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ESPAGNE
L'ETA tient
sa promesse
Un attentat à la voi
ture p iégée a ensan-
glanté Madrid hier
matin. P. 8

CASINOS
Le Valais
fâché
Le Conseil d'Etat veut
quatre casinos pour le
Valais, Berne un seul.

P. 12

AGROVINA
Prix Agrî-Valais
décernés
La Chambre d'agri-
culture récompense
deux jeunes Valai-
sans. P. 10

SKI ALPIN
Les Suisses
redressent la tête
Didier Cuche 3e et
Didier Défago 7e,
Kitzbuhel commence
bien. P. 21
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L émission à succès de
M6 fête ses 10 ans.
Quelques flashes ré
trospectifs.

Dès lundi,
Crans-Monta
na et Anzère
abritent simul-
tanément les
sixièmes
championnats
du monde de
ski sport-han-
dicap. Bapti-
sées Handi
2000, les com-
pétitions réu-
nissent trois
cents athlètes
et autant d'ac-
compagnants
en provenance
de vingt-quatre
pays. Dix jours
durant, les
sportifs se me-
sureront dans
des épreuves
alpines et nor-
diques. Parrain
de la manifes-
tation, le chan-
teur non
voyant Gilbert
Montagne
donnera un
concert le 3 fé-

» ef Crans durant dix jours.
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Le NF vous propose un voyage féerique.
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Le  voyage des lecteurs du «Nouvel-
liste» vous emmène cette année au

Maroc, du 28 mars au 8 avril. «Un pays
qui ressemble à un arbre dont les raci-
nes s'enfoncent dans la terre d'Afrique
alors que ses feuilles frissonnent au
vent de l'Europe» comme le disait le
défunt roi Hassan II. Le Maroc possède
un passé très riche et une architecture
unique avec le circuit des villes impé-
riales. Ses paysages variés offrent aux
visiteurs multitude de découvertes avec
ses bords de mer, ses cimes enneigées
du Haut-Atlas, ses dunes du désert sa-
harien. On y vit de manière chaleureuse
avec une économie dans laquelle on
trouve encore de nombreux artisans. Dans le désert les Berbères ont planté leurs tentes; un

univers de silence et de solitude. h.peiiegrini
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ze a Leysin

Un  
accident mortel a

endeuillé hier la
coupe du monde

de snowboard qui se dé-
roule à Leysin. Alors qu'il
participait à la finale de
slalom géant parallèle sur
la piste de la Bemeuse, un
surfeur valaisan de 26 ans
s'est tué à l'arrivée contre
un pilier.

L'accident s'est pro-
duit vers 11 h 10. Daniel
Lôtscher, domicilié à Na-
ters, est décédé sur place.
Le malheureux a été désé-
quilibré au passage de la
dernière porte et s'est
écrasé contre un pilier du
portique d'arrivée, a expli-
qué la police cantonale
vaudoise. Il était classé 21e
mondial dans sa discipli-
ne. Les courses de vendre-
di de la World Cup Séries
ont été annulées.

Page 24
C'est contre un pilier si-
tué dans l'aire d'arrivée
que Daniel Lôtscher a
chuté. En médaillon, le
surfeur de Naters en com-
pétition peu avant son ac-
cident, mamin-keystone

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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CDA contre CDA
C est vrai que ja-
mais les Valai-
sans n'ont com-
mis la moindre
erreur en matière
d'architecture.
Surtout pas en
montagne.

Thyon 2000,
Nendaz-Station,
Aminona: autant d'exemples,
parmi d'autres, qui démon-
trent à quel point les bâtis-
seurs autoproclamés du lieu
ont toujours placé l'esthéti-
que en tête de leurs préoccu-
pations. Toutefois, cette
louable constance se trouve
aujourd'hui être menacée
par un Parisien envahisseur.

La Compagnie des Al-
pes, puisque tel est son nom,
projetterait ainsi de défigurer
nos cimes. De bâtir des tours
ou des immeubles à plu-
sieurs étages, bousculant,
bétonnant, zonifiant ces
verts alpages. Au nom, sacré,
du tourisme de masse.

C'est vrai que, jusqu'ici
en Valais, tourisme de masse,
jamais vu!

Une demi-heure d at-
tente pour percevoir à la ju-
melle l'esquisse de l'ombre

d'un archet fati-
gué, c'est «du
tourisme doux et
rentable, tenant
compte de l 'har-
monie et de
l'équilibre de nos
constructions va-
laisannes». Si, si.

Quant à
d'éventuelles, hideuses et
non moins définitives struc-
tures de béton, personne,
bien entendu, n 'y avait son-
gé avant la CDA.

Le monstre est parmi
nous.

Il faut donc se révolter,
s'opposer de toutes nos grif-
fes à ces «estranges».

Parce qu'ils exigeront
un meilleur retour sur capi-
tal - qui profitera aux sep-
tante-huit autres pour-cents
des actionnaires de Téléver-
bier - parce qu'ils dévelop-
peront les affaires. Parce
qu'ils diront peut-être non à
certains crétins des Alpes,
menacés dans leur gestion.

Décidément, l'humour,
en Valais, contrairement aux
capitaux, ne fait pas défaut.

FABRICE GERMANIER
Rhône FM

Abolissons la police!
Ben quoi! Oui, abolissons la
police! Elle ne sert à rien
puisque je n'ai encore pas
reçu de contravention. Elle a
autre chose à faire que de-
distribuer des cacahuètes à
des énergumènes tels que
vous tous. Tiens, l'autre jour
un policier a descendu un
truand et blessé horrible-
ment un autre. Terrible
quand même que la police
ne laisse pas vivre en paix
toutes les communautés. On
n'est même plus libre de
cambrioler, c'est un comble!
A l'aube du troisième millé-
naire! Où va donc notre
monde? Je vous le demande!
Je vous aurai averti, d'ici peu
l'on traitera les policiers de
racistes. Si l'on veut des
hommes de loi forts, il faut
impérativement revoir leur
formation qui, à mon avis,
est très lacunaire pour ne pas
dire exécrable.

Par exemple, s'il rencon-
tre un bandit, le policier peut
dégainer et tirer sous la seule
condition de s'être fait des-

cendre avant. Merci pour les
couronnes! Il y a aussi une
deuxième règle des plus im-
portantes. Lorsqu'il rencon-
tre un truand, par le hasard
de sa mission, il doit rester
poli, lui demander combien
il a volé et surtout combien il
compte encore voler avant
de s'envoler. Bien sûr, il peut
encore faire plus, comme par
exemple pour leur faciliter le
travail afin de lutter contre le
chômage, le policier refilerait
aux truands quelques tuyaux,
voire même son arme à feu,
à condition qu'elle soit char-
gée. Je vous affirme que la
police se doit d'évoluer.
Pourquoi ne s'entraînerait-
elle pas à détrousser quel-
ques citoyens afin de sympa-
thiser avec les cambrioleurs?
Je vous dis changeons de fu-
sil d'épaule. De grâce, ne ti-
rez plus sur les truands, mais
sur la police! Et vive la dé-
mocratie!

CHRISTIAN MéTRAILLER

Nendaz

Après-midi a Thyon
Durant la semaine du Nou-
vel-An, les beaux jours étant
revenus, je me décidai à aller
skier à Thyon-les-Collons;
arrivé vers 12 h 30 au télésiè-
ge des Masses, je me dirigeai
vers la caisse afin d'y acheter
mon abonnement. Une peti-
te file d'une dizaine de per-
sonnes me devançait. Après
une demi-heure d'attente, la
caissière me délivra enfin le
sésame pour la somme de
36 francs. Quelle surprise
alors arrivé sur le domaine
de Thyon. Deux installations
ne fonctionnaient pas. Tant ploitant scrupuleux n'aurait-
pis. «Je me dirigerai vers cel- il pas le devoir de réduire le
les qui fonctionnent», me prix de son abonnement
dis-je. Bien mal m'en a pris, dans ce cas de figure? Qu'il
Le reste des installations qui prenne les skieurs pour
offraient leur service se sont des... il n'y a qu'une Ion-
toutes avérées défectueuses, gueur de ski...
ne souhaitant pas durant STéPHANE MONTFORT
deux fois une demi-heure Genève

convoyer les skieurs au som-
"met des pistes. Résultat des
courses, à 16 h 30, soit après
trois heures et demie de pré-
sence sur le domaine, j' avais
pu skier trois quarts d'heure,
soit descendre quatre pistes!
C'en est trop. Que penser
d'un exploitant qui a l'auda-
ce de vendre un abonne-
ment à 36 francs alors qu'il
sait qu'il ne met à disposi-
tion des usagers que deux
tiers de remontées parmi
lesquelles la moitié se mon-
trent défectueuses. Un ex-
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f ra SDortiaoo
Dès lundi et pour dix jours, Anzere et Crans-Montana simultanément

accueillent les sixièmes mondiaux de ski-handicap Handi 2000.

I l s  
ont été atteints dans leur

santé, leur corps a peut-être
dû payer un lourd tribut à

un accident ou une maladie.
Mais la pratique du sport, assor-
tie d'une bonne dose de coura-
ge, leur a permis de surmonter
un handicap. Ils ont de la volon-
té, de l'humour souvent, et la
rage de vaincre leur colle au
corps...

Sportifs de haut niveau, ces
athlètes participeront du 27 jan-
vier au 5 février prochain, en
Valais, aux sixièmes champion-
nats du monde de ski sport-
handicap. Trois cents athlètes et
pratiquement autant d'accom-
pagnants, en provenance de
vingt-quatre nations de tous les
continents, seront les hôtes
d'Anzère et de Crans-Montana
durant cette période.

Si tous les participants, ac-
compagnants et invités vivront
ensemble les cérémonies d'ou-
verture et de clôture, toutes
deux animées par le chanteur
Gilbert Montagne, parrain de la
manifestation, la famille nordi-
que bénéficiera d'un village
mondial à Crans-Montana, tan-
dis que la famille alpine prendra
ses quartiers à Anzère.

Intégration d'abord
«Nous avons porté l'effort prin-
cipal sur l'accueil et le confort
des athlètes, mais aussi sur l'or-
ganisation professionnelle de
compétitions, comportant un

Anzère

Ski alpin (Janvier) * r
28 : descente (D) 10 heures
29 : descente (M) 10 heures
30 : super-G (D) 10 heures
31 : super-G (M) 10 heures

Ski alpin (février)

dames (M): messieurs

minimum de différences par
rapport à celles vécues par des
athlètes en parfaite santé», ex-
plique Dominique Juilland, di-
recteur exécutif d'Handi 2000.

Les épreuves alpines se dé-
rouleront en effet sur la piste
des Masques, homologuée par
la Fédération internationale de
ski et utilisée pour d'autres
épreuves internationales, et les
compétitions de fond et de bia-
thlon auront pour théâtre le
terrain de golf de Crans-Monta-
na, régulièrement utilisé en hi-
ver pour des épreuves nordi-
ques.

27 janvier à Crans
wrier à Anzère, 18 h 30.

«Dans les deux cas, nous
respecterons les exigences tech-
niques de la FIS quant aux dis-
ciplines alp ines, et celles de l 'In-
ternational Paralympic Com-
mittee régissant le fond et le bia-
thlon. Avec une organisation
technique et sportive perfor-
mante, nous voulons présenter
au monde entier le courage ex-
traordinaire de ces athlètes han-
dicapés, ainsi que notre solidari-
té dans leur effort d 'intégration
sociale.»

Les familles
et les enfants concernés

Toujours côté intégration, les
organisateurs ont également
voulu sensibiliser les élèves de
10 à 12 ans à la réalité des per-
sonnes souffrant d'un handicap,
pour ainsi modifier leur appro-
che des athlètes handicapés. Et
Dominique Juilland de préciser:
«Quelque 3000 enfants de Suisse
et du Liechtenstein ont participé
à une action socio-éducative
dans ce but. Nous comptons
également sur la soirée «home
hospilaty» que nous organisons
le mercredi 26 janvier prochain
à Crans et Anzère pour créer des
liens entre nos hôtes et notre po-
pulation. Ce soir-là, chaque fa-

1» h <tn

Crans-Montana

Ski nordique (janvier)
28: ski de fond moyenne distance

(D+M) 9 heures
30: biathlon (D+M) 9 heures

Ski de fond (février)
1 : ski de fond courte distance

(D+M) 9 heures
2: relais ski de fond

(D+M) 10 heures

Le brigadier
Dominique
Juilland,
directeur
exécutif
d'Handi 2000
sur le théâtre
des futures
opérations.

nf

mille de la région peut inviter à
sa table un groupe d'athlètes et
partager ainsi la joie de décou-
vrir de nouvelles amitiés.»

Mobilisation générale
L'enthousiasme des collectivités
locales, la disponibilité et l'enga-
gement des quelque huit cents
volontaires et six cents militaires
chargés d'assurer le bon dérou-
lement des épreuves, l'accueil
chaleureux de la population et
une météo que l'on espère clé-
mente devraient permettre aux
délégations présentes de garder
un excellent souvenir de ce sé-
jour en terre valaisanne.

Reste à souhaiter que le pu-
blic soit nombreux à suivre les
épreuves. Les athlètes handica-
pés sont des sportifs de pointe
comme les autres, du point de
vue de l'entraînement, de la pré-
paration ou du mode d'existen-
ce. Ils ne sont donc pas à plain-
dre, mais à admirer comme tout
champion. D'autant plus qu'ils
nous donnent chaque jour une
leçon de courage et de volonté.
Albert Camus l'a bien reconnu,
en rappelant que «la grandeur
de l 'homme est dans sa décision
d'être p lus fort que sa condi-
tion». N ORBERT WICKY

(D+M) 9 heures

te
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handicanés ensuite
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C'est un événement pour le canton du Valais!

Budget de 6 millions

Les championnats du monde
de ski sport-handicap ont

lieu tous les quatre ans. En 1996,
ils ont par exemple été organisés
en Autriche pour le ski alpin et
en Suède pour le ski nordique.

«En fait, les sixièmes cham-
pionnats du monde de ski sport-
handicap 2000 Anzère-Crans-
Montana sont les premiers à ac-
cueillir les deux familles, com-
pétiteurs nordiques et de ski al-
pin, dans un même pays et dans
une même région; c'est grâce à
notre dossier pour les Paralym-
piques 2002 et 2006», explique
Jean-Pierre Seppey, secrétaire
général d'Handi 2000 dont la
présidence est assurée par Ber-
nard Comby.

Jean-Pierre Seppey.se sou-
vient: «Juste après le vote de Bu-
dapest pour les Jeux de 2002, en
1995, Martial Aymon, président
d'Ayen t, et Nicolas Cordonier,
président de commission de

coordination des communes du
Haut-Plateau, nous ont donné
mandat pour faire une étude de
faisabilité sur l'organisation de
championnats du monde ski
sport-handicap à Anzère et à
Crans-Montana. Et c'est notre
projet qui a été choisi de préfé-
rence, notamment, à une candi-
dature finlandaise.»

Le budget d'Handi 2000 est de
l'ordre de 6 millions de francs
de dépenses, équilibrées par les
recettes et une garantie de défi-
cit. La Confédération a promis
800 000 francs sous forme de
garantie au déficit et l'Etat du
Valais offre 800 000 francs. Les
communes d'Ayent et du Haut-
Plateau apportent 815 000
francs dorit la moitié en nature
(services). Quant aux sponsors,

450 médailles!
Handi 2000 exige une organisa-
tion technique et sportive très
importante. Sachez qu'il y a par
exemple quinze catégories diffé-
rentes de handicapés participant
aux courses de ski alpin,' ce qui
donne de nombreuses compéti-
tions. En tout, 450 médailles
(d'or, d'argent et de bronze) ont

ils financent Handi 2000 à rai-
son de 2,1 millions de francs,
tandis que les délégations
d'athlètes participent aux frais à
raison de 1,5 million de francs.

Parmi les sponsors, citons la
Loterie romande, Crédit Suisse,
Suva Care, Migras, Provins,
Swiss Timing, Amag, Polaris,
Rank Xerox, Swisscom, la Fon-
dation CH PPL et IRT. VP

été commandées pour récom-
penser les vainqueurs des
épreuves de ski alpin et de ski
nordique.... L'organisation re-
quiert un engagement de tous
las instants. On citera quelques
responsables: Norbert Pannatier
pour les épreuves techniques,
Jean-Noël Monnet pour la logis-
tique, Rolet Loretan pour l'ac-
cueil, Jacques Blanc pour la
coordination à Anzère, Jacquy
Bagnoud pour la coordination à
Crans-Montana et Andréa Sa-
decky, responsable de la com-
munication.

Le service sanitaire et médi-
cal des compétitions dispose
d'un hélicoptère médicalisé et se
trouve sous la responsabilité du
Dr Charles Gobelet, directeur
médical de la clinique sédunoise
de la Suva. Il y aura ' même des
contrôles antidopage.

Retentissement
international

Handi 2000 aura un retentisse

ment international. Swisscom a aussi la fête et des animations
équipé complètement des salles seront organisées en soirée à
de presse à Anzère et à Crans- Anzère et à Crans-Montana.
Montana. Quant à la Télévision Sans oublier, le 3 février à Anzè-
suisse romande, elle fera chaque re, le concert du chanteur Gil-
jour une émission pour «Tout bert Montagne qui sera accom-
sport» et enverra des images à pagné de Khaled et de Jean-Jac-
des télévisions du monde entier. nues Goldman!

Et puis, Handi 2000 c'est VINCENT PELLEGRINI
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La bataille des machos et des «pédophobes»

m

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

Aussi tranchante et enjouée que
d'habitude, Ruth Metzler, patronne
du Département fédéral de justice
et police, est sortie du bois hier à
Berne pour combattre deux initia-
tives populaires qui seront soumi-
ses au verdict du peuple et des
cantons le 12 mars prochain.

La première initiative, joliment inti-
tulée «pour une représentation
équitable des femmes dans les

autorités fédérales» exige, au
moyen de quotas fixes, une repré-
sentation plus ou moins paritaire
des sexes au Conseil national, au
Conseil des Etats, au Conseil fédé-
ral, au Tribunal fédéral, ainsi qu'au
sein de l'administration.
Ruth Metzler a reconnu que
l'instauration de tels quotas per-
mettrait d'éliminer très rapidement
la sous-représentation des fem-
mes dans les diverses autorités fé-
dérales.
Cela étant, en se contentant d'éta-
blir des quotas rigides, l'initiative
ne s'attaque pas à la racine du
mal: elle passe à côté de la méta-
morpnose sociale nécessaire pour
que les femmes entrent plus nom-
breuses en politique et se hissent
au niveau de la parité sur les listes
électorales.

Pire, l'initiative est susceptible d'al- Pire encore, selon la conseillère Suisse figure au 8e rang européen n'aimant pas les enfants et mê-
ler à fin contraire du but poursuivi. d'Etat genevoise Martine Brunsch- s'agissant de la représentation des connaissant la lourde épreuve que
Le canton de Genève est aujour- wig Graf, cette initiative fournit aux femmes au Parlement... traversent ces couples - un sur six
d'hui représenté par deux femmes machos l'argument imparable qui - - qui en désirent, mais ne peuvent
de poids et de valeur au Conseil leur permet de défavoriser les en avoir sans recours à la méde-
des Etats: la socialiste Christiane femmes: «Elles ne sont pas choi- RGSOBCtG? c'ne'
Brunner et la radicale Françoise sies pour leurs compétences ou '__i *,* Une médecine qui permet de ré-
Saudan. leurs connaissances, mais parce 13 TBCOnUd tlOn soudre le problème, grâce à des

- qu'une règle arithmétique impose • v/ îfm méthodes éprouvées partout dans
leur nomination.» "• VI UU... (e monde/ donnant le jour à des

Aboutir Par |es quotas' on crée donc un ^^^^^ 

enfants 
comme les autres' J°yeux
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3 CteS TinS dévalorisant pour celles qui sont f

ar ailleu[,s' £f Metzler s est at" Agréer cette initiative revient à ap-
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et le don de

et l'engagement féminin, serait ex- ££ de spetaSe's S STdisSrSï.TndTHurSi l'initiative passait la rampe, il trêmement lourd. Et cet «investis- ovules ^ • dlscr7'™ tondee, sur

faudrait en éliminer une. Autre- sèment» serait probablement des I épaisseur du porte-monnaie!

ment dit, il faudrait fouler aux plus mal placés: moins de trente me l'a dit en substance Ruth Petit
 ̂p

?̂t̂ lf JZ^LÎ'il'18 aux
. , , , , , , ,  ,. ' . T,- ¦ J ,• i rr . i , ii J J machos des armes imparables.

pieds la volonté démocratique- ans après I introduction du suffra- Metzler, une telle demande ne Une discrim ination fondée sur le
ment exprimée par les électeurs! ge féminin sur le plan national, la peut émaner que de personnes porte-monnaie...
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Des athlètes épatants!
Ils luttent dans des disciplines

pour incroyables
qu'on tiendrait volontiers

Les compétiteurs qui se
mesureront dès lundi

dans les courses de ski al-
pin, de ski de fond et de
biathlon sont répartis en
quinze catégories de han-
dicaps et trois classes: ath-
lètes debout, assis (para-
plégiques) et non voyants
(ou malvoyants).

Non-voyants
à 80 km/h

L'un des spectacles les
plus étonnants de ces
championnats du monde
sera de suivre les aveugles
effectuant la descente de
ski alpin avec un guide

/  chargé de les orienter.
E ¦ Norbert Pannatier, chef

v des épreuves techniques,
explique: «Les non-
voyants sont guidés, mais
ib ont surtout une capaci-

NF té de mémoriser la p iste

qui est extraordinaire et
supérieure à celle d'athlè-
tes non handicapés. C'est
impressionnant de les voir
atteindre des vitesses d'en-
viron 80 km/h.»

Des aveugles au tir...
Autre compétition impres-
sionnante à laquelle parti-
cipent des non-voyants: le
biathlon et en particulier
le tir... Vous avez bien lu,
des aveugles tirent à la ca-
rabine, mais pas avec
n'importe quelle carabine!
Celle qu'ils utilisent est
munie d'un système de vi-
sée qui émet un bip sono-
re. Le signal envoyé par
un minihaut-parleur se
fait plus aigu et plus fré-
quent au fur et à mesure
que l'arme est pointée
vers le centre de la cible.

VP



CRASH DE CROSSAIR

Les boîtes noires n ont rien
révélé d'anormal

Crossair va constituer sa propre équipe d'experts pour analyser l'exploitation technique de la compagnie

L'
enquête sur le crash du se hier le Bureau fédéral d'en- investigations futures devront

Saab 340 de Crossair, dont quêtes sur les accidents d'avia- tenir compte aussi bien des fac-
iès dix occupants avaient tion (BEAA). Jusqu'à une secon- teurs humains que techniques,

perdu la vie le 10 janvier près de de du crash, les conversations A la question d'un éventuel at-
Zurich, s'annonce longue et dé- des pilotes ont été menées sur tentât ou d'un sabotage, le chef
licate. Une première analyse des un ton calme, a ajouté Jean du BEAA répond qu'on ne peut
boîtes noires du vol LX-498 n'a Overney, chef du BEAA. encore exclure aucune hypothè-
révélé aucun indice sur l'origine p0Ur ce qui concerne l'en- se.
de l'accident. De son côté, la registreur des données de vol .. ,
compagnie va constituer sa pro- quj st0cke 64 paramètres, là Collaboration
pre équipe d'experts indépen- également aucun élément internationale
dants. n'éclaire les circonstances du Le responsable de l'enquête du

Comme le montre l'enregis- drame si ce n'est sa trajectoire BEAA, Olivier de Sybourg, est
treur des conversations dans le inhabituelle peu avant l'écrase- rentré hier matin d'Ottawa (Ca-
cockpit, les pilotes ont commu- ment. Selon Jean Overney, les nada) avec le contenu des deux
nique en anglais de manière moteurs ont fonctionné sans boîtes noires dont les données
claire et professionnelle, a préci- problème. Pour cette raison, les sont «bonnes et exploitables».

Un enquêteur suédois, un res- Amsterdam avait fait trois Philippe Bruggisser et Moritz
pensable de Crossair et deux morts. Suter, patrons de SAirGroup et
représentants du fabricant sué- De la trajectoire de l'appa- Crossair, entendent montrer au
dois Saab collaborent à l'analy- reil à la météo en passant par personnel de Crossair et au pu-se des données. Le fabricant les moteurs et l'analyse des boî- blic  ̂mettent tout en œuvreaméricain des moteurs y parti- tes noires, au total une dizaine , ,
cipe également. d'équipes spécialisées se parta- Pou

/ 
assurer la tt

f 
carence de

En collaboration avec le fa- gent les travaux d'analyse et 1 information sur les opérations
bricant Saab, le BEAA va procé- d'investigation. Je vol et 1 entretien des avions
der à une comparaison des ac- .. , . ., . de Crossair.
cidents survenus à des Saab 340 une équipe a experts
avec celui du vol LX-498. L'ac- indépendants L équipe d experts sera
cident le plus grave impliquant Les opérations de vol et l'exploi- constltuée dans les prochains
un tel appareil s'est produit en tation technique de Crossair se- Jours et se mettra immédiate-
mars 1998 à Taïwan, coûtant la ront analysées par une équipe ment au travail, ont annoncé
vie à 13 personnes. La chute internationale d'experts . indé- vendredi Crossair et SAirGroup.
d'un Saab 340 en avril 1994 à pendants. Par cette décision, (ap)

VOTATION DU 12 MARS

Ruth Metzler sur tous les fronts
La conseillère fédérale motive le refus de Vinitiative des quotas et de celle contre la fécondation in vitro

A
près avoir plaidé mardi pour la ré-
forme de la justice, la conseillère

fédérale Ruth Metzler est remontée au
créneau hier pour combattre l'initiative
des quotas et celle voulant interdire la
fécondation in vitro. De son côté, la
conseillère d'Etat genevoise Martine
Brunschwig Graf a estimé que l'initiati-
ve des quotas était en fait «une arme
pour les machos».

Déposée en mars 1995, l'initiative
populaire des quotas exige que le Con-
seil fédéral compte au moins trois fem-
mes. Elle préconise aussi que la diffé-
rence entre le nombre de femmes et
d'hommes représentant un canton au
Conseil national ne soit pas supérieure
à un. Quant à la députation de chaque
canton au Conseil des Etats, elle de-
vrait être obligatoirement composée
d'un homme et d'une femme.

Il s'agit certes d'un objectif légiti-
me, mais la voie choisie est erronée, a
dit la ministre de la Justice Ruth Metz-
ler, rappelant que le Conseil fédéral et
le Parlement ont rejeté l'initiative des
quotas. Cette dernière limite trop le

Martine Brunschwig et Ruth Metzler ont clairement exprimé leur désaccord
envers l'initiative des quotas. keystone

droit individuel à l'égalité de traite- et les candidats. Pour satisfaire aux
ment ainsi que le droit des électeurs de exigences des quotas, il faudrait corri-
choisir librement entre les candidates ger les résultats des élections, une pra-

Les raisons
de refuser l'initiative

sur la procréation
Durant la même conférence de

presse, Ruth Metzler a aussi expliqué
pour quelles raisons le Conseil fédéral
et le Parlement rejettent l'initiative
«pour une procréation respectant la di-
gnité humaine». Elle veut interdire aussi
bien la procréation hors du corps de la
femme que l'utilisation de gamètes de
tiers à des fins de procréation artificiel-
le. Cette initiative constitue une atteinte
à la liberté individuelle et opprime une

tique très contestable du point de vue
démocratique.

Ruth Metzler s'est dite convaincue
que les femme ne sont pas tributaires
de la contrainte pour éliminer leur
sous-représentation dans les instances
politiques. C'est en premier heu aux
partis poltiques qu'il appartient de
veiller à la concrétisation de l'égalité
des chances politiques.

«Une arme pour
les machos»

«Toutes les dispositions visant à favori-
ser l'accession des femmes à des fonc-
tions diverses par le biais d'automatis-
ser l'accession des femmes à des fonc- minorité de couples ne pouvant avoir
dons diverses par le biais d'automatis- leurs ProPres enfants- a soigné Ruth
mes politiques constituent autant d'ar- Me f ei; La lo1 sulsse, sur la procréation
mes à disposition des machos et des an- médicalement assistée est «la plus sevè-
tiféministes», a déclaré pour sa part la » * la p lanète». Elle place le bien-être
conseillère d'Etat genevoise Martine de 1 enfant avant toute autre chose, et
Brunschwig Graf. On leur offre ainsi non Pas le desir d avoir un enfant à
«l'argument imparable qui leur permet tout P™1
de dévaloriser les femmes de façon sim- Outre qu 'elle s'arroge «le monopo-
p le: elles ne sont pas choisies pour leurs le de là dignité humaine», cette initiati-
compétences ni pour leurs connaissan- ve est «un corps étranger» dans un Etat
ces, mais parce qu 'une règle impose pluraliste, selon la ministre de la Justi-
leur présence ou leur nomination.» " ce. (ap)

LOI SUR LE TRAVAIL A0C

Vive inquiétude des syndicats Le 9ruyère en c"uestion
mw I a mise à l'pnnnptp àp l'an- nui estiment avoir fait assez r

Les projets d'ordonnances de Peu de marge «Nous pourrions par exemple
la loi sur le travail élaborés de manœuvre nous battre devant les tribu-

par le Secrétariat d'Etat à l'éco- La commission fédérale n'a cas mux' au cas par CUSJ> (,Mais ce
nomie (seco) inquiètent vive- ar_^ r_ . . ,, . . __ T oo J " n'est pas une solution sur la du-*A*-flAUV \ -) \ ^\^\J)  U1UU1ULV111 V 1 *V «  ¦ ] j .- • ¦ j  I I  COL U L I O  H i l lf j  J U l  l (  t i U I  I O i t /  (W t i l t  CLH11W. J-iU UUllb VOL liAbb U U U  1 ¦«¦

ment les syndicats. Ces derniers ^
nco

/
e pns

t 
ae.i,,??10f' , s syn" rée.» haut, se plaignent les syndicats. Certaines ont été photocopiées à production définie par la Charte

ont appelé vendredi le Conseil + * vont retiecnir a ûes con- sdon eux> c,est une manière plusieurs exemplaires. du gruyère à de «petits satelli-
fédéral à ne pas laisser passer ^e-proposmons. Mais leur mar- Contourner la loi d'annuler par la bande le pro- Les oppositions concernent tes».
des textes aussi défavorables aux f .  en ^StiveVcL^\Uè Selon l'USS, la Confédération grès introduit par la nouveUe loi la zone de production, la pro- L'OFAG va devoir discuter
travailleurs. ^

es , en a^ 
.̂

v ie Vonse" Ie" des syndicats chrétiens de Suisse sur le travail, votée par le peu- tection de 1 appellation «gruyè- des points contestés avec les re-

Tl nP s w nac H P, ™ip rc maceTet les' Dossibilités°d!°re (CSC) et la Fédération des socié- pie en novembre 1998. re», la méthode d'affinage ainsi courants et l'Interprofession du
Il ne s agit pas des premiers nances et les possiDiutes de re- j > . que des questions techniques, a gruyère. Cette association grou-

projets d'ordonnances d'exécu- cours sont restreintes. m^rp^E™.'̂  Le 
Prix de la désunion expliqué hier l'Office fédéral de pe les producteurs de lait, les

^^d^ lLiSèS II n'est pas possible de saisir ÏÏÏ^nïSfen'SS «Nous avons la confirmation f̂ ^^l e  barrière de 
&
T «"? • 3 J*! 'OFAT" ?

XtTes avS été ™ée ™ référendum contre une or- des modifications déjà refusées. qu 'il fallait refuser la loi sur le .. f .  ̂ « P« de barrière de cette spécialité. L OFAG pren-
moutures avaient été renvoyées 

d u Pierre-André travail en 1998», a déclaré M. rostls df ns les oppositions» \an- dra ensuite une décision provi-
TîT i

6"? ^ ,C°TS " ChaSe de Comedia «Mnu Les syndicats repoussent en Charrière. «Nous payons notre « un fonctionnaire fédéral E - soire, qui pourra faire l'objet de
Z^^éS^J^ ' 

2^^VSÏÏÎ
«S p

articulier 
la 

possibilité 

d'éten- 

désunion 

d'alors; nL avons es viennent aussi bien de a nouveUes oppositions dans un
ché sur les nouveUes versions. 

fe ^^ 
*

 ̂
J dre le trayaiI SUpplémentaire au laissé une brèche ouverte, «ils» Suisse romande que de la Suis- délai d un mois.

«Elles ne sont pas meilleures que court la paix du travail avec travail du soir, c'est-à-dire entre s'y engouffrent» nLS^^WprT^harl f "T™6* TT
que les premières», a déclaré de tels textes" 20 et 23 heures. Autre point cri- La première mouture de la SP^I^n^L^X S<

T ^ ^TTv!hier Christine Luchsinger se- ùWe- la durée annuelle du tra- loi sur le travail avait été refusée de production du gruyère. Leur parlement fédéral de 1 écono-
crétaire dirigeante à l'Union Si le ConseU fédéral mettait vail ne doit pas servir de prétex- par un référendum en 1996. La but est d obtenir _ des conces- mie et en dernier lieu le Tribu-
syndicale suisse (USS) et mem- ces textes en vigueur le 1er juil- te pour «flexibiliser» la régie- seconde version a été combat- slons supplémentaires. nal fédéral. Si les recourants ne
bre de la commission fédérale, let> comme il en est question, mentation de la durée hebdo- tue en vain, par certaines sec- R|us dfi concessjon 

vont pas aussi loin- l' enregistre-
devant la presse les voies ûe recours seraient ju- madaire légale du travail a des lions romandes de 1 USS no- mcm uu ëlu y ciC Fuuu au UUC1

ridiques et non politiques, niveaux «indécents». tamment, en 1998. (ats) Mais il y a aussi des producteurs venir d'ici le printemps, (ats)

H. k. t. - _ r . » à

La  mise à l'enquête de l'ap- qui estiment avoir fait assez de
pellation d'origine contrôlée concessions aux fromageries

finit le travail de nuit comme (AOC) pour le gruyère a généré alémaniques. Pour ne pas bio-
régulier à partir de 25 nuits par nne quinzaine d'oppositions ve- quer la demande d'AOC, l'OFAG
année. La barre est fixée trop nant des deux côtés de la Sarine. a proposé d'étendre la zone de
haut, se plaignent les syndicats. Certaines ont été photocopiées à production définie par la Charte
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La Suisse face à son histoire
La Suisse et les réfugiés à Vépoque du nazisme sous la loupe du Rapport Bergier.

25 000 juifs refoulés, 20 000 juifs accueillis, pourquoi?

En  
350 pages, les historiens

groupés dans la Commis-
sion d'experts indépen-

dants, dénommée Commission
Bergier, ont tenté de dresser
l'historique de l'attitude des au-
torités fédérales face au problè-
me des réfugiés pendant la
guerre. Nous en livrons ici une
analyse succincte, laissant les
commentaires à l'éditorial de ce
jour.

Mû par une folie obsession-
nelle à l'égard des juifs, Hitler
n'avait jamais caché sa volonté
de débarrasser son pays de la
«juiverie». Les premiers écrits
dans ce sens datent de 1920. Ils
seront développés dans «Mein
Kampf» paru en 1928, que bien
peu de responsables des pays al-
liés prirent la peine de lire. Deux
mois après son arrivée au pou-
voir en 1933, Hitler lance le boy-
cott des commerces juifs. Le
premier camp de concentration
est ouvert à Dachau deux mois
plus tard. Les «non-Aryens» sont
exclus de la fonction publique.

Les premiers réfugiés juifs
allemands arrivent en Hollande,
qui saisit le Conseil de la Société
des Nations; celle-ci crée un
Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés en provenance d'Allema-
gne. Si ceux-ci sont entrés léga-
lement dans un pays d'accueil,
ils reçoivent un certificat d'iden-
tité.

Solution de transit
La Suisse ne signera cet accord
provisoire qu'en 1937, craignant
que les réfugiés allemands ne
s'installent dans le pays. Le Rap-
port souligne que le Conseil fé-
déral ne considérait l'accueil de
réfugiés que comme «solution
de transit» vers d'autres pays.

Jean-François Bergier. asi/a

Puis vint la Conférence
d'Evian, convoquée à la deman-
de des Etats-Unis. Ce fut un
échec complet, sauf pour la
création à Londres d'un Secréta-
riat chargé de récolter des infor-
mations sur les persécutions
contre les juifs d'Allemagne et
d'Autriche. La Suisse eut sou-
vent recours à ce bureau géré
par un Américain.

Le «J»
sur les passeports

De 1933 à l'annexion de l'Autri-
che en 1938, le nombre des ré-
fugiés allemands en Suisse se
stabilise à 5000 environ. Puis la
crise devient européenne, voire
mondiale. Pour éviter un afflux
trop important de réfugiés juifs,
le Conseil fédéral veut imposer
le visa d'entrée en Suisse, bien
que n'ayant aucune raison
d'empêcher le libre passage des
frontières avec l'Allemagne et
l'Autriche. D'un côté, il demeure
à la recherche d'un moyen légal
de contrôler l'entrée en Suisse
des «non-Aryens», de l'autre, les
Allemands cherchent par tous
les moyens à favoriser l'émigra- en Suisse. Pourquoi?
tion juive.

Des discussions qui eurent
lieu à Berlin, le Rapport ne peut
tirer de conclusion définitive sur
les responsabilités de l'introduc-
tion du «J» discriminatoire ap-
posé sur les passeports alle-
mands.

Heinrich Rothmund, chef
de la Division de police à laquel-
le est incorporée la police des
étrangers, manifestera ses réti-
cences à l'égard d'une mesure
ne visant que les juifs. Le Con-
seil fédéral , unanime, balaiera
ses objections, «introduisant
ainsi la législation raciale alle-
mande dans le droit adminis-
tratif suisse».

25 000 réfugiés n'ont pas trouvé la protection qu'ils recherchaient

Plus tard, le Tribunal fédé-
ral décréta que les lois raciales
allemandes étaient contraires à
l'ordre public suisse. Le Conseil
fédéral fit la sourde oreille.

Qui paie?
Le «Rapport Bergier» n'apporte
pas beaucoup d'éléments qui ne
fussent déjà connus. L'un des
aspects nouveaux concerne les
conditions financières de la vie
des réfugiés en Suisse. La com-
munauté juive de Suisse a fait
preuve d'une grande générosité.
De 1933 à 1954, elle a récolté
62 millions. Quand elle ne fut
plus en mesure de couvrir les

p. senn/archives fédérales

dépenses, la Confédération prit
le relais et dépensa 128 millions
«pour la poursuite du voyage
des réfug iés» jusqu'en 1950.

Des organisations juives
américaines, généreuses, voulu-
rent envoyer de l'argent mais la
Banque Nationale Suisse refusa
d'accepter des dollars qui ne
couvraient pas des créances.

Contribution
de solidarité

Les réfugiés qui entraient en
Suisse avec une fortune de plus
de 20 000 francs devaient s'ac-
quitter d'une «contribution de
solidarité». On confisquait les

biens, bijoux et les maigres pé-
cules des autres que l'on remet-
tait à la Banque Populaire Suis-
se. Les réfugiés qui pouvaient
travailler étaient employés dans
l'agriculture, où l'on manquait
de bras: la moitié de leur solde
de 1 fr. 80 par jour était versée
aux œuvres d'entraide. Les in-
ternés dans l'un des vingt-six
camps ouverts en Suisse ne re-
cevaient que 20 centimes par
jour.

A la fin de la guerre, pour
éviter que des nazis ne profitent
des banques suisses, le Conseil
fédéral décréta le blocage de
tous les avoirs allemands, y
compris ceux des juifs alle-
mands, en principe déchus de
leur nationalité. La «Neue Zur-
cher Zeitung» critiqua cette me-
sure avec virulence, prise par
«certains offices de l'administra-
tion qui se sont toujours distin-
gués par leur esprit xénophobe
et leur bureaucratisme borné».

Il n'en demeure pas moins
que plus de 25 000 juifs ont été
refoulés «certainement vers une
mort certaine», alors que 20 000
autres ont été accueillis. Pour-
quoi certains eurent-ils la vie
sauve? Sans doute parce que
certains officiers désapprou-
vaient les ordres de Berne, sa-
chant que «la barque n'était pas
p leine».

P.-E. DENTAN

Ombres et lumières
n rapport qui noircit la Suisse», tel était le ti-
tre que la TV romande avait donné à une

émission consacrée à une analyse «à chaud» du
Rapport Bergier. Ce dernier protesta avec vigueur
contre un titre qui dénaturait son intention
d'éclairer le débat sur certains aspects de notre
passé national. Nous n'allons pas, cependant, ac-
cepter tout ce qui est écrit.

Le Rapport reproche à la Suisse des années
trente d'être obsédée par la haine du bolchevis-
me. Pourtant, 5 millions d'Ukrainiens moururent
de faim en 1935, des millions d'autres furent dé-
portés en Sibérie; les persécutions religieuses fai-
saient rage; Staline faisait assassiner ses généraux
L'inquiétude n'était pas feinte.

Avant la conférence d'Evian (1938) le Gou-
vernement polonais du colonel Beck cherchait à

réduire le nombre de juifs établis dans son pays.
Trois millions c'était trop. Il rencontra Himmler
et Léon Blum, président du Conseil en France
sous le Front populaire, pour trouver une solu-
tion «à la question juive». Blum proposa d'établir
cent mille juifs à Madagascar. La Suisse n'ignorait
rien de ces tractations et n'admit de recevoir des
juifs sur son sol qu'en transit vers d'autres pays
d'accueil. Après le désastre que provoqua la dé-
faite de la France en 1940, la Suisse permit à des
agences de voyage d'organiser des convois vers
Lisbonne. Des milliers de juifs en profitèrent.

Le Rapport n'évoque qu'à mi-mot la résis-
tance spirituelle de la Suisse aux mesures prises
par les nazis. Les œuvres d'entraide jouèrent un
rôle essentiel pour atténuer le drame vécu par les
réfugiés. Le théologien bâlois Karl Barth, principal

auteur de la «Confession de Barmen» qui consti-
tua la base de la résistance de l'Eglise confessante
(protestante) d'Allemagne, était considéré par
Hitler comme «son principal ennemi».

Le Rapport affirme encore que les autorités
de cette période avaient «interprété les normes
dans l'intérêt de l'Etat et non dans celui des réfu-
giés». C'est vrai, tout ce qui a été fait en Suisse
pendant cette période l'a été pour sauvegarder
notre indépendance, constamment menacée par
le fou allemand qui était en train de gagner la
guerre en 1942. «Il s'agit de durer», déclarait à la
Commission parlementaire sur les pleins pou-
voirs le conseiller fédéral Pilet-Golaz, tant décrié.
Peut-on reprocher à nos autorités d'avoir sauve-
gardé notre indépendance, nos libertés et notre
démocratie?

Enfin , en affirmant que «la Suisse a - inten-
tionnellement ou non - contribué à ce que le régi-
me nazi atteigne ses objectifs» , le Rapport dérape.
Pour qui se prennent ses auteurs? Souhaitons
que les éditions subséquentes soient expurgées
de cette affirmation grotesque. D'autant plus que
le Rapport souligne auparavant «qu'il ne saurait
y avoir de responsabilité collective du peuple suis-
se».

Nous avons sous les yeux le «journal» tenu
par un haut fonctionnaire cantonal de l'époque.
Pour lui, les décisions transmises de Berne
étaient «sybillines», sujettes à interprétation pro-
venant de la confusion engendrée par la multi-
plicité des offices fédéraux qui se croyaient in-
vestis de tous les pouvoirs.
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EXPO.02

Un rapport attendu
L'expo peut être réalisée selon le comité directeur.

La halle est dans le camp du Conseil fédéral  et du Parlement.

