.03.2000 oder nach
Vereinbarung eine

SACHBEARBEITERIN (100 %)

Ihr Aufgabenbereich:

> Sie bearbeiten, kontrollieren Anfragen und zahlen
Leistungen aus

> Sie erledigen allgemeine Korrespondenzen in
deutscher Sprache

> Sie erteilen telefonische Auskunfte

Unsere Anforderungen:

> Einè abgeschlossene KV-Lehre oder abgeschlossene
Handelsschule bzw. Matura

> deutsche Muttersprache mit sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen in Wort und Schrift

> Sie verfugen ûber praktische Erfahrung
> Sie sind motiviert und selbstândiges Arbeiten

gewohnt
> Sie sind verantwortungsbewusst, flexibel und

belastbar

Fûhlen Sie sich angesprochen? Gerne erwarten wir Dire
Bewerbungsunterlagen und bitten Sie, dièse an folgende
Adresse zu senden:

Direktion der CIVAF Postfach 251 1951 SITTEN

Agence de publicité établie
dans le Valais central engage

un(e)
Graphiste

(évent. Typographiste)
Maîtrisant parfaitement
lllustrator, Photoshop et

Xpress

Faire offre à
Rouvinez&Partenaires SA

Rue de l'Eglise 1 CH-1950 Sion

Café-Bar
le New Post
à Fully
cherche

serveur(se)
© (027) 7461615.

036-369009

Je cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, aimant
les chevaux et ayant un
minimum de connais-
sances, pour aide à
l'écurie + petit ménage.
Nourrie et logée + petit
salaire.
Région Essertine-Rolle.
Tél. (079) 608 04 39.

022-788608

Y Cherchons pour longue mission

• Ebénistes
"t- • Menuisiers

JJ • Charpentiers
• #¦*
¦-3 • Electriciens

• Monteur en tableaux

^̂  
• Installateurs sanitaires

lî • Monteurs en chauffage

 ̂ • Serruriersré
stfl I Veu'"ez contacter M. Patrick Grand

¦̂ jl Nos horaires:
_y 8 h - 1 2  h et 13 h 30 -18  h
? J 2" étage, entrée à côté du parking
--**-** Av. de la Gare 19 - Martigny ~̂~~_. î

Tél. (027) 721 00 40. (FfR)
BL«_^_B_^_^_M_«_M_M_ _̂ _̂i_«TTTVIl ,.l-1.I.M

*'ll>-i!.-

oherche pour le 1er avril 2000

VENDEUR QUALIFIÉ
avec CFC

(pour son département tapis, moquette, parquet)
Fonctions: vente au magasin,

faire des devis,
prendre des mesures,
planifier la pose.

Salaire à convenir, 4 semaines de vacances,
véhicule d'entreprise.

Faire offres avec CV + photo et certificats à
TAEPPERLAND - Direction - CP 11 - 1852 ROCHE.

Entreprise
Bornet Frères S.A.

1950 Sion
cherche

ferblantiers-couvreurs
qualifiés

© 027 327 30 20.
036-367540

un(e) concierge
pour l'entretien intérieur et exté-
rieur d'un immeuble au Bouveret.

Faire parvenir votre offre manuscrite è
Fidu.Com VS Sàrl,

rue de la Piscine 10
case postale 1433, 1950 SION.

036-36916S

Agence immobilière à Sion
cherche pour son service de vente,

tout de suite ou à convenir

une secrétaire-courtière
avec expérience dans ie courtage et la

pratique immobilière.
Bonnes connaissances de l'informatique

et de l'allemand.
Si vous êtes sérieuse, dynamique et que
cette offre vous intéresse, adressez votre
CV avec photo et prétentions de salaire

sous chiffre T 036-369178 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-369178

1 serveuse

onales et notre siège principal , nous cherchons plusieurs

ous vous
us qu'un
âges rép

Suisse ou permis valable.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter avec références, certificats
et curriculum vitae.

022-789100

e ces objecti
sons diffère

CoopValais/Wallis

Cherche

tôlier-carrossier
qualifié.

Entrée immédiate ou à convenir.
Carrosserie Grand

39651 Agarn

 ̂
Telefon : 027/473 20 50.

Pizzeria du Grand-Saint-Bernard
Orsières
cherche

serveuse
Congé: dimanche et lundi.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
© (027) 783 12 08.

