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«^\n a touché ces actions
Ĵ boursières. Certains em-

« ̂ \ n a touché ces actions they. Comme la 
plupart de ses

Ĵ boursières. Certains em- collègues, il a du mal à ad-
p loyés les ont vendues, chacun mettre que les actions Ciba
a fait ses petites affaires. Mais offertes par le patronat au fil
le canton nous a taxé les ac- des ans et scindées en deux
f ions au prix du jour et a con- (actions Novartis et Ciba) lors
sidéré cela comme un revenu du découpage du site mon-
qu'il a ajouté .au salaire. L'ad- theysan en sociétés distinctes,
dition est salée: cela m'a doyi- leur fassent grimper leur taxa-
blé mes impôts!», témoigne cet tion fiscale aux étoiles,
employé de Novartis Mon- Paçje 14
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Alliant le flair du chien
et l'intelligence de

l'homme, cet habile duo
peut sauver des vies

prisonnières des
avalanches. Mais cela

nécessite une excellente
préparation. Petite visite
au cours de formation de

Nendaz.

Le flair du chien, des milliers de
fois plus développé que celui

de l'homme, est un atout
indiscutable.
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Strabisme
Une fois de plus,
on me dira que je
râle tout le
temps, que je ne
vois que le côté
du mur à l'om-
bre, et plus vert
que le mien le
pré du voisin.
Que non point,
rassurez-vous. Je me fends la
gueule entre-temps et
prends à bout portant les
joies et facéties de la vie. Et
puis, a priori, par nature, j' ai
tendance à considérer que
tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil.
Ainsi, de jour, je puise mes
joies dans le soleil, la lumière
des sourires et rires d'autrui,
et même à quelques occa-
sions répétées, j'y aide, j' en-
robe le tout d'un bon coup
de rouge ou de blanc. Et je
me la joue joyeuse alentour
du voisinage qui hante les
bistrots que je fréquente en
chaland assidu. Je mixe le
noir des réalités quotidien-
nes et me dessine des arcs-
en-ciel d'espoir. Mais, de
fait, au creux de la nuit, re-
viennent inexorablement les
cumulus chargés des vicissi-
tudes ambiantes et tenaces
du monde environnant. Tu
crois évacuer, oublier, tu
écoutes la radio, tu épluches
les canards, tu zapes sur le
monde, tu éteins la lumière.
Et c'est la souvenance qui te
remonte à fleur de lucidité:
voilà-t-Ë pas que ton compte
courant galope si vite que tu
ne peux le rattraper, tes hy-
pothèques grèvent tes pro-
jets, les restructurations di-
luent tes motivations et éner-
gies, ta copine te largue pour
courir ailleurs le guilledou, le
service public s'éclate en ca-
pilotade, demain y aura de
nouveau le boulot chargé

d'incertitudes...
Bref , tu comptes
les coups et tu fi-
nis par t'endor-
mir sans avoir à
compter les
moutons que tu
retrouveras tout
de même au ré-
veil, faisant partie

du troupeau. Meute docile et
haletante qui bêle en chœur,
la gueule ouverte, le cri cu-
rieusement aphone, coincé
qu'il est en torticolis provo-
qué par les innombrables
courants d'air qui s'épan-
chent sur un monde qui
tourne de plus en plus à
l'envers.

Hormis les handicaps
causés par la maladie, faudra
bien alors, faire face au mi-
roir blafard reflétant une pla-
nète en pagaille. Faudra que
tu te prennes par la main et
que tu t emmènes prendre
l'air du temps, même pollué.
Et c'est là que tu devras déci-
der que c'est la tête qui dicte
le rythme de ta démarche
alerte. Et ça sera le premier
jour du reste de ta vie, qui fi-
nalement sera ce que tu en
fais en la prenant par le bon
bout. Alors, au diable le cli-
mat délétère que d'aucuns
pontes, feux ou ex-prési-
dents, chanceliers, politique-
ment corrects et enivrés d'ar-
gent sale, veulent nous im-
poser sous couvert qu'il est
inéluctable.

Mais enfin, même si l'on
sait bien que les dictateurs
sont abjects, ça n'exclut pas
que, dé plus en plus, on ait
mal à ces démocraties de pa-
cotille, gérées par des sbires
avides de pouvoir et qui,
pour s'y maintenir, se con-
duisent comme les palefre-
niers.

J EAN-R EN é DUBULLUIT

Naïvement
Regarder en soi et autour de
soi avec naïveté, comme le
demandait le philosophe
français Henri Bergson à ses
disciples, est un exercice dif-
ficile.

Naïvement, j' observe
donc le monde et me dis, par
exemple: Est-ce que le racis-
me (à ne pas confondre avec
la xénophobie) existe chez
nous? Cela me rappelle l'his-
toire du monstre du Loch
Ness. Tout le monde en par-
le, mais personne ne l'a vu.

Alors, dans cette «terra
incognita», que peuvent bien
arpenter les 19 (?) membres
de l'observatoire du racisme
en Suisse? Anne, ma sœur
Anne, ne voyez-vous rien ve-
nir?

A quoi peut bien servir , sent dans nos quotidiens des MM îi ____] ^__L__T/
me dis-je, toujours naïve- lettres qui ne remplissent pas B |Jf, _M |lÉ__BÛW;/
ment, une conférence mon- les canons du Politiquement £ -, g
diale sur le racisme qui se correct et de la Pensée mi'
tiendra en 2001? Elle va ré- ^ue ' 

0Ù sombre mon cher ¦
^^g__***̂ ___ \

chauffer la vieille soupe aux Pays et sa P°lltesse d'antan? ¦*WÊ
bons sentiments. Et après... Pourtant , je persiste à .g^croire , naïvement, que la li- ______ ; _H__i_v jjj ^̂Dit naïvement en pas- Derté d'expression pour tous M__\sant, quel est le coû,t de cette constitue encore l'ultime »L V
conférence et à combien se rempart et le seul efficace MMM ________ >_______monteront les jetons de pré- contre tout totalitarisme... ^^__sence? L'antiracisme, ça peut EDY E RISMANN
payer... Saillon

___^___________________ .j__ ______________________ ! ______________________________
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER -,¦-_•• •# _ / _ ¦ ¦ •  _ •_ _, « __. ___ .•_ •_ J - Jn'engagent que leurs auteurs. Difficile de faire mieux en matière de confort. Déplié, un siège de Ce passager de premi

___ " première se transforme en lit de plus de 2 mètres de lona. \a me dans un vrai lit et ,
A A % t

¦ Jamais le discours moral
ne fut si exigeant. Le système
et ses médias se font prédi-
cateurs en chaire. En réalité,
qu'en est-il?

Avec l'adoption de la loi
antiraciste, j'ai cru naïve-
ment que le cou de la bête
immonde était tordu et bien
tordu , même si elle était vir-
tuelle. Pas du tout, gros naïf.
Mais comment croire dur
comme fer qu'une société
multiraciale encadrée par
des lois antiracistes sera har-
monieuse?

Ce n'est pas tout. Cela
dépasse le «mur de Planck»
des physiciens. Paraît-il que
les rédactions des journaux
doivent surveiller, d'un œil
inquisiteur, les lettres de lec-
teurs. Quelle horreur! Parais-

nerroz et Kocnai
Les deux chefs appelés aux fourneaux par notre compagnie nationale.

Pour redorer son blason, Swissair compte sur leurs talents.
Sur les longs courriers, on mange gastronomique en première classe.

m Mous sommes ailes cher-
/km cher les meilleurs, là où
m m ils sont. Ce n'est pas no-
tre faute s'ils sont Romands.»
Responsable chez Swissair du
nouveau concept «Première
classe», le Loclois Bernard Eck-
lin balaie d'un revers de main
l'objection qui voudrait laisser
croire qu'il a choisi Roland
Pierroz et Philippe Rochat sur
leur mine et d'abord parce que,
comme lui, ils sont Latins. «En
Suisse, la grande cuisine se dé-
cline en français. » Et notre
compagnie nationale, qui en-
tend souligner l'effet suisse à
bord de ses appareils, ne pou-
vait ignorer cette évidence.
«Avec trois étoiles au Michelin et
dix-neuf points sur vingt au
GaultMillau, ils ont de sacrées
références, non!»

Hôtesses
tirées au sort

Pour l'heure, seuls deux longs
courriers sont équipés pour ser-
vir la cuisine des deux chefs.
Mais d'ici au mois de juin, les
vingt-cinq appareils qui effec-
tuent les liaisons transcontinen-
tales bénéficieront de ce nou-
veau programme, tant au départ
de Genève que de Zurich. 11 faut
dire que la gastronomie est l'un
des trois piliers sur lesquels re-
pose désormais le concept de la
première classe. Le service à
bord a été entièrement repensé.
Une centaine d'hôtesses et de
stewards, par rotation, ont suivi
des cours certains chez Pierroz,
d'autres chez Rochat. Histoire
d'apprendre les subtilités du
service et les tours de main in-
dispensables pour recomposer
les plats mitonnes par qui vous
savez. Ces collaborateurs privilé-
giés - pour l'anecdote, ils ont été
tirés au sort, chacun souhaitant
faire partie des heureux élus -
sont et seront chargés ces pro-
chains mois d'instruire l'ensem-
ble du personnel de cabine ap-
pelé à travailler en «first», ce qui
représente pas loin d'un millier
de personnes.

Secteur
encore rentable

Cette nouvelle stratégie devrait,
espère-t-on chez Swissair, doper
la première classe. Secret de Po-
lichinelle, la «first» a régulière-
ment perdu du terrain, au profit
de la classe affaire. «La baisse
n'est pas catastrophique, souli-
gne Bernard Ecklin. Avec un
taux d'occupation de 60%, notre
«first» est encore rentable. Elle
soutient d'ailleurs la comparai-

On doit au Neuchâtelois Bernard Ecklin, 45 ans, le nouveau concept
de la première classe chez Swissair. nf

son avec des compagnies presti-
gieuses comme British Airways
ou Lufthansa. Nous n'entendons
pas faire de discount pour rem-
p lir nos cabines. Renoncer à la
première classe serait préjudi-
ciable, pensons-nous, pour
l 'image de marque de Swissair.
D'où une remise en question,
une analyse du produit, des me-
sures décidées et finalement
adoptées.»

Trois cents menus
par jour

A 9000 francs l'aller-retour Ge-
nève-New-York (contre 4000
francs en classe affaire et 1200
francs en économique), les res-
ponsables de Swissair pouvaient
bien entièrement repenser leur
stratégie commerciale.

Reste maintenant à con-

Les hôtesses de Swissair ont appris chez Rochat et Pierroz les tours
de main pour présenter la cuisine des deux chefs. \<n

vaincre une clientèle, souvent
alémanique, et pas forcément
familiarisée avec la gastronomie
telle que nous la connaissons de
ce côté-ci de la Sarine. «Les pre-
miers échos sont largement fa-
vorables, note encore le Neu-
châtelois du Locle.

Lorsque l'organisation sera
parfaitement rodée, ce sont
quelque trois cents menus «gas-
tro» quotidiens, grands ou pe-
tits, selon le choix du client, qui
sortiront des cuisines de Coin-
trin et* de Kloten. «La carte sera
renouvelée cinq fois par année et
un p lat au moins une fois par
mois», conclut Bernard Ecklin.

Pas question de transporter
Les nouveaux sièges de première portent tous la griffe de la stylis- ^es passagers blasés!
te zurichoise Thilla Theus. \<u MICHEL GRATZL



emmènent Swissair au 7e ciel

Roland Pierroz et
Philippe Rochat
ont imaginé
conjointement le
nouveau menu
gastronomique
sur les vols longs
courriers de
Swissair. Le pot-
au-feu de filet de
veau à la
vinaigrette
d'herbettes (1) ou
le canelloni aux
aubergines et
courgettes à
l'émulsion de
tomates et huile
d'olive (2), c'est
eux! w

o

0

Les deux chefs romands font la paire

Des produits d'excellence

« ^'est un magnifique défi
W pour nous que d'avoir

été choisis par Swissair.» Depuis
novembre dernier, ils assurent
les repas gastronomiques en
première classe des vols longs
courriers de notre compagnie
nationale. Et tout se passe bien.
«Nous sommes contents.» Le
premier bilan dressé par le Vau-
dois de Crissier et le Valaisan de
Verbier se veut optimiste, face à
la suite de cette grande aventu-
re projetée sur deux ans. «On
nous a demandé d'élaborer un
concept nouveau pour la restau-
ration dans l'aviation. C'est su-
per! Toutefois, précise Roland
Pierroz, les difficultés ne man-
quent pas.» A ses côtés, Philippe
Rochat acquiesce. «Nous, on
crée les p lats, puis on les met au
point et on les teste.» De petites
délicatesses dont les deux arti-
sans ont le secret . «Nous devons
trouver des compositions faciles

à régénérer dans la cabine de
l'avion. De p lus, nos mets seront
présentés sur assiette au passa-
ger. Cela implique donc une re-
constitution aisée pour le per-
sonnel.» Autant d'éléments qui
doivent être pensés et réglés par
les deux compères. «Nous dis-
pensons une formation spéciale,
assurée directement dans nos
établissements, au personnel de
cabine de Swissair.»

De l'artisanat à l'industrie
Soucieux de leur nom et de leur
image véhiculée à travers la pla-
nète, les deux compères veillent
au grain. «Comme nos recettes
sont exécutées à Genève et à Zu-
rich, chez Gâte Gourmet, nous
avons dép êché un collaborateur
de Rochat pour surveiller la réa-
lisation», précise Roland Pier-
roz. Ainsi, deux jours par se-
maine, le bras droit de Philippe
Rochat forme des cuisiniers

pour concrétiser de la grande
gastronomie. Une tâche ardue
si l'on songe que cette scène se
déroule dans une vaste cuisine

Tout, ils font .tout. De la créa-
tion à la réalisation, Roland
Pierroz et Philippe Rochat tien-
nent solidement en main les rê-
nes du nouveau concept de res-
tauration voulu par Swissair.
«Pour choisir les produits, nous
avons les pleins pouvoirs.» Des
pouvoirs que l'exigence des
deux chefs veut, bien sûr, mar-
quer d'un label d'excellence.
Que ce soit pour la confection
des mets ou pour les accompa-
gner, la barre est placée très
haut.

«Le choix des vins est effec-
tué par nos soins», confient-ils

industrielle, où près d'un millier
d'individus s'activent à la con-
fection de l'ensemble des pla-
teaux servis sur les lignes de la

de concert. C'est ainsi que des
crus indigènes, rigoureusement
sélectionnés, trôneront à bord
des appareils de notre compa-
gnie nationale. Côté Valais, ac-
tuellement, on trouve l'Ardévine
1997 de Michel Boven, à Cha-
moson, la Syrah 1998 Opiuchus
de Didier loris, à Chamoson, et
une Petite Arvine Sous l'Escalier
1997 du Domaine du Mont-
d'Or, à Pont-de-la-Morge. Si-
gnalons au passage qu'au cha-
pitre des fromages, Valdor est
présent avec un alpage affiné
par Philippe Blanc, à Verbier.

AM

compagnie aérienne.
«C'est vrai, s'exclame le

maître de Crissier, que nous
sommes des artisans et enten-
dons le rester, mais cette gestion
d'une approche p lus industrielle
n'est pas dénuée d'intérêt.» Un
intérêt partagé où les deux
complices se montrent intraita-
bles. «Nous avons dû nous
adapter à certaines réalités, mo-
difier nos comportements. Ce-
pendant, notre exigence en ma-
tière de qualité demeure inchan-
gée.» Il ne saurait, en effet , être
question que le passager sente
la différence entre l'assiette ser-
vie et signée par les deux grands
et ce que l'on pourrait lui pro-
poser dans leurs restaurants
respectifs.

Un contact permanent
Si certains plats ne peuvent pré-
tendre à leur place dans la cabi-
ne, en revanche l'étude des deux
spécialistes se poursuit. «C'est

évident qu un filet de rouget
croustillant ne peut pas être réa-
lisé à bord, mais nous poursui-
vons nos essais pour élargir la
palette de nos recettes», ponctue
Philippe Rochat. Une palette
qui n'a rien d'étriqué et ne
manque pas de faire saliver.
Songez plutôt à ce pot-au-feu
de filet de veau à la vinaigrette
d'herbettes, ou encore à ce ca-
nelloni aux aubergines et cour-
gettes à l'émulsion de tomates
et huile d'olive. Entrée , plat de
résistance et dessert, pour les-
quels la collaboration entre les
deux cuisiniers est totale. «Avec
Rochat, s'exclame Roland Pier-
roz, nous sommes en contact
permanent. Cela se passe très
bien. C'est même formidable.»
Le ton est tout aussi convain-
quant du côté de Crissier: «Ro-
land, moi je l'adore, confirme
Philippe Rochat. C'est un ami
avec lequel j 'ai du p laisir à tra-
vailler.» ARIANE MANFRINO

ÉDITORIAL 

Un imnératif de vertu
PAR PIERRE SCHàFFER

L'Allemagne est-elle conviée à une
audition en continu du «Crépuscu-
le des dieux»? Dans un climat
wagnérien de fin de règne, la
presse allemande sert, tous les
jours, à une opinion blasée, mais
toujours curieuse, de nouvelles
pièces du procès dont la victime
désignée n'est autre que le héros
célébré, hier, avec les trémolos de
la gratitude nationale: Helmut
Kohi. Au centre du procès qui
s'esquisse, il n'est question que de
fonds secrets, caisses noires et,
peut-être, enrichissement person-
nel.» Aux Etats-Unis, la campagne pré-

sidentielle démarre dans l'Iowa,
En France, le président de la Repu- sur fond de récolte de subsides
blique s'est fait commenter un ar- électoraux - plus de 80 millions
rêt de justice qui renvoie sa mise de dollars pour le «front runnera,

en accusation, dans l'affaire des
emplois fictifs de la mairie de Pa-
ris, à sa sortie de mandat Jospin
voit tourner au-dessus de lui un
vol de rapaces dont la première
victime a été son ministre des Fi-
nances.

En Italie, la mort de Craxi a relancé
une polémique sur la responsabi-
lité des juges de Mani pulite, cou-
pables d'acharnement judiciaire.

En Israël, le président Ezer Weiz-
man fait front: il restera à son
poste, mais une information a été
ouverte pour cause de fonds oc-
cultes.

George W. Bush - et surtout de
transparence pour éviter les accu-
sations de lobby étranger dont fut
victime Clinton, en 1996.
_, , , , . tat, toujours inéluctable, est de mUne mesure avec la réalité, ou figurer dans la compétition de l'Io-
U ebarrassees du communisme, bouter dehorS/ et définitivement du patrimoine des présidents de la wa. Enfin, la justice ou plutôt les
les démocraties occidentales doi- ceux et ce||es qul ne peuvent dé- Répub|ique/ aimab|e badinage au juges qui sont le bras séculier desvent raire race a un nouveau ront, jouer les accusations d'un procès regard des vrais chiffres. poursuites contre les gouver-
nement intérieur: I impératif de kafkaïea instruit et jugé à charge, 
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chirac ^
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sur la place publique. Y aurait-il d'ailleurs transparence par une réforme. Le résultat estla machine infernale, avec ses trois .. que l'impératif d'urgence ne serait sans appef le naufragecomposantes: la classe politique, Non contente d éclairer les rangs ^ 

 ̂Koh| £_< trouvé en 
aPPeL nauTraSe-

les médias et les juges. des gouvernants cette denve en 
 ̂

devant l'urgence d'une cam- Débarrassées du communisme,torme de drame s annonce rebe e ¦ _.. , ° , , ¦¦ • J , J - ,¦ ¦ J ,. . !
Les gouvernants de l'hémisphère a tous |es efforts DOUr remédier à pagne adlve dans les Lander de les democraties occidentales ont
nord qui ont de l'avance en dé- une scène po|itique/ transformée ''est

' 
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de lui *?

umir des t¥™ Etat moral que seule une
mocratie découvrent une nouvelle en jeu de quilles et permettre aux ressources. Il les a mobilisées hors République des dieux, chère a
responsabilité qui fonctionne pour titulaires de mandats exécutifs de des canaux officiels. du finance- ^an-Jacques, pourrait assumer et
eux, comme le supplice de l'estra- |es acComplir jusqu'à leur terme. ment des Partls- Avait_li une autre £1UI

' Pour lheure
' 

falt la lltiere de
pade. Il n'est plus question de res- solution? Et l'égalité entre candi- nouveaux Carter, alors que la paix
ponsabilité politique devant les Après les scandales de l'ère Mit- dats? Un financement objectif et du
Chambres et d'instabilité chroni- terrand, la France a tenté d'insti- transparent des partis devrait être par
que, comme l'Allemagne de Wei- tuer une transparence des finan- équitable. Aux Etats-Unis, George inn

mar, comme la France et l'Italie,
après la Seconde Guerre mondia-
le, mais d'une responsabilité per-
sonnelle, insidieuse, dont le résul-

cements politiques. Le résultat re-
lève de la mascarade, qu'il s'agisse
des comptes de campagne, pu-
bliés par les candidats, sans com-

W. Bush est a la tête d'un trésor
de guerre à faire pâlir ses challen-
gers, et d'abord John Mac-Cain
qui, trop pauvre, a dû renoncer à
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La «Romande» garde les faveurs des téléspectateurs

Les responsables de la Télé-
vision suisse romande
(TSR) se sont réjouis, lors

d'une conférence de presse hier
à Genève, de la fidélité des Ro-
mands.

En 1999, la durée d'écoute
quotidienne moyenne a atteint
le chiffre record de 161 minutes.

«Le public romand continue
à largement préférer la TSR à
toutes les autres chaînes», a sou-
ligné le directeur Guillaume
Chenevière. «Ceci, malgré l'aug-
mentation de la concurrence
avec la multiplication des pro-
grammes (en moyenne 29 chaî-
nes contre 11 dix ans aupara-
vant) et malgré l'expansion d'In-
ternet.»

Cette préférence s exprime
par une part de marché de
38,2% en «prime time» (heures
de forte audience) et de 32,9%
sur la journée. Ces chiffres
montrent toutefois un léger af-
faissement face à l'audience de
1998 (39,1% en prime time et
33,8% sur la journée ). Mais sur «
quatre ans, l'audience progresse c
toujours . s

La TSR est la chaîne préfé- r
rée des Romands, toutes tran- t
ches d'âges confondues. TF1
arrive en deuxième position 2
pour tous, sauf pour les plus de f
65 ans, qui lui préfèrent A2. Le ï

La

Raymond Vouillamoz, à gauche, montre la courbe d'audience à Guillaume Chenevière. keystone

«TJ-soir» continue d'être le ren- sième record d'audience après recteur du programme Ray-
dez-vous privilégié des télé- les résultats de la votation sur mond Vouillamoz entend revoir
spectateurs: en 1999, l'audience l'Espace économique européen la programmation de l'après-
moyenne était de 320 000, con- (EEE) en décembre 1992 et le mj di composée principalement
tre 240 000 pour le prime-time match de coupe du monde de  ̂ lug tQUtes fràîchesLe journal télévisé du Suisse-Colombie en juin 1994. 
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21 mars dernier a réuni 508 000 Pour s'attaquer à la légère Une nouvelle émisslon on8male
fervents supporters de Bertrand baisse d'audience de l'an der- devrait ainsi se placer après
Piccard. Cela constitue le troi- nier en part de marché, le di- Zig-Zag café. (ats)
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DJ Industrial 11008.17
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Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 307.2
*Swlssca Pdrtf. Fd Income 1192.59
•Swissca Portf. Fd Yleld 1465.5
•Swissca Portf. Fd Balanced 1763.6
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mlxed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD

r__...i- .-._ . ;....,. ¦>; _ -swissca DU internationalDevises jusqu à .Swissca Bd ,nvest CHF
Fr. 50 000.- «Swissca Bd Invest USD

déterre Hlll l%Vs ^KISSÊS.

France 24.314 24.817 'Swissca Bd Invest CAD
Belgique 3.954 4.035 «Swissca Bd Invest AUD
Hollande 72.373 73.871 «Swissca Bd Invest Int'l
Italie 0.082 0.084 «Swissca Asia
Autriche 11.591 11.83 «Swissca Europe
Portugal 0.796 0.812 «Swissca North America
Espagne 0.959 . 0.978 «Swissca Austrla EUR
Canada 1.0945 1.1215 «Swissca France EUR
Japon ™H )•»•_ «Swissca Germany EUR
Euro 1'6132 1-614 «Swissca Great Brltain

... «Swissca Italy EUR
BlIletS «Swissca Japan
^5^ 1 57 1 gg «Swissca Netherlands EUR
Angleterre 2^59 273 «Swissca Tlger
Allemagne 81 83.8 «Swissca Swltzerland
France 24 25.2 «Swissca SmalISMId Caps
Belgique 3.9 4.1 «Swissca Ifca
Hollande 71.75 74.75 «Swissca Emerg.Markets Fd

Autriche °i?j? "ÏÏH * = P'-commission d'émlssior
Portugal 0.76 0.86
Espagne 0.93 1.02
Canada 1.07 1.15
Japon 1.48 1.58
Grèce 0.45 0.53

2191.89
2965.53

521.01
1324.68
1480.14
1762.36
1628.35
107851

1420.45
1323.21

96.7
104.95
1048.8
1013.6
1263.5

1226
116855
1146.2
1149.4

109
130.8

315
264

76.6
47.2

188.7
244.6
134.8
128.3

71.1
103.65
286.85
254.75

322.5
169.35

Taux d'intérêt
suisses DiVersdès Fr. 10Q 000.- Japac Fund

Seapac Fund
Comptes à terme 3 6 12 Chlnac Fund

ĉ
FrcLW„„°f' ™7 !"iS S Latinac Fundà Fr. 500 000, 1.37 1.37 1.75 Euromed Fund

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans . "?!"£ ^
n__ _,,_

décaisse 2.75 3.00 3.50 UBS (CH)BdFd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD

Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
des obligations UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
de la Confédération 3.81 3.80 UBS (CH) Eq Fd-USA USD

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.81 3.80

Taux Lombard 3.37 3.62 UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1105.79
UBS Slma CHF 260

525
332.3
62.95

174.35
356.35
108.75
108.97
601.35
426.64
163.26
167.34
960,69

G

LONDRES (£STG)

PARIS (Euro)
49.89

207
123.2
88.15
101.7

429
144.7
25.04
134.9

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon,Eaux
Téléverbler SA
TotalFIna

Allled Zurich
BP Amoco
Brlst. Télécorr
Cable & Wïr.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J, Salnsbury
NatWest 8k
Rexam
Rio Tlnto N

593
576

1206
1189.5

490
517.5

317.75
338.25

1228
253

1255

603
564.6637

1225
1225.86

474.5
499.6675

301.5
347

1209
247.876

1200.4

25.1 24.1 25.1

Métro ord. 46.75 45
Scherlng 121.5 117

i%M Siemens 145.5 143.2
???•* Thyssen-Krupp 29.3 29
'1. ' . VEBA P 48.8 47.25
l\i VIAG 19.48 18.8
"•5 VW 49 48.4420

2302 TOKYO (Yen)
132.3

Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

1370
862

1815
3830
1601
3760

500
1660
2215
1308
2680
465

1967
25150
11420

796

1352
820

1752
3810
1581
3680

483
1 597
2270
1310
2570

43S
188C

2503C
1131C

776
AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

21.13
45

10.2
12.4

31.01
53.25
153.4
60,56

50,6

21.07
45

10.2
11.91
30.7

52.87
155.2
59.56
49.87

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

538
37.5

47.25
66,3

44.05
25

35.35
70,4
35.4
80.3
53.4

32.55
52

37.9
264.6

537 d
36.1
45.5
62.7

42
23,3

33.75
68

34.35
78.65

52.2
32,8

50.45
36.2

258.5

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

mois
2.03
6.10
3.45
6.26
3.50
0.07
5.25

mois
2.42
6.53
3.83
6.72
3.91
0.15
5.74
3.91

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/f
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR 3.50

Les Forces motrices
de Mattmark se préparent
à la libéralisation
Les Forces motrices de Matt-
mark, domiciliées à Saas-Grund,
se préparent à la libéralisation
du marché suisse de l'électricité,
La société a plus que doublé ses
amortissements en 1998-1999,
les portant à 10,2 millions de
francs,

Le producteur d'électricité
examine actuellement de nou-
velles possibilités de faire des
économies en raison de la pres-
sion qui va s'exercer sur les prix,
indique-t-il dans son rapport
annuel publié hier. En

1998-1999 (exercice clos à la fin
septembre), les Forces motrices
de Mattmark, la production
d'énergie s'est inscrite à 674 mil
lions de kilowattheures (kWh),
en baisse de 2%. Le résultat opé
rationnel avant intérêts et im-
pôts a reculé de 11,8% à 18,7
millions de francs. Le bénéfice
net est resté inchangé à 4,3 mil-
lions de francs. La société verse-
ra un dividende, inchangé lui
aussi, de 4,5%, soit 90 millions
de francs, (ats)

Interdiction des antibiotiques
un temps d'adaptation
L'interdiction des antibiotiques
pour accélérer l'engraissement
des animaux semble bien res-
pectée six mois après son entrée
en vigueur. En revanche, l'usage
d'antibiotiques à des fins théra-
peutiques, autorisé celui-là,
connaît une hausse en Suisse.
Veaux et porcelets tombent plus
facilement malades. Depuis
qu'on n'ajoute plus d'antibioti-
ques dans leur nourriture, ils
sont plus exposés à des diar-
rhées ou à des infections pul-
monaires, ont pu constater des
vétérinaires cités dans une en-
quête hier du quotidien bernois
«Der Bund». Confirmant l'infor-
mation, le porte-parole de 1 Offi
ce vétérinaire fédéral Heinz

Millier en appelle toutefois à la
patience. En Suède, seul autre
pays d'Europe à interdire l'usage
de facteurs de croissance anti-
microbiens, il a fallu attendre
une dizaine d'années avant de
constater une réduction signifi-
cative de l'utilisation d'antibioti-
ques, a-t-il déclaré hier. Selon
lui, il faut laisser le temps aux
producteurs de s'adapter. Des
critères plus draconiens pour la
détention des animaux, notam-
ment l'obligation de les laisser
un minimum de temps à l'exté-
rieur, devraient notamment les
rendre plus résistants. Les éle-
veurs doivent aussi réorganiser
les chaînes de production, (ats)
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une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e
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24.1 25.1

Halliburton 39.875 40
Heinz H.J. 38.1875 37.0625
Hewl.-Packard 114 112.9375
Hilton Hotels 8.5625 8.625
Home Depot 57.125 55.875
Homestake 6,625 6.4375
Honeywell 47.5625 47.6875
Humana Inc. 7.9375 7.75
IBM 118.0625 119.5
Intel 98.8125 101.5625
Inter. Paper 48.5 47.75
ITT Indus. 30.625 32.0625
Johns. & Johns. 83.6875 85,1875
Kellog 24.125 23.9375
Kimberly-Clark 63.0625 62.25
K'mart 9.25 9.25
Lilly (Eli) 62.125 62.0625
Limited 32.75 32.5625
Litton Industries 44.9375 43.8125
McGraw-HIII 56.1875 S5.25
Merck 70.25 70.6875
Merrill Lynch 75.6875 80.6875
Microsoft Corp 101.25 102.8125
MMM 92.75 91,375
Monsanto 34,375 34.375
Motorola 139,4375 141 .875
PepsiCo 35.3125 34.3125
Pfizer 34.3125 34.75
Pharm.&Upjohn 46.125 46.75
Philip Morris 21.9375 21.625
PhilMps Petr. 41.75 42.25
Polaroid 19.0625 20.3125
Safety-Kleen 6,3125 6.625
Reynolds Métal 67.1875 66.375
Sara Lee 18,5625 18.1875
Schlumberger 64,3125 63,5
Sears Roebuck 30.6875 30.4375
SPX Corp 79 77.75
Texaco 57.75 56.6875
Texas Instr. 110 113,4375
Time Warner 87.875 86.6875
UAL 60 58.6875
Union Carbide 58.9375 56,0625
Unisys 34,9375 34
United Techn. 60 56.875
Venator Group 6.375 6.5
Viacom -B- 56.9375 57.4375
Walt Disney 32.5 37.4375
Warner Lambert 87.9375 87.9375
Waste Manag. 16.3125 16.1875
Weyerhaeuser 61 58
Xerox 21.4375 21.9375

NEW YORK (SUS)
Abbot ' 30
Aetna Inc. 55,375
Alcoa 73.4375
Am lnt'I Grp 101.4375
America Online 61.9375
Amexco 151.3125
Anheuser-Bush 68.9375
Apple Computer 106.25
AT Si T Corp, 50,5
Atlantic Richfield 77.4375
Avon Products 27.875
BankAmerica 45
Bank One Corp 29.3125
Baxter 59,3125
Bestfoods 44
Black & Decker 41.8125
Boeing 44.3125
Bristol-Myers 58.6875
Burlington North. 23.4375
Caterpillar 45.3125

29.625
55,3125
72,3125

102.9375
61.4375
158,375

68.25
112,25

51.3125
77.0625

27
45.125

29.8125
58,125
44.125

39.6875
45.6875

59.875
22.875
43.62 5

CBS Corp,
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech

58.5 59.8125
73 74.625

88.8125 88.625
55.3125 55.8125
36,9375 36.5

65 65.875
60.6875 59.625
32,5625 32.25
30,5625 30.0625

69.5 68
126.3125 122.0625
62.5625 61.5625

62.625 61.5
62.0625 61.75

84.125 84.0625
40.875 40,25

44.4375 42.4375
51.125 50.125

161.8125 158
46.4375 47,0625

138.0625 138.5
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

30.187531.1875
79.875
40,375

25.0625

78
39.5

24.125

Source:

The Business of Information
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Achat Vente

Or 14785 15035
Argent 265 280
Platine 23550 23950
Vreneli Fr. 20.- 83 95
Napoléon 83 100
Kruger Rand 457 478
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Bon vol
¦ VAUD Après être restés
pratiquement cloués au sol
pendant trois jours, les ballons
ont enfin pu décoller hier dans
le ciel de Château-d'Œx. Les
80 montgolfières ont pu
participer aux compétitions
dans des conditions idéales.

Automobiliste tuée
¦ NEUCHÂTÊL Une
automobiliste de Travers s'est
tuée hier en franchissant un
passage à niveau sans
barrière. Elle n'a pas vu le
train roulant en direction de
Travers, alors qu'elle-même
circulait sur la route
secondaire reliant Couvet à
cette localité.

La grippe recule
¦ BERNE L'épidémie de grippe
régresse en Suisse. En
moyenne, 5,2% des
consultations médicales sont
encore liées à des symptômes
grippaux contre 6,7% une
semaine plus tôt, a indiqué
hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Vandale identifié
¦ SCHWYTZ La personne ayant
profané le cimetière
catholique de Siebnen en
décembre dernier a été
identifiée. Il s'agit d'un Suisse
de 22 ans qui se trouve
actuellement dans une
clinique psychiatrique, a
confirmé hier la police
cantonale de Schwytz.

Nouvelle
numérotation
I BERNE Des numéros de
téléphone à dix chiffres,
incluant l'indicatif, pourraient
être introduits en Suisse dès
2002. La question est à
l'étude. Quelle que soit la
forme décidée, le nouveau
plan de numérotation entrera
en vigueur le 29 mars 2002, a
indiqué hier l'Office fédéral de
la communication (OFCOM).

Barrage de frontière forcé:
une virée qui a mal tourné
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e la Radio suisse romande
iSR).

communiqué.
EOS a fait des hypothèses

Les occupants de la Fiat qui a
forcé samedi dernier un barrage
à la frontière de Fossard dans le
canton de Genève et manqué
d'écraser un douanier venaient
pour faire une «virée» à Genève.
C'est ce qu'a expliqué le passa-
ger qui s'est spontanément pré-
senté aux gardes-frontières le
lendemain.

Le Portugais de 36 ans a dit
que les faits s'étaient produits
après une soirée avinée chez des
amis, a précisé hier la police ge-
nevoise qui l'a entendu comme
témoin. Le chauffeur a alors pris
la voiture d'une connaissance,
qui est immatriculée à Genève,
pour entrer en Suisse.

Alors qu'ils étaient contrôlés
par un douanier et que le passa-
ger allait présenter ses papiers,
le conducteur a lâché. «Fais pas
le con, on se tire d'ici!», avant de
prendre la fuite à vive allure en
marche arrière. Le véhicule, qui
a passé sur une herse et contre

lequel un garde-frontière a tiré,
a eu deux pneus crevés.

Le Portugais a eu très peur.
Lorsque les occupants ont laissé
la Fiat à Gaillard sur France, il a
aussitôt quitté son compagnon.
Il pense que celui-ci a pris la
fuite parce qu'ils avaient bu,
qu'il n'avait pas de papiers et
faisait l'objet d'une interdiction
d'entrer en Suisse. Croyant le
douanier blessé, le passager est
revenu en Suisse par acquis de
conscience et cherchait à se
renseigner dans les bistrots.

Le corps des gardes-fron-
tières a déposé plainte pour
violence ou menace contre les
fonctionnaires, mise en danger
de la vie d'autrui et éventuelle-
ment tentative de lésions cor-
porelles. Ce nouvel incident va
faire l'objet d'un rapport de po-
lice au Parquet genevois, qui
décidera de la suite à donner à
cette affaire, (ats)

Collision mortelle
¦ BERNE Un skieur de 60 ans
est décédé hier des suites
d'une collision avec un autre
skieur vendredi dernier à
Zweisimmen, dans l'Oberland
bernois. Les deux skieurs, qui
faisaient partie du même
groupe, s'étaient violemment
heurtés sur une piste où la vue
était pourtant dégagée, selon
la police cantonale bernoise.

Trafiquants arrêtés
¦ ZURICH Beau coup de filet de
la police cantonale zurichoise:
elle a saisi 19 kilos d'héroïne à
Zurich et arrêté cinq Albanais
du Kosovo ainsi que deux
Polonais. Cette opération de

Une Suisse virtuelle
Un atlas sur CD-ROM p our une nouvelle forme de cartographie.

L

'Office fédéral de topogra-
phie, l'Office fédéral de la
statistique (OFS) et l'Insti-

tut de cartographie de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich ont présenté hier à Berne
leur dernier «bébé»: un CD-
ROM (*) interactif. L'«Atias de la
Suisse» traite d'une manière ori-
ginale - en couleurs, en quatre
langues, en panoramique et mê-
me en trois dimensions - quel-
que 250 thèmes actuels tou-
chant la société, l'économie,
l'histoire, la politique et la géo-
graphie de notre pays.

Le directeur de l'OFS Carlo
Malaguerra rayonnait d'aise en
commentant le fruit de cette
collaboration tripartite, une pre-
mière... «Nous avons voulu don-
ner la parole à l'image et aux
chiffres. Cela fait des années que
l'OFS s'attache à vulgariser les
statistiques à coup de graphi-
ques. Nous avons désormais
franchi un pas supp lémentaire.
L'utilisateur de notre œuvre peut
communiquer avec elle, recher-
cher les données qui l'intéres-
sent, faire parler les dessins. Ce
CD-ROM s'adresse à un vaste
public, les écoles par exemple.
Notre réalisation est une mer-
veille envoûtante, petite mais ô
combien puissante!»

Le CD-ROM n'a pas été
conçu en une nuit. C'est en
1961 que le Conseil fédéral a
chargé l'Institut de cartographie
de l'EPFZ de réaliser un atlas

Lorenz Humi est le rédacteur en chef du nouvel atlas

permettant de visualiser la na-
ture du pays, la population,
l'habitat, l'agriculture, l'indus-
trie, les transports, les relations
extérieures, entre autres.

Jusqu'en 1997, quelque 129
planches et 600 cartes ad hoc
auront été publiées. Sur pa-
pier...

Les responsables de l'ou-
vrage ont ensuite sauté dans le
train des nouveaux médias. Par
rapport à l'imprimé, le CD-

ROM offre l'avantage de per-
mettre un dialogue interactif
entre le programme et l'utilisa-
teur. Ce dernier peut procéder à
des recherches ciblées, par thè-
me, en combinant à loisir les
critères de sélection. Il peut
également redéfinir le type de
présentation cartographique, en
choisissant notamment de vi-
sualiser les montagnes en pa-
noramique, voire en trois di-
mensions.

keystone

Le prototype primé
Le résultat? Sensationnel... D'ail-
leurs, l'œuvre, encore à l'état de
prototype, a été couronnée par
le prix d'excellence décerné en
été 1999 à Ottawa pair l'Associa-
tion cartographique internatio-
nale.

L'Atlas de la Suisse sur CD-
ROM ouvre à celui qui y plonge
un véritable univers de recher-
ches. En se servant de sa «sou-
ris», l'utilisateur peut sélection-

ner n'importe quelle portion du
territoire, puis afficher à l'écran
des informations sur 250 thèmes
aussi divers que l'évolution dé-
mographique, le comportement
des électeurs d'une commune
lors des votations fédérales des
derniers dix ans, ou encore les
points forts de l'économie lo-
cale.