L'
avenir d Expo.02 est dé-
sormais en mains du Con-
seil fédéral. Le comité di-

recteur a rendu vendredi son
rapport , estimant avoir rempli
les conditions posées par le gou-
vernement. La garantie de défi-
cit nécessaire de 320 millions
constitue toutefois un' sérieux
obstacle.

Le président du comité di-
recteur, Franz Steinegger, a pré-
senté vendredi à Berne son rap-
port final après trois mois de
travail acharné. Le budget a pu
être stabilisé à 1,4 milliard de
francs. La première impression
de Pascal Couchepin est «bon-
ne». Le ministre de l'économie
s'est déclaré «satisfait d'avoir
provoqué la crise» en octobre
dernier.

L'exposition pourra garder
les quatre arteplages lacustres
prévus. Les autres variantes en-
visagées concernant la suppres-
sion d'un ou deux arteplages,
nu la mise en œuvre d'un nou-
veau concept, ont ete écartées
car jugées trop risquées. Pour
couvrir tous les risques hypo-
thétiques, l'Expo.02 devra béné-
ficier d'une nouvelle contribu-
tion publique sous la forme
d'une garantie de déficit de 320
millions de francs. Jusqu 'ici la
Confédération avait déjà donné
son aval à des crédits de 380
millions.

L'octroi de cette garantie
de déficit nécessitera l'assenti-
ment du Parlement. Mais, afin
de ne pas retarder les travaux,
le Conseil fédéral pourrait for-
muler une déclaration d'inten-
tion sur une demande ultérieu-
re de garantie de déficit au Par-
lement.

Exigences
du Conseil fédéral

satisfaites
Globalement, M. Steinegger a
jugé les exigences posées en oc-
tobre dernier par le Conseil fé-
déral pour la poursuite de l'Expo
largement satisfaites. Quelque
357 millions de francs ont été
économisés par rapport au bud-
get de l'époque, alors que 290
millions étaient demandés.

Du passage d'Expo.01 à Expo.02, seules quatre arteplages survivront

L'effort a porté principale-
ment sur la construction et le
nombre de projets d'exposition.
Les quatre arteplages en sup-
porteront au minimum 40, soit
une vingtaine de moins que pré-
vu. Des économies ont égale-
ment été réalisées sur l'exploita-
tion.

Economie privée
pas assez engagée

La durée de l'Expo a été rac-

keystone

par le Conseil fédéral. Us se
montent à 347 millions de
francs , compte tenu des som-
mes promises non encore assu-
rées.

Décision
le 2 février
au plus tard

Le délai de mise en œuvre de
l'Expo prévue en 2002 étant très
serré, le comité directeur sou-
haite que le Conseil fédéral dise
clairement, dans les premiers
jours de février, s'il convient ou
non de poursuivre le mandat de
réalisation. Le Gouvernement se
prononcera probablement la se-
maine prochaine, au plus tard la
semaine suivante, a dit M. Cou-
chepin.

Pour le délégué à l'Expo.02
de la Confédération, Daniel
Margot, le rapport est «sérieux et
prometteur ». La garantie de dé-
ficit demandée par le Comité
directeur est le plus gros obsta-
cle à la réalisation de l'expo, es-
time-t-il.

Cantons et villes
soulagés

Les cantons et villes concernés
se sont montrés soulagés de
l'annonce du maintien de tous
les arteplages. Hormis Neuchâ-
tel, ils semblent toutefois peu
enclins pour l'heure à contri-
buer à la garantie de déficit de
320 millions.

Parmi les partis, seule
l'Union démocratique du centre
s'est clairement montrée scepti-
que. Le Parti démocrate-chré-
tien veut posséder plus d'infor-
mations avant de se décider. Le
Parti socialiste et le Parti radical-
démocratique souhaitent eux
que la réalisation de l'expo se
poursuive.

Les cercles économiques
ont pour leur part réagi positive-
ment au rapport du comité di-
recteur. Tant l'Union suisse du
commerce et de l'industrie (Vo-
rort) que l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) estiment que
le projet est sur la bonne voie.
(ats)
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et lundi 31 janvier 2000 Fr. 30.- par pers

Carnaval de Rosas

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

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

du 2 au 14 novembre 2000, pension complète Fr. 1960
La Provence insolite

Demandez notre catalogue de voyages et
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Bonne première impression
Le rapport du comité directeur
de l'Expo.02 laisse une «bonne
première impression» à Pascal
Couchepin. Selon lui, le Conseil
fédéral se prononcera probable-
ment la semaine prochaine, au
plus tard la semaine suivante,
sur la réalisation de l'expo.

Le ministre de l'Economie
s'est déclaré «satisfait d'avoir

provoqué la crise» en octobre
dernier. Sans cela, la crise politi-
que et financière aurait été
beaucoup plus grave dans le
courant de cette année, a ajouté
Pascal Couchepin lors du Télé-
journal de la TSR.

Il y a un an, le projet de l'ex-

Pour Pascal Couchepin, la solu-
tion n'est pas loin. ni

PUBLICITÉ

po ressemblait à une «réalité
virtuelle. Il est aujourd'hui une
réalité», a-t-il poursuivi. Interro-
gé sur les conditions d'écono-
mies et de parrainage fixés par
le Conseil fédéral et qui ne sont
pas respectées à la lettre, M.
Couchepin a précisé qu'il ne fal-
lait pas voir ces limites comme
«strictes et rigides», (ats)

courcie de trois semaines et le
système de ticketterie électroni-
que a été abandonné au profit
d'une méthode plus tradition-
nelle. Une réduction des coûts
supplémentaires rendrait im-
possible une exposition na-
tionale attractive et cligne de, ce
nom, selon M. Steinegger.

Les engagements de l'éco-
nomie privée sont en revanche
inférieurs de 33 millions de
francs aux 380 millions exigés

(cHfehsec)

Chiemsee-Shop
Rue Centrale 4, 3963 Crans

Tél. (027) 481 44 66
Ouvert tous les jours

dimanche 10 h -12 h 30, 16 h - 19 h

CHAUSSURES ART - BASKET REEF
SCOTT TECHNIQUES ET ACCESSOIRES

BURTON ENFANTS
• 036-369634

Education et enseignement

Cours de vacances juniors - |
Allemagne, Angleterre, Malte s
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Cuisine à mesure individuelle pour chaque goût, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan d'aménagement
CAO gratuit et montage partait compris. Veuillez prendre les plans de la cuisine avec vous.

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

143-719190
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Annonces diverses

Un homme blessé
par balle
¦ LUGANO Un homme a été
blessé par balle hier matin à
l'aube à la suite d'une violente
bagarre devant un bar de
Lugano, a annoncé hier la
Radio suisse italienne (RSI). Il
aurait été passé à tabac par
plusieurs autres personnes.
Interrogé, le porte-parole de la
police tessinoise a confirmé
l'épisode, sans donner aucun
détail. Les faits se sont
déroulés autour d'un
immeuble abritant, outre le
bar, près d'une vingtaine de
chambres louées à des filles se
produisant dans les night-
clubs du Luganese. (ats)

Panne du système
de navigation
¦ ZURICH Un MD-83 de
Swissair parti de Zurich pour
Bakou (Azerbaïdjan) a dû faire
demi-tour le 14 janvier en
raison d'une panne du
système de navigation. Celle-ci
ne s'est manifestée qu'au-
dessus de la mer Noire, mais
l'équipage a préféré
rebrousser chemin vers
Kloten.
Ils ont pris cette décision parce
qu'aucun système de
remplacement n'était
disponible à l'aéroport de
Bakou, (ats)

Une jeep se renverse
¦ LOCARNO Le tunnel Mappo-
Morettina près de Locarno est
resté fermé durant deux
heures hier vers 8 h 30 à
cause d'un accident. Pour des
raisons inconnues, une jeep a
fait une embardée. La
remorque chargée de terre a
été propulsée sur l'autre voie.
Par chance, aucun véhicule ne
venait en sens inverse. Le
service des routes a déblayé la
chaussée, (ats)

Attaque
à main armée
¦ SURSEE Deux hommes armés
et masqués ont menacé jeudi
soir une employée d'un centre
commercial de Sursee (LU). La
victime a été blessée. Les
malfrats ont réussi à prendre
la fuite avec leur butin.
Les voleurs sont âgés de 30 à
35 ans. L'un des deux parlait
un mauvais allemand avec un
accent slave. La police n'a pas
communiqué le montant du
butin, (ats)

http://www.buchard.ch
http://www.aesl.ch
mailto:info@aesl.ch


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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.72 1.93 2.35
USD/USS 5.90 6.10 6.53
DEM/DM 3.22 3.45 3.82
GBP/£ 6.06 6.27 6.73
NLG/HLG 3.27 3.48 3.86
JPY/YEN 0.09 0.09 0.16
CAD/C$ 5.02 5.24 5.74
EUR/EUR 3.27 3.48 3.86

F R A N C E

Euro sacrifié
Le plan de baisse des impôts, pré-
senté par Lionel Jospin, étonne de
prime abord par son ampleur: 35
milliards de francs suisses sur qua-
tre ans, soit 5 milliards pour
2000et 10 milliards par an, au
cours des trois années du program-
me pluriannuel 200 1-2002. Cet
objectif ne représente pourtant que
1,5% de la richesse annuelle fran-
çaise et ramènera le niveau des
prélèvements obligatoires de
45,3% à 43,7%.
Jospin ne pouvait différer plus
longtemps l'annonce d'une réduc-
tion de la pression fiscale dans un
pays qui bat des records de prélè-
vements. La tendance est d'ailleurs
constante, quelle que soit la cou-
leur des gouvernements: Alain Jup-
pé, de droite, majorera, en deux
ans, la pression fiscale de 25 mil-
liards de francs suisses, alors qu'el-
le augmentera de plus de 7% au
cours du troisième trimestre 1999.
C'est même dans les rangs socialis-
tes que des voix s 'élevaient pour
réclamer une baisse des impôts.
Il y a beaucoup de pari et de calcul
dans le plan Jospin. C'est d'abord
le pari d'une croissance annuelle
de 3%, réalisée en 2000, mais
soumise à des aléas majeurs, pour
les années à venir, qui tiennent à
la hausse du pétrole et du dollar,
face à un euro déprécié.
Si Jospin réduit les prélèvements
obligatoires, il se retrouvera aussi-
tôt confronté au problème des
deux autres côtés du triangle isocè-
le: les déficits et dépenses publi-

ques. Or, il est acquis que ce plan
sacrifiera les prévisions européen-
nes de réduction des déficits pu-
blics qui, en 2003, et pour la Fran-
ce, resteront positifs. Quant aux
dépenses publiques qui constituent
le véritable enjeu de l'assainisse-
ment financier, en France, non seu-
lement elles ne reculeront pas,
mais augmenteront.
Au-delà des paris de Jospin, on re-
lève des incertitudes dans son plan,
et d'abord le point d'application de
ces baisses d'impôts. S'agira-t-il
des impôts indirects, TVA, qui ont
toujours la faveur de la gauche, ou
de la taxe d'habitation, qui grève
tous les Français, ou de l'impôt sur
le revenu, qui en frappe moins
d'un sur deux.
On ne sait pas, mais, en revanche,
on sait que le débat fiscal, en Fran-
ce, n'est pas idéologiquement neu-
tre.
Finalement, la stratégie de Jospin
est calquée sur celle de Schrôder
qui a réduit les impôts pour mieux
maintenir le déficit budgétaire. Le
résultat, c'est la faiblesse assurée
de l'euro qui jouera contre le plan
Jospin parce qu'il souffre d'une
gestion asymétrique dans l 'Euro-
land. Si différence il y a entre Paris
et Berlin, c'est dans les échéances:
Jospin a les yeux rivés sur 2002,
année des présidentielles et pivot
de son plan qui promet aux Fran-
çais de les ramener au niveau des
prélèvements de 1995, année de
l'élection de Chirac...

PIERRE SCHâFFER

SCANDALE DE LA CDU

Le bateau coule
Caisses noires, détournements de fonds, suicide, les révélations embarrassantes

se succèdent à un rythme soutenu. La CDU s'enfonce de plus en plus.

I a CDU allemande, trauma-
tisée par le suicide d'un
cadre financier, a rompu

hier les ultimes ponts avec Hel-
mut Kohi pour tenter de conju-
rer l'effet désastreux du scandale
de ses caisses noires. Et le suici-
de de Wolfgang Htillen ouvre un
nouveau volet du scandale.

Le président de l'Union
chrétienne-démocrate (CDU)
Wolfgang Schâuble et le vice-
président Christian Wulff l'ont
reconnu sans ambages, lors
d'une conférence de presse: ils
n'excluent pas d'engager des
plaintes au civil contre l'ancien
chancelier Helmut Kohi, ni mê-
me d'exiger de lui des dédom-
magements.

Le président de la CDU, qui
a une fois encore demandé à
l'ancien chancelier de révéler les
noms des mystérieux donateurs
qui ont alimenté les comptes se-
crets du parti, ne se fait cepen-
dant plus aucune illusion.

«Je ne crois pas qu'un autre
entretien avec mon précédesseur
(à la tête de la CDU) puisse
aboutir à un autre résultat» que
le silence obstiné de M. Kohi
sur ces fameux noms, au nom
de la parole donnée, a-t-il dit.

M. Schâuble est même allé

Il y a peu, la CDU symbolisait la réussite allemande. keyswne

plus loin dans la menace en ex-
pliquant qu'une procédure
d'exclusion de la CDU à ren-
contre de celui qui en fut le
président pendant 25 ans
(1973-1998) n'était «ni un thè-
me à l'ordre du jour, ni un sujet
tabou».

Une suicide gênant
En fait, la direction de la CDU,
qui doit entendre dimanche les
conclusions d'un rapport d'au-
dit sur ses finances, estime que
celui- ci ne lui apportera pas
grand-chose tant que l'ancien

chancelier continuera de taire
l'origine des dons. L'affaire a oc-
cupé toutes les unes de la presse
allemande après le suicide, jeudi
à Berlin, de Wolfgang Htillen, 49
ans, un permanent chargé des
finances et du budget du groupe
parlementaire. Un drame qui a
illico mobilisé justice et police, à
Bonn et à Berlin, où des perqui-
sitions ont été effectuées.

Une lettre expliquant pour-
quoi il s'était pendu contenait
des éléments suffisamment pro-
bants pour que le parquet de
Berlin ouvre une enquête, afin

d'examiner «si le défunt ou
d'autres personnes» ont pris part
à des malversations.

Le groupe parlementaire,
terriblement embarrassé, avait
évoqué des raisons d'ordre pri-
vé pour expliquer le suicide. Il a
été démenti hier par la famille
du défunt. «Il n'y avait aucune
raison, dans le domaine p rivé,
justifiant un suicide», a déclaré
son avocat, Me Wolfgang Wac-
kers. Il a ajouté que les proches
de M. Htillen avaient été «horri-
fiés» des allégations de la CDU.

Chute dans les sondages
Le parti a continue hier à égre-
ner le chapelet désormais long
des irrégularités dans son finan-
cement. Le président de la CDU
de Hesse, Roland Koch, a indi-
qué qu'environ 4 millions de
marks s'étaient volatilisés de la
caisse noire de la CDU hessoise.

Il y a une semaine, la CDU
régionale avait avoué l'existence
de comptes secrets à l'étranger,
où elle dispose de 17 millions de
marks.

Alors que certains
éditoriaux envisagent une disso-
lution du parti fondateur de la
République fédérale d'Allema-
gne, les sondages confirment la
perte d'audience de la CDU.
(ats)
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Métro ord. 44.8
Schering 120.2
Siemens 137.7
Thyssen-Krupp 28.7
VEBA P 50.3
VIAG 20.45
VW 49.6

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu . 1395
Casio Computer 864
Daiwa Sec. 1726
Fujitsu Ltd 3660
Hitachi 1585
Honda 3680
Kamigumi 494
Marui 1639
NEC 2200
Olympus 1380
Sankyo 2610
Sanyo 495
Sharp 2050
Sony 23700
TDK 11350
Thoshiba 795
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46
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137
28.8
48.9

19.65
49.7

1385
836
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1600
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467
1980
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11350
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Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homes'take
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. S Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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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 22.3125
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42.375
38.5

113.4375
8.5625
59.75
6.625

50.625
7.8125
121.25

97.9375
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32.75
89.8125

25
64.6875

9.75
64.875

33.3125
45.6875

58.25
72.5

76.9375
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94.9375
3fi

144.375
36.375

35.0625
48

21.9375
42.6875
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69.375

18.8125
66.125

32
82.3125
60.125

111.125
91.25

60.0625
56.5
33.5

60.625
6.5625

57.25
32.75

92
16.625
63.875
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Hong Kong
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1467.9

1769.88
2203.65
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1761.84
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PARIS (Euro)
AGF 5C
Alcatel 204.2
CCF 124.8
Gêné, des Eaux 91.5
Lafarge 103.8
LVMH 443
Suez-Lyon.Eaux 145
Téléverbier SA 23.5
TotalFina 129.3

21.1

50.1
206

124.8
90

108.9
433

144.9
23.85
131.5

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

633.5
543

1206
1047.5

494
571
323
351

1114
262

1301

617.9382
566.6791

1218.4181
1043.4956
499.4501
540.5541

320
347.0605

1182
259.25

1277.8722

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5712
Angleterre 2.5865
Allemagne 81.95
France 24.305
Belgique 3.952
Hollande 72.346
Italie 0.082
Autriche 11.586
Portugal 0.795
Espagne 0.958
Canada 1.0815
Japon 1.489
Euro 1.6109

Billets
USA 1.54
Angleterre 2.55
Allemagne 81
France 24
Belgique 3.9
Hollande 71.65
Italie 0.0798
Autriche 11.47
Portugal 0.76
Espagne 0.93
Canada 1.06
Japon 1.46
Grèce 0.45

1.5942
2.6515
82.768
24.808
4.034

73.844
0.084

11.826
0.812
0.978

1.1085
1.527

1.6123

1.63
2.69
83.8
25.2
4.1

74.65
0.0868

11.97
0.86
1.02
1.14
1.56
0.53

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

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

21.5 21.49
47 45.6

10.15 10.05
12.08 12.01
30.38 30
55.32 54.95
154.5 150.15
58.5 58.83
51.3 50.65

(Euro)
535 530d
37.5 36.5
49.25 47.75
68.4 68
44.35 43.75
26.4 25.65
35.95 36.2
71.4 71
34.8 35.75
83.94 82.62
56.9 55.1
34.1 33.2
51.25 51.17
38.5 37.2
278 262.5

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
51.00

NEW YORK ($US)
Abbot 31.875 31.1875
Aetna Inc. 55.625 55.6875
Alcoa 73.5625 75.4375
Am Int'l Grp 104.3125 103.9375
America Online 64.1875 65
Amexco 152.4375 151.6875
Anheuser-Bush 71.625 71
Apple Computer 113.5 111.3125
AT&T  Corp. 51.6875 52.125
Atlantic Richfield 77.375 77.5625
Avon Products 30.5 29
BankAmerica 46 45.6875
Bank One Corp 29.8125 29.3125
Baxter 61 60.75
Bestfoods 46 44.75
Black & Decker 43.1875 41.8125
Boeing 46.625 45.8125
Bristol-Myers 61.875 61.1875
Burlington North. 24 24.6875
Caterpillar 47.125 47.375
CBS Corp. 59.8125 59.6875
Chase Manhattan 73 72.9375
Chevron Corp 87.375 88.6875
Citigroup 57.5 56.4375
Coastal Corp. 37 37
Coca-Cola 65.875 66.875
Colgate 61.9375 61.3125 Achat Vente
Compaq Comp. 30.3125 31.4375
CSX 30.3125 30.6875 Or 14615 14865
DaimlerChrysler 71.375 71.1875 Argent 260 275
Dow Chemical 124.75 122.125 Platine 22235 22635
Dow Jones Co. 64.125 65.1875 Vreneli Fr. 20.- 82 93
Du Pont 64.125 63.25 Napoléon 82 98
Eastman Kodak 60.875 60.75 KrugerRand 452 472
Exxon Mobil 83.5 85 
FDX Corp 42.5 41.625 Source:
Fluor 45.375 44.75 OC'i ITC'DC -&
Ford 51.875 50.4375 :< i... =...= : I... : \ w 'V
Genentech 158 167.25 — — —
General Dyna. 49.1875 49.375 The Business of Information
Gênerai Electric 145.9375 144.1875 Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
General Mills 32.125 31.5 (Cours sans garantie)
General Motors 82.25 81.9375 c __._ , j= 
Gillette 38.6875 39 Sp°nsor 

CTA/PI

Taux d'intérêt
suisses Divers
dès Fr. 100 000, JapacFund 511.25

Seapac Fund 333.95
Comptes a terme 3 6 12 Chinac Fund 61.3
de Fr. 100 OOO.- mois mois mois I stinar FunH 177 2
à Fr. 500 000, 1.37 1.37 1.75 ^ed^nd - *J,A
Obligations Sans S ans S ans Euromac Fund 112.15
décaisse 2.75 3.00 3.50 UBS (CH) Bd Fd-EUR 108.74

UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 608.7
Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 438.58
Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 166.17
des obligations UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 171.64
de la Confédération 3.78 3.78 UBS (CH) Eq Fd-USA USD 990.09

Taux Lombard 3.37 3.37 "BS (Lux) BdFd-CHF A 1106.56
UBS Sima CHF 259.5

20.1

Crelnvest p 370
Crossair n 760
Disetronic Hld p 8025
Distefora Hld p 427
Elma n 253
Feldschl.-Hrli n 592
Fischer G. n 560
Galenica n 1269
Geberit n 541
Hero p 192
Jelmoli p 2075
Kaba Holding n 1699
Kuoni n 7550
Lindt Sprungli p 39450
Logitech n 620
Michelin 644
Môvenpick p 768
4M Tech, n 540
OZ Holding p 1640
Pargesa Holding 2609
Phonak Hold n 3100
PubliGroupe n 1770
Richement 4190
Rieter n 1070
Saurer n 970
Schindler n , 2755
Selecta Group n 537
SIG n 1034
Sika p 570
Sulzer Medica n 329.5
Surveillance n 526
Synthes-Stratec 739
Tege Montreux 15.9
Unigestion p 100
Von Roll p 22.1
WMH n 1520

Marché Annexe

Astra 36

21.1

373
777

8000
440
250
600
555

1270
537
192

2070
1703
7600

39050
653
625
760
535

1675
2540
3250
1815
4201
1079
960

2767
564

1030
563
336
560
720

15.25
100

21.9
1500

y-

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

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
0

675
2045

0
851

1440
282

21.1

191.75
1070
1188
1325
1315
316

115.5
728

295.5
7320
775
896

1385
2215
4470
996

2740 d
2895
2230
327

1198
903

18595
26000
344.5
2844

519
1115
2531

560
1660
338
2805

621
405
473
796

152
3875
4295
243
280 d
660

2042
980 d
860

1480
284
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Coup
de théâtre

Alors qu'on considérait comme
acquise la reconduction de la
coalition, le chancelier sortant,
Victor Klima (photo), va tenter
de former un Gouvernement
minoritaire. L'Autriche ainsi
n'est pas encore sortie de la
période d'instabilité qu'elle tra-
verse depuis les dernières élec-
tions. Le malaise, au sein de la
société autrichienne, serait
donc plus profond qu 'il n'en a
l'air. Après trois mois et demi
de laborieuses négociations, et
malgré des crispations récurren-
tes, on pensait que tout allait
rentrer dans l'ordre.
Dans l'ordre, c'est-à-dire dans
le cadre bien tranquille de ce
partenariat-social et politique
qui caractérise le bien-être au-
trichien depuis un demi-siècle.
Eh bien non! Après le refus sé-
vère affirmé par la composante
syndicale du Parti social-démo-
crate, on s 'aperçoit que les cra-
quements observés depuis dix
ans en Autriche prennent sé-
rieusement de l'ampleur. En ce
sens, le succès populiste de
l'extrême-droite, menée parJôrg
Haider, ne constitue peut-être
que le sommet de l'iceberg. A
la base, il y a aujourd'hui un
profond ras-le-bol dans la po-
pulation autrichienne.
Ras-le-bol de se faire gouverner
toujours par les mêmes têtes.
Ras-le-bol d'une sécurité de
l'emploi qui s 'effrite chaque
jour un peu plus. Mais surtout
ras-le-bol de devoir subir, de-
puis l'entrée du pays dans
l'Union européenne en 1995,
des politiques d'austérité, à ré-
pétition. La dernière en date
faisant justement partie de l'ac-
cord de coalition qui venait
d'être négocié entre les cadres
des deux grands partis. Que va-
t-il maintenant se passer? Per-
sonne ne le sait. Viktor Klima
va probablement essayer de
former un Gouvernement mino-
ritaire, mais qui a peu de chan-
ces de durer longtemps.
Ce qui amènerait à de nouvel-
les élections. Et là, Jôrg Haider
aurait toutes les chances d'en-
trer au Gouvernement.
PAUL ALEXANDRE

EQUATEUR

Révolte indienne
Les forces armées ont demandé au président Mahuad de démissionner

Timide
rapprochement
.I GRÈCEfTURQUIE Athènes a ^-^̂ enTà gïïoT Saffiché hier une certaine le dé du ^prudence à regard de la ¦ ¦ ,-,• ¦

• f _ ._,
Turquie, alors que le chef de Maii le Feulent equato-
sa diplomatie est en visite à nen a affirme qu il ne renonce-
Ankara. Le premier ministre rait P?s a ses fonctions, et a de-
grec Costas Simitis n'envisage "once une tentative de coup
pas de franchir «dans d Etat Ce ,C0UP de, *«*» est

l'immédiat» le Bosphore. intervenu alors que les forces ar-
M. Simitis avait été invité par mées avaient annoncé trois heu-
son homologue turc Bulent res P1}18 tot leur aPPm au f ef
Ecevit à se rendre à Ankara me 'e£*f™eme  ̂constitue» du
pour sceller la réconciliation président démocrate-chrétien
entre les deux rivaux de la mer Jami1 Mahuad-
Egée. Malgré l'amélioration Quelque 1500 Indiens, qui
des relations avec la Turquie, ont occupé dans la matinée le
Athènes continue d'avancer Congrès à Quito, ont «nommé
prudemment, du fait de la un nouveau président», le colo-
persistance de conflits entre nel Lucio Gutierrez. Dix mille
les deux pays, à Chypre et autres Indiens, rassemblés de-
dans la mer Egée. puis le début de la semaine

A- w

Les forces années d'Equateur
ont demandé au président

Jamil Mahuad de démissionner.
Cette ambiance de coup d'Etat a
été provoquée par l'arrivée des
milliers d'Indiens à Quito, exi-
geant le départ du président.

Mais le président équato-
rien a affirmé qu'il ne renonce-

dans la capitale, se trouvaient à
l'extérieur du bâtiment.

Dans un scrutin improvisé,
les Indiens ont désigné par ac-
clamation le colonel Lucio Gu-
tierrez, qui venait de leur ap-
porter son appui, comme «nou-
veau président», pour remplacer
Jamil Mahuad.

Ils ont également nommé
comme «nouveau président du
Congrès» Antonio Vargas, prési-
dent de la Confédération des
nations indigènes d'Equateur
(CONAIE) , à l'origine du mou-
vement, et l'avocat Carlos So-
lorzano, comme «nouveau prés-
sident de la Cour suprême».

L'armée loyaliste
Dans un premier temps, l'état- économiques du pays. lars, l'Equateur a fait appel au Déclaré libre jeudi par un
major des forces armées La CONAIE avait appelé à FMI en 1999. Mais l'accord tribunal de Téhéran , qui l' a
d'Equateur avait apporté son une mobilisation de ses mem- pour un prêt de 1,25 milliard de condamné à verser une
appui au «régime légitimement bres à partir de samedi dernier, dollars n'a toujours pas été rati- amende pour insulte à un -
constitué» du président démo- pour exiger la démission du fié. (ats) policier

m . hrl . A. .

crate-chrétien Jamil Mahuad.
Installées dans la région

depuis 12 000 ans, les 28 na-
tions «indigènes» - dénomina-
tion des Indiens en Equateur -
dont la langue vernaculaire est
le «quechua», comptent quel-
que 3,5 millions de natifs, soit
près de 30% des 12,5 millions
d'Equatoriens.

Moteur de cette révolte, la
Confédération des nations indi-
gènes d'Equateur (CONAIE)
s'oppose à la dollarisation - le
remplacement de la monnaie
nationale, le sucre, par le dollar.
L'opération a été annoncée par
le président démocrate-chrétien
Jamil Mahuad le 9 janvier der-
nier, face à l'une des pires crises

chef de 1 Etat, ainsi que la dis-
solution des pouvoirs législatif
et judiciaire, qualifiés de «cor-
rompus», et demander la resti-
tution des «terres ancestrales»
des Indiens, essentiellement en
Amazonie.

La superficie de l'Equateur
est de 283 500 km2, dont
131 000 pour la région amazo-
nienne, située aux frontières de
la Colombie et du Pérou.
L'Equateur reste plongé dans
une profonde récession, avec
une croissance négative de 7%,
une inflation de 40,7% et une
appréciation du dollar par rap-
port au sucre de 197% en 1999.

Pour apurer sa dette exté-
rieure, de 13,6 milliards de dol-

ESPAGNE

lent oarole
Elle commet son premier attentat après la trêve, faisant un mort
en plein Madrid et suscitant une vive émotion dans tout le pays.

f

L'Espagne renoue avec la crainte des attentats

D

eux attentats à la voiture
piégée ont fait un mort
et un blessé hier en plein

Madrid. Ces attaques, attribuées
à l'organisation séparatiste bas-
que ETA, ont causé une vive
émotion. Des manifestations ont
eu lieu dans tout le pays.

Pour son retour aux armes,
moins de deux mois après l'an-
nonce de la rupture de sa trêve,
l'ETA a choisi de s'attaquer à
l'une de ses cibles préférées ,
l'armée espagnole. Un lieute-
nant-colonel a péri dans l'explo-
sion d'une voiture piégée. Selon
des témoins, deux jeunes gens
surveillaient l'officier , et se sont
enfuis en courant après l'explo-
sion.

Une adolescente de 14 ans
a été légèrement blessée dans
cette explosion. Quarante minu-
tes plus tard, une seconde déto-

nation s'est produite à proximité
de la première, mais sans faire
de victimes.

l'ETA «constitue une douche
C'est vraisemblablement la \ froide» pour les espoirs de paix

voiture utilisée par les auteurs I au Pays Basque, a affirmé le na-
de l'attentat qui a explosé. Cette tionaliste modéré José Maria
déflagration a provoqué d'im- Atutxa, président: du Parlement
portants dégâts matériels. Un autonome basque. L'exécutif
troisième véhicule bourré d'ex- régional a également annoncé
plosifs a été découvert dans le la suspension de son accord de
même secteur. La police envisa-
ge de le détruire, par le biais
d'une explosion contrôlée.

Vive émotion
La Garde civile espagnole avait
déjà déjoué avant Noël deux at-
tentats à la fourgonnette piégée
visant Madrid. Mais pour la pre-
mière fois, l'ETA passe à l'acte
depuis l'annonce de la reprise
de la lutte armée le 3 décembre.
Au Pays Basque, l'émotion est à
la mesure des espoirs qu'avait

suscites cette trêve illimitée de
14 mois.

L'action des «assassins» de

collaboration avec la coalition
Euskal Herritarrok, bras politi-
que de l'ETA.

«Les principes politiques
qui sous-tendent l'accord exi-
gent une p rise de distance et une
désapprobation de cette action»,
a affirmé le chef du Gouverne-
ment basque Juan José Ibar-
retxe. Il a également convoqué
tous les citoyens basques à se
réunir devant les mairies de la
province sous le slogan: «Nous
avons besoin de la paix.»

keystone

A Madrid, entre 3000 et
4000 personnes se sont rassem-
blées à la tombée de la nuit sur
la place de la Puerta del Sol,
dans le centre-ville, pour pro-
tester contre ces attentats. La
manifestation était censée com-
mencer par une veillée silen-
cieuse, mais dans la foule cer-
tains ont spontanément crié des
slogans «ETA assassins», «nous
voulons la justice». Les manifes-
tants portaient des banderoles
proclamant «Basques, oui, ETA,
non».

Des manifestations similai-
res ont également rassemblé
plusieurs milliers de personnes
à Bilbao, Saint Sébastien et Vî-
toria, au Pays Basque. Des ras-
semblements moins importants
ont aussi eu lieu à Valence, Sé-
ville, Saragosse et Valladolid.
(ats)

Les grands-mères
s'en mêlent
¦ CUBA/ÉTATS-UNIS Nouveau
développement dans l'affaire
Elian Gonzalez. Les grands-
mères du petit «balsero»
cubain vont partir pour New
York, afin d'y faire pression
pour le retour de l'enfant à
Cuba. Après avoir obtenu un
visa des Etats-Unis, elles vont
«en appeler au peuple
américain» . Elles ont pour cela
choisi New York, plutôt que
Miami, où les exilés cubains
sont totalement hostiles au
départ d'Elian, survivant du
naufrage d'une embarcation
de candidats à l'exil, dans
lequel sa mère est morte.

Poutine semé
l'angoisse
¦ RUSSIE Alors que la bataille
de Grozny se poursuit avec
une violence accrue, le
président russe par intérim
Vladimir Poutine a mis en
garde hier contre la possible
recrudescence du terrorisme
tchétchène sur le sol russe.
«Le danger d'actes terroristes
s 'aggrave et existera tant que
nous n'aurons pas achevé les
bandits en Tchétchénie», a-
t-il lancé.

Le yen est trop fort
¦ JAPON Les grands argentiers
des sept principaux pays
industrialisés (G7) se
retrouvent pour la première
fois de l'année à Tokyo ce
week-end, pour une réunion
dominée par la question de la
stabilisation du yen, dont la
vigueur actuelle pénalise les
exportations nippones. Le
souci commun est d'assurer la
croissance mondiale, en
faisant en sorte que le Japon
et l'Europe puissent prendre le
relais du «moteur» américain,
s'il venait à se gripper. Mais
les avis divergent sur les
recettes à employer.

Enlèvement
du fils du gourou
¦ JAPON Agé de sept ans, le
fils de l'ancien gourou de la
secte Aoum, actuellement
jugé pour meurtre dans
l'attaque au gaz sarin dans le
métro de Tokyo, a été enlevé
hier.

Un ancien adepte de la secte a
été arrêté pour être entré par
effraction dans les locaux de la
secte Aoum Shinri Kyo à
Asahimura, 95 km au nord-est
de Tokyo. Mais ses complices
ont pu s'emparer de l'enfant
et s'enfuir.

On sait tout
ou presque
¦ EX-YOUGOSLAVIE Au
lendemain des funérailles du
chef paramilitaire serbe Arkan
à Belgrade, un quotidien
gouvernemental a affirmé
vendredi que la police avait
«pratiquement résolu
l'affaire» en arrêtant le
chauffeur de la voiture des
assassins.

Enfin sur sol
allemand
¦ Helmut Hofer, l'homme
d'affaires allemand libéré par
l'Iran, après l'annulation de sa
condamnation à mort pour
avoir eu des relations sexuelles
avec une Iranienne, est arrivé
hier en Allemagne.
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Une vignette pour taire la trace
Le bon entretien des parcours de ski de f onda un prix. Que les utilisateurs sont «invités» à payer.

« ^ 'àas 
de traces sans la 

carte»
È_wou alors «Aidez-nous à
m entretenir la piste de

fond, pour le p laisir de chacun,
en achetant la vignette journa-
lière ou de saison». Ces pan-
neaux sont bien en vue au dé-
part de la plupart des parcours
de fond de Suisse romande.
Une invitation à s'acquitter
d'une modeste contribution qui
permettra de financer les frais
de machine et de personnel
chargés de garantir le bon état
des pistes.

«Sans la vente de ces vignet-
tes, nous aurions de la peine à
garantir un entretien régulier»,
explique la responsable de l'of-
fice du tourisme d'Evolène, qui
assure avec la société sœur des
Haudères l'exploitation de
quelque 15 kilomètres de pistes
de fond et l'entretien de divers
chemins tracés à l'intention des
piétons.

«Légalement, cette vignette
n'est pas obligatoire, mais nous
comptons sur la compréhension
de nos hôtes. Nous devons pro-
céder régulièrement à un remo-
delage des diverses pistes, pour
que les traces soient toujours
parfaites, ce qui nécessite des dé-
penses importantes que nous ne
pouvons assumer avec notre
budget normal de fonction-
nement.»

Partout en Suisse
Les vignettes ski de fond sont
fournies par «Romandie ski de
fond», l'Association romande de
ski nordique, aux exploitants de
pistes de fond qui en font la de-
mande. L'association romande
ne facture que les frais de réali-

Sur la piste de fond d'Evolène. Une trace parfaite, que le produit
de la vignette permet de garantir durant toute la saison. nf

sation du document, le solde re- pes et Préalpes suisses (à l'ex-
venant à la société qui le vend ception de la vallée de Conches!)
aux utilisateurs. et une autre carte annuelle «Ski

Il existe en principe quatre de fond 2000» à 60 francs, vala-
sortes de vignettes: la carte jour- ble dans toute la Suisse (Con-
nalière à 6 francs , la carte heb- ches compris) et dans le massif
domadaire de 25 à 30 francs se- du Jura français, ainsi qu'en
Ion les régions, une carte «Mas- Haute-Savoie avec un timbre
sif 2000» à 50 francs valable français supplémentaire de 10
pour toute l'année dans les Al- francs.

Ces cartes de base sont par-
fois complétées d'autres docu-
ments, comme par exemple une
carte pour deux semaines, ou
encore la carte de saison propo-
sée dans la vallée de Conches au
prix de 45 francs.

Panneaux d'information en bor-
dure de piste. A défaut d'obli-
gation, l'appel à la compréhen-
sion, nf

L'art de convaincre
Les vignettes sont en principe
vendues dans les offices du tou-
risme, ainsi que dans divers
commerces comme c'est le cas à
Evolène: «Plusieurs skieurs vien-
nent en p rincipe l'acheter avant
de chausser leurs skis. Durant la
haute saison, nous sommes éga-
lement présents occasionnelle-
ment sur la piste avec un ven-
deur.»

Il ne convient pas «d'impo-
ser», mais de «convaincre» que
cette modeste contribution sert
uniquement à assurer le confort
des utilisateurs. «Avec en prime
un verre de thé ou de vin chaud
offert , le message passe la p lu-
part du temps.»

Reste qu il existe aussi les
réfractaires à toute pression sur
le porte-monnaie, comme l'ex-
plique Madeleine à l'office du
tourisme des Haudères: «Il y a
encore des gens qui refusent de
payer la moindre taxe pour uti-
liser la p iste de fond. Souvent
d'ailleurs, ce sont ceux qui se
montrent le p lus critiques envers
son entretien. Parfois ce sont
même les insultes qui réponden t
à notre invitation.»

Suivre une trace parfaite ,
comme nous l'avons constaté à
Evolène, faire son «footing sur
skis» dans un décor féerique, ça
devrait pourtant promouvoir la
bonne humeur, même au prix
de quelques piécettes. Car com-
paré au coût d'une journée de
ski alpin, le fond demeure un
sport accessible à tous. Même
en achetant la vignette.

NORBERT WICKY

R
hône FM consacrait hier
son débat de 12 h 30 à la

Compagnie des Alpes dont le
PDG, Jean-Pierre Sonois, était
présent sur le plateau. Il s'est
frotté à un Philippe Lathion,
président de Télé-Nendaz, par-
ticulièrement combatif.

Ce dernier mit le doigt sur
le fait que la CDA a désormais
une vue sur le management de
Téléverbier et il reprocha à ses
dirigeants de ne pas avoir aver-
ti les actionnaires de la venue
de la CDA. Il ajouta encore: «Il
n'y a aucune protection contre
l'éclatement du capital de Télé-
verbier.» Jacques-Louis Ribor-
dy, président > de Téléverbier,
expliqua qu 'il n'y avait aucun
souci à se faire, que les Valai-
sans tenaient bien en main
l'avenir de Téléverbier et que
la CDA avait jusqu'ici tenu
toutes ses promesses. Il y eut
de longs échanges dont il res-
sortit surtout qu'il reste encore
des zones d'ombre sur la façon
dont la CDA a préparé et mené
son achat d'actions Téléver-
bier en bourse.

Jean-Pierre Sonois réaffir-
ma ensuite: «Pour faire du tou-
risme de masse il faut être
tour-opérateur et hébergeur de
masse. Or, nous ne sommes ni
l'un ni l'autre. Nous exploitons
des domaines skiables. Un
Point c'est tout. Nous opérons

Débat brûlant pour la CDA
I l  y avait un absent lors du dé-

bat d'hier: Jean-Marie Four-
nier, le boss de Veysonnaz qui a
été remplacé par Philippe
Lathion. Jean-Marie Fournier
explique: «Jean-Pierre Sonois
(réd. le PDG de la Compagnie
des Alpes) a déjà commencé à
prendre un certain pouvoir en
Valais puisqu 'il a fait pression
sur «Rhône FM». Il a refusé que
je sois présent au débat alors
que j'étais l'invité de «Rhône
FM» et que je m'y étais soigneu-
sement préparé en faisant no-
tamment une enquête en Savoie
sur la façon de procéder de la
CDA dans cette région similaire
à la nôtre. Pour la première ap-
parition publique en Valais de
M. Sonois, je m'attendais à au-
tre chose qu'un acte de couardi-

commencé à montrer, mais on sa volonté de ne pas dépasser les
ne lui a pas donné le temps à!al- 21,8% de participation au capi-
ler jusqu 'au bout, que l'entrée en toi de Téléverbier.»
bourse de Téléverbier était très
mal préparée et même télégui-
dée par la CDA car tous les ac-
teurs faisaient partie des rela-
tions de la compagnie française:
l'intermédiaire suisse pour pré-
parer l'entrée à la bourse, de
même que Pinatton Finance
dont deux administrateurs, MM.
Labatie et Drion, sont comme
par hasard administrateurs éga-
lement de Méribel Alp ina aux
côtés de Jean-Pierre Sonois et
enfin des institutionnels fran-
çais. J 'ai relevé aussi que durant
ce débat Jean-Pierre Sonois s'est
d'entrée de cause contredit sur

PUBLICITÉ

Et lorsqu'on lui parle des
engagements pris par Jean-
Pierre Sonois, Jean-Marie Four-
nier répond: «En Savoie, la CDA
a annoncé à p lusieurs reprises
qu 'elle ne franchirait pas un cer-
tain seuil de participation qu'el-
le a néanmoins allègrement
franchi dans les années qui ont
suivi. Et puis, une dernière cho-
se, on aimerait bien voir une
fois le vrai patron de la CDA,
c'est-à-dire Lionel Jospin puis-
que la majorité du capital de la
CDA appartient à la Caisse des
dép ôts qui est un organisme éta-
tique.» VINCENT PELLEGRINI
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Au cœur de la pomme
Couronnant l'espoir, la Chambre valaïsanne d'agriculture i ~ T

remet le prix AgriValais 1999. Méritoire

S

ymbole de tous les maux
accablant l'agriculture, la
pomme valaisanne s'est

vu transformer en véritable am-
bassadrice de l'avenir du secteur
primaire.

Au terme de l'assemblée gé-
nérale de la Chambre valaisanne
d'agriculture, organisation faî-
tière, le président Claude Ber-
tholet a remis, pour la première
fois, le prix AgriValais 1999 à
deux jeunes concepteurs Lau-

Remis par le président de la
Chambre valaisanne d'agricultu-
re, Claude Bertholet, le prix
AgriValais est remis à Laurent
Rossier et Michèle Constantin, nf

rent Rossier, gérant du domaine
Les Hoirs de C. Bonvin et Mi-
chèle Constantin de la Jardinerie
du même nom.