036-369130

Restaurant Les Arcades à Bussigny-
Lausanne, rue de l'Industrie 4,

tél. (021) 701 59 15, fermé le dimanche
et jours fériés, cherche

1 cuisinier
dynamique et responsable, sachant tra-

vailler seul.

http://www.manpower.ch


La classe 1936
de Bagnes

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur

La classe 1950 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

MadameGérald
BESSON

mari de Germaine, contem
poraine et amie.

A la douce mémoire
de nôtre maman

Le FC Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Aline DELALOYE

Albert LATTION

1999 - 2000
Le temps qui s'écoule n'effa
ce pas les souvenirs, on les décès de
garde dans le cœur. _ _  ,. - ... MonsieurLa famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église papa de notre estimé patron.
d'Ardon, le samedi 22 janvier II s'associe à la douleur de la
2000, à 19 heures. famille. 036-369575

En souvenir de

Le personnel
de l'entreprise

Marc Lattion SA.
a le regret de faire part du

Le comité du carnaval
de Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jules MAYORAZ

Albert LAITION

1999 - Janvier - 2000
On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ta famille. , . e . ,a. le regret de faire part du
Une messe d'anniversaire décès de
sera célébrée à l'église du
Bourg à Martigny, aujour- Monsieur
d hui vendredi 21 janvier
2000, à 19 h 30.

La classe 1947
de Muraz-lUarsaz

papa de son contemporain
et ami Pierre-André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Salvatore
DELSIONI

1999 - 22 janvier - 2000
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta maman,
ton frère et ta sœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le samedi 22 jan-
vier 2000, à 18 heures.

La paroisse Saint-André
de Muraz-Illarsaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bertha HEITZ
maman de Nelly, contempo
raine et amie.

Gérald BESSON
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-369596

Albert LAITION
grand-papa d Yves, son pré-
sident, de Gladys, sa secré-
taire, et de Claude, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Albert LAITION
papa de M. Pierre-André
Lattion, président du conseil
de gestion, père et beau-
père de membres de com-
missions pastorales.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-369617

Masm POMPES FUNEBRES
%ffi GILBERT RODUIT
Tomes rigions 723 18 18

vjjgïfct Permanence Jour et nuit

Son épouse:
Madame Thérèse Roessli-Farquet, à Bramois;
Madame et Monsieur Jacqueline et André Waldwogel-
Roessli, leurs enfants Corinne et Nathalie;
Sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , nièces et neveux,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand ROESSLI
leur très cher époux, papa, grand-papa et oncle que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 80e année.
La messe d'ensevelissement a eu lieu le jeudi 20 janvier 2000
dans l'intimité.

La famille de feu Benjamin Siggen
à Savièse, Uvrier et aux Agettes

a l'immense tristesse d'annoncer le décès de
Madame

Cécile KIRSCHSIEPER
née SIGGEN

1915

survenu à son domicile à Hilterfingen, Berne, le 19 janvier
2000.
Cet avis tient lieu de faire-part. 03s-3696i3

t
Profondément touchée par
tous les témoignages de
sympathie, d'affection et de
réconfort reçus en ces jours
de pénible séparation et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Nicolas
CRETTAZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, l'ont entourée
pendant ces pénibles journées.

Un merci particulier:
- à l'abbé Clavien, curé de Saint-Guérin;
- à l'école Ardévaz;
- au FC Sion;
- à la police de Sierre;
- à l'administration communale de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.
C'est un grand réconfort de sentir tant d'affection et
d'amitié.

La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion. aujourd'hui vendredi 21 janvier 2000, à 18 h 10.

Sion, janvier 2000

Augustin
TORRENT

1995 - 22 janvier - 2000
Nous pensons toujours à toi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, demain samedi
22 janvier 2000, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Madame
Berthe NANCHEN

Ĥ B̂t̂ *̂*___ __¦
____ ___r ^̂  ¦ _ WW
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1999 - 21 janvier - 2000
La vie a suivi son cours sans
toi, mais dans nos cœurs tu
es toujours là et tu nous
manques beaucoup. Mais
nous savons qu'au firma-
ment une étoile nous guide.

Ta famille.