Un cote ludique
La cartographie ne se limite pas
à de simples présentations stati-
ques. Dans le domaine de la po-
pulation, les évolutions démo-
graphiques des communes sont
retracées de 1850 à 1990 (der-
nier recensement) et peuvent
être suivies comme un film.

Mieux. L'utilisateur peut
créer lui-même les couleurs de
ces cartes, donc créer lui-même
une carte montrant par exemple
quelles communes ont voté à
plus de 90% pour l'initiative des
Alpes. La somme des informa-
tions qu'il renferme font de ce
CD-ROM un ouvrage de réfé-
rence pour la prise de décisions,
ainsi qu'un instrument de re-
cherche interdisciplinaire. Mais
il peut aussi devenir un formi-
dable instrument de jeu, pour
les petits comme les grands.

Du Palais fédéral
B.-OLIVIER SCHNEIDER

(*) Atlas de la Suisse, CD-ROM
compatible PC et Mac, en librairies
et en grandes surfaces.
Prix: 248 francs.

Le droit à la défense
Les troupes suisses à l'étranger devraient porter des armes,

La  
commission de la politi-

que de sécurité du Na-
tional est favorable à l'ar-

mement des troupes suisses en-
gagées à l'étranger. Elle n'a pas
voulu tenir compte des risques
de renforcer l'opposition à ce
projet , estime son président Bo-
ris Banga (soc, SO).

En vue de la session de
mars, la commission du Conseil
national a adopté hier la révi-
sion de la loi sur l'armée par 14
voix contre 4 et 4 abstensions.
Ce résultat montre que le mé-
contentement ne se confine pas
aux rangs de l'UDC. Puisque

1ASIN a déjà annoncé un réfé-
rendum, la majorité de la com-
mission ne s'est pas inquiétée
du fait que la gauche ou le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSsA) pourraient venir
renforcer le camp des oppo-
sants, a relaté M. Banga. La
commission a en effet refusé
d'introduire des dispositions
plus restrictives pour les mis-
sions de paix. Par 14 voix contre
9, elle n'a pas voulu préciser que
l'usage de la force pour permet-
tre l'accomplissement de la mis-
sion et la participation à des ac-
tions d'imposition de la paix

sont interdits. La majorité a esti-
mé qu'il y avait suffisamment de
gardes-fous dans le projet pour
éviter de tels dérapages, a rap-
porté M. Banga. La loi prévoit
qu'un engagement suisse ne
peut se faire que sur mandat de
l'ONU ou de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE). L'accord des
Etats concernés est aussi néces-
saire. Pour l'envoi de plus de
100 militaires ou de plus de trois
semaines, le Gouvernement de-
vra solliciter l'autorisation du
Parlement. En cas d'urgence,
cette approbation pourrait être
donnée a posteriori, (ats)

Un départ chez EOS
Le président Georges Blum quitte son poste.

G
eorges Blum, le président
du conseil d'administration

sur le prix de l'électricité lors de
l'ouverture des marchés. «Nos

base , la production d'électricité
hydraulique.
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LES V INS DE LA SEMAINE

-VVufflens le Château CQQ
AOC 1998, 75 cl >& U-

*Lussac AC «Colline de "790
St-Émiliori» 1998,75 cl Md #¦

Demi-crème UHT Coop 4 30
1,8 dl 3*W[ !¦

Demi-crème UHT Coop 4 55
2,5 dl X !¦

Demi-crème UHT Coop ^75¦5 dl >?S -bi

*Drink Ovo trio _ >?0
3 x 2,5 dl 2>2£ -Va

Emmental , le kg /l 50
p.ex. doux , préemballé HPa

Ï&3ÏÏ 13.80 de moins!

Camembert Baer 370
250 g MC 3a

Family Pizza Prosciutto 4A90
ou 4 Stagioni, 1 kg IMH iUa

Pizza Family Margherita Q50
900 g ÏMQ «/¦

Mini-pizza Prosciutto *"I90
200 g >M _ La

Mini-pizza Margherita ^60
180 g >M __-¦

Pizza Prosciutto/Funghi
ou Primavera /l 50
Coop NATURApIan , 320 g >SQ; Hr«

Toutes les pizzas fraîches 4
de 310-450 g la "
p.ex. pizza Prosciutto , 320 g >§5 3.95 de moins!

¦ ¦-. . .__ ._ . « . % _ Mlv ¦ ¦-¦ u A _.u y >̂ s î ¦¦

*E.n vente  dans  les g r a n d s - m a g a s i n s  Coop

-- I l_HM.iA niilfii>-NA ri A U.iiii n

*Vino da Tavola d'Italia "790
«Borgovecchio» , 200 cl 3>9G; # ¦

IVIUlILCpUlLIdllU U MUIU--U
DOC «Monte Chiara» 1998 'J 3Q
75 cl >50; Ji

*Merlot del Piave DOC ¦YgO
«Fagianî» 1998,75 cl >w; _£a

*Rosso Sicilia IGT «Costagaia» "5 50
1997/98,75 cl >sç Di

Coop

Pain au kamut 
^Coop NATURApIan, 350 g >5tf _ La"

450 g 3>W[ 3a
Tarte de Linz  ̂"îfl

Teddy Pasta Hilcona VI 50
au fromage, 400 g 5=&Q; la

Cini-Minis Nestlé duo "740
2 x 3 7 5  g X / ¦

Céréales Nesquik duo £90
2 x 3 7 5  g X Ua

Tous les Nescafé Gold duo 44 90
en sachet de 2x100 g îM5 la

Ovomaltine Wander duo 4C90
les 2 recharges de 750 g Ï8?SB_ lJ.

C H A R C U T E R I E

Salami Alfredo, à grain fin ou 4 95
grossier, en tranches, les 100 g >§5 I ¦

Côtelettes fumée Viando ^50
les 100 g 3*4g -£¦

Cou fumé Viando 4 gQ
les 100 g >WL l a

Cou fumé Coop NATURApIan 4 95
les 100 g >&£[ l a

P R O D U I T S  T R A I T E U R

Saumon fumé d'Irlande
MÔvenpick , prétranché |% 80
env. 60 g, les 100 g !8>tt[ U-

Saumon fumé d'Irlande
MÔvenpick , prétranché 1% 80
env. 130 g, les 100 g ^Stf U-

Teddy Pasta Hilcona ricotta/ /[50
épinards, 400 g XM; *¦§¦

Cristalp multipack 390
naturelle, 6 x 1 ,5 litre 5>M Da

Swiss Alpina gazéifiée
ou légère multipack "590
6 x 1 ,5 litre 5>?G 3a

Tous les jus de fruits Mondial *3 A
en brique de 1 litre iJv
p.ex. jus d'orange >3tf 1- de moins!

Tous les jus de fruits Mondial CA
en bouteille en verre de 1 litre a Jv
p.ex. jus de fruits multivitaminé de moins!
Vitalité ,>?# 2.20 (-(-consigne)



du mardi au samedi
25.1 - 29.1.2000
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Épinards à la crème surgelés 3 gQ
Gold Star , 1kg x3a
Thon rosé à l'huile trio "350
3x155  g, poids égoutté 3>§H «•#¦

Thon rosé à l'eau trio 350
3 x 155 g, poids égoutté 3>5<[ Ji

C M A r V c

Flûtes au sel Cornu duo 3
2 x 1 4 0  g >SG 3a™

Flûtes au sésame duo 3
Cornu , 2 x 140 g >2tf 3B""
Grissini torinesi 4 70
200 g M li

D.MID M r» C A Il/Il C I C C  DÊTECrvun IV VS -I nni u LLJ DEIEJ

Tous les Brekkies en lot de ^408 barquettes de 100 g >«[ T'a
Tous les Brekkies en lot de A 40
8 sachets rigides de 100 g 5=«0. Ti

c u A M D n n i M r . c

Shampooing Schauma Fruit &
Vitamin , 7 herbes ou duo C40
Pro Vitamin , 2x250  ml M Ji

Shampooing antipelliculaire £95Schauma , 2x250ml duo X Ua

_ - _ ¦_ t ¦ _ _ ¦- ¦# •  _¦ -, _¦ _¦ -,I U L L M I- I .  r e m  me

Collants femme «opaque» F 50
Micrc Fine, 60 den. 3a

présentez-la

m&^^gËM-ŝglBSS

_f g_m

Superprix 6.10
Prix normal 12.20

Jubilor Classico en
Wm grains. 2 x 500 g

j ; ' >ÊW *̂*%f 
Prix normal 29.80 Prix normal 7.90 

* •« j

_AM I f^l__ * _ 32 x 36 cm , 4 COl °nS "*  ̂
LJ *En vente dans  les gi

FP 4/00 f

*Sauteuse avec couvercle ^Cen verre Bialetti , 0 24 cm à*.Jmm

^Cuillère , pelle ou cuillère à
spaghettis A$Q
spécial «lave-vaiselle» "Ta

r n u u u i i .  r i A A i . U K .

Taft Style & Touch ou
Ultra Strong duo Q20
aérosol , 2 x 3 0 0  ml 3>&u. •/¦

*Styling gel Taft Ultra duo £60
Strong, 2 x 150 ml 2>6tf Ua

Taft Ultra Strong combipack Q95
non aérosol , 2 x 200 ml 3>*U- Oi

Styling Mousse Taft Ultra duo Q20
Strong, 2x150  ml y&M Oa

P R O D U I T S  D ' E N T R E T I E N

Ajax Fleurs de duo 
^printemps , 2x1  litre MU #a"

Ajax frais duo C90
2x1  litre ~) m 3a
Suso Salle de bain duo A faQ
les 2 recharges de 500 ml ^M. la

T-infnr Inr rnruînttAr nimlAnlniiAr _ ¦ f" _%
IUUI» ICJ icivicuci iiyy iciuij ucj # jll
Always, emballage économique _3>SÛ. #a

Protège-slips Alldays normal, large
ou light normal "750
emballage économique 5>5C / ¦



Radio Sûtes

P i n o c h e t

Ténacité
belge
Le Gouvernement belge fait re-
cours contre la probable libéra-
tion de l'ancien dictateur chilien
par les autorités britanniques.
Des quatre pays - dont la Suisse
- qui avaient demandé l'extradi-
tion d'Augusto Pinochet, la Belgi-
que est le plus déterminé à obte-
nir gain de cause. Elle est, en
l'occurrence, seule à contester en
justice la grâce médicale que le
ministre britannique de l 'Inté-
rieur, Jack Straw, s 'est dit prêt à
accorder à l'ex-dictateur chilien.
Théoriquement, la demande d'ex-
tradition transmise par la Suisse à
la demande des autorités gene-
voises est toujours valable.

Mais les autorités suisses ne se
font guère d'illusions depuis le
coup de théâtre du ministre bri-
tannique de l'Intérieur. Quand
Jack Straw s 'est dit enclin à re-
commander le rapatriement de
l'ancien dictateur pour raison de
santé, l'Office fédéral suisse de la
police s 'est contenté de faire sa-
voir à Londres qu'à ses yeux des
raisons de santé ne pouvaient
conduire à refuser une extradi-
tion. La Belgique avait été le der-
nier pays à réclamer l'extradition
d'Augusto Pinochet, après l'Espa-
gne, la France et la Suisse.

Mais elle remue ciel et terre pour
éviter le retour au Chili de l'an-
cien dictateur. La Belgique est en
première ligne, aux côtés d'orga-
nisations internationales de dé-
fense des droits de l'homme. Le
Gouvernement belge avait
d'abord exigé, en vain, de pren-
dre connaissance du rapport mé-
dical secret invoqué par Jack
Straw. La Belgique a ensuite en-
voyé deux commissions rogatoi-
res à Londres dans le but de faire
examiner Pinochet en présence
d'un médecin belge, toujours
sans succès. Et ce mardi, elle a
intenté un recours devant la Hau-
te Cour de Londres contre une
éventuelle libération. Louis Mi-
chel, ministre belge des Affaires
étrangères, ne compte pas en
rester là. Si la Grande-Bretagne
refuse la contre-expertise, Use dit
prêt à saisir la Cour internationa-
le de justice de La Haye. Ses
chances de succès paraissent
minces, mais «Le Soir», premier
quotidien francophone du pays,
salue son initiative: «Voici la Bel-
gique, écrit son éditorialiste, qui
réexiste sur la scène internationa-
le.» Thierry Zweifel

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Al Gore et Bush Jr
désignés favoris

Mais des surprises sont encore possibles.
ETATS-UNIS

Ascenseur
en chute libre

Course folle de 40 étages.
Plus de peur que de mal. Une
cabine d'ascenseur du célébris-
sime Empire State Building, avec
deux personnes à son bord, a
fait une chute de 40 étages,
avant d'être stoppée dans sa
course par les systèmes de sécu-
rité au niveau du quatrième
étage.

Les passagers, quasiment
indemnes mais terrifiés, ont
bien cru leur dernière heure ve-
nue, car l'ascenseur a tout bon-
nement «plongé» sur 120 mè- te face à son u™^ nval Bm
très, avant de ralentir et de s'ar- Bradley, en le distançant par
rêter au niveau du quatrième. 63% des V01X contre 35%-

C'est un câble de compen- «La solide victoire de M.
sation, censé équilibrer le poids Gore dans ITowa et celle p lus
de la cabine, qui a connu une f r a gile de M. Bush confortent
défaillance, a expliqué Howard leur statut de favoris mais ne les
Rubsnstein, porte-parole de cet préservent pas de l'électorat tru-
immeuble de 1931, l'un des blion du New Hampshire», a re-
lieux touristiques les plus fré- levé mardi le «New York Ti-
quentés de la planète, sur la mes». Tous les candidats ont
prestigieuse 5e Avenue, (ap) pris dès mardi la route de cet

Les favoris dans la course à la Etat du nord-est pour y pour
Maison-Blanche, le républi- suivre leur campagne,

cain George W. Bush et le dé-
mocrate Al Gore, ont remporté Républicains divisés
d'importantes victoires lundi
dans les «caucus» de l'Iowa pre-
mière consultation de la campa-
gne présidentielle.

M. Bush est arrivé premier
chez les républicains avec 41%
des voix. Mais le milliardaire
Steve Forbes a créé la surprise
en obtenant 30% des votes.
Chez les démocrates, M. Gore a
obtenu une victoire retentissan-

Malgré une confortable victoire,
M. Bush devra affronter la con-
currence acharnée de la part de
ses adversaires tant sur sa droite,
comme M. Forbes, qu'au centre Première
avec l'entrée dans la course du d ""« longue série
sénateur John McCain. Si M. Les «caucus» de l'Iowa consti-
McCain n'a obtenu que 5% des tuaient la première étape d'un
voix dans l'Iowa, il avait volon- long processus mené dans les 50
tairement fait l'impasse sur cet Etats américains. Ils visent à éli-
Etat, concentrant toutes ses for- re des délégués pour les conven-
ces sur le New Hampshire. lions républicaine et démocrate

Dans l'Iowa, l'ancien diplo- qui désigneront l'été prochain
mate et seul candidat noir Alan leur candidat respectif à la pré-
Keyes a créé la surprise en se sidentielle du 7 novembre,
plaçant troisième (14,3%) et l'ul- Sauf surprise, le nom des
traconservateur Gary Bauer qua- deux candidats qui s'opposeront
trième (8,5%). Par ailleurs, l'Io- pour la Maison-Blanche sera
wa a fait sa première victime connu mi-mars, après les deux
avec le retrait du sénateur de «super-mardis» des 7 et 14 mars
l'Utah, Orrin Hatch, qui a figuré qui regroupent des primaires
bon dernier (1%). dans des Etats clés comme New

Au total, la droite conserva- York, la Californie et la Floride.
trice a obtenu 50% des voix, ce (ats)

qui devrait peser lourd pour la
suite de la campagne dans le
camp républicain, ont estimé les
commentateurs. Côté démocra-
te, M. Gore, visiblement satisfait,
a reçu les félicitations du prési-
dent Bill Clinton.

THAÏLANDE

Bain de sang à l'hôpital
La prise d'otages de l'hôpital de Ratchaburi a connu un dénouement sanglant:

les dix rebelles birmans ont été abattus.
Des commandos thaïlan-

dais ont libéré mardi les
700 otages retenus de-

puis vingt-quatre heures dans
un hôpital de l'ouest de la Thaï-
lande. Cette opération s'est ter-
minée en bain de sang pour les
dix rebelles birmans opposés à
la junte de Rangoon.

Les otages, parmi lesquels
figuraient des femmes et de
nombreux enfants, ont pu sortir
sans mal de l'hôpital de Ratcha-
buri, situé à 120 km à l'ouest de
Bangkok, près de la frontière
birmane.

Pas de quartier
Entre 70 et 80 membres des
commandos thaïlandais ont
participé à l'assaut, qui a duré
près d'une heure. Des tirs nour-
ris ont crépité dans l'établisse-
ment hospitalier et une vingtai-
ne d'explosions ont été enten-
dues. Deux policiers ont été
blessés, ont indiqué des té-
moins.

Un correspondant de la ra-
dio thaïlandaise a dit avoir vu
les corps des dix preneurs d'ota-
ges, abattus d'une balle dans la
tête. Après l'assaut, leurs corps
ont été exposés par l'armée de-
vant le bâtiment à l'attention
des médias, dans une mise en
scène macabre. Pour couper
court à toute polémique - les
forces thaïlandaises ayant la ré-
putation de ne pas faire de pri-
sonniers - les responsables ont
affirmé qu'ils avaient tous été
tués dans les affrontements avec
les forces de sécurité et non pas
sommairement exécutés après
leur capture. Les cadavres
avaient cependant été envelop-
pés dans des linceuls blancs, ce
qui ne permettait pas de vérifier
la nature des blessures. .

Le commando, qui avait fait
irruption dans l'établissement

Les cadavres des rebelles karens exhibés devant la presse: une victoire sans merci pour les forces thaïlandaises. keystone

lundi matin, voulait notamment d'un schisme de l'Union na-
pouvoir franchir librement 'la tionale karen (KNU), la princi-
frontière birmane et demandait pale guérilla ethnique encore en
que des médecins thaïlandais activité en Birmanie,
soient envoyés dans les territoi- Selon certains experts, l'Ar-
res frontaliers pour y soigner mée de Dieu, qui 'regrouperait
leurs camarades blessés. Les re- de 100 à 200 combattats, s'appa-
belles exigeaient également que rente à une secte. Elle est dirigée
l'armée thaïlandaise cesse d'ap-
porter son appui aux troupes
birmanes.

«Armée de Dieu»
Les assaillants se réclamaient de
«l'Armée de Dieu», une petite
milice chrétienne de l'ethnie des
Karens en lutte depuis des dé-
cennies contre le régime militai-
re birman. Elle est née en 1997

par des jumeaux d'une douzaine
d'années, Johnny et Luther
Htoo, doués de pouvoirs charis-
matiques, selon leurs partisans.
Les deux enfants guérilleros
n'ont pas été repérés à Ratcha-
buri.

Parmi les rebelles tués figu-
rent en revanche les deux chefs
du commando qui avait occupé
le 1er octobre l'ambassade bir-

mane à Bangkok. Un groupe des
«Vaillants Guerriers Etudiants
birmans» voulait alors attirer
l'attention de la communauté
internationale et «sonner le ré-
veil» du mouvement démocrati-
que en Birmanie.

Frustration croissante
Cette nouvelle crise est venue
rappeler au monde la frustration
croissante de la frange dure de
l'opposition birmane. Acculée
sur la frontière , elle est condam-
née à en découdre à mort avec
une junte militaire inflexible de-
puis plus de dix ans, estiment
les analystes.

La tension est vive à la fron-

tière. Depuis une semaine, les
insurgés karens sont pourchas-
sés aussi par les soldats de
Bangkok, qui veulent les empê-
cher d'entrer en Thaïlande. Et la
pression militaire ne va pas fai-
blir au lendemain de cette prise
d'otages qui a profondément
choqué les Thaïlandais.

Abandonnés par la Thaïlan-
de, les rebelles sont également
isolés politiquement en Birma-
nie même. Les mouvements de
l'opposition intérieure ou exilée,
les milieux dissidents étudiants
et les militants des droits de
l'homme désapprouvent le re-
cours à la violence, (ats)

OGM

La bataille commence
des organismes génétiquement modifiés,

les discussions de Montréal s 'annoncent ardues

Entre «partisans» et «adversaires»

Depuis lundi, les négociateurs
de 138 pays bataillent au Cana-
da, sous égide onusienne, au-
tour du projet de Convention
sur la biodiversité, destinée à ré-
guler le commerce des OGM, les
organismes génétiquement mo-
difiés. Une fois de plus, les
Etats-Unis sont confrontés à un
reste du monde inquiet des re-
tombées de ces produits sur la
santé et l'environnement.

Lundi, on a parlé de l'éti-
quetage des produits transgéni-
ques comme le maïs et le soja et
débattu pour savoir si on se
contenterait de parler de ces se-
mences-là, ou si l'on élargissait
le débat à tout type d'OGM.
Mais ce qui est en jeu, c'est
l'avenir d'une industrie dont les
multinationales américaines
sont le chef de file et qui inquiè-
te les consommateurs avec ses
«aliments Frankenstein».

En février dernier, à Carta-
gène en Colombie, le cycle pré-
cédent de discussions s'était
conclu par un échec. Les Etats-
Unis , suivis par le Canada,
l'Australie, l'Uruguay, l'Argenti-
ne et le Chili (connus sous le
nom de «groupe de 'Miami») re-

fusant, car trop contraignant, le
projet mis au point par les 125
autres pays participants.

Cette fois-ci, il doit y avoir
un accord, estiment les respon-
sables de l'ONU. Le début de la
rencontre est donc marqué par
l'optimisme et la volonté de
compromis. Tout comme l'an-
née dernière à Cartagène, souli-
gne Greenpeace... «Le pronostic
est prometteur», a soutenu tou-
tefois Richard Ballhorn, copré-
sident de la délégation cana-
dienne, qui estime qu'un com-
promis pourra être atteint.

Moms optimistes apparais-
sent les militants écologistes,
comme ceux de Greenpeace,
qui ont manifesté devant le bâ-
timent où se tient la rencontre
avec à bout de bras une ma-
rionnette représentant un épi
de maïs transgénique dévorant
des papillons, symbole de la
menace environnementale que
poseraient les OGM. Des études
préliminaires laissent craindre
que les OGM pourraient avoir
des effets négatifs sur les papil-
lons et d'autres insectes.
Matt Crenson/ap



(Valable jusqu'au 5.2.00 - dans la limite des stocks disponibles)
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Etui Fr. 29.90 Art. 77572
Câble 12 V Fr. 65.- Art. 77176

Kit mains libres Fr. 95.- Art. 77175

Petit, léger et futé

Portable GSM Dualband • 117 x 4 x 27 mm •
ÈFR pour une qualité sonore optimale •
Mémoire pour 250 numéros abrégés •
Autonomie de max. 100 h. à l'état de veille,
max. 300 min. de durée de conversation avec
l'accu standard 700 mAh NiMh.
Art. 76609. (carte SIM Fr. 40.-)

Etui Fr. 29.90 Art. 77591
Câble 12 V pour chargeur Fr. 39- Art. 77071
Kit mains libres Fr. 69- Art. 77072

ire plus de
ort d'emploi

éphone portable GSM Dualband avec couvercle
if (ouvrez pour prendre l'appel , refermez
r raccrocher ) • Composition par contrôle vocal •
_ l par vibrations • EFR pour une qualité
.améliorée • Autonomie d'env. 100 h. à l'état de
inv. 180 min. de durée de conversation avec l'accu
d 750 mAh NiMh.
ite, Art. 76754/Bleu, Art. 76685. (carte SIM Fr. 40.-)
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I Téléphone portable GSM à double bande passante •
/ Couvercle de chaque côté, remplaçable en quelques

secondes • EFR pour une qualité sonore optimale •
Afficheur graphique à 5 lignes • 40 types de sonneries •
Envoi et réception de messages brefs (SMS) • Mémoire

jusqu'à 250 noms/numéros • Autonomie de 55-260 h. à
l'état de veille, durée de conversation 2,5-4,5 h.
avec l'accu standard.

f Art. 76790. (carte SIM Fr. 40.-)

Etui Fr. 29.90 Art. 77563
Câble 12 V pour chargeur Fr. 49.- Art. 77030
Kit mains libres Fr. 58.- Art. 77029
Couvercle amovible Fr. 58.-
Argenté - -, / . Art. 77024
Bleu foncé f0~\. ' \' yi ') Art. 77025



RESTAURATEURS
Pour vous permettre
de recommander
votre établissement

aux futurs maries et a leurs invites
Notre quotidien publiera le

JEUD1 10 FÉVRIER 2000
parallèlement au spécial MARIAGE, une
rubrique gastronomique qui vous est des
tinée, intitulée

Pour vous renseigner et

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

A louer à SAXON
offre
à ne pas manquer à Sion,avenue

Maurice-Troillet 69,
spacieux

appartement
de 414 pièces
eau 2e étage.
Loyer: Fr. 1080- +
charges.
Libre tout
de suite. i-rTCCS

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

places de parc
Fr. 30.-.
Libres tout de suite ou
à convenir.
Pour rens. et visitesPour rens. et visites _î2l 027/

© (027)722 63 21. |322j__LZ
036-368360 ' '

A louer sur le coteau
de Vionnaz, endroit
calme et ensoleillé,
10 min. d'Aigle et de
Monthey,
charmant 2 pièces
de plain-pied dans
chalet, avec coin ter-
rasse et place de
parc, Fr. 650.-/mois +
Fr. 100- charges.
Possibilité de louer
meublé. Libre tout
de suite.
Tél. (079) 230 66 80.

22-130-47626

nm

Adresse 

NPA/Localité

Date de naissance 

N°d

x.

• — _-- WmtmiS__
_— „„»»«;«"-* cwSéo* *tm***

MW\̂
__

M *an""̂  "______ m

%*Wjs^M
\\r*% €%fV€SSi©tt

POUR UN BON DEPART
(ultime délai
le mardi 1 er février
15 heures)
noter votre message

rëS-AJTfc]

No de tel 

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

SAXON
A LOUER

avenue de la Gare

local commercial
95 m

Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour renseignements
et visites:

(027) 722 6321.
36-368399

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

SAXON, à louer
avenue de la Gare

spacieux
appartement

5!_ DIMES
Cuisine en chêne,
très bien équipée.
grande terrasse

(50 m!).
Fr. 1295.-.

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-368398

A louer à Sion
Av. Mce-Troillet
spacieux 47z p.
avec grand hall,
cuisine séparée,
2 salles d'eau, grand
séjour, balcon,
3 chambres,
armoires, cave.
Fr. 763.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-367098

JZMk
DUC-SARRASIN & CIE SA

1920 MARTIGNY

SION
A louer

rue Saint-Guérin 18

grands Tk pièces
Dès Fr. 720-

Acompte s/charges compris.
Logement d'environ 56 m2.
Grand salle de bains avec

fenêtre, cuisine fermée com-
plètement rénovée et bien

agencée. Balcon.
Libre dès le 1" mai 2000.

36-370000

Appar-
£ tement
LU meublé
D 3 pièces
O à Sion
_J Fr. 700.-

par mois
•*%, + charges

(027) 322 97 44.

m
SION

Offrez-vous 2 mois de loyer gratuit
Condémines 22

2 pièces, Fr. 700.- + ch. _
3 pièces, Fr. 850.- + ch.

Matze13
VA pièces, Fr. 1150- + ch. (en l'état .

Pour visiter: (027) 322 73 15
Pour traiter: tél. 1021) 318 77 20

A louer à Sion, centre ville

magnifique
appartement 4 pièces

Loyer Fr. 1200.-
+ acompte charges Fr. 100.-

Libre dès 1" février 2000

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A.

© (027) 455 42 42.
036-370203

A LOUER A SION
Gravelone

1 appartement de 6V2 pièces
4 chambres à coucher,
1 salon, 1 salle à manger,
1 salle de bains, 1 WC douche,
balcon sud.
Fr. 1900 - + charges Fr. 150.-.
Tranquillité et ensoleillement.
Libre dès le 1" avril 2000.
Renseignements et visites:
FIDUGRIM, Jos. Bûtzberger
© (027) 398 17 60.

036-369998

Sion, place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.

© (027) 323 74 .55, M. Udry.
036-370241

jolis studios
dans quartier à proximité du centre ville

(Blancherie), possédant balcon,
place de parc extérieure.
Fr. 415.-/430.- par mois

toutes charges comprises.
Libres tout de suite.

Pour tous renseignements:
© (027) 322 89 51.

036-369996

Situation exceptionnelle!
A louer tout de suite ou à convenir

à la place de la Gare, à Sion
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.

© (027) 322 94 77.
036-368307

A louer à Vétroz, rue des Pêcheurs

appartement 3 pièces
plain-pied ou 2' dès Fr. 840 - ce.
Cuisine agencée, situation calme.

Place de parc Fr. 40.-.
Contacter M1"" Baravelli

© (027) 205 64 69.
036-369576

A louer à SION
rue des Remparts 12
dès le 1" février 2000

bureaux 70 m2

4 pièces

Fr. 1000 - charges comprises.
© (027) 322 18 21.

036-370027

A louer à SION
à couple calme et soigneux, dans petit
immeuble de 3 appartements, entouré
de verdure, au nord de la ville

appartement 4 pièces
compris cave, galetas et garage
individuel.
© (027) 322 23 22.

036-369742

appartement 41/_ pièces
105 m2, 2'salles d'eau, cuisine agencée.
Fr. 1043 - + charges Fr. 210.-.
Place de parc Fr. 120.-. ̂ 036-369947

L I V I T

Mercredi 26 janvier 2000

Av. du Théâtre 1
Case postale 1007, 1001 Lausanne

AM
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER à proxi
mité de la gare
garages-box
dès Fr. 100.-.
Libres dès le 1" avril
2000.

36-363427

MONTHEY
A louer
dès le 1er avril 2000
à la route du Tonkin 16E

bel

appartement

de 2 pièces
au 3' étage.
Cuisine équipée avec
machine à laver vaisselle
et linge.
Loyer Fr. 840.-
charges comprises.
Possibilité d'obtenir
subsides.
Place de parc Fr. 25.-.
Pour visiter:
® (024) 471 92 59
Pour traiter:
(024) 471 17 50 le matin.

à Sion,
près des Potences

studio
très spacieux
Loyer: Fr. 500-
+ charges.

Libre tout de suite.

téToz^Fr 1
322 8_LZZWSTS

L. (ONSIILB
_D oromo+ion SA _________

'S-.IMiO

BINII/SAVIESE
sur belle parcelle
de 1118 m'

beau chalet
sur 2 niveaux, cuisine
équipée, séjour, cheminée,
terrasse, 3 petites cham-
bres, 2 salles d'eau, couvert
voitures. Fr. 1600.-/mois.

036-369157

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

appartements
de 1 et 2 pièces

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

036-368290

A louer à Sierre

studio meublé, rénové
Fr. 500.- place de parc et charges
comprises, libre tout de suite.

Renseignements: Ewald Gattlen,
chauffage, © (027) 946 41 00.

115-729692

A louer à Nax, vue magnifique
4V_ duplex balcon ou pelouse
subv. Fr. 939.—/1028.—, conciergerie.
Tél. (027) 203 73 62.

120-709999

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

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

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

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

MARTIGNY

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

036-366206

A louer à SION
place de la Gare 2

bureau 130 m2
garage souterrain
disponible.
Rens. et visites

® (027) 322 94 77
heures de bureau.

appartement 3 pièces
plain-pied ou 2" dès Fr. 840.- ce.
Cuisine agencée, situation calme.

Place de parc Fr. 40.-.
Contacter M™ Baravelli

© (027) 205 64 69.
036-369576

1

SION, à louer
à proximité
du centre ville

41.2 pièces
100 m2
Fr. 1009.-+ charges.
Réduction pour AI,
étudiants. .
© (027) 322 1130.

036-370032

Crans-Montana
A louer

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

036-369212



AUTRICHE

Viktor Klima jette I éponge
Le chancelier sortant a renoncé à forme r un Gouvernement minoritaire.

L'extrême-droite et les conservateurs négocient une coalition.

L'
extrême-droite et les con-
servateurs ont entamé hier
soir des négociations en

vue de former un Gouverne-
ment pour l'Autriche. L'éven-
tuelle entrée du FPÛ de Jôrg
Haider dans une coalition a sus-
cité les critiques des milieux
juifs.

Il y a bientôt quatre moisf, le
FPÛ est devenu la deuxième for-
mation politique du pays au ter-
me d'élections législatives. De-
puis, sociaux-démocrates et
conservateurs ont échoué à for-
mer un Gouvernement. Le FPÛ
et l'ÛVP du vice-chancelier
Wolfgang Schùssel ont ensemble
au Parlement une majorité de
104 sièges sur 183.

Klima jette l'éponge
Les deux partis n'ont reçu aucun
mandat du président Thomas
Klestil pour former une coali-
tion. C'est le chancelier sortant
Viktor Klima, chef des sociaux-
démocrates du SPÛ, qui a été
chargé de cette tâche. Mais ce
dernier a renoncé à former un
Gouvernement minoritaire faute
d'appui suffisant.

«Le résultat est que cela ne
va pas être possible», a reconnu
M. Klima hier soir à la Télévi-
sion autrichienne. «Je considère
que cela ne serait pas responsa-
ble de proposer cela au président
et au pays», a-t-il ajouté , préci -
sant que la décision finale in-
combe au président Klestil.

Le chancelier sortant a dé-
noncé le double jeu des conser-
vateurs. «L'ÔVP savait très bien
qu 'elle posait des exigences ir-
réalisables qui conduiraient à
l'échec des négociations» avec
les sociaux-démocrates, avait-il
déclaré plus tôt dans la soirée à

Pour Jôrg Haider, le temps presse

l'issue d'une réunion parlemen-
taire de son parti .

Haider ne veut pas
être chancelier

Jôrg Haider a annoncé à l'issue
d'une session du Gouvernement
de Carinthie, dont il est gouver-
neur, qu'il ne briguait pas le
poste de chancelier. Il n'accep-
terait le poste que si le président
«Klestil me le demande telle-
ment cordialement que je ne '
peux pas dire non».

Le chef du FPÛ a assuré

que son parti «tentera d'élaborer
en une semaine» un programme
de Gouvernement avec les con-
servateurs. «Je suis sûr qu'avec
de la bonne volonté et un peu
d'efforts , on pourrait avoir en
quelques jours un nouveau
Gouvernement stable qui peut
aussi présenter un bon program-
me de travail», a indiqué M.
Schùssel. En s'écartant du pre-
mier poste d'un éventuel futur
Gouvernement FPÛ-ÛVP, Jôrg
Haider tente de donner une
image repectable de son parti et

keystone

de le faire accepter à l'étranger.
Mais ce «sacrifice» ne devrait,
selon les analystes, pas suffire à
convaincre le président Klestil
hostile à une coalition compre-
nant l'extrême-droite.

Levée de boucliers
L'annonce des tractations FPÛ-
ÛVP a provoqué des réactions à
l'étranger. Le ministre israélien
de la Justice Yossi Beilin a en ef-
fet lancé une mise en garde à
Vienne. Il a menacé de rappeler
l'ambassadeur d'Israël en poste

Wolfgang Schùssel, sûr de son
fait. keystone

en Autriche si Jôrg Haider en-
trait au Gouvernement.

A Stockholm, le Congrès juif
mondial a aussi envisagé de re-
voir ses relations avec l'Autriche
«si le FPÛ participe à un Gou-
vernement de coalition». De
même, la vice-présidente socia-
liste du Parlement européen, la
Française Marie-Noëlle Liene-
mann, a appelé les démocrates
européens à s'opposer à l'en-
trée de M. Haider au Gouverne-
ment.

Image de l'Autriche
Tout le problème est là pour le
président Klestil, soucieux de la
réputation de l'Autriche.

Le pays a déjà souffert des
«années Kurt Waldheim» entre
1986 et 1992, du nom de l'an-
cien président isolé sur la scène
internationale en raison de son
passé dans l'armée hitlérienne.
(ats)

La violence aveugle
ne cesse pas en Algérie
Plus de 125 personnes ont été
tuées depuis la fin de l'applica-
tion de la loi sur la concorde ci-
vile, le 13 janvier. Lundi, douze
personnes ont été assassinées à
un faux barrage dressé par un
groupe armé islamiste.

Les victimes, dont cinq
femmes, sont des employés d'un
centre pour enfants handicapés.
Elles rentraient chez elles en
voiture lorsqu'elles ont été arrê-
tées par une douzaine d'hom-
mes portant des tenues militai-
res. Une partie des agresseurs a
mitraillé les occupants des véhi-
cules. D'autres fouillaient les
poches des cadavres et ache-

vaient des blessés à l'arme blan-
che.

Le président Abdelaziz Bou-
teflika avait averti que, passé le
13 janvier, une «lutte impitoya-
ble» serait menée contre les is-
lamistes armés qui ne renonce-
raient pas à la violence. Depuis
plusieurs jours , l'armée mène
une grande offensive dans la ré-
gion de Relizane. Une trentaine
de militaires et une quarantaine
d'islamistes armés ont été tués
dans des accrochages avec une
phalange du Groupe islamique
armé (GIA) d'Antar Zouabri .
(ap)

SOMMET DE LA CEI

Poutine plébiscité
Les présidents de la CEI unis derrière le futur président russe

L'anden maire de Téhéran
gradé par l'ayatollah Khamenei
Le guide suprême de la révolu-
tion islamique iranienne, l'aya-
tollah Ali Khamenei, a gracié
l'ancien maire de Téhéran, qui
purgeait une peine de prison de
deux ans pour détournement de
fonds.

Cette mesure de grâce vi-
sant le modéré Gholamhossein
Karbaschi, proche du président
Mohammed Khatami, est consi-
déré comme un geste de la part
des «durs» du régime, dirigés
_ ._ _ l t  __ ii_ i_ T Î_ _ .  ; iym L ayaiuuan rutamenei, qui
tentent de montrer un visage
plus modéré en vue des élec-
tions législatives du 18 février.

Le premier ministre russe a Vladimir Poutine entouré par ses pairs de la CEI. keystone
Depuis des mois, la rumeur ensuite ta é son programmecourait que Karbaschi pourrait de lutte contre le terrorisme> n KGB, services secrets). ne de tensions entre Moscou etêtre libéré de sa prison d Evin. s-est ^^ assuré un appui 

sup
. A 

deux mois 
de la prési- ies Etats du Caucase. 

Les 
EtatsInculpé pour corruption en plémentaire dans le cadre de dentielle russe, ces déclarations participants ont soutenu le lan-

Tn^ïfJ^TJnT r°Eérautir . mUitaire mSSe en P^^
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les chefs d'Etat de cemem d'un programme de lut-tion publique pendant vingt Tchétchénie qui est présentée la CEI considèrent d'ores et dé- rnritrp . JL***™ ai™ n„Pans, l'ancien et très populaire par Moscou comme une «opéra- jà Vladimir Poutine comme le , ™ 
^

rronbme daai 
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maire de Téhéran a toujours nié tion antiterroriste». prochain président russe, selon la creanon J * ™ ™e anmer-
toute malversation. u a également reçu le sou- des observateurs. Le président ronstf  ̂.Pour Moscou, ce

tien direct en vue de la prési- par intérim recueille 62% d'in- sont les islamistes radicaux qui
Son procès a été 1 un des dentielle russe prévue le 26 tentions de vote selon un son- sont à l'origine des troubles

principaux épisodes de la mars des présidents azerbaïdja- dage publié le 20 janvier. dans le Caucase du Nord, en
«chasse aux sorcières» menée najs Heydar Aliev et ouzbek Is- particulier au Daguestan et en
par les «durs» pour tenter . i  ̂Karimov. Le président du Conflits régionaux Tchétchénie. La Russie accuse
d'abattre les modérés de l'en- Bélarus Alexandre Loukachenko te sommet de la CEI a été con- les mêmes islamistes d'avoir or-
tourage du président réformiste a également exprimé sa con- sacré aux conflits régionaux et à ganisé les attentats qui ont fait
Khatami, élu en mai 1997. (ap) fiance en l'ex-chef du FSB (ex- celui de la Tchétchénie à l'origi- 293 morts en septembre, (ats)

Le  président russe par intérim
Vladimir Poutine a passé

hier avec succès son premier
test diplomatique depuis qu'il a
succédé à Boris Eltsine. Il a
réussi à imposer ses vues lors du
sommet de la Communauté des
Etats indépendants (CEI), qui
regroupe les anciennes républi-
ques soviétiques à l'exception
des trois pays baltes.