Cette réalisation (voir enca-
dré), a répondu aux exigences
d'un jury soucieux de susciter
l'innovation, d'entretenir l'es-
poir et de dessiner de nouvelles
pistes. «Nous voulions, a expli-
qué le président, distinguer un
projet enrichissant, d'une ges-
tion exemplaire et dont nous
pouvions constater les retombées
directes sur l'agriculture de no-
tre canton.»

Un appel du pied
A signaler aussi, dans le même
élan d'esprit constructif de la
CVA, l'invitée du jour, Mme
Pierrette Rohrbach, présidente
de la Fédération romande des
consommateurs, dont le messa-
ge principal a consisté à un for-
midable appel du pied, adressé
aux producteurs. Abordant l'épi-
neux problème des prix, dont
une part importante est englou-
tie par les intermédiaires, l'ora-
trice a dévoilé l'intention de son
association de faire œuvre com-
mune. «Nous devons réfléchir
ensemble à une action et nous
sommes prêts au dialogue.
Créons une commission de tra-
vail '.»

Une proposition qui a ren-
forcé le souci de rassemblement
émis par le directeur de la
Chambre valaisanne d'agricul-
ture, M. Guy Bianco. «Tous les
secteurs de production sont dans
le même bateau. Il appartient
donc de s'unir et de lutter en-
semble.» Une union rendue in-
dispensable si la paysannerie
valaisanne veut atteindre un
rendement brut de 400 millions
de francs (335 minions en
1999), considéré comme un mi-
nimum pour une situation agri-
cole viable à moyen terme.

ARIANE MANFRINO

Transportés en containers à travers le verger, les enfants et
même les personnes âgées ont goûté au charme de la
découverte. m

Lauréat du prix AgriValais 1999,
le concept «Pommes de La Bâ-
tiaz en fête» se paie le luxe
d'être original, dynamique et
mis sur pied sans recours à l'ai-
de publique. «Nous avons sou-
haité, expliquent Laurent Ros-
sier et Michèle Constantin, prin-
cipaux animateurs de cette
trouvaille, redonner une image
plus «fun» (amusante) à un pro-
duit trop banalisé à notre
goût.» C'est ainsi qu'en septem-
bre 1999, plus de 5000 person-
nes, venues de toute la Suisse,
ont parcouru les 300 hectares
du verger de La Bâtiaz, décou-
vert les fruits sur les arbres, les
variétés de pommes et de poires
et assisté au travail des récol-
tes. «Pour concrétiser notre pro-

jet, nous avons pu compter sur
l'engagement d'une quarantaine
de personnes bénévoles.» On si-
gnalera, aussi, l'appui apprécié
des stations fédéra les, de Culti-
vai, de l'arboretum d'Aubonne,
de l'école d'agriculture, etc.
Alors que le chemin de fer du
Mont-Blanc Express et l'Office
du tourisme de Martigny appor-
taient également leur pierre à
l'édifice.

Il est à noter que cette ani-
mation sympathique, allant du
parcours effectué dans des con-
tainers, à la calèche ou aux bus
navettes, en passant par la dé-
gustation de fruits et cueillette
sur l'arbre, sera reconduite cette
année avec, en prime, une mar-
che de la pomme! AMLe tracteur et la voiture

Les véhicules agricoles représentent 5% du parc valaisan.
La cohabitation se passe plutôt bien.

S
elon une étude du Bureau
suisse de prévention des ac-

cidents (BPA), un tiers des dé-
placements des véhicules agri-
coles se déroulent sur la route.
Et les problèmes engendrés par
la cohabitation entre ceux-ci et
le reste du trafic sont nombreux.
En Valais, le parc agricole com-
prend 9310 véhicules, dont 3257
tracteurs, alors que le nombre
total de véhicules a dépassé
200 000. L'an dernier, la police
cantonale valaisanne a enregis-
tré 23 accidents agricoles, dont
douze seulement avec des bles-
sés. Aucun décès n'a été enre-
gistré. Cependant, pour la pre-
mière fois, l'alcool se révèle être
la cause principale des acci-
dents, provoquant 26% d'entre
eux, devant la vitesse inadaptée
(21%), les défectuosités (9%) et
l'inattention. Ces chiffres ont été
donnés par Fernand Copt, coor-

Un tiers des déplacements des véhicules agricoles se déroulent sur
la route, d'où l'importance de la prévention. nf

dinateur de la prévention rou- dre d'Agrovina.
tière, lors de l'assemblée de la L'Association suisse pour
section valaisanne de l'ASETA, l'équipement technique de
qui s'est tenue hier dans le ca- l'agriculture (ASETA) a non seu-

lement insisté sur l'importance
de la prévention routière, mais
également sur les nouvelles nor-
mes en vigueur depuis le 1er oc-
tobre 1998. Depuis cette date,
les véhicules agricoles peuvent
rouler à la vitesse maximale de
40 km/h. Cette nouveauté im-
portante permet d'aligner les
prescriptions suisses concernant
le trafic routier agricole sur celle
du droit de l'Union européenne.
Seuls les véhicules et remorques
expertisées en conséquence bé-
néficient de cette augmentation
de la vitesse. Le cours G 40 a été
mis sur pied pour sensibiliser les
conducteurs de véhicules agri-
coles aux particularités du trafic.

CAROLE PELLOUCHOUD

Cours G 40. Inscription et rensei
gnements chez: ASETA, Ausser
dorfstrasse 31, 5223 Riniken.
Tél. (056) 441 20 22.
http://www.agrartechnik.ch

Machines agricoles: les marchands triment
« A f os entreprises sont de
Il p lus en p lus difficiles à

gérer.» Patron de l'Association
romande des marchands de
machines agricoles, Jean-Pier-
re Stauffer a dressé hier à Mar-
tigny un bulletin de santé plu-
tôt inquiétant de la profession.
Au cœur d'Agrovina, le prési-
dent de l'ARMA a ainsi consta-
té «que le commerce est moins
régidier sur l'année, qu 'il mar-
che en dents de scie». La faute à et vous conviendrez que la si-
des éléments pas vraiment fa- tuation des marchands de ma-
ciles à gérer parce que toute la chines agricoles s'est sensible-
filière - qui va du constructeur ment compliquée ces derniè-
au revendeur, en passant par res années. D'où l'obligation
i»:™ — ~_4.„*„.._ »-«..n:ii n — n.... à.:.. .,„*.„.„ ,~„.- .. ..... in

tendus. C'est en tout cas l'avis
de M. Stauffer qui n'a pas
manqué de souligner que
«personne ne veut jouer au
banquier pour f inancer les
stocks».

Revendeurs victimes
Ajoutez à ces problèmes de
stocks, la grande diversité du
matériel et la pression cons-
tante sur le prix et les marges

membres de l'ARMA - dont
une dizaine ont pignon sur rue
dans notre canton - de s'adap-
ter aux conditions du marché.
Comme l'a souhaité Jean-Pier-
re Stauffer hier à Martigny.
«Nous devons avoir une gestion
de p lus en p lus affinée , et être
dans la possibilité d'y parvenir
très rapidement, avec beau-
coup de flexibilité.»

Pour le patron de l'ARMA,
les fusions, les rachats des
grands constructeurs sont éga-
lement des éléments qui bou-
leversent le commerce de la
machine agricole et qui ont
souvent̂  des répercussions jus-

qu'aux revendeurs. «Il s agit
pour nous, marchands de ma-
chines agricoles qui voulons
rester dans la course, d'être à
l'écoute de toutes les situa-
tions.» Et à l'écoute de toutes
les doléances des paysans-
clients? PASCAL GUEX

Les machines passent,
les soucis des
marchands de
machines agricoles
demeurent. nf

Potins
Grappe d Octodure

Expo d'étiquettes

La Grappe d'Octodure, con-
cours de dégustation, placé
sous la responsabilité de Di-
dier Joris et de l'Atelier de dé-
gustation de Chamoson, a
donné les premiers résultats
suivants: Mercredi: 1. Fendant
de Martigny (1998); 2. Muscat
de Sierre (1990); 3. Pinot gris
de Chamoson (1988); 4. Ga-
may de Bovemier (1998); 5.
Syrah de Leytron (1984). Les
concurrents les plus perspica-
ces ont eu pour nom Gilbert
Devayes (Leytron) et Pierre-
Maurice Carruzzo (Chamoson)
35 points, ainsi que Benoît
Perruchoud (Martigny) 33
points. Jeudi: 1. Fendant de
Vétroz (1991); 2. Chardonnay
de Leytron (1988); 3. Petite
Arvine de Fully(1989); 4. Pi-
not noir de Vétroz (1989); 5.
Humagne rouge de Chamo-
son (1992). Sélectionnés: Pas-

cal Amos (Sion) et Simon Vo-
gel (Vaud) 29 points, ainsi
qu'Edmond Zufferey (Vaud)
28 points.
Vous pouvez encore tester vos
connaissances ce samedi de 9
à 18 heures.

Jusqu'à ce soir, l'Association
romande des collectionneurs
présente sous le titre «Le Rhô-
ne, fleuve d'étiquettes», des
dizaines de marques qui or-
nent les meilleures bouteilles
de vins, de «Brigue à Marseil-
le» . Le visiteur peut ainsi ad-
mirer les étiquettes de vins
aussi réputés que l'haïda de
Visperterminen, le pinot noir
de Salquenen, le fendant de
Sion, la dôle blanche de Sail-
lon, l'Yvome, le Dézaley, les
Côtes-du-Rhône de Valréas, le
bandol ou la triade romaine
de Nîmes... PG

http://www.agrartechnik.ch
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1948 Lourtier
1920 Martigny
1941 Vollèges

1921 Martigny-Croix

1921 Martigny-Croix

1966 Ayent

1965 Savièse

1950 Sion

1997 Haute-Nendaz

1950 Sion
1860 Aigle
1964 Conthey

1865 Les Diablerets

1920 Martigny
1870 Monthey

1908 Riddes

1913 Saillon
1907 Saxon
1937 Orsières
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CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs
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Dernier délai mardi 25 JANVIER, 10
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons
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Josiane Dayer, (027) 3295 2

DUCHER
int gagné un

Logean Michel

Vannay Béatrice

Abgottspon Pascal

Schmidt Erwin
Schwitter Walter

Kuonen Hans-Rudolf
Karlen Grégore

Schnyder Anna

Mazotti Bruno

Bayard Claire

1844 Villeneu'

1896 Vouvry
3933 Staldenr

3956 Guttet

3931 Eyholz
3956 Guttet
3946 Turtma
3945 Gampe
3930 Visp
3920 Zermat

A vendre

petite entreprise
technico-commerciale

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

technicien ou maîtrise.

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

1951 Sion.
036-363732

A vendre

petite entreprise
technico-commerciale

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

technicien ou maîtrise.

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

1951 Sion.
036-363732

Villas, propriétés, terrains »
appartements, locaux '
Â Eludions roule, propositions

4r MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.mici.fr

A vendre à SION
3700 m2 de terrain
situation Champs Neufs:

accès par la route de l'aéroport,
secteur autoroute.

© (027) 322 45 71.
036-369404

Anzère

petit studio
avec terrasse sud à proximité du village

et remontées mécaniques.
Prix: avantageux. (079) 695 14 02

A vendre à BRAMOIS

terrain
à bâtir de 729 m:
Fr. 130.-/m'.

Ecrire sous chiffre

V 036-368376

à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-368376

A vendre à Réchy
Imm. Les Pommiers

appartement
4Vî pièces
garage, 3 salles d'eau,
pelouse privée, chemi-
née. Etat de neuf.
© (078)610 32 78.

036-36889C

Chalais

A vendre

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

«(027)45828 74.
036-368035

un Foré à làhifi , un Mas sur la cota ifazuc un
ûmotzet en montagne, un Terrah en Amérique du

sud, un bmieuUe de rapport en Suisse
Ne cherchez plus, contactez :

Recevez gratuitement notre magazine d'offres

Veyras-Sierre
A vendre

grande
maison
S'A pièces
très ensoleillée, chemi-
née française, grand ter-
rain, pergola, cheminée
extérieure, jardin, 3
garages, places de parc,
+ chambre
indépendante.
«(027) 455 42 23.

036-366904

A vendre
MONTANA STATION
dans petit immeuble
refait en 1995, au
dernier étage sud-
ouest

app. Vh pièces
cheminée, balcons,
cave, place dans
garage, Fr. 370 000.-.
Au 1er

studio 30 m2

balcon, cave, place
dans garage,
Fr. 145 000.-.
Tél. (079) 658 56 72.

036-368936

A vendre
à Saint-Léonard
dans immeuble Florida,
2' étage avec ascenseur

appartement
41/z pièces
2 salles d'eau, balcon,
cave, réduit, garage
individuel.
Prix: Fr. 295 000.-.
® (079) 507 89 33.

036-368949

Vos
annonces

W 027/
V 3?Q "51 51

S W ẐmJP*

RESTAURATEURS
Pour vous permettre
de recommander
votre établissement

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


Le Valais fâché contre Berne
Le Conseil d'Etat valaisan veut quatre casinos dans notre canton

et le Conseil fédéral n'en donnera peut-être qu'un seul. Wilhelm Schnyder pique une grosse colère.

L es lignes directrices du Conseil fé-
déral pour l'octroi de concessions
relatives aux maisons de jeu

(grands casinos A et casinos Kursaals B)
provoquent un beau tollé en Valais. Le
Conseil fédéral ne prévoit en effet
qu'un seul grand casino (licence A)
pour la Suisse romande, mais pas en
Valais, et il n'octroie que deux casinos
Kursaals (150 machines à sous et trois
tables de jeu par établissement déte-
nant la licence B) pour la région de
Valais/Léman (VS/VD-Est) qui com-
prend Montreux. Le Conseil d'Etat
craint donc de n'obtenir finalement
qu'un seul Kursaal alors qu'il en récla-
me quatre! Le Gouvernement valaisan a
contre-attaque hier par le biais d'une
lettre adressée à la conseillère fédérale
Ruth Metzler. Les autorités valaisannes
y expliquent que la politique du Conseil
fédéral est totalement inacceptable et
ne respecte pas des promesses données
précédemment.

Candidats valaisans
L enjeu est grand, car le Valais compte
toute une série de localités et de sta-
tions qui vont déposer une demande de

Wilhelm Schnyder: «La grille de répartition des casinos établie par le Conseil
fédéral est inacceptable.» nf

concession pour héberger une maison de la Romande des Jeux), Crans-Mon-
de jeu. Saxon veut devenir un grand ca- tana (où il y a quatre projets concur-
sino, tandis que Sion (avec le soutien rents) et Zermatt revendiquent l'octroi

d'un casino B. Le Département canto-
nal de l'économie s'attend par ailleurs à
ce que Loèche-les-Bains et Brigue dé-
posent également des demandes à Ber-
ne. Notons encore que Martigny, par
Christian Constantin, a un projet de
grand casino en association avec Mon-
treux... Reste que la Confédération fera
souverainement la répartition et qu'au-
cun recours ne sera possible.

Inégalité de traitement
Le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder,
qui est à l'origine de cette protestation
du Conseil d'Etat, explique: «Avec une
région Valais/Vaud-Est, l'on peut crain-
dre que le Valais ne reçoive qu 'une seu-
le licence de Kursaal. Et nous n'aurons
pas de grand casino. Nous n'acceptons
pas la façon dont la Confédération a
fait la répartition. Il y a manifestemen t
une inégalité de traitement entre le Va-
lais d'une part et le Tessin et les Grisons
d'autre part. Nous sommes un canton
frontalier comme le Tessin qui lui aura
droit à un ou deux grands casinos et à
deux Kursaals. Le Conseil fédéral dit
que l 'implantation des Kursaals est pré-
vue essentiellement dans des stations
touristiques classiques. Le Valais, avec

13 millions de nuitées annuelles (18,4%
des nuitées suisses) est un canton hau-
tement touristique, or il n'aura droit
vraisemblablement qu 'à un seul casino.
Nous allons nous battre avec véhémen-
ce contre cette inégalité de traitement et
contre le fait que le Valais ne constitue
pas une région à part entière dans la
répartition des maisons de jeu.»

«C'est inacceptable!»
Et le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder
d'ajouter: «Ce qui se passe est d'autant
plus inacceptable que lors d'une séance
à laquelle j 'ai participé, le conseiller fé-
déral Arnold Koller nous avait certifié
que les casinos exploités actuellement -
et ceux qui sont aujourd 'hui au bénéfi-
ce d'une autorisation cantonale mais
qui ne peuvent être exploités en raison
du moratoire décrété par la Confédéra-
tion - seraient traités de manière préfé-
rentielle dans le cadre de l'octroi des
concessions. Or, quatre Kursaals dispo-
sent aujourd 'hui en Valais d'autorisa-
tions cantonales (Saxon, Crans, Loèche-
les-Bains, Zermatt), dont deux (Saxon
et Crans) qui sont au bénéfice d'une au-
torisation fédérale pour le jeu de la
boule.» VINCENT PELLEGRINI

Une première !
Trois Valaisans ont réussi leur formation auprès de VInstitut

en gestion institutionnelle et prévoyance professionnelle.
ier à Vétroz, treize Ro-
mands ont reçu leur brevet

de spécialiste en gestion d insti-
tutions de prévoyance en faveur
du personnel.

Parmi ces derniers, une Va-
laisanne et deux Valaisans qui
ont achevé cette formation en
cours d'emploi, s'étalant sur
deux ans. «Ce cursus nous per-
met d'administrer des caisses de
pension de manière autonome»,
explique Patrice Vernier, l'un
des diplômés de cette quatriè-
me volée. «Dans la pratique,
nous gérons aussi bien des assu-
rés, que des fonds ou des im-
meubles. J 'estime que les cours
dispensés par l'Institut en ges-
tion institutionnelle et pré-
voyance professionnelle sont im-
portants, car avant 1994, la Ro-
mandie ne possédait aucun cen-

Patrice Vernier, Sandra Lambrigger et Dominique Briguet ont reçu
leur brevet fédéral hier. nf

tre permettant ce type
d'enseignement. Avec cette for-
mation, qui est reconnue au ni-
veau fédéral, on professionnalise

enfin cette fonction. Et il faut
encore signaler que c'est la pre-
mière fois que des Valaisans ob-
tiennent ce titre.» VG

L'anarchie au coin du bar?
Le député Roland Canon interpelle le Grand Conseil

et le Conseil d'Etat au sujet du non-respect de la nouvelle loi.
Qui devait pourtant mettre de l'ordre.

epuis 1 introduction de la
nouvelle loi du 17 février

1995 sur l'hôtellerie, la restaura-
tion et le commerce de boissons
alcooliques (LHR), le monde des
cafés, restaurants et autres éta-
blissements publics ne faisaient
plus spécialement parler de lui.
Chacun vaquait à ses affaires.
Mais la réalité semble tout autre.
Le député de Fully Roland Car-
ton, membre du groupe démo-
crate-chrétien du Bas-Valais,
monte aujourd'hui aux barrica-
des pour dénoncer le manque
de contrôle.

Dans un postulat, qui sera
développé lors de la session de
février prochain, il met le doigt
sur une certaine anarchie qui
règne aujourd'hui dans la bran-
che. Il relève d'abord que nom-

bre d établissements, et en par-
ticulier les cercles d'étrangers,
travaillent sans autorisation et
sans contrôle. Il constate ensuite
que l'application de la loi n'a
pas changé grand-chose aux
prêts et locations de patentes,
alors que le nouveau texte stipu-
le que «la personne titulaire de
la patente ou de l'autorisation
doit diriger elle-même l'exploi-
tation». Il regrette ainsi que les
personnes prétéritées par une
concurrence sauvage sont fina-
lement les professionnels qui
respectent la loi. Il est d'ailleurs
soutenu dans sa démarche par
l'association professionnelle
Gastrovalais.

Sensibilités communales
L'application de la nouvelle LHR
reste toutefois délicate, car ce

sont les communes qui sont
chargées du contrôle. D'une si-
tuation locale à une autre, les
sensibilités varient et certaines
administrations communales ne
veulent pas jouer à tout prix les
gendarmes. Le député invite
donc le Gouvernement à pren-
dre des mesures pour que la loi
soit respectée et que les com-
munes fassent leur travail.

Autre problème soulevé
également par le député: actuel-
lement une partie des fonds
prévus pour la formation et ali-
menté par les cafetiers est desti-
née à financer les cours de cafe-
tiers: «Les cafetiers, hôteliers et
restaurateurs doivent être les
seuls au monde à f inancer la
formation de leurs futurs con-
currents», déplore Roland Car-
ron. E RIC FELLEY

Un réveillon qui finit mal
En rentrant le matin,

une conductrice heurte un véhicule, l'un des passagers meurt
éance difficile et traversée
d'émotion hier au Tribunal

d'Hérens-Conthey où le prési-
dent Jacques Berthouzoz avait à
traiter une affaire d'homicide
par négligence.

Les faits remontent au 1er
février 1998: il est 8 heures du
matin, lorsque F., une jeune fille
de 26 ans de Chermignon, toxi-
comane sous traitement à la
méthadone, rentre chez elle en
provenance des Marécottes où
elle a fêté le réveillon. A la hau-
teur de l'entrée de Conthey sur
l'autoroute, vraisemblablement

Hier au Tribunal d'Hérens-
Conthey, F. a dit «son regret et
son remords...», paroles de re-
pentir qui viennent un peu tard,
selon l'avis de la famille pour
qui la jeune fille n'avait jamais
fait acte du moindre sentiment
de compassion.

Pour le ministère public,
Liliane Bruttin, la responsabilité
de F. ne fait aucun doute, elle
qui dans un premier temps
avait même affirmé: «J'ai peut-
être fermé les yeux un moment.»
F. était consciente lorsqu'elle se
trouvait aux Marécottes qu'elle
était très fatiguée, puisqu 'un
ami lui avait même proposé de
la ramener...

Le ministère l'accuse donc peine avec sursis et un plac
d'homicide par négligence, de- ment au centre du Levant
mandant 45 jours d'emprison- Lausanne. Le Tribunal tranch
nement et la révocation d'un ra. J EAN -MARC THEYT

sursis antérieur.

Une famille meurtrie
Pour la famille de la victime, Me
Favre a rappelé que ce n'était
«ni le destin, ni le hasard, ni la
fatalité qui avaient emporté un
jeune homme sain et épanoui,
mais une insouciance et une né-
gligence crasse de F.».

La tâche était délicate pour
Me Wuest qui défendait la jeu-
ne fille encore sous traitement.
«Aucune restriction ne lui avait
été faite concernant l'utilisation
d'un véhicule et ce soir-là elle
n'avait consommé que de la mé-
thadone, sans alcool ou opia-
cée...», dira-t-il.

Me Wuest a proposé une

Cap sur la Belgique
En février, le Valais sera l'hôte d'honneur

de la Foire internationale de Liège.

a pré- présent sur différents stands, le février, avec une forte délégation

ls travaillent pour «La Meu
se», «Le Soin> ou Radio Con

tact, ils viennent de Belgique et
ont visité cette semaine le Valais.
Rien de bien extraordinaire à
première vue. Ce qui l'est plus,
c'est que ces journalistes sont /^ Bfc*-
invités dans le canton, en pré- H^Q | T"% V ; , Jm
ambule à la présence du Valais,
en tant qu'hôte d'honneur de la ^è^L M
Foire internationale de Liège du
12 au 20 février. Comme cela se m. ' J
pratique dans toutes les foires
du monde, ces correspondants Les journalistes belges, entourés des responsables du tourisme de
ont été invités pour présenter le la région de Martigny, Pierre-Alain Machoud et Georges Saudan.
canton dans le cadre de la ma- Avant une visite obligée à la Fondation Gianadda. nf
nifestation. T „ . . . . . . . .  . . . .Le Valais tounstique, industriel, cantonal de la promotion éco-

L'aventure valaisanne au gastronomique et culturel (avec nomique et touristique. Une
pays des moules et des frites est la Fondation Gianadda) sera journée officielle aura lieu le 14

se 00 m2, tout coordonné par la structure valaisanne, dont le président du
itoiles, Info-Valais, pilotée par Antoine Conseil d'Etat, Jean-Jacques
Dnnes. Fardel, collaborateur au Service Rey-Bellet. EF

en phase d'endormissement sui-
te à une grande fatigue, elle per-
cute par l'arrière un véhicule
dans lequel ont pris place cinq
personnes; la collision est vio-
lente et provoquera malheureu-
sement le décès d'un jeune
homme de 18 ans.
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L'esprit de compétition
Gymnastique de Saint-Maurice: les jeunes montrent l'exemple.

S
AINT-MAURICE «Même si
certains compartiments

sont plus discrets ou n'ont pas
envie de repousser leurs limites,
les jeunes ont fait preuve cette
année d'un esprit de compéti-
tion bien aiguisé. Je suis per-
suadé que nous aurons encore
de bons moments à vivre avec
eux, pour autant qu 'ils soient
bien encadrés par les entraî-
neurs et les parents.» Propos
optimistes tenus par le prési-
dent Jean Bonvin devant l'as-
semblée générale de la gym-
nastique de Saint-Maurice.
Pour souligner cet engagement,
la société a distribué des méri-
tes sportifs or et argent, insigne
sportif agaunois et mérites
d'assiduité à une bonne tren-
taine d'athlètes particulière-
ment en verve durant l'année
1999. Dans son rapport , le pré-
sident s'est réjoui du succès de
la manifestation Rencontre des
villes sportives qui sera renou-
velée en mai prochain à Delé-
mont. «Ce type de compétition
est tout à fait dans la ligne du
monde sportif moderne: nata-
tion, course à p ied, cross, ski à
roulettes, tir, vélocross, vitesse,
skate in Une, short track, tous
les ingrédients y sont mêlés avec
subtilité.»

Site Internet
Plusieurs de ces activités pro-
pres à l'endurance figurent au
programme 2000 de la société
de gym agaunoise. Le comité a
dressé une nouvelle organisa-
tion pour les entraînements res-
pectifs. Les principales compé-
titions en vue seront le tour du
Chablais, le triathlon de Saint-

Les mérites or et argent 1999 de la Société de gymnastique de Saint-Maurice. ni

Maurice, la Rominger Classic,
Morat-Fribourg et le cross de
Saint-Maurice. La section agau-
noise chapeautera également
une manche qualificative de
«l'écolier le plus rapide». Enfin ,
pour montrer son esprit d'ou-
verture, la Société de gymnasti-
que de Saint-Maurice dispose
depuis peu d'un site Internet
dévoilant l'essentiel de ses acti-
vités, les résultats des membres,
une partie historique richement
illustrée. Ce travail de fourmi,
réalisé par Bernard Vceffray, qui
incorpore également les rensei-
gnements de la section dames,
sont visibles sur le net à l'adres-
se: www.isuisse.com/
st-maugym LéON MAILLARD

m̂ B i l  r»l fc^ 1 L% I k B I _̂m

Décès de Jean Bollin
L'ancien président de Martigny s'est éteint à l'âge de 82 ans

Le mot de Pascal Couchepin

MARTIGNY

M
ARTIGNY C est avec une
profonde tristesse que la

population de Martigny a ap-
pris le décès de Jean Bollin, vic-
time d'un malaise hier matin.
Avec la disparition de celui qui
fut président de Martigny de
1977 à 1984, c'est une figure
marquante de la région qui s'en
est allée.

Né en 1918, Jean Bollin, is-
su d'une famille protestante, emporté, ce rut a une certaine j e sais le vide que cette ab- Vin
passe son enfance à Saxon manière ma chance. sence ouvrira à Martigny chez de bourgeois
avant de s'installer à Martigny 

JTpersonnaM de M Soi- tous ceux' nombreux' & ont  ̂Bourgeoisie de Martigny

* h iïrdeTsïï; Zrj ^sf ii^ ziiiis sszt informe
ies

ménages b¥ae ia succursale ae la Laisse 
soucieux du bien ou- homme exemPlaire W6 fut le geois qui renoncent au boisd Epargne du Valais, il restera à me non, soucieux au oien pu nràdrlont lean Rnllin » 3, __ , M __ I

la tête de cette banque occu- bile, timide aussi, ce qui le fai- préslctent Jean Bol"nJ> d'affouage qu'elle procédera
pant treize collaborateurs jus- sait apparaître plus strict qu'il PASCAL COUCHEPIN à la dernière distribution de

Su'en 1983. A sa retraite, il a A, I I ses bouteilles de vin ce mardi
d'ailleurs gardé un œil attendri f k , 2f ^m!er' au rez-de-chaus-
o„, i> „„*JU„v« „„ „™,.„™„t M. , , , ^ , „ . ., _ - see de la maison Supersaxosur l entrepnse, en conservant & retraite, entouré de son épouse Darbellay, qui siégeait au Con- / des Abes 1)quelques activités bancaires. M

^
I Dorothée et de ses deux en- seil communal à l'époque où H

R. . Wk fants, Daniel et Elisabeth. Jean Bollin était vice-président, DORÉNAZ
.... ¦ . . , ... se souvient: «J'ai connu mon- c_.h_.l-.parcours politique Probité sans faille sieur Bouin comme comman- ™» wa>

C'est en 1961 que le futur chef |£ Jean Bollin laissera l'image d'un dont de compagnie à l'école de '6 COttte
de l'exécutif martignerain fait homme droit et mesuré. Il recrue en 1949. Il savait exacte- Dans le cadre du 60e anniver
son entrée en politique. Il occu- Jean Bollin, un président très apprécié à Martigny. idd n'avait pas la faconde caracté- ment ce qu'il voulait obtenir de saire de Pro Helvetia , la Mai-
pe la fonction de vice-juge de ristique du politicien: cela ne l'a nous. Puis je l'ai retrouvé au son des contes de Dorénaz
commune, sous l'étiquette radi- son élection à la présidence en Morand, le premier finissant pas empêché de gagner la con- Conseil communal, très sembla- propose ce samedi 29 janvier
cale, puis entre au Conseil corn- 1977. D'aucuns se souviennent par l'emporter. En 1984, le pré- fiance et le respect des Marti- ble à l'homme que j 'avais cô- dès 20 h 15, «Fabula» ou des
munal en 1969, où il prend le de la lutte âpre entre Jean Bollin sident , alors âgé de 66 ans, dé- gnerains, son sens de la probité, toyé à l'armée: plein de rigueur, histoires pour conter la Suisse
siège de vice-président. Une et Pascal Couchepin, à la fin cide de mettre un terme à son sa compétence et sa capacité sérieux et honnête.» en cinq langues , sur fond ma
fonction qu'il gardera jusqu'à 1976, pour succéder à Edouard activité politique et goûte à la d'écoute parlant pour lui. Vital JOëL J ENZER sical.

«C'est avec une vive émotion
que j'apprends le décès de M.
Jean Bollin. Nous avons com-
mencé ensemble notre carrière
politique en 1968. En 1976,
nous avons été concurrents
pour la présidence. Il l'avait
emporté. Ce fut d'une certaine

n'était. Oui, M. Bollin était un
homme qu'on était heureux de
bien connaître. Sa culture, sa
dignité dans la maladie, m'ont
impressionné, Je pense à son
épouse qui a été si présente à
ses côtés, à ses enfants.

Cours d'avalanche
M

ORGINS Lorsque l'on sait
que la majorité des dé-

clenchements d'avalanches sur
pistes de ski sont dues à l'im-
prudence, le cours d'avalanche
proposé ce dimanche à Morgins
vient à point nommé. Cette for-
mation, donnée par un guide
de montagne et un spécialiste
danger, interpellent directe-
ment les skieurs et surfeurs qui
aiment la poudreuse et souhai-
tent sortir des pistes avec plus
de sécurité. Comment apprécier
les conditions de neige, com-
ment éviter l'avalanche, que fai-
re en cas de déclenchement:

autant d'aspects qui seront trai-
tés lors d'une petite information
théorique et des exercices prati-
ques prévus dans la combe de
Bonavau. Les participants doi-
vent s'équiper d'un sac à dos,
de leur matériel de ski ou surf,
d'habits chauds, d'un DVA,
d'une pelle, de deux paires de
gants et d'un thermos avec
boisson chaude. Les inscrip-
tions et informations complé-
mentaires peuvent être prises
au (024) 477 13 34 chez Riquet-
Sport à Morgins, où le rendez-
vous est fixé demain à 8 heures.

LM

«Le Messie»
à Saint-Maurice
L'œuvre de Haendel à l'enseigne

des Jeunesses
SAINT-MAURICE La deuxiè-

me partie de la saison des

culturelles

Jeunesses culturelles du Cha-
blais s'ouvre ce dimanche 23
janvier sur une œuvre jubilatoi-
re et grandiose: «Le Messie» de
Haendel. Le public devrait en-
tendre avec bonheur cet orato-
rio qui a suscité un enthousias-
me constant depuis sa création
à Dublin, en 1472.

Que l'on prononce le nom
de Haendel, et tout le monde
pense aussitôt au «Messie», le
plus populaire des oratorios ja-
mais écrits, une œuvre pleine
de vigueur, d'optimisme, d'en-

thousiasme communicatif. Au
point que les auditeurs eux-mê-
mes sont entraînés à chanter
lorsque le chœur développe le
fantastique Alléluia. «Le Messie»
sera interprété à Saint-Maurice
par l'Ensemble vocal du Nord
vaudois, placé sous la direction
de son chef titulaire, Michel
Jordan. La partie instrumentale
sera assurée par l'ensemble ba-
roque français , Musica poetica.

JF/c
Salle du collège, Saint-Maurice, di-
manche 23 janvier à 17 heures. Ré-
servations au (024) 485 18 48 ou
par e-mail: jc@abbaye-stmauri-
ce.ch

MÉMENTO
janvier à 20 heures à l'église
de Val d'Illiez. Œuvres de
Bach, Vivaldi, Purcell, Haen-
del, Scarlatti et Franck. Entrée
libre.

SAINT-MAURICE
Fête
Saint-Sébastien
Une messe en l'honneur de
Saint-Sébastien sera célébrée
ce soir à 18 heures à l'église
paroissiale Saint-Sigismond de
Saint-Maurice. Cérémonie
suivie de la distribution du
pain bénit.

RENNAZ
Marche populaire
La 20e marche populaire d'h
ver des Bouvreuils se déroule
ra dimanche 23 janvier dès 8
heures à Rennaz. Rendez-
vous au collège de Rennaz.

VAL-D'ILLIEZ
Concert orgue
et chant
La chanteuse mezzo-soprano
Charlotte Briaumont et l'or-
ganiste Jean Bourquin donne
ront un concert samedi 22

COLLONGES
Chœur des jeunes
Le Choeur des jeunes de Col-
longes donnera un concert
original sur le thème «Collon-
ges 2000», samedi 22 janvier
à 20 h 15 à la salle Prafleuri
de Collonges.

MIEX
Luge populaire
Le Ski-Club de Miex-Vouvry
organise son traditionnel con
cours de luge populaire ce di
manche 23 janvier sur la rou-
te de la Crosette au Flon à
Miex. Inscriptions sur place
dès 10 heures. En cas de
mauvais temps ou par man-
que de neige, se renseigner
au 481 27 79.

MÉMENTO
MARTIGNY
Bourg'bier
Pas de Carnaval du Bourg,
sans Bourg'bier. Cette année
encore, les joyeux Bordillons
entendent bien sortir un jour
nal,satirique pas piqué des
vers. Les responsables comp-
tent en tout cas aussi sur vos
envois pour remplir cette
édition très attendue. Des en
vois que vous pouvez faire
parvenir auprès du Carnaval
du Bourg, CP 2155, 1920
Martigny.

http://www.isuisse.com/


Café-restaurant
La Croix-Fédérale
à Sion
cherche

fille ou garçon
de cuisine
sans permis s'abstenir.
0(027) 322 16 95.

036-369409

Café-restaurant

à Monthey cherche

sommelière
jeune dame

connaissant

les deux services.

© (024) 499 21 28

après-midi.
036-369492

Cabaret

du Valais central
cherche

pour tout de suite

barmaid
avec permis.
© (079) 62821 26.

036-369583

La Caisse de compensation du canton du Valais
met au concours le poste suivant, accessible aux femmes et
aux hommes:

opérateur(trice)
en informatique
auprès de son service informatique.

Profil recherché:
CFC en informatique, ou de commerce avec certificat
en bureautique, ou formation jugée équivalente;

connaissance de Windows NT et des produits LOTUS;
connaissance de l'environnement OS/390 ou VSE

Contact agréable
Gestion positive des problèmes

Sens du service à la clientèle interne

Esprit d'équipe et capacité à travailler de manière
indépendante

Flexibilité dans l'horaire de travail

Age souhaité : entre 20 et 30 ans.

Langues:
maternelle française ou allemande, avec bonne connaissan-
ce de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Cahier des charges:
il peut être consulté auprès de la direction.

Traitement:
échelle de traitement de l'Etat du Valais.

Les offres manuscrites avec les documents usuels devront
parvenir à M. Didier Combe, responsable des ressources
humaines, tél. (027) 324 92 80, avenue Pratifori 22, case pos-
tale 287, 1951 Sion, jusqu'au 4 février 2000 au plus tard (date
du timbre postal).

Sion, le 14 janvier 2000. Le directeur : Claude Follonier

036-369085

' Cherche
tôlier-carrossier

qualifié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Carrosserie Grand
39651 Agarn

 ̂
Telefon : 027/473 20 

50.

Menuiserie
Contheysanne
engage pour tout
de suite ou à convenir

menuisier qualifié
Travail en atelier
+ pose.
© (027) 346 10 28.

036-369657

MUNICIPALITÉ DE SION
Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours un poste de

secrétaire administratif
homme ou femme, auprès de la Chancellerie municipale,
poste qui sera vacant à la suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire.

Conditions d'engagement:
- être titulaire d'un diplôme d'une école supérieure

de cadre en administration, d'une maîtrise fédérale
dans le domaine économique ou commercial, ou être
en possession d'un titre jugé équivalent;

- avoir de bonnes connaissances en informatique
(Word, Excel);

- avoir un goût marqué pour l'organisation
et le travail administratifs;

- faire preuve d'autorité naturelle;
- avoir le sens des relations, de l'accueil

et de la communication;
- accepter de travailler en dehors des heures habituelles;
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion;
- être de nationalité suisse.

Autres conditions:
- traitement selon le règlement général pour le personnel

de l'administration communale et l'échelle
des traitements de la municipalité;

- la connaissance de l'allemand serait un atout.

Entrée en fonctions: au début avril 2000 ou à une date à
convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du secréta-
riat municipal qui ses tient à disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires (027/324 11 21).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées au secrétariat
communal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jus-
qu'au 4 février 2000, avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention: secrétaire administratif.

Toute soumission hors délais sera écartée.

Sion, le 18 janvier 2000. L'administration communale.
036-369043

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe fp nia^
international, leader dans le domaine de la sécurité Im l m W I à m 9
électronique. Dans le cadre de notre forte '¦ '¦* '* çH

croissance, nous recherch ons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

• Poste commercial, responsable de groupe, anima teur de ven te

• Formation dans nos locaux

• Débutant(e)s accepté(e)s

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais

Veuillez téléphoner le mardi pour RDV de 14 h à 20 h au 026/913 73 03

A tUCO INTERNATIONAL LTD. COMPANY
 ̂ 018-619088/ROC

Hôtel Mirabeau****
Crans-Montana

cherche

1 femme de chambre
1 réceptionniste

pour la saison d'hiver.
Ch ou permis valable.

Renseignements
© (027) 480 21 51.

036-369440

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.

022-788608Station du
val d'Anniviers

cherche

skiman
(allemand parfait)

© (079) 206 92 24.

036-369659

Verbier
Jeune fille 16 ans,
parlant allemand et
français, cherche

Bar-disco Valais
central
cherche

Buffet de la
Gare au Châble
cherche

2 filles
service bar

DJ
Possibilité de skier.
© (027) 207 18 96

(079) 220 26 06.
036-369379

sommelière
connaissant les deux ser-

vices.

Entrée : 1" février 2000.

© (027)7761134.

036-368861Cherche

serveuse
entrée immédiate.

Congé week-end.

© (027) 456 21 00

© (027) 458 40 32.

036-369631

Devenez
donneur!place au pair

à partir de la fin de
l'été.
© (01)371 90 48
le soir.

036-368110

Donnez
de votre sana

2 cartes Fr 40 - f botl d'achat
3 cartes Fr. 50- __ m _ _____•___. m g\_ f\_ r\
« cartes Fr 60- «*C Fr. ÎOOO.-
5 cartes Fr. 70.- Bons de boucherie
s à 12 cartes Fr. 80.- Fromages
jouées par la même personne) . .

COOpValaiS/WalHsl Viandes séchées

Aperçu des lots

tr
ASSOCIATION

y IDRH
Conseil-Formation-Sélection

Philippe DELAY

IDRH-Sélection
Grand-Pont 8
1095 Lutry
Fax: (021) 796 16 49
www.idrh.ch

â£k
Service Électrique intercommunal SA

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

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

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

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

Nous demandons:
- bonne aptitude physique;
- intérêt pour le travail au grand air;
- bonnes bases de mathématiques.

Durée de l'apprentissage: trois ans.
Début de l'apprentissage: été 2000.
Lieu de travail: Aproz et Vernayaz

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

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

nelle avec stages pratiques;
- fomation DAO (dessin assisté par ordinateur);
- travail au sein d'un petit groupe.

Nous demandons:
- très bonnes connaissances en mathématiques;
- intérêt pour l'informatique.
Durée de l'apprentissage: quatre ans.

Début de l'apprentissage: été 2000.
Lieu de travail: Vernayaz.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au (027) 763 14 11.

Les candidats auront terminé le cycle d'orientation. Les
candidatures des intéressés, accompagnées des copies des
certificats et livrets scolaires, sont à adresser à:

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz

036-368444

La Maison de la Providence
(EMS pour personnes âgées de 103 lits)

cherche pour tout de suite ou à convenir

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) à 100 ou 80%
Faire offre avec documents usuels à:

Maison de la Providence,
Nicolas Crognaletti, directeur
Montagnier, 1934 Le Châble.

036-369579

http://www.idrh.ch
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Qoire millénaire de l'artisanat traditionnel valdôtain
qui se déroule le long des rues du centre historique d'Aoste

L'Auberge de la Belle Ombre
vous présente sa nouvelle carte.

Dans sa salle à manger de 40 places,
nouvellement aménagée

à Bramois
Tél.-fax (027) 203 13 78

Studios à la disposition de la clientèle
à la journée ou au mois.

036-369625
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Consultations conducteurs, patience/ prudence
Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Rue des Vergers 6
© (079)412 29 39.

036-368494
5* SKS
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Le docteur Bernard Lugon
médecin-dentiste "

38, Avenue de la Gare
1920 Martigny

après 33 ans d'activité, remet son cabinet au docteur
Pierre-Yves Dessimoz

médecin-dentiste
également installé à Chamoson.

Début des consultations: le 1" février 2000.
© (027) 722 33 50.

036-368318

La Caisse de compensation du canton du Valais
met au concours le poste suivant, accessible aux femmes et
aux hommes:

programmeur-analyste
auprès de son service informatique.

Profil recherché
diplôme d'une école supérieure d'informatique reconnue ou
formation jugée équivalente;
capacité de mener des projets de l'analyse à la mise en pro-
duction de l'application;
maîtrise du langage COBOL et si possible RPG;
connaissance de VISUAL AGE ou d'un L4G équivalent;
connaissance d'une base de données relationnelle (DB2, etc.)
familiarisation avec l'environnement OS/390 ou VSE

Gestion positive des problèmes
Sens du service à la clientèle interne
Esprit d'équipe et capacité à travailler de manière indépen-
dante
Flexibilité dans l'horaire de travail
Age souhaité: entre 25 et 35 ans.

Langues:
maternelle française ou allemande, bonne connaissance de
la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions:
mai 2000 ou à convenir.

Cahier des charges:
il peut être consulté auprès de la direction.