Georges
NENDAZ-

PITTELOUD

****...m.*m*mm***m*************************************,****************************mm*.....mm J

remercie toutes les personnes

t
Madame Yvonne Ambùhl, à Viège, ses enfants et petits-
enfants, à Berne;
Madame Andrée Zen-Ruffinen , à Loèche-Ville, et ses petits-
enfants;
Révérend Albert Zen-Ruffinen , à Lugano;
Famille Piermarco Zen-Ruffinen-Wildhaber , à Neuchâtel;
Famille Silvia Trivelli-Zen-Rufflnen, à Lausanne;
Famille Giuseppe Torricelli-Zen-Ruffinen, à Lugano;
Famille Marguerite Zen-Rufflnen-Mermaz, à Baîlaison;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
retour à Dieu de

Madame

Yvonne
ANTHAMATTEN

née ZEN-RUFFINEN

leur très chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et parente,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 96 ans, après une
courte maladie et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Loèche-Ville, le samedi 22 janvier 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Loèche-Ville, aujourd'hui
vendredi 21 janvier 2000, dès 15 heures. La famille y sera
présente de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à: Missions-
Prokura untere Waid Môrschwil, pour Père Franz Eggs, c.c.p.
90-6637-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne BERBERAT-
MONNEY

belle-mère de Paul-Albert Clivaz, vice-président.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-369597
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_________

Docteur

RIBORDY E> À j
médecin w"''' _ W
Riddes

21 janvier 1960 B_f^ _ W21 janvier 2000 __B M

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur V —¦



Les jours passent, la vie aussi.
Cette vie pour laquelle tu as tant donné et lutté
gentiment te faisait oublier le quotidien.
Pour tout ce que tu as transmis et offert ,
nous te disons merci.

Le mercredi 19 janvier 2000,
s'est endormi très serei-
nement au foyer Les Trois
Sapins, à Troistorrents,
entouré de l'amour et de
l'affection des siens

Monsieur

Albert
LATTION

1911
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel et Edith Lattion-Vannay, à Muraz, leurs enfants
et petits-enfants;
Bernadette et Edmond Pot-Lattion, à Monthey, Cuc et
Hong et famille;
Sophie et Jacquis Pistoletti-Lattion, à Muraz, et leurs
enfants;
Raphy Lattion-Delseth, à Muraz; ses enfants et petits-
enfants;
Marc et Gisèle Lattion-Mariaux, à Muraz, et leurs enfants;
Pierre-André et Doris Lattion-Veuthey, à Muraz, et leurs
enfants;
Monique Arbalettaz-Lattion, à Muraz, son ami Francis
Richard, et ses enfants;
Christiane et Jean-Jacques Rey-Bellet-Lattion, à Saint-
Maurice, et leur fils;
Ses sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux, nièces, filleuls et
filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles Lattion, Gabioud, parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
samedi 22 janvier 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Muraz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille:
Jean-Michel Lattion, Pré-Gérbux 18, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Marc Lattion S.A. à Muraz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert LATTION
papa et beau-père de leurs estimes patrons Marc et Gisèle
Lattion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S 'attarder sur les souvenirs permet souvent
de trouver les ressources d'aujourd 'hui

pour continuer d'espérer en l'avenir

A la mémoire de

Marguerite « Armand
SAILLEN SAILLEN

1970 - 2000 1986 - 2000

Vos enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Daviaz, le samedi 22 janvier 2000, à 16 h 45.

-

_f^mA celui HU"»»* **£_{
que nous avons tant aimé,
maintenant qu 'il a rejoint
celle qu'il a chérie,
rendez-lui 

^.1___J
en joie éternelle,
Seigneur,
tout l'amour et le dévouement
qu'il n'a cessé
de nous prodiguer. I a 

Monsieur

Silvio DOMINGUES
est décédé accidentellement, le jeudi 20 janvier 2000, dans sa
19e année.