M. Poutine a notamment
été élu président en exercice de
la CEI. Il succède ainsi à Boris
Eltsine malgré une présidence
théoriquement tournante qui
aurait dû revenir au tadjik Emo-
mali Rakhmonov. Mais ce der-
nier s'est désisté après avoir ren-
contré M. Poutine.

C'était il y a
si longtemps...
¦ ALLEMAGNE Les ramifications
françaises du scandale de la
CDU remontent à trop
longtemps pour que les
autorités judiciaires
allemandes puissent ouvrir
une enquête sur ces fonds
présumés qui auraient transité
par Elf-Aquitaine pour
financer la campagne
électorale d'Helmut Kohi en
1994, a estimé hier un
responsable du Parquet de
Bonn.
«Je ne vois aucune raison
d'entamer une action», a
déclaré le procureur Bernd
Kônig, et ce parce que les faits
présumés ont été commis il y
a plus de cinq ans, et qu'il y a
donc prescription en matière
de corruption, selon les lois
allemandes.

La démocratie
reviendra
¦ CÔTE-D'IVOIRE Des élections
destinées à restaurer la
démocratie en Côte-d'lvoire
auront lieu d'ici à la fin
octobre, a annoncé hier un ¦
porte-parole du
Gouvernement militaire qui a
pris le pouvoir après un coup
d'Etat.
«Des élections générales se
tiendront au plus tard le 31
octobre 2000», affirme-t-il
dans un communiqué. Le
général Gueï a renversé le
président Henri Konan Bédié
la veille de Noël 1999, au
cours d'un coup d'Etat qui
s'est déroulé sans effusion de
sang.

Stipe Mesic favori
¦ CROATIE Stipe Mesic,
membre du Parti populaire
(HND, coalition au pouvoir), et
Drazen Budisa, président du
Parti social-libéral (HSLS,
coalition au pouvoir), sont
arrivés en tête de l'élection
présidentielle organisée lundi
en Croatie, selon des résultats
officiels annoncés par la
commission électorale du
gouvernement.
Après dépouillement de
99,5% des bulletins, Stipe
Mesic obtenait 41,1 % des
suffrages, contre 27,7% pour
Drazen Budisa.

Les Russes à la peine
¦ TCHÉTCHÉNIE L'armée russe
piétine à Grozny. Le
commandement fédéral a
reconnu hier que l'avancée de
ses unités était
considérablement ralentie par
la résistance rebelle, alors que
la moindre rue, le moindre
pont de la capitale tchétchène
fait l'objet d'affrontements
acharnés.
Mardi, rebelles et soldats
russes se battaient ainsi
toujours pour le contrôle de la
Minoutka, place stratégique
du centre-ville. Un porte-
parole militaire a affirmé que
les forces russes y avaient
progressé de 500 mètres
lundi.

Accrocnage
meurtrier
¦ SUD-LIBAN Un soldat israélien
a été tué hier dans une
attaque de la guérilla au Sud-
Liban, revendiquée par le



Les prix les plus bas!
(valables du 25.1 au 31,1)

Bananes
le kg

1ère qualité, produit suisse
en barquette, les 100 g

au lieu de 6.50

Immobilières achat

Sion - rue de Gravelone

Superbe villa de 7 pièces
Grand salon. Vue dégagée sur Châteaux.

Sion

Très bel attique de 3 Vz pces
2 salles d'eau luxueuses + buanderie, garage

Savièse dans un cadre magnifique

Maison de style Provençal
8 pièces, situation très tranquille, grand

jardin aménagé, vue s/châteaux, dépendance

Renseignements: <p 079/673.32.28 (M. Dey)

grand chalet
a Aven

Conthey (VS)

Prix exceptionnel
Fr. 299000.-

MARC JORDAN
_? 026/470 42 30

A vendre à Vissigen, Sion
dans immeuble récent

appartement -VA p.
balcon, place de parc.

Disponible tout de suite.
Fr. 245 000.-. /X£\

Tél. (079) 220 21 22. (/b y
036-368183 > '

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 ÎO 40

Internet: www.mici.fr

A vendre à 5 minutes de Sierre
dans petit immeuble récent

super appartement 41. pièces
avec pelouse privative.

Entrée indépendante, 2 salles d'eau,
place de parc extérieure.

Fr. 298 000.-. 036-368372

Viticulteur œnologue
cherche à acheter

domaine viticole
environ 2 ha.

avec si possible cave, 1™ zone.
Faire offre sous chiffre E 036-370006
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-370006

Mieux et moins cher qu'un appartement
Votre villa
mitoyenne a BRAMOIS SION

calme et ensoleillé
5!. pièces, 136 m1 habitables / jf- _̂__^u

385 000- "flf iPHBSrSigB
tout compris comprenant "T j Jh£ jja t_=a imT^nffnl vPï4 grandes chambres, 1 séjour, ~~ '̂ -: l  ,-^ ylJi-_y_J8t_ =̂:̂ ^^^
2 salles d'eau, 1 garage, "̂ W  ̂

"̂ "̂"""""""" -̂•-^1 cave, 1 local technique
20 ans d'expérience

#^4%1 fil ¦ 0*0\ 
en entreprise générale

Nil If 111 I II Rue du Rhône 12
*mmm ¦lli rav v 1950 SION
Pierre Jacquod - Marc Aymon Tél. (027) 323 21 56
H;iJ:IJJ:im-JJIJ:MH.I«.Ul.J:llBIH_l Fax (027) 323 29 24 

V .s

Occasion à saisir!
Chamoson

appartement 472 pièces neuf
127 m2, à Fr. 2350.- le m2.

Fr. 298 000.-.
Renseignements:

© (027) 722 21 67, bureau.

036-370246

Vissoie
Au cœur du val d'Anniviers,
centre du village. A vendre

magnifique appartement duplex
rénové avec goût, dans ancienne maison

villageoise, madriers, cuisine séparée,
salon avec pierre ollaire, WC-bains,
3 chambres. Beaucoup de cachet.

Fr. 195 000.-.

BOURDIN IMMOBILIER SION
© (079) 446 06 17.

036-370094

Hérémence
A vendre, à 13 km de Sion et 5 minutes

des pistes de ski (4-Vallées),
grand appartement 47z p.

112 m2, 3 chambres, cuisine séparée,
salon avec cheminée, grand balcon

d'angle avec vue panoramique* 2 caves,
garage.

Estimation Fr. 290 000 -, cédé cause
départ Fr. 238 000.-.

© (079) 446 06 17.
036-370097

11-.- mmmmmmmm. (S /H .lt OOO C . C .tua aiiiiuiiuca. v y v c i )  o_3 o i s i

A vendre à

Bramois

Saxon
Pour raison de succession, à vendre

villa de maître
comprenant:

1 grand salon, cuisine séparée,
hall d'entrée, 7 chambres, garage,
buanderie, cave, parcelle 1000 m2,

piscine extérieure.
Coût de construction: Fr. 1 400 000.-,

cédée à
Fr. 799 000.-

© (079) 301 03 20.

036-369051

Plan-Conthey
A vendre, endroit très tranquille,

à côté des vignes
maison familiale

Garage, grande cave, local technique,
3 chambres, séjour avec cheminée fran-

çaise, cuisine séparée, WC-bains, jolie
pelouse privée, terrain 304 m2.

Nécessite quelques rénovations.
Fr. 180 000.-.

© (079) 446 06 17.
036-370091

Anzère - Valais, région Mayens d'Arbaz
petit chalet 41/2 pièces

magnifique situation, plein sud, vue panoramique
Prix: Fr. 310 000.-. Tél. (027) 398 30 50

A vendre
Châteauneuf-

Conthey
grand

appartement
4V_ pièces
env. 129 m2,

2 salles d'eau.
Construction 1986.
Dès Fr. 235 000.-.

36-362860

m

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Sierre, Géronde
zone Petit-Lac

jolie parcelle
700 m2 pour villa
équipement disponible.
Situation très tranquille.
® (027) 203 72 72.

036-369524
COLLOMBEY
A vendre
dans bâtiment
en construction

appartement
de 4 pièces
(93,50 m2)
dans les combles
avec galetas, 9,35 m
de balcon.
(Habitable
dès juin 2000).
Prix Fr. 240 000.-.
© (079) 301 34 20.

036-369203

vi lia
familiale

récente, individuelle.
Fr. 569 000-
à discuter.

Ecrire sous chiffre M
036-370172 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

câfii /uftfarott

é£
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Sûl/SSE

Je vends une affaire «qui roule»
Sur l'axe Martigny-Chamonix, en bordure de la route inter-
nationale du col de la Forclaz et surplombant la vallée du
Rhône, à vendre café-restaurant de montagne, 45 places
(café 25 places, salle 20), avec cuisine professionnelle entiè-
rement équipée, terrasse panoramique de 25 places, place
de jeux pour enfants construite en 1999, appartement
4!_ pièces.

Etablissement de renom, clientèle fidèle et attachante.

Tous renseignements et offres directement auprès de la pro-
priétaire Marie-Claire Gay-des-Combes, (027) 722 00 73.

A vendre à Vétroz

vignes *
amigne, 633 m2;
fendant, 400 m!.
1" zone.
Ecrire sous chiffre K 036-
370064 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion

36-370064

036-369668

Martigny
à vendre
appartement
3 pièces
dans petit immeuble,
tout confort,
prix à discuter.
®(027) 722 10 49
aux heures des repas.

036-369615

A vendre à
UVRIER

terrain
à bâtir
de 650 m2
entièrement
équipé.

Fr. 100 000.-.

036-368375

terrain à bâtir
de 1500 à 2000 m!
entre Saillon et Sion.
Zone calme et
ensoleillée.
Faire offre avec plan
de situation et prix sous
chiffre D 036-370264
à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-370264

m
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| MIGROS

VT" CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI SPORT-HANDICAP

2000
ANZÈRE ¦ CRANS-MONTANA

A vendre
au centre ville de SION

dans rue piétonne
bureau-appartement 47z p.

de 105 m2 au 2' étage
d'un immeuble avec ascenseur.

Fr. 265 000.-
Renseignements et visites:

Immo-Conseil SA, (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-364916

A vendre à Uvrier,
en cours de construction

villa individuelle
150 m2 habitables, galerie
intérieure, garage et grand sous-sol.
Poss. de choisir les finitions.
Fr. 490 000 - y compris terrain, taxes
et raccordements. .

036-368369

S0VALC0
HIH:H.:IU«JlN:),IU,HJ.I)lUIIMffi_i

Rue du Rhône 12 - Sion
Tél. (027) 323 21 56

http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
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Sur les lieux d'avalanches, l'équipe homme-chien peut sauver des vies.

A condition d'être bien préparée à cette noble mission. Visite au cours de formation de Nendaz

A

vec un flair des milliers
de fois plus développé
que celui de l'homme, le

chien est capable de véritables
exploits dans la recherche d'ob-
jets ou de personnes. En parti-
culier lorsqu'il s'agit de retrou-
ver des victimes d'avalanche,
ensevelies parfois sous plusieurs
mètres de neige.

Mais pour que l'utilisation
de ce flair soit judicieuse, encore
faut-il que le maître sache «or-
ganiser» le travail du chien, le
conduire sur l'avalanche, con-
naître parfaitement l'attitude de
son compagnon à quatre pattes
lorsqu'il «marque» un emplace-
ment. C'est l'objectif du Cours
romand des conducteurs de
chiens d'avalanche, qui se dé-
roule durant cette semaine à Si-
viez sur Nendaz sous la direc-
tion de Pierre Theytaz.

Recherche d'efficacité
«La compétence n'est pas un
hasard.» C'est le thème général
de ce cours, suivi par une tren-
taine d'équipes «homme-chien»
de Suisse romande, et organisé
en collaboration avec le Club al-
pin suisse (CAS) et l'Organisa-
tion cantonale valaisanne des
secours (OCVS), avec l'aide pré-
cieuse de Télé-Nendaz. Il faudra
en fait suivre un tel cours d'une
semaine durant trois ans au
moins pour obtenir un maxi-
mum d'efficacité. La formation
est progressive, et les chiens se-
ront classés en trois groupes. La

L 'équipe homme-chien fait des merveilles sur le terrain.

classe A pour les débutants, la B tables pros de l'avalanche. En subir tous les deux ans un exa
pour des chiens déjà bien for- possession du brevet, le conduc- men de contrôle d'une durée de formation, chaque équipe pré
mes, et la classe C pour des véri- teur et son chien devront encore deux jours

P

nf
)

Quel que soit son degré de

sente au cours doit s engager à

participer ultérieurement aux
services de piquet organisés par
les groupements de conducteurs
de chiens d'avalanche, et à sui-
vre avec assiduité les entraîne-
ments qu'Os organisent.

Lors d'une opération de
sauvetage réelle, l'équipe de pi-
quet doit pouvoir être atteinte
immédiatement par radio, puis
transportée sur les lieux de la
catastrophe, dans la mesure du
possible par hélicoptère. Ce que
la météo ne permet pas tou-
jours, d'où l'entraînement in-
tensif de déplacement à peaux
de phoque durant le cours. On
se rend chaque jour à l'exercice
à la force du mollet, même à
proximité d'un télésiège.

La recompense
En contrepartie de leur engage-
ment, le conducteur de chien
bénéficiera d'un équipement
complet d'intervention fourni
par l'OCVS, du libre parcours
sur les remontées mécaniques
valaisannes, et d'une médaille
pour son chien au prix d'un
franc symbolique. D'autre part,
une indemnité lui sera versée
pour chaque intervention réelle.

«Mais ces quelques avanta-
ges ne sont rien face au bonheur
de réussir un sauvetage. Retrou-
ver une victime vivante, voire
même pouvoir rendre un corps à
sa famille, c'est encore la p lus
belle récompense de nos efforts» ,
explique un jeune participant.

NORBERT WICKY

Un coup de chance Mo<"// faut être passionne de

Marco Christen et
son chien «Sioux»
ont retrouvé une
victime vivante.
« nour retrouver une person-

M ne enfouie dans la neige et
encore en vie, il faut une inter-
vention très rapide, et une bon-
ne dose de chance. J 'ai connu
cette chance avec mon berger
belge «Sioux», et c'est un très
grand moment d'émotion et de
bonheur, qui récompense tous
nos efforts de formation. Je tra-
vaillais ce jour-là sur un chan-
tier à Vercorin. C'était en fin de
journée.

En dameuse sur place
Le chef de sécurité de la station
m'a appelé pour une interven-
tion dans le vallon de Réchy où
une avalanche avait emporté
des skieurs. J 'ai pris mon équi-
pement et mon chien (qui m'ac-
compagne partout), je suis mon-
té en télécabine au sommet des
pistes où m'attendait une
dameuse pour me conduire sur
place.

Sur les lieux du sinistre, le
temps que je prépare ma sonde
à avalanche et ma pelle, mon
chien était déjà en train de grat-
ter la neige et de dégager le bras
d'une victime. C'était une jeune

cynologie, de montagne
et de ski pour s'engager
comme conducteur de
chien d'avalanche. C'est
une tâche exigeante, qui
prend beaucoup de
temps pour l'entraîne-
ment de son compa-
gnon, qui nécessite de
la disponibilité pour par-
ticiper aux équipes de
piquet.

Il est également diffi-
cile de maintenir cette
motivation sur une lon-
gue durée, surtout lors-
que l'appel pour une in-
tervention réelle se fait
attendre durant des
mois, voire des années.
Actuellement, le Valais

ation et disponibilité
^̂ ^  ̂

dispose d'un bon effectif
M
 ̂

d'équipes ¦ homme-chien,
,;0. mais le groupement du
0 Centre connaît toutefois

H une baisse d'effectif. Ce
cours de formation qui
se déroule chaque an-
née est donc nécessaire
pour assurer la relève.

JM j t_ Une relève de qualité,
_M _____ comme pourra le cons-

Pierre Theytaz, directeur du cours

PUBLICITé —

tater le public samedi
matin 29 janvier, à
9 h 30 au sommet du
télésiège de Novelly à
Nendaz, en assistant à
une démonstration à la-
quelle participeront les
élèves du cours, les spé-
cialistes de la Maison du
sauvetage et les hélicop-
tères d'Air-Glaciers.

Sodeval
La promotion
marque des points
Deux entreprises françaises
de pointe vont s'implanter
en Valais. Page 14

"jl Lynx
Sur les traces
de «Tito»
Elu «animal de l'année» par Pro
Natura, le lynx tient la vedette
sur l'Internet. Page 16

Solide



Quand vos impôts doublent d'un coup !
Certains employés de la chimie montheysanne ont mal à leur porte-monnaie.

La faute aux actions boursières.

La  
naissance de Novartis et

l'éclatement de l'usine en
trois parties juridiques

ont provoqué des répercus-
sions inattendues sur le porte-
monnaie des collaborateurs du
site chimique bas-valaisan. A
l'époque, ces derniers avaient
touché diverses actions, leur
nombre variant selon leur an-
cienneté et leur employeur
(Novartis, Cimo ou Ciba SC).
Certains ont vendu depuis tout
ou partie de ses actions, d'au-
tres les ont précieusement con-
servées, certains les bloquant
parfois jusqu'à la retraite. Mis à
part ces derniers, tous ont reçu
sur leur bordereau de taxation
fiscale une belle ardoise à ré-
gler. Pour eux, la pilule est
amère et la situation est diffici-
le à comprendre. Car à Mon-
they, on estime que le canton
se montre un peu trop gour-
mand en imposant les nouvel-
les actions Novartis nées du
partage (spin-off) des actions
Ciba.

La situation est si com

plexe que Gilbert Salamin, chef
du Service cantonal des contri-
butions, a fait le déplacement
depuis Sion pour informer les
employés sur place. Une séan-
ce d'information organisée par
le syndicat SIB a eu heu hier
soir dans une salle Centrale
pleine comme un œuf. «Des
employés furieux se sont orga-
nisés pour faire des recours
avec des avocats et nous ont
demandé, par le biais des com-
missions des travailleurs, de
mettre sur p ied cette séance»
notait Rolf Bote, secrétaire du
SIB.

Employés mécontents
Nombre de collaborateurs ont
de la peine à comprendre
qu'ils soient taxés sur des ac-
tions qu'ils n'ont pas vendues.
«Je n'ai touché pas un rond
avec ces actions. Seulement du
pap ier. Et on me demande des
milliers de f rancs d 'impôt. Ce
n'est pas normal» raconte cet
employé de Novartis.

Un de ses collègues agaù- jusqu'au double de leurs impôts habituels

_____ z _| Très complique
Certains employés de Novartis, Cimo et Ciba doivent payer Tous les employés ont touché

nois confirme. «On a touché
ces actions et on pensait pou- '
voir les employer p lus tard.
Certains les ont vendues, cha-
cun a fait ses petites affaires.
Mais le canton nous a taxé les
actions au prix du jour et a
considéré cela comme un reve-
nu qu 'il a ajouté au salaire. Et
cela deux ans de suite. Et l'ad-
dition est salée, je peux vous le
dire. Cela m'a doublé mes im-
p ôts!»

Cet employé précise son cas
personnel: «J 'avais touché 40
actions à 2900 f rancs, car cela
fait un quart de siècle que je
suis dans l'usine. Cela fait un
paquet d'argent à ajouter sur le
revenu imposable! On avait de-
mandé que l'on procède com-
me dans le canton de Vaud par
exemple, en séparant ce revenu
du salaire. Mais le canton ne
veut rien savoir. Alors tout le
monde a fait recours.»

idd des actions. M. Salamin :«Au

total, cela représente bien p lus
de deux millions de f rancs
d 'impôts pour le canton et les
communes. Lorsqu'un employé
reçoit de son patron en cadeau
une voiture, ou un voyagé d'un
montant important, on impose
ce cadeau. C'est la même chose
pour les actions distribuées par
la chimie à ses employés», ex-
plique le chef de service.

. Compliqué ce dossier fis-
cal? Jugez plutôt: il y a diffé-
rentes sortes d'actions et op-
tions (Novartis, Ciba, Cimo).
Les actions libres sont taxées
d'entrée de jeu, pas les titres
bloqués. Qui plus est, il a fallu
tenir compte d'un droit transi-
toire. Bref: pour bien com-
prendre toute cette salade,
mieux vaut se lever tôt. Préci-
sons que pour les actions li-
bres de vente, le contribuable
paie des impôts selon la valeur
escomptée (la moitié de la va-
leur boursière, moins les frais
d'acquisition). Avec ça, vous
avez certainement tout com-
pris... GILLES BERREAU

SODEVAL
marque des points

Deux entreprises françaises s'implantent en Valais ,
à Vinitiative de la société de promotion économique.

La société ECOMECA S.A. est spécialisée dans les engins destinés au chemin de fer. \n

S
ODEVAL SA. poursuit sa
politique de développement

exogène, qui est en passe de ré-
colter ses premiers fruits: sous
l'impulsion de la Société pour le
développement de l'économie
valaisanne, deux entreprises
françaises de pointe vont
s'installer en Valais, ECOMECA
SA. et ADDUXI SA. (lire enca-

dré). Ces implantations de-
vraient créer, à court terme, une
cinquantaine d'emplois: ECO-
MECA S.A., par exemple, enga-
gera une quinzaine de collabo-
rateurs dans un premier temps,
avant de recruter, un peu plus
tard, une dizaine de personnes
supplémentaires.

Si l'implantation des deux

sociétés industrielles a pu se fai-
re, c'est notamment grâce au
travail de François-Xavier Laffin ,
agent de SODEVAL pour la
France. «Les sociétés f rançaises
sont intéressées par la Suisse car
en France, elles subissent la
pression des charges fiscales,
dont le taux peut atteindre 64%.
De p lus, les trente-cinq heures
sont une calamité: elles sont in-
app licables dans les entreprises
qui ont une grande main-
d'œuvre. Les chefs d'entreprises
sont découragés d'entreprendre
en France.»

Gros investissements
Les deux sociétés françaises, en
plus d'engager du personnel, in-
vestiront de gros capitaux un
million de francs pour ECOME-
CA SA. et trois à quatre millions
pour ADDUXI SA.

Les entreprises ont pu fran
chir les difficultés administrati

ves grâce à l'appui des offices
régionaux de placement du can-
ton ainsi qu'à celui des autori-
tés: ainsi, le président de Marti-
gny, Pierce Crittin, s'est montré
ravi de voir s'établir une nouvel-
le, entreprise dans la région.

SODEVAL poursuit donc sa
politique de développement
exogène. Rappelons que la so-

du Lions Club au Rotary, en passant
par la Jeune Chambre économique.

ciété possède des contacts per- pent quelque 400 membres au-
manents aux Etats-Unis (Chica- dessus du bois de Finges. On y
go), à Londres et en France. De
plus, afin de mieux présenter
encore les atouts du Valais, une
nouvelle édition de la brochure
promotionnelle «Des entreprises
et des hommes» est disponible.

J OëL J ENZER

Le 3 février prochain, Pascal Couchepin sera l'invité des clubs de
services du Haut-Valais à Brigue. mamm

Les deux organisateurs Rein- lénaire, M. Waeber a caressé
hard Waeber et Hans Hal- l'idée d'inviter le conseiller fédé-

lenbarter ne s attendaient pas à
un telle affluence , lorsqu'ils dé-
cidèrent d'organiser la venue du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin dans le Haut-Valais: pas
moins de dix clubs de services
s'annoncèrent dans le Haut-Va-
lais.

Le Rotary Club de Brigue
accueille 67 membres, celui de
Zermatt 39 et celui de Saastal 30.
Le Kiwanis du Haut-Valais
compte 40 membres, le Panath-
lon-Club 46 et les Soroptimist
International 19. A quoi s'ajou-
tent l'Ambassador Haut-Valais
avec 21 membres, la Jeune
Chambre économique avec 40
membres, le Lions-Club avec 59
membres et le Fifty-One-Club
de Brigue avec 31 membres.

En tout, ces clubs regrou-

trouve des agriculteurs, des arti-
sans comme des académiciens.

Le 3 février
C'est l'initiative du Kiwanis qui a
réuni tout ce monde. Pour mar-
quer le début du troisième mil-

ral valaisan.
La soirée est prévue pour le

3 février prochain, à la Simplon-
halle de Brigue à partir de
18 heures. Devant 400 membres
de clubs, trois représentants du
Conseil d'Etat, Thomas Burge-
ner, Wilhelm Schnyder et Serge
Sierra seront présents. Il y aura
également la représentation
haut-valaisanne à Berne avec
Jean-Michel Cina, Peter Jossen,
Odilo Schmid et Rolf Escher.

Pour les organisateurs, ce
sera l'occasion d'obtenir des in-
formations de première main
sur les dossiers qui concernent
le Valais et le Haut-Valais. Après
son exposé sur la politique éco-
nomique suisse actuelle,
M. Couchepin sera soumis au
feu roulant des questions. On
l'interrogera sur sa position con-
cernant l'actuelle tentative des
CFF d'acquérir le BLS, sur la po-
litique de libéralisation énergéti-
que, sur le service public en gé-
néral avec Swisscom, la Poste,
les chemins de fer ou le dossier
ADtranz. PASCAL CLAIVAZ

Pascal Couchepin
visite le Haut

Le 3 février prochain, il reunira l'ensemble
des clubs de service du Haut-Valais,
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Sur les traces du lynx
Le Valais compte une vingtaine de ces prédateurs adultes. Ils se portent plutôt \

Le  
lynx a. été élu «animal de

l'année» par Pro Natura
qui convie par ailleurs les

internautes à suivre le lynx «Ti-
to» sur le Web (http://www.
pronatura.ch) . Ce site est inté-
ressant: «Tito», qui a été muni
d'un collier émetteur, est lo-
calisé sur une carte (le prédateur
se trouve actuellement dans
l'Oberland bernois). Un biolo-
giste suit le lynx sur le terrain et
donne régulièrement des nou-
velles du prédateur avec des
photos de ses cachettes par
exemple.

Descendance assurée
Le Valais compte une vingtaine
de lynx adultes, sans compter
les jeunes des années précéden-
tes, explique le Service cantonal
de la chasse. «On trouve le lynx
du Chablais valaisan à Gletsch,
dans quasiment toutes les val-
lées valaisannes et ces animaux
se reproduisent puisque cinq à
six mères ont eu des petits cette
année selon les observations qui
nous ont été transmises», expli-
que le biologiste Yvon Crette-

parten t probablement en France
et en Italie du Nord, tandis que
d'autres arrivent en Valais de-
puis l 'Oberland bernois, particu-
lièrement dans la région com-
prise entre le Sanetsch et la
Dent- de-Morcles», explique
Yvon Crettenand. Pour lui, la
population de lynx en Valais ne
pose pas encore de problème
de saturation (la situation est

nand qui suit notamment le
dossier lynx et loup à l'Etat du
Valais. Certaines mères avaient
deux petits, les autres un seul.

Jusqu'à cent?
Quant aux jeunes des années
précédentes, ils sont en quête de
territoires. «Des lynx valaisans

différente dans le canton de
Vaud et dans l'Oberland ber-
nois). Selon certains spécialis-
tes, il y aurait même la place
dans notre canton pour une
centaine de lynx, explique-t-on

«Tito» porte une puce électroni-
que permettant de le suivre à la
trace. key

au service de la chasse. Et la
pression du lynx sur le gibier
lorsqu 'on sait à quel point ce
prédateur est friand de che-
vreuils et de chamois? Au dé-
but, les ongulés de notre canton
n'avaient pas l'habitude du lynx
qui en profita plus que large-
ment... «Cette année, il n'y a pas
eu de problème. En Valais, l'on
constate p lutôt un bon équili-
bre», répond Yvon Crettenand.

PUBLICITÉ

V INCENT PELLEGRINI

ALPTRONIC S.A.
Spécialisé dans le développement et la construction d'équi-
pements électriques pour les remontées mécaniques et ins-
tallations techniques cherche:

ingénieur
en électricité ou programmation pour le développement,
la construction et mise en service sur site.

Profil souhaité:
• diplômé ET ou ETS
• langue maternelle française ou allemande
• maîtrise de la deuxième langue
• connaissance des entraînements à vitesse variable
• connaissance des systèmes programmables

(Siemens, Saïa, etc.) sens de l'organisation et des contacts
• dépannages sur les sites.

dessinateur électricien
pour la mise à jour de dossiers techniques et maintenance
d'installations.

Profil souhaité:
• connaissances du système ELCAD
• sens de l'organisation.

Les offres de service complètes, avec photocopies de certifi-
cats, référence et prétentions de salaire seront adressées à:
ALPTRONIC S.A., M. C. Dagon, directeur
Ancienne-Pointe 24,1920 Martigny.

036-369899

ARCH

IMONTANA

vendeuses auxiliaires
à la demi-journée
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre contact pat tél. au (027) 481 31 81, M. Duverney,
gérant.

036-370293*--

VALAIS CENTRAL
Bureau commercial de promotion et d'architecture
cherche

dessinatrice en bâtiment
avec aptitudes administratives

- Emploi de 80 à 100% selon souhait;
-sens des relations publiques et des responsabilités;
-activité variée et motivante;
-connaissance Windows (Word + Excel);
-expérience, âge de 25 à 35 ans;
-connaissance de l'allemand souhaitée;
-team jeune et dynamique, évoluant

dans une ambiance sympa;
-conditions de salaire intéressantes.

Poste idéal pour personne souhaitant s'investir.
Faire offre détaillée avec curriculum vitae et photo sous
chiffre O 036-370256 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-370256

J If INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS]*F INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAIS/
fj\ ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÂLER

cherche un(e)

44fl C.  E4 Dllfil l/MTAC 44B B. C.M9 9 19  1 rVD-IVI I #»*» **m,if W I «* ¦

laborantin(e) médical(e) dîplômé(e)
Date d'entrée: immédiate.
Engagement: 100%.
Préférence sera donnée à une laborantine médicale
ayant des connaissances en sérologie.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adres-
ser au service du personnel.
Institut central des Hôpitaux valaisans,
case postale 736,1951 Sion 3.

036-370191

ylRBER
PLACEMENT FIXE ETIEMPOSAIR-

B ê t l m

• aide-étancheur exp

SA fondée en 196

Mandatés par un
région lausannofc
dès le 14 février i

• étancheur a

Nous offr
ble et mé
- rémuri<
- place d

te pers

îdidats, au bénéfice
;ation de travail val;
le s'adresser à:

nning 4 1002 LAUSA
M/312 63 33 Fax: 021/323 i

«•DELEMONT'POHSENT

Café-restaurant
à 10 minutes de Sion
cherche

2 serveuses
pour le début février.
- 1 pour le matin:
11 h-17 h, congé:
dimanche et lundi;
- 1 pour le soir:
18 h - 23 h 30,
congé le dimanche.
<8 (078) 603 30 08.

036-369908

Je suis maçon
indépendant
travailleur et conscien-
cieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, barbe-
cue, pose de carrelages,
murs en pierres sèches,
rénovation de bâti-
ments, etc.,
à prix modéré.
<D (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
<D (079) 220 35 06.

036-369982

Bâtiment

maçons CFC + GC
carreleurs
charpentiers CFC
monteurs électriciens CFC
ferblantiers CFC
peintres - plâtriers
inst. sanitaire-chauffage

gérant(e)
pour un bar en Valais central, r>

avec patente valaisanne et expérience
dans le service, aimant le contact

avec les jeunes. 0
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez curriculum vitae + photo sous •
chiffre W 036-368717 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-368717

Vous voulez exercer votre profession au
sein d'une entreprise ayant la dimension
nécessaire pour vous ouvrir les portes
vers l'avenir?
Nous cherchons pour votre région une

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

ou permis C.
Nous vous offrons:
• une motivation permanente

et une promotion encouragée;
• une ambiance de travail

sympathique et dynamique;
• d'excellentes prestations sociales.
Notre société solidement implantée
depuis 1978 en Suisse et à un niveau
international, spécialisée dans le domai-
ne de l'esthétique, a pour vocation de
répondre au désir de bien-être de
chaque femme et d'offrir un service per-
sonnalisé et complet.
Cherchez-vous également cette satisfac-
tion professionnelle? Alors n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier de
candidature ou contactez-nous par tél.
(021) 633 34 25 pour fixer un rendez-
vous.
PREDIGE S.A., Ressources Humaines,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-790440

Entreprise valaisanne
en pleine expansion

cherche pour entrée immédiate

téléphoniste-
réceptionniste

bilingue français-allemand (si possible
suisse allemand).
Des connaissances de base en anglais
et italien sont les bienvenues.
Connaissances en informatique indis-
pensables (Word et Excel).

Nous attendons vos offres sous chiffre
Q 036-370213 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-370213

Loup y es-tu?
Le loup du val d Hérens n a plus
donné signe de vie depuis fort
longtemps, nous a-t-on expliqué
hier au Service cantonal de la
chasse. Des pièges ont été com-
mandés aux Etats-Unis pour
capturer ledit loup et le munir
d'un collier émetteur.

Les biologistes chargés de
cette délicate opération se sont
même rendus en Pologne pour
prendre connaissance de certai-
nes techniques, mais il n'est pas
possible de poser les pièges

Réactions outrées
En faisant du lynx l'animal de une soixantaine dans les Préal-
l'année, Pro Natura souhaite dé- pes et les Alpes vaudoises, fri-
dramatiser la perception de ce bourgeoises et bernoises. Une
fplirié. Aiiinurd'hui pnrnrp. le pxnnsition itinérante ira au-de-
lynx suscite beaucoup d'émo- vant des opposants. De la mi-
tion, reconnaît Nathalie Rochat, mars à la fin juin, un «Préda-
responsable de la campagne, train» s'arrêtera dans une quin-
Même dans l'organisation, le zaine de gares de l'Oberland
suiet est délicat: «Nous avons bernois et de Suisse romande. Il
reçu des lettres outrées, des dé- permettra de présenter trois
missions.» Avec sa campagne, grands prédateurs sur lesquels
Pro Natura veut s'adresser aux circulent rumeurs et préjugés: le
populations des régions les plus lynx, le loup et l'ours. L'exposi-
concemees. Un estime qu il y a tion s adressera surtout aux
environ 150 lynx en Suisse, dont classes d'école.

avant d avoir localisé le préda-
teur.

Notons au passage que l'on
ne posera pas des cages (les
loups, méfiants, n'y entrent
pas), mais des filets se refer-
mant toujours plus à la façon
d'un entonnoir. Cela signifie
qu'il faudra une dizaine de per-
sonnes usant de la technique du
rabattage pour capturer vivant
le loup. A condition bien sûr
d'avoir des nouvelles fraîches de
ce dernier...

Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
et temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service

Choisir Kelly Services?

C'est travailler à l'année.

Venez nous trouver à Monthey

Technique

soudeurs
serruriers CFC
ouvrières usine
mécaniciens MG
mécaniciens électr
mécaniciens MP

http://www
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Nos rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

*Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

iiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs ? sur demande climatisation ? i.Oi :

Garantie de mobilité Opel
143-719425/ROC

Robes de mariées
de Fr. 200.— à 500.—

(tailles 26 - 38 - 40 - robes neuves)

accessoires à 50%
cause liquidation

Ouverture en janvier: jeudi 14 h 30 à 16 h 30
samedi 9 h 30 à 12 h 00

La Belle Romantique
Av. de la Gare 55

Bex, 2 pas de la gare CFF
(079) 206 81 13

036-367412

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

Samedi 29 janvier à 20h

Rcichmaninov

Concert par l'orchestre «Melbourne Symphony» ovec
des cevres de B. Bartok, B. Dean, M. Moussorgski et

Sergheï
Avec le soutien de Klubhauskonzerte Migros

îiXwTs^-200

rticlas à prix non réduit

•

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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Sierre va s éclater
Le soleil aura rendez-vous avec la lune pour un tour de ville carnavalesque.

L e  
carnaval sierrois s an-

nonce déjà comme un dé-
chaînement de fantaisies.

Le thème retenu par le comité
d'organisation, présidé par Mar-
cia Antonier, s'intitule: «Objectif
2000 enfants». «Nous lançons un
appel à tous les enfants du Va-
lais central afin qu'ils nous re-
joignent pour le grand défilé du
samedi 4 mars. Nous serions
heureux d'accueillir des sociétés
de musique, de chants de sports,
des guggens ainsi que tous les
groupes qui souhaiten t y partici-
per. Pour l'an 2000, chacun de-
vrait se joindre à la capitale du
district», commente la prési-
dente. Pour ce faire , le comité
d'organisation a mis à la dispo-
sition des intéressés un numéro
de téléphone pour s'inscrire:
(027) 455 38 32.

Le carnaval de Sierre ras-
semble les diverses organisa-
tions de quartiers ainsi que les
centres scolaires. «Sans eux
point de carnaval!», souligne
Marcia Antonier. «Nous esp é-
rons que pour cette édition les
Grangeards s'uniront à nous.»

Les chars actuellement en

Le bôôgg de Muraz est promené à travers le quartier avant d'être
brûlé sur la place du village. ni

préparation pastichent les évé- cette édition», conclut Marcia
nements de l'année: l'éclipsé du
soleil, le rond-point du Po-
retsch, Piccard à la commune,
le méchant loup, la N9, les ca-
nards de Géronde, etc. Il y aura
une rétrospective du siècle.

«Nous avons une nouvelle
clé de la ville que le conseiller
national Bouby Antille remettra
au prince et à la princesse de

Antonier.
Demeure pourtant une in-

connue; les Muratzis sont à la
recherche d'artistes pour cons-
truire le bonhomme hiver.

Le cortège satirique propo-
se de faire rire les Sierrois par
des farces, des mascarades et
des musiques endiablées.

CHARLY-G. ARBELLAY

Joli coup de fourchette
Fête des aînés de Vouvry et Port-Valais.

Calculs faits et refaits: les neufs conseillers communaux de Vouvry
totalisent bien 433 années, soit une jolie moyenne légèrement
supérieure à 48 ans. m

VOUVRY/PORT-VALAIS
Moment de rencontre et

d'amitié fort apprécié, la jour-
née des aînés de Vouvry et
Port-Valais a connu un vif suc-
cès, preuve en est les quelque
cent cinquante personnes qui
se sont réunies samedi et di-
manche derniers à la salle poly-
valente du Bouveret ou à la sal-
le Arthur Parchet de Vouvry. En
présence des autorités commu-
nales et religieuses, les convives
ont vécu une belle journée pla-
cée sous le signe du repas de fê-
te et de l'animation musicale. A
Port-Valais, fanfare locale,
chœur des jeunes et chœur

PUBLICITÉ

Saint-Michel ont égayé la gale-
rie alors que les Tzinos décou-
vraient le charme de la troupe
lausannoise spécialisée dans la
danse grecque. Au Bouveret, la
partie officielle intégrait un petit
hommage aux octogénaires et
nonagénaires de l'année. La
danse a naturellement incité
nos aînés à se dépasser, tout
comme les différents concours
humoristiques de l'après-midi.
Un exemple: que de calculs sa-
vants et discussions tout azimut
pour deviner l'âge total des
neufs membres de la Municipa-
lité de Vouvry... LéON MAILLARD
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Banque en conteneurs
Solution provisoire pour la Raifféisen de Troistorrents.

TROISTORRENTS Durant les
travaux de construction de

ses nouveaux locaux, la Banque
Raifféisen de Troistorrents
s'installera dans des conteneurs
renforcés. «Il s'agit de Portaka-
bin spécialement conçus pour
l'activité et sécurisés», explique
l'administrateur Roland Défa-
g°-

Le déménagement dans les
quartiers provisoires commen-
cera vers le 10 février. La ban-
que sera fermée durant une
journée et demie. Dès le 14 fé-
vrier, la Raifféisen recevra ses
clients dans les conteneurs ins-
tallés entre la maison de com-
mune et l'auberge de la Bour-
geoisie.

Le démontage des bâti-
ments Rouiller et Marclay dé-
butera par la partie boisée
avant d'attaquer la maçonnerie
en avril. Le projet de la banque
prévoit la démolition des deux
bâtiments et la reconstruction
d'un immeuble au même en-
droit. Achevé, le nouveau bâti-
ment abritera la banque mais
aussi des surfaces commercia-

Les locaux actuels de la banque vont être démolis dans quelques
semaines. nf

les, des bureaux et des loge-
ments. La solution provisoire
des Portakabin devrait durer
dix-huit mois environ. La ban-
que espère inaugurer ses nou-
veaux locaux fin 2001.

Bibliothèque communale
La commune de Troistorrents
achètera pour sa part les deux

niveaux inférieurs du nouveau
bâtiment, du côté de l'actuelle
cour d'école. Elle y aménagera
une salle d'étude, une classe
enfantine ainsi que la bibliothè-
que scolaire et publique. En dé-
cembre 1998, l'assemblée pri-
maire chorgue avait accordé à
la commune un crédit de 1,6
million de francs pour cette ac-
quisition. JOAKIM FAISS

MONTHEY
Ski des aînés
La section sport des aînés de
Monthey organise une sortie
à skis de fond à La Fouly.
Rendez-vous vendredi 28 jan
vier à 12 heures aux gares
AOMC et CFF de Monthey.