Traitement:
échelle de traitement de l'Etat du Valais.

Les offres manuscrites avec les documents usuels devront
parvenir à M. Didier Combe, responsable des ressources
humaines, & (027) 324 92 80, avenue Pratifori 22, case pos-
tale 287, 1951 Sion, jusqu'au 18 février 2000 au plus tard
(date du timbre postal).

Sion, le 14 janvier 2000 Le directeur: Claude Follonier
036-369073

y v «SOS Jeunesse»
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et le Chablais vaudois

Offres d'emploi

Exploitation
fruitière située
sur Fully
et Martigny
cherche

employé
expérimenté
Faire offres sous chiffre
P 36-369372 à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-369372

MISE AU CONCOURS

^H A la suite de la démission du
¦̂ ^  ̂ ^H directeur actuel, en raison de son
P̂ ^r  ̂

départ à la retraite, le Conseil de
^W Scs>\u=r\ 'a Fondation du Foyer Haut-de-

àW ' rOYCR. Cry, représentant les communes
-UQI rT.P)f=./~r)V" d'Ardon, de Conthey et de

''LA^'v-Xi Vétroz, met au concours le poste
VCTROZ de

DIRECTEUR(TRICE)
Fonction
— 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.
Profil souhaité
— 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.
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

Avec mention directeur(trice) Foyer Haut-de-Cry.
Délai de remise des offres, vendredi 4 février 2000.

036-369138

rm
Ab 1. April 2000 suchen wir eine

Arztsekretârin zu 70%
Ist Ihre Muttersprache Deutsch, haben Sie Franzôsisch-
kenntnisse, lieben Sie selbstândiges Arbeiten und
Organisieren?

Dann erwarten Sie vielfâltige Sekretariatsarbeiten im
medizinischen Bereich: medizinische Berichte,
Terminplanung, Empfang, allgemeine Sekretariatsarbeiten.

Kenntnisse der . medizinischen Terminologie sind
Bedingung.
Unser kleines Team wùnscht sich eine aufgestellte und kon-
taktfreudige Kollegin.

Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne Herr Dr. A. Radvila,
Chefarzt, oder Frau A.-F. Mathieu (Tel. 027/485 52 77).

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
richten Sie bitte an die Berner Klinik Montana,
Personalbùro, 3962 Montana.

BERNER KLINIK MONTANA
ZENTRUM FUR MEDIZINISCHEN UND NEUR0L0GISCHE REHABILITATION

3962 MONTANA-VERMALA
(027) 485 SI 21 - FAX (027) 481 89 57

036-369100

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.
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Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant ,•=•.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement >ï/
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312
Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

1870 Monthey • CCP 19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

Madame
Vous cherchez
un travail à temps
partiel valorisant?
aimez le contact humain
et la prévention?
appelez lundi 24 janvier
aux heures de bureau :
© (027) 322 37 52
(matin)
© (027) 746 41 56
(après-midi).

036-369176

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Véhicules
automobiles

A vendre

Opel
Calibra A
turbo 44,12.1992,
135 000 km, jantes alu
spéciales 16 pouces,
4 pneus d'hiver neufs
montés sur jantes, radio-
cassette, spoilers avant
et arrière, alarme,
Fr. 14 500.-;

Opel
Corsa
Trio
5 portes, 1998,
22 800 km, pneus été et
hiver montés sur jantes,
radio cassette,
Fr. 11 000.-.
© (027) 473 12 01.

115-729652

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilométra-
ge sans importance,
au meilleur prix.
© (079) 622 37 14.

036-368248

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

036-367627

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

036-367627

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilométra-
ge sans importance,
au meilleur prix.
© (079) 622 37 14.

036-368248
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Le siècle de Léoncine
Léoncine Falcioni-Jacquod a célébré, hier, ses 100 ans.

CHAMOSON «C'est un mo-
ment émouvant de rencon-

trer une personne qui a traversé
un siècle et qui, avec ses res-
sources intérieures, a su faire
face aux aléas de la vie.» Serge
Sierro, chef du Département
de l'éducation, du sport et de
la culture a, au nom du Gou-
vernement valaisan, fait hon-
neur à Léoncine Falcioni-Jac-
quod qui célébrait hier, au
Foyer Pierre-Olivier à Chamo-
son, ses 100 ans.

C est donc en présence de ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦H
M. Sierro mais également des Cent bougies pour grand-ma-
autorités communales de la man Léoncine. \__

ville de Sion, des représentants
de la bourgeoisie sédunoise et
de la commune de Chamoson
ainsi que de tous ses proches
que Léoncine, couverte de
fleurs et de présents, a fêté son
anniversaire.

Née à Bramois le 21 jan-
vier 1900 au sein d'une famille
paysanne de neuf enfants,
Léoncine est, à l'âge de 18 ans,
partie en service dans le can-
ton de Vaud plus précisément
à Territet. Elle revient au pays
trois ans plus tard pour travail-
ler au café de la Poste dans son
village natal. C'est là qu'elle
fait la connaissance de Pierre

Falcioni, d'origine italienne,
tailleur de pierre , avec qui elle
s'unit devant Dieu et les hom-
mes en 1923.

De ce mariage naissent
trois enfants, dont deux gar-
çons et une fille. Quelques an-
nées plus tard, onze petits-en-
fants et treize arrière-petits-
enfants viennent agrandir le
cercle familial des Falcioni.

Aujourd'hui, Léoncine,
que la vie a malheureusement
séparée bien trop tôt de son
époux et de l'un de ses deux
fils , égrène les jours paisible-
ment. Bon vent!

CHRISTINE SCHMIDT

Le Nouvelliste

Un musicien prodige
Claude-Alain Barmaz a été engagé à l'Orchestre de la Suisse romande

VÉTROZ Claude-Alain Bar-
maz est né en 1976 à Vé-

troz. Il commence à jouer du
cornet dès son plus jeune âge.
A dix ans, il suit les cours de
Géo:Pierre Moren. Il remporte
une multitude de titres lors des
championnats de Suisse des so-
listes de 1993 à 1994.

Pour donner à sa future
carrière une assise solide, il
étudie la trompette depuis sep-
tembre 1994 au Conservatoire
de Genève sous la férule de Gé-
rard Métrailler et suit, parallèle-
ment, des cours de solfège et de
musique de chambre. En sep-
tembre 1995, il est invité à chestre de la Suisse romande.
Auckland en Nouvelle-Zélande bonnardot

Claude-Alain Barmaz jouera
dorénavant au sein de l'Or-

lors du prestigieux concours
mondial des solistes «The Errol
Mason Mémorial Trust» où il se
distingue en se plaçant sur la
deuxième marche du podium.

Claude-Alain obtient, en
mai 1996, un certificat profes-
sionnel de trompette. La même
année, il enregistre un premier
album intitulé «Kamikaze» en
collaboration avec M. Moren et
le BB 13 Etoiles. Claude-Alain a
été engagé, le 12 janvier, par
Fabio Luisi à l'Orchestre de la
Suisse romande. En fin d'an-
née, il sortira un deuxième al-
bum enregistré avec Lionel
Monnet (piano et orgue) . (c)

Rectificatif

RÉDACTION
DE SIERRE

Suite à un article paru dans nos
colonnes le 18 janvier 2000 sur
le Nouvel-An russe à Crans,
Serge Mamy, directeur de Ca-
viar House Crans-Montana,
tient à préciser qu'il n'a jamais
été question de partenariat en-
tre la société Caviar House et le
Barocke Club pour cette soirée.
Ce soir-là, le caviar n'a pas été
offert par Serge Mamy. Toutes
nos excuses à l'intéressé.

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55

M
URAZ Yolande Salamin
voue un profond attache-

ment à son quartier de Muraz,
Passionnée par son histoire, ce-
la fait trente ans qu'elle recher-
che des photographies et des
cartes postales sur «son» quar-
tier natal. Elle a ainsi reconsti-
tué Muraz à travers les images
des années 1900 à nos jours.
«J'avais envie de partager ces
souvenirs avec, d'une part les
anciens qui se souviennent du
passé et la nouvelle génération
qui n'a pas connu cette époque.
C'est ainsi que l'idée d'éditer un
calendrier des années 2000 et
2001 est née.» Et le résultat est à
la hauteur de ses espérances.
«Muraz autrefois» se décline en
vingt-quatre images du passé.
En regard de chacune de ces
images a été placée une photo
récente prise exactement au
même endroit. On y découvre le
premier funiculaire qui traverse
le village en 1911, le chalet dé-

PUBLICITÉ

moli du chemin de Viouc, le
moulin construit en 1855, dé-
moli dans les années cinquante
lors de la construction du réser-
voir. Des personnages comme

Muraz se décline en images
L'histoire du village de 1900 à nos purs.

MÉMENTO

Le quartier aujourd'hui (à gauche)

I J . H l i . 1  U.IA. Thlbl t_t\J \

Et il y a bien des années avec, en costume, Marguerite Salamin

le facteur César Zufferey et ses
trois soeurs, les porte-drapeaux -.,.»,... , _-. ,
de la société de chant LW SAINT-LUC serteur de Sierre organise le
weiss Louis Salamin et Flo- ™" . 20 h 15, à la grande salle derentin Savioz lors de la benédic- astronomique Sainte-Croix, une soirée de
tion de l'étandard en 1937. On y Ce soir dès 19 h 45, soirée as- formation.
découvre aussi plusieurs mai- tronomique à l'observatoire.
sons et demeures célèbres, par- Rendez-vous au départ du fu- Inscriptions indispensables
fois disparues parfois transfor- nj cu|aj re Conférence et ob- c^

ez Fernand Tapparel au
mées. Du bel ouvrage qui est sen/ation au d té,escope 455 22 82.
dtspomble chez Monographie à et à |a |unette Retour à |a CRANS.M0NTANAla librairie Amacker, dans les station dès 23 heures. cw ««rf„r««cafés de Muraz, dans certains bKI nocturne
kiosques de la ville, à l'office du $|ERRE Mardi 25 janvier de 19 à 22
tourisme de Saint-Luc ou direc- _ . . heures, ski nocturne sur la
tpmont annràc HP VnlanHe Snln- rOrlTiaTIOn €0111111116 r,\ Q.c, ;||. ,mini£a rli i r;ranH-Çi-

y. salamir

Celais! bu (D Valais Sa
Route de l'Abbaye 35 - 1 963 Vétroz

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04
Carmen Lambrigger, directrice

Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

S •

SAINT-LÉONARD
Béatitudes
Une soirée béatitudes est or
ganisée samedi à 19 heures
à l'église paroissiale.

THYON
Bob ou luge
Une folle descente en bob ou
en luge se déroulera lundi et
prendra son départ à 16 h 20
à la Trabanta.

Erreur de poids
Dans 1 édition d hier, une er-
reur s'est glissée dans l'article
concernant l'envoi de livres et
médicaments, au profit des ha-
bitants de la ville russe de Kalu-
ga. Le prix d'acheminement de-
mandé par La Poste n'est pas
de 72 francs par kilogramme,
mais de 72 francs pour 20 kilo-
grammes.
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Une société sauvée
Les transports publics LLB de Loèche-les-Bains

échappent à la faillite.

(LLB SA.)

LOÈCHE-LES-BAINS Bonne
nouvelle du côté du tribu-

nal du district de Loèche. Le
juge vient de lever la procédu-
re de faillite pour les
transports publics par cars de
Loèche à Loèche-les-Bains

Les LLB sont l'une des so-
ciétés de la station dont la pro-
cédure de liquidation avait été
reculée de trimestre en trimes-
tre depuis le mois d'août pas-
sé.

«La situation des LLB était
claire depuis l'automne passé»,
explique le porte parole de la
fiduciaire Visura, Adrian Aebi,
en charge de gérer l'assainis-
sement des sociétés touristi-
ques de Loèche-les-Bains. «La
décision du juge du district de
Loèche est formelle.»

M. Aebi précise encore
que les LLB auront le même
actionnariat qu'auparavant,
au sein duquel la bourgeoisie
de Loèche-les-Bains possède
une participation majoritaire.

Décision reportée
Concernant les quatre autres
sociétés en souffrance , la déci-
sion de leur mise en faillite ou
non a été reportée au 31 jan-
vier 2000 par le juge du dis-
trict. Il s'agit de la Société des
hôtels et bains HBG avec l'hô-
tel de France et l'hôtel Maison
Blanche.

Il y a également le com-
plexe thermal de l'Alpenther-
me, l'hôtel de ville avec ses ap-
partements, bureaux et par-
king, ainsi que le complexe
sportif de la Sportarena.

Décision
cette semaine

Pour ces sociétés, la décision
du juge dépendra des solu-
tions de rachat présentées jus-
qu'à la fin de la semaine pro-
chaine. Elle devrait intervenir
le 27 janvier prochain.

Selon M. Aebi, il semble
que l'intérêt pour le complexe
thermal et hôtelier regroupé
sur la place du village (avec les
deux hôtels de la société HBG
et l'Alpentherme) s'accroît. Les
offres d'achat se sont multi-
pliées, ces derniers jours.

En tout cas, si la mise en
faillite dépend des offres fer-
mes, M. Aebi expliquait que
celles-ci existaient bel et bien.
Il est confiant de pouvoir con-
vaincre le juge de leur viabilité
et d'éviter de liquider simple-
ment les sociétés concernées.

Offres d'achat
Concernant l'hôtel de ville, les
différents lots feraient égale-
ment l'objet de bonnes offres
de rachat. Quant à la Sportare-
na avec ses halles de tennis, sa
patinoire et son parking, cela
dépendra des mesures d'assai-
nissement prises par l'office du
tourisme.

L'automne dernier les res-
ponsables de celui-ci avaient
déjà proposé des mesures de
remise à flot pour lui-même et
la Sportarena, proposant no-
tamment de réduire l'endette-
ment total de cette dernière à
une fraction; montant que
l'OT reprendrait à son compte.

PASCAL CLAIVAZ
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Les cimetières sous la lune
Coquerico!

PAR RENé BERTHOD

Au  
cours du XXe siècle, le

Valais a connu une expé-
rience de bilinguisme

avorté. Les conditions histori-
ques et non l'utopie idéologique
en ont provoqué le déroule-
ment. En effet , la langue du Va-
laisan romand était séculaire-
ment le patois qui se parlait en-
core partout avant la guerre de
Quatorze. Que s'est-il passé
pour qu'il ne survive que mé-
diocrement de-ci de-là, laissé
aux bons soins de quelques
amateurs fidèles? Encore vivace
seulement dans de très rares
communautés? Il s'est passé que
l'Instruction publique a voulu
enseigner le français . Et elle l'a
fait avec détermination, impo-
sant cette langue nouvelle à des
enfants qui, à 7 ans, n'en sa-
vaient souvent rien encore.

Nul ne leur interdisait sé-
rieusement d'en user hors de
l'école. J'ai personnellement
constaté, en 1955, à Chandolin
de Savièse, que tous les écoliers
parlaient patois hors de la salle
de classe. Là aussi, peu à peu, le
français a quitté les classes pour

Le taux d intérêt exceptionnel de seulement 2.9% est applicable aux modèles
Lanos SE et SX, Nubira CDX (4 portes et Station) et Leganza CDX.
Conditions de leasing: durée 48 mois, i 2'000 km par an, I er versement 10% du prix d'achat, casco non comprise.

Pour davantage d'informations, veuillez svp vous adresser au représentant Daewoo le plus proche:

Concessionnaires régionaux:
Sierre: Garage Atlantic. Rue du Stand I 1 ,027/455 87 27. Monthev: Chatelet Automobiles SA. Simplon 32,024/471 18 68

devenir le véhicule ordi-
naire de la communica-
tion. Les mères ont ces-
sé d'user du dialecte
avec leurs enfants; et ce
ne fut plus dès lors leur
langue maternelle.

Les Valaisans, une
petite minorité mise à
part, ne parvinrent pas à
conserver vivant leur
dialecte ancestral. Cer-
tains ont dit que ce fut
une faute de l'école.
Mais pouvait-on entrer
dans ce siècle sans dis-
poser d'une langue qui
permît de se compren-
dre au moins jusqu'à
Genève? L'école a ensei-
gné le français: elle y a réussi; le
patois n'a pas survécu. Point de
bilinguisme sous la Raspille.

Les stratèges de l'école
vont-ils généraliser la connais-
sance de l'allemand, alors que
déjà ils penchent vers l'anglais
qui séduit davantage? Pourquoi
poser la question? Les faits y ré-
pondent déjà. On a introduit
l'allemand à l'école primaire
voilà une génération déjà. Si le
résultat en fin de scolarité était
probant, on le saurait. On y a
perdu le temps des élèves et
l'énergie des maîtres pour le bé-
néfice douteux de quelques ra-
res particuliers.

Supposons encore que les
nouvelles formules parviennent
à rendre parfait bilingue une gé-
nération d'enfants. Serait-ce

heureux? Né dans une famille
dont les parents l'astreignirent à
la pratique des deux langues dès
son jeune âge, un citoyen me
confia naguère qu'il souffrait de
n'avoir point une langue priori-
taire qui lui assurât la sécurité
de la pensée. Flottant entre l'ex-
pression germanique et l'expres-
sion française , proches mais dif-
férentes et jamais vraiment
identiques, il avait la désagréa-
ble impression de ne jamais
pouvoir s'exprimer clairement...

Pouvons-nous supposer
que l'école enterait ce greffon
sur un arbre sain? L'école pri-
maire de nos pays est actuelle-
ment gravement malade et si el-
le donne encore parfois matière
à réjouissance, c'est dans la me-
sure où les enseignants conti-
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nuent à enseigner, s'opposant
de fait au mouvement général
qui voudrait le leur interdire.
Car la politique scolaire est de
suivre les modes pédagogiques
et le département a réussi ré-
cemment à doter ses écoles de
nouveaux inspecteurs qui sont
déjà manifestés comme les pré-
toriens du non-enseignement.

Si le sujet vous intéresse, je
me permets de vous recomman-
der deux livres parus en 1998,
sous la plume d'un chercheur
chevronné à qui quarante an-
nées de travail ont fourni la ma-
tière de ses graves observations.
Liliane Lurçat étudie dans le
premier la destruction de l'en-
seignement élémentaire. Elle
parle de la France, mais cela
concerne aussi les importateurs

Il y a quelques semaines, on
pouvait lire dans ce journal que
le Département de l'instruction
publique se préparait à opérer
des percées spectaculaires dans
le domaine du bilinguisme.
L'enthousiasme le plus auda-
cieux paraissait de mise, puis-
que le chef du département ve-
nait - disait-on - de remporter
un succès politico-scolaire d'en-
vergure. N'avait-il pas mis en
place, avec un Grand Conseil
largement approbateur la nou-
velle répartition des Hautes Eco-
les valaisannes? Il n'est pas
question ici de contester cet
achèvement, ni de disputer sur
la nouvelle répartition des éco-
les. Mais inférer de cette loi que
le département peut désormais
se livrer à ses démons nova-
teurs sans craindre les foudres
populaires, c'est oublier un peu
vite qu'en matière d'école les
autorités de ce canton ont es-

béats que nous sommes. Dans le
second, elle observe l'enfance
massifiée, dans la société et
l'école et dénonce la dérive tota-
litaire de celle-ci.

Si nos maîtres et nos dépu-
tés voulaient les lire, ils ne se-
raient plus surpris de trouver
dans une grammaire dite imper-

suyé très récemment un dés-
aveu cinglant. Je n'aime pas
tourner le couteau dans la plaie.
Mais plaie profonde il y eut et
je trouve aujourd'hui indécent
de vouloir ignorer que la loi sur
l'enseignement et la loi sur le
personnel enseignant, présen-
tées aux citoyens le 7 juin 1998,
ont été rejetées sans appel avec
de rudes majorités. L'Instruction
publique ne saurait éluder, vis-
à-vis du peuple valaisan, ce de-
voir de mémoire qu'il consent à
cultiver par ailleurs.

Est-il sage d'investir des
moyens colossaux pour tenter
l'aventure d'un bilinguisme gé-
néralisé?

Voyons d'une part une expé-
rience connue et d'autre part re-
gardons les ruines où l'on pré-
tend construire, ces cimetières
sous la lune, désolés par trente
années de vandalisme pédago-
gique.

tmente, éditée par Payot: «Hais
tes proches, haïssons nos aïeux,
haïssez vos semblables.» D
1 Liliane Lurçat, «La destruction
de l'enseignement élémentaire et
ses penseurs», François-Xavier de
Guibert, Paris 1998, 242 pages.
2 Liliane Lurçat, «Vers une école
totalitaire», François-Xavier de
Guibert, Paris 1998, 170 pages.

Concessionnaire local:
Sion: Garage Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17, 027/322 57 16.
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Le Nouvelliste

Le 2 février prochain, l'Eglise universelle célèbre la vocation religieuse. Echos à Saint-Maurice et à Sierre

D

epuis 1997, le
pape Jean-Paul II
a fait du 2 février,
fête de la Présen-
tation du Sei-

gneur au Temple, la journée
mondiale d'action de grâce pour
la vie consacrée, «tradition vi-
vante de la vie et du message du
Seigneur».

La Chandeleur 2000
Le mystère célébré du 2 février
correspond en effet particulière-
ment bien à la richesse de la vo-
cation religieuse. Le Christ y est
reconnu comme maître souve-
rain par Syméon et Anne qui
fréquentaient le Temple de Jéru-
salem et se consacraient à Dieu
dans la prière, la louange et la
justice. Il reçoit dans leur canti-
que le titre de «lumière des na-
tions» - d'où le nom de «Chan-
deleur», c'est-à-dire chandelles
ou bougies allumées en honneur
du Sauveur.

La Chandeleur 2000 prendra
à Rome une dimension particu-
lière: le Jubilé de la vie consa-
crée sera préparé par un tridu-
rium de prière avec, le diman-
che 30 janvier, une célébration
de gratitude pour le don de la
vie religieuse, le lundi 31 janvier,
une veillée pénitentielle et le
mardi 1er février, une adoration
eucharistique communautaire.
Le tout couronné par la messe
festive avec le Saint-Père, le 2 fé-
vrier, à la basilique Saint-Pierre.

La vie consacrée, tradition vivante de la vie et du message du Seigneur

Dans le diocèse
Plusieurs paroisses du diocèse
de Sion et du territoire abbatial
de Saint-Maurice s'uniront à ce
jubilé du 2 février. Signalons
particulièrement à Sierre, l'invi-
tation lancée à tous les religieux
et religieuses du décanat pour
une célébration, à 18 h 15 à
l'église Sainte-Catherine. La
messe sera suivie d'un temps de
partage ouvert à tous, vers
19 heures, à la salle paroissiale
de Sainte-Catherine. Une telle
rencontre avait déjà été propo-

sée 1 an dernier par les délègues
vocations de la région sierroise
et elle tend à devenir un rendez-
vous annuel, en alternance avec
les paroisses du secteur.

A Saint-Maurice, les com-
munautés locales suivront le dé-
roulement proposé par la con-
grégation romaine avec dès
17 h 45 le 30 janvier, les vêpres
solennelles à la basilique, le 31
janvier dès 20 heures, la célébra-
tion pénitentiaire aux capucins,
le 1er février de 14 à 17 heures,

nf

l'adoration à Saint-Augustin et
Sainte-Anne et enfin le 2 février
à 17 h 30, retour à la basilique
avec la messe et les vêpres.

Le témoignage
d'une moniale

En lien avec ce jubilé, le nou-
veau journal paroissial «Arc-en-
Sierre», du secteur de Sierre-Vil-
le, propose dans ses numéros de
février et de mars prochain une
magnifique interview de Sœur
Marie-Christine, bernardine de
Géronde, interrogée par Antoine

Maillard. En voici deux extraits:
«Ma vocation reste un mys-

tère à creuser, à célébrer quoti-
diennement. Elle se vit p lus
qu'elle ne se dit. Elle vient
d'avant moi et ne s'arrête pas à
moi. Elle me comble p lus que je
ne l'avais imaginé. J 'entre dans
le mystère par grâce, par pur
amour, pour me laisser former,
transformer par la vie de Jésus.

Ma décision a surpris et
peiné mes parents. Mais je vou-
lais centrer ma vie sur l'être et
non sur l'avoir et l'argent.

J 'admire les mères de famil-
le. Le Seigneur attire chacun se-

lon sa voie et selon son dessein.
Il me voulait totalement à lui. Je
ne regrette pas ce choix. Je vis
une maternité spirituelle.

Les médias nous permettent
d'être solidaires des joies et des
souffrances du monde. J 'intercè-
de pour les pauvres, pour les p é-
cheurs dont je fais aussi partie,
toute petite devant Dieu.»

Au milieu des vicissitudes
d'aujourd'hui , qu'y a-t-il de
plus nécessaire à l'homme que
le Christ qui se donne, une
main sur son cœur, et l'autre
tendue vers nous? Abbé

FRANçOIS-XAVIER AMHERDT

Mémento
Mercredi 26 janvier
Eglise de Martigny-Bourg,
à 19 h 30
Donner au monde la certitude
que nous l'aimons.
Soirée avec le père Ranieri Can-
talamessa, franciscain , théolo-
gien, prédicateur du pape Jean
Paul II,
chants-musique et conférences.
Mercredi 26 janvier
Salle polyvalente de Sembran-
cher, à 20 heures
«Le roi, le sage et le bouffon»
Présenté par le théâtre de la
Marelle, d'après le livre de Sha-
fique Keshayjee.
Organisation: Université popu-
laire et paroisses d'Entremont.
Mercredi 26 janvier
Notre-Dame du Silence à Sion,
à 20 heures
Ecole de prière ouverte à tous
Initiation à la prière contempla-
tive à l'école des saints du car-
nel, avec les frères de la com-
munauté des carmes, Fribourg.
Thème proposé: «Qu'est-ce que
la prière contemplative ou orai-
son?»
Vendredi 28 janvier
Collège de la Planta à Sion,
à20 h l5
Les rencontres du Christ -
Evangile de saint Jean
Le choix des apôtres: les noces
de Cana: de l'amour humain à
la révélation de l'amour divin.
Conférence théologique par le
père Marie-Dominique Gou-
tierre de la communauté Saint-
Jean.
Samedi 29 janvier
Eglise paroissiale de Lourtier,
à 20 heures

Concert
Par les Blues Notes du Châble,
le chœur Saint-Michel des
Evouettes et l'Edelweiss de
Lourtier.
Samedi 29 janvier
Grande salle de Salvan,
à 14 heures
Journées missionnaires
de Salvan
Vente d'ouvrages et produits ar-
tisanaux. Goûter et informa-
tions sur le projet par le père
Bruno Holtz.
Le produit intégral de ces jour-
nées missionnaires servira à fi-
nancer les écoles des Verrettes,
dans le diocèse des Gonaïves en
Haïti.
Dimanche 30 janvier
Grande salle de Salvan,
à9h45
Journées missionnaires
de Salvan
Apéritif et vente d'ouvrages et
produits-artisanaux.
Le produit intégral de ces jour-
nées missionnaires servira à fi-
nancer les écoles des Verrettes
dans le diocèse des Gonaïves en
Haïti.

Vie filiale
Le Jubilé 2000 nous invite
tous à retourner à nos racines
de vie chrétienne. C'est cette
redécouverte qui est proposée
par le séminaire de vie filiale
de la communauté Myriam-de-
la-Mission.

Rendez-vous les 19 janvier,
9 et 23 février, 1, 22 et 29
mars, ainsi que le 12 avril, à
l'église de Fully, dès 19 h 30,
pour une messe, suivie d'un
temps d'enseignement et de
dialoque.

de la vie consacrée

Important
rendez-vous

Raniero Cantalamessa à Martigny

~JT% aniero Cantalamessa est
r*F un théologien francis-
-1̂  cain capucin, prédica-
teur du pape Jean Paul II, de ré-
putation internationale. Docteur
en théologie et en lettres classi-
ques, professeur d'histoire des
origines chrétiennes à la fameu-
se Université catholique de Mi-
lan, membre de la Commission
théologique internationale... son
curriculum reflète aussi bien ses
multiples compétences que ses
divers centres d'intérêt.

Depuis de nombreuses an-
nées, Raniero Cantalamessa par-
court le monde, se consacrant
surtout à la prédication. Il est
surtout réputé pour sa sensibili-
té œcuménique et pour ses
nombreux ouvrages, tous tra-
duits en plusieurs langues.

A Martigny, il donnera une-
conférence à ne pas manquer
sur le thème: «Donner au mon-

Le père Cantalamessa. m

de la certitude que nous l'ai-
mons.» ALMD

Rendez-vous le mercredi 26 janvier,
à l'église de Martigny-Bourg, ani-
mation dès 19 h 30, conférence à

20 heures.

JMJ 'cdmel
Les Journées Mondiales de la
Jeunesse se tiendront du 10 au
20 août, un événement organi-
sé dans le cadre du Grand Ju-
bilé de l'An 2000 et qui se dé-
roulera en deux temps : l'ac-
cueil dans le Diocèse de Véro-
ne et la grande réunion dans le
Diocèse de Rome. Le thème de
ces Journées, choisi par le
Saint-Père sera: «Le Verbe s'est
fait chair et il a habité parmi
nous» (Jn, 1,14). Ces XVe Jour-
nées comporteront les élé-_¦ f , T , . Renseignements et inscriptions,ments fondamentaux du Jubi- contacf pour le Vaiais :
lé: le pèlerinage au tombeau Abbé Pierre-Yves Maillard
des au 027 / 323 75 68

Apôtres Pierre et Paul, le pas-
sage de la «Porte Sainte» et la
profession de foi des martyrs.
Après Buenos Aires (1987),
Saint-Jacques de Compostelle
(1989), Cszestochowa (1991),
Denver (1993), Manille (1995)
et Paris en 1997, les JMJ ne
pouvaient manquer de revenir
sur Rome en cette année jubi-
laire.
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En marche
vers l'unité

Troisième dimanche
du temps ordinaire (Me 1,14-20).

C

haque année, nous
sommes en quelque
sorte forcés de regarder

en face le spectacle peu édi-
fiant de nos divisions entre
chrétiens à l'occasion de la se-
maine de l'Unité, à l'image
d'un mauvais souvenir que l'on
tâche d'éliminer définitivement
de notre mémoire mais qui re-
vient sans cesse, telle une ob-
session ou un conflit irrésolu
que seule une thérapie de choc
permettra de guérir. C'est com-
me si Jésus lui-même nous in-
vitait à ne pas considérer com-
me normale et inévitable les
divisions entre ceux qui se ré-
clament de lui. enfants dispersés. C est pour-

Le nom même d'unité ^
mi J' apprécie cette prière:

n'est pas si simple. Il couvre un Que J36 réalise l'unité de tous
domaine vaste et complexe. Il es ^retiens, telle que le Christ
ne faut pas le confondre avec la v*ut «* 

 ̂
les m°yens 1U û

unanimité ou conformité, voudra. Alors patience et sur-
L'unité n'a rien à voir avec une tout' confiance. chanoine

dictature spirituelle où règne aL,XTE DuB0SS0N

un leader charismatique que
tout le monde doit suivre sous COIlCCrt
peine d'être exclu comme fau-
teur de troubles. Il est d'ailleurs Ray Charles et ses musiciens
réjouissant de constater que donneront un concert le 17 fé-
dans nos Eglises respectives vrier dès 20 heures à l'Arena
existe une réelle liberté de pa- de Genève, dont le bénéfice
rôle qui est d'ailleurs parfois intégra l sera versé à l'associa-
mal comprise par les partisans tion Musique Espérance qui
de la pensée unique. œuvre en faveur des droits de

l'homme et des défavorisés à
L'unité nous amène donc à travers le monde ,

reconnaître qu'il est possible Rensei gnements : Musique
e enseml

Christ ressuscité. Malgré cela,
le poids de l'histoire, les événe-
ments du passé freinent la
marche de l'œcuménisme. Il
faut donc confesser nos peurs:
crainte de perdre son identité,
refus de remettre en question
des certitudes que l'on croit in-
discutables. Le chemin de
l'unité passe par l'humilité.

On le comprend bien, la
tâche est immense. Elle provo-
que peut-être un sentiment
d'impuissance et de découra-
gement. Mais il ne faut pas ou-
blier que c'est d'abord le souci
de Dieu. C'est lui qui, en pre-
mier, veut rassembler tous ses



Curiosité, sagesse, au seuil de la beauté
Le minaret de la mosquée de la Koutoubiyya (Marrakech) culmine à Les zelliges, marqueterie de faïences multicolores, tapissent les sols
plus de 70 mètres. et les murs.

zer¥<&d&
« Çfj e Maroc ressemble à la conquête musulmane de

j r~T ^ un arbre dont les l'Espagne, le Maroc offre aux
—^/ racines s'enfoncen t dans regards éblouis de ses visiteurs

la terre d'Afrique. Sesfeuil- un patrimoine architectural
les frissonnent au vent de l'Eu- unique, des paysages variés, cô-
rope», affirmait le défunt roi tiers et montagneux, déserti-
Hassan II, héritier des six gran- ques et verdoyants. Des cimes
des dynasties qui ont régné sur enneigées du Haut-Atlas, épine
le pays depuis le VHP siècle, dorsale du pays, aux dunes du
Etat-frontière , carrefour , terre désert saharien, des larges pla-
d'échange, point de départ de ges qui bordent l'Atlantique et

A Rabat, le mausolée Mohammed V achevé en 1971

Les vallées marocaines s'étirent, verdoyantes, au pied des montagnes

Voyage des lecteurs du «Nouvelliste» «.,_„«» _ en <JS3ATHI0N et 
—au Maroc, Occident extrême, ff* NOtiirClIf^TC' ™»*h""t;nr. t̂frix lll l/ | i;, -m-̂ ---.:-. /Wdu 28 mars au 8 avril 2000, organ isé par *& KœVWWmWkmW avec —¦—--!« SWISSOI /̂

la Méditerranée s égrènent un
chapelet d'oasis, les palmeraies,
les innombrables ksour, d'im-
pressionnantes gorges aux falai-
ses tachetées de vert.

Comment résister à l'appel
de tant de splendeurs qui se
trouvent à deux heures d'avion
de Genève? A quoi s'ajoutent les
multiples épisodes de la vie de
tous les jours, vie grouillante,
colorée des souks, procession
des ânes qui se faufilent par-
tout, balancement rythmé des
dromadaires. Partout s'activent
les artisans au savoir-faire an-
cestral: maroquiniers, dinan-
diers, tisserands, potiers, céra-
mistes, calligraphes. Vous ad-
mirerez aussi le déploiement
décoratif des zelliges, ces mar-
queteries de faïences multicolo-
res aux compositions géométri-
ques, principal moyen d'ex-
pression des artistes. Les arti-
sans du bois réalisent des
prodiges de finesse en utilisant
le cèdre au parfum agréable ou
le thuya.

Dans cette terre de tradi-
tions, vous apprécierez aussi
une cuisine longuement mijo- Lieu de rendez-vous par excellence, la place Jamma Al Fna de Marrakech

tée dont les secrets sont Le Maroc est un pays jeu- 1 impulsion de son nouveau roi,
transmis de mère en fille. La ne: sur les 27,6 millions d'habi- les mentalités changent, l'éco-
préparation du thé de menthe tants, 45% ont moins de 15 ans nomie, la confiance en l'avenir
est réservée aux hommes. et 70% moins de 30 ans. Sous s'affermit.

¦

Le ciel, le sable et un campement sommaire

http://www.lenouvelliste.ch


une Dourree ene
A Kitzbiïhel, Didier Cuche offre au ski suisse son premier podium de la saison
dans les disciplines de vitesse. La victoire revient à l'inévitable Hermann Maier

Les 
Suisses savent encore

skier. Cela on le savait.
Restait pour eux à le dé-

montrer. C'est fait. En prenant
la troisième place du super-G de
Kitzbûhel sur la Streif, Didier
Cuche a démontré que le ski
suisse avait toujours quelques
solides piliers sur lesquels il
pouvait s'appuyer. C'est d'au-
tant plus vrai que le skieur des
Bugnenets n'a pas été le seul
Helvète à tirer brillamment son
épingle du jeu dans la mythique
station autrichienne. Septième,
le Valaisan Didier Défago l'a re-
marquablement épaulé. Le Mor-
ginois a signé là le meilleur ré-
sultat de sa carrière en coupe du
monde. Le meilleur avait été
jusqu'ici sa lie place dans le su-
per-g de Lake Louise, au mois
de décembre dernier. Didier Cu-
che, lui, a tout simplement re-
noué avec le podium après deux
ans de disette totale à ce niveau.
Son dernier podium remonte en
effet au mois de mars 1998, lors-
qu'il avait terminé deuxième de
la descente de la finale de la
coupe du monde de Crans-
Montana. «C'esf un résultat qui
me fait du bien, oui», expliquait
rayonnant le Neuchâtelois.
«Personnellement, j'ai toujours
eu confiance en moi. C'est vous,
les médias qui, apparemment,
ne croyiez plus vraiment en
nous. Ceci dit, il n'y a rien de
mieux qu 'un bon résultat pour
remettre en selle un coureur. Ce
podium va me donner le punch
nécessaire avant la descente de
demain, où j 'espère vraiment
faire quelque chose de bien.»

Les risques
de Didier Cuche

Kitzbûhel sourit à Didier Cuche

Didier Cuche. «De haut en bas, j'ai pris beaucoup de risques. Cette troisième place me fera du bien.»

Il y a deux ans, le Neuchâtelois
avait terminé premier et deuxiè-
me des deux descentes organi-
sées coup sur coup sur la Streif.
Cette fois, le voici troisième, un
résultat attendu par lui, bien
sûr, mais aussi par la Suisse tout
entière après le début de saison
plutôt moyen des descendeurs.
Brillante en l'état actuel des
choses, cette performance a été
rendue possible grâce à une
course menée tambour battant

par un Didier Cuche très agres-
sif. «De haut en bas, j'ai pris
beaucoup de risques», poursui-
vait Didier Cuche. «Dans le
haut, j 'ai failli rater deux fois
une porte. Malgré cela, j'avais le
sentiment de ne pas aller très vi-
te, ce qui m'a incité à prendre
encore p lus de risques dans la
partie inférieure. Cela m'a réus-
si. Dans le bas, j 'ai bien pu tenir
la ligne. Je suis évidemment très
content de ce résultat. Cela fai-

sait longtemps que j 'attendais
un podium. Maintenant, il va
falloir confirmer tout ça pour les
journalistes.»

Troisième, Didier Cuche
n'a manqué la place de dau-
phin que pour un centième de
seconde concédé à Werner
Franz. La victoire est revenue,
elle, à l'inévitable Hermann
Maier. Déjà vainqueur des deux
premiers super-g de la saison à
Beaver Creek et Lake Louise,

ap

Herminator a signé sa septième
victoire de l'hiver, la 25e de sa
carrière si l'on excepte celle
qu'il avait remportée avant
d'être disqualifié pour avoir ôté
trop tôt ses skis après le passage
de la ligne fatidique, en 1997, à
Val d'Isère, en géant. Le record
autrichien que détient Franz
Klammer avec vingt-six victoi-
res tient désormais à un fil.

De Kitzbûhel
GéRARD JORIS

Défago: objectif atteint
Troisième de ce super-G, Didier
Cuche n'a pas été pour une fois
l'arbre qui cache la forêt. Un au-
tre Didier, Défago celui-là, l'a
merveilleusement soutenu en ve-
nant occuper une superbe septiè-
me place à moins d'une demi-se-
conde du Neuchâtelois. «Je visais
aujourd'hui une place parmi les
quinze premiers», confiait-il. «Elle
m'aurait suffi. Septième, c'est su-
per. Il s'agit de mon meilleur ré-
sultat en coupe du monde. J'espè-
re que d'autres viendront plus
tard, mais pour cette saison, mon
objectif est déjà atteint avec ma
lie place de Lake Louise en su-
per-g et ma 13e place d'Alta Ba-
dia en géant.»

Très à l'aise sur cette piste de
la Streif qu'il découvre, le Valai-
san de Morgins a joué sa carte
sans retenue. «Cette piste de
Kitzbûhel m'a tout de suite plu.
C'est une piste sur laquelle il faut
oser et prendre des risques. Si on
la respecte trop, on ne peut pas
faire un résultat. J'ai skié pour ma
part sans me poser de questions.
La pression, je la laisse pour les
vieux.»

Aujourd'hui, Didier Défago sera
au départ de la descente. Après
ce qu'il a montré hier, toutes les

Didier Défago a skié sans se po-
ser de questions. berthoud

possibilités lui sont ouvertes. «La
descente, ce n'est pas ma discipli-
ne. Elle ne fait d'ailleurs pas par-
tie de mes objectifs de la saison.
Cet hiver, je vise surtout le géant
et le super-G. Maintenant que je
vois ce dont je  suis capable, je
me dis pourquoi pas? Je skierai à
fond, mais sans dépasser les limi-
tes. Je ne veux pas me «bri-
quer».» GJ

Nul n est prophète
en son pays
Les entraîneurs valaisans n'ont
jamais eu la cote à Sierre.
Ça pourrait changer. Page 23

Ils ont dit
? Steve Locher (15e): «J ai
pris des risques et cela ne m'a
pas réussi. Pour ce super-G, j'ai
opté pour les skis de Didier Défa-
go, qui allaient très vite à l'entraî-
nement. Sur cette neige fraîche,
ce n'était sûrement pas le meil-
leur choix. En course, j'ai égale-
ment beaucoup risqué et j 'ai com-
mis des fautes. Je suis déçu. La
descente? Je manque d'expérien-
ce. Je préfère voir petit. Si je  ter-
mine parmi les trente premiers, je
serai content.»

î> Bruno Kernen (22e): «La vi-
sibilité n'est pas en cause. Une
grosse faute dans le dévers final
m'a coûté beaucoup de temps.
C'est dommage car dans la partie
supérieure, j 'avais eu un bon sen-
timent. La tendance à la hausse
constatée à Wengen s 'est confir-
mée, mais sur trente secondes
seulement. Lorsque je  skierai bien
sur toute la durée de la course, je
serai à nouveau bien dans le
coup.»