Font part de leur très grande peine:

Ses parents:
Americo et Umbelina Domingues, à Vernayaz;
Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Orlando et Natalia Domingues, à Vernayaz;
SiMa Domingues, à Vernayaz;
Ses grands-parents:
José et Carolina Domingues, au Portugal;
Son oncle, sa tante et ses cousins:
Manuel et Céleste Domingues et leurs enfants, à Vernayaz;
Son cousin et sa cousine:
Albano et Maria Gonçalves-Domingues et leurs filles , à
Dorénaz;
Son parrain:
Gilberto et Maria Pires-Ferrera, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
au Portugal.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le samedi 22 janvier 2000, à 10 heures.
Notre fils et frère Silvio repose à la crypte de Vernayaz, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 janvier, de
18 h 30 à 20 heures.
Silvio sera rapatrié dans son village natal au Portugal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa compagne:
Elisabeth Schmid, à Sion;
Ses enfants:
Alain Besson, à Aigle;
Valérie Besson et son fils Samuel, à Aigle;
David Ciana, à Monthey;
Sa maman:
Ida Besson-Fracheboud, à Monthey;
Ses frères, sœur, beau-frère et belle-sœur:
Marcel et Elisabeth Besson-Masserey, à Glutières, et leur
fille Chantai, à Vouvry;
Jean-Maurice Besson, au Brocard;
Maryclaire et Bruno Macherel-Besson et leur fille Lauranne,
à Lausanne;
Sa marraine:
Madeleine Christin-Fracheboud, à Genève;
ainsi que ses cousins et cousines de Verbier et Genève;
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude BESSON
survenu le lundi 17 janvier 2000, dans sa 52e année.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: case postale 1288, 1951 Sion 1.

A la douce mémoire de

1999 - 25 janvier - 2000 ju

Papa chéri,
Depuis un an tu vis avec les anges et j 'aimerais tant que tu
puisses redescendre sur terre pour me serrer fort dans tes
bras et m'embrasser.
Ensuite je te promets que je te laisserai remonter sur ton
étoile. Tu me manques tellement papounet! Megane.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 22 janvier
2000, à 18 h 30, à l'église de Bramois.

Sa famille à Losone et Bramois.

Le cœur d'une maman est un trésor
qu'on ne reçoit qu 'une seule fois.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Marie
PRALONG

MAÎTRE

Font part de leur peine: ¦" __¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

Ses enfants:
Roger et Myriam Pralong-Fournier, à La Tour;
Jean-Pierre et Danièle Pralong-Hofer, à La Tour;
Ses petits-enfants:
Fabienne et Frédéric Marchand-Pralong, leurs enfants
Akissi, Keyra et Ian, au Costa Rica;
Christophe, Yannick et Lionel Pralong, à La Tour;
Ses beaux-frères et belle-sœur:
Julie et Antoine Forclaz-Pralong, leurs enfants et petits-
enfants;
Victor Veuthey-Pralong;
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Evolène, le samedi 22 janvier 2000, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église paroissiale d'Evolène, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 janvier 2000,
de 18 à 20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, les enseignants
et les élèves du Centre scolaire d'Evolène

ont le regret de faire part du décès de

Pierre Maitre-Pralong;
Antoine Maître-Pralong
Henri Maître-Trovaz;
Henri Vuignier-Maître;
Henri Chevrier-Maître;
Lucie Veuthey-Pralong;

Madame

Marie PRALONG
MAÎTRE

maman de Roger Pralong, instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

Le mardi 18 janvier 2000, est
décédé à l'hôpital de
Martigny, à l'âge de 83 ans

Monsieur

Adolf
BURKI

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants: ' *-

¦
, , , ¦ ;, ^ 

¦¦ i
Werner Biirki, à Fully;
Henriette Biirki, à Martigny;
René Biirki et ses enfants Grégory et Roxane, à Martigny et
Trient;
Ses sœur, frère , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Vreni Etter-Burki. à Berne;
Werner et Marcelle Biirki, à Montreux, leurs enfants et
petits-enfants;
Walter et Heidi Marxer, leurs enfants et petits-enfants, au
Liechtenstein;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité, le jeudi 20 janvier 2000, à la
chapelle protestante de Martigny.
Adresse de la famille: Henriette Biirki, rue de la Moya 10,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'x 0



t
Elle est partie en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour elle la souffrance
Af in de ne pas inquiéter.