MONTHEY
Vente de mimosas
La traditionnelle vente de mi-
mosas de la Croix-Rouge se
déroulera vendredi 28 et sa-
medi 29 janvier à l'entrée des
centres commerciaux de
Monthey. L'argent récolté
sert notamment à financer
partiellement des colonies de

MÉMENTO
vacances et des aides ponc
tuelles dans la région.

re La Villageoise de Muraz,
vendredi 28 (soirée de soutien
dès 19 heures) et samedi 29
janvier (soirée officielle dès
20 h 30), au centre scolaire
des Perraires de Collombey-
Muraz.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 sera diffusée en boucle
toutes les heures paire du
vendredi 28 janvier à 18 heu-
res au 31 janvier à minuit.
Thème abordé: les femmes et
l'égalité. Marie-Pierre Dupont,
rédactrice en chef de «Fémi-
na» sera une des invi-tées.

BEX
Rencontre
de prière

COLLOMBEY-MURAZ
La Villageoise
en COncert Renseignements et inscrip-
Soirées annuelles de la fanfa- tions au tél. (024) 463 04 40.

Rencontre de prière intitulée
«Pas à pas, disciple de Jésus»
samedi 29 janvier, de 16 à 20
heures, à la Pelouse-sur-Bex.

LONZA

Un syndicat
accepte

Syna dit oui au modèle des cinq équipes,
tel qu 'introduit aux usines de Viège.

D
ans le tourbillon actuel
des négociations entre la

direction de Lonza Viège et les
deux syndicats agréés Syna et
SIB, un pan des accords vient
d'être libéré.

En effet le syndicat Syna,
qui a la plus petite représenta-
tion des quelque 1500 travail-
leurs en contrat collectif de
Lonza (pour plus de 2700 em-
ployés au total aux usines vié-
geoises), vient de dire oui au
modèle des cinq équipes.

Avec le SIB, ils avaient jus-
qu'ici bloqué l'accord sur le
modèle des cinq équipes. Ce-
lui-ci prévoyait certes une ré-
duction d'une heure du temps
de travail hebdomadaire, avec
une minime perte de salaire
due à la non-compensation
des suppléments d'équipes
non effectuée.

L on attend maintenant la
prise de position du syndicat

industrie et bâtiment (SIB)
section de la Lonza Viège. Ses
membres devraient une nou-
velle fois voter ce soir sur la
question. Si eux aussi accep-
tent le nouveau modèle des
cinq équipes, une grande par-
tie des différends entre direc-
tion et syndicats aura été le-
vée.

Il reste encore le différend
des augmentations salariales,
que les membres du SIB ju-
gent insuffisantes et qu'ils ont
rejetées. L'affaire risque de se
terminer devant le juge de
paix, à moins que la direction
de Lonza ne fasse un geste.
Mais l'affaire semble mal en-
gagée du côté syndical, puis-
que Syna a, de son côté en dé-
cembre passé, accepté les aug-
mentations telles que proposé-
es. PASCAL CLAIVAZ

Trois paroisses
fusionnent

Les protestants
de Saint-Maurice - Lavey

avec Bex et Gryon.
SAINT-MAURICE La future

paroisse protestante des
Avançons va se doter d'un nou-
veau conseil de paroisse, d'un
bureau et de délégués régio-
naux. Les élections sont prévues
ce dimanche 30 janvier. Issue
des anciennes paroisses de Bex,
Gryon, mais aussi Lavey - Saint-
Maurice, cette nouvelle paroisse
de l'Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud sera effecti-
ve le 1er juillet prochain. Cette
fusion a été sollicitée par l'Etat
de Vaud par mesures d'écono-
mies et de rationalisation. Ainsi
dans le Chablais vaudois, les
paroisses d'Aigle et d'Yvorne
ont fait de même, tout comme
Ollon et Villars et les Ormonts.
Suite à cette fusion, la paroisse
des Avençons doit se doter d'un
nouveau conseil de paroisse,
d'un bureau de l'assemblée de
paroisse, de membres allant au
conseil régional et à l'assemblée
régionale. Les candidats, parmi
lesquels des Agaunois, se pré-
senteront aux élections au tem-
ple de Bex lors du culte de
10 heures ce dimanche.

Historique
En ce jour aussi important
qu'historique pour cette com-
munauté, les paroissiens de
Saint-Maurice (au nombre de
150 âmes), ont rendez-vous à la
place Saint-Jacques à 9 h 45 où
un service de transport les
prendra en charge. Pour le con-
seil de paroisse, les candidats
agaunois sont Jacques Henry et
Elsbeth Mottet, et pour Lavey
René Ansermet et Mary-Elen
Cheseaux. Le bureau devrait
être composé du président
Jean-Daniel Cruchaud des
Plans-sur-Bex, de Gabriel Pan-
chaud de Gryon, de Pierrette
Badan de Bex et de Christine
Borsa, 2e secrétaire, de Saint-
Maurice. GILLES BERREAU



Les vieux quartiers ressuscites
Orsières projette une mise en valeur de son patrimoine historique.

O
RSIÈRES Ressusciter les
vieux quartiers, leur rendre

leur dignité et les intégrer dans
un projet de mise en valeur du
village. Le projet lancé par les
autorités communales d'Orsiè-
res fait son chemin. Car l'ancien
chef-lieu de l'Entremont mérite
qu 'on s'y attarde. Une étude est
en cours afin de construire une
liaison piétonne entre la gare et
la place Centrale. «Nous allons
faire en sorte que ce parcours ne
soit pas en conflit avec la circu-
lation routière», précise le pré-
sident Jean-François Lattion.
Ainsi les voyageurs du Marti-
gny-Orsières (MO) pourront
rejoindre le centre du village à
pied, tout en découvrant l'his-
toire d'Orsières, de ses ponts,
de ses anciens quartiers, de son
église, etc.

pour personnes âgées
Une voie piétonne reliera la gare à la place Centrale. Un itinéraire à la découverte de l'histoire

Une association d'architec- d'Orsières, de ses ponts, de ses anciens quartiers, de son église, etc. nf

tes et d'urbanistes a été manda-
tée pour élaborer un projet qui nouveaux logements. Si le dos- ments, on peut d'ores et déjà me celle qui vise à doter la
favorise l'aménagement de sier n'en est qu'à ses balbutie- saluer cette initiative, tout com- commune d'une structure d'ac-

cueil pour personnes âgées.
Parfois critiqué lorsqu'il inves-
tissait dans la construction puis
la rénovation du home de la
Providence, à Montagnier,
l'exécutif a décidé cette fois-ci
de construire une établissement
à Orsières. Si la structure exacte
du bâtiment (home, établisse-
ment médico-social, etc.) n'est
pas encore définie, la volonté
de réalisation ne fait par contre
plus aucun doute. Au total, les
investissements bruts prévus au

budget 2000 atteignent
2 750 000 francs.

Cependant, grâce à l'en-
caissement d'arriérés de sub-
ventions, le montant des inves-
tissements nets ne dépasse pas
805 000 francs. Une somme
couverte par la marge d'autofi-
nancement (1 200 0000 francs).
Au bout du compte, les pré-
visions pour l'an prochain per-
mettront même de procéder à
des amortissements financiers.

CAROLE PELLOUCHOUD
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Un Farinet dé plus de trois mètres
trône désormais dans la p laine de Saillon,

au nom de la générosité.

SAILLON Impossible vrai-
ment d'ignorer que Farinet

a marqué l'histoire de Saillon.
Surtout depuis qu'une statue de
plus de trois mètres, à l'effigie
du plus célèbre faux-mon-
nayeur de la région, trône dans
la plaine de Rhône, entre le
centre scolaire et le home pour
personnes âgées.

Plus de 100 000 francs
Cette réalisation gigantesque -
due aux talents et à la générosi-
té des deux artistes, Robert Hé-
ritier et Théo Imboden - a donc
trouvé place sur un espace ac-
tuellement en voie d'aménage-
ment, au pied du vieux village.
Un espace désormais flanqué
de chênes symboliques.

Tout de bronze, habillée
d'un vitrail dont les couleurs

changent selon l'ensoleillement,
la sculpture présente un Farinet
«impassible et mythique», dont
les entrailles largement ouvertes
laissent couler des pièces d'or
dans de l'eau, source de vie.
Aux pieds du faux-monnayeur -
qui repose sur plus de vingt
tonnes de pierres ramenées de
la montagne - vont en effet
bientôt jaillir des sources d'eau
chaude et froide.

Cette sculpture - qui sera
illuminée la nuit - vaut plus de
100 000 francs. Grâce aux coups
de cœur des deux artistes et à la
générosité de plusieurs par-

' rains, ce Farinet géant sera of-
fert à la Jeunesse de l'an 2000 à
l'occasion d'une manifestation
encore à programmer durant la
bonne saison. PASCAL GUEX

Imposante avec ses trois mètres de haut, la nouvelle statue de
Farinet. Photo Amis de Farinet. m

amedi 29 et dimanche 30 janvier 2000
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La SD Châble-Bruson et le Ski-Club de Bagnes
animent le domaine skiable:

SKI TEST par Happy Sports et
INITIATION AU TÉLÉMARK par Télémark Club Bagnes
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Trafic divisé par deux
Le comité haut-volaisan pour l'initiative sur la diminution de la circulation routière

est en place. Votation fédérale le 12 mars prochain.

N
ATERS Berceau de l'Initia- (ATE) , du docteur Peter Kâlin 1996. Des autoroutes suppor- enfants). Il y aura également le
tive des Alpes qui fut à des médecins pour la protec- tent des augmentations massi- «car sharing» ou partage de voi-

l'origine de la redevance poids tion de l'environnement et du ves de trafic juste après leur tures. Actuellement, l'on peut
lourds liées aux prestations vice-président de l'Initiative des ouverture; la moitié de la poilu- déjà se faire réserver une voitu-
(RPLP) , le Haut-Valais se devait Alpes German Eyer. tion de l'air est causée par le re n'importe où en Suisse de-
de constituer son comité pour Selon les statistiques des trafic routier; la Confédération, puis une gare. Il y aura enfin
l'initiative qui veut que l'on di- promoteurs de l'initiative, le le canton et les communes l'encouragement des transports
vise le trafic automobile par trafic ne cesse de s'accroître et paient 6 milliards de coûts res- publics et le retour des quatre
deux. Votation prévue: le 12 de congestionner les agglomé- tants des chaussées helvétiques, dimanches sans voitures. Les
mars prochain. rations : +127% de voitures in- Au chapitre des moyens communes auront tout loisir

Hier, le comité présentait dividuelles entre 1970 et 2010, pour faire baisser le trafic , il y a d'appliquer les mesures à pren-
ses arguments. Il est composé +200% de cars, +125% de ca- tout d'abord l'écobonus avec dre, qui concerneront beau-
de Daniel Wyer de l'OGUV mions et +250% de véhicules de augmentation progressive du li- coup les agglomérations et les
(Groupe haut-valaisan pour livraisons. tre d'essence jusqu'à 2 francs, villes et peu les cantons de
l'environnement et le trafic), de Avec les nuisances: la moi- Suite à quoi, chaque Suisse re- montagne comme le Valais, as-
Hanspeter Giger de l'Associa- tié des jugements de tribunaux cevra en janvier un chèque de surent les initiants,
tion trafic et environnement ont concerné les routes en 1300 francs (la moitié pour les PASCAL CLAIVAZ
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Grand projet Athlètes à I interrogatoire
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_r VM " ' **¦ M '^^ -twww j)es étudiants sédunois rencontrent les sportifs handicapés de l'équipe allemande.
La Fable ronde 21 de Sion organisera

MEMENTO
ÉVOLÈNE
Balade
en raquettes

une action au niveau national

Jacky Darioly remplace Jean-Daniel Debons, en tant que président
de la Table ronde 21. nf

S
ION Les membres de la Ta-
ble ronde 21, réunis lundi à

Sion, ont décidé de frapper un
grand coup. Car cette associa-
tion, qui a pour but de permet-
tre un rapprochement entre
hommes exerçant des profes-
sions différentes et de servir la
collectivité par le biais d'actions
sociales, réalisera un projet qui
englobera les quarante Tables
rondes de Suisse. «L'année pas-
sée, nous avons financé une
journée au profit du PC Tour-
billon», indique Jacky Darioly,
membre de la Table ronde 21.
«Un tournoi, suivi d'un dîner,
avait été spécialement organisé
au profit de ces footballeurs

handicapés, ainsi que pour
leurs proches.» Quant au projet
2000, qui sera conduit par le
club sédunois et par le prési-
dent de l'action sociale, Domi-
nique Catteau, il est encore te-
nu secret pour le moment. Au-
tre particularité qui marquera
l'année en cours: l'assemblée
générale suisse, qui aura lieu
en juin à Kreuzlingen, com-
prendra pour la première fois
des membres des clubs autri-
chiens et allemands.

A l'issue de l'assemblée de
la Table ronde 21, Jean-Daniel
Debons, président pour l'année
1999, a passé le témoin à Jacky
Darioly. VG/c

S
ION Ils voulaient tout sa-
voir. Quelles étaient les am-

bitions de ces athlètes partici-
pant aux mondiaux de ski han-
dicap, s'ils avaient essayé d'au-
tres activités sportives, s'ils
bénéficiaient d'aides financières
ou quelles étaient les principa-
les difficultés rencontrées dans
la pratique de leur sport. Face
aux multiples questions posées
hier, par une centaine d'élèves
de l'école supérieure de com-
merce, les quelque dix sportifs
de l'équipe allemande leur ont
répondu avec gentillesse et at-
tention. «Je crois que le sport
interpelle les jeunes», commen-
te André Seppey, directeur de
l'école sédunoise. «Et ces athlè-
tes, qui viennent dans notre
établissement, sont d'autant
plus intéressants qu 'ils possè-
dent une certaine dimension
humaine. D 'autre part, cette
rencontre permet également à
nos étudiants de mettre en pra-
tique leurs connaissances d'alle-
mand.»

Impressions
Les discussions entre étudiants
et élèves ont été nourries, mê-
me si parfois la langue a refréné
certains échanges. Car en fait, la
curiosité se manifestait aussi
bien du côté des élèves que de
la part des sportifs allemands.
«Au début nous étions quand
même un peu mal à l'aise», in-
dique Véronique, étudiante en
cinquième année. «Personnélle-

Des athlètes handicapés ont rencontré des élèves de l'école supé-
rieure de commerce. nf

ment, je ne connaissais pas
vraiment ces courses réservées
aux handicapés. J 'ai découvert
que, malgré leur handicap, ces
athlètes peuvent presque tout
faire. Et ça me fait p laisir de
voir qu 'ils sont heureux de pou-
voir pratiquer du sport.»
«C'était très intéressant», ajoute
Julien. «Au cours de la discus-
sion, on s'est rendu compte

qu'en fait ces gens sont comme
nous et qu'il n'y a pas de raison
d'être gêné face à eux. D 'ail-
leurs, je me réjouis, car vendre-
di, notre école se dép lacera sur
les pistes, afin de les encoura-
ger. Et je crois qu'ils le méritent
vraiment.» A l'issue de cette
rencontre, professeurs, élèves
et sportifs ont pris un apéritif
en commun.

Jeudi, l'Office du tourisme .
d'Evolène proposera une ba-
lade en raquettes, qui débu-
tera à 14 h 15. Pour pouvoir y
participer, il est nécessaire de
s'inscrire encore aujourd'hui,
jusqu 'à 17 heures au
283 10 83.

Crans-Montana s'expose
Crans-Montana Tourisme, hôte d'honneur du forum Investissima de Lausanne.

LAUSANNE - CRANS-MON- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ¦_____________________________¦

TANA Près de quatre mille Ww
visiteurs se sont rendus le
week-end dernier au palais de
Beaulieu où se tenait le 3e Fo-
rum de l'investissement, de
l'épargne et de la prévoyance
au service des investisseurs pri-
vés.

Investissima a pour l'occa-
sion inauguré le principe de
l'hôte d'honneur en accueillant
le Haut-Plateau de Cran-Mon-
tana. «Le stand de Crans-Mon-
tana a été monté avec les ban-
ques et autres fiduciaires du
Haut-Plateau. Je ne peux pas
vous dire qu 'elles seront les re-
tombées pour ces sociétés mais,
en tous les cas, notre présence a
permis de présenter Crans-
Montana et de vanter ses méri-
tes. Et puis nous aurons peut-
être au mois d'août prochain le
même genre de forum qui pour-
rait se tenir au Régent», souli-
gne Walter Loser, directeur de
Crans-Montana Tourisme.

Autour de 33 espaces-con-
seils tenus entre autres par des
banques, compagnies d'assu-
rances, fiduciaires , représen-
tants de l'immobilier, sociétés
de conseils en investissement
et de communication financier
re, un cycle de conférences pri-
vées et professionnelles a per-
mis à un public enthousiasmé
d'enrichir ses connaissances
dans les domaines d'activités
proposés par ce salon. Initia-
tion à la bourse, art et investis-
sement, conseil en investisse-

Les atouts de Crans-Montana, comme le golf, ont été présentés lors de ce forum. \n

ment sur le Net, initiation à
l'Internet ont fait partie des
thèmes développés. Il ne faut
pas oublier les autres sujets de
conférences, notamment les
développements de la gestion
alternative, des investissements
dans la technologie et tes con-
seils pour une meilleure retrai-
te, qui ont permis aux visiteurs
d'évaluer les tendances de ces
prochaines années. Fort de son
succès, Investissima a d'ores et
déjà enregistré de nouvelles
demandes de participation
pour la prochaine édition. In-
vestissima se profile définitive-
ment comme la manifestation
phare de la formation, l'infor-

mation, la communication, activité dans le domaine de la
l'échange, le conseil et Tinter- finance en général. CD

La relance
des emplois

Le Forum de la construction 2000, du 3 février,
sera placé sur le thème

de Véconomie et de la compétitivité.
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l'assainissement peuvent relan-

CRANS-MONTANA Quelles
sont les retombées écono-

miques des mesures de rénova-
tion et d'assainissement? Quelle
est la compétitivité de la Suisse
quant aux salaires qu'elle prati-
que? Tels sont les thèmes qui
seront débattus lors du Forum
de la construction 2000 qui se
tient au Grand Hôtel du Golf le
3 février. Une récente étude ef-
fectuée par l'EPFZ démontre
que sur 2,2 millions de loge-
ments habités en Suisse, 47%
ont été rénovés au cours des
trente dernières années. Les au-
tres nécessiteront forcément
des rénovations prochaines. Il
est montré dans cette étude que
des investissements à hauteur
de 1,4 milliard de francs dans
des programmes d'assainisse-
ment bien précis de bâtiments
anciens permettraient la créa-

cer le marche de 1 emploi. L au-
tre objectif du forum est de dé-
montrer dans quelle mesure la
Suisse peut être compétitive
tout en tenant compte des sa-
laires pratiqués.

Le forum débutera avec
une introduction de Chantai
Balet, responsable romande de
la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse.
Rolf-Erwin Ensmann présentera
les retombées économiques des
mesures de rénovation et d'as-
sainissement. Michel Courbés,
économiste de la construction,
abordera l'aspect théorique
alors que Denis Albrecht parlera
de l'aspect pratique. François
Dayer, rédacteur en chef du
«Nouvelliste», animera la dis-
cussion-débat finale.

CHRISTIAN DAYER

Inscriptions pour ce forum au
CREM de Martigny au 721 25 40.



FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

soSî
""" Rn®A SUR NOS PRIX
RABAIS JUSQU'À || || /O DE FABRIQUE

EXEMPLES D'ARTICLES

**y —| A liquider: |—4-
• Oreillers plumettes neuves d'oie blanc, 65/65 cm ~-92?- 14.-
• Traversins plumettes neuves d'oie blanc, 65/100 cro-36 1̂- 19.-
• Garnitures de lits 100% coton imprimé

160/210 cm+ 65/100 cm -£_r̂  20.-
• Couverture-lit «patchwork» dès 45.-

? 

0k0%fi/ de rabais sur tous les ___É
_/||WA articles ANTIRHUMATISMAUX <4
MU W / V et TAPIS DE BAIN ^

DUVETS NORDIQUES label qualité suisse
Duvet 90% duvet neuf pur d'oie Duvet 4 saisons 90% duvet neuf
blanc pur d'oie blanc
160 / 210 236  ̂ 145 - 160 / 210 2?  ̂ 155.-
200 / 210 28&? 260.- 200 / 210 430  ̂ 290-
210/240 4?6  ̂ 360 - 210/240 STe  ̂ 380.-
240 / 240 560< 400- 240 / 240 706  ̂ 450-

...ET LE COIN DES BONNES AFFAIRES
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié
se fera un plaisir de vous conseiller. ATTENTION! Durant les soldes,
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, ouvert également le matin
le samedi de 8 h à 12 h (fermé le lundi matin), de 9 h à 12 h À- : ; S

r=j- Samaritains

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux

personnes de notre pays.

Michel Bodyguard 3| •A" u,„xâB m
Toblerone Mix Pack ET 3||
Lait 2x100 g/Bleu 1x75 g A

Kellogg s M ___ #• Spécial K Î75g ¦
• Frostles A
. Choco Smacks 375 g mE

Trattoria La chinoise I 7_ \ m

500 g P̂ " 
#

Knorr Sh
Bouillon de boeuf _r -41 ^Pspécial 5 cubes fc-m---.

Dorina gji V
Huile de tournesol

1 litre _________ A

A âfl 
Hf DUO 2 pièces BU______ •175olt g 2x125g lUl = , T~m ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^— a ^̂ ^̂ ^̂ ^— ^Rr Tempo mouchoirs m

— _ — .. __ . __ • Plus Aloe Vera 12x10pièces __r__ HSt.Paulin 
^̂ ^̂  ̂

Trinca 
^̂ ^̂  ̂ # • Ui

Fromage à pâte r I Pâtes fraîches 1 m__T-I CL.M. Wm 15 Sipuro ______
m mi-dure suisse _____________ avec farce _P ___________¦ VIZfli 

~ •wc-activ gci A

MC^4S% Kll .Sa„e de _ain ™' |fl
• 100 g -HB-9 250 g *__M__\ 

Spray+Refii. Comb, 2>500 m, fc^J #

 ̂ TaV-lTOItî BonnV Vin blanc du Valais Vin rouge de France Softlan concentré ^____^ ©
¦_______¦__¦ . _______¦______¦ Fendant _________¦____¦¦ Beaujolais ¦¦¦ ¦M.

• îiïSS!! _,"s 1998 AC 1998/97 WZ DU0 2x1 lltre "****** •
A en trants d Orange '4j Ég «Vin des «Sélection LlM Ariel Classic ~ C --• en tranches Chanoines» Bergeron» _o lessives !© •
- Barque 100 g -QH-HI 4x1 litre -¦__¦ ¦ 7S «' %¦____! 75 cl *__ M__ \ 4,os «g Ufl | $ f

_ _ _  «j-.-. . -rw «| ___| -_ _. ¦ ¦ ¦*.. *„ Ĥ _ # _r _¦ _^M # _. _¦ —«H t,U3 Kg _̂W : I "~"~"~"~"~"1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ o w

valable dès le 26.01 .OC

Gruyère doux
Fromage à pâte dure
suisse "
MG/ES: 49% 100 a

Oranges Navelinas
succulentes,
d'Espagne

Tomates
aromatiques

de Maroc

Emmi
4 Plus
Yogurt

i importance; véhi-
¦tunnPAwv i ¦' • ' __ i cules récents, fort

RESPECTEZ la nature ! îr ît

Filet 2 kg

Pr

Affaire exceptionnelle
AUDI A8 QUATTRO, 300 DIN
comme neuve, 9900 km, bleu ming nacré, cuir beige, TIP-
TR0NIC, roues sport, châssis sport, phares xénon, radio CD.
Toit ouvrant, roues été-hiver, comme neuve.
Prix catalogue équipée: Ji4-(HW0F
Notre prix net: Fr. 80 000.-
Tél. 022/734 75 40 (bureau) . oia-621536

13 •
ESI •ESI •

ii

Gourmet Gold
4x85 g

Colgate
. Fluor+Calcium dentifrice
• Cel DUO 2x75 ml

* Brosses à dents Navigator

Scarole
blanchie
«Scarola Lavata»

d'Italie

kg

Danone
Tarn Tarn

Achète toutes ACHETé
voitures, bus, voitures'bus- ¦¦,,,,,¦¦,, ,

au meilleure prix, ____i_-Upw#-p!___
camionnettes mêmes accidenté5i _____ -M__ -iif
kilométrage sans kilométrage illimité. J'5î __i_S

e
importance. CAS M
Termos. Paiement cash. Toyota et véhi-
© (079) 449 07 44. © (079) 447 42 49. CUleS japonais +

036-369711 Q36-369469 aUlreS marqUeS'UJD^
HO, 

annee et km sans

Geb Fus Bat 17 501/00

PUBLICATION DE TIR _f *
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates
et lieux suivants:
Zone dangereuse
(zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Jour de tir Heure Place de tir
. Zone de position

Mandelon
Lu 31.01.00 ,0800-2000 Position 1:
Ma 01.02.00 0800-2000 597310/108450
Me 02.02.00 0800-2000 Position 2:
Je 03.02.00 0800-2300 597310/108640
Ve 04.02.00 0800-2000 Position 3:

597700/106550
Lu 07.02.00 0800-2000 Position 4:
Ma 08.02.00 0800-2000 598050/108900
Me 09.02.00 0800-2000

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au N° tél. (027) 205 66 20
Armes: Im 8,1 cm.
Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire
3800 m s/mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

S&f. Ne jamais B_"I_ > 117J____É_y toucher W*J/y Marquer . ' ' * J Annoncer

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Informations concernant les tirs jusqu'au 9 février 2000.

Renseignements auprès de la troupe: tél. (027) 205 66 20.
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31.

Sion, le 13 décembre 1999

Le commandement
Secteur d'instruction 31

005-725519

027/455 52 58
Sierre: Garage du Petit Lac Bétrisey SA,

Sion: Garage Theytaz Frères S.A., 027/203 37 47

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 4491143

036-367627

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

036-358913

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



Une bonne chose de faite !
Chiche vainqueur de Grasshopper, Sierre peut se satisfaire de ne plus à avoir à affronter

l'équipe zurichoise cette saison. Car celle-ci n'est définitivement pas sa tasse de thé.

LNB

«Un effort pour ces jeunes »

On  
aurait aimé plus fluide,

plus huilé, moins laborieux.
Comme on aurait préféré

Sierre sûr de son fait face à Grass-
hopper la lanterne rouge, et plus
convaincant dans sa glacière de
Graben après un week-end durant
lequel il n'a pas trop mal voyagé,
malgré une seule unité enfilée dans
son escarcelle. Pour tout avouer fi-
nalement, on aurait aimé avoir le
beurre et l'argent du beurre. Tant
pis! Si on n'en a pas toujours eu
pour notre argent, au bout, il reste
le beurre, avec ce chiche 4-3 qui
vaut deux points cher. Et un main-
tien quasiment assuré. Avec un peu
de recul, si on n'a pas toujours vu
évoluer le Sierre que l'on désirait
tant, on se doit tout de même de
concéder que son adversaire d'hier
soir est pour quelque chose dans
les intermittents balbutiements des
«rouge et jaune». En scrutant la lis-
te des confrontations directes entre
Valaisans et Zurichois, forcer est de
constater que le dernier de classe
n'a pas été la tasse de thé des Sier-
rois cet hiver. Succès 4-3 après pro-
longation et 4-3 hier, nul 4-4 et dé-

Autan t dans le flou que bon nombre
d'équipes de ligue nationale, Grass-

hopper attendra donc le 29 janvier et
les décisions qui vont être prises par
la LN pour orienter ses choix futurs
quant à l'engagement d'étrangers.
«D'un côté, ce serait bête de dépen-
ser de l'argent pour rien s 'il n 'y a pas
de relégués en première ligue», esti-
me l' entraîneur Riccardo Fuhrer.
«Mais sur un plan purement sportif,
je pense aussi que même s'il ne de-
vait pas y avoir de relégué, il serait

faite 3-0, Sierre, au lendemain de
son quatrième duel face aux jeunes
mousses de Riccardo Fuhrer, peut
se satisfaire de n'avoir plus à en dé-
coudre avec les Sauterelles. Déve-
loppant un jeu simple et des sché-
mas jolis, celles-ci sont enquiqui-
neuses. Elles jouent de manière
compactes en zone médiane et ten-
tent de compenser leur manque
d'expérience due à l'absence vou-
lue d'étrangers par un travail
acharné de tout instant et une vo-
lonté folle, celle-là même qui lui
ont permis de revenir dans le
match alors qu'elles étaient menées
4-1 (37e). Sierre, lui, aura dû s'ac-
crocher pour ne pas perdre un
point. Proposant le bon - dont
deux belles réussites collectives sur
le 3-1 et le 4-1 - et le moins bon, la
troupe à Massy peut voir venir avec
ses six points d'avance. La peu en-
viable perspective de jouer Coire en
play-offs devrait toutefois lui don-
ner assez de motivation pour se
mettre dès aujourd'hui à la chasse
à la septième place.

KENNY GIOVANOLA

important pour ces jeunes de ne pas
perdre ces play-out. Après le travail
effectué, ce serait une mauvaise cho-
se pour eux.» Et d'argumen ter: «De-
puis des années, Grasshopper a dé-

pensé beaucoup d'argent pour ali-
gner une bonne équipe. Il serait
quelque part illogique de ne pas faire
un effort pour ces j eunes qui ont
vraiment besoin mentalement de ne
pas perdre les play-out pour la suite
de leur carrière. Et on a vu que sans
étrangers, on n 'y arrive pas. » KG Gastaldo et Sierre ont tremblé jusqu'au bout face à Grasshopper et Badrutt (à gauche). mamin

B 

Sierre (2 2 0)

Grasshopper (1 1 1)

Graben. 2500 spectateurs. Arbitres:
MM. L. Schmid, Bielmann et Betticher.
Buts: 7'15 Epiney (autobut 0. Kamber,
Sierre à 5 contre 4) 1-0; 10'28 Diener-
Schellenberg 1-1; 17'20 Erni-Neukom
2-1; 26'57 Epiney-Shamolin-B. Schnei-
der 3-1; 36'25 Silietti-Thibaudeau 4-1;
39'39 Gahler-Fehr-Lussy 4-2; 40'48
Bundi-Fehr 4-3.
Pénalités: 1 x 2 contre Sierre; 6 x 2
contre Grasshopper.
Sierre: Meyer; Clavien, D. Schneider;
Neukom, Schwery; B. Schneider, Fa-
vre; Wobmann, Thibaudeau, Silietti;
Erni, Gastaldo, Métrailler; Epiney, Lu-
ber, Shamolin. Entraîneur: Didier Mas-
sy.
Grasshopper: Wissmann; Schellen-
berg, Badrutt; Bundi, M. Kamber;
Reichmuth, Dick; Diener, Raemy, Si-
gnorell; Gahler, Fehr, Liissy; Machler,
Tiegermann, 0. Kamber; Jenny. Entraî-
neur: Riccardo Fuhrer.
Notes: Sierre sans Jezzone, Anden-
matten ni Lauber (blessés). Grasshop-
per sans Vizek, Fah, Mùller, Looser
(blessés) ni Hendy (malade). 22e po-
teau de Kamber. 24e latte de Neu-
kom. 59'34 temps-mort demandé par
Sierre.

Résultats
Bienne - Lausanne 6-1
Coire - GE Servette 1-3
La Chaux-de-Fonds - Olten 2-1
Sierre - Grasshopper 4-3
Thurgovie - Viège 4-3

Classement
1. Coire 32 22 1 9133- 84 45
2. Ch.-de-Fonds 32 19 3 10120- 88 41
3. GE Servette 31 15 4 12 103- 80 34
4. Olten 31 15 3 13 104-101 33
5. Bienne 32 15 3 14123-123 33
6. Thurgovie 32 14 5 13100-104 33
7. Lausanne 32 13 5 14102-104 31
8. Sierre 32 12 5 15104-120 29

Viège connaît son sort Télégrammes LNB
B 

Bienne (2 4 0)

Lausanne (01 0)

disputera bien les play-out face à Grasshopper. stade de giaœ. 2045 spectateurs . Ar-

raire. \ .

BLa Chaux-de-Fonds (10 1)
Ô'iten (0 0 ï)

de vos canalisations 1

C
ette fois, tout est dit. Viège,
quand bien même la

sanction n'est pas encore ma-
thématique, disputera les play-
out face à Grasshopper. Hier, il a
perdu ses dernières illusions en
s'inclinant à Thurgovie malgré
un bon match de sa part. «En
fait, on est très mal partis, avoue
Bruno Zenhàusern au bout du
f il. Thurgovie a marqué deux
buts lors du premier tiers. Mais
dès le début de la seconde p ério-
de, on est rentré dans le match
et c'est nous qui avons fait le
jeu.» Viège a même mené 3-2
en tout début de troisième tiers.
Avant de s'incliner suite à deux
power-play thurgoviens. «L'ar- Moser, à gauche, et les siens ont bien résisté face à Amodeo et Cie.
oitre nous a pénalisés deux our mamin
trois fois coup sur coup. C'était
d'autant p lus sévère qu'un donc se concentrer sur les play-
joue ur thurgovien n'a pas lâché out face à Grasshopper, une sé-
Ketola de tout le match sans que rie qui devrait désigner - à
l'arbitre ne réagisse. Il y a eu en- moins que l'on ne décide de re-
core l'une ou l'autre petite erreur pêcher le dernier de LNB - le
en toute f in de rencontre qui relégué en première ligue. A ce
nous ont pénalisés. Cela étant, titre, sa performance d'hier soir
l'équipe a très bien travaillé. Elle est réjouissante. «Il est impor-
tes! encore créé beaucoup d'oc- tant pour nous de rester dans le
casions pour égaliser.» rythme. Depuis notre match per-

du à Sierre, on s'est fait à l'idée
Désormais, Viège peut de jouer cette série. On aurait pu

!_/

Stade de glace. 2045 spectateurs. Ar-
bitres: D'Ambrogio, Lecours, Rebillard.
Buts: 6e Dubois (Pasche, Vilgrain) 1-0.
13e Schmid (Dubois, Pasche, à 5 con-
tre 4) 2-0. 22e Dubois (Schmid, Schus-
ter, à 5 contre 3) 3-0. 26e Marais
(Hânni, Krapf, à 5 contre 4) 3-1. 31e
Leslie (Mongeau, à 4 contre 5!) 4-1.
34e Sven Murkowsky (Schneider) 5-1 .
38e Vilgrain (Dubois) 6-1. Pénalités: 8
x 2' contre Bienne, 5 x 2 '  plus 10'
(Marais) contre Lausanne.

Les Mélèzes. 1500 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Wehrii, Pfrunder. Buts:
16e Imperatori (Hagmann, à 4 contre

encore s'en sortir en remportant w_^les deux matches le week-end
passé. Maintenant, on sait ce l£j
qui nous attend.»Reste désor-
mais à savoir si les Zurichois
chercheront à se renforcer - ils
peuvent faire appel à deux
étrangers - ou s'ils feront con-
fiance à leurs jeunes. La répon-
se tombera probablement ce

J; - l ':_..f_ J. I_ ._ J- -Hscuneiu a _ issue ue la séance ue
la ligue nationale. CS l '^»—" PROCftNfl.

4) 1-0. 44e Ançay (Maurer, Vacheron)
2-0. 50e Egli (Malgin, à 5 contre 4) 2-
1. Pénalités: 3 x 2 '  contre la Chaux-
de-Fonds, 6 x 2' plus pénalité de
match (Davidov) contre Olten. Notes:
Olten sans Volkov, étranger surnumé-
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Coire (10 0)

Genève-Servette (0 2 1)

Hallenstadion. 1537 spectateurs. Arbi-
tres: Kaukonen, Abegglen, Wittwer.
Buts: 16e Wittmann (Schlapfer, Brod-
mann, à 5 contre 4) 1-0. 31e Brùtsch
(Wicky, Fischer) 1-1 . 40e (39'08")
Beattie (Wicky, Aeschlimann, à 5 con-
tre 4) 1-2. 60e (59'36") Beattie (Bo-
chy dans le but vide) 1-3. Pénalités: A
x 2' contre Coire, 7 x 2 '  contre Genè-
ve-Servette.

PUBLICITÉ 

Q Thurgovie (2 0 2)

Il Viège (0 2 1)

Thurgovie: Bùhrer; Mâder, Grauwi-
ler; Lamprecht, Meier; Knopf, De-
rungs; Diethelm; Seeholzer, Beltrame,
R. Keller; Larghi, Samuelson, Weisser;
Korsch, Amodeo, Orlandi; M. Keller,
Hiltebrand, Celio.
Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen;
Schaublin, Heldstab; Escher, Schnidrig;
Ketola, Laplante, Bûhlmann; Taccoz,
Keller, Mathier; Brantschen, Moser,
Schafer; Lendi, Truffer, Prediger.
Gùttingersreuti. 1100 spectateurs. Ar-
bitres: Baumgartner, Longhi, Gianolli.
Buts: 5e Weisser (Samuelsson) 1-0.
11e Derungs (Korsch, Orlandi) 2-0.
32e Schaffer (Keller) 2-1 . 38e Keller
(Taccoz) 2-2. 44e Taccoz (Keller) 2-3.
50e Lamprecht (Samuelsson, à 5 con-
tre 4-4) 3-3. 51e Samuelsson (Knopf)
4-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 4 x 2 '  contre Viège.

Le BBC Monthey
quitte la coupe
Battu a Versoix, le BBCM peut se
consacrer au championnat. Et éviter
la relégation. Page 28

Jennifer Capriati
se souvient
L'Américaine veut revenir dans le
top-ten. L'open d'Australie lui

I I convient. Page 26
__T7____ I _____v_ PS

9. Viège 32 10 3 19110-148 23
10. Grasshopper 32 5 6 21 85-132 16



Lors du carnaval, les membres de l'association HELP informeront et *
préviendront les usagers des risques liés à la consommation abusive d'alcool.

Au besoin ils les reconduiront chez eux.

H_„ lllillilÉE Pour cela ffiLP RECHERCHE] des bénévoles
ULI L nlWH-L-L Les bénévoles ne donnent que leur temps. HELP se charge dans la bonne humeur
¦%__n_f __l JIJL-T'-I - 1 |A| m de tout leur encadrement.
¦ G S-T-f"!! ! n (voitures , assurances , stand d'information ,etc.)

m
D-CllIClf fil C I Nous avons besoin l'un de l'autre! _£~-J\DCIVC VULC S f* /̂

[ Rejoignez-nous] HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15

Intéressé? C'est simple, vous écrivez ou téléphonez rapidement,
avant le 4 février prochain, à Orgamol SA, Service Ressources
Humaines, 1902 Evionnaz (VS), téléphone 027 766 12 45, qui
vous renseigne volontiers.

N'hésitez pas !

*¦* un apprentissage vous intéresse ?
Vous êtes en fin de cycle d'orientation, avec un bon niveau
scolaire et plus de 16 ans au 1er août 2000.

Vous avez de l'intérêt pour la technique, un sens pratique
développé et un bon esprit d'équipe.

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

îârnnmnl
vllCAL COMPANY

Pizzeria du Grand-Saint-Bernard
Orsières
cherche

serveuse
Congé:

dimanche et lundi.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

© (027) 783 12 08.
036-370192

Hôtel-Restaurant Mont-Blanc
à Crans-Montana

cherche pour entrée tout de suite
femme de chambre/lingère

© (027) 481 31 43.

036-370005

i La CITÉ DU GENÉVRIER 1
m internat et externat accueillant 180 enfants, •
© adolescents et adultes handicapés mentaux, à Saint-Légier, #
• cherche un(e) •

: DIRECTEUR :
: (TRICE) :
A appelé(e) à assurer, de concert avec le comité, la mise en A

0 œuvre de la politique socio-éducative et médicale en f
adaptant les structures et la prise en charge à l'évolution de la
clientèle.