> Louis Monnet (entraîneur
des super-géantistes): «Didier
Cuche a toujours bien skié en
descente et en super-g, mais il
manquait jusqu'ici de confiance
en lui. Ce résultat devrait la lui
apporter. J'espère qu'elle déclen-
chera enfin l'euphorie chez lui. Di-
dier Défago confirme pour sa part
son exceptionnel début de saison.
Il courra demain (aujourd'hui) la
descente et, peut-être, le combiné
dimanche. On verra après la des-
cente.» GJ

Les résultats et classements
Kitzbûhel (Aut). Coupe du mon- Rainer Salzgeber (Aut), Stephan Ebe-
de messieurs. Super-G: 1. Her- rharter (Aut), Alessandro Fattori (It),
mann Maier (Aut) T19"07. 2. Werner Patrick Wi'rth (Aut).
Franz (Aut) à 0"62. 3. Didier Cuche
(S) à 0"63. 4. Marco Buchel (Lie) et Coupe du monde
Josef Strobl (Aut) à O;'956Kjetil-An- s G messieurs: 1; Hermanndre Aarnodt (No)a0 97 7. D,d,er De- ,J (A } 300 2 Werner Franz
ft?à f i» Q ar li! 'M»S (Au<) 141.3. Josef Strobl (Aut) 136. 4.(It) a 1 18. 9. Christian Mayer (Aut) a c . ', _.. . . ,. .. ,,„ c c

1 "22. 10. Daron Rahlves (EU) à 1 "23. Stepha" Eberharter Aut) 130 5 Fre-
11. Fritz Strobl (Aut) et Andréas Schif- dr!k«

Nybe,r? s"> J 
2,9- J- . Andre

u
as

fprpr (Aut) à 1"A7 n rhrktbn firp- Schifferer (Aut) 110. 7. Didier Cuche
ber (Aut) à 1"45. 14. Sébastien Four- (s> 89- Puis: 13- Didier Defa9° <s) 70-
nier (Fr) à 11 "50. 15. Steve Locher (S) 17' Pa  ̂Accola (s> 50' 18- Steve Lo"
à 1"61. Puis: 22. Bruno Kernen (S) à cher (S) 48.
2"00. 25. Paul Accola (S) à 2"53. 30. Général: 1. Hermann Maier (Aut)
Jiirg Grûnenfelder (S) à 2"84. 59 con- 1200. 2. Kjetil André Aamodt (No)
currents au départ, 39 classés. Princi- 786. 3. Stephan Eberharter (Aut) 606.
paux éliminés: Ambrosi Hoffmann (S), 4. Josef Strobl (Aut) 580. 5. Andréas

Schifferer (Aut) 536. 6. Kristian Ghe-
dina (It) 473. 7. Werner Franz (Aut)
343. 8. Didier Cuche (S) et Benjamin
Raich (Aut) 341. 10. Christian Mayer
(Aut) 340. Puis: 14. Michael Von Grù-
nigen (S) 263. 15. Paul Accola (S)
256. 21. Didier Plaschv 200. 22. Bruno

o

Patty Schnyder
dans la souffrance
Match difficile mais remporté
au courage par la Bâloise face
à la 85e mondiale. Page 22

Trois possibilités
pour aujourd'hui
Descente, descente-sprint ou nou-
veau super-G? Rien n'est encore
certain. Compte tenu de la météo
défavorable, les organisateurs de
Kitzbûhel décideront ce matin
seulement le menu qu'ils propo-
seront aux coureurs. En cas de
mauvais temps et d'impossibilité
de courir sur toute la longueur de
la Streif, la perspective de faire
courir une descente en deux man-
ches n'est pas exclue. Il se pour-
rait aussi qu'une rocade soit opé-
rée avec Garmisch. La station al-
lemande pourrait céder son su-
per-G prévu vendredi prochain et
prendre la descente de Kitzbûhel
à la place. On en saura plus tout
à l'heure. GJ

Loifè
de,

b/ébm
Sesser

Kitzbûhel, c'est la descente
que tout coureur voudrait
avoir à son palmarès. Je
l'échangerais volontiers con-
tre l'une de mes victoires. Il y
a quelque chose de mythique
dans cette descente qui est
peut-être, avec celle de Bor-
mio, la dernière qu'on peut
qualifier de vraiment diffici-
le. A mon avis, il y a trois
passages clefs dans cette des-
cente: la sortie du Steilhang,
le saut et le virage à gauche
qui suit l 'Alte Schneise et la
sortie de l'Hausbergkante.
Dans le Steilhang, il s'agit de
skier très propre et très fluide
afin de conserver le maxi-
mum de vitesse pour entrer
dans le long chemin qui mè-
ne à l'Alte Schneise. C'est un
passage très technique qu'il
faut passer à la perfection. Le
saut à Heinzer (réd.: le Suisse
s'était gravement blessé en
chutant au saut du Seidlalm
en 1994) et le grand virage à
gauche qui suit représentent
le deuxième passage impor-
tant de la course. Ce virage
conditionne tout le long faux
p lat qui conduit à l 'Haus-
bergkante. La course peut se
gagner ou se perdre à cet en-
droit. Le coureur aborde en-
suite le troisième tronçon dé-
licat de la descente: l'Haus-
bergkante et la compression
qui précède l'entrée du cou-
reur dans le dévers f inal. Sur
une descente comme celle-ci,
où il s'agit d'être très agressif
de haut en bas et technique-
ment au top le jour de la
course, je vois, bien sûr, au
nombre des favoris d'abord
les Autrichiens. Maier, les
deux Strobl, Trinkl et Schiffe-
rer seront dans le coup.
Comme la météo ne s'annon-
ce pas très bonne, Ghedina
aura sûrement de la peine à
venir devant. Podivinsky,
Cuche et Kernen seront par-
mi les outsiders. Excellent
jeudi à l'entraînement, Steve
Locher pourrait être l'agréa-
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[TV}! Aujourd'hui
SAMEDI
• TSR1
19.10 Tout Sport

• TSR2
9.10 Tennis

Internationaux d'Australie,
Hingis-Molik (diff.)

10.40 Ski alpin
super-G dames
à Cortina

11.55 Ski alpin
descente messieurs
à Kitzbûhel

22.45 Fans de Sport
0.55 Tennis

Internationaux
d'Australie

• France 3
20.40 Tout le sport
20.45 Journal du Dakar

• Eurosport
9.00 Tennis

10.45 Ski alpin
12.00 Ski alpin
13.00 Biathlon
14.00 Bob
16.00 Bob
17.00 Tennis
21.30 Football

DIMANCHE
• TSR1
9.25 Ski alpin

Géant dames à Cortina,
1re manche

10.25 Ski alpin
Slalom messieurs
à Kitzbûhel, 1 re manche

18.30 Tout Sport dimanche

• TSR2
9.15 Fans de sport (R)

12.25 Ski alpin
Géant dames à Cortina

13.25 Ski alpin
Slalom messieurs
à Kitzbûhel, 2e manche

14.15 Tennis
Internationaux d'Australie

17.00 Snowboard
Coupe du monde ISF
à Leysin (diff.)

22.50 Tout Sport dimanche
0.55 Tennis

Internationaux d'Australie

• DRS1
13.05 Sport aktuell
18.30 Sport panorama

• TF1
9.55 Ski alpin

retour sur Kitzbûhel
et Cortina

10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot

• France 2
18.15 Stade 2

• France 3
14.35 Sports dimanche

• Eurosport
9.15 Ski alpin

10.30 Ski alpin
11.30 Saut à skis
12.30 Ski alpin
13.15 Ski alpin
14.00 Biathlon
15.00 Tennis
20.00 Football

Coupe d'Afrique,
Nigeria-Tunisie (diff)
Afrique du Sud - Gabon

23.30 Tennis

ironique d'un renvoi
Corinne Rey-Bellet, gagnante à Altenmarkt, et ses concurrentes

ont été privées de course à Cortina par la f aute du vent.

C

ortina a cédé. Le vent a
emporté la première jour-
née de compétition pré-

vue au pied des Dolomites. Les
organisateurs transalpins espè-
rent sauver la descente ce matin.
Le super-G a été supprimé.
Trois heures d'attente achevées
par une annonce de la télévision
autrichienne durant le super-G
de Kitzbûhel. La confirmation
officielle à Cortina interviendra
quelques minutes plus tard. Elle
signifait également la fin des
dernières interrogations de
skieuses prêtes à dévaler la «To-
fana».

Le réveil de Corinne Rey-
Bellet avait sonné dès 6 h 50.
«La matinée a été tout à fait
normale, confie la gagnante
d'Altenmarkt, je me suis concen-
trée comme si la course allait
partir. Une information a circu-
lé après réchauffement vers 10
heures qu 'une décision ne serait
p rise qu'à 12 h 30. Nous sommes
rentrées à l'hôtel où j 'ai pu dé-
compresser.» La Chablaisienne
n'avait pas anticipé le renvoi.
«Le vent peut toujours tomber.
L 'approche de la course ne per-
met pas de décrocher en envisa-
geant une annulation. Lors de
réchauffement j 'ai vu à quel-

Corinne Rey-Bellet et Marie-Thérèse Nadig. Malgré les apparences, les filles n'ont guère le temps de
décompresser. benhoud

ques reprises les rafales sur la
p iste. Je me suis dit à ce mo-
ment-là que la concurrente qui
déboucherait sur le saut à cet
instant repartirait en arrière

c

aussi vite que ce qu elle était ar-
rivée.» Les Suissesses ont donc
regagné leur refuge en s'armant
de patience. «C'est préférable
que de se retrouver dans un res-

taurant avec la foule autour de
nous. Ce retour était d'autant
p lus appréciable que l'intervalle
était conséquent entre l 'heure
prévue à 10 h 45 et le départ

possible à 13 h 30.» Un tel écart
implique des aménagements.
«J 'ai demandé à Maïté d'organi-
ser un repas à 11 h 30. Des bar-
res, ça va un moment.» La cour-
se masculine a occupé le début
d'après-midi. «Je me trouvais
encore dans mon monde en sui-
vant le super- G de Kitzbûhel. La
déconcentration ne se marque
pas par une coupure brutale.
Tout repart ensuite pour le len-
demain, travail psychologique,
vélo à 15 h 30, puis condition
p hyisque et tirage des dossards à
17 h .45.» Cortina ne doublera
pas les épreuves ce maùn. «Une
lettre a été écrite ce printemps à
la fédération internationale si-
gnée par toutes les f illes pour
parler de conditions difficiles. Si
aucune course ne suit, ça va.
Pour une f ille comme moi qui
participe au géant dimanche,
trois courses seraient à disputer
en vingt-quatre heures. Un
sprint sans f in entre descente,
reconnaissance, échauffement et
retour à l'hôtel. Nous ne sommes
pas des machines. Mettre une
course pour la mettre gâche le
ski.» Tout le monde sera libéré
ce matin. Si Eole le veut.

De Cortina
STéPHANE FOURNIER

Patty à la peine
P

atty Schnyder a passé le
troisième tour en battant

Nadejda Petrova en trois sets,
7-6 (8/6) 4-6 6-2. Paradoxale-
ment, la Suissesse a éprouvé
plus de mal à battre la jeune
Russe (85e WTA) qu'Amélie
Mauresmo. A 17 ans, la Mosco-
vite est promise à un brillant
avenir. Solide à l'échange, le ser-
vice percutant, elle posa de réels
problèmes à son aînée. Patty dut
recourir à tout son métier pour
passer l'obstacle.

Pour la Bâloise, les données
psychologiques étaient fort dif-
férentes par rapport à son
match remporté en deux sets
contre Mauresmo. La pression
cette fois était sur ses épaules.
Patty, qui avait affiché un calme
olympien l'avant-veille, éprouva
beaucoup de mal à dominer ses
nerfs.

En huitièmes de finale , op-
posée à Jennifer Capriati (21e
WTA), Patty Schnyder devra im-
pérativement retrouver toute sa W  ̂
concentration et prendre peut-
être davantage d'initiative, (si) Patty a dû travailler f erme pour atteindre les huitièmes de f inale, key

Résultats
Messieurs. 16es de finale: André
Agassi (EU, 1) bat Mariano Zabaleta
(Arg) 6-4 6-4 6-2. Pete Sampras (EU,
3) bat Wayne Black (Zim) 6-7 (9/11)
3-6 6-3 7-5 6-3. Tim Henman (GB, 11)
bat Sébastien Grosjean (Fr) 6-1 6-4
4-6 7-6 (8/6). Mark Philippoussis (Aus,
16) bat Andrew llie (Aus) 6-4 7-6 (7/
4) 6-1 . Nicolas Escudé (Fr) bat An-
dréas Vinciguerra (Su) 6-4 6-4 6-3.
Chris Woodruff (EU) bat Richard
Fromberg (Aus) 6-1 6-4 7-6 (8/6). Sla-
va Dosedel (Tch) bat Franco Squillari
(Arg) 7-5 6-2 6-3. Hicham Arazi (Mar)
bat Fernando Vicente (Esp) 6-3 6-3
6-2. Dames. 16es de finale: Patty
Schnyder (S) bat Nadejda Petrova
(Rus) 7-6 (8/6) 4-6 6-2. Lindsay Da-
venport (EU, 2) bat Alina Jidkova
(Rus) 6-0 6-1 . Mary Pierce (Fr, 4) bat
Miriam Oremans (Ho) 6- 2 6-4. Julie
Halard-Decugis (Fr, 9) bat Elena De-
mentieva (Rus) 3-6 6- 4 6-2. Anna
Kournikova (Rus, 11) bat Kvetoslava
Hrdlickova (Tch) 2-6 6-3 6-4. Jennifer
Capriati (EU) bat Jing-Qian Yi (Chine)
6-4 6-4. Ai Sugiyama (Jap) bat Asa
Carlsson (Su) 6-4 4-6 6-3. Jana Kan-
darr (AH) bat Sonya Jeyaseelan (Can)
6-2 0-6 6-3. Deuxième tour du
double: Martina Hingis-Mary Pierce
(S, Fr, 3) battent Meghann Shaugnes-
sy-Linda Wild (EU) 6-3 6-2 (si)

Pete Sampras a tremblé
La cinquième journée ne réserva
pas de grandes émotions au pu-
blic de Melbourne. Même le
match entre les deux cracks de la
cité, Philippoussis et llie, n'a pas
tenu ses promesses. Le premier
l'emporta 6-4 7-6 (7/4) 6-1 grâce
à sa puissance de feu. Ses
18 aces réussis contre 5 seule-
ment à llie traduisirent sa supé-
riorité.

Après avoir causé la perte de
Marc Rosset au tour précédent, le
dynamisme de Wayne Black, sa

formidable combativité, ont causé
bien des tourments à Pete Sam-
pras. Vainqueur finalement en
cinq sets - 6-7 3-6 6-3 7-5 6-3 -
Pete Sampras s'est mis à l'abri
d'une fâcheuse surprise grâce à
36 aces. L'Anglais Tim Henman a
éliminé en quatre sets le Français
Sébastien Grosjean. Tête de série
No 11, il affrontera l'Américain
Chris Woodruff en huitièmes de
finale.

Adversaire de Patty Schnyder
en huitièmes de finale, l'Américai-

ne Jennifer Capriati s'est imposée
en deux sets, 6-4 6-4, aux dépens
de la Chinoise Jing-QianYi. Mary
Pierce, tête de série No 4, a affi-
ché une autorité impressionnante
dans son match victorieux contre
la Hollandaise Miriam Oremans
(6-2 6-4). Julie Halard a dominé
la Russe Elena Dementieva et ap-
paraît pour le moins aussi perfor-
mante qu'Anna Kournikova qui
s'est imposée en trois sets aux
dépens de la Tchèque Kveta
Hrdlickova. (si)

En route pour
le Mondial 2002
La  Suisse commencera les éli-

minatoires pour les cham-
pionnats du monde 2002 par
deux matches à domicile contre
la Russie, le 2 ou le 3 septembre,
puis les îles Feroé (7 ou 8 octo-
bre) .

L'équipe de Suisse n'a pas
encore obtenu la moindre vic-
toire face aux Russes, cham-
pions d'Europe en 1960, 4e des
championnats du monde 1966
et finalistes de l'Euro 1988. En
huit matches, la Suisse a concé-
dé cinq défaites et obtenu qua-
tre nuls. Le match contre les îles
Feroé devrait se dérouler le sa-
medi 7 octobre à Lausanne. Les
deux formations ne se sont en-
core jamais affrontées. Les Suis-
ses qui auraient préféré com-
mencer par un match à l'exté-
rieur contre une équipe à leur
portée (Feroé ou Luxembourg)
n'ont pas trop regretté le fait de
devoir disputer leurs deux pre-
miers matches à domicile. Le
souvenir de l'entrée ratée contre
l'Azerbaidjan à Bajou (0-1), il y a
quatre ans, n'a pas encore été
oublié.

Le calendrier
2000: 2-3 septembre: Suisse - Russie,
Luxembourg - Yougoslavie, îles Féroé
- Slovénie. 7-8 octobre: Suisse - îles
Féroé, Luxembourg - Slovénie, Yougo-
slavie - Russie. 10-11 octobre: Slové-
nie - Suisse, Russie - Luxembourg,
Yougoslavie - îles Féroé.
2001: 24-25 mars: Yougoslavie - Suis-
se, Luxembourg - îles Féroé, Russie -
Slovénie. 27-28 mars: Suisse - Luxem-
bourg, Slovénie - Yougoslavie, Russie-
îles Féroé. 2-3 juin: îles Féroé - Suisse,
Russie - Yougoslavie, Slovénie -
Luxembourg. 5-6 juin: Suisse - Slové-
nie, Luxembourg - Russie, îles Féroé -
Yougoslavie. 1-2 septembre: Suisse -
Yougoslavie, Slovénie - Russie, îles Fé-
roé - Luxembourg. 4-5 septembre:
Luxembourg - Suisse, Yougoslavie -
Slovénie, îles Féroé - Russie. 6-7 octo-
bre: Russie - Suisse, Yougoslavie -
Luxembourg, Slovénie- îles Féroé. (si)



Les entraîneurs valaisans
n'ont jamais eu la cote

Mais la tendance devrait s
Les «indigènes»

grèvent moins les budgets

inverser

M

ars 1993. Fraîchement
relégué, Sierre échoue
en finale de promo-

tion. Fraîchement nommé,
aussi, Aldo Zenhâusem remet
son mandat. Dès lors, les entraî-
neurs valaisans ne seront bons
qu'à assumer un court intérim.
Puis ils seront priés de s'effacer
devant leurs homologues cana-
diens. Forcément plus compé-
tents, forcément plus beaux et
forcément plus... chers.

Mars 2000. Didier Massy, on
en prend le pari, cédera le té-
moin à un compatriote. Le dis-
cours a changé. Les finances ne
permettent plus de se tourner
vers l'étranger. «Cette nouvelle
politique est avant tout dictée
par des raisons financières, con-
firme Egon Locher, ancien inté-
riméraire et ancien chef techni-
que du HC Sierre. Les assuran-
ces, l'appartement, la voiture et
les billets d'avion, ce sont autant
de frais que l'on peut éviter en
faisant confiance à un Suisse.» A
son époque, les dirigeants
n'avaient pas misé sur lui. Il
n'en garde aucune rancune.
«J 'ai compris leur décision.

Egon Locher abonde dans le
Aldo Zenhâusem. Une brève même sens, lui qui a vécu de
expérience. remo l'intérieur les innombrables

J 'étais chef technique et ils
comptaient sur moi à ce poste.
En outre, il est plus facile de «vi-
rer» un étranger qu'un homme
du sérail...»

Il est vrai que depuis dix
ans, les entraîneurs ne font pas
long feu à Graben. Didier Massy
est le treizième d'une trop lon-
gue série. «Je ne crois pas qu'il
s'agit uniquement d'une ques-
tion f inancière, avance-t-il. J 'ai
tout de même fait mes preuves
avec Anniviers. J 'ai repris le club
en troisième ligue. Une saison et
demie plus tard, on est leaders
en deuxième ligue. On ne nous a
pas toujours donné notre chan-
ce. Mais qui est vraiment inté-
ressé?»

Certes, ils ne sont proba-
blement pas très nombreux.
Mais qui, aujourd'hui, peut
prendre le risque de s'investir
dans une carrière aussi aléatoire
où l'entraîneur est constam-
ment à la merci des caprices
des joueurs et de l'absence de
politique à long terme des diri-
geants? «Un apprenti a trois ans
pour apprendre son métier,
avance Aldo Zenhâusem. Alors
qu 'un entraîneur suisse doit être
bon immédiatement. On est p lus
indulgent avec les Canadiens.
Pour la simple raison qu 'on ne
fait pas suffisamment confiance
aux entraîneurs suisses, un
joueur, une fois sa carrière ter-
minée, hésitera à se lancer dans
cette voie. Qu'auriez-vous fait, à
ma p lace? Entre le hockey et ma
situation professionnelle, le
choix s'est imposé de lui-même.
Pourtant, je n'aurais pas fait pi-
re que les entraîneurs qui m'ont
succédé.»

Une inégalité
de traitement

change- Y
ments de tê-
tes. «Il y a trop
d'insécurité dans
ce métier. Prenez cette
saison! Les dirigeants
avaient prévenu: l'entraî-
neur resterait en place,
quoi qu'il arrive. Or, ils ont
quand même f ini par céder.»

A Martigny, Didier Pochon
a vécu un «concubinage» heu-
reux avec Petr Rosol. Il était ve-
nu pour donner un coup de
main. En réalité, il était l'hom-
me à tout faire. «On a toujours
tendance à penser qu'un Suisse
est trop gentil, qu'un étranger
est moins sensible. Je n'ai jamais
considéré que le bâton était la
bonne solution.»

Ce qui 1 irrite, lui, c est la
différence de traitement entre
les «indigènes» et les étrangers.
«A un type du coin, on lui don-
nera 20 000 francs. On estime
que ça lui fera p laisir. Alors
qu 'au premier étranger venu, on
proposera 80 000 francs. On
prof ite des Valaisans. En défini-
tive, je n'ai rien coûté au club.»
Là-dessus, Didier Massy rejoint
l'actuel chef technique bas-va-
laisan. «Si les dirigeants optent
pour la voie suisse afin d'écono-
miser sur son salaire, alors c'est
trop facile. La tentation existe,
on ne peut pas le nier.»

Ne dit-on pas que nul n est
prophète en son pays?

CHRISTOPHE SPAHR

Professionnellement?
Peu de retombées
L'activité professionnelle annexe
souffre-t-elle de cet engagement
et des éventuelles critiques? Ou,
au contraire, bénéficie-t-elle de la
«renommée» du poste? «Ça peut
aider au tout début en facilitant
les contacts, admet Aldo Zenhâu-
sem, agent général d'une compa-
gnie d'assurances. Puis on est
très vite oublié. De toute façon,
on ne peut pas mener de front les
deux activités.»

André Pochon, lui, a concilié
durant trois ans la bonne marche
de son commerce et sa tâche au
HC Martigny. «Les gens ne voient
pas le boulanger derrière le banc.
Bien au contraire, ils viennent
plus facilement, à l'instar des
joueurs, boire un verre au café.
Reste que c'est une vie de fou.»

Aujourd'hui, Didier Massy, mo-
niteur d'auto-école, vit la même
expérience. «Le poste peut me Alors, Viège s'est retourné vers
faire un coup de pub, reconnaît-il. son entraîneur fétiche, celui qui,
Mais je  n'ai pas pensé à ça en trois fois, emmena son équipe
m'engageant. D'ailleurs, je  consi- dans le tour de promotion-reléga-
dère que c'est plus néfaste que tion. «Bruno travaille sérieuse-
bénéfique. Je suis moins disponi- ment. Il est concentré sur sa ta- gp»
ble pour les élèves et certains che iour et nuit. On n'a iamais eu
pourraient être tentés d'aller voir de raison de changer, d'autant
ailleurs.» CS qu'il a toujours atteint les objec- Bruno Zenhâusem a toujours eu la confiance de ses dirigeants

Viège fait de la résistance
Des années durant, ses rivaux
cantonaux n'ont juré que par les
Canadiens. D'autres ont alterné:
un Suisse, un Canadien ou un
Tchèque. Viège, lui, n'a jamais
dérogé de sa politique. Très vite,
il a misé sur le gars du coin. Celui
que tout le monde connaît. Celui
que tout le monde respecte,
aussi. Et quand Bruno Zenhâusem
avait émis le désir de prendre du
recul, voici quelques années, Viè-
ge a très vite compris son mal-
heur. L'expérience canadienne
tourna court. «On était content
de son travail, explique Pius-Da-
vid Kuonen. Mais le courant ne
passait pas avec les joueurs. Il
était probablement trop exigeant.
Et lui n'avait pas les résultats
pour lui.»

tifs. On lui a toujours fait confian-
ce. On est tout de même cons-
cient qu'on est très chanceux.»

Autrement dit, Bruno Zenhâu-
sem est une perle rare. Un hom-
me compétent. «Il adore s'occu-
per des gardiens, ajoute son frère
Aldo. Rien qu'à ce niveau-là, il est
intouchable. Regardez le nombre
de bons gardiens que Viège a sor-
tis.»

Et si aujourd'hui, Viège vit des

moments plus difficiles, on ne
songe pas un instant à remettre
en question l'entraîneur. «Par
rapport à nos moyens, on est à
notre place, estime Pius-David
Kuonen. Le bilan, on le dressera
en fin de saison. Je n'ai jamais
cru au déclic psychologique dû au
changement d'entraîneur. Certes,
ça peut marcher sur une très
courte période. Mais pas sur le
long terme.» CS

Didier Massy
à Sierre
devrait redonner
du crédit
aux entraîneurs
valaisans.
mamin

Une manche
de snowboard

à Verbier
,&raÇi ÇIFRRF«Spi. .r.'.Tfrîlr. n our tous ceiLx qui n 'iront
^^r LNB pas à Leysin ou qui cher-

_ . chent quelque chose d'aborda-? Les adversaires: Thurgovie et ble_ le Qub et la Swiss Snow.La Chaux-de-Fonds a 1 exte- board School de Verbier organi.rieur, le week-end des Sierrois sent œ ^^^^ en collabora-n aura rien d une partie de plai- tion avec la sw w (Snowboardsir. D ailleurs, ils ne rentreront valais/Wallis), une manche de lapas en Valais samedi soir mais coupe valaisanne de boarder-resteront a Rotnnst. cross sur je nouveau snowpark
? Le chiffre: 100. Gilles Thi- de La Chaux. Les points accu-
baudeau marquera-t-il durant mulés lors de ce championnat
ce week-end son centième but permettront aux meilleurs de
en LNB? Précisons qu'il en avait rentrer en Swiss Cup. Les ins-
inscrit 58 lors de sa seule saison criptions seront prises de 8 h 30
à Davos en LNB. à 10 h 30 au départ des installa-

tions de Médran et le départ de

M
\/icr"c ^a course aura lieu dès 11 h 30.
.V '.r.V.r Téléverbier offre par ailleurs une

LNB réduction sur le prix des abon-

http://www.hcvalais.ch


Leysin et le Valais en deuil
Le Haut-Valaisan Daniel Lôtscher n'a pas survécu après avoir percuté de plein fouet

le poteau central d'arrivée. Le malheureux snowboarder est mort sur te coup.

I l  
faisait beau et chaud. Un en hélicoptère depuis l'hôpital

temps idéal pour les compé- de Lausanne, ont essayé pen-
titions de snowboard de dant de longues minutes de réa-

Leysin. Et puis, autour des 11 nimer le rider, en vain. «Le choc
heures, ce fut le drame. Engagé « été terrible. D'après les méde-
en phase finale du slalom géant cins> Daniel est mort sur le coup
parallèle, le Valaisan de Naters suite à une rupture des cervica-
Daniel Lôtscher, âgé de 25 ans, a les»> raconte Renaud de Watte-
percuté de plein fouet le poteau  ̂vice-président du comité
central de la ligne d'arrivée suite d'organisation de la manifesta-
à une faute de carre dans les ùon vaudoise- <<PouJ les °r8am-
tout derniers mètres. Le corps sateurs' f0"5 les riders, c est un
médical présent sur place, puis f m

t
ement TT ni AA • J i n - A  Pute a pas de chance.» Une en-les médecins de la Rega, arrives J __ r ¦__¦_. . ,cga, cuwvco quete pour déterminer les cau-

ses de l'accident a été ouverte.
RéaCtlOnS Président de la Fédération

internationale de snowboard
Yannick Perrin: «Sa carrière (ISF), le Fribourgeois Bertrand
commençait pour lui véritable- Denervaud insistait sur le fait
ment cette année. Pour sa deuxiè- que depuis la naissance de la
me année professionnelle, il avait fédération, aucun accident
fait beaucoup de progrès. Il était mortel n'avait frappé le snow-
simple et bien vu de tous.» board. «C'est la première fois
Xavier Jordan: «J'ai souvent qu 'une chose pareille se produit,
couru contre lui. On s 'est aussi En compétition, il n'y avait ja-
entraînés ensemble. Cette année, mais eu de problèmes. De plus,
il marchait bien depuis qu'il était c'est en géant et en slalom qu 'il y
entré dans le Swiss team. C'est a le moins de risques d'accident,
moche.» Si un accident s'était produit en
David Michellod: «Toute la fa- boardercross, une discipline
mille du snowboard et les riders nouvelle que pas mal de gens
valaisans sont en deuil. Dani, décrient pour l'instant, j' aurais
c'était notre pote, c'était un Va- compris qu'il y ait matière à
laisan. Ça fait drôle de penser scandale, mais là... Jamais on
que cet accident aurait pu nous n'aurait pu croire une chose pa-
arriver à nous. On est de tout teille possible, surtout pas en
cœur avec la famille.» géant.»

—>

compétition ISF», tient à souli-
X'f- J gner Ie président de l'ISF. «Les

U3USÉB. 1*!* I deux dernières portes sont
I s*Ê- i „ I .̂ -rfS**223 \i systématiquement piquées de

r &̂̂  ~ '~*̂ySkr^- ^v sorte à orienter le coureur à
S& i J?-:'- ' "' 4p£̂  |55r̂  passer la ligne d'arrivée au
h Sr ^ ^̂s»; milieu de sa propre piste. Le

/

poteau? Dans toutes les com-
pétitions de géant parallèle, il

i- 
 ̂

y 
en 

a un, parce qu'il doit ser-
J i-inim, ' "ââ ŜES  ̂

vir 
à installer 

les 
cellules. Il

'i ««*7-j|/k~ "̂ "̂ "̂ "' îHs"̂ """»-̂  I ¦••" ii' 1' 'W ""'""'¦ '
V '" était protégé de manière tout

'•̂ aPUgr ik 
k^*_ ^_m___ M̂>nm' \̂t % j_ ^st^0^^r~ à  ̂ ^alt correcte- ®e toute ma~

-~̂ _r y ]§r*jp ^ A 'i-J&L - >̂  ̂"""" "̂  ->* nière, il ne peut pas être pro-
/,|fl«g( f̂  ̂ i i tégé plus que tant. Quand

» j
U,-='i vous percutez la protection à
„„_ -ic=* ° une telle vitesse, il n'y a pas

^\ ¦==» ^"̂ ^̂ 1> grand-chose à faire. Tout était
~~ ""̂ I^̂ S^W,, en ordre.» De son côté, le¦. 1 compétiteur octodurien Xavier

L'aire d'arrivée s'est vidée après l'annonce du décès du malheureux Daniel Lôtscher, en médaillon, mamin Jordan t*iiait à d°nner sa ver"
sion: «Cet accident n aurait

Dans l'après-midi, les com- «Comme un certain nombre de Lenk (BE) pour y disputer une ". , , •.. ', "
A.-. A T • •¦¦ '• * AA J i i  - . A ' A o ¦ de la sécurité na pas assezpétiteurs de Leysin ont démo- coureurs du slalom géant course de coupe de Suisse que ... ¦ _.Ar;eux [<an nacc&

cratiquement décidé d'annuler étalent aussi en lice en boarder- Daniel Lôtscher lui-même avait l 'italipn Simon Salv, ti nuidéfinitivement la compétition cross, les coureurs ont décidé de gagnée l'an passé. D'autres se ... „„ .. . . ' ¦+J i i A ' • ¦ ¦' __ _.• n • . i A ¦¦• ' ¦ _ « ,, . i tait partie de mon team, avaitdu slalom géant, ainsi que celle ne pas partir. Ils n ont pas le reuniront dès 13 heures sur le =,,™,<,x /„ „„*„_,,, r_ -l _,w,t,,j  i_ j  , . ... i N j  . !• ., j  T . , , aCCrOCnt? le DOÏcaU. U HaDilU-du boardercross prévue initiale- cœur a combattre», explique en- site de Leysin pour une céré- , ., touj ours des air-baasment aujourd'hui. Le half-pipe core M. Denervaud. En hom- monie. Ce samedi sera pour les .„' _«•->. J,„C /«, .,*« ,„„,

„__ -ic=* ° une telle vitesse, il n'y a pas¦._ _% ' 
 ̂
«4, ^"̂ ^̂  ̂

grand-chose à faire. Tout était
~~ ""̂ I^^S^W,, en ordre.» De son côté, le¦. 1 compétiteur octodurien Xavier

L'aire d'arrivée s'est vidée après l'annonce du décès du malheureux Daniel Lôtscher, en médaillon, mamin Jordan t*iiait à d°nner sa ver"
sion: «Cet accident n aurait

Dans l'après-midi, les com- «Comme un certain nombre de Lenk (BE) pour y disputer une ". , . •__ . ', "
.... A i • . AA J i i  ' . A ' A o ¦ de la sécurité na pas assezpétiteurs de Leysin ont démo- coureurs du slalom géant course de coupe de Suisse que ... ¦ cAr;eux ran naçe&

cratiquement décidé d'annuler étaient aussi en lice en boarder- Daniel Lôtscher lui-même avait i'\tai\p n çimnn \al\i ti nuidéfinitivement la compétition cross, les coureurs ont décidé de gagnée l'an passé. D'autres se ... „„ .. . t ' ¦.J i i A ' • ¦ ¦' _ _ _.• n • . i A ¦¦• ' ¦ _ « ,, . i tait partie de mon team, avaitdu slalom géant, ainsi que celle ne pas partir. Ils n ont pas le reuniront dès 13 heures sur le =,,™,<,x /„ „„*„_,,, r_ -l _,w,t,,j  i_ j  , . ... i N j . !• ., j  T . £ t aCCrOCnt? le POIQaU. u nauiiu-du boardercross prévue initiale- cœur a combattre», explique en- site de Leysin pour une céré- , ., touj ours des air-baasment aujourd'hui. Le half-pipe core M. Denervaud. En hom- monie. Ce samedi sera pour les ,„' «•„„ J„{, /„, ,,,?,„,. ,„,,,, , . •' , . r f i i .  _¦ __ • .J • c "j  j  M au milieu dans les autres cour-de dimanche est par contre mage à la victime, certains n- riders une journée de deuil. KGmaintenu au programme, ders iront aujourd'hui à La KENNY GIOVANOLA

PUBLICITÉ

zinal
S W I T Z E R L A N Dw

10e Skiathlon
dimanche 6 février 2000

LA COURSE POPULAIRE PAR EXCELLENCE
(ski alpin 7 km, ski de fond 7 km, course à pied 5 km)

Catégories:
Individuels: Dames, Elite, Vétérans 1 & 2

Equipes: Dames, Elite, Vétérans, Mixtes, Juniors & Familles.
Inscriptions jusqu'au 26 janvier 2000

OFFICE DU TOURISME - 3961 ZINAL
Tél. (027) 475 13 70 - Fax (027) 475 29 77

à Ardon
terrain à bâtir
de 600 m2 env,

r

036-369293 1
 ̂

.

Faire offre écrite
détaillée sous chiffre V
036-369296 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-369296
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Délai pour la
transmission

du texte
et des photos

a
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

31 ANS ET BIENTÔT
TOUTES SES DENTS!

Nous te souhaitons
un joyeux anniversaire

et une vie pleine de santé
et de joie. Bisous.

POUTOU ET E.T.
036-369293

Vos
annonces

V 027
329 51 51

CCP
19-9340-7
Annonce loutenue par l'ééttur

Immobilières
achat

pour
le respect
la dignité
solidarité

dressez "s dons à
des homme

Annonce

Jeune couple
cherche à acheter

_ \_ \^^^^_̂ ^^^m l r'_ v.st parti ^̂ T̂~ i
I D> _ m K M WxWr ^^^mr̂ ^^Ê \mm̂ m mÊ̂ ^L. ^B| jffli ii''fiî ¥> ^l * } *L'* ^H
• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

S Electrolux| E83 | BOSCH | I NOVAMATIG [, l̂
foCa?! S§&_r

\̂ -^__tMU^ !̂IÊÊlfW/M "̂"'""lïïffflBML W  ̂ FWiSSSSIt-o P'nfF11'* ^BEà̂ j
^

1 ; F B_$lMm I _ rr£.l fm*

_ , . . , , .. V-Zufl Adora 12 S Congélateur ""  ̂ une moussa légère pour un plaisir
Séchoir à condensation .n couvarts * Tràssilenciaux Bosch GSD110 Lave-linge sans cessa renouvelé-Système de
Electrolux EDC 560 E • Consommation d'eau 13 litres 'Contenance 92 litres Novamatic WA 15.1 S chauffa séparé pour préparation eau
•Capacité 5 kg • Consommation d'électricité • Sans CFC et HFC • 5 kg de linge sec chaude ou vapeur'Moulin très
• Mesure électronique du taux î .HWh'Durée du programme ' Consommation d'électri- • 16 programmes silencieux'Quantités d'eau et de
d'humidité 60 min • H/L/P 76/54,4/57,1 cm cité 0,93 kWh/24 h « Essorage 500 t/min café programmables 'Réglage de la
• H/L/P 85/60/60 cm • Punnu iraniai non nnprii d'ui la prix) • H/L/P 85/50/61 cm ' H/L/P 85/59,5/53 cm température du système de chauffe
No art 153330 No art 391105/106 blanche/noir No art. 133700 No art. 105011 No art 540520

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- WRadiateurs ethumldrficateurslM
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. Ĵovsj es a âr ŝ&isf^^

ftffi-TïTflT̂ T̂^ îmi J *fTB Martigny, Marché PAM, rue de Fully 027/721 73 90 BTV
MJjj||M)|Mm Visp-Eyholz. Fust-Center. Kantonsstrasse 79 027/948 12 40 E/C/TV
MÏWMIMM vendredi , ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
|HpHH& P|H Conthey, EUROFust , route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
||̂^SUyL£SS |uLiHH^̂ ffi ^Q̂ | 

Villeneuve, 
Centre 

Riviera 021/967 

33 50 BTV
¦•SQiMblËSUiauËnH Réparation rapide el remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 E/C/TV

fMj S f̂f^SmiSmSm (E=E!ectro, C=Cuisines/Sains. TV=TV/HiFi/Vidéo;Natet/PC)
EjHiim.iiiiiii'iiMiH'Mf.im^l Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.lust.ch

B35!!!fflSiHW!R!ffl!H!̂  ̂ WWlfffffffiWUMWW BCTîflMllMONtJsM¦iUiyUUlUUîUÉUuaUUWUUiiiaUlUUuïliUlH ¦MMamm t n iiii .iiii f i t i nnuaiyya C.A R W  ¦Particulier achèterait
région Martigny
ou Sion

petit chalet
ou mazot
i rénover (même en
mauvais état).
Terrain minimum
600 m2.
Offres sous chiffre X
036-369370 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-369370

vignes
Vigneron-encaveur
cherche à acheter

*

de préférence: grandes surfaces
ou vignes plantées en spécialités,

sur Leytron, Saillon, Fully.

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

1920 Martigny.
36-366423

Bert

"DIS NO"
CP 1493 -1870 MONTHEY 2

CCP 23-20 000-2

Association suissse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
des abus sexuels envers les enfants

Publicitas (027) 329 51 51

http://www.fust.ch
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Nettoyeur / Nettoyeuse en bâtiment
Magasinier / Magasinière

Constructeur / Constructrice de voies
Employé / Employée de commerce

en transports publics
Polymécanicien / Polymécanicienne

Automaticien / Automaticienne
Constructeur / Constructrice

d'appareils industriels
Constructeur / Constructrice

Tu souhaites en savoir plus?
Tu es intéressé/e?

Téléphone au no 0848 822 422 ou surfe
sur www.cff.ch

Ne laisse pas passer ta chance!

¦EU SBB CFF FFS

Les CFF disposent encore de plusieurs places d'apprentissage en Suisse-ro
mande dans les domaines d'activité suivants:

le Nouvelliste un cadeau
, qui dure long... temps
Dans le cadre de l'application du décret concernant la lutte contre le tra
vail au noir, les postes suivants sont mis au concours:

Un secrétaire/inspecteur
de l'emploi à plein temps
Tâches: 50% du temps: gestion de secrétariat de la Commission de

surveillance; l'autre 50%: contrôle et dénonciation du travail
clandestin dans le bâtiment et sur les chantiers ainsi que dans
les autres professions (travail au noir, travail du samedi, travail
sans autorisation), selon le décret du Grand Conseil du
17 novembre 1999.

Exigences: expérience dans les travaux de secrétariat, connaissances de
base de l'informatique; CFC dans une profession de la
construction et pratique dans le domaine de la surveillance et
de la sécurité ou formation jugée équivalente.
Grande disponibilité (inspections le samedi ou en dehors des
heures normales de travail).
Bilingue.

Entrée en service: 1er avril 2000 ou date à convenir.

2 inspecteurs de l'emploi
à plein temps Commerçant

en vieille ville de Sion

commerçant dans l'âme.

Tâches: contrôle et dénonciation du travail clandestin dans le bâti-
ment et sur les chantiers ainsi que dans les autres professions
(travail au noir, travail du samedi, travail sans autorisation),
selon le décret du Grand Conseil du 17 novembre 1999.

Exigences: CFC dans une profession de la construction et pratique dans le
domaine de la surveillance et de la sécurité ou formation
jugée équivalente.
Grande disponibilité (inspections le samedi ou en dehors des
heures normales de travail).
Bilingue.

Entrée en service: 1er avril 2000 ou date à convenir.

Nous vous prions d'envoyer vos offres de service avec références utiles et ,„, -_imi-JDV
,_1IY,„-,„I-\

lettre de motivation manuscrite à la Commission de surveillance du travail <ou couple ae commerçants)
au noir c/o Bureau des métiers, avenue de Tourbillon 33, case postale 141, avec esprit épicurien.
1951, jusqu'au 5 février 2000, qui donnera toute information sur l'acti- Dossier complet à dispositionvite offerte et les conditions d'engagement. v

Ecrire sous chiffre S 036-369396
& Publicitas S.A. case postale 1118

°36-369036 | 1951 Sion 

r y.

cherche

pour tout ou partie
d'une affaire avérée et en marche
dans les domaines boucherie,
charcuterie, poissonnerie, traiteur,
vinothèque (comestible).
Opportunité de premier ordre pour

HHOPiïALREGIONAL
DE SION
HEPENS
CONTHEY

cherche pour l'hôpital de Gravelone

un(e) ergothérapeute
diplômé(e)

pour le service de l'hôpital de jour.
Activité à 60% (4 jours par semaine).
Rens.: Mme Van den Plas, responsable
service d'ergothérapie.
Entrée en fonctions: mars 2000 ou à
convenir.
Faire offre avec documents usuels à
M. B. Saviez, administrateur,
hôpital de Gravelone, 1951 Sion.
Tél. (027) 321 21 81. 

^̂

L'Union valaisanne
pour la vente des fruits

et légumes
cherche

une employée
de commerce

Profil:
- formation d'employée de commerce
- langue maternelle française

et bonnes connaissances
de l'allemand

- connaissances en informatique
indispensables en tant qu'utilisatrice
(Word et Excel)

- précision et rigueur
et aimant travailler avec les chiffres

- facilité de contact et capable
de s'intégrer dans une petite équipe.

Nous offrons:
- un poste de travail à 60% environ,

au sein d'une petite équipe
- un travail varié de secrétariat

et de gestion de dossiers
- un salaire en rapport

avec les capacités.

Lieu de travail: Châteauneuf-Conthey.

Entrée en fonctions: 1er mars 2000.

Renseignements: © (027) 345 40 42.

Faire offre manuscrite avec documents
usuels et prétentions de salaire, avec
mention «Offre de service», à l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes, case postale 416, 1964
Conthey, jusqu'au 10 février 2000.

036-369673

Les Ateliers Bagnoud & Roppa
Décorateur-Antiquité-Agencement

3963 Crans-Montana

cherchent jeunes avec motivation
pour effectuer I'

apprentissage de
courtepointière

décorateur(tnce) d'intérieurs
ébéniste

© (027) 481 20 67.

036-369586

Precisa-se
Vendedora

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

Chauffeur de camiâo
Que tenha experiencia de fazer entre-
gas em toda a Suiça.
Para mais Informaçôes, Contacter:

© (027) 746 43 00.

036-368998

Camping Swiss Plage Sierre-Salquenen
cherche

responsable
pour son café
restaurant
avec patente, si possible bilingue,
de préférence en couple.
Période de Pâques à octobre.
© (027) 481 60 23
© (079) 220 38 80.