S'est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame, après
une courte maladie, le jeudi
20 janvier 2000, à l'âge de
88 ans

Madame

Bertha
HEITZ-

COQUOZ
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Robert et Nadia Heitz-Revaz, à
Salvan;
Madame Christiane Décaillet-Heitz, à Salvan;
Madame et Monsieur Claudine et René Grand-Heitz, à
Martigny;
Madame Nelly Heitz , à Salvan;
Ses petits-enfants:
Corinne et Raphaël;
Marielle et Christophe;
Noëlle et Philippe;
Marie-France et Didier;
Nadège;
Adrienne et Dominique;
Eric;
Marlène et Alain;
Patrick et Jérôme;
Bastien, Alexia et Lionel, Nicolas, Manon;
Et ses treize arrière-petits-enfants;
La famille de feu Louis Coquoz;
Madame veuve Maurice Heitz;
Famille de feu Hermann Heitz;
Famille de feu Ernest Heitz;
Famille de feu Edouard Moret;
Son ami:
Monsieur Marc Coquoz;
ainsi que les familles Fleutry, Batandier, Touzet.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le samedi 22 janvier 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Salvan, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 21 janvier 2000, de 19 à
20 heures.
Les visites sont priées de rendre les honneurs simplement
en défilant devant le cercueil.
En lieu et place de fleurs, pensez à La Maison, home pour
enfants, Terre des Hommes Valais, c.c.p. 19-9340-7, ou au
Castel Notre-Dame à Martigny, c.c.p. 19-2175-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise René Grand & Fils,
gypserie et peinture à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha HEITZ
belle-mère de René et grand-mère de Jérôme, leurs associés
et patrons.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-369568

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le très profond regret de faire part du décès de

Madame

Berthe HEITZ
membre d'honneur et ancienne marraine du drapeau.
La société prendra part aux obsèques en corps. Les membres
ont rendez-vous samedi 22 janvier 2000, à 14 heures, sur la
place Centrale.

M̂f POMPES FUNÈBRES 
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t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice REUSE

papa de Corinne Tornay,
présidente de la société, et
beau-père de Pierre, mem-
bre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupe

ethnographique
portugais de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Silvio

DOMINGUES
vice-président et membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
, Le corps

des sapeurs-pompiers
de Saint-Jean

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Basile LOYE

papa de Christian, officier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Echo

de la Dent-Blanche
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie PRALONG

maman de Roger, directeur
d'honneur et responsable de
l'école de musique, de Jean-
Pierre, grand-maman de
Jean-Christope, Yannick et
Lionel, tous membres de la
société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
d'Aluminium Martigny SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MORET
maman de M. Jean-Louis Moret, collaborateur de notre
entreprise.
Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

036-369626

L'AMB
assurance maladie et accident au Châble

fait part du décès de
Monsieur

Auguste CHAPUIS
papa de Daniel, fidèle collaborateur de l'AMB assurance.

Auguste CHAPUIS
papa de Daniel, fidèle collaborateur de l'AMB assurance.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-369570

t 
Nous avons -le regret de faire part du décès, I
après une courte maladie supportée avec jj fr.
courage et dignité, à la veille de ses 58 ans,
de

' • ¦*"" ¦ 'iyr?§Épi
4^ ĵ wt*

'*Monsieur

Maurice Ĵ3 __i
REUSE ¦¥¦

Font part de leur peine:
Son épouse:
Georgette Reuse-Moulin, à Crissier;
Ses enfants et petits-enfants:
Xavier et Françoise Reuse-Chiaserotti, et leur fille Emilie, à Saint-Sulpice;
Corinne et Pierre Tornay-Reuse, et leurs fils Julien, Cédric et Alexandre, à
Vollèges;
Sa maman:
Irma Reuse-Vernay, à Saxon;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Jo et Jean Pellaud-Reuse, à Martigny;
Anne-Marie et Jean-Marie Duffey-Moulin, à Cureglia;
Marcel et Charlotte Moulin-Lambiel, et leur fils Hervé, à Bussigny;
Martine et Laurent Galley-Pellaud, et leurs fils, à Massongex;
Fabienne Duffey et Max Marendaz, à Bussigny;
Nathalie Moulin, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-François à
Renens, le samedi 22 janvier 2000, à 10 heures, et sera suivie de
rinhumation au cimetière de Crissier.
Le défunt repose à la chapelle de l'hôpital d'Aubonne.
Domicile de la famille: chernin Préfleuri 5, 1023 Crissier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de Publicitas S.A.

direction générale, à Lausanne
ont la profonde tristesse de faire part du décès, à la veille de ses 58 ans, de

Monsieur

Maurice REUSE
sous-directeur

leur collaborateur, collègue et ami pendant plus de vingt ans, dont ils
garderont un souvenir reconnaissant et chaleureux.
Ils adressent leurs pensées émues à sa famille et à ses proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1942 de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice REUSE
cher ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Sateldranse S A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice REUSE
beau-père de M. Pierre Tornay, technicien RTV.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Potins de stars

Dans les étoiles
Leonardo DiCaprio a été ap-
proché pour jouer le rôle
d'Anakin Skywalker dans le
second épisode de la trilo-
gie, car le créateur George
Lucas cherche un succes-
seur pour Jake Lloyd. Mais
même si le jeune acteur a
rendu visite à George Lucas
dans son ranch Skywalker
de San Francisco pour dis-
cuter du projet, il pense que
c'était juste un premier con-
tact.