% Son dynamisme, son sens de la communication, renforcés 9
@ par sa compréhension des enjeux pluridisciplinaires lui per- ©
 ̂

mettront de mobiliser le personnel (200 personnes) et de 
9

A renforcer l'esprit de collaboration entre les différents parte- Q
A naires de l'institution. ^
• Cette fonction exigeante en terme de décision, d'organisa- ©
• tion et de gestion s'adresse à une personnalité universitaire, .#
• au bénéfice d'une expérience confirmée de direction d'un %
M établissement social, médical ou éducatif d'envergure. £

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à adresser leurs •
• offres complètes (lettre manuscrite, CV, certificats, photo) à •
• notre Centre, qui traitera chaque dossier en toute discrétion. •

UMM W Méf iai
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
Message pour les travailleurs du bâtiment:
— Voici l'occasion pour votre emploi de l'année 2000.
Nous cherchons pour missions de 7 à 9 mois, des:
— maçons CFC ou connaissances équivalentes,
— manœuvres du bâtiment expérimentés,
— machinistes,
— grutiers,
— chauffeurs PL, avec permis de remorque

(bâtiment),
— peintres en bâtiment CFC ou connaissances

équivalentes,
— plâtiers-peintres CFC ou connaissances

équivalentes,
— menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose,
— monteurs-électriciens CFC

(bâtiment et industrie),
— carreleurs CFC ou connaissances équivalentes,
— ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances

équivalentes,
— monteurs en chauffage et sanitaire CFC.
Entrée en service: dès le 1er février 2000.
Salaire: selon conventions collectives de travail en vigueur
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Permis de séjour non valable, s'abstenir.
Les intéressés sont priés de nous contacter le plus rapide-
ment possible au (027) 722 80 €3, du lundi au vendredi de
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

036-367308

m BRINGHEN SA
Exposition et magasin

Sanitaire - Carrelage - Couverture
Recherchons pour engagement immédiat

un apprenti magasinier
Les candidats intéressés peuvent adresser

leurs offres par écrit à:

BRINGHEN S.A., Potence 5, 3960 Sierra

ou se présenter personnellement
— munis de leur dossier —

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

Monthey
Nous cherchons

assistantes dentaires
emplois à temps complet et partiel.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie
à envoyer sous chiffre X 036-370231 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-370231

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Société de placements en pleine expan-
sion cherche pour assurer le développe-
ment de son entreprise

un collaborateur
pour entrée immédiate ou à convenir. Age
idéal 30 ans, de langue maternelle
française, de formation bancaire avec
connaissances en gestion de patrimoine.
Si vous êtes enthousiaste, aimant les
déplacements, à l'aise dans les contacts
et désirez travailler dans une ambiance
jeune et dynamique, faites-nous parvenir
votre candidature au plus vite à l'adresse
suivante:
ICM Finance SA
Falknerstrasse 4
4001 Bâle

003-7061B0/ROC

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

Veuillez contacter M. Patrick Grand

Nos horaires:
8 h  12 h et 13 h 30 - 18 h

2e étage, entrée à côté du parking 
^

—
^Av. de la Gare 19 - Martigny (*î* f

Tél. (027) 721 00 40. lA-T

t. a VJ nvJicuviMivMucivicm
société hôtelière gérant 5 hôtels en Suisse

cherche pour son hôtel Hertenstein***
à Weggis / Lac des 4-Cantons

chefffe. de service



Le Nouvelliste

fijSJ Aujourd'hui
«3j|_______-r

• TSR 1
19.15 Divers: tout sport

• TSR 2
9.25 Hockey sur glace

Championnat de Suisse
(reprise)

11.00 Tennis
Internationaux d'Australie
(différé)

• Eurosport
9.00 Tennis

Internationaux d'Australie
(direct)

18.15 Football
Championnat de France
de D2, (direct)
Toulouse - Sochaux

1.30 Tennis
Internationaux d'Australie
(direct)

• FR3
20.35 Divers: tout le sport

Kloten
aux abois

Le EHC Kloten, qui a accumulé
pour 7 millions de francs de det-
tes, a demandé un abandon de
créance. Le EHC Kloten Sport
AG, responsable de l'équipe de
LNA depuis le début du présent
championnat, n'est pas concer-
né par ces dettes. Le club zuri-
chois avait demandé au Conseil
municipal de Kloten de ne pas
payer la part qu'il devait après la
transformation de la patinoire
du Schlûefweg, soit 5 millions.
Ce que le conseil a refusé. D'où
cette demande d'abandj on de
créance. La décision sera prise
d'ici à quatre semaines, (si)

LD SKI CIIAIIPIONSINFS
TOR DISABtED

B
Fribourg-Gottéron (13 1)
Lugano . " "(ïl 'ï)

Saint-Léonard. 2981 spectateurs. Arbi-
tres: Stalder, Linke, Mandioni. Buts:
7e (6'46") Strômberg (Ziegler, Conne,
A 5 contre 4) 1-0. 7e (6'55"j Antisin
(Crameri) 1-1. 23e Bozon (Fuchs, Kel-
ler) 1-2. 28e Rottaris (Marquis) 2-2.
31e Slehofer (Marquis, A 5 contre 4)
3-2. 32e Slehofer (Rottaris) 4-2. 51e
Julien Vauclair (Dubé, Crameri) 4- 3.
60e (59'38") Montandon (Burakovsky,
cage vide) 5-3. Pénalités: 6x2 '  contre
Fribourg-Gottéron, 1 0 x 2 ' , plus 2 x
10' (2 x Bozon), plus pénalité discipli-
naire de match (Bozon) contre Luga-
no.
Gottéron: Ôstlund; Marquis, Bezina;
Strômberg, Ziegler; Fleury, Fazio; Wer-
len, Guignard; Slehofer, Rottaris, Nei-
ninger; Burakovsky, Montandon, Con-
ne; Furler, Zenhâusem, Giger.
Lugano: Huet; Andersson, Julien
Vauclair; Astley, Tschumi; Voisard,
Keller; Bozon, Dubé, Fuchs; Naser,
Aeschlimann, Geoffrey Vauclair; Doll,
Fedulov, Pair; Antisin, Crameri, Meier.
Notes: Gottéron sans Schaller (blessé)
et Poudrier (étranger surnuméraire).
Lugano sans Bertaggia (blessé) et
Walz (étranger surnuméra ire).

B
Rapperswil-Jona (2 0 0)
Kloten (l'i l)

Lido. 2828 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison). Arbitres: Prug-
ger, Schmid, Hofmann. Buts: 10.e
McKim (Bruderer, Kloti, A 5 contre 4)
0-1. 13e Ivankovic (Roger Sigg) 1-1.

Le valais nrei oour a exe
Les championnats du monde débuteront vendredi. Mais à Anzère comme à Crans-Montana,

on vit déjà dans la douce fièvre de Handi 2000. Le point.
AMXU • CIUM.1KI.VTAU

I l  
ne pouvait pas rater ça, le

soleil! Hier, à l'heure de la
conférence de presse offi-

cielle des «mondiaux» de ski
handicap, il rayonnait. Comme
les visages des sportifs. Lumière
de la vie qui boUge, de la joie
qui éclate, du sport qui passion-
ne. Les premières médailles se-
ront distribuées vendredi. Mais
sur la piste des Masques d'Anzè-
re, les «alpins» accomplissaient
déjà hier leur premier test per-
sonnel. La tension monte. En
douceur.
? Merci Sion 2002! Si le Valais
accueille cette importante ma-
nifestation, il le doit à sa candi-
dature à l'organisation des feux
olympiques de 2002. Un con-
cept avait été créé pour les Pa-
ralympics. Le dossier était bé-
ton et le feu vert fut donné pour Wt
ces «mondiaux». Le malheur 9,
des uns...
? 6 millions. Bernard Comby, '
président du comité d'organisa- Les organisateurs, ci-dessus en compagnie de Jacques Blanc, n'ont pas compté leur temps
tion, parla aussi chiffres. Le et leur énergie pour que tous, professionnels et illustres inconnus, puissent participer, mamin
budget de Handi 2000 se monte

dépenserdevr^em^tre^ouver
8 

^P1" (167) et le nordiclue (139)> leurs lettres! Exemple: ce soir, comble. Une nouvel-
les par les parrains (2 millions), 80 femmes et 226 messieurs, entre cent et cent cinquante fa- le vérification qui
l'apport des nations participan- accompagnants (guides, milles d Anzere et de Crans- devrait apporter un
tes (1,5 million), les collectivités memrj res de délégation) , 800 Montana accueilleront chez el- maximum d'assu-
publiques (2,4 millions) et di- bénévoles et 1600 soldats du ré- les les athlètes. Au menu, un re- rances aux meilleurs
verses actions particulières gùnent hôpital 12 assurant no- pas mais surtout un échange sportifs de la planè-
(100 000 francs). La Confédéra- tamment, sous forme de tour- entre deux mondes qui ne de- te.
tion garantit une couverture de nus> Ie transport, l'organisation vraient en faire qu'un. ? Paroles. Domini-
déficit à hauteur de 800 000 des secours, la gestion du trafic ,
francs. Un gros truc, quoi! le montage et le démontage des
? Encore des chiffres. Domini- infrastructures. Bref. Tout un
que Juilland , directeur exécutif, petit monde pour une grande
donna d'autres chiffres. En fête. Chouette!
vrac, 23 nations représentées , ? Intégration et solidarité.
306 athlètes répartis entre le ski Voilà bien deux mots qui pèsent

1

? Leysin... et les autres. Tou- que Folletête (mem-
chés par l'accident mortel sur- bre du directoire du
venu au rider valaisan Daniel Crédit Suisse), Willy
Lôtscher, vendredi dernier à Morger (directeur de
Leysin, les organisateurs de SuvaCare), Martial
Handi 2000 ont repris le problè- Aymon (président de
me de la sécurité de fond en la commune __ 

d Ayent) ont également pris la
parole lors de cette conférence
de presse qui se termina sur les
hauts du Pas-de-Maimbré. A
travers les mots, un dénomina-
teur commun: la sensibilité.
Puisse-t-eOe toucher aussi le

Wh\l

grand public!
? La phrase du jour. «Oubliez
le f auteuil roulant et ne regar-
dez que mon sourire!» De
Daniela lutzeler.

CHRISTIAN MICHELLOD

______^^^ _̂r _̂^7__-9_^ _̂P--P_P^r_- _B____k

'exploit de Gottéron
Les Fribourgeois s'offrent le leader et repassent sur la barre.

Conne, à gauche, et Poudrier font échec au Luganais Fuchs

15e Richard (Burkhalter, Roger Sigg,
A 5 contre 4) 2-1. 23e Helfenstein
(Strandberg) 2-2. 53e Lindemann
(Nilsson) 2-3. Pénalités: 2 x 2 '  plus 1
x 10' (Daniel Sigg) contre Rapperswil-
Jona, 4x2 '  contre Kloten.
Rapperswil: Bayer; Svensson, Reber;
Capaul, Meier; Roger Sigg, Daniel
Sigg; Varvio, Richard, Butler; Friedli,
Burkhalter, Monnier; Heim, Morger,
Ivankovic.
Kloten: Pavoni; Balmer, Szczepaniec;
Lozanov, Kloti; Bruderer, Hôhener;
Ramholt, Wûst; Lindemann, Nilsson,
Hollenstein; McKim, Pliiss, Widmer;
Wichser, Strandberg, Helfenstein;

Schenkel, Reuille.
Notes: Rapperswil sans Hoffmann,
Schûmperli. Haberlin (blessés) et Yse-
baerz (étranger surnuméraire). Kloten
sans Heldner, Winkler, Rufener, Biel-
mann, Nauser et Cellar (blessés).

Langnau
Berne

(a.p. 10 10)
" "(b'i'i b)

llfishalle. 5403 spectateurs. Arbitres:
Kurmann; Kiittel, Peer. Buts: 10e
Hirschi (Gauthier, A 5 contre 4) 1-0.
25e McLIwain (Juhlin) 1-1. 46e Gau-
thier (Kakko,'Elik, A 5 contre 4) 2-1.
54e Howald (Rauch, McLIwain) 2-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Langnau, 4 x
2' contre Berne.
Langnau: Martin Gerber; Kakko,
Hirschi; Descloux, Miiller; Aegerter,
Holzer; Brechbùhl, Elik, Fust; Pont,
Gauthier, Prinz; Badertscher, Tschie-
mer, Guazzini; Bieri, Liniger.
Berne: Tosio; Stephan, Liimatainen;
Jobin, Steinegger; Sven Leuenberger,
Rauch; Sommer; Juhlin, McLIwain, Rû-
themann; Christen, Weber, Hcwald;
Lars Leuenberger, Paterlini, Leimgru-
ber; Reichert, Châtelain, Kaser.

BAmbri-Piotta (0 3 0)
CPZ Lions (0 3 1)

Valascia. 3280 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Hirzel, Wirth. Buts: 21e Micheli
(Zeiter) 0-1. 23e Ouimet (Hodgson,
Salis) 0-2. 26e Kûnzi (Gianini, Gard-
ner, A 5 contre 4) 1-2. 28e Micheli
(Weber) 1-3. 37e Manuele Celio (Zie-
gler) 2-3. 38e Pat Lebeau (Gardner,
Stéphane Lebeau) 3-3. 49e Salis (Stir-
nimann, Sulander, A 4 contre 4) 3-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri, 6 x 20
contre CPZ Lions.
Ambri-Piotta: Jaks; Gazzaroli, Roh-
lin; Kunzi, Gianini; Gobbi, Nicola Ce-
lio; Gardner, Stéphane Lebeau, Pat Le-
beau; Fritsche, Ziegler, Manuele Celio;
Demuth, Steffen, Lachmatov; Duca,
Cereda, Cantoni.
CPZ Lions: Sulander; Salis, Plavsic;
Keller, Martikainen; Kout, Zehnder;
Jaks, Hodgson, Ouimet; Délia Rossa,
Weber, Stimimann; Bauer, Zeiter, Mi-
cheli.

B 
Davos (10 10)
Zoug" (a.p. 1 Ô 1 0)

Stade de glace. 1380 spectateurs. Ar-
bitres: Reiber, Simmen, Sommer. Buts:
16e (15'12") Baumann (Lindquist,
Nummelin) 1- 0. 16e (15'27") Tancill

(Di Pietro, Roberts) 1-1. 42e Baumann
(Nummelin, Lindquist) 2-1. 50e Oppli-
ger (Horak, Sutter, A 4 contre 4) 2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 1x10 '  (Fischer)
contre Davos, 10x2  plus 2x10 '  (Ro-
berts et Tancill) contre Zoug.
Davos: Rônnquist; Gianola, Haller;
Kress, Ott; Nummelin, Jan von Arx;
Equilino; Rothen, Reto von Arx, Bau-
mann; Patrick Fischer I, Jeannin, Mill-
ier; Lindquist, Rizzi, Heberlein; Scho-
cher, Roth.
Zoug: Schôpf; Horak, Kessler; Kûnzi,
Sutter; Kobach, Bayer; Tancill , Di Pie-
tro, Roberts; Stùssi, Rôtheli, Grogg;
Brown, Oppliger, Schneider; Meier.
Notes: Davos sans Borsato (étranger
surnuméraire). Zoug sans Niggli (bles-
sé) et Belander (étranger surnumérai-
re), (si)

Télégrammes

keystone



Une finale avant la lettre
Agassi et Sampras semblent supérieurs à tous leurs rivaux.
Malheureusement ils se rencontreront en demi-f inales déjà.

A

ndré Agassi n a pas failli
à sa réputation. Il a liqui-
dé en une heure et de-

mie Hicham Arazi, battu en trois
sets, 6-4 6-4 6-2, dans le pre-
mier quart de finale du simple
messieurs de Fopen d'Australie.
Pete Sampras n'a passé guère
plus de temps sur le court pour
briser la résistance de son com-
patriote Chris Woodruff , éliminé
également en trois sets, 7-5 6-3
6-3. La demi-finale Agassi-Sam-
pras sera bel et bien une finale
avant la lettre, tant les deux
Américains semblent supérieurs
à tous leurs rivaux.

Arazi surclasse
Le Marocain Arazi gardera un
souvenir cuisant de sa première
confrontation avec André Agassi.
Dominé dans tous les comparti-
ments de jeu, il connut un faible
espoir au deuxième set lorsqu'il
mena 2-0 sur le court central de
Melbourne. Mais le numéro 1
mondial réagit immédiatement
pour aligner quatre jeux d'affi-
lée. Au cours du troisième set, il
n'y eut plus de partie. Arazi ren-
dit les armes en vingt-cinq mi-
nutes.

Agassi semblait assez satis-
fait de lui: «J 'ai livré un match
solide en imposant une cadence
élevée. Je n 'ai pas permis à mon
adversaire de développer son jeu
habituel. Je me méfiais... sa sou-
p lesse de poignet lui permet de
masquer la trajectoire des ses
coups.»

Pete Sampras rêve de redevenir No 1. Sur sa route André Agassi

Le mérite de Woodruff f _ j  
Pete Sampras découvrit une op-
position plus solide chez Chris
Woodruff. Ce solide athlète de
27 ans refait surface après être
tombé dans les profondeurs du
classement ATP en raison d'une
mauvaise blessure au genou. En
1998, il s'était retrouvé au 1342e
rang. Il regagnait 1291 places en
1999 pour se projeter au 51e
rang. Devant Sampras, sa téna-
cité et la solidité de son revers à

keystone

deux mains ne suffirent pas. Son
illustre adversaire conquit le pu-
blic par son brio. Ses accéléra-
tions en revers, ses projections
félines au filet suscitèrent à
maintes reprises des applaudis-
sements vibrants des 15 000
spectateurs. Grand absent de
l'édition 1999, Pete Sampras est
bien armé pour remporter son
troisième open d'Australie après
1994 et 1997.

Seul le premier set fut réel-
lement équilibré. Après avoir ac-
croché son adversaire jusqu'au
dixième jeu, Woodruff sauvait
trois balles de set au douzième
jeu avant de lâcher son engage-
ment et la manche sur deux fau-
tes directes. Au deuxième set,
Sampras se détachait 3-1. Ce
break lui suffisait pour s'imposer
6-3 en trente-sept minutes. Il
était plus rapide encore dans la
troisième manche (31'). Intou-
chable sur son service (trois jeux
blancs), il prenait à deux repri-
ses l'engagement adverse, (si)

Manta passe,
Kratochvil pas

Lorenzo Manta a passé victo-
rieusement le cap du premier
tour du challenger de Heilbronn
(Ail). Il s'est imposé 3-6 6-2 6-3
devant l'Allemand Bjorn Phau. Il
affrontera en huitièmes de finale
le vainqueur de la rencontre en-
tre le Finnois Tuomas Ketola et
l'Allemand Markus Hantschk
(No 6). Michel Kratochvil, en re-
vanche, a été éliminé. Il s'est in-
cliné sur le score sans appel de
6-2 6-0 devant l'Allemand Andy
Fahlke, issu des qualifications.
Le Vaudois George Basd (No 2)
rencontrera aujourd'hui le Fran-
çais Julien Boutter. (si)

PMURl~_V- l_J I\ w..^.v..

Demain 1 French-Mon 
à Vincennes 0 c_,t m__
Prix de la 2 Fort-Ble" 
Thiérarche 3 Esterhazy(trot attelé, 
Réunion 1, 4 Forii
course 5, ¦
2100 m, 5 Elan-Des-Essarts
départ , _ , z-— 
à 16 h 03) 6 Falros-De-Pitz

7 Emma-De-Feugères
8 First-Way

J_E âH. " Figaro-De-Vandel

^^____ !_K_B àr 10 Fusée"De-Rio

r> ____r v___P___s_i  ̂Fouine-Du-Ruisseau

/ H 12 Eperon-D'Avallon
1 13 Flash-Gala 

Es» J 14 Flamme-D-Malbrou
m f_CT_y _,15 Festina-De-Riez

wJkd3LJLJ ~\ 16 Eplgona

Seule la liste officielle 17 Focas 
du PMU fait foi 18 Egérie-De-Bouquy
Seule la liste officielle 17 Focas
du PMU fait foi |l8 Egérie-D.

Georges Demau
reprend

du service
Georges Deniau sera l'entraî-
neur de l'équipe de France de
coupe Davis qui rencontrera le
Brésil du 4 au 6 février à Floria-
nopolis pour le compte dti pre-
mier tour, a annoncé le capitai-
ne Guy Forget. «C'est une solu-
tion d'urgence. Il nous dépanne
et a parfaitement le profil de
l'emploi. Il a surtout l'expérience
de ce genre de match. C'est quel-
qu'un qui a un discours très fer-
me et avec lequel je me sens en
confiance» , a déclaré Forget,
dont il fut l'entraîneur, (si)

2100 A. Roussel R. Baudron 9/2 2a2aDa
2100 P.Billon P. Billon 12/1 7aOa8a
2100 A. Laurent F.-R. Le Vexier 17/2 DmSaDa
2100 Y. Dreux J. Maillard 14/1 4m3mDm
2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 9/1 0a0a7a
2100 M. Raulline M. Raulline 15/ 1 0a0a3a
2100 P. Coignard P. Coignard 5/1 6a5a3a
2100 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 Dm2m5m
2100 G. Delacour P. Thibaut 19/1 3a1a3a
2100 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 6a8aDa
2100 A.-P.Bézler A.-P. Bézier 21/1 5a1a1a
2100 P. Boutin P. Boutin 14/ 1 1a0a3a
2100 J. Verbeeck J. Kruithof 19/2 0a0a3a
2100 P. Billon P.Billon 15/1 6a7a5a
2100 R. Mascle R. Mascle 32/1 0a5m7m
2100 P. Levesque P. Levesque 16/1 4a5a0a
2100 A. Chavatte A. Chavatte 13/1 4a8a4a

Le retour de Jennifer Capriati
Jennifer Capriati n'en finit pas de
surprendre à Melbourne. Son re-
tour au premier plan se confirme
chaque jour d'une façon plus
éclatante. En quarts de finale, elle
n'a laissé que deux jeux à la Ja-
ponaise Ai Sugiyama, laminée 6-0
6-2 en cinquante-cinq minutes. En
demi-finales, elle se heurtera à sa
compatriote Lindsay Davenport
laquelle a également réussi un ca-
valier seul face à la Française Ju-
lie Halard-Decugis, écrasée 6-1
6-2.

En match d'ouverture de la
neuvième journée, Capriati exté-
riorisait toute sa puissance dès les
premiers échanges pour aligner
dix jeux d'affilée. Menée 6-0 4-0,
Ai Sgiyama prenait miraculeuse-
ment le service adverse, Jennifer
Capriati ayant raté trois balles de
5-0. Dans la foulée, la Japonaise
remportait son premier et dernier
jeu sur son service. L'Américaine
enlevait le set 6-2.

Radieuse, Jennifer Capriati re-
trouve à 24 ans la clé de ses pre-
miers succès, lorsqu'à 14 ans elle
était déjà classée parmi les dix
meilleures au classement WTA.

Lindsay Davenport risque fort
de couper net l'élan de Jennifer

Capriati et de profiter de son
moindre ennui musculaire. Face à
l'infortunée Julie Halard-Decugis,
la Californienne obtenait sa pre-
mière balle de match à la 38e mi-
nute alors qu'elle menait 5-0
dans le second set. En panne de
service, elle lâchait son engage-
ment dans le jeu suivant. Mais
c'est sur un jeu blanc qu'elle s'ap-
propriait pour la sixième fois le
service adverse pour parachever

Jennifer Capriati
revient au
premier plan en
ce début
d'année. Il
serait pourtant
étonnant que
Lindsay
Davenport s'en
laisse conter en
demi-finales.

keystone

sa victoire expéditive. Incapable
d'enchaîner deux coups de suite,
la Française ne justifia en rien sa
qualité de tête de série No 9.
Dans le premier set, après avoir
été mené 4-0 en douze minutes,
elle sauvait son service pour la
première et unique fois dans le
cinquième jeu de cette manche
perdue 6-1 en dix-neuf minutes.
Le second set était de la même
veine, (si)

u\j v_v U L1_L_ vrv u l_ u

2 - Il vient d'impression-
ner.
1 - Un Dubois pour la
gloire.
5 - Vient de briller au
monté.
4 - Une place lui est pro-
mise.
8 - Va toujours en pro-
gression.
6 - Vercruysse en magi-
cien.
12 - Des excuses à présen-
ter.
14 - Pour Verbeeck mais
sans flamme.

LES REMPLAÇANTS:
10 - Si elle n'est pas en-
gluée.
3 - Sur une ancienne va-
leur.

rts

Notre jeu
2*
1*
5*
4
8
6

12
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
2-1

Au tiercé
pour 16 fr

2 - X - 1

Le gros lot

Hier a Vincennes,
Prix de Villeréal

Tiercé: 18-12-9.

Quarté+: 18-12-9-10.

Quinté+: 18-12-9-10-2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 333,00 fr.
Dans un ordre différent: 50,90 fr

Quarté+ dans l'ordre: 1238,60 fr.
Dans un ordre différent : 60,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 124.040,00 fr
Dans un ordre différent : 2480,80 fi
Bonus 4: 30,60 fr.
Bonus 3: 10,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr.
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La Suisse
U '¦cinquième

La Finlande a remporté, à Haku-
ba, avec 883,2 points, l'épreuve
de saut à skis par équipes
comptant pour la coupe du
monde, devant l'Allemagne (879
points) et l'Autriche (845,1).
L'équipe de Suisse - composée
de Marc Vogel, Sylvain Freiholz,
Simon Ammann et Bruno Reu-
teler - a pris une bonne cinquiè-
me place sur le grand tremplin.

, Au lendemain d'une rocam-
bolesque histoire de lettre ano-
nyme - déposée sous la porte
des entraîneurs de l'équipe de
Suisse et qui les sommait de ne
plus critiquer les sauteurs suis-
ses et surtout de ne plus les
mettre sous pression - l'équipe
nationale a égalé son résultat de
l'été dernier. Tant Vogel (110,5/
102) et Ammann (108,5/111) que
Reuteler (125/103) ont réussi des
sauts correspondant à ce que
l'on attendait d'eux. Le Vaudois
Sylvain Freiholz a déçu. L'équi-
pe de Suisse occupe désormais
la septième place de la coupe du
monde par nations, (si)

Résultats
1. Finlande 883,2 (Risto Jussilainen
114,5/128; Ville Kantee 120/92; Jani
Soininen 127/111,5; Janne Ahonen
120,5/127,5). 2. Allemagne 879,0
(Sven Hannawald 121/131,5; Hansjôrg
Jakle 113/99,5; Michael Uhrmaryi
128/110,5; Martin Schmitt 123/121).
3. Autriche 845,1 ¦ (Andréas Goldber-
ger 121,5/110; Wolfgang Loitzl
118,5/111,5; Stefan Horngacher
119,5/115; Andréas Widhôlzl 111/
114,5). 4. Japon 813,7 5. Suisse 707,4
(Marc Vogel 110,5/102; Sylvain Frei-
holz 99,5/91; Simon Ammann 108,5/
111; Bruno Reuteler 125/103). Coupe
du monde. Par nations: 1, Finlande
3191. 2. Allemagne 2388. 3, Autriche
2340. 4. Japon 1612. 5. Norvège 596.
6. Slovénie 345. 7. Suisse 228. (si)



Education et enseignement
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RESPECTEZ la nature!
W ¦ ' —------ ¦ '

Cours de graphologie
- Formation en connaissances

générales, 16 heures sur deux mois

-Formation professionnelle,
durée 5 mois.

Ecole suisse romande
d'analyse réflexométrique
de l'écriture
R. Vaucher, 1920 Martigny

® (027) 722 69 24.

036-370239

Education

SECRETAIRE
ASSISTANTE

en milieu médical

ASSISTANTE
MÉDICALE

selon programme OFIAMT

Vos Consultations
annonces Passer l'hiver en
¦ i forme par le

W 027/ sauna
V 329 51 51 bain turc

massages
^̂ ¦̂¦ ¦̂¦-IMBI Espace de relaxation.
, « , / . ^̂ ^̂ ^̂ B 

Accueil chaleureux
f F F C 0 M 7/7 des 11 h
V 

JU ¦ M. Fournier
"9" m Ch. des Pins 8

Centre Formations Commerciales © (027) 455 1014.
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 036-348416

m\\~*\~ _ra mTmmm. et Crans
____________L _______________ __|^^ T̂" 

^̂  
I 1 heure d'un

__L3__RËP__H___ P I ' massage-̂  
^̂ ^̂ j_^^_^ -*̂  relaxant

COMMENT ACCEDER A inoubliable!
s , Aussi drainage

UN POSTE A RESPONSABILITES ¦ *'̂ £££*H
Développer ses capacités personnelles P t̂iciennïdfpl.

Acquérir les outils de gestion indispensables Rte de Vissigen 78
<D (078) 601 13 04.

036-369974

Pour votre mise
en forme

massages
réflexologie

Dnhi;~;. -_ r- inn\ ion c-f c.

Cycle de formation "multibranche" I parmasseuse diplômée
marketing économie Jeanine Mayoraz,
vente droit Barrières 43, Martigny
relations publiques comptabilité Tél- *027> 722 43 33'
public/té gestion du temps surrendez-vou,

^^^créativité ressources humaines I sjon
management administration institut vital

Formation attestée par un diplôme. pour VOtre mise
en forme

Demandez notre documentation détaillée , massaaes
téléphonez au -_, -,_„_?,__ ^i-ir i par masseuse dipl.

 ̂
021/311 77 78 LTvergerse

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sur rendez-vous:
_______________________________ <0 (079) 412 29 39.

; : 036-369867

i l  UUII.I IU. \W__ i)d L 3  J l  «||

giM_B.—W&
r̂ loiiies dimensions,

toutes exécutions

__ ^ÊJU *** î9v^ÊtmV *mmWmmmV7Sm mM *T<f *'•

 ̂
¦ ¦ >:_%_H

' ' ¦H,
FR ISBA SA, rte. deServion, 1083 Mézières VD

Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

J'achète
bijoux anciens et modernes, objets or
et argent massif, montres dé poche

et bracelets, armes anciennes,
collections de timbres-poste, tapis

anciens, tableaux, livres,
gravures actions

et obligations (non valeur),
pendules et toutes antiquités

ainsi que décorations militaires.

Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
rue Matile 6, 2005 Neuchâtel 5.

Natel (079) 637 33 77,
privé dès 18 h (032) 724 24 49

/&-jéeû*tg pour m \rtipw____

1
1 1 , 174-017380/ROC

Universal Air Tours
Lausanne , Marterey 5 ¦ 021-320 60 71
Centrale 0848 81 11 88
Numéro gratuit pour catalogue: 0800 810 112
www.universaltravel.ch
e-mail: info@universaltravel.ch

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

018-616802

_jdP
HTA

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Annonces
diverses

au Rltzà Slon
KICK-BOXING
f â j Ë j b  H.Crespo
ÏQ|g3> Champ ion
VJ^ÇJ  ̂ du Monde.
Ma&ie; 19hl5-20h4..
au Totem Sport les
Lu,tne,ve:19h00-20h30
à Collombev.le.Grand
SELF.DEFENSE
Méthode WWi
simple et KWJ
efficace . F ^^ 1
Vendredi:19h30-21h30

De particulier, cause
déménagement,
à vendre
magnifiques
morbiers
anciens
en parfait état
de marche.
Déplacement
à domicile.
Prix exceptionnels
de 1600-à 1900.-.
Tél. 021/781 34 25

079/467 57 65
079/626 57 47

190-729273

(j2±iN_NJTJTSU
mm*%̂F.Moret
«gfa shodan
"fJ

,Sa:10h_0-12hOO
& :15h30-17h30

Renseignements
027 / 322 78 17

association de JL
pratiquants d' "r' jX*IU rt ~vcT_y\
sports de _£_______

APASCcombols

te Nouvelliste
Fr©eJhc d€

Votre culture

Majora
Randonnées

Laissez vous charmer par le miracle
des amandiers en fleurs.

Excursions guidées en demi- ou journée complète
¦ Hôtel Lido Park, Peguera: - _ _
lsem. DP dès CHF075«-
¦ Hôtel Perla, S'Illot:
lsem. DP dès CHF 535."

•*¦ départs chaque dimanche *\
_ partir du 6 février
de Genève, Bâle et Zurich

?universal

|TERRE

Programme 2000 wl ĵ m̂ M̂m̂des éditions régionales HCGiQH«tous ménages» som w wuw/"
15 février Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher,
Vollèges, Bovernier, Champex, Praz-de-Fort

mmt 15 mars Vionnaz, Vouvry, Miex, Torgon

m 15 avril Vercorin, Ayer, Chandolin, Grimentz, St-Luc, Vissoie,
Zinal, St-Léonard
30 avril Collombey, Muraz, Bouveret, St-Gingolph, Les
Evouettes

wam 15 mai Charrat, Fully
¦ 30 mai Vex, Les Collons/Thyon, Hérémence, Euseigne,

Arolla, Evolène, Les Haudères, La Sage, St-Martin,
Vernamiège, Nax

S i 15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon
îf 30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry Val d'Illiez

il 5 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

SES; 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz
mam 30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,

Vérossaz, Trétien/Trient, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

¦¦Nf 15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

_¦_¦ 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
¦m 15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
15 AVRIL thème: TRAVAUX DE PRINTEMPS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60

Fondation pour
Immobilières - Vente entarns de ia rue

A vendre à Sierre Riddes , ¦
¦ centre village

9ran" attique duplexé __!_V _̂^21i2 pièCfiS salon cheminée, 3 ch., 2 ___!_^!*^
env. 60 m', cuisine et pièces d'eau, ascenseur. fc^
salle de bain bon état. *£_ ** 400 °00

Q , ^̂Fr. .60 000,- 2̂
e
95

Ca
0
U
0

S
0
HlqUldatlOn I IMS___|WMomMAjim

<ù (027) 456 48 00, Libre de suite. hp^cT^On f.
lesoir « (079) 447 42 00. _ M,™./».036-369920 036-369992 &&&• 027/722 06 06

Sion, rue du Scex 33

A vendre
superbe 27* p. 80 m
avec place de parc.
Fr. 210 000.-
Val Promotion,
Monique Sprenger
© (027) 323 10 93.

036-36688

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Leytron-Chai
Particulier ver

magnmq

à construire
de 1095 m2
:one villas, prox. villa
>rix à discuter.

http://www.losclodos.ch
http://www.cfam.ch
http://www.universaltravel.ch
mailto:info@universaltravel.ch


Les aosen c
On a tout vu. Mais pas grand-chose de bon.

Joueurs et arbitres nous ont offert une mascarade
Versoix élimine logiquement Monthey.

S

eptante fautes sifflées;
nonante et un lancers
francs tentés: on vécut,

hier soir, le match le plus long.
La nuit la plus noire. Celle d'un
duo arbitral qui fit tout, mais
tout pour achever un duel qui
volait déjà bas. A ras le bois du
parquet. Au bout de ces deux
heures interminables, un ver-
dict logique: Versoix disputera
une place en finale de coupe et
Monthey pourra se concentrer
sur son opération sauvetage en
championnat. Une guerre loin
d'être gagnée. Très loin.

Petit retour en arrière.
17 heures. Gare de Cornavin.
Débarque Pete Sears, en prove-
nance de Roanne (2e division
française) . 17 h 58. Gare d'Ai-
gle. Un express avec sa licence
«saute» du train. Monthey a
donc trouvé le remplaçant pro-
visoire de Marshall Wilson,
blessé pour une dizaine de
jours. L'arrivée du petit dernier
ne changea rien à la mauvaise
affaire. Les Valaisans sont en
perte de maîtrise. De distribu-
tion. D'organisation. Personne

n'est parvenu à monter la bal-
le. Porchet essaya tour à tour
Doche, Gaillard, Premand. En
vain. Boules perdues et nerfs
en... boule. Ceux des joueurs,
ceux des arbitres, ceux des
spectateurs. Les seuls heureux,
peut-être, seront les Genevois
de Versoix, qualifiés petite-
ment, et les absents. Qui n'ont
pas eu tort. Normal que les
gradins soient vides. La faute à
qui? A tout le monde.

Avec dix points de déficit à
la pause, le coup était encore
jouable. Gaillard «péta» les
plombs et Versoix fit mine de
s'envoler (60-42). D'autant plus
qu'Hardy (un panier après le
thé) sortit rapidement pour
cinq fautes (81-67). Alors,
Monthey se réveilla un peu.
Joua son va-tout. Et revint sur
les. talons genevois. 92-89 à
2'50 du terme! Incroyable mais
vrai. Mais vain. Pénalisés par
les , fautes, les Valaisans
n'avaient plus les moyens de
créer la sensation et de culpa-
biliser un Versoix trop rapide-
ment sûr de sa fête . Léger, le
frisson.

Alain Porchet se montrait
déçu. Une fois encore. «Sur
l'ensemble? nous avons man-
qué de combativité. Perdu trop
de ballons. Et pas pu boucler
Poe.» Le Ricain genevois fut
l'homme du match. Côté va-
laisan, la palme revint à Milo-
sevic sans qui le naufrage au-
rait été assuré bien avant la si-
rène libératrice.

On adore le basket. Hier
soir, on a abhorré. Il y a des
jours comme ça. Où c'est vrai-
ment la nuit. Merci aux arbi-
tres. Entre autres... De champel

CHRISTIAN MICHELLOD

pïTr^ Versoix ( 47)
_ J Monthey ' (37)

Versoix: Poe (41), Keucheyan (13), Aguiar (1),
Michaelidès, Cossettini, Gothuey (9), Kautzor (13),
Dar-Ziv (4), Visnjic (0), Baker (25). Coach: Markos
Michaelidès.
Monthey: Doche (7), Marclay (2), Multone (4),
Hardy (14), Milosevic (42), Gaillard (6), Premand
(1), Ammann, Sears (8), Lanfranconi (12). Coach:
Alain Porchet.
Notes: salle du Bout-du-Monde. 450 spectateurs.
Arbitres: Badoux-Bapst. Monthey sans Wilson
(blessé) mais avec Pete Sears. Cinq de base: Poe,
Keuchayan, Kautzor, Dar-Ziv, Baker pour Genève
Versoix; Doche, Multone, Hardy, Milosevic et Am-
mann pour Monthey.
Fautes: 31 fautes contre Versoix dont 5 à Dar-Ziv
(36'22); 39 contre Monthey dont 5 à Hardy
(33'21), Doche (38'13), Lanfranconi (38'23), Gail-
lard (38'52).
Tirs. Genève Versoix: 31 sur 57 dont 3 à 3 points;
41 lancers francs sur 53. Monthey: 29 sur 69 dont
7 à 3 points; 30 lancers francs sur 38.
Au tableau: 5e 12-11; 10e 22-21; 15e 31-28; 20e
47-37; 25e 60-47; 30e 76-57; 35e 83-74; 40e
106-95

Calendrier

UL V C I . U h

Union NE

LNBM
Groupe 1

? Le tirage au sort des demi-fi-
nales de la coupe de Suisse fémi-
nine se déroulera le 29 janvier à
l'issue de la rencontre entre Trois-
torrents et Sursee. (si)

Verdel Lavaughin, le nouvel Américain du BBC Monthey, une entrée en matière difficile
keysl

Hélios écrase Meyrin
Les Valaisannes signent un monologue.

1LNF

Et  dire que le BBC Helios
s'était incliné face à cette

formation genevoise. Le club du
président Huser a-t-il pareille-
ment progressé, l'apport de Mo-
nica Zumstein a-t-il pareil im-
pact? La question reste posée.
Toujours est-il que la formation
de l'entraîneur Barmada, com-
plètement dépité sur son banc
et incapable de sortir une paro-
le, n'a fait que subir la pression
des Valaisannes, qui, telle une
Martina Hingis dans sa confron-
tation face à Sandrine Testud,
n'ont pas laissé planer l'ombre
d'une faille dans leurs inten-
tions. Dans la réalité, Meyrin
resta dans l'illusion durant , les
cinq premières minutes. Puis
Valérie Marotta arma son tir à
bonus... bingo. Romaine Obnst
se joua à deux reprises de toute
la défense genevoise alors que
Marotta trompa une nouvelle
fois son cerbère défensif. En
l'espace de cinq minutes, ces
deux joueuses ont mis le doute
et surtout le feu à la rencontre.
S'ensuivit un monologue parfait
où l'instrument sonna le réper-
toire de fête ou son instrument
majeur, en l'occurrence Monica
Nieman, agrémenta un concert
au son bien rodé. «C'est incroya-
ble d'avoir perdu contre cette
équipe. Ce n'est pas possible que
Meyrin ait pu finir dans le haut
du tableau. Rien ce soir. L 'on
s'attendait à un vrai matèh, et il

n'y eut pas de match. Incroya-
ble!» Il est vrai qu'après la lour-
de désillusion de la coupe face
à Epalinges, Hélios pouvajt
craindre cette échéance. Et
pourtant le sport est ainsi fait.
Largement dominées la semai-
ne dernière, elles ont renversé
la vapeur pour totalement bou-
cler Meyrin et leur infliger une
bien nette défaite. De quoi se
refaire une santé et mesurer le
chemin qu 'il reste à parcourir
pour rivaliser dans le haut du
tableau de LNB. Mais l'on est
pas encore là et la route à par-
courir reste longue. Toujours
est-il que ce large succès don-
nera des ailes à tout le groupe
qui pourra mieux digérer son
revers de la coupe. MSB

PU Hélios (42)
__J Meyrin (16)

Hélios: Moret 6, Sermier 4, Dumas,
Luisier 6, Marotta 8, Obrist 15, Zum-
stein 27, Lauber 2, Schupbach 2,
Théodoloz 2. Entraîneurs: Morisod et
Bernet.
Meyrin: Nicolier 5, Vaucher, Graf,
Callados 11, Coppo 6, Sauvin 2, Kut-
tel 6, Rosset-Joe. Entraîneur: Barma-
da.
Notes: salle de Châteauneuf-Sion. Ar-
bitrage de MM. Marguet Cicoira.
Quinze fautes contre Hélios, vingt
contre Meyrin.
Evolution du score: 5e: 6-3; 10e: 17-9;

Romaine Obrist et Hélios n'ont pas rencontré d opposition face a
Meyrin. msb

15e: 27-10; 25e: 49-18; 30e: 57-18; Olsommer 18, Girard 6, Meynet, Ga-
35e: 65-20. villet 12, Salamin 9, Emery 2. Entraî-

neur: Roesli.
Palinzard: Cuans 8, Overney 12,

FiT. hrpf Stanninger 2, Wyss 3, Martins, Mar-
u tella 2, Favre 26, Hottineer, Soskic,

Wagner 22. Entraîneur: Blagojevic.
1LNM Notes: arDitra9e de MM. Roth et

Kouczyk. Quinze fautes contre Palin-
13 BC Palinzard (41) zard, quinze contre Collombey.
_* collombev (21 ) Evolution du score: 5e: 14-12; 10e:

21-18; 15e: 31-18; 25e: 48-31; 30e:
Collombey: Cretton 8, Blanchet 9, 55-41; 35e: 67-48.

ont eu raison

A
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ce du Village à 20h00Au Chapiteau de la

(Ouverture portes a 19h00)

Concert de clôture des championnats
du monde "Handi 2000"

Jeudi 3 février 2000

AGNEilber
•iviijHBr " ¦ .