036-369577

responsable de projets et exécutez des
travaux conceptuels. Pour cette activité
exigeante, nous recherchons une personna-
lité ayant une formation supérieure (ESGC,
ESCEA ou formation équivalente) et plu-
sieurs années d'expérience dans la gestion
de personnel. Une formation complémen-
taire dans le domaine des ressources
humaines serait un atout. Esprit d'initiative,
qualités humaines et aptitude à travailler en
équipe sont les qualités primordiales que
nous exigeons pour occuper ce poste de
confiance. Vous êtes capable de vous
exprimer en allemand et en français, de
maitriser les situations de stress et possé-
dez de bonnes connaissances en informa-
tique. Afin d'augmenter la part des femmes
au sein du Département, les candidatures
de cette catégorie seraient particulièrement
bienvenues.
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation,
case postale, 3003 Berne,
S 031/322 95 15. Thérèse Peverelli

Commissions de recours DIFE +
pour les questions de concurrence
(REKO/EVD+WEF)
Les Commissions de recours prennent des
décisions en matière de droit administratif
économique et de droit de la concurrence
en tant que dernière instance ou en tant
qu'instance inférieure du Tribunal fédéral.
La/le nouvelle/nouveau secrétaire-juriste
participera à l'instruction des recours et à
l'élaboration des décisions. Elle/il traitera
également d'autres questions juridiques. Il
est demandé des études universitaires
complètes de droit, de l'expérience en droit
administratif économique, en procédure
administrative et en droit de la concurren-
ce. Langue maternelle: allemand et de
bonnes connaissances des autres langues
officielles.
Entrée en service: date à convenir.
Lieu de service: Frauenkappelen
Commission de recours DFE
(REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen,
S 031/324 81 11

Service juridique de la Caisse Fédérale
d'Assurance
La CFA se trouve actuellement dans une
passionnante phase de transition en raison
de la planification et la mise sur pied de la
nouvelle Caisse fédérale de pensions. Le
Service juridique est en pleine phase d'adap-
tation, tant du point de vue organisationnel
que personnel. Désirez-vous, en votre
qualité de juriste disposant d'un brevet
d'avocat/e, compléter notre équipe et partici-
per à l'aménagement du futur service juri-
dique? Le point fort du domaine d'action est
la prévoyance professionnelle. Vous vous
occupez de façon autonome des procédures
lors de contestations et actions en justice et
traitez les recours. Vous conseillez les ser-
vices compétents et liquidez les questions
spécifiquement juridiques posées par les
dossiers d'assurés. Pour cette activité exi-
geante, nous demandons des candidats/es
ayant accompli des études de droit dans une
haute école et en possession d'un brevet
d'avocat. Une expérience acquise dans le
domaine des assurances sociales serait
l'idéal. De langue maternelle allemande ou
française, vous avez de solides connais-
sances de l'autre langue. Si vous souhaitez
travailler en équipe et avez le sens de la
communication, c'est avec plaisir que nous
attendons votre candidature.
Poste à temps partiel: 70%-100%
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, S 031/322 88 76, FUrspre-
cher L. Heil, Leiter Rechtsdienst,
e-mail: luzius.heil@evk.admin.ch

Domaine rayonnements ionisants
Ce domaine concerne avant tout la dosimé-
trie des rayonnements photoniques et
électroniques de haute énergie et les
rayonnements X mous. Le/la titulaire est
responsable de l'exploitation et du dévelop-
pement d'étalons de référence ainsi que
des installations auxiliaires s'y rapportant
et participe à l'élaboration des projets
requis en matière de Irecherche et de
développement. Il/elle est en outre appelé/e
à surveiller l'exécution correcte des man-
dats d'expertise, à effectuer des expertises
et à assister l'office, en tant que spécialiste,
dans les relations qu'il entretient avec des
instances scientifiques. Nous demandons
des études universitaires complètes assor-
ties d'un doctorat et une expérience pra-
tique dans le domaine de la technique de
mesurage des rayonnements ionisants.
Autres conditions: goût pour la résolution
de problèmes techniques, pour les contacts
avec la clientèle et pour le travail précis,
esprit d'initiative, aisance dans l'expression
orale et écrite et maîtrise de l'anglais. Cet
emploi intéressant et exigeant dans les
laboratoires modernes d'un institut techni-
co-scientifique polyvalent est provisoire-
ment limité à deux ans. Les femmes étant
sous-représentées dans notre office techni-
co-scientifique, leur candidature est la
bienvenue.
Poste à temps partiel: 75%-100%
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 60, 3003
Berne-Wabern, réf. 33

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une

Acquisition de moyens informatiques
Pour la section Achats informatiques, nous
cherchons une personne ouverte, ayant de
l'entregent et le sens de l'initiative. Elle sera
chargée d'assister et de conseiller les
grands clients de l'administ ration fédérale
pour tous les achats informatiques. Vous
procéderez aux appels d'offres en prenant
en considération les aspects commerciaux,
qualitatifs et écologiques et dirigerez les
adjudications en les contrôlant, ainsi que
l'élaboration de contrats. Vous traiterez
également les questions commerciales liées
aux achats dans le cadre de projets infor-
matiques. Vous avez suivi une formation
commerciale ou technique et êtes prêt/e à
approfondir votre savoir-faire dans le
domaine des achats. Des connaissances du
marché informatique ainsi que des pro-
grammes MS-Office constituent un avanta-
ge. Vous êtes habile négociateur/trice et
êtes capable de vous imposer. Bonnes
connaissances de l'anglais et du français
souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions et
de la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031/323 80 84, Renate Braun,
e-mail: renate.braun@bbl.admin.ch

Service du personnel et organisation
Vous traitez toutes les affaires du personnel
relevant de votre secteur, vous conseillez
nos collaboratrices et collaborateurs et
vous vous occupez, en étroite collaboration
avec les supérieurs hiérarchiques, du
recrutement et du développement du
personnel, de la promotion de la relève et
de la planification en matière de personnel.
Vous assumez la suppléance de la chef du
service personnel et organisation, êtes
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Secteur Politique de croissance
et réformes / Centre de prestations
Analyses et politiques économiques
Votre tâche principale consiste à évaluer les
répercussions des interventions étatiques
sur les petites et moyennes entreprises et
sur la compétitivité de l'économie suisse.
Vous formulez des propositions de réforme
en Suisse et suivez l'évolution des régle-
mentations sur le plan international. A cet
égard, vous participez à l'élaboration des
prises de position du Secrétariat d'Etat à
l'économie concernant les révisions législa-
tives à venir. Vous tenez en outre à jour la
documentation relative aux conditions-
cadre de différents pays. Votre profil: au
cours de vos études, vous avez acquis des
connaissances approfondies en.microéco-
nomie et les avez si possible déjà appli-
quées dans le cadre d'analyses coût-bénéfi-
ce. Diplômé/e en économie politique d'une
haute école, vous avez des connaissances
de base en droit public. Vivacité d'esprit,
capacité à travailler de manière indépen-
dante, esprit d'équipe et flexibilité font en
outre partie de vos atouts. Vous vous
exprimez avec aisance en français ou en
allemand, maîtrisez l'autre langue et possé-
dez une bonne connaissance de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Secret d'Etat à l'économie (seco).
Ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne, S 031/322 21 18,
Herr Dr. Peter Balastèr, réf. WSWP

Commission suisse de recours en
matière d'asile CRA
Nous cherchons une personne dynamique
chargée du développement et de la mainte
nance de nos sites Internet. Profil requis:
formation technico-scientifique, vivacité
d'esprit, connaissances de la technologie
Internet, bonne expression écrite en alle-
mand, français et anglais, sens créatif afin
d'allier communication, esthétique et
technologies modernes. Une expérience
rédactionnelle constitue un avantage. Nous
offrons une activité indépendante dans un
environnement où vous disposerez d'outils
et d'une infrastructure de pointe.
Le poste est limité au 31.12.2000. Il est
possible de prolonger l'engagement.
Poste à temps partiel: 30%-50%
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Forma-
tion, case postale, 3052 Zollikofen,
S 031/323 72 35, G. Graber,
Personalchef

http://www.cff.ch
mailto:luzius.heil@evk.admin.ch
mailto:renate.braun@bbl.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
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Pully a remporté la seconde mi-temps. Mais il avait perdu la première

de trente-trois points. Troistorrents rejoint donc Martigny en demi-finales
de la coupe de Suisse. Logique et attendu.

Feriabnikova et
Troistorrents
n'ont pas
rencontré une
trop forte
opposition à
Pully. bussien

A 

vaincre être amer, Pully réagit. Au mo-
sans péril, ment où Troistorrents s'endor-
on triom- mit sur des lauriers à peine en

ma phe sans gloire, fleurs. Bref. Au terme d'un duel
Connue la for- sans passion, les Chorgues re-
mule! Qui doit joignent les Octoduriennes en
être appliquée demi-finales de la coupe. Dont

pour signifier ce le tirage aura lieu samedi pro-
que fut la soirée chain en vallée d'Illiez. Le voi-

chorgue. Entre le là, le suspense,
champion de Suisse en

titre - ne l'oublions pas... Cheval fou
- et une formation vaudoise Et dire que Pierrot Vanay avait
qui va bientôt jouer sa place en peur. Non pas de Pully, mais
élite, point de photo. Pas de de sa propre équipe. La longue
flash. Même pas un match. En- coupure de fin d'année, à pei-
fin , un vrai. Un de ces matches ne égratignée par le succès ac-
de coupe qui vous hérissent le quis à Femina Lausanne, aurait
poil, vous fait basculer dans la pu alourdir les jambes de ses
douce folie, vous met les nerfs filles. On n'eut pas le temps de
en boule à force de suspense, s'en rendre compte. Lui non
Rien de tout ça. Quoique... Les plus. 2-10 après 3'30 de jeu et
nerfs en boule? Oui. Ceux du le deuxième panier vaudois
duo Fernandez à la limite du seulement à la 9e minute
dégoût lors de la première pé- (4-20) : autant dire - et écrire -
riode. Tant leur équipe se fai- que l'issue du débat était déjà
sait danser le «kalinka» sur le fixé avant même que notre sty-
ventre plat. Après le thé qui dut lo ne soit chauffé. Sur le banc

pullieran, c était comme à la para. Empêcha la marque de
mine. Grise. Noire. Sombre, l'imprégner au fer rouge. Dayer
Criarde. La tête en bas, pen- et Feriabnikova sortirent pour
dant que Feriabnikova accom- cinq fautes, Vanay fit tourner
plissait son festival dans la ra- l'entier de son effectif et les
quette. «Vous ne faites rien!» Vaudoises limitèrent la casse,
vociférait le duo Fernandez. Histoire de quitter le parquet la
En fait c'était presque vrai. Di- tête plus haute qu'à la mi-
sons plutôt que les Vaudoises temps. Entre nous, pas difficile!
se donnaient de la peine mais
en avaient beaucoup face à M'enfin! L'objectif de la
une formation concentrée, ap- coupe, c'est la qualification,
pliquée, motivée. Bref. Le sco- Troistorrents l'a obtenue haut
re s'emballait comme un che- la main. Sans peur et sans rê-
vai fou. 11-37, l'étrangère proche, tant il est délicat de
Gueye qui sort en rage, 20-53 à rester dans une partie jouée
la pause. La gifle sur les deux quasiment depuis le début! En
joues. Attendue sur une seule. réalité, un bon entraînement

en vue du prochain week-end
Frein et révolte de championnat. Au menu

Puis le match s'anima un peu. chorgue, deux rencontres à do-
Parce que Troistorrents freina micile face à Sursee (samedi) et
son ardeur, se mit à balbutier Bellinzone (dimanche). Le sus-
son jeu, sortit mentalement de pense, absent hier soir, sera
la rencontre; et parce que Pul- sans doute l'invité d'honneur
ly, fouetté dans son orgueil, ne d'une fin de semaine promet-
baissa pas les bras. Ce fut d'ail- teuse. Réjouissez-vous! De Pully
leurs son mérite. Et sa révolte CHRISTIAN MICHELLOD

A l' affiche

LNAM
Ce soir
17.30 01. Lausanne - Riviera

Vacallo - Monthey
GE Versoix - Union NE
Fribourg 01. - Lugano
Boncourt - Morges

Classement
1. Lugano* 17 17 0 +293 34
2. Vacallo 17 14 3 +270 28
3. Riviera 16 11 5 + 11 22
4. FR Olympic 16 11 5 + 90 22
5.01. Lausanne 17 10 7 + 20 20
6. Boncourt 17 6 11 + 43 12
7. Morges 17 5 12 -146 10
8.GE Versoix 17 5 12 -118 10

9. Monthey 17 4 13 -116 8
10.UnionNE 17 1 16 -347 2
* qualifié pour les play-offs pour le titre.

DAMES
Coupe de Suisse
quarts de finale
Pully - Troistorrents
(hier soir à 20 h 30)

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. Kl®T[̂ i @«

Demain ^ Express-Gédé 2850 Y. Dreux Y. Dreux 12/ 1 5a6a5a 4 - Incontournable favori.

à Vincennes 2 Eperigo 2850 B. Piton L.-C- Abrivord 21/1 OaOoDa 17 - Vient de nous épous-
Prix de Brest 3 Eckmuhl-Vro 2850 M. Lenoir J.-L. Peupion 17/2 6aOa3a . ,.,. . ., !- '- toufler.
(trot attelé, 4 llo-Haleryd 2850 P. Levesque P. Levesque 11/2 1a1a4a
Réunion I ~~TT ^ ™™ ¦ .. „—: , , „ : TTTZ—„ „ „— 5 - Mériterait mille fois deRéunion i, 5 Espeyrac-Sun 2850 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 13/2 2a2a2a

2IW>
Se3' 6 Elitloppa 

~
2850 P. Vercruysse "pTVercruysse 

~ 
19/2 DaloDa 9a9ner-

14 . .J 7 Efuriac 2850 F. Prat P.-D. Allaire 24/1 5a7a4a 9 - Sous surveillance rap-

8 Dirty 2850 F. Souloy F. Souloy 13/1 1a4a0a prochée.
9 Dermadour-Du-Gîte 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 16/1 3a0a0a 6 - C'est tout ou rien avec

~vsllÇ (̂  1%. 10 Essaim-Laurent 2850 P. Békaert P. Martin 9/1 4a2a2a „
Î T ^ ) t- '̂ï-i W ' elle.
^ l-iÙ  ̂J'\ 11 Fière-Lady 2850 J.-P. Mary L-D. Abrivard 15/2 3a6a5a
> -/ , % 12 Fighter-Horse 

~ 
2850 C. Lamour 

~
C. Lamour 8/1 0a0a4a 12 - On murmure beau-

'r 
k0, v W  13 Fly-Mourotaise 2850 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 19/1 0aDa2m couP son nom-

v _ ;+ ni 
\H' 14 Castel-Valadour 2850 S. Peltier S. Peltier 20/ 1 DaOaSa 10-Jamais hors course.

— 15 Désirade-Des-Feux 2875 C. Bazire C. Bazire 15/ 1 3aDa0a 8 - La forme du moment.
' °fj. V i v ï 'J (/ . [ 16 Com-Fear 2875 A. Laurent P. Engberg 22/1 0a0a5m i ce DC|Ulpl ACANTS•

'-\f" 17 Etonne-Moi 2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 6/1 2a0a0a
_';„," 19 - Si le peloton s ouvreJ 18 Maybe-Tomorrow '2875 D. Locqueneux L.-E. Grew .28/1 0aDa3a r

Seule la liste officielle 19 Dojo-De-Taloney 2875 S. Houyvet S. Houyvet 18/ 1 3a7a5a assez tot
du PMU fait foi 20 Extra-De-La-Loge 2875 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 17/1 2m1m0a 7 - Un outsider amusant.

Vacallo-Monthey
réaction?

Pour le dernier match du deuxième des
trois tours, Monthey s'en va à Chiasso
pour affronter Vacallo. Une équipe tessi-
noise largement favorite, mais qui n'est
pas uniquement synonyme de mauvais
souvenir. Par le passé, les Valaisans ont
déjà réussi l'exploit de battre la formation
latine à l'extérieur; plus récemment, dans
ce championnat-ci, Monthey avait épin-
gle l'ogre tessinois à Reposieux. Après le
succès mitigé obtenu à Neuchâtel samedi
dernier, Alain Porchet s'accroche à ces
victoires afin d'y croire. «L'équipe a bien
réagi à l'entraînement, cette semaine.
Nous avions réussi un bon truc à l'aller.
Alors, pourquoi pas?» Au complet, la for-
mation chablaisienne a un urgent besoin
de points. Mais aussi de se rassurer.
«Certes, les Tessinois vont nous attendre
au virage. Nous devons retrouver notre
jeu collectif en attaque et nous montrer
p lus présent en défense. Les deux mots clé
seront la discip line et la patience.» Avant
d'attaquer, samedi prochain, l'opération
sauvetage, Monthey a l'obligation de se
révolter. En est-il capable? CM La lutte fut moins serrée qu'il n'y parait entre Valérie Dayer, à droite, et les Pulliéraines. bussien

¦
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Immobilières
location

On cherche à louer
à Troistorrents
Rue du Centre
de préférence

local
commercial
Faire offre sous chiffre S
036-369516 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-369516

t(

¦ Sion
i _ u-u* r *.- Petit-Chasseur 69Immobilières - Location à louer

3 7z pièces
au 3e étage, entière-
ment agencé, moderne,
lave-linge, séchoir, lave-
vaisselle, vitrocéram,
congélateur, etc.
libre tout de suite.
©(027) 322 68 93
à partir de midi.

036-369627

SION "̂
Au centre de la ville

MAGNIFIQUE
SURFACE BUREAU

DE 185 m2
Aménageable au gré du preneur

+ env. 400 m2 disponibles.
LOYER TRÈS INTÉRESSANT

N'hésitez surtout pas à nous contacter
pour visiter:

k Tél. ( 027) 322 48 15

A louer au centre
de Sion

Crans-Montana
A louer

grand studio
tout confort, dans un
hôtel 4 étoiles.
Loyer modéré.
0 (027) 4801192.

036-369212

. . .. Cherche à louerun appartement de 5 pièces *orr,ineà Fr. 1000.- par mois plus charges. «nains
un appartement de 6 pièces agricoles
à Fr. 1200.- par mois plus charges. pour la production de

Refaits à neufs. diverses cultures.
Libres immédiatement. Région Martigny

Ecrire à case postale 1163, 1951 Sion. ou Bas-Valais.
036-368959 ® (078) 603 70 60.

036-366396

A louer à Chippis

café-restaurant
avec ou sans appartement.

© (027) 398 41 86.
036-369362

A louer
4900 m2 de vigne à Ardon

Natel 079 629 16 33
©/fax 027 306 13 33.

036-369380

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

WPUBLICITAS
Annonces diverses Tél. 027.329 51 51

i 
____̂  

 ̂027_ 323 5

_, 

6o

c est parti

Adonis Bar
Si vous êtes au bout du monde...

ça vaut le détour...
car Juanita Banane

est de retour
les jeudi, vendredi et samedi.
Sa spécialité: le rire et le kir.

A bientôt 18 heures,
place Saint-Michel, Martigny.

036-368919

111/:)
\ UMirinjuiMun f

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Amitiés
Monsieur
48 ans,
bonne présentation
et situation
rencontrerait
dame
même profil,
pour sorties,
week-end, vacances.
Ecrire sous chiffre P 36-
369532, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920
Martigny.

36-369532.

PRODUIT RETIRE DU COMMERCE

Profitez-en.'

Graisse de coco - 450g - date de péremption 23.11.00

Chère consommatrice, cher consommateur,

L'entreprise Lipton-Sais retire du commerce, par suite de la constatation d un défaut du
produit, la graisse comestible ASTRA Cocos en boîte de 450g portant la date de péremp-
tion 23.11.00.

Lors de la production, par inadvertance, de l'eau s'est infiltrée dans la graisse de sorte qu'à
température élevée, il s'en dégage de violentes éclaboussures qui risquent d'entraîner des
brûlures.

Comment pouvez-vous reconnaître une boîte défectueuse?

Sur le fond (dessous) de la boîte, vous trouverez imprimés en noir la date de péremption
ainsi que le code de production, en l'occurrence: 23.11.00/9243.

Que faire?

Si votre boîte porte ces chiffres, veuillez ne plus utiliser ce produit et le rapporter à votre
point de vente. La boîte y sera échangée. Le produit ASTRA Cocos actuellement en vente,
quant à lui, est impeccable.

Si vous avez chez vous une boîte d'ASTRA Cocos qui porte une autre date de péremption que
le 23.11.00 ou un autre code de production que le 9243, il s'agit d'un produit impeccable.

Pour d'éventuelles questions, veuillez recourir à notre Lipton-Sais InfoLine, numéro:
0848 84 17 71.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si cette affaire devait vous exposer à des
désagréments.

Lipton-Sais
6301 Zug

• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant
• I*MH ; BolaBBfM^W8B f̂WiM??^WMBlB̂ ^̂ ^P!̂ f?3Kf Ŵ^̂ B

J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

B Electrohixl v | Qgmlmiidii ] \ |NOVAMATIC[ I BOSCH

y^I'KJf Réfrigérateur i Lave-linge TKV ^E 3T Hï I TBI"

iwii ŵ Electrolux ER1825 D BauknechtWA 2462 „, ¦> ' 'oongeiaieur • Contenance 1781 dont 421 pour 'Capacité 5 kg-11 programmes Séchoir a condensation Aspirateur
Bosch bSUllO le compartiment congélation **** principaux et 7 programmes Novamatie TA 700 Bosch Sphera 21 bleu
• Contenance 92 litres • Sans CFC et HFC • Dégivrage complémentaires «Consom- • 5 kg de linge sec •1300wattsmax. réglable•Sans CFC etHFC

^ 
automatique du compartiment nation d'eau 56 litres • Consom- • Utilisation facile • Triple filtre hygiénique, anti-uuiisuiiimdiraii u eiecm- mgormque • lonsommabon maton d électricité 1,1 kWh • Consommation d électricité bactéries • Buse à roulettes

cité 0,93 kWh/24 h d'électricité 0,84 kWh/24 h « Essorage 600/800/1100 t/min seulement 0,44 kWh/kg pour sols durs et tapis
• H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 120/495/60 cm • H/l/P 85/59,5/60 cm • H/UP 85/59,5/60 cm • 8 mètres de liberté d'action

,, 
«o art 133700 No art. 153156 No art 126225 No art 103350 No art. 137089
Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I tediatevrsWhmldiïtcateurs!\
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de reoassaae. etc. I Tous les appareils en stock! I

1 Invitation à la '
mise aux enchères

Cuno Amiet

TABLEAUX DE MAITRES
ART SUISSE ¦ LITHOGRAPHIES

SCULPTURES • MEUBLES
BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt
possible, si vous désirez la visite de

nos experts à votre domicile.

Clôture du catalogue: 25 février.
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30/32 • 300 1 Bern
Tél. 031 381 23 72 • Fax 031 381 23 74

http://www.dobiaschofsky.com
¦
^ 

_. Fondée 1923 _ _.

Consultations - Soins

Marie-Danielle EBENER I
conseillère en matière de réussite

professionnelle et privée.
Grands Vergers 17, 1964 Pian-Conthey.

Tél. (027) 346 63 53,
Fax. (027) 346 63 76 ou
Natel (079) 428 16 33.

036-368963

du 15-0.1-99 au 21-01-00

GIETTES 1-4.2 I

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON -2
- r

SION -2

AGETTES p»

Le conseil du jour:

http://www.amnesty.ch
http://www.fust.iii
http://www.fust.ch
http://www.dobiaschofsky.com
mailto:energy@vs.admin.ch


Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes tes possibilités afin que
\yPUBLICITAS

votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion , vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25, téléphone 027 329 51 51. y 



j c m s  les soutes du Ritz
Visite à l'école de gastronomie Ritz-Escoffier dans lé grand hôtel de Paris.

« ci, vous voyez réelle-
ment la vie de l'hôtel.
Au-dessus, tout est
feutré, policé... Il n'y a
pas beaucoup de vie.»

Cette employée de l'hôtel du
Ritz montre avec un sourire les
coulisses de ce grand établisse-
ment parisien. «On y accède di-
rectement par la rue Cambon
38, alors que l'entrée officielle de
l'hôtel se situe au numéro 15 de
la p lace Vendôme.» Au sous-sol
figurent les cuisines du lieu,
ainsi que les locaux de l'école
de gastronomie du Ritz. Dans le
long couloir se croisent des ta-
pissiers, des femmes de cham-
bre, des décorateurs, des infor-
maticiens, des électriciens, des
fleuristes, des musiciens, etc.
«C'est vraiment l'endroit où l'on
découvre tous les corps de mé-
tier.» Une vraie fourmilière. Vi-
site éclair de l'école de gastro-
nomie.

«Bienvenue chez nous! Je
vais vous présenter et réaliser
des recettes... Je verrai si je vous
donnerai les petits trucs du
chef. » Philippe Moreau est le
chef cuisinier de l'école Ritz-Es-
coffier. Avec son indispensable
assistante Laurence, il concocte
des plats dignes de la cuisine de
l'hôtel parisien. Et donne des
cours à des personnes, soit pro-
fessionnelles, soit débutantes
dans l'art de la cuisine. Deux
fois par semaine, il fait aussi des
démonstrations, devant les yeux
ébahis d'un public choisi. «Cela
fait vingt-sept ans que je fais ce
métier. J 'ai travaillé un peu par-
tout, dont bien sûr ici au Ritz,
mais cette activité d'enseignant
à l'école me p laît beaucoup. On
n'a pas le stress du service.»

Un amour de gastronome
Et ça se voit. Philippe Moreau rinade de vin de Mé-
prend un réel plaisir à montrer doc, à l 'infusion de
aux spectateurs des recettes di- cannelle; puis une so-
gnes des grands restaurants. Les le soufflée au cham-
locaux, tout de blanc et bleu, in- pagne et enfin ¦ des
Ment à la gourmandise. Au pre- crêpes Suzette», an-
mier plan se trouve une table, nonce d'emblée Phi-

ïm rTT7Iy-:-i '- . ' ':'''' 
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Impossible d'entrer dans les locaux de la cuisine de l'hôtel
loin deux cuisiniers qui s'affairent pour le souper.

¦ __ ¦ i

et un évier. Au-des-
sus, un miroir pre-
nant toute la lon-
gueur; au fond, des
dizaines d'ustensiles
de cuisine, des verres
et des couverts. Tout
est fin prêt pour la
démonstration.
«Alors, voilà, aujour-
d'hui, je vais vous
cuisiner un foie gras
de canard cuit en ma-

ki, l'on peut observer de

lippe Moreau.
Mmmmh, difficile de
ne pas avoir l'eau à la
bouche, à l'évocation
de ces plats.

Et là, ce n 'est que
le début. Car, au fur
et à mesure de la dé-
monstration, les bon-

ficile de rester de glace. Lente-
ment, avec pédagogie, le chef
montre mets après mets les
mille et une astuces de la pré-
paration. «Le foie gras doit être
mou, mais pas trop. N 'hésitez
pas à demander la qualité supé-
rieure. Même si vous payerez da-
vantage, le goût sera nettement
meilleur.»

Dans sa démonstration, le
chef ne cesse d'interpeller son
assistante. «Laurence, où avez-
vous caché la casserole? Lauren-
ce, préparez les crêpes... Lauren-
ce, pourriez-vous m!aider à dé-
barrasser?» Et ainsi de suite,
Philippe Moreau ne peut se
passer d'elle. Au fur et à mesure
de la préparation, les deux cui-
siniers plaisantent, s'entendent
comme larrons en foire. «Oui,
chef. Oui, chef... », ne cesse de
répéter l'assistante tout sourire.
«On croit toujours que je suis sa
femme. Eh bien, pas du tout. Le
chef est déjà marié», souligne en
riant Laurence. Lui opine du
chef, tout en continuant sa mix-
ture.

Si beau et si bon
Mais, au fait , un chef comme lui
cuisine-t-il aussi à la maison?
«Je le fais seulement quand on
reçoit des amis. Sinon, c'est ma
femme qui cuisine.» Mais, Phi-
lippe rajoute que sa tendre
moitié «fait ça très bien». Heu-
reusement pour lui.

Après deux heures de pré
paration, Philippe Moreau pré

Télévision PMM Cinéma
Un anniversaire Dans la peau
Capital Bf de John Malkovich
L'émission à succès de M6 fête
ses dix ans. Réjouissances et
flashes rétrospectifs. Page 31 M 

Si vous avez toujours rêvé d'être
quelqu'un d'autre, ce film vous
est tout indiqué. Page 35

http://www.ritzparis.com
mailto:ecole@ritzparis.com
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Emballage incroyable pour «Matrix»

A côté des kangourous

L'univers de la Matrice est en réalité celui de l'an 2197 ce qui explique le déploiement
de moyens techniques. t™

«Nous avons commence a écrire «Matrix» en
partant de l'idée que toutes les choses que
nous croyons aujourd'hui réelles, que tous les
objets qui nous entourent, sont en fait
élaborés par un univers électronique: la
Matrice.» Ces propos des frères Andy et Larry
Wachowski résument assez bien leur film dont
le scénario a exigé cinq ans d'écriture.
Evidemment, pour signer une telle aventure,
fortement inspirée des jeux vidéo, il a fallu
que le désormais célèbre duo joue avec les
moyens techniques. Cette philosophie ne
signifie pas qu'il n'ait pas utilisé les talents de
leurs acteurs. En effet, ils ont demandé à
Yuen Wo Ping, l' un des grands maîtres du
cinéma de Hong-kong, d'entraîner l'équipe de
comédiens. Ainsi , Keanu Reeves a accepté
quatre mois de formation intensive à l'art du
kung-fu après s'être familiarisé au port du
harnais d'un câble qui lui permettait d'évoluer
dans les airs. «Il a compris que cette épreuve
était nécessaire et il s 'y est impliqué sans
restriction, ses partenaires se sont montrés
tout aussi déterminés.»

a irrémédiablement séduit les Wachowski
Devant le résultat final, on ne peut
qu'app laudir leur choix.

La question que doivent se poser beaucoup de
fans a trait aux lieux du tournage. En effet, il
n'est pas évident de reconnaître les paysages
d'Australie dans «Matrix» . La production
avoue pourtant avoir été séduite par la
diversité architecturale et la géographie de
Sydney qui a servi de cadre aux extérieurs
pendant deux mois. «Nous avons filmé dans
les rues, les entrepôts et sur les toits de la
ville.» En sus, le chef décorateur Owen
Paterson dut construire pas moins de trente
décors futuristes, dont les deux plus
importants sont l'intérieur de l'overcraft
Nabuchodonosor, qui abrite Morpheus et ses
fidèles, et un vaste immeuble officiel. «Nous
avons conçu en studio une immense structure
d'acier, semblable à celle d'un gratte-ciel», se
souvient le professionnel.

CATHRINE KILLé ELSIG

Créatures fantastiques
Ce long métrage, qui a fait un véritable tabac,
fascine par ses créations qui semblent provenir
d'une autre planète. En vérité, de nombreux
décors sortent tout droit de romans illustrés et
de comic-books. Les réalisateurs ont
notamment travaillé avec l'un de leurs
dessinateurs préférés, à savoir Geoff'Darrow.
Ce qui leur a plu dans le travail de l'Américain
n'est évidemment pas ses contributions aux
publicités de McDonald' s ou aux versions
télévisées des «Schtroumpfs » et de
«Batman» . C'est son album «Hard Boiled» qui

IQ23 QQQiSSI K2Z33
8.00 Journal canadien 52531342 8.30
Les Zaps 67886280 9.05 Archimède
64834919 10.30 Branché 67873716
11.05 Outremers 47845822 12.05
Images de pub 33016938 12.30 Jour-
nal France 3 14162667 13.05 Reflets
33637006 14.15 Bouillon de culture
46052342 15.30 Les inventions de la
vie 14153919 16.15 Questions
65888483 16.30 Sport Africa
35458396 17.05 Pyramide 78285377
17.30 Questions pour un champion
35356984 18.15 Argent public
54864919 19.45 Autovision 73588342
20.00 Journal belge 84114483 20.30
Journal France 2 84113754 21.05
Thalassa 70999290 22.00 Journal
20068667 0.00 Journal suisse
35333033

7.40 Les superstars du catch
21754938 8.40 Allons au cinéma
76211280 9.00 Alice à travers le mi-
roir 45984551 10.25 Réactions en
chaîne 27002445 12.00 Micro ciné
44451445 12.25 Infos 96448551 12.40
1 an de + 63129280 13.30 C'est ou-
vert le samedi 25340193 14.05 Rugby
19719358 16.10 Football américain
96343613 17.05 A la une 23435667
17.30 Décode pas Bunny 99218342
18.00 Vision d'escaflowne 99219071
18.30 Les Renés 49193754 19.00
T.V. + 66104445 20.05 Les Simpson.
Série 73459377 20.30 Le Journal du
cinéma 87315648 21.00 South Park.
Série 87226700 21.45 Spin City
44482209 22.10 Total Recall 2070
85589822 23.00 Dark City 56387006

9.10 Récré Kid 48857025 10.40 Le
grand Chaparral 66486261 11.30 Mé-
kong, le don de l'eau 30748938
12.20 H20 86079261 12.50 Doc fun
35851993 13.50 Pendant la pub
27818795 15.25 Pour l'amour du ris-
que 18217209 16.15 La clinique de la
Forêt-Noire 73396754 17.00 Le Grand
Chaparral 21165342 17.50 Football
mondial 90525193 18.35 Edward et
Mrs Simpson 74137174 19.35 Un pri-
vé sous les tropiques 45841629 20.35
Planète animal: les défis de la vie
(11/12): la parade nuptiale 33769025
21.30 Planète Terre: L'homme tech-
nologique (4/8) 63292938 22.30 68e
rallye de Monte-Carlo 87354342
22.50 Défis dans la nuit 89872803
0.20 Légendes vivantes d'outre-mer
48524385

LA PREMIÈRE 12.04 L'horloge de sable. Archives gourmand 12.15 Journal de midi
6.00 Le journal du samedi 9.13 La Parlée5' visa9es d'Aragon 12.40 12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
smala 11 05 Le kiosque à musique Archives musicales 14.00 Musique Hit parade 18.00 Journal du soir
12.30 Le

' 
journal de midi trente d'un siècle 1500 Magellan 16.00 23.00 Rave Une: DJ's 1.00 Back-

13.00 Chemin de vie 14.05 17 "'ici, d'ailleurs 17.04 Paraboles. trax 3.00 Euro dance
grammes de bonheur 15.05 Le Entretien: Chronique 18.06 Entre 

pAn|n rMARi AIC
nom de la prose 17.05 Plans se- les lignes 20.00 A l'opéra. L'anima KAUIU UHABLAia

quences 18.00 Journal du soir del Filosofo, opéra en quatre actes 6.00 La Matinale 6.15 7 5 Jour-

18.35 Sport-Première 22.30 Jour- de JosePh HaVdn- Chœur de >'Op«- 
?

al "'" , ,; »nn J""
nal de nuit 23.05 Tribus 0.05 Pro- ra de ^sann. et Orchestre de te 9.00 Les Lunatiques 12.00 Mu-

aramme de nuit Chambre de Lausanne, solistes sique week-end 15.00 Quand la
22.30 Musiques de scène 0.05 musique est bonne 17.45 Le jour-

ESPACE 2 Programme de nuit nal du soir 19.00 Saga... sports
6.05 Matinales 8.30 Préméditation puÔMC EIUI
9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu- KnuNt ""IVl
meur vagabonde: Charles Sigel 7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice

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

7.00 Les Zap
11.20 Vive le cinéma!
11.40 Magellan Hebdo.

Hyper trop, hyper rien
88832464

12.15 Le prince de
Bel Air 1453919

12.40 Zoom avant 9599342
13.00 TJ Midi 510735
13.20 Médicopter 9288667

Trois minutes de sursis

14.10 Terre de fête ssossi
14.40 Maigret et le fantôme

3756261
Série avec B. Cremer.

16.15 Le renard 824735
17.15 De si de la 330667

Morges et sa région
17.45 Chroniques du dernier

continent
Le temps des premiers
pas 2108209

18.45 Les pique-meurons
Marco fait un bide

9213938
19.10 Tout Sport 373483
19.20 Loterie à numéros

900551

19.30 TJ Soir 417209
20.05 Le fond de la

corbeille 940464

20.40
Les coups de cœur
d'Alain Morisod

5333445
En direct du Studio 4.
Avec: Les Forbans, La Compa-
gnie Créole, Pierre Bachelet,
Bernard Montangero, Monika
Kaelin, Le Chœur d'hommes
La Concorde, Louis Schwizge-
bel, Maryline, Alain Morisod
et les Sweet People et le
grand orchestre.
Présentation: Lolita Morena
et Jean-Marc Richard.

Perry Mason 2928358 22.45
Meurtre en direct
Knights - Les 0.05
chevaliers du futur
Film d'Albert Pyun.

8677588 0.55
Fans de sport 3827014
Le fond de la
corbeille 9923304
TJ Soir 9432859

23.30 TJ Soir
Festival de jazz de
Lugano 1998 71970410
Daniela Mercury
Tennis 14371955
Open d'Australie

WM2Ê
Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de divorce 98349629 12.25 Friends
45761342 13.40 Flash 74216803
14.25 On ne sait jamais 9218862S
16.00 Enquêtes à Palm Spring:
77075174 16.50 Woof 27744006
17.20 Les nouvelles aventures de
Lassie 91921803 17.45 Face au cri-
me. Téléfilm de Brian Grant avec Vir-
ginia Madsen 13219087 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté 92720445
19.50 Roseanne 10212445 20.15 El-
len: the To-Between 43886919 20.40
Un cas pour deux: du cyanure dans
la vodka 39875261 21.45 Derrick:
Rendez-moi mon père 69706629
22.50 Le renard: un plan diabolique
84943613 23.55 Confessions eroti-
ques 64348613

IMNM:W.M« K9
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 9.20

Textvision 9.25 Micromacro 9.55
Fax 11.05 Lingua channel 11.40 8 e-
ringia, magica terra artica 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45 Ven-
des! miracolo 14.25 Lois & Clark
15.15 Baywatch 16.10 Tot6 e Pep-
pino divisi a Berlino. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Natura arnica
19.00 II Régionale 19.25 l.otto
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Meteo 20.40 01 Risto-
rant San Sisto 21.10 Batman e Ro-
bin. Film 23.10 Telegiornale notte
23.30 Al di sopra di ogni sospetto.
Film 1.00 Textvision

mmTT_f_\
20.45 Maigret et l'homme du banc.
Série avec Bruno Cremer, Marie Du-
bois (1993) 22.15 Dracula 73. De
Alan Gibson, avec Peter Cushing,
Christopher Lee (1972) 23.50 La
momie. De Terence Fisher, avec Pe-
ter Cushing, Christopher Lee (1959)
1.20 La dame du lac. De et avec Ro-
bert Montgomery, avec Audrey Tot-
ter 3.05 Les filles de l'air. De Henry
Levin, avec Hugh Q'Brian, Pamela
Tiffin (1963)

Euronews
Faxculture
Tennis. Open
d'Australie
Martina Hingis - Alicia
Molik
Ski alpin. Super G
dames à Cortina
d'Ampezzo 74526280
Ski alpin 13319377
Descente messieurs à

6.45
6.55
9.00
11.10

12.10
12.50
13.00 Journal

11.55 Ski alpin 18319377
Descente messieurs à

i Kitzbûhel
13.20 Videomachine 83515209 13.55
13.50 Pince-moi,

j 'hallucine 24000613
13.55 Les Simpson 34877006 14.50
14.15 Pince-moi,

j 'hallucine 17553230
18.05 100% 2000 61634209 15.45
19.00 Les grandes énigmes

de l'histoire 34535005 16.40
Le dernier vol
du Hindenburg

19.25 Le Schwyzerdûtsch 17.15
avec Victor 34415938
D'Fare
D'Heireis uuf Gâmf 18.05

20.00 Piccola Favola
Film d'animation
BingO 64546193 19.05
Court-métrage 20.00

Info
Shopping à la Une
Jeunesse
Dallas: Le piège

57417342
83375919
49048280
51859754
32772919

Le juste prix
A vrai dire

Reportages 32
Danser! A la folie
passionnément

Mac Gyver 68381377
L'arme maudite

Alerte à Malibu 14.45
Rattrapée par le passé 15.05

63096919

Un tandem de choc
28291735

Dingue de toi
Un testament
piquant 53876667
Hercule 75343700 18.20
Le pouvoir

18.55
Sous le soleil 10100754 19.55
La dernière danse 20.00

20.45
Beverly Hills 73554353
Journal 74684087

20.10 20.50
Miel et cendres NRJ Music Awards

95943735
Film de Nadia Fares, avec
Nozha Khoudra, Amel Ledhili,
Samia Mzali.
L'histoire et le destin de trois
femmes en Algérie, qui n'ont
rien en commun et dont,
pourtant, les chemins vont se
croiser.

21.25 Côté court 6350900e
22.15 Snowboard 69176087

World Séries
Finales slalom
Fans de sport 56192280

96969648

82966754
Divertissement présenté par
Ophélie Winter.
En direct de Cannes, la céré-
monie durant laquelle seront
récompensés les meilleurs ar-
tistes musicaux français et in-
ternationaux.
Participation de nombreux in-
vités.

23.10 Hollywood Night
Sanction fatale
Téléfilm de John
Terlesky. 73511322
Pavarotti & Friends
pour le Guatemala et
le KOSOVO 83661453
TF1 Nuit 62930762
Très pêche
L'homme à poigne
Musique
Histoires naturelles
Aimer vivre en France
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6.05 Des comités de soldats vous
parlent 48938648 6.20 Le paradis des
autres 70036713 7.35 Vertical
57064613 8.25 Apollo 17, derniers
pas sur la Lune 75584629 9.20 Histoi-
re de rhum 20160193 10.10 Perspec-
tives américaines 65921464 11.05
Campagne perdue 53985358 12.05
On vous parle de Flins 67558754
12.35 Elisabeth Nietzsche 54486754
13.25 Les sillons du feu 39837006
14.25 Jazz sous influences 20349006
14.55 Jeunes et officiers 43545754
16.15 New York 78268071 16.55 Ce-
la 69759532 18.25 Télévision
78744385 19.35 Surinam, bavardages
au bord de l'eau 15147782 20.30 So-
ciété 34720025 21.25 Cinq colonnes
à la une 29483395 23.10 Canal Zone
41389551

7.00 Sport matin 4492087 8.30 Ral-
lye raid: Dakar 805862 9.00 Tennis:
Open de Melbourne 8777290 10.45
Ski alpin: super-G dames à Cortina
d'Ampezzo 9210803 12.00 Ski alpin:
descente messieurs à Kitzbûhel
484174 13.00 Biathlon 371342 13.45
Bobsleigh à La Plagne: bob à deux
5140483 14.00 Bobsleigh à La Pla-
gne: bob à quatre 404938 15.00 Saut
à ski à Sapporo: K120 764342 16.00
Bobsleigh: bob à quatre 848358
17.00 Tennis: Open de Melbourne
30280648 20.00 Football: Coupe de
France Segré-Marseille 681551 22.00
Biathlon 886483 22.30 Rallye raid
885754 23.00 Score express 236445
23.15 Rallye de Monte Carlo
2933919 23.30 Athlétisme: Meeting
Indoor à Sindelfingen 225483

10.00-12.00 et 20.00 Scanner. Si-
tuations de stations, animé par Flore
Dussey et Sylvie Biderbost. Reporta-
ges 15.30 Une Up, magazine musi-
cal 18.00 Emission portugaise 19.00
et 23.30 Et quoi en plus. Rubriques:
MK2 - Cyberzone - Ciné - L'EDB -
Jeux vidéo - NewsCD - La boîte aux
lettres

KfJËIEES
7.30 La Banda dello Zecchino 9.55
L'albero azzuro 10.25 A sua imma-
gine 10.45 Check up duemila 12.30
TG 1 - Flash 12.35 Made in Italy. 5.
Val Senales 13.30 Telegiornale
14.00 Tutto Benessere 14.50 Tara-
tatà 15.20 Settegiorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 TG 1
18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupol 20.00 TG 1/Sport
20.40 Francamente me ne infi-
schio... sta tornando 23.15 TG 1
23.20 Serata 0.15 TG 1 notte 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 L'ultimo
giorno di scuola prima délie vacanze
di Natale. Film 2.05 Rainette. Segre-
ti 2.30 Boeing Boeing. Film 4.10 plomi universitari a distanza
Spazio 1999. Amanti dello spazio.
Film TV 5.00 Cercando cercando...