Nue sur le Net
Britney Spears est officielle-
ment la personne la plus
populaire sur l'Internet,
remplaçant la vedette
d'Alerte à Malibu, Pamela
Anderson. La chanteuse
âgée de 18 ans est la seule
célébrité à faire partie du
top 10 des recherches par
les utilisateurs d'Internet
dans le monde entier.
Mais le plus embarrassant
pour la jeune adolescente,
c'est que la 84e recherche la
plus demandée, c'est «Brit-
ney Spears nue», (wenn)

Nous fêtons
Sainte Agnes

Vers 300, cette jeune Romaine
d'une douzaine d'années choi-
sit de mourir brûlée vive plu-
tôt que de renoncer à sa virgi-
nité et de renier sa foi.

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DL

L air au temps
Du golf sur la neige

Le 2e Open de golf sur neige se déroulera ce dimanche à Zinal.

Golfer avec vue sur la Couronne impériale: c'est possible à Zinal. m

F, 
ls sont fous ces gol-
feurs! A deux mois de
l'ouverture des par-

J^ cours de 
plaine, ils ne

tiennent plus en place.
La preuve: ils se donnent ren-
dez-vous chaque mois de jan-
vier à Zinal pour se mesurer sur
le parcours de six trous tracés
sur la neige. Et comme la pre-
mière édition de cet open avait
attiré la foule avec 55 partici-

¦ 3.n_ l ;WJl .?WiWlM 
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pants, gageons qu ils seront
nombreux ce dimanche pour
tenter des birdies dans ce tour-
noi des Plats-de-La-Lée.

Les inscriptions peuvent se
faire à l'office du tourisme et les
horaires de départ des golfeurs
seront communiqués vendredi
au même endroit au numéro
475 13 70. Bon parcours!

CHRISTIAN DAYER
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Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). Source :ISM

WeisshornBH

Becs-de-BossonB]

Pointe-Dufour_SS3

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MO

Athènes

Barcelone

Berlin

Helsinki

Londres

Moscou
V

Paris

Rome

Vienne

Vendredi 21 janvier 2000

Humeur
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passées et on peut enfin pas-

publique prépare paraît-il sept
scénarios pour restructurer le
réseau hospitalier valaisan
(qui s'ajouteront aux trois ki-
los de scénarios que nous
avons déjà en archives). Le
Conseil d'Etat tranchera à fin
mars. Mais comment trancher
sans risquer de couper sa pro-
pre tête?

Voilà une suggestion. Le dé-
partement choisit en mars
quatre parmi ses scénarios et
annonce qu'il va nommer
deux groupes d'experts qui

de juin deux scénarios plus af-
finés. Ceux-ci sont mis en con-
sultation, d'où il ressort en oc-
tobre prochain un nouveau
scénario, orné de variantes
originales.

La santé
c'est l'usure

C'est alors que le département
organise une table ronde pu-
blique pour novembre. A cette
occasion, il suggère la forma-
tion d'une commission paritai-
re, mixte, neutre, qui rend
rapport au mois de février
2001. Ce texte est soumis à
une nouvelle consultation jus-
qu'à fin mars.

A fin mars, les élections sont

ser aux choses sérieuses. Le
Conseil d'Etat fait éclater les
schémas convenus, passe au
destructeur de documents
douze kilomètres de paperas-
ses à recycler en confettis et
lance un nouveau scénario
baptisé «Santé 2010» dont
l'objectif est avant tout de
voir la réalité en face: la santé
en politique comme dans la
vie de tous les jours n'obéit
qu'à un seul scénario: l'usure.

ERIC FELLEY

10
11
3

-8
7

Jérusalem

Los Angeles

Montréal

13

32

http://www.webstore.ch
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/te)ct.htm