(accompagné de son orchestre, 25 musiciens)
et ses invités

Khaled et Jean-Jacques Goldman

y^Wfa-ifa
£*, OPAAIX JJL ÔiA ĈJt !

Dans notre espace "Carpe Diem" venez découvrir :

^ Nouveau ; : La thérapie Shiatsu est administrée avec les pouces, doigts, et paumes avec une pression bien définie sur
la peau pour corriger le dysfonctionnement interne, favoriser et maintenir la santé et traiter les maladies
spécifiques. Excellent relaxant.

Q> Ld dOUChe : Etendu(e) sur un matelas, vous recevez une fine pluie d'eau thermale diffusée sur l'ensemble du corps
par une rampe de douche mobile.

H> La dOUChe : Sur le modèle d

q> Massage manuel soin individuel <

n> Les applications d'algues prodiguées en _
HBH ^HMHMMMM jjH

Nous vous proposons :

Journée "Carpe Diem" maxi
1 soin à choix (voir ci-dessus)
Espace bien-être "Carpe Diem"
Espace forme-fitness "Carpe Diem"
Espace thermal
1 assiette diététique ou 1 assiette du jour

Sur le modèle de la douche rayonnante, mais avec un massage sous l'eau

Autre nouveauté :

M. Bruno COOLEbains de - ., ..
Qaillnn Ostéopathe
OalllOn Membre de la S.S.P.D.O

jfdgja m%»b_ _ \ _____! H

V a l a i s -  S u i s s e  027/743.11.80 1,
'
l. ïk

Prix de la journée Fr. 99.-
Renseignements et Réservations
027/743.11.70

Soin individuel effectué par un masseur, il permet d'obtenir un relâchement autant mental que physique

Prodiguées en applications locales ou en enveloppements, ces séances sont sédatives et relaxantes.'
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Les larruzzo en rorme
Christina remporte le cross du Mont dans la catégorie juniors.

Jean-Pierre se classe troisième chez les vétérans 1.

La  
deuxième manche na-

tionale de cross au Mont-
sur-Lausanne aura permis

aux athlètes suisses de se mesu-
rer sur un parcours très bien
préparé et qui a connu un excel-
lent succès avec six cent vingt
participants.

Dans la catégorie des cadet-
tes B, sur 2160 m, Sophie D'An-
drès du CABV Martigny a mon-
tré une excellente condition en
remportant l'épreuve en 7'21"
devant Marina Zurbirggen du
TV Naters en 7'23" et Nathalie
Fliickiger de Wohlen en 7'28".
Les cadets B accomplissaient
3880 m et nous trouvons au
neuvième rang Ralph Zurbrig-
gen de Naters en 1410" suivi de
Amade Ruppen de Naters en
1410" et Fabien Favre du CA
Sion douzième en 14'20".

Chez les cadettes A, sur
3880 m, Julie Bory de Sion
prend la huitième place en
15'37" devançant de peu Josiane
Casser de Naters en 15'40".

La course des dames cross
court et celle des juniors dames,
sur 3880 m, se déroulaient si-
multanément et la victoire
«scrash» est revenue à Sabine
Fischer de Rapperswil en 13'08"
devant Christina Carruzzo du
CA Sion en 13'09" (première ju-
nior) et Andréa Etter de Berne
en 13'28". Christian nous dit
après l'arrivée: «En croyant un
peu p lus en mes possibilités,
j 'aurais pu remporter l 'épreuve,
je ne connaissais pas la valeur
de Sabine en cross; maintenant

je vais me concentrer en vue
d'une participation au cham-
p ionnat du monde de cross à
Villamoura (Portugal) qui passe
par une compétition à l'étranger
(Milan). » Nous lui souhaitons
plein succès dans son entrepri-
se; dans cette même course,
Delphine Bony du CMC
13-Ètoiles Sion se classe onziè-
me en 1611".

Course très tendue chez les
cadets A, sur 4200 m avec la
victoire de Fabian Imwinkelried
de Naters en 13'26" devant
Wullschleger de Langenthal en
13'27" et Zysset de Thoune en
13'31" et Jonas Voutaz du CABV
Martigny en 13'32".

Le cross court des hommes
(4200 m) comptait comme
course de sélection en vue du
championnat du monde mili-
taire du 24 février prochain à
Alger, la victoire revient à Phi-
lipp Bandi de Berne en 12'08";
nous trouvons au neuvième
rang Pierre-André Ramuz du
CABV Martigy en 12'58" suivi de
Adhanom Habte également du
CABV Martigny onzième en
13'00" et Frédéric Reynald' du
CMC 13-Etoiles treizième en
13'07".

Les juniors , sur 5600 m, ont
vu la victoire de Michael Leig-
gener de Thoune (ex-Naters) en
17'29" devant Philipp Imober-
dorf de Naters en 17'39"; on
trouve, plus loin, sixième Ma-
thieu Vouillamoz du CA Sion en
18'03" et treizième Jean-Ra-
phaël Nanchen en 18'57".

Chez les vétérans 1, sur
7000 m, les Valaisans ont fait
fort avec la victoire nette de Jo-
sé Abrantes du CA Sierre en
22'36" devant Daniel Oppliger
de Genève en 23'04" et Jean-
Pierre Carruzzo du CA Sion en
2312"; chez les vétérans 2,
Jean-Victor Bagnoud de Cher-
mignon, prend une brillante se-
conde place en 25'33", Basile
Reynard du CMC 13-Etoiles ter-
mine huitième en 27'45" et Re-
né Schmidli de Sion dixième en
27*51". Sur 5600 m, Laurentia
Ramuz (dames 40) du CABV
Martigny prend une belle troi-
sième place en 2318".

Dans la course de l'élite,
sur 9800 m, victoire aisée pour
Thofnas Sutter d'Aarau en
29'48"; les Valaisans en reprise
ont obtenu le dix-huitième rang
par Alexis Gex-Fabry du CABV
Martigny en 3118", Ventura
Catarino de Naters vingt-septiè-
me en 32'40" et Charles-Albert
Roh du CMC 13-Etoiles trentiè-
me en 33'00".

Tout ce beau monde se re-
trouvera, à Ardon, le 12 février,
dans le cadre du championnat
cantonal de criss où la lutte
pour les médailles promet
d'être âpre et passionnante.

La f amille Carruzzo, ICI Jean-
Pierre, a été très à l 'aise au
Mont-sur-Lausanne lors de la
deuxième manche nationale de
CrOSS. spielmann

Troisième manche
pour les jeunes

Cent quarante athlètes ont participé à l'épreuve de Naters

T
roisième manche de la
Tournée valaisanne de cross

réservés à la jeunesse, celle de
Naters a connu un bon succès
avec cent quarante athlètes pré-
sents.

Sur la distance de 1000 m (9
ans et plus jeunes)Mélissa Vou-
taz du CABV Martigny l'emporte
chez les filles en 5'00" alors que
les garçons du même âge ont vu
la victoire de Loïc Fernandez du
CA Sion en 4'49".

Les athlètes 10 et 11 ans
parcouraient 2 km et c'est Dar-
ïène Glassey du CA Sion qui ga-
gne chez les filles en 912" alors
que son camarade de club Tho-
mas Fernandez en fait de même
chez les garçons en 8'40".

Chez les écoliers et écoliè
res A, sur 2000 m, Véronique Al

. „„„„ „, . Cl'u"';" Ecoliers C 1991 et plus jeunesres A, sur 2000 m, Véromque Al- (10oo m): 1. Fernandez Loïc, CA
basini du CA Sion fait la course Sion , 4'49"3; 2. Gabioud Patrick ,
en tête, chez les filles, en 9'02" CABV Martigny, 4'50"0; 3. Sassi Re-
et Jérémie Glassey de Sion naud - CA sion- 4'58"6; 4- Guex pier"
l'imite chez les garçons en re' CABV Marti 9ny- 5'06"9.' 5- lmnof
o' ™/» garçons en Fa bian , TV Naters , 5'07"3.
B u/ - Ecolières B 1989-1990 (2000 m):

Dans la catégorie des ca- 1. Glassey Darlène , CA Sion , 9*12"5;
dets B, sur 3000 m, Anja Bloet- 2. Kuonen Sabine , TV Naters , 9'28"1;
zer du CA Sion crée une certai- 3- Monnet Caroline , CA Sion , 9'37"0;
ne surprise en remportant net- ln.̂

ettf a"d ,Au.r.°[e' _S\, sjon'' ,,, r ,,,rM 9 40 6; 5. Fux Valérie , TV Naters ,tement 1 épreuve en 13 58. 9-51 "g
Chez les garçons, sur la même Ecoliers B 1989-1990 (2000 m): 1.
distance, Nolan Lambiel du CA Fernandez Thomas , CA Sion , 8'40"1;
Vétroz fait la différence en 2. Imhbf Patrick , TV Naters , 8'44"9; 3.
i?'32" D'Andrès Laurent, CABV Martigny,

• t '  - - A 1 . ¦ 8'57"8; 4. Fux Ralf , TV N aters,Les aines de la tournée ac- 8.59..3; 5 Nendaz Laurent _ SG Mâ _
mmnlissaifint 4 Icm.Daniel Rn- ->,- n'm"_Lwiuj j u -ocuciu t _an.i_*oiiici DU- çR _ y Uz 4.
mann d'Uvrier-Sports s'adjuge Ecolières À 1987-1988 (2000 m):

la victoire en 16'29". Christelle
Bianco de SFG Conthey monte
sur la plus haute marche du po-
dium en 19'29" chez les fémini-
nes.

Prochaine et dernière man-
che le samedi 12 février pro-
chain à Ardon dans le cadre du
championnat valaisan de cross,
inscriptions jusqu'au 31 janvier
auprès de Grégoire Delaloye,
tél. (027) 306 75 11.

Les résultats
Ecolières C 1991 et plus jeunes
(1000 m): 1. Voutaz Mélissa, CABV
Martigny, 5'00"6; 2. Lambiel José-
phine, CA Vétroz, 5'10"7; 3. Morisod
Amandine, Collombey-Muraz, 5'12"0;
4. Vouillamoz Noémie, CA Vétroz,
5'18"8; 5. Favre Roxane, CA Vétroz,
5'55"1

1. Albasini Véronique, CA Sierre,
9'02"6; 2. Putallaz Anne-Valérie, CA
Sion, 9'09"7; 3. Ruffiner Caroline, TV
Naters, 9'23"1; 4. Escher Patrizia, TV
Naters, 9'33"6; 5. Reuse Clélia, CABV
Martigny, 9'34"1.
Ecoliers A 1987-1988 (2000 m): 1.
Glassey Jérémie, CA Sion, 8'02"9; 2.
Casser Mathias, TV Naters, 8'24"2; 3.
Morard Didier, CA Sierre, 8'28"4; 4.
Crettenand Jérémy, CA Sion, 8'31"8;
5. Quennoz Julien, CA Vétroz, 8'36"9.
Cadettes B 1985-1986 (3000 m):
1. Bloetzer Anja, CA Sion, 13'58"5; 2.
Richard Udaya, TV Naters, 14'31"6; 3.
Schweickhardt Léanie, CABV Marti-
gny, 14'33"8; 4. Granger Joanne, CA
Vétroz, 14'45"5; 5. Cheseaux Fanny,
CABV Martigny, 14*55**1 .
Cadets B 1985-1986 (3000 m): 1.
Lambiel Nolan, CA Vétroz, 12'32"6; 2.
Schnyder Ralph, Uvrier-Sports,
13*01 "5; 3. Bumann Samuel, Uvrier-
Sports, 13'22"9; 4. Duc Julien, SFG
Conthey, 13'22"9; 5. Rudaz Loic,
Uvrier-Sports, 13'29"9.
Cadets A 1983-1984 (4000 m): 1.
bumann Daniel, Uvrier-Sports,
15'29"3; 2. Theytaz Jean-Pierre, CA
Sierre, 15*31 "8; 3. Faibella Jean-Marc,
CABV Martigny, 16'54"8; 4. Crette-
nand Cyril, CA Vétroz, 15'55"7; 5.
Theytaz Jean-Marc, CA Sierre,
20'14"5.
Cadettes A 1983-1984 (4000 m):
1. Bianco Christelle, SFG Conthey,
19'29"2; 2. Monnet Delphine, CABV
Martigny, 20'27"7; 3. Normand Syl-
viane, CA Vétroz, 21'13"9; 4. Lambiel
Stéphanie, CABV Martigny, 21 '44"1.
Catégorie ouvert dames (7000
m): 1. Leiggener Karl, Saint-Nicolas,
25'45"6; 2. Meichtry Jurka, Naters-La
Souste, 26'56"5; 3. Adamina Bruno,
LV Viège, 28'25"1.

Une collaboration efficace
Le Tour de la vallée d'Aoste - Haute-Savoie - Valais

obtient les félicitations 'de l'Union cycliste internationale.

L
'UCI (Union cycliste inter-
nationale) a communiqué le

classement des courses cyclistes
de l'année dernière, basé sur des
rapports très détaillés concer-
nant l'efficacité et la qualité des
organisations. Eh bien, l'organi-
sation de la «petite route» a eu
une note excellente, 94,7 sur
100, deuxième après celle du
Triptyque des Ardennes, qui a
eu plus de 95 sur 100. Ce rap-
port spécial inclut toutes les
courses par étapes parmi les
plus importantes, et pour mieux
apprécier l'exploit du Tour de la
vallée d'Aoste - Haute-Savoie et
Valais, il suffit de connaître la
note du Tour d'Italie, qui a été
de 77,2 sur 100, et celles de tou-
tes les autres courses par étapes
organisées en Italie et qui peu-
vent jouir d'une importance
médiatique beaucoup plus im-
portante.

Après avoir appris la nou-
velle, le patron de la course,
Giovanni Ramires, a déclaré son
immense satisfaction: «Il y a des
moments, a-t-il dit, où j 'aurais
envie de tout laisser tomber et
de me mettre d'un côté mais, fa-
ce à ces résultats d'appréciation
du travail accompli, c'est l'envie
de faire toujours bien et mieux

A l'arrivée à Champoussm.

qui l'emporte, et je coninue. Ce
que je souhaite c'est que ceux
qui doivent comprendre com-
prennent ce résultat et son im-
portance.»

On le sait bien, Ramires a
toujours demandé que ce tour
trouve de plus en plus d'aides,
économiques et politiques, ce
qui n 'est pas facile du tout, car,
ainsi que dit le proverbe, «Un
tiens vaut mieux que deux tu
l'auras».

La formule est bonne; l'or-

bussien

ganisation est à même de faire
face à toutes sortes de problè-
mes et alors, on se demande
déjà dans la Région, pourquoi
ne pas commencer à penser à
un tour pour des profession-
nels? On cherche toujours des
parrains touristiques, en voilà
donc un. Un discours qui méri-
te d'être repris et évalué, évi-
demment, mais en tout cas, un
grand «bravo» à toute l'organi-
sation du Tour cycliste de la
vallée d'Aoste - Haute-Savoie et
Valais. PIERRE PINACOLI

Cours de
commissaire
le 26 février

Vous est-il déjà arrivé de suivre
une compétition automobile à la
télévision ou sur place, par
exemple au Rallye des Alpes
vaudoises ou au Rallye interna-
tional du Valais? Avez-vous eu
alors envie de vivre la course de-
puis l'intérieur et d'apporter une
contribution enrichissante aux
organisateurs? Si oui, l'Associa-
tion des organisateurs de rallyes
(AOR) vous pemettra de trans-
former votre rêve en réalité.

Avec le soutien de l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS),
l'AOR organisera en effet le sa-
medi 26 février, à Villeneuve
(VD), le 16e cours de commis-
saires de rallye. Ce cours per-
mettra notamment de faire plus
ample connaissance avec toutes
les finesses du rallye, aussi bien
au profane qu'à celui qui sou-
haiterait se perfectionner dans
cette spécialité. Cette formation,
indispensable pour assurer le
bon déroulement des courses se
disputant dans notre région, se
déroulera sur une journée et
l'instruction portera notamment
sur la réglementation des rallyes,
la tenue de chaque poste de
contrôle et l'utilisation des chro-
nomètres.

Les personnes intéressées
par ce cours sont priées de
s'inscrire rapidement auprès de
Michel Jenny, Pré-Yvonnet 25,
1860 Aigle. Tél. et fax: (024)
466 28 50. LAURENT M ISSBAUER

Bonzon 4e
Classement de Folgaria (21
janvier): 1. Kappauer Veronica
(Aut); 2. Glanera Laura (It); 3,Ot-
tone Chiara (It); 4. Bonzon Annick
(S); 5. Timoteo Elisabetta (It).



Le Nouvelliste

Sion tout bon!
Les équipes sêdiinoises ont
brille lors du premier tour.

La trêve de Noël correspond à la
fin du premier tour de cham-
pionnat; un excellent moment
pour faire le point sur les perfor-
mances des six équipes portant
les couleurs sédunoises.

En troisième ligue, Sion 1
compte 26 points et partage la
tête du groupe avec Orsières,
alors que Sion 2 est troisième
avec 21 points.

En quatrième ligue, l'équipe
de Sion 3 occupe la troisième
place provisoire, avec 7 points
de retard sur le premier.

En cinquième ligue, 1 équi-
pe de Sion 4 est leader de son
groupe avec 7 points d'avance
sur les suivants, alors que Sion 5
occupe une belle cinquième
place, résultat d'autant plus re-
marquable que tous les joueurs
de cette équipe effectuent leur
première saison de compétition.

Dans le championnat re-
groupant des joueurs de plus de
40 ans, l'équipe de Sion 1, qui
milite en deuxième ligue, occu-
pe la tête de son groupe avec 4
points d'avance sur les suivants.

Amateurs désirés
Tous ces magnifiques résul-

tats intermédiaires sont le fruit
d'un bon travail effectué dans la
joie et le plaisir du jeu. Si les dif-
férentes équipes engagées par-
viennent à réussir un deuxième
tour de championnat aussi per-
formant que le premier, gageons
que nous pourrions ainsi assis-
ter à plusieurs ascensions en li-
gue supérieure!

Si toi aussi, le tennis de ta-
ble t 'intéresse, et que tu désires
adhérer à notre club, prends
contact avec notre présidente,
Mme Anne Salamolard, à Sion.

PATRICK DE ROTEN

Une étape à Sion
Le centre sports et loisirs accueille

l'un des six satellites suisses.

Hockey sur elace - Résultats
Troistième ligue, gr. 12
Résultats
Saas-Fee - Sion 2 4-4
Grachen - Sion 2 4-4
Montana-Crans - Viège 2 13-3
Classement

1. Montana-Crans 12 9 0 3 87-54 18
2.Saas-Fee 14 7 3 4  82-57 17
3.Sion 2 11 6 3 2 64-53 15
4. Rarogne 10 4 2 4 37-40 10
5. Viège 2 11 5 0 6 55-62 10
6. Saas-Grund 2 10 3 1 6 33-51 7
7. P.-du-Soleil 10 2 3 5 36-58 7
8. Grachen 10 1 2 7 36-55 4

Quatrième ligue, gr. 12A
Résultats
Tasch - Viège 3 3-6
Viège 3 - Bûrchen 8-4
Viège 3 - Zermatt 8-3
Classement
1. Viège 3 7 6 0 1 57-21 12
2.Tâsch 6 3 1 2  30-37 7
3. Zermatt 5 2 1 2  28-32 5
4.Tourtemagne 5 1 1 3  21-37 3
5. Bûrchen 5 0 1 4  25-34 1

Quatrième ligue, gr. 12B
Résultat
Charrat - Nendaz M.-Fort 3 3-9
Classement
I.Verbier-S. 2 6 5 0 1 4314 10
2. Nendaz M.-F. 2 8 4 1 3  33-30 9
3. Lens 8 4 0 4 31-27 8
4. Anniviers 2 9 3 2 4 33-51 8
5. Charrat 7 1 1 5  36-44 3

Juniors A-Top
Résultats
Viège - Fr.-Montagnes 3-3
Viège - Fr.-Montagnes 0-5
Fr.-Montagnes - Villars 3-3
Meyrin - Viège 4-3
Classement
1. Villars 4 3 1 0  17- 9 7
2. Fr.-Montagnes 5 2 2 1 24-14 6
S.Meyrin 3 1 0  2 7-1 7 2
4. Viège 4 0 1 3  7-15 1

Juniors A2
Résultats Classement
Fribourg - Anniviers 9-2 1.GE Servette 4 4 0 0 33-12 8

Fribourg - Bulle-Gruyère 14-0
Classement

1. Fribourg 12 10 1 1 114-28 21
2.Saas-Grund 12 8 1 3 68-53 17
3. Sion 11 6 1 4 65-40 13
4.Anniviers 12 2 010 36-93 4
5. Bulle-G. 11 1 1 9 30-99 3

Minis A3
Résultats
Portes-du-Soleil - Sierre 2 11-5
Martigny - Viège 3-7
Monthey - Saas-Grund 11 -4
Martigny - Portes-du-Soleil 9-5
Saas-Grund - Sierre 2 13-2
Monthey - Viège 4-1
Classement

1.Monthey 16 13 1 2  160- 49 27
2. Viège 16 11 3 2 120- 48 25
3. Martigny 16 9 3 4 106- 77 21
4.Saas-Grund 16 7 3 6 105- 85 17
5. P.-du-Soleil 16 3 013 58-131 - 6
6. Sierre 2 16 0 016 45-205 0

Minis B2
Résultats
Viège 2 - Rarogne 6-0
Sion 2 - Verbier-Sembrancher 2-7
Rarogne - Verbier-Sembrancher 6-4
Classement

1. Viège 2 4 4 0 0 32- 5 8
2. Verbier-S. 5 3 0 2 30-20 6
3. Rarogne 5 2 0 3 16-18 4
4. PriJIy 3 1 0  2 10-27 2
5. L.-les-Bains 0 0 0 0 0-0 0
6. Monthey 2 0 0 0 0 0-0 0
7. Sion 3 3 0 0 3 9-17 0

Novices A-Top
Résultats
Martigny - Ajoie 2-4
Sierre - GE Servette 6-15
Ch.-de-Fonds - Meyrin 7-2
GE Servette - Meyrin 6-2
Martigny - Sierre 7-2
Ajoie - Ch.-de-Fonds: pas de résultat
GE Servette - Martigny 7-1
Meyrin - Ajoie: pas de résultat
Ch.-de-Fonds - Sierre 11-3

2. Ch.-de-Fonds 3 2 0 1 21-10 4
3.Ajoie . 1 1 0  0 4-2 2
4, Martigny 3 1 0  2 10-13 2
5, Meyrin 2 0 0 2 4-13 0
6, Sierre 3 0 0 3 11-33 C

Novices A2
Résultats
Villars - Viège 3-5
Prilly - Saas-Grund 5-6
Marly - Sion 0-11
Prilly - Viège: pas de résultat
Saas-Grund - Villars 0-6
Sion - Prilly 14-0
Viège - Marly 16-3
Classement

1. Villars • 15 11 1 3 119- 28 23
2. Sion 15 11 1 3  104- 37 23
3. Viège 1 1 9  0 2 87- 27 18
4. Saas-Grund 12 5 0 7 38- 75 10
5. Prilly 13 2 011 32-142 4
6. Marly 14 1 013 32-103 2

Novices B2
Résultats
Rarogne - Montana-Crans 11 -5
Sensée ENB - Château-d'Œx 3-1Sensée ENB - Château-d'Œx 3-1 classement manche, le centre des Iles ac- A mamin *
Rarogne - Anniviers: pas de résultat , sierre 2 m g o 1 1-105 18 cueillera trente"̂ uatre Pueurs
Montana-Cr. - Château-d'Œx 3-8 2 Leysin-V 10 7 i 2 86- 39 15 réparus dans quatre tableaux, sans seront à Sion. Parmi eux,
Anniviers - Sensée ENB: pas de rés. 3!Sion 2 11 6 1 4 4- 84 13 La catégorie open sera particu- Christophe Vouillamoz, 14 ans,
Classement 4. P.-du-Soleil 10 5 2 3 48- 61 12 fièrement relevée avec les pré- promis à une belle carrière.

1. Sensée ENB 10 9 0 1 87- 23 18 5. Verbier-S. g 5 1 3 67- 4g 11 sences du Français Majdi , qua- «Des jeunes se mettent au ten-
2. Château-d'Œx 10 6 2 2 62- 41 14 6. Montana-Cr. g 3 0 6 41- 53 6 rantième joueur mondial, du nis. On peut donc s'attendre à ce
3. Rarogne 10 5 2 3 50- 40 12 7. Monthey 2 8 2 1 5 25- 4g 5 Belge Vos, quarante-quatrième,' que le niveau de ce sport explose
4. Anniviers 7 1 0 6 28- 56 2 8, Anniviers g 2 0 7 60- 76 4 de Matthias Erni, soixantième et dans quelques années.» Les fi-5,Montana-Cr. 11 1 010 39-106 2 9, Viège 2 8 0 0 8  8-125 0 meilleur Suisse et du Belge éta- nales se dérouleront dimanche

M ... . _ Mnskitn R_. ^ 
en ^a's' Daniel Lopez, an- après-midi. «On accueille vo-0 °P Résultats c'en num^ro un ĉ ans son Pays- lontiers quelques personnes qui

Sion Star* Lausanne 6-5 Martigny - Sierre 3: pas de résultat P8™ |a caté§°5ie A- °n relèfra désireraient officier comme arbi-
Star Lausanne - Ajoie 3-8 Sion 3 - Monthey 3 2-6 les Valaisans Christophe Jordan, tre», annonce Olivier Mabillard.
Ajoie - Sion 9-5 Saas-Grund 2 - Martigny 2 2-5 Jean-Daniel Rey, Serge Barman L'année prochaine, le Valais se-
Ajoie - Sion 8-3 Sierre 3 - Sion 3 4-4 et du Fribourgeois Jean-Marc ra l'hôte des championnats du
Star Lausanne - Sierre 3-6 classement Berset , un ancien champion monde. Auparavant, le centre
Classement 1. Martigny 2 7 7 0 0  97- 5 14 ' olvmPiclue d'athlétisme, «li a sports et loisirs tentera d'attirer

t Aj 0j e 4 3 0 1 28-15 6 2. Saas-Grund 2 8 5 1 2  76-31 11 découvert le tennis en fauteuil durant son satellite les meil-
2 ' sion 4 2 0 2 23-28 4 3. Sion 3 8 2 2 4 24-50 6 roulant voici deux ans. Et de- leurs joueurs mondiaux, parmi
3. Sierre 3 3 1 1  17-17 3 4. Monthey 3 8 2 0 6 23-79 4 puis, ses progrès sont éton- lesquels les Américains et les
4. Star Lsne 5 1 1 3  20-28 3 5. Sierre 3 7 1 1 5  24-79 3 nants.» Tous les licenciés valai- Australiens. CS

Moskitos A3
Résultats
Saas-Grurid - Martigny 5-5
Viège - Lausanne HC 2 2-3
Monthey - Fribourg 2 9-6
Saas-Grund - Lausanne HC 2 7-3
Viège - Monthey 5-3
Martigny - Fribourg 2 12-3
Classement

1. Martigny 16 14 2 0 143- 50 30
2. Saas-Grund 16 11 1 4 103- 66 23
3. Viège . 16 8 1 7 85- 01 17
4. Monthey 16 5 110 80-111 11
5. Lausanne HC 2 16 5 011 58- 80 10
6. Fribourg 2 16 2 1 13 48-110 5

1
Moskitos B3
Résultats
Verbier-S. - Sierre 2 2-1 1
Sion 2-Viège 2 17-2
Leysin-V. - P.-du-Soleil 3-4
Montana-Cr. - Anniviers 5-9
Viège 2 - Montana-Cr.: pas de résultat
P.-du-Soleil - Verbier-S. 7-2
Monthey 2 - Leysin-V. 0-9
Sierre 2 - Sion 2 7-2
Classement

Le  centre sports et loisirs à
Sion réalise depuis plusieurs

années un effort considérable
pour le tennis en fauteuil rou-
lant. Ce week-end, il organise
pour la première fois l'une des
six étapes du satellite suisse. «En
fait, on a repris cette compéti-
tion au p ied levé suite au désis-
tement d'un autre centre, précise
Olivier Mabillard. Mais l'année
prochaine, on espère bien aug-
menter le prize-money et deve-
nir p lus important encore.» Ou-
tre Sion et Genève - le Swiss
Open est le principal tournoi
dans notre pays - le satellite fait
halte à Lyss, Marin, Kaltbrunn
et Birrhart. De vendredi à di-

Christophe Jordan, l'un des
Valaisans engagés en catégorie

Des Fribourgeois au sommet
La paire Schuwey-Cuennet remporte le trophée du centenaire de la commune de Trient

Zimmerli-Mabillard dominent chez les dames.

O

rganisé pour la premiè-
re, ce Trophée du cen-
tenaire a ouvert samedi

la saison 2000 du ski-alpinisme
suisse. Il a été dominé par les
Fribourgeois Plus Schuwey et
Jean-François Cuennet, tous
deux membres du Swiss Team,
l'équipe nationale de la spécia-
lité. Chez les dames, pas de
surprise, le duo Catherine Ma-
billard - Sandra Zimmerli a re-
noncé à une retraite annoncée
pour reprendre le chemin du
succès. Près de cent trente
concurrents ont avalé les 1500
mètres de dénivellation de
cette épreuve tracée dans la ré-
gion de la Tête-de-Balme.

«J 'ai tracé un parcours ner-
veux, avec de très belles descen-
tes et des montées pas trop exi-
geantes. Il y a même un porta-
ge des skis dans un petit cou-
loir.» A quelques minutes du
départ , le chef technique de ce
trophée, Alexandre Cappi
(réd.: médaillé de bronze à la
Patrouille des glaciers), n'at-
tendait plus quel verdict de la
course et des compétiteurs. Il
aura certainement été heureux
du verdict très positif et cela
même si la météo est passée
en quelques minutes du grand
bleu à la tempête. Très bien
préparé , le parcours n'a pas
souffert de ces conditions.

«Une course idéale pour
démarrer la saison.» Ce juge-
ment était celui des concur-
rents qui ont pu prendre con-
tact avec le chrono sans avoir

à puiser dans les réserves. A ce
jeu , les plus en forme ont été
très rapidement devant. Ainsi
sur le premier sommet, les
vainqueurs passaient déjà net-
tement en tête. Derrière eux,
une autre formation du Swiss
Team, fribourgeoise elle aussi,
François Bussard et Daniel
Thûrler s'installait conforta-
blement sur la deuxième mar-
che du podium. Pour la troi-
sième place, la lutte a été plus
vive puisque quarante-sept se-
condes seulement constituent
l'avantage de Stéphane Millius
et Louis Morand.

Chez les dames, la domi-
nation de la paire Mabillard-
Zimmerli n'a pas fait de doute.
Toutefois , derrière elles, Véro-
nique Ançay et Christine Luyet
ont fait beaucoup mieux que
limiter les dégâts. Les écarts se
resserrent nettement.

Ce Trophée du centenaire
ouvrait une saison qui aura sa
première épreuve de coupe de
Suisse le 6 février prochain à
Valerette sur les hauts de
Monthey. Cette course, indivi-
duelle, sera aussi la première
du Challenge international des (Miche| chesaux , Jean Moix), 1 h
jeunes (16 à 23 ans) . Italiens, 52*13"; 2. Les Vieux Renards (Armin
Français et Espagnols sont dé- Mathieu ; René Millasson ), 1 h 54'40";
jà inscrits. Quant au Swiss 3> F^Hy (Justin Carron , Gérald Gex), 2
Team, il sera engagé dimanche hr 0ïn °"i 4 sP°rts Service (Raymond
prochain, 30 jariv f, en coupe gî S^ef R^Sean'd Europe dans les Pyrénées es- Louis colliard), 2 h 18*32" .
pagnoles. Vétérans 2:1. UPA 1 (Claude Favre ,

Les résultats Jacques Mielli), 4 h 13'44".
Les résultais Dames 1: 1. Troistorrents-Aigle Ca-

Espoirs: 1. SC Collonges (Christophe therine Mabillard, Sandra Zimmerli), 2
Saillen, Edouard Chambovey), 2 h h 01'06"; 2. Fully-Savièse (Véronique

26 16"; 2. Aurore 4 (Younes Noirjean,
Moafack Iqui), 3 h 26*14" .
Seniors: 1. -Swiss Team (Plus Schu-
wey, Jean-François Cuennet), 1 h
35*31 "; 2. Suisse Team (Daniel Thûr-
ler, François Bussard), 1 h 39*01"; 3.
SC Bex-Choëx (Louis Morand, Stépha-
ne Millius), 1 h 42*34"; 4. SCG Fron-
tière (Grégoire Saillen, Ernest Par-
quet), 1 h 43*21"; 5. Swiss Team
(Pierre-Marie Taramarcaz , Emmanuel
Vaudan), 1 h 45*15"; 6. Team La Tra-
ce, Fully (Jean Lugon, Didier Ançay),
1 h 51'34"; 7. Biser (Gérard Thûrler,
Beat Nydegger), 1 h 53*54"; 8. SC Lys
(Alain meyer, Jean-Marc Schouwey), 1
h 54*39"; 9. SC Val-Ferret (Yves For-
mez, Yannick Sarrasin), 1 h 56*25";
10. Jean-Marie Parquet et Nicolas Ma-
ret, 1 h 56*56"; 11. Jean-Michel Mail-
ler et Cédric Dorsaz, 2 h 02*01"; 12.
Stéphane Kamerzin et Gérard Bochud,
2 h 04*01 "; 13. Team La Tour de Trê-
me (Laurent Thûrler, Jacques Nissille),
2 h 04*47"; 14. Alpha-Jet (Jean-Mar-
cel Délitroz, Jean-Louis Gaillard), 2 h
06*47"; 15. Muraz-Sierre (Alain Go-
nus, Gilles Comina), 2 h 08*05"; 16.
CGFR 3 (Fulvio Porcelio, Samuel Lo-
vey), 2 h 10*45"; 17. SC Mordes (Oli-
vier Delacrétaz, Didier Hager), 2 h
13*11"; 18. SC Mordes (David Ber-
thoud, Daniel Ballay), 2 h 22*48"; 19.
Eric Jollien et Emmanuel Ventura, 2
24*22"; 20. Toutengueules 2 (Stépha-
ne Abbet. Henri Nicollerat) 2 h
28*25".
Vétérans 1: 1. Gardes-frontières 2

Catherine Mabillard et Sandra Zimmerli ont dominé la compétition
féminine. Sans surprise. berthoud

Ançay, Christine Luyet), 2 h 10*28"; 3. Bapst, Isabelle Piller), 2 h 26*27"; 5.
Martigny (Anne Bochatay, Martine Muraz (Isabelle Seydoux, Nathalie
Bellon), 2 h 21 '00"; 4. Châtel (Jeanine Mariétaz) 3 h 23*08'".
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A vendre
A vendre suite faillite, gros stock instruments
musique neufs, à prix sacrifiés (20-50% de
rabais): pianos classiques, électroniques
(Yamaha, Roland), Keyboards, amplificateurs,
guitares électriques, 1 sax Selmer Ténor super-
action II. 1 machine à phocopier, 1 caisse enre-
gistreuse, 1 machine à écrire. Pour visites
© (079) 220 71 54.
Appareil de fitness «Kettler-Sport».
© (027) 346 22 47.

Tour de potier. © (027) 203 78 66.
Tracteur Renault diesel 40CV, avec lame à
neige. © (024) 481 15 16. 

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de ménage, repassa-
ge, etc.. Région Sierre-Sion. © (027) 458 40 05.

pâme, expérience restauration, cherche
extras, remplacements, service, dans station
d'hiver, disponible di-lu-ma. © (079) 230 92 35.

Mercedes TDi 220, options, équipement d'hi-
ver, noire-bleue, modèle juin 1999, 10 000 km.
Fr. 45 000.-. © (079) 214 36 89 ou
© (027) 456 57 89.
Mitsubishi Coït 1.3 i, bleue, climatisée, équip.
été-hiver, 13 000 km, © (027) 458 14 14
© (079) 221 86 58.
Nissan Sunny 1.6 4x4, 5 portes, expertisée. Fr.
3500 - © (078) 601 70 60.
Opel Ascona 2.0i, 1988, 130 000 km, experti-
sée. Fr. 1800.- © (078) 602 69 16.

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

Martigny, appartement 4 pièces.
© (027) 722 58 65.

Mollens, privé cherche à vendre son appar-
tement 47; pièces, 3 chambres, 2 salles d'eau,
cuisine, séjour avec charpente apparente, grand
balcon très bien ensoleillé avec vue imprenable
sur le Haut-Valais. Ascenseur, cave, garage et
place de parc extérieure. Appartement taxé
a Fr. 387 000.-. Renseignements et visite
© (027) 481 93 34. >

Sur Leytron, vignes Fendant, Pinot, 2200 m2
en 4 parcelles ou séparément. Renseignements
© (027) 744 24 26.

Martigny, appartement IVa pièce, plain-
pied, à la rue Marc-Morand 22, bâtiment
La Bastide, Fr. 610.- charges comprises.
© (027) 722 31 53.
Martigny, près de la gare, dès le 1.3.2000 ou
date à convenir, local comprenant: 2 salles
+ local-sauna annexé. Fr. 432.-/mois charges
comprises (éventuellement petite reprise).
© (027) 722 84 12 bureau.

Chambre bébé, couchette complète, parc, bai
gnoire, relax, mobile amuse-bébé, kangourou
trotteur. © (027) 723 27 63.

Homme cinquantaine cherche n'importe
quel travail. © (027) 455 33 53.

Opel Astra break 1.81, 1996,41 000 km, toutes
options, état impeccable. Fr. 15 800.-à discuter.
© (027) 281 33 66 ou © (079) 206 86 39. Monthey (Outre-Vièze), terrain à bâtir, équi-

pé, zone villas, accès facile. © (024) 473 73 50 ou
© (079) 250 14 06.

-_: ¦ — r-r- " " °Pe* Aswa nreaK ..»¦ ira» * i uuu Km, toutes ~ ty->/-~ .~--. Martigny. studios meublés, dès Fr. 450.- par
Chambre bébé, couchette complète, parc, bai- Homme cinquantaine cherche n'importe options, étal: impeccable. Fr 15i 800-à discuter. Monthey (Outre-Vièze), terrain à bâtir, équi- mois charges comprises. © (027) 722 67 13,
gnoire, relax, mobile amuse-bébe, kangourou, que| travail. © (027) 455 33 53. © (027) 281 33 66 ou © (079) 206 86 39. pé zone'vi||aS/ accès faci|e. © (024) 473 73 50 ou © (076) 647 66 84.
trotteur. © (027) 723 27 63. 

Homme de confiance, 48 ans, cherche place Opel Astra 2.0, 16V Sport, 26 000 km 10 98, © (079) 250 14 06. Martigny, 47, pièces, quartier tranquille et
Compresseur séchoir + compresseur frigo de conducteur de camion ou mini-bus de climatisation + options, Fr. 24 500.-. Morgins, chalet rustique meublé, accès faci- ensoleille, balcon, jardin, garage individuel,
marque Bitzer. Panneaux isolante. A démon- |jvra jSOn. Permis de conduire C et D1. © (078) 710 52 56. le. Libre tout de suite. © (024) 473 73 50 ou Fr. 1220.- charges comprises. © (027) 723 21 68,
ter sur place. Prix à discuter. © (079) 447 28 33. © (079) 455 98 53. . D_,..~_„V. W; rli_.__.l 1QRK _vn_rtké_ trà< hnn © (079) 250 14 06. © (022) 361 01 82.