7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 In viaggi di giorni d'Euro-
pa 10.30 Paradise. Téléfilm 11.30 In
Famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Gi strilloni. Film
16.10 Terzo millennio 16.45 Raconti
di vita 18.15 Sereno variabile 19.00
Jarod il cameleonte. Téléfilm 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Nel segno del giallo. TV-Movie
22.40 TG 2 notte 22.55 La guerra
vista délia luna. Operina musicale
0.30 Bersaglio innocente. Film 1.50
Rainotte. Italia interroge 1.55 Incon-
tro con 3.10 Ridere fa bene 3.40 Di-

7.00 Thé ou café
7.50 Anim'-i-
8.40 La planète de Donkey

Kong
11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide 59302433
12.50 Point route 68723781
12.55 Journal 35337290

L'Hebdo du médiateur
40600396

Consomag 54054251
Les grandes énigmes
du passé
Les Vikings à l'assaut
du monde 20577071
Tiercé 1041602s
Un homme 35373735
Téléfilm de Robert
Mazoyer, avec Etienne
Chicot, Anaïs
Jeanneret.
1. Gisèle
2. Isabelle
La piste du Dakar
Magazine 61571551
Union libre 10109025
Tirage loto 4939393e
Journal 7450793s
Tirage loto 49024377

13.15

13.45
13.50

20.55
Le plus grand
cabaret du monde

82998716
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Les plus extraordinaires nu-
méros visuels de music-hall el
de cirque, parrainés par des
personnalités.

23.05 Tout le monde en
parle 97913006
Présenté par Linda
Hardy et Thierry
Ardisson.

1.15 Journal
1.35 Bivouac
2.20 Union libre
3.20 Bouillon de culture
4.35 Les Z'amours
5.05 Pyramide
5.40 Vacances insolites: les

cow-boys d'Alsace
6.20 Anime ton week-end
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Euronews 6.30
Minikeums 10.35
Expression directe 11.50
L'Hebdo 12.20
Grands gourmands
Le 12/13 92102464 13.15
Couleur pays

69431613

Côté maison 14.05
53361261

KenO 312883803 15.00
Les pieds sur l'herbe

18986025 15.55
Destination pêche

15612984

Couleur pays 16.55

6.00
6.40
10.30
10.40
11.10
11.40
13.00

13.55

14.28
14.35

15.05

15.40

18.10

18.20

24247349

Expression directe
42347025

Questions pour un
champion 62090613
Un livre, un jour

79053006

MétéO 56729358
Mr Fowler, brigadier-
chef 20825071
Tout le sport

18.45

18.50
20.05

20.40

20.45

19.10
19.40
19.54
20.05

43106087 20.40
64075667Dakar

M6 kid 84230193
Hit machine 34205933
Fan de 12134990
Demain à la une

20927342

Code Quantum
Le retour du mal

63114358
V 86335209

Traître
Les mystères de
l'Ouest 86694990
Mission impossible,
20 ans après
Les lions d'or 75092230
Croc-Blanc 3952693s
Chapeau melon et
bottes de cuir 43392551
La dynamo vivante

Amicalement vôtre
Le Complot 47787193
Turbo 92936445
Warning 12555193
Six minutes 412552377
Plus vite que la
Musique 75331551
Vu à la télé 604S899o

21.05 20.50
Le Causse La trilogie
d'Aspignac 9574393s du samedi
Téléfilm de Rémy Burkel, avec
Isabelle Gelinas, Jérôme An-
ger.
Une jeune femme revient
dans son village natal du Pé-
rigord pour assister aux obsè-
ques de son père, instituteur.
Elle apprend alors que celui-ci
a probablement été empoi-
sonné

22.25

23.40
0.05

Strip-Tease 23055071
Magazine...
Soir 3 37284803
Un siècle d'écrivains

24930526

Michel de Ghelderode
Eteignez votre
portable 59441359
Nocturnales 67449472
En avant marchons!
Un livre, un jour

629352 17

Le Caméléon 153595005
Pièces manquantes
Buffy contre les
vampires 95269919
Au-dessus des lois
Voix intérieures
Au-delà du réel,
l'aventure continue
Crise d'identité 83449174
Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 90554174
L'évasion
M Comme musique

14126410

Fréquenstar 37732507
Plus vite que la
musique 82694526
Sao Luis: la Jamaïque
brésilienne 41044491
Cesaria Evora 12973615
Fan de 42955525
M comme musique

76724014

H3
8.00 Wetterkanal 9.20 PULS 10.00
Bildung 11.45 Sprachkurs: Schwi-
izertiiùtsch 12.00 Svizra Rumant-
scha: Cuntrasts 12.30 Lipstick 13.00
Tagesschau 13.05 «Hopp de Base!»
13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Arena 16.15 Schweiz-Siid-
West 17.15 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.50
Motel 18.20 Liithi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Lotto 19.30
Tagesschau 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.05 Benissimo 21.50 Tages-
schau 22.10 Sport aktuell 23.00
Driver. Film 0.35 Nachtbulletin-Me-
teo

KLUI
8.30 Mowgli 9.03 Sportschau live
10.35 Ski alpin 13.25 Tagesschau
13.30 Biathlon 15.00 Tagesschau
15.05 16.35 Europamagazin 17.03
Ratgeber 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Krone der Volksmu-
sik 22.15 Tagesthemen 22.35 Wort
zum Sonntag 22.40 Der Psycho-
Môrder 0.05 Tagesschau 0.15 Chro-
nik der Wende 0.30 Logan: Im Hôtel
des Todes. Film 1.55 Sportschau live

78.00 Ultimas preguntas 8.30 Pue- 8.15 Junior 9.45 Companhia dos 9.55 Skispringen 10.30 Ski alpin __
blo de Dios 9.00 En otras palabras animais 10.15 Madeira, Artes e Le- 14.05 Sabrina 14.30 Ô 3 Austria I CC/M .è, Cm\ ÉUJISTL) _\_ \ R£5tê I
9.30 Musica culta 10.35 Negro so- Iras 10.45 A Lenda de Garça 13.00 Top 40 15.15 Beverly Hills, 90210 I rKCga , ia_ \ Ve'/iïl lï 'iù g-Ttr^STm
bre blanco 11.50 Jara y sedal 12.20 Passeio da fama 14.00 Jornal da 16.00 Ally McBeal 16.45 Jesse y«VMct*& tf> WV9ï) \H |Z Ĵ àî
Calle Nueva 13.15 Hyakutaké 14.00 Tarde 14.45 O Prazer de Criar 15.15 17.10 Herzblatt 18.00 Ski alp in DEPUIS TOUT» fc» l̂ fcVn^
Espana en corazon 14.30 Corazon. Nos os ricos 15.45 Andebol: Portu- 19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Dang- AM&£$ ?/ y _ _ _ _ ^m 9 W m \
corazôn 15.00 Telediario 15.35 Pe- gal-Eslovénia 17.15 Companhia do erous Minds - Wilde Gedanken. So- \\ M "̂  ̂ v ^Fw-P
que prix 17.15 Musica si 18.10 One Riso 18.00 Atlântida 20.00 Os Prin- zialdrama 21.50 Twelve Monkeys. CT y \J \K
de barrio 21.00 Telediario 2 21.35 cipais 21.00 Futebol. Sporting-Sta Film 23.55 Hard Attack - Tatort ï •~ç>F ŷ̂  ̂ L/^ J \jInforme semanal 23.00 Noche de Clara 22.45 Contra Informaçao Knast. Actionfilm 1.20 Dangerous Ctf M̂ĥ ÙSmmW) /C<̂ 'fiesta 2.30 Guadelupe 4.00 Al go 22.50 Vamos Dormir «Os Patinhos» Minds - Wilde Gedanken. Sozialdra- M l 'm. 
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I M6 • 20 h 50 (dimanche) • CAPITAL

Le magazine vaut
son pesant d'or!

7.20 Debout les zouzous
24272464

8.50 Les années
algériennes 94154193

10.10 Net plus ultra 35734919
10.20 Abécédaire du polar

62501193
10.50 Accra: tabac 35575025
11.00 Galilée 24497454
11.30 Fête des bébés 93335342
12.00 Couples légendaires

84731822

12.35 Quand sonnent les
crotales 1522393a

13.30 100% questions
65574377

14.00 Econoclaste 65575006
14.30 Correspondance pour

l'Europe 55533025
15.00 Le journal de la santé

65584754

15.30 Pi=3,14 65481613
16.00 NunaVik 87478648
16.55 Gaïa 17923803
17.25 Va savoir 95199454
18.00 Daktari 72031667
18.55 C'est quoi la France

88374648
19.00 Histoire parallèle 500483
19.45 Acte info 676261
20.05 Le dessous des cartes

2586025
20.15 Monastères

moldaves 397713
2. L'église de Sucevita

Rien de plus normal puisqu'il nous parle d'argent. De celui des consommateurs
des entreprises et des nababs.

Le s  
téléspectateurs ont pu,

durant ces dix dernières
années, pousser les por-
tes de forteresses mais
aussi d'établissements

qu'ils fréquentent régulièrement. Ap-
partements ou paquebots des nantis
de ce monde, croulant sous les objets
en cristal, coulisses de grandes surfa-
ces, magasins de dégriffe , firmes ré-
putées hermétiques, le présentateur-
producteur a réussi à pénétrer par-
tout. Il est aussi parvenu à recevoir
sur son plateau des patrons et des
magistrats qui, habituellement, n'ac-
cordent aucune interview à la presse.
Emmanuel Chain sait y faire, c'est
certain. Son diplôme de Hautes Etu-
des commerciales et son parcours
d'ex-cadre du marketing chez Dano-
ne lui ont en effet appris à tirer pas
mal de ficelles. Preuve en sont les
quatre 7 d'or qui lui ont été remis.

Le succès de son magazine vient
aussi du traitement divertissant des
thèmes et de leur vulgarisation. Cette
simplicité de bon aloi n'empêche pas
l'alignement de chiffres , de sommes,
de montants, d'additions. Le public
aime ce côté «sous» puisque les or-
dres de grandeur fournis lui permet-
tent de rêver, de s'étonner ou même
de se découvrir une vocation de self-
made man.

Bilan réjouissant
«Capital» évidemment n'a pas enta-
mé sa carrière en prime time. Au dé-
but, le rendez-vous ne durait que six
minutes et succédait à «M6 Finan-
ces». Il a fallu attendre cinq ans poui
qu'Emmanuel Chain puisse occuper
la case convoitée du 20 h 50 et ac-
croître le nombre d'enquêtes. De mê-
me, au début de son existence, l'au-
dimat ne pulvérisait pas ses records.
Aujourd'hui, la donne a changé puis-
que la chaîne annonce une moyenne
4,2 millions de fidèles avec des poin-
tes à plus de 6 millions. Dans le mê-
me registre, l'équipe de production
peut encore s'enorgueillir d'être celle
qui reçoit le plus grand nombre d'ap-

Emmanuel aime les chiffres. Une passion qui l'amène à dévoiler que la
fabrication de chaque numéro coûte en moyenne près de 400 000 francs, me

pels téléphoniques, de courriers et de étaient nécessaires afin de préparer la
E-mail. Cet engouement a aussi dé- soirée du dixième anniversaire. Celle-
ferlé sur d'autres pays comme le Ma- ci reprendra demain la recette des dix
roc qui a acquis tous les numéros de- ans d'«Envoyé spécial» en offrant, en
puis 1995 et la Chine qui a déjà ache- une heure et demie- une «élection
té une cinquantaine de reportages. def ^portages marquants de la der-

mère décennie. Ainsi, les petits se-
Florilèqe festif crets des hypermarchés français, la

question de la sécurité alimentaire,
Le seul bémol dans ce programme ies usines de production du tiers
est le nombre de rediffusions propo- monde, le salaire des riches ont no-
sées ces derniers temps à l'antenne, tamment été retenu pour ce tour
On peut imaginer que ces redites d'horizon. CATHRINE KILLé ELSIG

20.45
La véritable
histoire de Moïse

9070919
Documentaire de Jean-Claude
Bragard.
Les archéologues ont long-
temps douté de la vie de
Moïse telle qu'elle est racon-
tée dans la Bible. Des décou-
vertes récentes montrent que
les dix plaies d'Egypte, le pas-
sage de la mer Rouge et l'Ar-
che de l'alliance ne sont peut-
être pas un mythe.
21.35 Metropolis 1838174
22.35 De gré ou de force

Téléfilm de F.
Cazeneuve.
Un grand groupe
industriel veut fermer
une de ses filiales sans
verser d'indemnités
aux employés. 103754

0.05 Music Planet 7234731
1.00 Chérie, je me sens

rajeunir (R) 29399594
2.35 Coup de lune

w_yjj *_ M
10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.50 Die Fâlle der Shirley Holmes
11.15 Achterbahn 11.40 Anja und
Anton 12.05 Quadimodo 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Tabaluga-tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 heute 17.05 Lànderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde fiirs
Leben 19.00 Heute/Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Der Kapitan. Sé-
rie 21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuelle Sportstudio 23.15 Gross-
stadthôlle. Thriller 0.45 Heute 0.50
Das Buch der Killer. Thriller 2.15
Wiederholungen

Lectures helvétiques
Les Prix des auditeurs de la Radio suisse
romande, avec la collaboration de
France Loisirs Suisse , entame sa
quatorzième édition. Cette distinction,
on s'en souvient, récompense chaque
année le roman ou le récit d'un écrivain
de notre pays publié l'année précédente
Cet ouvrage, conformément à la
vocation de la station, doit être
accessible à un large public. Le comité
de sélection, présidé par Jacques
Bofford, a sélectionné pour cette édition
six œuvres. «Luisella» de Bertil Galland
aux Editions Zoé, «Onze ans plus tard»

de Pascale Kramer chez Calmann Lévy, Mirlom Aa r_ tnn__ c
«Coupe sombre» d'Oscar Peer chez Zoé, lvliaem ae <-3nneS

«Le silence d'Illona» de Vincent Philippe oans |e cacj re du Midem 2000, la
chez Campiche, «Un prince perdu» de Fondation Suisa pour la musique, en
Jean-François Sonnay chez Campiche et collaboration avec le label TCB, organise
«Face à dos» de Jean-Bernard Vuillème une série de concerts dédiés au jazz
chez Zoé ont été retenus. Les auditeurs suisse. Les intéressés pourront donc
peuvent participer au jury qui désignera su jvre quatre soirées en direct sur
le lauréat dans le courant du mois Espace 2 de 11 h 30 à 1 heure. Demain,
d'avril. Il suffit d'envoyer son inscription |e Big Band de Lausanne est
jusqu'à la fin du mois à la RSR, 1010 programmé, lundi le quartette de Franco
Lausanne ou via Internet (Lienhypertexte Ambrosetti et George Gruntz, mardi le
http://www.rsr.ch - www.rsr.ch) sans gr0upe de saxophoniste Andy Scherrer et
oublier de mentionner nom, prénom, mercredi le sextette du vibraphoniste
adresse, âge et profession. Kurt Weil.
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7.00 Les Zap 3505439
9.25 Ski alpin. Coupe du

monde. Slalom géant
dames, 1 e manche

4423859
10.25 Ski alpin. Coupe du

monde. Slalom géant
MM, 1e manche

4310217

11.15 Esquisses matinales.
Portrait du peintre Luc

4310217 47824694

11.15 Esquisses matinales. 12.00 Quel temps fait-il?
Portrait du peintre Luc 91077752
Marelli 9593912 12.10 Zoom avant 32631472

11.45 Droit de cité 12.25 Ski alpin sei 50304
Faire payer les vieux? Slalom géant dames,

6422526 2e manche
13.00 TJ Midi 960762 13.25 Ski alpin
13.25 Beverly Hills 9157120 Slalom messieurs, 2e
14.15 Felicity 913168 manche 701766S6

Tout se complique 14.15 Tennis . 10539945
15.00 Une famille à toute Open d'Australie

épreuve 15.45 Svizza Rumantscha
Le drame 541965 Cuntrasts 20550359

15.50 Tribulations d'un 16.10 Le fond de la corbeille
Chinois en Chine 60981965
Film de Ph. de Broca, 16.40 Zoom avant 66742061
avec J.-Paul 17.00 Snowboard 37557101
Belmondo, U. Andress World Série

2220120 Finales halfpipe et
17.25 Stargate 197323 boardercross
18.15 Racines 18.00 La promesse

Des aumôniers sur le Téléfilm de Sheldon
tarmac 177120 Larry, avec Keith

18.30 Tout sport 325594 . Carradine 47292656
19.30 TJ soir/Météo 917439

20.00 Mise au point
130694

A Genève, la plupart des
prostituées sont des hommes;
Le Liechtenstein lave plus
blanc; Mère ou chômeuse, il
faut choisir!
Invité: Pascal Couchepin
20.55 Navarro 735052

Meurtre en famille
Série avec Roger
Hanin
Navarro s'apprête à
fêter la réussite de sa
fille au concours
d'avocat, mais il se
retrouve brutalement
confronté à son passé.

22.55 Voilà 2148588
23.10 Les pique-meurons

625794E
23.30 Les dessous de

Veronica 309101
23.55 TJ Soir 3791052

8.00 Journal canadien 52508014 8.30
Les Zaps 67780052 9.05 Jeunes ma-
rins reporters 96624675 9.20 Mondes
fantastiques 99539491 10.15 Va sa-
voir 28303520 11.05 Génies en herbe
98509781 11.30 «d» design 67771304
12.05 Grands gourmands 33903410
13.05 Dimanche Midi 33531878
14.15 Fort Boyard 59911965 16.00
Questions 14041120 16.30 Téléciné-
ma 35352168 17.05 Kiosque 28877304
18.15 Vivement dimanche 77452743
20.00 Journal belge 84018255 21.05
Faut pas rêver 49248502 22.15 Fic-
tion. 56854472 23.45 Images de pub
89071033 0.00 Journal suisse
35300705 1.05 Des chiens ne font
pas des chats 46298540 3.05 Outre-
mers 50519499

¦B
8.00 Wetterkanal 9.25 Ski alpin:
Weltcup 10.00 Sternstunden Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.05 Sport aktuell 13.55 Merlin
und Mim 15.10 Wiedersehen mi den
Dorados 15.55 Fascht e Famille
16.20 Der Sumpf der Alligatoren
17.10 Istorgina da buna notg/
Gutenacht-Geschichte 17.20 Svizra
rumantscha: Cuntrasts 17.55 Lip-
stick 18.30 Sportpanorama 19.20
mitenand 19.30 Tagesschau 20.00
Lûthi und Blanc 20.30 Vollmon.
Spielfilm 23.05 Tagesschau 23.20
Klanghotel 0.20 Sternstunde Philos-
ophie 1.20 Nachtbulletin/Meteo

¦E23E3ZB ESI

WuhM
LA PREMIÈRE ESPACE 2 Journal du soir 18.1S Musique 6.00-22.00 Dessins animés
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.05 Initiales. 9.04 Célébration boulevard 22.00 Musique boule-
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 œcuménique, transmise depuis Ro- vard Mnapa|
La soupe est pleine 12.30 Le jour- mainmôtier 11.04 Fin de siècle DAnin rUAQi Aie
nal de midi trente 12.40 Tribune 12.06 Chant libre 13.30 Disques „ , V ?
de Première 13.00 En pleine vitrine en lice 17.04 L'Heure musicale. ™° ^J^"™.*!*' ,ni. î 20.45 Les maraudeurs attaquent. De
14.05 Rue des artistes 17.04 Les L'Octuor à vent de l'QSR: Mozart, "al du matin. Rubrique anniversai- Samug| Fu|| avec Jgff ch;;nd|er T
inoubliables 18.00 Journal du soir Bozza, Beethoven. En direct d'Atta- ^'^e"da

des 

ma"'f!l

sta

!'ons' J*u
iï Hardin (1962). 22.25 A chaque aube

18.15 Les sports 18.30 Ça vous 'ens 19.00 Ethnomuslque: Guinée 9-00 Florilège 10.30 Music HaM je meurs De m] m Keigh|eyi avec
regarde 19.04 Ami-amis 20.04 20.04 Voix 22.30 Swltzerjazzz. En 12.00 Musique non stop 16.00 James Cagney, George Raft (1939).
Hautes fréquences 21.04 Le savoir- direct du Midem à Cannes. 1.00 Océanique. Sport et musique 23.55 Patrouilleur 109. De Leslie H.
faire du coeur 22 04 Tribune de Programme de nuit 17.45 Le journal du soir. Le journal Martinson, avec Cliff Robertson, Ty
Première 22.30 Journal de nuit RHÔNE FM deS Sp°J 19°° Uin° 21,0° U ^ardin (1963)' 2'15 

La nuit de

K'PÏÏK.ES ^^ b'eU KSKÏBL 8.00 Re, —*-*" S^û tS"^0.05 Programme de nuit dez.vous des Eg|ises 900 Musi. Qardner  ̂ 4 2(J Lg 
^yage

que, info, tourisme 12.15 Journal D'Anatole Litvak, avec Deborah Kerr,
de midi 12.30 Débrayages 18.00 Yul Brynner (1959).

6.30 Cine. Presidio 7.45 UNED 8.15
Agrosfera 9.15 Tiempo de créer
9.35 Desde Galicia para el mundo
11.00 Los libros 12.00 Moda en ga-
licia 12.30 Calle nueva 13.30 Ruta
Quetzal 1999 14.30 Corazon, cora-
zon 15.00 Telediario 15.40 Cine. El
retorno del heroe 17.00 Escuela del
déporte 17.45 Brigada central
18.45 Expedicton Mata-Rang 20.00
Raquel. Busca se setio 21.00 Telei-
dario 2 21.40 Ala... dina 22.15 Est-
udio estadio 0.00 Tendido cero 0.3
Cine. Plato combinado 1.50 Redes
2.50 Guadalupe 4.10 Algo mas que
flama 5.00 Cartelera 5.30 Estudio
estadio

7.00 Euronews
8.15 Quel temps-fait-il?
9.15 Fans de sport 64898168
10.00 Dieu sait quoi azoosso?
11.00 Célébration à la

chapelle du Conseil
œcuménique des
Eglises à Genève

19.30 Le
Schwyzerdûtsch
avec Victor 31753656
D'Fare
D'Heireis uuf Gâmf

20.05 Planète nature
Conflits dans la jungle

51861566

21.00 Cadences 17353052
Petits pas hors du
cadre
Les coulisses du Prix
de Lausanne 1999

22.25 Météo 77350033
22.50 Tout sport dimanche

57419762

23.40 Droit de cité 4453755e
0.55 Tennis 14343537

Open d'Australie

7.00 Les aventures de Pinocchio.
Film 91133694 8.05 Au cœur du
mensonge. Film 66101033 9.55 Sphè-
re. Film 43027762 12.05 South Park
90401588 13.30 La semaine des gui-
gnols 25244965 14.05 La grande ré-
serve 86231439 15.00 Meurtres en
musique. Film 72424762 16.45 Total
recall 2070 58611946 17.30 H. Co-
médie 69551946 18.00 Les visiteurs
II. Film 29316410 19.50 Infos
69366304 20.00 Ça cartoon 96450439
20.40 L'équipe du dimanche: foot-
ball 47986101 23.15 The Ugly. Film
96216878 0.50 La proposition. Film
21623927 2.40 Ouvre les yeux. Film
61048144 4.35 Le dernier parrain.
Film 19679328

KLUI
8.55 Tagesschau 9.00 Sportschau li-
ve 11.25 Tagesschau 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Sport-
schau live 15.15 Tagesschau 15.20
16 Uhr 50 ab Paddington. Kriminalf-
ilm 16.48 Ratgeber: Technik 17.15
2000 Jahre Christentum 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Das sus-
se Jenseits. Gesellschaftsdrama 1.20
Tagesschau 1.30 Chronik der Wende
1.45 Tennis

6.45 Jeunesse. Salut les 7.00 Thé ou café? 75524551
Toons 22841588 8.00 Rencontre à XV

8.10 Disneyl 94365878 1493253a
9.55 Ski alpin. Coupe du 8.25 Expression directe

monde 10349120 79351120
10.15 Auto moto 37523410 8.30 Les voix bouddhistes
10.55 Téléfoot 508O8052 34726217
12.15 Le juste prix 41040101 8.45 Islam 67341149
12.50 A vra i dire 49942052 9-15 A Bible ouverte
13.00 MétéO 51753526 41929946

13.25 Walker , Texas Ranger 9-30 Source de vie 2433552e
68264656 1°-00 Présence protetante et

14.20 Les dessous de Palm Le Jour du Seigneur
Beach B1929043

20667694 110° Célébration

15.15 Rick Hunter 39744507 œcuménique à

16.10 Pensacola 93747101 „ „ ̂
ève . _ 79737781

17.00 7 à la maison 
™* nui™'"5 ? 5561°269

La proie des flammes "-g ™A 7,025507
13.00 Journal snsnes

„«,„ .... ., 5. 3° 13.25 MétéO/ LOtO 7796567517.55 30 millions d amis „ 35 v|vement dimanche

«o ,„ w,- 
5375512° "077491
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1625°897 15-35 Zone sauvage
19.00 19:00 Dimanche Chaleureux animaux à

50166859 sang froid 23197955
20.00 Journal 74588859 16.30 Aventures des mers du

sud
L'île de Norfolk

18496588
17.20 Jag 74327255
18.15 Stade 2 51682385
19.25 Vivement dimanche

prochain 20806946
20.00 Journal 74579101

20.50
Poursuite 59312236
Film de Andrew Davis, avec
Keanu Reeves, Morgan Free-
man.
22.50 Ciné dimanche

38340507
23.00 Attache-moi

91385965
Film de Pedro
Almodovar

20.45 La vie des médias
39845095
43685908
67430724
27957705

TF1 nuit
Très pêche
Reportages
L'homme à poigne

72373863
Histoires naturelles

6775054C
Musique 71921618
Histoires naturelles

27324908
La croisière Foll'Amour

91219057

20.50
Le mystère
VOn BullOW 82856323
Film de B. Schroeder, avec
J. Irons, G. Close
A la fin des années 60, le mil-
liardaire Claus von Bullow,
accusé du meurtre de sa fem-
me est condamné à trente
ans de
22.55

0.20

20.05 Mr Fowler
brigadier chef

prison.
Le roman d'un
menteur _ 80755236 ,9 40
La nuit du
documentaire: La 23 05
colonne Chamanov

74574163
Esther et Mariana

20893163
Tortionnaire 67871499 QIQ
Un samedi sur deux

93947076
Blessures d'enfance

27306502
Gounda, la rivière aux
lions 26932569

78214410
49760656
15462033

20.35
20.40
21.05

Consomag 49750556
Le Dakar 15452033

Cold Squad, brigade
spéciale
Série avec Julie
Stewart, Michael
Hogan
Mery Doucette sei 49033
Météo/Soir 3

France Europe
Express
Magazine
Cinéma de minuit

Par-delà les nuages
21451521

Cycle «Cinéma italien»
Film de Michelangelo
Antonioni, avec Inès
Sastre, Sophie
Marceau

8.20 Récré Kids 16592033 12.30 Pis- Pas d émission le matin 12.05
tou 81153526 13.00 Football mondial Friends. 3 épisodes 24888897 13.20
28989385 13.25 3 minutes pour Flash 54373236 14.10 Les frères
changer le monde 44969385 13.35 La McMullen. Comédie 93297217 15.55
clinique de la Forêt-Noire 98116878 Enquêtes à Palm Springs 84627168
14.20 Planète animal 66576965 16.45 Deux flics à Miami 34447507
15.10 Le gala des crinières d'or 17.35 Chronique d'une mort volon-
2000 8517776216.05 Course sur gla- taire. Téléfilm de Richard Signy.
ce: Trophée Andros 28318236 17.05 28516061 19.20 Les nouvelles filles
Sud 55212694 18.35 The Lazarus d'à côté: Cousine Christelle 92624217
Man: Un ennemi pas comme les au- 19.50 Roseanne 10116217 20.15 El-
tres 74031946 19.25 Flash infos |en 43773491 20.40 Doc Hollywood.
86597588 19.35 Pour l'amour du ris- Film de Michael Caton-Jones avec
que: Vacances au paradis 45738101 Michael J. Fbx. 66605762 22.30 Pa-
20.25 La panthère rose 99100149 nies. Film d'Andrew Fleming avec
20.35 Mister Johnson. Film de Bruce Jennifer Rubin. 24563120 0.00 Un cas
Beresford avec Maynard Eziashi. pour deux: Du cyanure dans la vod-
89264439 22.20 Tour de chauffe ka 67044569
78983675 23.25 Doc fun 94966149

WE3M WËmWÊÊ
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes- 9.15 Ski alpin 11.45 Sport-Bild
dienst 10.15 Kinderprogramm 11.30 12.15 Ski alpin 14.45 Ein Satans-
halb 12 12.00 Das Sonntagskonzert braten kommt selten allein. Komôdie
13.02 Blickpunkt 13.30 Der Otztal- 16.10 Martial Law 17.40 V.I.P. - Die
mann und seine Welt 14.00 Nach- Bodyguards 18.30 Sport 19.30 ZiB/
richt aus der Ferne. TV-Melodrama Wetter/Sport 20.15 Der Club der
15.30 Es war einmal ein Mord. Gau- Teufelinnen. Komôdie 21.55 Colum-
nerkomôdie 17.00 Heute 17,10 bo 23.30 Under Pressure - Ein Mann
Sportreportage 18.15 ML - Mona Li- sieht rot. Thriller 0.50 American
sa extra 19.00 Heute 19.10 Berlin Football 3.45 Wiederholungun
direkt 19.30 Schliemanns Erben (3/
4) 20.15 Ûberall ist Karneval 22.00
Heute journal 22.15 Salto kommu-
nale 22.45 Schône Aussichten 23.10
Klasse Klassik 0.15 Daddy Nostalgie.
Drama 2.00 Das Buch der Killer
3.25 Berlin direkt 3.45 Voile Kanne,
Susanne

6.00 Euronews
6.40 Les Minikeums
10.00 C'est pas sorcier
10.30 3 X + Net
10.45 Outremers
11.45 Le 12-13 de l'info

92006236
13.00 Sur un air d'accordéon

35755120

13.30 Le magazine du cheval
35765507

14.00 Chronique d'ici
35766236

14.29 KenO 412787675
14.35 Sport dimanche

Tiercé 27848830
15.00 Course sur alace

Chronique d ici
35766236

Ken O 412787675
Sport dimanche
Tiercé 27848830 15.50
Course sur glace
Trophée Andros

22646168 18.55
Dakar 75743397 -
Va savoir 61459335 19.52
Le mag du
dimanche 35457192 19.54
MétéO 56616830 20.05

20.40

16.05
17.45
18.20

18.50

BSESS MH'lii'MiiNiHJ IMi'WM
6.00 Canal Zone 85764033 7.20 Les
grandes expositions 35308743 8.05
Le paradis des autres 16676588 9.15
Vertical 89895588 10.10 Apollo 17,
dernierspas sur la Lune 18160168
11.00 Histoire de rhum 19486101
11.50 Perpectives américaines
73657762 13.15 Campagne perdue
94470762 14.10 On vous parle de
Flins 20222385 15.30 Les Sillons du
feu 71776694 16.30 Jazz sous in-
fluences 21450410 17.00 Jeunes et
officiers 92701694 18.20 New York
44968762 19.00 Cela 78318033 20.00
Envoyé spécial au paradis 99896025
20.30 Histoire 22761897 22.00 Le
paradis des autres 29792566 22.40
Un siècl e pour le meilleur et pour le
pire 86512830

7.00 Sport matin 4396859 8.30 Rai- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
lye raid 790743 9.00 Rallye de Mon- ner. Situations de stations, animé
te-Carlo 458304 9.15 Ski alpin: Ire par Flore Dussey et Sylvie Biderbost.
manche 3313472 10.30 Ski alpin: sla- Reportages 19.00 et 23.30 Et quoi
lom du combiné messieurs à Kitzbù- en plus. Rubriques: MK2 - Cyberzo-
hel, Ire manche 651304 11.30 Saut à ne - Ciné - L'EDB - Jeux vidéo -
ski à Sapporo: K120 177878 12.30 NewsCD - La boîte aux lettres
Ski alpin: 2e manche 6925033 13.15
Ski alpin: slalom du combiné mes-
sieurs, 2e manche 4343410 14.00
Biathlon: coupe du monde 150101
15.00 Tennis: Open d'Australie
74672965 20.00 Football: Nigeria-Tu-
nisie 446014 20.45 Football: Afrique
du Sud-Gabon 330453 22.45 Rallye
Raid 2307014 23.15 Score express
2820491 23.30 Tennis 244743 0.15
Biathlon 8330724 1.15 Tennis
77980144

¦ni
7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola nel mon-
de 10.00 Culto ecumenico 11.00
Paganini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.50 Cielo d'Irlanda
15.40 Compagnie bella 16.00 Tele-
giornale 16.10 Compagnia bella
16.50 La National Géographie Socie-
ty 17.45 Compagnia bella 18.00 Te-
legiornale 18.10 Streghe 19.00 II
Régionale 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 A spasso
con i dinosauri 21.40 Non saro mai
tua. Film 23.05 Telegiornale 23.25
Storie incredibili 0.10 Textvision

Wjljk
Filles à papas 36981781
Studio Sud 72873656
L'étalon noir 93473304
M6 kid 68952965
Projection privée

66695878
Turbo 9532612C
Warning 41819043
Sports événement

33822385

Dream West: Le rêve
californien (3/3)

7187416E
Téléfilm de Dick Lowry

La secte 21384878
Téléfilm de Maurice
Philipps

8.15
8.45
9.10
9.35
11.30

12.05
12.40
12.50

13.15

7 jours pour agir
Lers mutants 47685781
Demain en 1 mot

235841526

MétéO 41246614S

E = M6 76285323

Sport 6 60382762

20.50
Capital

16.30 Le sens de l'histoire
35044743

18.00 Ripostes 72935439
18.55 C'est quoi la France?

88261120

19.00 Maestro 203014
19.45 Arte info 2469304
19.55 Anticipations

Wole Soyinka 477945
20.15 Les ailes du dragon

(1 8) 876033

20.40
31728762 Thema 100811217

Canulars, bobards et autresMagazine présenté
par Emmanuel Chain
10 ans de Capital
pal niiuidiiuei uidiu mensonges
10 ans de Capital ,„ .„ .. .
Les meilleurs moments d'une 20 41 Un amour presque

décennie de reportages: La j?a , 'r,
vie secrète de vos produits; De L Konermann
Savez-vous ce que vous man- Un Jeune médecin
gez?; Les ateliers du monde; sans emPlo! rencontre
Un monde sans pitié; Com- une surveillante de
bien tu gagnes? magasin sans emploi.

23.30 La minute Internet Chacun décide de

4g079120 cacher a I autre son

23.35 Kreola 18O80410 „ ,„ ftaJut de ct]ômeur
1.10 Sport 6 74696163 22.10 Le feu aux fesses
1.20 M comme musique Court-metrage 395439

14192453 22.40 L insaisissable Dr Jung
2.20 Plus vite que la 6404641

Musique 30166927 Documentaire
2.40 Jimmy Thackery 23.55 Menteur 2180101

410166I8 0.20 Tu l'as bien mérité
3.35 Fréquenstar 63395908 Court-metrage 973144
4.35 Sao Paulo: le rap de la 0.40 Métropolis (R) 5ios4is

saturation 46073989 1.35 Classé X 7420559

Emissions pour les
enfants 41089410
Un hiver de concert

57608491
Chorégraphes à
l'affiche 57609120
Journal de la création

57619507
Dani Karavan 73231472
Droits d'auteurs

51935410
Le cinéma des effets
Spéciaux 57690472
Arrêt sur images

51947255
Françoise Hardy

65478149

sens
51926762
de
36398217

mer
65459014

Le mystère des

Les Youkaghirs
Sibérie
Les crocs de la

6.40 lo volero via. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no 10.00 Linea verde 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa in rito
greco-bizantino 12.00 Recita dell
Angélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in 2000 15.00 Un
medico in famiglia 18.00 Telegior-
nale 18.10 Rai sport 20.00 Telegior-
nale 20.45 Nebbia in Val Padana
(5+6). Film TV 22.45 Frontière
23.35 La parte dell'occhio 0.35 Sot-
tovoce 1.15 Storia di un altro italia-
no 2.20 L'assedio di Siracusa. Film
4.10 Spazio I999. Amanti dello dpa-
zio. Téléfilm 5.00 Cercando cercan-
do... 5.50 Dalla cronaca...

I&jjjjl
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Domenica Disney mattina
11.30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Rai Sport
18.00 Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
film 19.45 Sentinel. Téléfilm 20.00
Il commissario Quandt 20.30 TG 2
20.50 II clown. TV Movie 22.30 La
Domenica Sportiva 23.55 TG 2 0.10
Protestantesima 0.40 Rainotte. Italia
interroga 0.45 Risveglio nell'incubo.
Film 2.50 Gran Paradiso... C'era una
volta 3.20 Ci vuole pazienza 3.40
Diplomi universitari a distanza

¦£¦
7.45 Junior 9.15 Companhia do Riso
9.45 Bom Bordo 10.15 Parlamento
11.15 Futebol: Sporting-Sta. Clara
13.00 Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Made in Portugal 16.00 As
Liçoes do Tonecas 16.30 Andebol.
Portugal-lslândia 18.00 Horizontes
da Memôria 18.30 Jardim das Estre-
las 20.30 Domingo Desportivo
21.00 TeleJornal 22.00 Compacte
Contra Informaçao 22.10 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.15 Nao es
Homem nao es Nada 22.45 Esqua-
dra de Policia 23.45 Domingo De-
sportivo 1.30 Atlântico 2.30 Jet Set
3.00 24 Horas 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.45 Café Lisboa
5.15 Dinheiro vivo 5.45 Os Princi-
pais 7.00 24 Horas

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



CHAMOSON

LOÈCHE-LES-BAINS

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 janvier, tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
Erika Wagner, peintures,
Elena Conocchia, céramiques
et Theodor Wyder, «Art
et Littérature».

MARTIGNY

SIERRE

MONTANA

SION

SAINT-MAURICE

SAILLON

FONDATION
PIERRE GIANADDA
©(027) 722 39 78.
Jusqu'au 23 janvier, tous les jours
de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Sam Szafran.
Du 28 janvier au 12 juin, tous les
jours de 10 h à 18 h
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-
tes associations artistiques de
l'époque.
Tous les jours 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 14 avril, du lu au sa de
14 h à 18 h
Monique Jacot «Cadences,
l'usine au féminin».
Durant dix ans, M. Jacot a effec-
tué une trentaine de reportages
sur les conditions de travail des
ouvrières dans les différents can-
tons suisses.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir, © (027) 721 22 30.
Du 23 janvier au 5 mars, du ma
au di d e 1 4 h à  18 h
François Boson,
peintures, gravures, dessins.

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

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Jusqu'au 14 février
Rudina Proda,
Albanaise de 21 ans, autiste et ar-
tiste peintre de grand talent. Ses

Martigny, Centre valaisan de l image et du son, jusqu'au 14 avril,
Monique Jacot, expo photos. monique jacot

dessins d'une expressivité éton-
nante ne manqueront pas de vous
surprendre et de vous ravir.

HÔTEL DE VILLE
2e étage, renseignements:
© (027) 721 22 21.
Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de
9 h à  12het de13h30 à 17 h
Soldats de plomb
qui présentent les costumes des
unités militaires du Consulat et de
l'Empire.

GALERIE ANNIE
Jusqu'au 26 février, du lu au sa 'de
15 à 18 h 30 ou sur rendez-vous
Marcel Stebler, peintures.
En permanence:
Hans Emi, lithographies.

CLINIQUE LUCERNOISE
© (027) 485 81 81.
Jusqu'à fin mars, tous les jours
Brigitte Jaggi-Berclaz,
aquarelles.

GALERIE D'ART CONTEMPO-
RAIN TORNABUONI ARTE
Renseignements: © (027) 481 20 50.
Tous les jours, de 10 h 30 à 12 h
Brauner, Christo, Fontano,
Klee, Wou-ki et Picasso,
maîtres contemporain.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Jusqu'en mars, les sa et di de 10 h
à 12het de 14hà 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

BAINS DE SAILLON
Jusqu'au 31 janvier, tous les jours
9 h à 21 h
Agostino Rossi,
«contrastes et réalités»,
photographies en noir/blanc.

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Fermé jusqu'à Pâques 2000
pour l'accrochage de la nouvel-
le collection.

__ DIVERS
SION Entrée t

MARTIGNY

FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 2111.
Cycle de conférences par
M. Jacques La Bess Kotoff,
diplômé de l'Université de Paris I -
Sorbonne en histoire et histoire de
l'art.
Le 25 janvier à 20 h
«L'Archaïsme, la source de
l'inspiration première»
La Grèce, les Celtes, l'Afrique, l'art
moderne.
Le 1e' février à 20 h
«L'icône orientale», l'expression
d'une parousie.
Le 8 février à 20 h
«La Renaissance italienne et
l'évolution occidentale».
Le tracé (Florence), la lumière (Ve-
nise), l'ombre (Rome).
Le 15 février à 20 h
Le Baroque, la Contre-Réfor-
me, confrontée à la révolution
moderne du XVIIe siècle.
Le 22 février à 20 h
Le Classicisme, un art bien or-
donné ou un art de l'ordre?
Egypte, Grèce, Renaissance, XVIIe
siècle, Néoclassicisme, XXe siècle.
Le 29 février à 20 h
Le Romantisme ou la nostalgie
d'un temps révolu.

COLLÈGE DE LA PLANTA

Entrée par la cour av. de la Gare, en
face du musée, renseignements:
© (027) 606 47 31.
Le 18 février à 20 h 15
Eau et tourisme dans les Alpes:
gestion des ressources en eau,
par Emmanuel Reynard.
Château d'eau de l'Europe, les Al-
pes n'en demeurent pas moins le
théâtre de conflits autour de la
question de l'eau. L'étude de deux
cas (Nendaz et Crans-Montana-
Aminona) éclaire les différentes
facettes de cette «lutte pour ou
contre l'eau» .

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Renseignements: © (027) 606 45 50.
Le 10 février à 12 h 15
«Vivre la différence à l'école»,
conférence de
M. Philippe Theytaz, directeur
d'école et enseignant.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. du Grand-Saint-Bernard 4,
renseignements: © (027) 722 91 92.
Les 28, 29 et 30 janvier
Atelier du réel,
du documentaire dans l'arc alpin
est organisé dans le cadre d'un
programme coordonné de forma-
tion qui regroupe des institutions
d'Aoste, de Savoie et du Valais.

SPECTACLES
MARTIGNY
THEATRE L'ALAMBIC
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
réservations: © (027) 722 94 22.
Le 28 janvier à 20 h 30
«Robinson & Crusoé»,
Jugens Theater Zurich, avec Fabio
Eiselin et Michael Finger.
Transposition dans les temps mo-
dernes du chef-d'œuvre de Daniel
Dufoe. Théâtre pour adultes et
adolescente

Le 22 janvier à 20 h
et le 23 janvier à 17 h
Comédie musicale «eXils»,
120 personnes en scène par
Générations et Arc-en-Ciel_

MONTHEY

VIÈGE
LA POSTE

PTIT THÉÂ TRE DE LA VIÈZE
Réservations: © (024) 475 79 63.
Le 5 février à 16 h
«Les visiteurs»
(dès 6 ans) Jeu: Danièle Chevrolet,
musique: Pascal Rinaldi,
adaptation: Danièle Chevrolet
etJ.-M. Ruiz.
Un jour, un magicien du nom de
Gandalf rend visite à Bilbo et lui
propose de partir, en compagnie
de treize nains, à la recherche
d'un trésor gardé par un terrible
dragon.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 27 janvier à 20 h 30
«La fête de la Vigneronne»,
avec François Silvant,
Madame Pahud est de retour!
A l'aube de la retraite, elle n'a
plus qu'un seul rêve: danser une
dernière fois à la grande fête des
Vignerons sur la place du Marché
à Vevey....
Le 10 février à 19 h
«Ravel», L'Enfant et
les Sortilèges et Le Boléro,
ballet-opéra pour marionnettes
géantes, par le Théâtre Sans Fil de
Montréal. Réservations: © (027) 948 33 11.
Mise en scène: André Viens, direc- Le 22 janyier à 2Q htion musicale: Jacques Lacombe. <<Le d^but de |a fjnB

SIERRE deux P'èces courtes et deux an
ciennes représentations pour le:

LES HALLES dix ans de la troupe de théâtre di
Réservations: © (027) 455 88 66. Viège.

MARTIGNY

MONTHEY

VERBIER

MUSEE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 1 4 h à 1 8 h
Fin de siècles XIX*-XX°,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51-.
Du 28 janvier au 19 février,
du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 14 h 30 à 17 h
Michel Bovisi. travaux récents.

ATELIER 7
Porte-Neuve
Jusqu'au 5 février, du ma au ve de
18 à 20 h, sa et di de 15 à 18 h
Mathieu Bonvin,
dessins-aquarelles.

CLINIQUE DE VALÈRE
Jusqu'à fin janvier, tous les jours
de 7 à 21 h et le di de 8 à 21 h
Chantai Rosset, peintures.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 65 39.
Du ma au ve de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
et le sa de 13 h 30 à 18 h
Expo sur 1300 m2 retraçant la
vie alpine d'autrefois.
Reconstitution d'habitat, bergerie,
écurie, etc.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 12 février à 21 h
Le concertiste de Bayan
Alexandre Vasilevitch
Chmykov,
nous amène son ensemble
«Svoboda» pour présenter les
musiques des tziganes de
l'Europe de l'Est.
Repas typique dès 19 h
Le 12 février dès 15 h
Regard au-delà
du «rideau de fer»,
une dizaine de courts-métrages
mettant en scène les grands
thèmes sociaux de l'époque.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Le 31 janvier à 20 h
Les Virtuoses de Moscou,
Vladimir Spivakov, violon et direc-
tion, Christian Benda, violoncelle,
Mozart, Haydn, Chostakovitch.

CAVES DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 24 47
Le 22 janvier à 21 h
«LUNIK» (F),
triphop.
Le 29 janvier à 21 h
Fade & Art Mode
(CH) Techno-metal-HC-urban-
ambiant-ethno.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 4 février à 20 h 30
Richard Galliano, Acoustic Trio,
Richard Galliano, accordéon, Jean-
Marie Ecay, guitare, Rémi Vignolo,
contrebasse.
Richard Galliano est actuellement
un des seuls accordéonistes en
France et sans doute en Europe à
s'exprimer sur cet instrument dans
un langage résolument «jazz» .

Emi Noda, piano. Au programme:
Lieder, Schumann, Duparc et
Strauss.
Le 23 janvier à 17 h
Audition-concert de l'école
supérieure de musique de
Sion,
interprètes: Aiko Noda, Marina
Yakovleva, violon et Emi Noda,
piano. Œuvres de Mozart, Tartini
et C. Saint-Saëns.
Le 26 janvier à 20 h
Audition-concert de l'école
supérieure de musique de
Sion,
sextuors à cordes de: J. Brahms no
2, op. 36 - A. Schônberg
«La Nuit transfigurée» . Interprè-
tes: Isabelle Lambelet et Annie
Kurtikyan, violon, Laurent Gallia-
no, Vahagn Aristakessyan, alto,
Mikael Hakhnazaryan et Yuko
Noda, violoncelle.

AULA COLLÈGE DES CREUSETS
Le 29 janvier à 20 h 30
L'Octuor vocal de Sion, chante
Luc Plamondon.

FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 21 11.
Le 29 janvier à 21 h 30
Concert reggae Zion's Power,
Stéphane Ganzer et Olivier
Grandjean, guitare, Gaétan
Dussex, basse, Olivier Crettol,
batterie, Yann Fardel, percussions,
Simon Cavallo, clavier et Gianni
Bottiglieri, voix.
Le-4 février à 21 h 30
Jazz 5 six 7, USA
Christophe Schweizer Stet
Ch. Schweizer, trombonne,
Eric Ramussen, saxophone,
Jakob Sacks, piano, Dave
Ambrosio, basse
et Peter Retzlaff, batterie.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: © Ticket Corner, Sion
Tourisme ou les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.
Le 25 janvier à 20 h 15
Claire-Marie Le Guay, piano,
Au programme: Mozart, Bartok
Liszt, Schumann.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Du me au di de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: Ticket Corner, Sion
Tourisme ou les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30,
Le 26 janvier à 20 h 15
«Les frères Taloche»,
de et par
Bruno et Vincent Counard.
Le 2 février à 20 h 15
«Du vent dans les branches
de sassafras»,
de René de Obaldia. Mise
en scène: Thomas Le Douarec.
Jeu: Maurice Barrier, Marie-Fance
Santon, Olivier Marchai, Charles
Ardillon, Grégoire Bonnet,
Michelle Bourdet, Marie Valton.
«Nous désirons offrir au public un
grand divertissement qui n'a pas
d'autres ambitions, et elles ne
sont pas des moindres, que de fai-
re rire et de donner de la joie».

PETITHÉÂTRE
Réservations: © (027) 323 45 69.
Le 22 janvier à 20 h 30
et le 23 janvier à 17 h
«Las cuatro estaciones»
tango traditionnel.
Musiques d'Astor Piazzolla et d
Siglo Treinta et les danseurs
Carlos et Marta Navalesi.
Les 22 et 23 janvier
renseignements et inscriptions
© (027) 323 45 69.
Stage de tango pour tous.

SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Renseignements © (024) 485 18 48.
Le 23 janvier à 17 h
«Le Messie»,
par l'ensemble baroque Musica
Poetica d'Annecy et l'Ensemble
vocal du Nord Vaudois.
Qui ne connaît pas ce célèbre ora-
torio de Haendel, une partition à
la fois solennelle et pleine d'émo-
tion, où les instruments et la voix
dialoguent avec un bonheur pres-
que parfait?

SIERRE
HOTEL DE VILLE
Réservations: © (027) 455 88 66.
Le 29 janvier à 18 h
«Un jardin pour Orphée»,
Spectrum-Ensemble,
direction: Jean-Luc Darbellay.
Printemps 1999, naissance du
Spectrum-Ensemble constitué de
musiciens moscovites et bernois.
Le 13 février à 1.7 h
Trio Archipel,
Fabrice Bourlet, piano, Laurent Le
Flécher, violon et Véronique
Bourlet-Le Flécher, violoncelle.

SION
SALLE DES ARCHETS
Conservatoire de Sion, entrée libre
collecte à la sortie.
Le 22 janvier à 20 h
Récital de chant et piano,
Barbara Ulricca Théier, soprano et

Entrée libre, collecte à la fin du
concert.
Le 17 février à 18 h 30
Récital de hautbois et guitare
Ayser Vançin
et Turgay Altamer.
Œuvres de Giuliani, Beetoven,
Braun, Ravel, Amirov et Ibert.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Le 29 janvier à 20 h
Melbourne
Symphony Orchestra,
Markus Stenz, direction
Adrian Oetiker, clavier.
Le 12 février à 20 h
«Was sind das fur Sitten?»
de François de Rabelais (16e siè
de), musique de Jûrg Wyttenbach
Interprété par l'Oberwalliser Spillit
Direction: Elmar Schmid.

ZERMATT
EGLISE
Renseignements: © (027) 967 16 92.
Le 24 janvier à 20 h 30
L'ensemble de musique
de chambre de Cologne,
interprète des œuvres de Vivaldi et
Bach.

ZSNAL
CHAPELLE
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Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets,' ne de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le ler ve.du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1 er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 483 12 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 3515, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-

mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10, Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
3221018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aines:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium S t-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11  h
30, 14 h 00 -16  h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r, de Monderèche 1,
455 40 40. Secret lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30-18 h 30, je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h
30 - 18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 1 8  h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h - 1 8  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92, Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques,
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 3271010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur, Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av, de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72, Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Port, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 32314 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
n, du lu au ve, Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48, Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 1216. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,

me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s, 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-
Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et
rendez-vous. Réparations prothèses
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R, Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R, Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 1 5, Tanneries 4,1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom„ tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 3221011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h, Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21

h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
32412 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers
d'artistes. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visite guidée publique le premier
je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée
cantonal d'archéologie: r. des Châ-
teaux 12. Vallis Poenina, le Valais à l'épo-
que romaine, visites com, le 1er ma du
mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage des
collections: Le Valais de la préhistoire à la
domination romaine. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur
demande 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire naturelle: av. de la Gare 42.
Collections permanentes: La faune du Va-
lais, quelques espèces exotiques et présen-
tation de minéralogie. Visites commentées
sur demande au 606 47 30. Exposition
«Rhône». Ouvert ma-di 14-18 h. Musée
cantonal d'histoire: château de Valère.
Fermé jusqu'à Pâques 2000 pour accrocha-
ge des nouvelles collections. Basilique de
Valère: ouvert du ma au di, 10-12 h,
14-17 h. Plus de visites guidées jusqu'à mi-
mars 2000. Château de Tourbillon: fer-
mé jusqu'à mi-mars 2000. CMS subré-
gional Sion, Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz: av. de la Gare 21, 324 1412, fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
324 14 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 32414 28, Aide
sociale, 3241412. Aides familiales,
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles,
324 1414. CM5S Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât, foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau: Grimisuat, 39914 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent,
398 11 63. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. Chambre immob. du
Valais: 323 21 56.

Danielle 346 47 57 et Marylise 722 5946.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res, Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis t
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30,
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me di
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18,30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

^^^n ^^^^^^L^^Q^H
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1 er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
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de Lonaeborane: di 8.30. Saint-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
19.30 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous

Messes et cultes
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00, LA FOULY: dl
17.00, PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer, LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

je et sa 7.45. SIERRE: prieure du Sacre
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 18.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18,00. La
Luette: 9.30 les 1èr et 2e di et 18.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30,

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30, CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17,45, ma 19,30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19,00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Paillon: di 9.00, me 19,30, veilles
fêtes 19,00. Saint-Séverin: di 9.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19,30, sa 17.30,
di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf
1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er
du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du
mois. Condémines: je 19.00, le 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 10.00, Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di
10.00, 18.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9,45,

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois Imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00,
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pair:
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19,15, di 9.30. FlNHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16,45. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30,
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18,00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Epinassey: di 9.00. Capucins: di
8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19,00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30, VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30,
19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me
19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: culte central à Martigny. Marti-
gny: 10.15 culte. Lavey-Saint-Maurice:
9.45 culte. Monthey: 10.00 culte à l'égli-
se catholique. Vouvry: 10.00 culte. Le
Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.15 culte français. Sierre: 10.00 culte
français + sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français, Verbier: 10,00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78, Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Sierre: Le
Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte
9.30.Monthey, r. du Crochetan 3. Di culte
9.45, garderie, école du dim., je étude
bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Stadt-
mission): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient, Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
18,30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'HÔtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80, Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B, Mosch, 722 53 77, D, Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 1216. Accueil, info,, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
72316 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33, Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Sa, di
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 2000.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80, Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 47317 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Groupes valaisans d'en-
traide psychiatrique: ch. des Carriè-
res 2, 473 34 33. Association EMERA
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 47213 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814, SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30, Pro Senectu-
te: Av, de France 6, 475 78 47, Ma 8 11
30-11 h 30, 14-16 h, Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61, Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815,
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 4631212. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17  ri 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1i
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.
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Entrez, c'est ouvert
Voulez-vous passer une partie du week-end dans la tête de John Malkovich?
«Dans la peau

de John Malkovich»
Bonne nouvelle des (é)toiles.
«Dans la peau de John Malko-
vich», succès inattendu de
l'année dernière, débarque en
Valais. Si vous avez toujours
rêvé de devenir quelqu'un
d'autre, ce film vous est desti-
né.

Craig Schwartz (John Cu-
sak) est un marionnettiste
aussi doué que fauché. Ses ta-
lents laissent de marbre les
foules new-yorkaises. A la
maison, ça ne va pas trop fort
non plus. Craig est marié de-
puis dix ans à Lotte (Cameron
Diaz, méconnaissable), une
amie des bêtes qui confond
appartement et ménagerie.
Pour gagner un peu d'argent,
Craig accepte un travail dans
une petite société située au
septième étage et demi (!) d'un
building de Manhattan. Il y
rencontre Maxine (Catherine
Keener), dont il tombe immé-
diatement et éperdument
amoureux. En plus d'écouter
son patron raconter ses fan-
tasmes sexuels, Craig fait di-
vers boulots de classement.
Un jour , il tombe par hasard
sur un passage dissimulé der-
rière une armoire. Un puissant

La tête de Malkovich: entrez sans frapper.

souffle d'air l'aspire dans le visiteurs se pressent bientôt
tunnel. Quand il reprend dans la tête de Malkovich.
conscience, il voit le monde à „ ., .
travers les yeux d'un autre,
l'entend par les oreilles d'un
autre. Cet autre, c'est John
Malkovich (dans son propre
rôle) . Craig et Maxine vont
monter une petite affaire: les

Spike Jonze, connu pour
ses pubs et ses clips, signe un
premier film aux allures d'ovni
cinématographique. «Dans la
peau...» est tout à la fois un jeu
de miroirs, une réflexion sur le
métier d'acteur, sur la séduc-

universal

tion, sur l'identité, voire, sui-
vant les termes d'un person-
nage, «un cosse-tête métaphy-
sique». Jonze donne à sa folie
les allures du réel. Chez lui, le
fantastique surgit du quoti-
dien. L'interprétation est im-
peccable, à commencer par
Malkovich lui-même, qui se
prête au jeu avec cette grâce

qui n appartient qu a lui.

«Buena Vista
Social Club»

Wim Wenders accompagne
son ami guitariste Ry Cooder
dans les rues et les studios
d'enregistrement de Cuba. Le
cinéaste en ramène ce film-re-
portage formidable, qui vous
collera au plafond de bonheur.
Pour l'apprécier, il vaut mieux
aimer la musique cubaine.
Mais ce n'est même pas une
condition sine qua non, tant
les intervenants du film sont
attachants. Ces vieux musi-
ciens - Ibrahim Ferrer, Com-
pay Secundo... - ont une pê-
che d'enfer. Leur entrain est
contagieux.

Le film se regarde en mar-
quant doucement le rythme
du pied. On en sort plus léger,
heureux d'avoir vécu un si
tendre moment avec de si
beaux personnages.

Et encore...
«American pie», «Cube», «La
fin des temps», «Le géant de
fer»,. «Holy smoke», «L'ombre
d'un soupçon», «Sixième
sens», «Le vent nous emporte-
ra». MANUELA GIROUD

Un thriller de fin de siècle, avec Arnold Schwarzeneg-
ger, Gabriel Byrne et Kevin Pollak.

CASINO (027) 455 14 60
Sixième sens
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 45

14 ans

Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis.

Buena-Vista Social Club
Samedi à 18 h 45, dimanche à 14 h 30 et
18 h 45 10 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
Wim Wenders revisite Cuba et découvre de vieux musi-
ciens oubliés. Génial, chaleureux.

Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Haley Joël
Osment.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le géant de fer
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 7 ans

Version française.
De Brad Biro.

Dans la peau de John Malkovich
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15; dimanche à 17 h
et 20 h 15 Mans

De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack, Ca-
meron Diaz.

LUX (027) 322 15 45
Holy Smoke
Samedi et dimanche à 18 h 16 ans

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

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, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51,
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: sa, Fasmeyer, 322 16 59; di, Zim
mermann, 322 10 36.
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: Sun Store Verrerie, (024)
471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie de Ville-
neuve, Villeneuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 923 15 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

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

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.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Version originale sous-titrée français.
De Jane Campion, avec Harvey Ke'rtel, Kate Winslet.

American Pie
Samedi à 20 h 15 et 22 h 15; dimanche à
15 h 30 et 20 h 45 14 ans

Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le vent nous emportera
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à
15 h 15,17 h 45 et 20 h Iran

Version originale sous-titrée français.
D'Abbas Kiarostami. Prix spécial Venise 1999.

¦-"T" MARTIGNY ——
CASINO (027) 72217 74
Tarzan
Samedi et dimanche à 14 h - Sans limite d'âge

Réalisé par M. Night Shymalan, avec Bruce Willis.

CORSO (027) 722 26 22
Cube
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans

Film d'art et d'essai.
De Vincenzo Natal! (Canada).

L'ombre d'un soupçon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

11

12

15

Horizontalement: 1. Plantes de nos chemins. 2, Ae- à Paris. 7. Charge de soldats - Mettre à plat - Le tiers 
 ̂h ?n 

aimancne a ¦* n ™ «
cord méridional - Sépare l'Europe de l'Asie - Servait à de la Suisse. 8. Poisson à chair estimée - Portions de 20 h 30 12 ans
soutenir la lance du cavalier. 3. Titre déposé - Fabri- carpe. 9. D'origine - Chef-lieu en Seine-Maritime - Cal- La dernière «Love story» de Sydney Pollack, avec Harri-
cants d'aiguilles. 4. Mot d'enfant - Possessif - Refuge me et décontracté. 10. Marque le but - Circule en Bul- son Ford et Kristin Scott Thomas,
pour les hommes des cavernes - Ville allemande. 5. An- garie - Etoffe de laine croisée. 11, Expédition de chasse
cêtre de César - Avance hasardeuse - Emballée, 6. - Proche adresse - Quartier de Monaco - Lettre grec-
Peuple du Nigeria - Couleur de robe - Variété de sor- que. 12. Retire de la circulation - Petite cerise délicieuse IHBaaBaalllHal̂  MONTHEY^^" Ĥ̂ n̂ BH
bier. 7. Cours de Français - Nordiste ou sudiste - Mot en confiture - Point humide. 13. Vont souvent de la ri-
de licencié. 8. Grands solitaires - Sur la route de Michel vière au buisson - Mot d'ordre pour la gauche. 14. Elle MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Strogoff. 9. Remontée par les archéologues - Se boit vous empoisonne l'existence - Protections rapprochées, sixième sens
sans plaisir - Engagement volontaire. 10. Natif des AI- 15. Bon débarras - Sort des fûts. 

Samedj 
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ï?? Solutions du 8 janvier. Horizontalement: 1. Boul- 20 h 30 Mansdu tour. 11. Généralement faciles à sauter - Le toit du . _. , '_ J I .A _. -> n ; n_^ . 

monde - Prénom masculin. 12. Couche dans la baignoi- f™ ° P ? * "
: 

 ̂ ' ' « ™  ̂
Version française'

Son numérique ****#*¦
re - Fait face. Après vous. ,3. Enflammait les Alsaciens î£yS^4&^£t%S
dre pour Xi^" oSm f̂ran a  ̂- Pour ma- *"*" ¦ 10' EsS6' Stère' Aère' "" Té' Rien' Ronr°n' 12" «AIA (024) 471 22 61
SK'Ï; L/eXgS: £lommeK - Cr  ̂

 ̂5 S ̂
 ̂** * 

E'a9a9eS'  ̂ Le *éant de fe'dans le Nord - Etat leucémique. T l̂l^Tol̂ -.̂ D,„, , „..„,:„„ Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
verutdiemeni ; i. Duumeuiene. Dieu. L. uurdiien. 

Verticalement: 1, Fruits du pâtisson, 2. Partie du Steele. 3. Ugine. Noises. Ac. 4. La. Gérance. Sage. 5. Le célèbre dessin animé! De Brad Rird.
monde - Langue européenne. 3. Pare - Passa par-des- Gnou. Ci. Régal. 6. Adret. Le. Sil. GE. 7. Nat. Agérate. American PieClic A Rilhan nric — Pntrô rlanc la cnriôto _ V i;a-t-nn à Cor B Uôroc Manioc O Minr+ Emir ni m Cnrror lcô_ AmeNCan rie

saute moutons? 5. Ville d'Italie - Talisman en forme re. B.A
d'étoile à cinq branches. 6. Terminaison infinitive - En- Art. Ré
voyé avec une grosse bise - Ville de Moldavie - Roule Enième

De

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La fin des temps
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Samedi à 16 h 15, 18 h 30 et 21 h; dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 30 Mans

De Walt Disney.

Sixième sens
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 17 h et
20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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L'OCTUOR VOCAL DE SION 10e anniversaire de Ia gu^enmusik
chante Luc Plamondon LOS (JLODOS de Vionnaz
Je 27.1.2000 Sierre HalleS BerClaZ-Métiailler Vendredi 4 février 2000: 19 h 10 Concert avec L'Os Clodos suivi d'un vin chaud
Va 1Q 1 I f if t f t  CritHèoû Collo T a  RolnrU n Revue humoristique 200 OS / 23 h 10-Bal avec l'orchestre Les Caméléons.ve z». i .zuuu ^aviese &aue Le Baïaain Samedl s rénler 2000: 15 h 10 Spécial enfants . maquillage lâcher de ballons
Sa 29.1.2000 SiOn Collège des CreUSetS concours de masques - Nombreuses surprises - Arrivée des guggens / les adultes -
Hûhut rioo nnnnarta h in h 1(\ Prestations des guggenmusiks sous la cantine - Show disco avec CDJ RAF RAF RAFueouL des concens a zu n csu Musique so-90

:"- ¦:¦. ¦- I Dimanche 6 février 2000: 10 h 10 Concert apéritif avec 10 guggens
13 h 50 Méga cortège avec les sociétés locales et les guggen
Prestations des guggens sous la cantine /18 h 10 Tirage de la tombola

^^ www.losclodos.ch
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Q2 ~- Restoroute de Martigny et dans le magasin Aperto de Sion.

ĝF' Le mercredi 2 février 2000 à 20 h 15
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Président: Hermann Pellegnni H Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réceotlon des annonçasDirecteur général: Jean-Yves Bonvin Rédaction Centrale ?3___\_m___ Bernard-Olivier Schneider. Pub|ic_£s SA Sl0ni av6nu8 de ,a Gare 25
François Dayer, rédacteur en chel responsable; 5Efl£t Gérard Joris (chet de rubrique), Christian Tél. (027) 329 51 511950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chet des éditions; Mlchellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournler, Fax (027) 323 57 60

Tél. (027) 329 7511-Fax (027) 329 75 65 Pierre Fournler, rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Glovanola (stagiaire), Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures.
Service des abonnements (magazine). Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
Fax (027) 32219 06 de rédaction. Christine Savloz, Cathrine Killé-Elslg. jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu 'à 21 h 30).

"Une exploitation à quelque fin que ce splt des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité..

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 (r. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Coop Valais/Wallis

13 h 10 Sion, gare
13 h 15 Pont-de-la-Morge, poste
13 h 20 Vétroz, poste
13 h 25 Ardon, poste
13 h 30 Saint-Pierre-de-Clages, place
13 h 35 Riddes, place de l'Abeille

13 h 40 Leytron, ancienne poste
13 h 45 Saillon, Moilles
13 h 50 Saxon, place Pierre-à-Voir
13 h 55 Charrat, gare
14 h 00 Fully, Cercle
14 h 05 Martianv. aare

APERÇU DES LOTS:
Plus de vingt bons d'achat
600.- 400.- 300.- 200.- et 150.-
1 vélo Cllo 700.-
bons d'achat boucherie 250.-
2 x 30 bouteilles de vin
Fromages
Plaques de lard
Filets de provisions

http://www.losclodos.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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La société Le Foyer SA

à Collombey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert LAITION

papa de Jean-Michel, Pierre-
André, membres du comité,
ainsi que Marc et son petit-
fils Laurent, membres.

036-369736

t
La classe 1940
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert LAITION

papa de Jean-Michel, con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-369852

t
Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert LAITION

papa de Christiane, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise de peinture

Bovier & Rudaz à Vex
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

BOVIER
maman de Freddy. 036,369817

t
La classe 1942 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice REUSE

contemporain et époux de
Georgette, contemporaine.

036-369749

t
A la douce mémoire de

Roger SCHERS

*-• / n̂ mf »  T ISr m imi

, '̂ mw

1990- 22 janvier - 2000
La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint j amais.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

F. EGGS & FILSM

Rprtha HF.ÏT7
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maman de Claudine Grand,
membre de la troupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'académie

du Billard Center
à Martigny

a le très profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Silvio DOMINGUES
membre du club, ami et an-
cien collaborateur.

036-369S6S

t
La maison Enzo Tuning

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Silvio DOMINGUES
client et ami. 036,369865

t
Le Groupe

ethnographique
portugais d'Evionnaz

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.

036-369816

t
Le HC Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BESSON

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-369815

t
La classe 1965 de

Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

1 Monsieur
Maurice REUSE

papa de Corinne, amie et
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de
Christine OGGIER

M ĵj T

^Hl
Jêè -— ___________%

Il y a cinq ans, le lumineux
sourire de Christine s'est
éteint, mais il reste gravé au
plus profond de nos cœurs.
Où que l'on soit, quoi que
l'on fasse, rien ne t'efface, on .
pense à toi.

Maman, papa et famille.
Une messe sera célébrée en
son souvenir, à Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 26 janvier
2000, à 18 h 10.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Augustin GEX
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine par
leur présence, leurs messages, leur soutien, leurs prières et
leurs dons.

Un merci particulier
- au curé Charly Neuhaus;
- au docteur Philippe Paratte;
- aux pompes funèbres Georges Mottier.

Mex, janvier 2000. 036-368966

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Henri PERRÉARD
vous remercie d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs.

Un merci particulier:
- au docteur Philippe Emonet;
- au docteur Uldry et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au révérend chanoine Ducrey;
- aux pompes funèbres, par M. Henri Rouiller et M. Henri

Coquoz;
- à l'Amicale des Henri;
- à la classe 1923;

à la classe 1931;
au Martigny-Sport;
à la protection civile de Martigny;
à ses nombreux amis.

Martigny, janvier 2000. 03, ,,936,

L'Eglise protestante
réformée de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le conseil

Jean BOLLIN
ancien membre du Conseil
synodal et du Conseil de pa-
roisse de Martigny.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association romande
des troupes

de subsistance
et de ravitaillement

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha HEITZ

maman de Jean-Robert,
membre de la section.

036-36992Î

Pour
vos avis
mortuaires
D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

d'administration
et le personnel
de la Télécabine
La Creusaz SA

et de 7 Marécottes SA
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha HEITZ

maman de Jean-Robert, vi-
ce-président de la société, et
de Nelly, employée de 7 Ma-
récottes SA.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
de gymnastique
Martigny-Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha HEITZ

maman de Claudine, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-369825

La Revue du Bourg
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

La Banque Raiffeisen de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert LAITION
papa de Pierre-André, membre du conseil de surveillance, et
de Marc, membre de la commission de taxation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-369853

Les conseils d'administration
les directions et le personnel

de SISEX - Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA
et SITRASB SpA

ont le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Albert Lattion
beau-père de M. Jean-Jacques Rey-Bellet, président du
Gouvernement de la République et canton du Valais et
administrateur de SISEX et de Tunnel du Grand-Saint-
Bernard SA.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le salon de coiffure Blue Line
et ses collaboratrices à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Silvio DOMINGUES
frère de Silvia, leur amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-369786

L'entreprise Billieux SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Silvio DOMINGUES
fils d'Americo, leur fidèle et dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-369710

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Martial Constantin & Cie
à Vernayaz

ont le pénible regret de faire part du décès de
Monsieur

Silvio DOMINGUES
leur estimé ouvrier.

Notre chère tante

Clotilde PITTELOIJD
institutrice

nous a quittés pour chanter et rire en ce lieu de paix qui est
notre espérance. De là, elle nous fait signe par tous vos
messages et par tous vos gestes d'amitié. Nous vous en
sommes très reconnaissants et dans son souvenir nous vous
adressons un grand merci.

SRS neveux et nières.



t
Le 20 janvier 2000, est décédé
à l'hôpital de Sierre des suites
d'un accident, dans sa
98e année

Monsieur

Joseph
REY

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lily Rey, à Sierre;
Chariot et Solange Rey-Berclaz, à Sierre, leurs enfants
Olivier et Yannick, à Genève;
Olga et Jean-Jacques Nuss-Rey, leurs enfants Chantai Nuss-
Lafont, à Strasbourg, Nicole et Sergio Rosa-Nuss, en
Sardaigne;
Roland Rey, ses enfants Olivier, Christian, et leur maman, à
Sierre;
René et Sonia Rey-Rossier, à Sion, leurs enfants Jean-
Daniel et Sonia Rey-Barangé, à Genève;
Lilo Rey-Fassler, ses enfants Raoul Rey-Pont, à Sierre, et
Natacha Rey, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs de Joseph, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité de la famille, à Chippis.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à l'œuvre In Memoriam (Association des trompettes
militaires du Valais romand) .
La messe de septième sera célébrée à l'église de Chippis, le
vendredi 28 janvier 2000, à 19 heures.
Adresse de la famille:
Lily ou Roland Rey, avenue de France 16, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association des trompettes et tambours
militaires du Valais romand

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph REY
doyen et fidèle membre de notre association.
Nous garderons de notre ami Joseph un lumineux souvenir

t
La famille Urs Saesseli-Renevey, à Savièse
a le regret de faire part du décès de

Madame

Frieda SAESSELI
WIRTH

1900

survenu à Oensingen, Soleure.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église d'Oensingen, le
mercredi 26 janvier 2000, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le consortage de l'alpage de l'Etoile
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie PRALONG
MAÎTRE

maman de son dévoué secrétaire Roger.
036-36982E

M̂f POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFRAY & FILS Mayennets 12-SION

Monsieur Pierre-Louis Biéler, à Commugny;
Monsieur et Madame Alain et Johanna Biéler-Reutlinger, et
leurs enfants Gilles, François et Eric, à Bassins;
Madame Francine Biéler, à Préverenges, et son ami;
Madame Edmée Biéler-Carbonnier, à Confignon, et
famille;
Monsieur et Madame André et Geneviève Biéler-Gautier, à
Morges, et familles;
Mademoiselle Eliane Butticaz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Peter et Anne Egli-Decombaz, et leur
fille, à La Crausaz;
Les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lilia BIÉLER-
CHARMEY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
endormie paisiblement le jeudi 20 janvier 2000, à l'âge de
77 ans, après une longue maladie supportée avec courage.

Un merci particulier est adressé aux médecins et au
personnel soignant de la clinique de Genolier ainsi que de
l'hôpital de Gimel.

Culte au temple de Commugny, le mardi 25 janvier 2000, à
14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile de la famille:
chemin Martinet 4 C, 1291 Commugny.
Pour respecter le désir de la défunte, plutôt que d'envoyer
des fleurs, un don peut être adressé à la Ligue vaudoise
contre le cancer, c.c.p. 10-222-60-0.

Nous sommes p lus que vainqueurs
par Celui qui nous a aimés.

Epitre aux Romains.
Chapitre 8:37.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Michel Martin;
Jean-Claude Martin;
Monique Martin;
Danielle et Raynald FarineUi-Martin, leurs fils Sébastien,
Florent et Yvan;
Claudine et Skender Hasani-Martin;
Marcel et Alice Perruchoud, et famille, à Chalais;
Mette Perruchoud, et famille, à Granges;
Les descendants de feu Ignace Perruchoud, à Grône;
Lina Perruchoud, et famille;
Agnès Rohrer-Perruchoud;
Liliane Perruchoud, et ses fils Thierry et Patrice;
Micheline Pittet, ses enfants et petits-enfants;
Raymond Rohrer;
Alison Martin-Katz, et ses filles Naomi, Tamara et Déborah;
Denise Martin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile MARTIN
née PERRUCHOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection le 20 janvier 2000, à l'âge
de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
Cécile repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu à la basilique Notre-Dame,
à Cornavin Genève, le mardi 25 janvier 2000, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Un merci tout particulier au personnel de l'Unité C, 4e étage
de l'hôpital de gériatrie, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Domicile: rue Tronchin 17, 1202 Genève.

Je sais en qui j'ai cru.
Au revoir maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Tamoil SA - Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel KURSNER
retraité de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-369819

Je vais rejoindre ceux que ] ai aimes
Et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur à la
résidence Saint-Sylve à Vex, le
jeudi 20 janvier 2000

Madame

Alphonsine
BOVIER-
DARIOLI

1907

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Famille Ginette et Fritz Hadorn-Bovier, à Hérémence, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Nelly et Marcel Pernicone-Bovier, à
Hauterive;
Famille Giselaine et Elle Rudaz-Bovier, à Vex, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur Freddy Bovier, à Vex;
Monsieur Jean-Louis Bovier, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Famille Isaline et Bruno Baeriswyl-Bovier, à Vex, leurs
enfants et petit-enfant;
Monsieur Armand Bovier, à Vex, et ses enfants;
La famille de feu Edouard Darioli;
La famille de feu Flavien Rudaz-Darioli;
La famille de feu Gilbert Lanaz-Darioli;
La famille de feu Jean Bleul-Bovier;
Ses filleules et son filleul;
Ses cousins, cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le lundi 24 janvier 2000, à 15 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église Saint-Sylve
dimanche 23 janvier 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vex, le

t
Les nombreux amis et les fidèles employés

du Big Ben à Verbier
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lina CLAUDE-
REYMOND

maman chérie de Sylvain, notre dévoué patron.

Nos sincères condoléances à toute la famille.
Lina, le corps nimbé d'une douce chaleur hivernale.
Le regard posé sur les sommets enneigés,
rosis du soleil couchant.
Ton pas serein ne t'éloigne pas de nous.
Tu emportes notre amour,
celui que tu nous as toujours donné.

Tes enfants qui t'aiment.

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages
de sympathie, la famille de

Ernestine BONVIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par un regard, une parole, un message, un don, une
présence ou une main tendue.

Un merci particulier:
- au docteur Georges-André Berger;
- aux docteurs Jeker et Trivério de l'hôpital de Champsec;
- à l'aumônier de l'hôpital de Champsec;

au curé Theux d'Arbaz;
aux ambulanciers de Sion;
à la direction et à tout le personnel
Grimisuat;
au Chœur mixte d'Arbaz;
aux pompes funèbres Vœffray;

du home Les Crêtes à

- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont soutenue durant
sa maladie.

Conthey, Granges, Saint-Léonard, janvier 2000. o36-3696oa
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Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Le vendredi 21 janvier 2000,
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, entouré de
l'amour et de l'affection des

Monsieur

Edmond ^̂  rFAVA §B5|_
Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Martha Fava-Zuber, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Willy D'Andrès-Fava et leurs enfants Eric et Sarah,
à Venthône;
Josiane Bosotti-Fava, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Monique et Claude Hirschi-Fava, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne;
Raymonde et Jacky Perruchoud-Bagnoud, à Chalais, et
leurs enfants, à Chalais et Sion;
Odette et Jean-Paul Forclaz-Bagnoud, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants, à Veyras et Lausanne;
Denise et Jean-Claude Craviolini-Bagnoud , à Réchy, et
leurs enfants, à Saint-Léonard et Vercorin;
Charles-Henri et Danièle Bagnoud-Lauper et leur fille, à
Marin;
Jean-Jacques et Lysiane Bagnoud-Bernard et leurs enfants,
au Petit-Lancy et à Genève;
Sa belle-sœur:
Edmée Zuber-Addor, à Sierre;
Son filleul:
Yan Perruchoud, à Sion;
Ses cousines et cousins, à Rozzo-Borgosesia (It) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Sainte-
Croix, à Sierre, le lundi 24 janvier 2000, à 10 h 30.
Edmond repose au Centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente dimanche 23 janvier, de 18 h 30
à 20 heures.
Adresse de la famille: Martha Fava,

Lamberson 21, 3960 Sierre
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un
don à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud, à Sion, c.c.p.
19-2027-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
BAJA Auto-Loisirs Jean-Paul Forclaz et Fils

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond FAVA
père d'Odette, beau-père de Jean-Paul, grand-père
d'Alexandra et Thierry, et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Forclaz SA. Machines de chantier
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur t

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

l >

Les copropriétaires et l'administrateur
du Marigny-Club à Montana

ont le "regret de faire part du décès de

Madame

Lina CLAUDE-
REYMOND

maman de M. Sylvain Claude, copropriétaire.
036-369544

Edmond FAVA
père d'Odette, beau-père de Jean-Paul et grand-père
d'Alexandra et Thierry Forclaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Le mardi 18 janvier 2000 est
décédée à l'hôpital de j ^ é  fij .̂Martigny, à l'âge de 57 ans jtf

Bt!?̂  """HMonique
GAVILLET JtÈL

née BURNIER h l̂ JÊ_ : ^'
Font part de leur peine: ^^^^^^^B^^^^H

Ses enfants et petits-enfants:
Eric Gavillet, à Vuitebœuf;
Chantai et Daniel Gex-Fabry-Gavillet, et leurs enfants
Grégory, Lionel et Laetitia, à Vernayaz;
Son compagnon:
Claude Dupertuis, et son fils Albano, à Vernayaz et Sion;
Sa maman:
Menga Burnier-Chiarelli, à Saxon;
Sa sœur:
Jacqueline et Roger Schmid-Burnier, et leur fils Thierry, à
Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité le vendredi 21 janvier 2000, à
l'église paroissiale de Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Pré-Vert à Martigny
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean BOLLIN
Il fut notre dévoué président durant trente ans et il nous
laisse le meilleur des souvenirs.

t
L'Administration communale de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOLLIN
beau-père de Mme Catherine Bollin, dévouée secrétaire
communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-369831

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦M ĤH^̂ ^̂ ^̂ lMI B̂^̂ ^̂ BHIIi ^̂ ^̂ H^̂

t
Le Rotary-Club de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOLLIN
membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-369917

Servez l'Eternel avec joie,
Venez avec allégresse en Sa présence!

Psaume 100,2.

Vendredi matin, 21 janvier
2000, est décédé d'un , arrêt
cardiaque à son domicile

Monsieur

Jean
BOLLIN

1918 Wn\
Font part de leur immense l_ _̂^_^__i_m* _̂^_^_ _̂ _̂m
chagrin:
Son épouse:
Dorothée Bollin-Schaeren, à Martigny;
Ses enf ants:
Daniel et Catherine Bollin-Kaufmann, à Fully;
Elisabeth et Jean-Baptiste Franzetti-Bollin, à Riddes;
Ses petits-enf ants et enf ants des conjoints:
Céline Bollin, à Fully;
Vincent Bollin, à Fully;
Famille Philippe et Marie-Thérèse Hurni, à Fully;
Famille Michel et Denise Hurni, à Aproz;
Monsieur Fabrice Franzetti, et son fils , à Martigny;
Famille Christophe Franzetti, à Genève;
Son f r è r e, ses sœurs, beau-f rère et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille Thérèse Bollin-Perrier, à Saxon;
Famille Gilberte Zurkinden-BoUin, à Genève;
Famille Raymond et Joséphine Bollin-Rhoner, à Martigny;
Famille Sonia Bollin, à Genève;
Famille feu Edouard Bollin, à Martigny;
Famille Willy et Hanny Schaeren, à Bûmpliz;
Les f amilles parentes et alliées, ainsi que ses amis.

Le culte funèbre aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 24 janvier 2000, à 14 h 30.
Prière instante de ne pas envoyer de fleurs.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre
bien-aimé peuvent penser à Terre des Hommes Valais, c.c.p.
19-9340-7.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le président et le Conseil municipal
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean BOLLIN
ancien président de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti radical de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean BOLLIN
ancien président de la ville

t
L'entreprise Héritier & Cie SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean BOLLIN
père et beau-père d'Elisabeth et Jean-Baptiste Franzetti et
grand-père de Cécile Bollin, directeur et collaboratrices de
l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Le bonjour de

Jean-Paul Pouget

«Je ne suis pas un bon fonc-
tionnaire», avoue avec un
grand sourire Jean-Paul
Pouget, secrétaire commu-
nal à Orsières depuis 1971.
«Ce que je préfère dans mon
métier, c'est le contact hu-
main! Mais par contre, j 'ai
horreur des grands rassem-
blements, je préfère la natu-
re, la solitude. J 'adore me
rendre à mon moyen, à
Plan-Raveire.» Il y a long-
temps déjà, lorsqu'un insti-
tuteur avait interrogé Julien,
le premier fils de Jean-Paul,
au sujet de la profession de
son père, ce dernier avait
répondu: «Il coupe du bois!»
Impossible pour lui d'imagi
ner son papa derrière un
bureau!
Père de quatre enfants,
Jean-Paul a toujours eu une
vie très active. Trompettiste
au sein de la fanfare Edel-
weiss, il en prit la direction
durant douze ans. Joueur de
l'équipe de foot qui était
montée en deuxième ligue,
il a ensuite entraîné les ju-
niors. Aujourd'hui, il a tro-
qué la trompette, la baguet-
te et les crampons contre la
Bible puisqu'il donne des
cours de formation biblique.
A 53 ans, Jean-Paul Pouget a
vu passer plusieurs prési-
dents à la tête de l'adminis-
tration communale: «J 'ai vu
les parents, aujourd'hui , je
vois passer les enfants!»

CAROLE PELLOUCHOUD

VERBIE

r® ^kî-̂  MwoNmn C. SALAMIN
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1943, les grandes manœuvresZéro pointu

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

|| our défendre le
'' pays pendant la

guerre, les hom-
mes ne sont pas les
seuls à monter au

créneau. Les femmes, plus
qu'on ne l'imagine, paient de
leur personne. Dans le travail
quotidien, elles prennent bra-
vement la relève des frères , des
maris, des pères absents. Beau-
coup offrent leur bonne volon-
té et servent, en particulier
dans les troupes sanitaires.

Trois infirmières portent
un soldat tout juste arraché à
sa litière de paille. Le présumé
blessé n'a pas l'air de trop
souffrir; il s'abandonne équita-
blement aux bras de ses bran-
cardières. Mais c'est à la plus
avenante qu'il réserve un re-
gard plus léger que ses souliers
à clous...

L armée a aussi mobilisé
des photographes chevronnés
pour documenter la vie des
troupes et de la population. Les
nombreux reportages réalisés
sont conservés aux Archives fé-
dérales à Berne. C'est le cas de
cette photographie d'Isler qui
est traitée par le Centre valai-
san de l'image et du son dans
le cadre du projet pilote, «La
vie quotidienne au fil du
temps». Elle est accessible par
le biais du catalogue collectif
RERO et visible sur internet
(www.memovs.ch). JHP

l'honneur de notre Gouverne-
ment. C'est un véritable signal
d'ouverture sur le monde.

• Dans «Terre Valaisanne»,
René Ebener, président de la
commission de marketing de
la Chamhrp valaisannp rl'anri-
umuie, ueienu id iKLeiue
campagne de pub coquine à
la tolovicinrv r/f) n francrrrac-

sau ta logique au «mazoï-pay-
sanne en costume» pour en
faire un concept «mazot-jeune
couple branché.» Il manquait
oeut-être ce côté maso-macho

; I qui fait frémir nos agricul-
teurs. ERIC FELLEY

Troupes sanitaires à Martigny, 1943. isier/archives fédérales

Nous fêtons
Saint Vincent

Diacre de Saragosse en Espa-
gne, martyrisé en 304 à Va-
lence.

Le 22 janvier

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). sourœ -.m
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