Homme de confiance, 48 ans, cherche place
de conducteur de camion ou mini-bus de
livraison. Permis de conduire C et D1.
© (079) 456 98 53.

Opel Astra 2.0, 16V Sport, 26 000 km, 10.98
climatisation + options, Fr. 24 500 -
© (078) 710 52 56. Morgins, chalet rustique meublé, accès faci-

le. Libre tout de suite. © (024) 473 73 50 ou
© (079) 250 14 06.

Martigny, 47i pièces, quartier tranquille et
ensoleille, balcon, jardin, garage individuel,
Fr. 1220- charges comprises. © (027) 723 21 68,
© (022) 361 01 82.

Elévateur Clark à fourche, hauteur de levage
2 m 70. © (024) 481 15 16.
Elévateur Clark à fourche, hauteur de levage Homme 42 ans cherche emploi, 4 à 5 heures
2 m 70. © (024) 481 15 16. par jour, à son domicile, même samedi et
Magnifiques cuisines d'exposition, dès dimanche. © (079) 287 59 53. 
Fr. 5000-y compris pose et appareils. Visibles à jeune couple cherche travail: dans l'agri-
notre exposition de Sion, Dixence 33. Gétaz culture, dans restaurant ou autre.
Romang © (027) 345 36 80 - M. Estrugo. © (027) 395 48 05, midi ou soir.

Jeune couple cherche travail: dans l'agri
culture, dans restaurant ou autre
© (027) 395 48 05, midi ou soir.

Meubles de salon, comprenant: paroi murale
noir et anthracite, meuble hi-fi/vidéo noir et
meuble hi-fi/vidéo chêne foncé. Fr. 500 - le tout.
© (027) 767 19 52 soir.

Jeune femme cherche à garder enfants
© (027) 979 13 76 8-9 h.noir et anthracite, meuble hi-fi/vidéo noir et © (027) 979 13 76 8-9 h. Renault Mégane Scemc, juin 1997, 35 000 km,

meuble hi-fi/vidéo chêne foncé. Fr. 500-le tout. -— - bleu nuit métal, climatisation.
© (027) 767 19 52 soir Jeune homme français, cherche travail en © (078) 602 05 67.

couverture ou manœuvre d'usine (en Valais cen- - - ;— 
Motorisations pour porte de garage, prix tral). © (0033) 3 80 36 00 68 (pas de permis de Renault 4, 130 000 km, en bon état, idéal poui
intéressant. © (027) 346 54 02. travail). Ia campagne + pneus neige, Fr. 800.-.

Jeune homme français, cherche travail en
couverture ou manœuvre d'usine (en Valais cen-
tral). © (0033) 3 80 36 00 68 (pas de permis de
travail).

Renault 4, 130 000 km, en bon état, idéal pour
la campagne + pneus neige, Fr. 800.-.
© (027) 322 72 57.

Véhicules
Robe de mariée + accessoires, taille 38/40,
modèle Pronovias de 1999, excellent état, prix à
discuter. © (024) 477 47 62 (le soir).

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Renault 5 automatique, 100 000 km, expert!
sée, Fr. 3700-, à discuter. © (027) 723 38.19
© (079) 220 51 44.
Subaru Legacy 2.2 4X4 Limousine, 11.1994
66 000 km, toutes options, expertisée
Fr. 11 500.-. © (079) 446 35 52.

Sierre (quartier résidentiel), appartement
de 4 pièces, environ 100 m2, à rafraîchir:
Fr. 140 000,-. © (079) 342 49 49.

Sierre, joli 37: pièces, balcon, petit immeuble,
ascenseur, grande cave, commerces à proximité.
Fr. 186 000.-. Event. à louer. © (027) 456 20 56.

Muraz-Sierre, joli 37i pièces, maison indé-
pendante, Libre. Fr. 700.- ce. 3 mois en garan-
tie. © (079) 239 28 29.
Muraz-Sierre, 27: pièces dans villa avec coin
pelouse, Fr. 780 - charges comprises.
© (027) 455 15 61 midi et soir.

Pommes de terre bintje. Pour ménage et
raclette. Fr. 9- le sac de 10 kg ou Fr. 80- les 100
kg. © (027) 744 11 45, © (027) 744 23 79.

Robe de mariée longue, neuve à 50%, taille
36-38. © (027) 746 13 78.

A + A + À + A Achète tous véhicules, bus
camionnettes. © (079) 321 15 65. Suzuki Baléno 1600 4WD, limousine, 1996,

35 000 km, Fr. 10 900.-. © (021) 729 37 19 préfé-
rence heures de repas.

Sion vieille ville rue des Châteaux, à vendre
local commercial 60 m2 plus sous-
sol,® (079) 637 53 38. Premploz-Conthey, appartement 3 7i

pièces avec jardin, cave, balcon à rénové.
© (027) 306 17 42.Scies circulaires pour bois de feu, lame de

600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-; tron-
çonneuses, fendeuses, Super prix! Brandalise,
Collombey: © (024) 472 79 79 (bureau).
Brandalise, Ardon © (027) 306 35 35 (bureau).

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

Toyota Previa Pacific 2WD, violet, 6000 km du
7.99, Fr. 30 000.-. Reprise du leasing à 3.9% pos-
sible. © (024) 485 14 78.

Scies circulaires pour bois de îeu, lame ae Acnat véhicules récente. Toutes marques. Car rence heures de repas. Sion-Ouest, 37: pièces, cheminée, terrasse,
600 mm, 380V, prix spécial net Fr 995.-; tron- Center Ardon: Joseph Bertolami, x_.v_.ta Previa Pacific 2WD violet 6000 km du Pelouse privative, garage, Fr. 280 000.-.

^̂ :̂
fenfe) 9̂^

! Bss». gœ» 1̂' pascal Demierre * 7M^̂ KK_ _ttâ: ^079>™3- . 
Brandalise, Ardon © (627) 306 35 35 (bureau). © 1.0'»> ™»  ̂»>¦ sible. © (024) 485 14 78. Sion, près poste du Nord, magasin 115 m2,
— ; T.—-: -, j - =  :—  ̂ Audi 80, année 1985, expertisée 1997, bon w _v_r_irm»lle 1303 Cabriolet carrosserie avec vitrines. Conviendrait aussi pour salle de
Skis carving fixations, état neuf Dynastar SF, état, Fr. 1200.-. © (079) 449 79 05. _2écia^ mTéfieur elik' blanc en DarfatTtat société ou exposition. Prix exceptionnel.
197 cm, Fr. 650.-. Dynastar MAX9, 186 cm, ' ÎPfi !?,,'-.. 

e_ e_ ' ParTal1 erax- © (027) 207 37 14
Fr. 600.-. © (079) 450 17 07. Citroën Saxo 1.6, boîte automatique, 60 000 © (024) 481 15 16. V  ̂

Audi 80, année 1985, expertisée 1997, bon
état, Fr. 1200.-. © (079) 449 79 05. VW Coccinnelle 1303 Cabriolet, carrosserie

spéciale, intérieur cuir blanc, en parfait état.
© (024) 481 15 16.

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

Sur commune d'Ayent, plusieurs parcelles
agricoles. Au plus offrant. © (079) 287 59 53.

Fr. 600.-. © (079) 450 17 07. Citroën Saxo 1.6, boîte automatique, 60 000
: ;—: r.— km, année 1997, expertisée, Fr. 9500.-.

Sur commune d'Ayent, plusieurs parcelles «¦, in-jg) 475 10 54
agricoles. Au plus offrant. © (079) 287 59 53. ^ * 1
— ——r Ford Escort XR3i, Fiat Panda, Renault 5 GTE,
Systèmes d'alarmes sans fil, home System pour bricoleur. Non accidentées. Cause départ.
afarm, neuf, prix tes intéressant. -, (079) 471 71 50 © (027) 203 26 62.
© (027) 346 54 02. _ ' ' ! - 

— ——r Ford Escort XR3i, Fiat Panda, Renault 5 GTE,
Systèmes d'alarmes sans fil, home System pour bricoleur. Non accidentées. Cause départ,
afarm, neuf, prix tes intéressant. -, (079) 471 71 50 © (027) 203 26 62.
© (027) 346 54 02. _ ' ' . 
— ẑr. Ford Mondeo break 4X4 2.0, 1995, 46 000
Téléobjectif Canon 300 mm 1:4 Stabilizer km_ toutes options, expertisée. Fr. 16 900.-.
Ultrasonic. Valeur neuve: Fr. 2750.-. Prix à m (07g) 445 35 52
discuter. © (027) 785 10 44. __ . . . . 

Ford Mondeo break 4X4 2.0, 1995, 46 000
km, toutes options, expertisée. Fr. 16 900.-.
© (079) 446 35 52.

Urgent! Place de parc. A vendre 1 abonne-
ment de parcage sur la place de Rome à
Martigny. De février à juillet 2000, prix
Fr. 300 - cédé à Fr. 150.-. © (079) 371 35 06,
© (027) 323 61 70.

On cherche
A acheter meubles très anciens.
© (079) 204 21 67.
A acheter région de Sierre, Corin, vigne en
Ire zone, d'environ 1000 m2 de Petite Arvine
de préférence. © (027) 346 37 89.

Golf G60, très soignée, 1991, 108 000 km, 190
CV, amortisseurs Bilstein, CD 10, rabaissée, vitres
teintées, volant sport en bois, compteur blanc,
etc. Expertisée. Fr. 11000 - à ' discuter.
© (027) 771 21 19 heures repas.

Choëx-Monthey, chalet à transformer avec
28 000 m2 de terrain, Fr. 158 000.-.
© (079) 232 59 90.

Bonne couturière disponible pour confec
tionner des costumés de spectacle
Renseignements © (027) 322 59 94 dès 12 h 15.

Golf III VR6, modèle 1993, 220 000 km, bon
état, Fr. 5500.-. © (079) 628 65 88.

Collombey, exceptionnel, splendide très
grand attique, cheminée possible, plafonds en
bois, Fr. 245 000.-. © (079) 470 95 85. ' -

de préférence. © (027) 346 37 89. »̂ . „ / / ._ .  ¦* ¦--,-. .̂ ~. Collombey, exceptionnel, splendide très Ardon, à louer 2 pièces + parking, cave
Bonne couturière disponible pour confec- Golf III VR6, modèle 1993, 220 000 km, bon qrand attique. cheminée possible, plafonds en à voûte Fr 500.- ce. © (079) 353 73 59,
tionnlr deT œstumes de

P 
spectacle, état, Fr. 5500.-. © (079) 628 65 88. Sois, Fr. 245 000- © (079) 470 95 85. © (027) 323 56 71. 

Renseignements © (027) 322 59 94 dès 12 h 15. Jeep cherokee TD, 1988, expertisée, nom- _ntre Sion et Martigny, villa individuelle, 77; Ayent 4V: pièces, entièrement rénové, dans
Chenillette à moteur puissance 8 - 10 CV breuses pièces neuves, crochet remorque, clima- pièces, terrain 1700 m2, rive gauche, parfait maison mitoyenne avec 2 places de parc, gara-
po!r la montag " © (079°6TO 15 86 tisation. Soignée. Fr. 9500.-. © (079) 286 13 51. £tat. A saisir : Fr. 370 000.-. © (027) 746 48 49. ge cave buanderie, jardin, terrasse, pelouse.

Jeep Cherokee TD, 1988, expertisée, nom-
breuses pièces neuves, crochet remorque, clima-
tisation. Soignée. Fr. 9500.-. © (079) 286 13 51.

Entre Sion et Martigny, villa individuelle, 77:
pièces, terrain 1700 m2, rive gauche, parfait
état. A saisir : Fr. 370 000.-. © (027) 746 48 49.

Ayent, 4V: pièces, entièrement rénové, dans
maison mitoyenne, avec 2 places de parc, gara-
ge, cave, buanderie, jardin, terrasse, pelouse.
© (027) 329 25 09, bureau.

Cherche à Vercorin, chalet, 4-5 pièces, enso
leillement maximum, vue dégagée
© (021)653 40 47.

Jeep Cherokee, 1990, 163 000 km, toutes
options, expertisée, Fr. 8500.-.
© (079) 301 40 89.

Cherche à Vercorin, chalet, 4-5 pièces, enso- ¦*«*«? Cherokee, 1990, 163 000 km, toutes EVOLENE terrons, chalets, appartements
leillement maximum, vue dégagée. °P}'°" %n, _ n

e
D
X
Q
pert 'Sée' Fr' dès Fr. 65 000.-. © (027) 28313 59. 

© (021)653 40 47
^ 

© (079) 301 40 89. 
Fully-Saxé, vigne 1100 m2, zone villas, entiè-

Clio 4 rtortes dès 1994 direction assistée Lancia Y 10, 1990, 120 000 km, superbe, révi- rement équipé, prix à discuter.
fv*M.

P 
Téî prof (027)(33?5_MO *ée, expertisée. Fr. 3900.-. © (079) 479 47 75. © (027) 746 15 7Ï.

Lancia Y 10, 1990, 120 000 km, superbe, revi
sée, expertisée. Fr. 3900.-. © (079) 479 47 75.

Fully-Saxé, vigne 1100 m2, zone villas, entiè-
rement équipé, prix à discuter.
© (027) 746 15 72.

Couple cherche gardienne pour petite fille
3 ans, à Sierre, horaires irréguliers, tarif à discu-
ter. © (027) 456 58 11 après 19 h.

Maserati Biturbo 425, jaune, expertisée
Fr. 12 000 - à discuter. © (027) 723 38 19
© (079) 220 51 44.

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

Châteauneuf-Conthey, à louer beau
37a pièces mansardé, dans petit immeuble, cui-
sine agencée (lave-vaisselle, vitrocéram, micro-
ondes...), 2 salles d'eau, grand balcon, parking
intérieur et extérieur. Fr. 1290.- charges
comprises + parc. Entrée à convenir.
© (027) 346 55 38 dès 18 h 15).

Dès le mois de mars, cherchons pour lVi jour,
mère gardienne, pour 2 élèves à l'école de
Vétroz. © (027) 203 54 70.
Fille au pair parlant italien et français, nourrie,
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny.

Jouets anciens, trains en tôle, voitures, avions,
bateaux, circuit Mârklin et Fleischmann.
© (021) 634 67 41.
Personne pour partager local aménagé.
Massage, médecines douces, esthétique.
Sion. © (079) 220 23 52.
Pris par erreur veste d'hiver rouge, laissé
windjack marine. Début décembre.
© (024) 471 31 44 répondeur.
Sion, Urgent! cherche à louer local, plain-
pied, 50 m2, avec sanitaire. © (079) 342 75 88.
Sommelier ou sommelière, tout de suite,
pour café-restaurant de village, région Sion.
© (027) 458 19 10 dès 8 h.
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rhîimip lundi mprrrpHi i-t wnHr_*CT_ _ du «Nouvel» du (des): 
*Clli *1|tlV 1U11U1 7 1IIV1 *C1 VU1 ,̂1 TV1IU1VU1 D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Délais : pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou ovec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ïw_r#__ #___ !'._ .___ #» ¦_ -__.
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures tBxm ae ' annonco 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales : Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue. NPA/ Locdité. U

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature: ^^Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

Ford Scorpio break 1997, boîte de vitesses
automatique, facilité de paiement + reprise.
© (024) 481 15 16.

Ford Scorpio break 1997, boite de vitesses Aven-Conthey, chalet de 5V: pièces, grand
automatique, facilité de paiement + reprise, séjour, cheminée, combles aménageable, Fr.
© (024) 481 15 16. 270 000.-. © (079) 637 98 33.
Golf Cabriolet, blanche, 1984, expertisée en Bouveret local artisanal de 287 m2 avec 790
97, 158 000 km, pour bricoleur. m2 de terrain. Dans un site résidentiel sur les
© (027) 744 26 64, © (079) 361 75 85. hauteurs. Accès aisé, places de parcage. Appele2

Golf cabriolet, Dlancne, 1384, expertisée en Bouveret local artisanal de 287 m2 avec 790
97, 158 000 km, pour bricoleur. m2 de terrain. Dans un site résidentiel sur les
© (027) 744 26 64, © (079) 361 75 85. hauteurs. Accès aisé, places de parcage. Appelez
Golf GTi, 1987, 138 000 km, expertisée du jour, M. Huber © (024) 481 28 12. 
4 jantes hiver, grise, Fr. 3500.-. chalais, grand 47i pièces, 2 salles d'eau,
© (027) 722 29 32, © (079) 250 55 80. 2 loaaias. oaraqe box, galetas, cave.

Chalais, grand 47i pièces, 2 salles d'eai
2 loggias, garage box, galetas, cave
Fr. 252 000.- © (027) 455 07 73. (repas).

RESTAURANT

DRïMàVB̂ -
* CbristianBetrisey.pnpriilatrvj

CRANS MONTANA/SUISSE
Tous les mercredis

DÎNER DANSANT
Ouvert tous les jours

Salles pour banquets (20 -150 pers.)'

Tél. (027) 481 42 14
^ 

___ >

Peugeot 305 diesel, 1986, expertisée, très bon
état, 136 000 km, Fr. 2300.-. © (079) 475 24 05.
Renault Mégane break 1.6 16V, toutes
options, gris spécial, 10 000 km, véhicule de
démonstration, pneus d'été neufs sur jantes 17,
pneus hiver neufs sur jantes, rabaissée, vitres
teintées, radio CD, possibilité de reprise de lea-
sing. © (079) 446 10 55.

Saillon, privé vend terrain à bâtir ou habi-
tat, 1566 m2, divisibles, près des Bains,
Fr. 100.-/m2. © (027) 306 20 38, soir.

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

Fully, terrains à bâtir, plaine et coteau : dès Fr.
90.-/m2. Villas jumelles ou individuelles dès Fr.
298 000.-. Appartement 47: pièces, neuf,
attique, garage, Fr. 295 000.-. © (027) 746 48 49.

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

Fully, terrains à bâtir, plaine et coteau : dès Fr. Chippis. grand 37, pièces. Fr. 830- charges cln^macftnT' à
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attique, garage, Fr. 295 000.-. © (027) 746 48 49. Conthey-Place, grange a louer pour dépôt, "i""'"' Da "• 
accès camion. Prix à convenir. Libre. ç:nn nri« _an> ctuHin meublé llhrp 1P
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Conthey-Place, grange à louer pour dépôt
accès camion. Prix à convenir. Libre
© (078) 637 32 28, heures repas.

Sion, près gare studio meuble, libre 1er
mars, place dans parking, libre 1er février.
© (027) 395 39 29.

Giettes-Cerniers, 10 min de Monthey, vue
impressionnante sur le lac Léman et les Alpes.
Nous vous offrons: chalet 47i-6 pièces dès
Fr. 297 000-y c. terrain et équipage, clé en main.
Fonds propres dès Fr. 30 000.-. © (079) 232 59 90.
La vente ou l'acquisition d'un bien immo-
bilier est un acte majeur dans une vie.
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
des biens immobiliers pour notre nombreuse
clientèle. Faites confiance à une équipe de vrais
professionnels. Prenez contact au
© (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod, Sion.

Ried-Brig, (à 4 km de Brigue), villa
6 Vi pièces, à rénover. © (027) 346 22 47.

Massongex-Daviaz, 27> pièces dans chalet
tranquille, plain-pied, Fr. 600.- charges com-
prises. © (024) 485 36 50.

Saint-Léonard, à vendre terrain à bâtir
© (078) 711 68 46 ou © (027) 203 19 92, le soir.

Saint-Léonard, centre du village, maison
familiale 110 m2, 4 pièces avec 300 m2
de terrain attenant + grange-écurie.
© (027) 203 27 10.

Monthey, jolis appartements entièrement
rénovés et agencés 17i pièce Fr. 450.- avec
grande terrasse, 27: et 37: pièces avec spa-
cieux balcon. Armoires murales, parquet.
Parking ou garage. Géco Aigle,
© (024) 468 00 88 (www.geco.ch).

Sion, 37: pièces 90 m2, neuf, pelouse 115 m2,
arrosage automatique, valeur Fr. 310 000 -, cédé
Fr. 235 000.-. © (079) 357 53 63.
arrosage automatique, valeur Fr. 310 000 -, cédé Saillon, je donne à travailler, terrain arbo-
Fr. 235 000.-. © (079) 357 53 63. risé, 5000 m2. Vente éventuelle.

r—-—; : : r_ © (027) 744 18 36, © (027) 744 16 81.
Terrain arboricole, avec pommiers golden en 
rapport, de près de 11 000 m2, entre Ardon et Saint-Maurice, spacieux 47: pièces, balcon,
Chamoson. © (027) 346 18 93, heures repas.. place parc. Fr. 1100- charges comprises. De
rapport, de près de 11 000 m2, entre Ardon et Saint-Maurice, spacieux 47: pièces, balcon,
Chamoson. © (027) 346 18 93, heures repas.. place parc. Fr. 1100- charges comprises. De

—-; —-z-. ^ _r— suite. © (079) 476 65 28.
Torgon, station ete-hiver, a vendre 
27: pièces neuf, + parking couvert. Fr. 90 000 - Savièse-Ormône, studios dès Fr. 320.-/mois, y
à discuter. © (079) 353 73 59, © (027) 323 56 71. compris charges et places de parc.
27: pièces neuf, + parking couvert. Fr. 90 000 - Savièse-Ormône, studios dès Fr. 320.-/mois, y
à discuter. © (079) 353 73 59, © (027) 323 56 71. compris charges et places de parc.
r. : —: rr rjr- © (027) 395 49 69.Vercorin, appartement 4 pièces, meuble, 
grand balcon, cave, galetas, ascenseur, excellent Saxon, appartement 37: pièces, Fr. 900.-.
état, situation calme et ensoleillée, vue impre- © (079) 270 43 19.
nable sur vallée du Rhône, prix à discuter. —. —j  _—: — ;
© (079) 274 38 85 Sierre-centre, très bel appartement

Saxon, appartement 37: pièces, Fr. 900
© (079) 270 43 19.

Immo location
Aigle, 27: pièces, balcon, place parc, situation
calme, dans bâtiment de 2 appartement, date
d'entrée à convenir, Fr. 550.- charges comprises.
© (024) 466 22 80 dès 18 h.

Sierre, appartement 47: pièces, libre à
convenir, place de parc. Fr. 1200- + charges.
© (079) 436 64 50.

Sierre, centre ville Beaulieu, grand 2 pièces
meublé, cave, balcon, Fr. 800- charges com-
prises. Libre de suite.. © (079) 628 628 0 ou
© (027) 455 26 80.

Châteauneuf-Conthey, à proximité des écoles
et des commerces. Appartement traversant
90 m2 + 12 m2 de véranda + place de parc.
Fr. 960-charges comprises. © (027) 395 32 64.

Conthey, à louer vigne 1500 m Pinot 1500 m
Fendant, vignoble supérieur. © (079) 213 65 23.
Grimisuat 27: pièces, spacieux, pelouse +
place de parc privées. Fr. 800 - charges com-
prises. © (078) 713 58 96.

renoant, vignoaie supérieur. <v i,u/_ ; _ i. o. _.. sion# vieux-Moulin 18, 37: pièces, rez,
Grimisuat 27: pièces, spacieux, pelouse + 70 m2, 2 balcons, face aux châteaux, animaux
place de parc privées. Fr. 800.- charges corn- n°n desires. Visite mercredi toute la journée,
prises. © (078) 713 58 96. L°yer et entrée a convenir. © (027) 322 48 67.

Grône. appartement 37: pièces, terrasse, Sion, appartement 57. pièces duplex 180
cave, réduit, entrée indépendante, libre de ""2, beaucoup de cachet, 4 chambres, grand
suite. Fr. 500 - par mois + charges, séjour, cheminée de salon, terrasse 20 m2, cave,
© (027) 458 32 88. Plaœ de parc. © (079) 206 77 27.

Grône, appartement 37: pièces, terrasse, Sion, appartement 57. pièces duplex 180
cave, réduit, entrée indépendante, libre de ""2, beaucoup de cachet, 4 chambres, grand
suite. Fr. 500 - par mois + charges, séjour, cheminée de salon, terrasse 20 m2, cave,
© (027) 458 32 88. place de parc. © (079) 206 77 27. 

Grône, près du golf à louer dans villa 2V. pièces. Thyon 2000, à vendre ou à louer, apparte-
Cave, pelouse et place de parc. Libre de suite, ment 2 7: pièces, avec garage.
© (027) 458 18 75 © (027) 395 15 23.

Thyon 2000, à vendre ou à louer, apparte-
ment 2 7: pièces, avec garage.
© (027) 395 15 23.

Monthey, av. du Simplon 36 C, immeuble
les Troènes, appartement 37: pièces, libre
de suite, Fr. 750- + charges. Rodex SA,
© (027) 323 34 94.

Ravoire-Martigny, dans maison-chalet de
2 appartements, superbement situé plein sud,
beau 37: pièces, cuisine habitable avec
lavé-vaisselle, vitrocéram, four à pizza, velux,
grand balcon, joli jardin avec terrasse, proche
école et commodités. Fr. 1050.- mensuel.
© (079) 301 31 40.

Sierre-centre, très bel appartement
2 pièces, libre, convenant également pour
bureau. © (027) 324 60 33, © (079) 221 06 31,
© (027) 455 49 34.

Sierre, chemin Cygnes, 37: pièces, Fr. 750 -
parking compris + charges, libre.
© (027) 722 22 30.
Sierre, Beausite 2, studio meublé,
Fr. 500- charges.comprises. © (027) 455 44 53
© (079) 220 36 46.

Sion-Centre, Pratifori 14, magnifique 57:
pièces, 2e, tout confort, 2 bains, terrasse, y c.
cheminée, Fr. 1630- charges comprises. Libre
1.2.2000, éventuellement garage.
© (027) 322 02 89.
Sion-Platta, appartement 3 pièces, 2e, tout
confort, calme, Fr. 1040.- charges comprises,
libre 1.4.2000, éventuellement garage.
© (027) 322 02 89.

http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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clair et net, sous vos yeux
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Spacieux et récent 4J_ pièces
Dès Fr. 1082.-+  charges

Appartement moderne et lumineux. .
Grand balcon plein sud.
Cuisine agencée. Deux salles d'eau.

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30.

036-370185

->\ « V -__» „às stationne*
pne tC de ne P»s *

En route pour les 50 ans!
Colin

La confrérie du down
036-369650 j

Entreprise de génie civil
du Valais central (rive droite)

cherche un
chauffeur poids lourds

chantier (grue)
emploi à l'année.
Expérience souhaitée.

Entrée: début mars 2000
ou à convenir.

Faire offre écrite, avec prétentions
de salaire sous chiffre L 036-369875
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-369875

Hey le bouffon...
Tas plus besoin de payer?
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Bon anniversaire
M. Bibi Trollel

Tes deux Vampes
036-370198

mmmmmmmmu ^ m̂ *mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Jeune homme cherche
jeune femme blonde

pour
fêter son anniversaire

f l
Devine?

036-370088

3 A LOUER BSWlI A CHAMPLAN Hffjn

î 1" LOYER GRATUIT HtiP tnl_k ĵ ĵ^̂ ^̂ ^

9 Dans petit immeuble moderne,

j bénéficiant de l'aide au logement.
C Grand balcon ensoleillé.

I Grand studio dès Fr. 459.- + ch.
ElEtudiants, AVS, Al dès Fr. 387- + ch.

3 214 pièces dès Fr. 602.- + ch.

jjl Etudiants, AVS, Al dès Fr, 507.- + ch.

1414 pièces, 110m3 dès Fr. 918.- + ch.

U Renseignements:

U 
Tél. (027) 322 11 30.

pfl 036-370166 _ W Â

E_| 
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ZIIDE SION
CJIHERENS
TICONTHEY

cherche pour l'hôpital de Gravelone
un(e) apprenti(e)

cuisinier(ère) en diététique
et

un(e) apprenti(e)
cuisinier(ère)

Entrée en fonctions: le 7 août 2000.
Faire offre à M. B. Saviez, administra-
teur, Hôpital de Gravelone, 1951 Sion.
Tél. (027) 321 21 81.

036-369889

serveur qualifié
Suisse ou permis valable, maximum 35
ans, rapide accueillant, aimant son
travail, pour la saison 2000, de mi-avril
à fin septembre.

Faire offre manuscrite à l'adresse sui-
vante: Le Reposoir, 222, route de
Lausanne, 1292 Genève.

018-621971

appartement
2 pièces
en duplex, rénové,
env. 50 m1

avec cachet, confort
et calme.
Prix: Fr. 900.-,
charges comprises.
© (027) 323 12 31
(079) 220 38 78.

036-369894

372 pièces
au 3' étage, entière-
ment agencé, moderne,
lave-linge, séchoir,
lave-vaisselle, vitrocé-
ram, congélateur, etc.
libre tout de suite.
<D (027) 322 68 93.

036-369627

079/452 47 59

017-425003

Vacances
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne
et Italie. © (021)960 36 36 Logement City,
300 logements vacancesl Profitez,

il nous reste
encore des I
appartements §
pour vos
vacances de ski
à Montana.
Tél. 027/481 43 43

MONTAN'AGENCE

à SION

372 pièces
rue de Vissigen 6

grand balcon,
place de parc.

Fr. 800- + charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Renseignements

et visites:
<0 (027) 322 98 50.

036-370211

Offres d'emploi

au pair

Etablissement sérieux
aux environs de Sierre
cherche

personne

On cherche

fille

nourrie et logée.
Congé:
samedi et dimanche.
8 (078) 603 30 08.

036-369932

Animaux
Aquariophiles! Bourse de l'aquarium club
poissons et plantes d'eau douce, matériel, etc
5.2.2000, 10 h 14 h 30, Beau-Rivage 2
Lausanne. © (021)647 41 81, acI.bourseScara
mail.com

apprentie
employée de commerce motivée
Nous offrons une formation complète
dans tous les domaines administratifs,

ainsi qu'une formation à la vente.
Pour entrevue: tél. (027) 306 33 73.

036-369918

avec patente
de cafetier
pour collaboration,
selon entente.
Ecrire sous chiffre F 036-
370182 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-370182
ooo e. c.  BIIBI i/tifie tnt% e_ i __ _t
IM9 W I *# ¦ rVDUVI I Hg tf £9 9 19  1

Divers
A louer dans les Iles de Sion, surfaces pour
jardins potagers, 100 ou 200 m2.
© (079) 449 60 53.

37: pièces
rue de Conthey 11,
iSlon
2'étage.
Fr. 980.- + charges .
© (079) 293 29 02.

036-370250

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

036-368321

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

Amitiés, Rencontres
Contacts - câlins sur le réseau no 1, prosti
tution exclue: © (027) 566 20 20 (hors agences)

Boutique CAPRICE - Morgins
du 28 janvier au 5 février 2000

30%
sur tous les articles en magasin.
Pour femmes: manteaux - vestes cuir - tailleurs - pantalons.
Pour hommes: parkas - vestes peau lainée - pull-overs

pantalons.
Nos marques: Hauber - Weinbers- Pasquier - St-Hilaire

Mac Grégor - Pringle - Melka.

Une nouveauté: un tocai d'exposition .
Tous les modèles printemps-été 1999 à moitié pMX.

Ouvert tous les jour dimanche inclus.
Fermé le lundi. 10 h -13  h 14 h -18 h 30.

Caprice Hastellerie Bellevue Morgins
TéL (024) 477 45 30.

036-370014

Hi-Fi TV Informatique
PC Intel 433Mhz, 3W, 6,4 GB, complet,
modem 56k, garantie > 3 ans, livraison 72H
comprise 799.- (paiement visa, mastercard,
cash), © (0800) 33 60 33 ou www.3web.ch,
catalogue de toutes nos offres sur simple appel.
Service technique toutes marques
© (0900) 909 609,

AVIS DE TIR FINGES

Mise en garde

Projectiles non éclatés

Geb Fus Bat 17 - ESO fort 58 502/00

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures I Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1:50 000, feuille 273

Me 02.02.00 0800-1600
Ve 04.02.00 0800-1200

Lu 21.02.00 0800-1800

Reproduction avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Armes: grenades à main. Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

4 r̂ ~̂Mm. IHKCS V̂ 9  ̂3*L

_rT- Ne jamais __S_T^ 117>S__J__/ toucher V&J_y Marquer \J__J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 2 février 2000: renseignements auprès de la troupe tél.
/nrt"ï\ or\c _»_» rtrt _...__._... i__._f_.__l _|_ ! _ _ |  ir.r\—r\ r\r\r> r\r- r»_yj c i j  _uo oo __u, uuieau reyiuiiai ue renseignements tel. yoci ; _:uo o:

Sion, 12 décembre 1999 Le commandeme

Vtrnayaz, à vendre ou à louer, local com-
mercial, © (027) 744 32 80.

Veyras, appartement 2 pièces, partiellement
meublé, Fr. 700.-/mois charges comprises.
© (079) 204 43 88.

Vigneron professionnel cherche vignes à
louer, région Chamoson, Ardon, Leytron.
© (024) 485 27 55 dès 19 heures..

Vouvry, 37i pièces combles, cheminée, cave,
parc, dé suite, Fr. 1170.- ce. © (024) 481 27 92.

5 km Martigny, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890 -
y c. chauffage, buanderie, cave, jardin.
© (027) 722 4491.

Cherche appartement minimum 100 m2,
plain-pied, cuisine agencée, région Slon-
Conthey. © (026) 673 29 19 dès 20 h.

Cherche petite maison Indépendante avec
grand garage, éventuellement à rénover, prix
modéré, région Martigny. © (079) 448 42 32.

Cherchons 3 pièces, résidence secondaire,
hauteurs Chablais VD/VS, Martigny, à l'année.
© (021) 646 42 32, © (079) 310 44 72.

Couple cherche à louer villa ou chalet,
4 chambre, dans le Valais central, plaine ou
coteau, dès mai 2000. © (079) 239 89 63.

Couple cherche 5 pièces è Sion ou environs.
© (021) 601 23 04.

Crans-Montana, à l'année, 4-5 pièces ou cha-
let, pour le 1er mai ou date à convenir.
© (079) 220 70 45.

Jeune couple, discret (sans enfant), cherche à
louer, éventuellement location-vente, villa ou
appartement avec cachet + cheminée, vue,
2 places de parc, ensoleillement toute l'année,
entre Sierre et Vétroz ou coteau (max. 10 min,
de la plaine). Max. Fr. 1500.- par mois ce.
© (079) 220 43 33.

Jeune couple avec enfants cherche appar-
tement 4Vi pièces avec si possible pelouse,
cuisine agencée et éventuellement cheminée,
pour le 1er avril 2000. Région Bas-Valals.
© (021) 653 73 43.

Montana, cherchons appartement 37i-
4 pièces pour le 1er avril. © (027) 480 28 01.

Région Martigny, famille cherche è louer
maison 4 pièces, calme, verdure
© (027) 746 28 31.

Urgent, appartement 4Vi-5 pièces, famille
suisse, dans villa individuelle, 4 grandes
chambres fermées + cuisine, Châteauneuf,
Plan-Conthey ou environs, proximité des
transports publics, loyer maximum Fr. 1200 -
charges comprises. © (027) 346 75 40,
© (079) 445 87 10.

Restaurant de la Plage du Reposoir,
cherche

A louer è Sion, centre
ville, rue piétonne

Sion
Petit-
Chasseur 69
à louer

5/ vous voulez féliciter
Marisa, venez lui rendre
visite au Pause-Café du

Croset à Ecublens ou
téléphonez-lui

au 021/691 35 78 ou

A LOUER m*m*9A GRÔNE K_|_Mj

Spacieux 41/. pièces
Cuisine séparée entièrement équipée,
2 salles d'eau, grand balcon ensoleillé
Dès Fr. 947.- + charges 

Renseignements:
Tél. (027) 322 11 30.

036-370159 ___r!r̂ M Entreprise de la place de Sion cherche
monteur chauffage
monteur sanitaire

; Ecrire sous chiffre R 036-370228 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-370228

Michel Métrailler
Imporphyre S.A.
Pierres naturelles

Poêles et cheminées
ARDON - (150 m de la Gare CFF)

cherché pour juillet 2000

Saint-Tropez, plus belle plage de sable,
Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 395 24 83.

Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période. Rabais
intéressant hors saison. © (027) 455 26 80,
© (079) 628 628 0.

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

Chiots berger Briard, 2 mois
© (027) 346 10 22.

Cherche
représentants(e)
dans le domaine
de la publicité.
Région:
Suisse romande.
Carolane-Créations,
Christophe Rossier.
© (078) 602 3612,
© (027) 746 3612.

036-37001:

Animation musicale avec pianiste-
chanteur pour vos mariages et soirées,
répertoire varié et dansant, style classe ou
décontracté, nombreuses références et CD.
© (079) 20412 54.

Jacky Torriani musique style 6O's-70's, libre
pour carnaval. © (079) 449 29 16.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38

Par masseuse diplômée, pour bien-être de
la femme, massages relaxante et amaigris-
sants. Fr. 40- la séance. (Hommes s'abstenir).
© (078) 707 48 24, © (027) 323 83 84 matin.

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou a votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

A louer à Sion, rue
de la Blancherie 31

Café du Raisin
a Vétroz
cherche

une serveuse
à plein temps

une serveuse
3-4 jours par semaine.
Possibilité d'être logée.
© (027) 346 15 22.

036-370060
Urgent!
cherche

jeune
serveuse
motivée et
dynamique.
«(027) 78313 96

036-370016
Livres Cinéclub + livres poche policier et
roman. © (027) 346 31 26.

La vie est courte pour rester seul(e).
Osez sortir à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

Suite à diverses faillites ou avaries de transport,
plusieurs ordinateurs neufs Pentium III 600
complet avec écran, à liquider: Fr. 1690.-.
Livraison et mise en service incluses. Tél. 0848
848 880.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150- à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78.

Immobilières - Location I Offres d'emploi

a

http://www.3web.ch
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«Il faut redonner sa place
V ¦ ¦ _ta a descente»

Le ski de descente suisse n'est p lus ce qu'il était. Le projet «Descente 2000» mis en place
pa r Théo Nadig et la FSS est censé lui redonner son lustre d'antan.

Un premier centre d'entraînement permanent est en place à Vercorin.

V

ercorin, nouveau centre
permanent d'entraîne-
ment des futurs descen-

deûrs et descendeuses suisses,
ce n'est plus un rêve mais bien-
tôt une réalité. En gestation de-
puis le printemps dernier, le
projet est en passe de se concré-
tiser aujourd'hui. Le contrat en-
tre les sociétés partenaires de la
station valaisanne et la fédéra-
tion suisse de ski (FSS) est en ef-
fet prêt à être paraphé. Présent à
Vercorin la semaine dernière à
l'occasion des championnats
suisses juniors de ski alpin, le
directeur de la FSS, Jean-Daniel
Mudry, attendait quelques con-
firmations avant de donner son
aval définitif.

Intégre au projet «Descente
2000» mis en place par Théo
Nadig, chef de la relève à la FSS,
ce centre d'entraînement est ap-
pelé à redonner au ski suisse la
place qu'il a perdue à la tête du
ski de descente mondial. Il com-
prendra une piste permanente -
celle qui a accueilli les cham-
pionnats suisses juniors précisé-
ment - équipée de tout le dispo-
sitif de sécurité nécessaire ainsi
qu'une infrastructure d'accueil
des skieurs et skieuses au som-
met de la télécabine de Verco-
rin. Chargé de la réalisation du
centre, les responsables de la
station valaisanne disposeront
tout au long de la piste entre
600 et 800 m de filets relevables.
Les frais , environ 65 000 francs,
sont entièrement pris en charge
par la fédération suisse. «Ce cen-

Chef de la relève, Théo Nadig mise beaucoup sur les nouveaux centres, comme celui de Vercorin, pour ressusciter le ski de descente en
SUISSe. mamin

tre de Vercorin est un centre p i-
lote», précise Théo Nadig. «C'est
le premier que nous voulons
réaliser. Deux autres devraient
ensuite voir également le jour,

un en Suisse centrale, en princi-
pe dans l 'Oberland bernois, et
un troisième en Suisse orientale, En créant ce premier centre per-
dans les Grisons çu dans le can- manent de descente, Théo Na-
ton de Saint-Gall.» dig entend redonner au ski de

Objectif: former
des descendeurs descente suisse la place qui était

la sienne, il n'y a pas si long-
temps encore, sur le circuit de la
coupe du monde. «La Suisse a
une grande culture de la descen-

te», poursuit-il. «Le public veut
des résultats dans cette discip li-
ne. C'est la raison pour laquelle
nous avons mis sur p ied ce pro-
jet «Descente 2000». Comme c'est
un projet coûteux, il faut qu 'on
obtienne des résultats en retour.
Par rapport à l'année dernière,
je constate déjà un progrès au
niveau des résultats. Si l'on peut
travailler correctement cette an-
née et les prochaines, on devrait
récolter les premiers fruits dans
quatre ou cinq ans. Ce projet est
mis en p lace jusqu 'en 2006.
Jean-Daniel Mudry veut que la
Suisse soit à nouveau compétiti-
ve au niveau mondial à ce mo-
ment-là. C'est notre objectif à
tous.» Théo Nadig entend utili-
ser ce centre d'entraînement
permanent cinq à six fois par
hiver. Outre les équipes na'
tionales juniors, les meilleurs
skieurs et skieuses des associa-
tions régionales seront invités à
l'utiliser. Au total, une bonne
soixantaine d'athlètes seront ré-
gulièrement convoqués pour s'y
entraîner. Tous ces athlètes de-
vront de plus obligatoirement
prendre part à la Swiss Cup, qui
comprend trois descentes et
trois super-G. «Si l'on veut avoir
la qualité, il faut d'abord la
quantité», conclut le chef de la
relève. «Celle-ci a un autre
avantage. Elle permet de travail-
ler le mental, qui reste le point
faible de nos athlètes. Avec ce
programme, nos jeunes appren-
dront vraiment à se battre.»

GéRARD JORIS

Jean-Daniel Mudry
xx /_"__ ci lie r* */r\CïO/ Womniv .

Jean-Daniel Mudry, directeur de la FSS, soutient à fond le pro-
jet , mamin

Directeur de la FSS depuis le spécialistes de vitesse. Ensuite,
mois d'octobre dernier, Jean- les autres équipes pourraient
Daniel Mudry s'est immédiate- également en profiter. «La diffi-
ment rangé derrière ce projet, culte, c'est de trouver des pistes
«C'est une idée qui ne date pas qui bénéficient de la sécurité
d'aujourd'hui. Il faut maintenant nécessaire. C'est pour cette rai-
passer à la réalisation», confie son qu'on les prépare d'abord
le directeur de la fédération pour accueillir les descendeurs.
suisse, qui se proclame à 100% Les techniciens n'ont pas les
derrière. «Il faut que la Suisse mêmes besoins. Ils peuvent
ait à nouveau une grande équi- s 'entraîner n'importe où.»
pe de ski. Je veux qu'en 2006 Pour Jean-Daniel Mudry, la réa-
3 i i  ni ne torri nn enit __
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au niveau des meilleurs. Ce pro- est imminente. «Dès que nous
jet de centre d'entraînement nous serons mis d'accord sur les
oermanent va dans ce sens. Je coûts, le contrat sera siané. Sur
le soutiens à fond.» Dans un le fond, nous sommes tout à
premier temps, il concernera les fait d'accord.» GJ

Eric Balet «Le public n'en pâtira pas.»
Directeur des remontées mécani-
ques de Vercorin, Eric Balet est
l'un des initiateurs de ce stade
permanent d'entraînement. Cha-
peauté par l'association Promoski
qui regroupe cinq partenaires, les
remontées mécaniques, les ski-
clubs de Brentaz et de Chalais,
l'Ecole suisse de ski et Vercorin-
Tourisme, ce projet répond à un
triple souhait. «L 'idée est née de
la volonté d'offrir d'abord la pos-
sibilité aux jeunes de la région de
s 'entraîner dans de bonnes condi-
tions», explique Eric Balet. «De-
puis quelques années, il y a chez
nous un gros engouement pour la
compétition. Plusieurs parents ont
des enfants qui y sont engagés.
Nous voulons leur donner l'occa-
sion de s'entraîner sur leurs pis-
tes. Ensuite, nous disposons à
Vercorin d'une piste très complè-
te, qui réunit toutes les difficultés
nécessaires à l'entraînement des
jeunes. La piste de Tracuit-Mont- Théâtre des récents championnats suisses juniors, la piste de Tracuit-Mont-Major accueillera régulière-
Major comporte un carrousel, des ment les jeunes descendeurs suisses pour l'entraînement mamin
passages de grande vitesse - lors
des championnats suisses juniors,
les meilleurs concurrents ont été
chronométrés à des pointes de
plus de 120 km/h - un saut et un
passage final de glisse pure. Troi-
sième raison enfin, nous avons
inauguré à Noël un nouveau res-
taurant au sommet de la télécabi-
ne avec des logements pour qua-
rante-six personnes, un ski-room
et, une salle de huitante places.
C'est l'occasion de faire tourner

ce complexe.»
Selon l'accord qui sera passé

avec la Fédération suisse de ski,
laquelle, répétons-le, prendra en
charge tous les frais inhérents à
la concrétisation de ce projet-pilo-
te, les skieurs et le grand public
de la station de Vercorin ne pâti-
ront aucunement de cette réalisa-
tion. «Nous mettrons les pistes à
disposition des compétiteurs à
des dates très précises, lors de la

basse saison notamment, ce qui
nous permettra d'amener du
monde chez nous à une période
creuse», poursuit Eric Balet. «Il
faut savoir également que la piste
ne sera fermée au public que tôt
le matin, entre 8 heures et
10 heures du matin au maximum.
Les filets seront ensuite relevés et
le public pourra utiliser la piste
comme toutes les autres. Les
compétiteurs, quant à eux, pour-

ront continuer de s entraîner en
slalom ou en géant sur d'autres
parties de piste que nous pour-
rions leur réserver ou s 'adonner
tout simplement au ski libre.»

En contrepartie de ces avanta-
ges pour la station, Vercorin s'en-
gage à organiser deux courses ou
séries de courses par année au ni-
veau des championnats suisses.

GJ



Le miDiic se raconte
Par ses interventions, il décidera de l'avenir de nouvelles émissions de la TSR

B

ientôt, plus précisé-
ment dès le 5 février,
les téléspectateurs ne
seront plus contraints
de subir les sempiter-

nelles considérations de vedettes
de la chanson le samedi soir. En
effet, la Télévision suisse romande
a décidé d'offrir aux réfractaires
des variétés une soirée plus origi-
nale qui, de prime abord, est bien
ficelée. D'abord, parce qu'elle
dorme à des gens comme vous et
moi la possibilité de raconter leur
quotidien sur un plateau. Ensuite,
parce que son ton se veut résolu-
ment optimiste. Par le biais d'une
formule qui cumule deux rendez-
vous, Raymond Vouillamoz entend
ainsi répondre à certaines cri-
tiques comme celle ayant trait «à
un manque de légèreté, voire de fri-
volité» de la chaîne. Le directeur
des programmes se dit persuadé
de tirer au centre de la cible. «Nous
connaissons notre public, j e  ne crois
pas que nous connaîtrons le même
sort que celui réservé au jeu «Les
forges du désert» de France 2,
stoppé après deux diffusions alors
que six numéros avaient ete corn- £e cjan favfe# „u\ compte plusieurs policiers neuchâtelois dans
mandes.» Ce récent échec reten-
tissant pourrait s'expliquer par
l'apparente difficulté de certaines
énigmes posées au cœur du désert
jordanien. «Chez nous, on a
constaté que dès que l'on essayait
de compliquer le message, il ne pas-
sait p lus.»

La parole à nos voisins
C'est sur cette idée de base

qu'a été imaginée la première
émission qui succédera à 20 h 40

au «Fond de la corbeille», l'un des
grands succès de la TSR. «Bijou de
famille», comme son nom l'in-
dique, s'intéresse aux familles et
par voie de conséquence à la
région où elles résident. Comme
il était nécessaire de définir un fil
rouge, Serge Minkoff , le patron du
secteur du divertissement, a sou-
haité convier au studio 4 trois
générations unies par un métier,

une passion ou un hobby. «Nous
avons sélectionné une famille de
policiers de p ère en fils, ensuite
nous pourrions parler de lutteurs
valaisans et d'habitants de
Château-d 'Œx fous de ballons.»
Malgré l'attractivité du pro-
gramme, les intéressés ne se sont
pas encore bousculés au portillon
par crainte du résultat. Gilbert
Rossion, qui coanimera cette ren-

ses rangs, a accepte de se raconter a l'antenne. t_ r

contre avec Elisa Ovalle, rassure
chaque candidat potentiel en lui
promettant que ses anecdotes et
ses confidences ne seront pas
saluées par des ricanements. «On
n'a pas du tout l'intention de tom-
ber dans l'introspection psycholo-
gique, nos invités se raconteront
d'une façon tendre ce qui n'empê-
chera pas un brin d'humour com-
plice.» Daniel Rausis, chargé de

rythmer les une heure quarante
d'antenne par des facéties, tantôt
impromptues, tantôt planifiées,
suivra aussi cette ligne de
conduite.

Bureau des réclamations
Cette conversation amicale

rythmée par des reportages sera
suivie de trente-cinq minutes de
délire en compagnie des téléspec-

tateurs. En effet, Pierre Naftule, le
concepteur de «Kèskivapa?», a
engagé un employé chargé de
répondre à toutes les questions et
aux «coups de gueule» des fidèles
de la TSR. Une tâche périlleuse
pour l'animateur Axel Van Exter
qui pourtant ne se fait pas de che-
veux blancs. Ce ressortissant belge
sait rebondir, preuve en est son
titre de champion du monde de
l'improvisation. Cette nouvelle tête
ne craint pas non plus les insultes
puisqu'il dit mettre sa confiance
dans l'équipe du standard de
l'émission qui a imaginé un filtre
des appels. «Celui-ci s'impose pour
que nous ne soyons pas contraints,
chaque semaine, de télép honer à
notre service juridique», ajoute
Serge Minkoff!

En direct
Pour des raisons financières et

humaines, ces deux nouveaux
produits télévisuels ne figureront
pas toute l'année à la program-
mation de TSR1. Dans un premier
temps, dix numéros consécutifs
ont été projetés, la deuxième série
devant débuter au mois de sep-
tembre. Même si chaque réalisa-
tion coûte environ dix fois moins
cher que les rendez-vous du
samedi soir de TF1 et France 2
(estimés à plus d'un million de nos
francs) , cela ne signifie pas qu'au-
cun sacrifice n'a dû être consenti
dans la grille. Ce sont «Les coups
de cœur» d'Alain Morisod qui en
font les frais puisque dorénavant,
ils seront enregistrés en studio à
Genève et non plus àYverdon.

CATHRINE KILLé ELSIG

Lumineuse Bretagne
Une photographe se fond dans le décor.

• • •

P

hotographe (et poète),
Christine Legrand con-
sacre un superbe ou-

vrage à la Bretagne. Ouvrage
original si l'on tient compte de
la façon dont l'auteur a travaillé
pour se fondre dans des décors
sauvages , authentiques et
lumineux.

En prenant le temps d'er-
rer du cap Fréhel à Pomichet,
Christine Lègrand récite un
superbe cantique fait de cou-
leurs et de mots. Le jaune des
ajoncs n'a d'égal que celui des
vieilles pierres moussues alors
que le mauve de la bruyère
s'ancre orgueilleusement aux
tripes caillouteuses de la terre.
Aux barques couchées sur le
sable à marée basse, l'objectif i HIIVM, la wiciayj ic i çr

Ss_*3̂ lfe.---_-._:: et rouge s'accorde de la proxi- des coquillages brisés par le flux et
glpÊÉillggg mité d'algues flamboyantes, le reflux qui craquent sous la san-

;g^E__J craignant toutefois d'être pris dale. Une plainte très vite étouffée
Bgjp dans la chevelure colorée des par le vent venu du large...

|ĝ  filets. Etonnants aussi ces cris-
taux de sel qui brodent des MICHEL PICHON
Hpntpllps narpillps aiiY rniffps ,____ «-______¦_ _ .  ,j  ___— «areiagne», ̂ .nnsiine tegrana,

Christine legrand du dimanche. Hachette.

oppose des coques amarrées a
la roche comme des bêtes
rétives que l'on pend haut et
court. Plus loin, des épaves
résistent encore à la violence
des flots et à la furie des vents.
Christine Legrand cultive les
contrastes: sur la pierre du quai,
de lourdes chaînes noires lui-
sent de sueur tandis que, plus
loin, l'argile des salines qui
craque prend des allures de
désert brûlant. Le corail jaune

La photographe arpente éga-
lement la Bretagne intérieure, celle
de ses bois secrets, de ses légendes,
de ses mythes, de ses frondaisons
qui préservent les pierres patinées
d insupportables indiscrétions.
Elle s'arrête dans les échoppes
d'un autre âge ou dans ces bistrots
qui résonnent toujours du bruit
des verres usés que l'on entre-
choque. Et, quand elle se surprend
à fouler la grève, Christine Legrand
ne peut qu'écouter la protestation

Un python sur la peau
Trussardi étonne aujour-
d'hui en évoquant les textes
religieux tout en s'adaptant
au grand retour de la fourrure
et des cuirs d'animaux. En
effet, la maison vient de sortir
une senteur appelée...
«Pvthon». L'oriainalité du
produit ne tient pas seule-
ment à sa dénomination mais
aussi à son contenant d'un
mime étonnant. Sa nrésenta-
tion graphique rappelle en

TELEVISION
Check-up
sur les dents
L émission «Check-up» s interesse
ce soir au problème des implants
dentaires. Page 37

PfflL ÊLDE
Sur les traces
de Bonaparte
Il y a 200 ans Napoléon traversait
les Alpes A Martigny on ne l'a pas
oublié. Page 38



SÉLECTION TÉLÉ

France 3 • 23 h 30 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

La fin d'Allende

TF1 • 20 h 50 • USHUAÏA NATURE

Bestiaire magnifique

Le 11 septembre 1973: coup d'Etat au Chili
du général Pinochet contre le gouvernement
du président Allende. Il s'agit d'un moment
fort de l'histoire de ce siècle. A Santiago, dans
le palais de la Moneda en flammes, cerné par
les tanks, bombardé par l'aviation, le chef de
l'Etat livre le combat avec une poignée de
fidèles. Plutôt que de renoncer à son mandat
et à la loyauté qu'il doit au peuple, il préfère
s'immoler de façon exemplaire. Nourri d'une
enquête minutieuse de plusieurs mois menée
par Patricio Henriquez, le réalisateur chilien-
québécois et Pierre Kalfon, ancien
correspondant du «Monde» au Chili à
l'époque, le film restitue à la façon d'un
thriller la chronologie exacte de la tragédie qui
s'est jouée. Le spectateur suivra d'heure en
heure, presque de minute en minute, le
déroulement de ces événements.

Ygraine puisqu il a pris les traits de son mari.
Cette nuit-là, Arthur est conçu. Arthur élevé
par Merlin et qui, bien des années après, se
retrouve investi des pouvoirs royaux pour être
parvenus à extraire la.fameuse épée Excalibur
de son rocher... Ce film de John Boorman
(«Hope and Glory») a été tourné il y a déjà
une vingtaine d'années.

Nicolas Hulot est parti à la rencontre d ours
bruns qui, par un phénomène unique, sont
devenus blancs ! Ces spécimens, le baroudeur
de service les a rencontrés dans les vastes
forêts de Colombie britannique, à l'ouest du
Canada. L'aventurier a aussi croisé dans son
périple des orques épaulards qu'il a observés
avec le biologiste Paul Spong. Les
téléspectateurs pourront encore découvrir des
pandas d'une province chinoise au cours de
cette émission dépaysante et didactique.

Canal-*- • 21 heures • MOOKIE

France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

L'horreur pour des Russes

DU CINÉMA

Récit mythique

La police russe les appelle «Biespisomiki», un
terme qui signifie livrés à eux-mêmes. Ces
enfants sont les premières victimes de la crise
dans laquelle le pays s'est embourbé. A Saint
Pétersbourg, on estime leur nombre à 40 000
venus de toute la Russie dans l'espoir d'avoir
une chance d'y survivre. C'est le cas d'Anton,
11 ans, qui habite dans un grenier. Pour l'Etat // a tourné trente-six films en vingt ans
cependant, ces mômes sont des voyous, ils
peuvent même être jetés en prison. On les
enferme en isolateurs où ils subissent les pires
brimades: bastonnades systématiques, viols
répétés, séjours prolongés dans des cachots, ¦

privation de nourriture et de soins médicaux.
Dans ces endroits, le taux de mortalité
avoisine les 30%.

TSR2 • 20 h 05 • LES CLASSIQUES

Grâce à ses pouvoirs magiques, le féroce
Uther peut passer une nuit avec la ravissante

ranak
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6.30 Télématin 95631713 8.00 Jour-
nal canadien 52439930 9.05 Zig Zag
Café 64669607 10.15 Argent public
54638626 12.05 100% Questions
33841626 12.30 Journal France 3
14997355 13.05 Temps Présent
33462794 14.15 Envoyé spécial
59842881 16.30 Grands gourmands
35283084 17.05 Pyramide 78010065
17.30 Questions pour un champion
35254572 18.15 Union libre 66989152
19.45 Images de pub 73486930
20.00 Journal suisse 84949171 20.30
Journal France 2 84948442 21.05
L'Hebdo 76197238 22.00 Journal
70931336 22.15 Fiction société
98148171 0.00 Journal belge
35231621 0.30 Soir 3 75267244 1.05
Fiction société 46136756

7.05 Teletubbies 81271336 8.30 Les
chevaliers teutoniques. Film 90775238
11.05 Alice à travers le miroir. Film
77665143 12.40 Un autre journal
58480220 13.45 Mercredi animation
Cybersix 44134539 14.05 Mercredi
animation vision d'Escaflowne
42977607 14.55 H. 20778997 15.40
Total Recall 2070 41365201 16.40
Mambo Jumbo. Film 51051046 18.20
Nulle part ailleurs 32062355 19.10
Nulle part ailleurs 26049688 21.00
Mookie. Film 31288862 22.25 Jour de
foot 92726607 23.20 Les ailes de la
nuit. Film 59956997 1.00 Micro ciné.
Spécial Gérardmer 37216843 2.05
Basket américain: Philadelphie/
Phoenix 98757669 5.15 La dame de
Windsor. Film 51480992

9.35 Récré Kids 17122620 10.40
Football mondial 83486317 11.35 Le
Grand Chaparall 63024133 12.30 Ré-
cré Kids 79969171 13.35 Pistou
25631268 14.00 Edward et Mrs
Simpson 76635046 14.55 La clinique
de la Forêt-Noire 78519065 15.40
H20 52764576 16.10 Sport Sud
60827713 16.40 Planète animal
47157626 17.30 L'héritier à quatre
pattes. Film 47135317 19.10 Infos
89175591 19.30 Les aventures de
Sherlock Holmes 57177404 20.35
Pendant la pub 16084201 20.55
Meurtre à Atlantic City. Téléfilm de
Sandor Stem, avec Jimmy Smits
92045046 22.35 H20 71026404 23.10
La révélation. Film de Michael Rit-
chie, avec Albert Brooks 86880539

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

8.30 Domaine parlé 9.05 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30 Concert
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 Symphonie. 20.30 Orchestre
de . la Suisse Romande et Alban
Gerhardt, violoncelle 22.30 Swit-
zerjazzz, en direct du Midem à

8.00 Journal 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle du zèbre 14.05 Bakélite
15.05 C'est curieux... 17.08 Pres-
que rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic ' 20.05
_u neures au conteur zi.us Plans

Cannes 1.00 Programme de nuitséquences 22.05 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

ESPACE 2
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11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.15 Free Vol 19.00 Sa-
lut la foule 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact. Servi-
ces, événements culturels et musi-
que 11.15, 11.45, 13.00, 17.15
Flashs infos 11.30 Tout le monde
en parle. Jeux de midi 12.15 Jour-
nal de midi 12.30 Le Magazine
16.00 Tout est permis 17.45 Le
journal du soir 19.00 Ciao d'Anna.
Emission en langue italienne

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver

Aucun succès
Après le banquier, le petit sauvage et la
mygale de «Un Indien dans la ville», le
cinéaste Hervé Palud a réuni à nouveau un
trio insolite pour une vadrouille ensoleillée au
milieu des cactus. Révélé en rugbyman
amoureux dans «Le bonheur est dans le pré»
Eric Cantona, l'ex-star du ballon rond
reconverti dans le cinéma, décroche son
premier grand rôle. Il joue dans cette
réalisation au côté de Jacques Villeret, grand
gagnant des césars 1999. Malheureusement,
le public a boudé cette histoire .

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 Minizap , - ¦ 116930 7.00
8.00 Télétubbies 993201 8.15
8.20 Euronews 4456249
8.35 Top models 9424012 9.00
9.00 Robin des Bois 9.25

2 épisodes 905152 10.00
10.30 Euronews 5394997
10.45 Les feux de l'amour ' 10.30

8650794 10.45
11.30 Sous le soleil 3389065 11.00
12.20 Tous sur orbite 4430626
12.30 TJ Midi 133688 12.30
12.55 Zig Zag café

L'épopée de la
Grande-Dixence 4163794 13.20

13.45 Walker Texas
Ranger 8782Sio
Pièges dans les bois 17.00

14.35 Euroflics 8937591
15.30 La panthère rose 335713
15.40 Le renard 5329423 18.00
16.40 Sabrina 8401336
17.05 Demain à la une 18.30

2959268 19.00
17.50 Friends 103591
18.20 Top Models 555930
18.50 Tout en région 9047997
19.15 TOUt Sport , 1924862

19.30 TJ Soir ' 774034
20.05 Chek-up 2278797

Les enfants au visage
d'elfe
Implants dentaires

VMH WC7BR&1

jrJWIHp2£¥W

21.25 19.30
Un monde parfait L'allemand

8966201 avec Victor 31684572
Film de et avec Clint
Eastwood, avec Kevin
Costner
Un évadé, poursuivi
par une meute
d'agents fédéraux,
enlève un jeune
garçon dans sa fuite

23.38 Loterie à numéros
306191238

23.40 Nash Bridges
La Chute 5580846

0.25 Mémoire vivante
Janvier 40, la porte
étroite de Miklos
Vermes 212275e

1.20 Vive le cinéma! 7077540
1.35 Soir Dernière 4468973
1.55 Tout en région 3951973

Cours d initiation
Herr Keller ruft ein
Taxi

20.05 Excalibur 20721775
Film de John
Boorman, avec Nicol
Williamson
Merlin l'enchanteur
remet à Uther
Pendragon, le
nouveau roi, l'épée
Excalibur. Celui-ci est
amoureux de la
femme du duc de

• Cornouaille
22.20 Tout sport 24494775
22.30 Soir Dernière 87287626
22.50 Loterie suisse à

numéros 13645978
22.55 Tous sur orbite 13544249
23.00 Tout en région 99295539
23.20 Zig Zag Café 34259539
0.10 Textvision 27397379
0.55 Tennis . 14779553

Open d'Australie

¦JTnEM
11.50 Cas de divorce 53798336 12.20
Hélène et les garçons 98689292
12.40 Woof 67387268 13.10 Le Re-
nard 39641201 14.10 Un cas pour
deux 78407959 15.15 Derrick
94796133 16.20 La Saga des McGre-
gor 14217171 17.10 Les nouvelles
aventures de Lassie 91772539 17.35
Roseanne 21344268 18.05 Top Mo-
dels 64540317 18.30 Supercopter
18672355 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 92555133 19.50 Roseanne
10047133 20.15 Ellen 43611607 20.40
Ressemblance fatale. Thriller de Ar-
thur Allan Seidelman, avec Heather
Locklear 66527930 22.30 Satisfac-
tions. Film de Joan Freeman, avec
Julia Roberts 72188341 0.05 Un cas
pour deux 19260843

6.00-22.00 Dessins animés

__n?n
20.45 La dernière fois que j'ai vu
Paris. De Richard Brooks, avec Eliza-
beth Taylor, Van Johnson (1954)
22.40 Le carnaval des dieux. De Ri-
chard Brooks, avec Rock Hudson,
Dana Wynter (1957) 0.35 La plus
grande aventure de Tarzan. De John
Guillermin, avec Gordon Scott, Sean
Connery (1959) 2.05 L'or du Hollan-
dais. De Delmer Daves, avec Ernest
Borgnine, Katy Jurado (1958) 3.30
L'île des amours interdits. De Damia-
no Damiani, avec Reginald Kerdan
(1963)

Euronews 93275973 6.40 Info 73860201
Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse 77345997

34128442 11.15 Dallas. San Angelo
Euronews 33355862 41355354
Fans de sport 17652713 12.05 Tac O Tac TV 15394591
A bon entendeur 12.15 Le juste prix 41933317

47173317 12.50 A vrai dire 49880268
Vive le cinéma 25498046 13.00 Le journal 59341045
L'autre télé 40931268 13.50 Les feux de l'amour
Tennis sssmss 89015404
Open d'Australie 14.40 Alerte Cobra 87274268
La famille des Le léopard fou
collines 80536074 15.40 Le G.R.E.C. 30242336
La 4e génération (1) Entraînement mortel
Les Zap 22023152 16.40 Mission sauvetage
Les nomades du futur; Colère aveugle 44073404
Hercule; Charlie 17.35 Melrose place
Les Minizap 37495317 Un codicille très
Babar spécial 55539423
Les Razmokets 18.25 Exclusif 23394355
Les Maxizap 17459930 19.05 Le bigdil 11113507
Michel Strogoff 19.55 Clic et net 49620031
Télétubbies 17474249 20.00 Le journal 74419775
Videomachine 50029973

7.00 Euronews 93275973
8.15 Quel temps fait-il?

34128442
9.00 Euronews 33355862
9.25 Fans de sport 17652713
10.00 A bon entendeur

47173317
10.30 Vive le cinéma 25498046
10.45 L'autre télé 40931268
11.00 Tennis 53311355

Open d'Australie
12.30 La famille des

7.15 De rage et d'espoirs 39526775
8.30 Le Buming Man Festival
36781201 10.05 Envoyé spécial au

'paradis (4/6) 45408152 10.40 Télévi-
sion (3/3) 68888065 12.50 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
58960187 13.45 5 colonnes à la une
49840881 14.40 Alejo Carpentier
51946171 15.30 Canal zone (1/2)
90117152 17.35 Le paradis des au-
tres 67141404 18.45 Vertical (6/6)
28301442 19.40 Apollo 17, derniers
pas sur la lune 15323572 20.30 Lu-
mière, le cinéma à vapeur 34555713
21.25 Perspectives américaines (4/8)
11059143 23.10 La parcelle 65859171
23.35 L'incroyable histoire d'Elisa-
beth Nietzsche 51276959 0.25 Au
nome de l'Empereur 15842350

7.00 Sport matin 4227775 8.30 Cour-
se sur glace. Trophée Andros à Ser-
re-Chevalier 455688 9.00 Tennis.
Open d'Australie: Quarts de finale
1168775 11.30 Tennis. Open d'Aus-
tralie: Quarts de finale 86763323
18.15 Football. Championnat de
France de D2. Toulouse/Sochaux
3599607 20.15 Football. Coupe Gazi
en Turquie: Galatasaray/Vainqueur
de la Coupe Gazi 694336 22.00
Sports mécaniques. Moteurs en
France 206249 22.30 Basket bail.
NBA Action 298220 23.00 Tennis.
Open d'Australie, temps forts 648336
0.00 Snowboard à Grachen 790602
0.30 Saut à ski à Hakuba, au Japon:
K12.0 4207911 1.30 Tennis. Open
d'Australie, demi-finales 85185379

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Sha-
ker: 2000 et alors? Rubriques: Zoom
- Adrénaline - Dédales - Croire -
Poursuites - Plaisirs de lire 19.00 et
23.30 Et quoi en plus On Tour: Sep-
teto National, musique cubaine en-
registré à Anzère, été 1999

1230
7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiomale/Meteo 12.45
Amici Miei 13.40 Manuela 14.25
Gli amici di papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici Miei «Il salotto» 16.00
Telegiornale 16.10 Amici Miei «Il
salotto» 16.50 La signora in giallo
17.40 Amici Miei «L'occhiello»
18.00 Telegiornale 18.10 I quattro
re 18.50 Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 il Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Assassins.
Film 22.50 Lotto 22.55
Telegiornale/Meteo 23.15 Ally Me
Beal 0.00 Textvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 8.30 TG 1 - Flash 9.55
Frammenti di verità. Film 11.35 La
vecchia fattoria 12.35 La signora ir
giallo. Téléfilm 13.30 Telegiornale
Economia 14.05 Giocajolly 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solleticc
17.45 Oggi al Parlamento 17.50 Pri-
ma 18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 TG 1 20.40
Calcio. Lazio-Juventus 22.40 TG 1
22.45 Porta a porta 0.05 Tg1 notte
0.40 Rai Educational. Il grillo 1.10
Sottovoce 1.55 TG 1 notte 2.20 II
sorvegliante. Film 2.50 Dietro le
quinte di... 3.50 Caterina di Russia,
Film 5.25 TG 1 notte

20.50
Ushuaïa nature

54513152
L'esprit de la forêt
Magazine présenté par
Nicolas HulotL'équipe
d'Ushuaïa explore la
grande forêt pluvieuse
de la côte ouest de la
Colombie Britannique,
une réserve du Tibet,
la jungle costaricaine,
etc.

22.35 Columbo 39595591
Exercice fatal

0.25 Formule foot 53522440
1.00 TF1 nuit 43516824
1.13 CliC & Net 393572737
1.15 Très pêche 22261350
2.10 Reportage 27887992
2.35 Histoires naturelles

88047824
4.40 Musique 44331114
4.55 Histoires naturelles

27255824
5.50 La croisière Foll'Amour

91140973
6.15 Les années fac 6040980Ï

___M
6.30 Telematin 16553797
8.35 Amoureusement vôtre

36727133
9.00 Amour, gloire et

beauté 14334997
9.25 La planète de Donkey

Kong 60405442
10.50 Un livre, des livres

82795084
10.55 Flash info 86407713
11.05 MotUS 36016442
11.40 Les Z'amours 79957055
12.20 Pyramide 41975572
12.55 Journal 92390794
13.45 Un livre, des livres

54896249
13.50 Inspecteur Derrick

Justice aveugle 13531572
14.55 Le renard 87253775
15.55 Tiercé 34127525
16.05 La chance aux

chansons 33152201
16.50 Des chiffres et des

lettres 58659539
17.20 Un livre, des livres

98968065
17.25 Cap des pins 95970775
17.55 Friends 76538404
18.20 Nash Bridges 41706171
19.15 Qui est qui? 20743973
19.50 Un gars, une fille

49629355
19.55 LotO 49628626
20.00 Journal 7443252e
20.45 I.OtO 4985906'!

20.55 Juste une
question d'amour

9325322C
Téléfilm de Christian
Faure, avec Cyrille
Thouvenin, Eva Darlan
Un étudiant en
agronomie fait la
connaissance d'un
jeune chercheur à
l'INRA, chez qui il doit
faire un stage. Les
deux garçons tombent
amoureux

22.35 Ça se discute 33213317
Comment accepter des
enfants différents de
soi?.

0.40 Journal 54231485
1.05 Des mots de minuit

58084945
2.35 Mezzo l'info 9933517e
2.50 Emissions religieuses

(R) 91212553
4.05 24 heures d'info

68994331
4.55 Outremers 74975111
5.55 La chance aux

chansons 4773117e

EQEI
7.00 Vela. America Cup 8.00 Go
cart mattina. Cartoni 9.50 Paradise.
Téléfilm 10.50 Medicina 33 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2' - Giorno 13.30
Costume e société 14.00 Situazione
comica 14.20 II nostro amico Charly.
Téléfilm 15.10 Fragole e mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg2
flash 18.10 In viaggio con Sereno
variabile 18.40 Sportsera 19.00 Ja-
rod il camaleonte. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Streghe. Téléfilm 22.30 Friends
23.30 Lotto 23.35 TG 2 notte 0.05
Néon libri 0.30 Vela. America Cup
Italia interroga 3.30 Rainotte. Lavo-
rOra 3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza
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Euronews isi 43331
Les Minikeums 57347335
Bon appétit, bien sûr

13628959
Le 12/13 37237355
Régions.com 40421881
C'est mon choix

89000572

Keno 427786046
Questions au
gouvernement 372735045
Les minikeums 45717143
C'est pas sorcier
Le café: les sorciers
veillent au grain!

30375171

Comment ça va
aujourd'hui? 342172713
Les troubles du
comportement
alimentaire
Questions pour un
champion 62993201
Un livre, un jour

79888794
Le 1 9/20 56554046
Fa Si la 78152626
Tout le sport 59162201

11.30

11.55
13.20
13.50

14.39
14.58

16.00
17.45

10.00
10.05

10.20

10.40
11.10
11.58
12.00

12.35

18.20

18.45

18.50
20.05
20.35

16.50
17.15
18.30

19.20
19.54
20.05
20.10

20.40

M6 express 37991539
M comme musique

90619688
M 6 express 32011404
M comme musique

93390572
M6 express 39142152
M comme musique

79070881
La légende de la cité
perdue 95559572
Gargoyles 66455572
Disney kid 39353526
MétéO 331819959
Joyeuse pagaille

72670220
Docteur Quinn, femme
médecin
La préparation au
mariage 53493249
M6 Kid 70180930
La fabrication d'une
bande dessinée
Fan de 30331268
Hit machine 31333997
Sliders: les mondes
parallèles 57245152
Cosby Show 76127355
6 minutes 412397055
Mode 6 35778626
Une nounou
d'enfer 40866171
Le grand amour de
Yetta
Les produits stars

60220978

20.55 20.50 20.45
Des racines La proie et l'ombre Les mercredis
et des ailes 59737591 66892591 de l'histoire 6007779

Magazine présente par
Patrick de Carolis
Reportages: Grandir
ensemble; Saint-
Pétersbourg: au
secours des enfants
perdus; Loin des yeux,
près du cœur

22.55 Soir 3 31595423
23.30 Les dossiers de 22.30

l'histoire 34189442
Le dernier combat de
Salvador Allende

0.25 La case de l'Onde Doc °?„0.10
74408176

Regards d'enfants sur . .Q
le siècle en Poitou-
Charente 2 40

1.20 Nocturnales 37280447 _jjgg
Debussy

4.25

5.40
6.05

Téléfilm d'Olivier
Chavarot, avec Marine
Delterme
Une jeune femme
victime d'une
agression tombe
amoureuse de son
psychiatre. Mais celui-
ci se comporte de
façon étrange
The Practice: Donnell
et associés
Question de morale
Chien méchant 70398688 ,1 40Mode 6 95052282
E=M6 découverte

43022973
M comme musique ,1 50

14015350
Cesaria Evora 50935282
Sports événement ,3 55

15853945 
Q je

Serge Gainsbourg
Gainsbarre 91535331
E=M6 90649992 j  3fJ
M comme musique

91288553

La mort est un maître
d'Allemagne
1. L'extermination des
juifs en Europe
L'extermination des
juifs par les nazis a
nécessité d'énormes
transferts de
populations. Comment
et avec quelles
complicités cela a-t-il
été possible? (Suite
demain dans Thema)
Les 100 photos du
Siècle 9113084
Irlande, la déchirure,
1972
Musica: Tosca
Opéra en trois actes
de PuCCini 85843794
La lucarne 5S8si7i
Folies de femmes (R)
Film de Erich von
Stroheim 3928350
Court circuit 3132553

......il!
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Anna Maria 11.20 Eine
starke Familie 11.45 Die Simpsons
12.10 Streetlive 12.35 TAF miniga-
me 13.00 Tagesschau 13.15 TAFba-
zar 13.35 Benissimo 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlosshotel
Orth 16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde 17.10 Ru-
pert der Bàr-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Anna Maria
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Kurklinik Rosenau (29/41)
20.50 Rundschau 21.40 Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.55 Schlagen und Abtun
0.25 Nachtbulletin-Meteo

«il»» Wiïimm
9.05 Julia - Eine ungewohnhche 10.03 Die Schwarzwaldklinik 10.50
Frau 9.55 Wetterschau 10.03 Tennis Der Bergdoktor 11.35 Geniessen au!
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet gut Deutsch 12.00 Tagesschau
13.00 Mittagsmagazin 14.03 12.15 Drehscheibe Deutschland
Wunschbox 15.00 Tagesschau 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- sundheit! 14.15 Discovery - Die
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant Welt entdecken 15.00 Heute/Sport
17.43 Régionale Information 17.55 15.10 Streit um drei 16.00 Heute
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
18.55 Die Schule am See 19.52 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Stunde des Wolfs. TV-GeselIschafts- Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
drama 21.45 Scheibenwischer22.30 19.20 Wetter 19.25 Kùstenwache
Tagesthemen 23.00 Der Fotograf 20.15 Versteckte Kamera 21.00 Pra-
23.55 Nachtmagazin 0.15 Chronik xis - Das Gesundheitsmagazin 21.45
der Wende 0.30 Land der Gottlosen. Heute-Journal 22.15 Mit mir nicht!
Western 2.15 Tennis 23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00 Heu-

te nacht 0.15 Nachtstudio 1.15 So-
ko 2.00 Wiederholungen

- -;
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.55 La aventura del saber
10.50 Al Habla 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de inviemo
15.00 Telediario 15.55 Isabella, mu-
jerenamorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Trilocos 18.30 Telediario in-
ternacional 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50
Futbol. Espana-Polonia 23.25 Dias
de eine 0.15 La mandrégora 0.45 El
tercer grado 1.15 Telediario 3 2.00 2 1.00 Atlântida 3.00 24 Horas
Concierto de Radio-3 2.30 Guada- 3.30 Bar sa Liga 3.35 Vamos Dormir
lupe 4.00 Flamenco 4.55 Cine. Ase- «Os Patinhos» 3.45 A Lenda da Gar-
sinato en Oxford ça 4.15 Remate 4.45 Economia

5.45 O Campeao 6.30 Reporter RTP

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.55 Acontece 8.45 Jardim das
Estrelas 10.45 Contra Informaçao
11.15 Praça da Alegria 13.30 Mu-
seus do Funchal 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Sub 26 16.45 Andebol.
Portugal-Russia 18,00 Jornal da Tar-
de 18.30 O Campeao 19.30 Repor-
ter RTP 20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00 Te-
leJornal 22.00 Bar da Liga 22.15
Café Lisboa 23.45 Remate 23.45
Economia 0.00 Acontece 0.15 Jornal

i TSR1 • 20 h 05 • CHECK-UP

Un sourire éclatant pour
retrouver la joie de vivre!

6.45 Debout les Zouzous
84741881

7.45 Ça tourne Bromby
59200572

9.10 Bêtes de télé 79045997
9.40 T.A.F. 94930336
10.20 Va savoir 39591012
10.55 Daktari 27472688
11.45 Cellulo 76013201
12.15 Le monde des

animaux 93221055
12.45 100% question 96831688
13.10 Pi= 3, 14... 62682997
13.40 Le journal de la santé

48408510
14.00 Gaïa 65300794
14.30 En juin, ce sera bien

33467881

16.00 T.A.F. 65380930
16.30 Fiction 29933779
16.55 Cinq sur cinq 44606317
17.10 Accra: alcool 11499323
17.30 100% question 23919978
17.55 Côté Cinquième

53271084

18.25 La buse royale du
Canada 53269249

18.55 C'est quoi la France?
88109336

19.00 Tragédies de la
technique 344317

19.45 Arte Info 262084
20.15 Reportage 249133

Chrétiennes d'Algérie

Le magazine lève le voile sur la technique des implants dentaires

" ne nouvelle
fois, «Check-
up» ne se con-
tente pas de li-
vrer à ses fidè-

les des informations théori-
ques accompagnées de quel-
ques diagrammes explicatifs.
En effet , Roland Goerg, com-
me à son habitude, a peaufi-
né les détails de son sujet. Il a
même été jusqu 'à pousser la
porte d'une salle d'interven-
tion pour filmer une opéra-
tion de pose d'implants den-
taires. La séquence, que cer-
tains téléspectateurs pour-
raient imaginer sanguinolente
à souhait, ne ressemble pour-
tant nullement à une réalisa-
tion gore de série B. Ceux qui
s'évanouissent presque à la
vue d'une fraise feraient
pourtant mieux de changer
de chaîne ce soir. Le chirur-
gien doit effectivement utili-
ser des instruments dont
beaucoup préfèrent ignorer
l'existence. La patiente sur la-
quelle ils sont employés ne
pousse toutefois pas des cris
d'orfraie même si sen anes-
thésie n'est que partielle. Il
faut dire que ce traitement,
elle l'a appelé de ses vœux
durant de longues années en
tentant de dissimuler l'état de
sa dentition. «Après la nais-
sance de mes trois enfants,
j'avais les dents abîmées en
partie, ils ont tout arraché, à
l'époque, au Portugal, c'était
comme ça.»

Deux témoignages
Cette quinquagénaire devra
supporter plusieurs heures d'opéra- avoir recours à une colle spéciale afin
tion pour retrouver un sourire conve- d'éviter de perdre son dentier. Au-
nable. Son médecin doit lui nettoyer jourd'hui, comme il le montre fière -
l'os puis le percer avec une mèche, ment à la caméra, il peut dévorer une
Le trou ainsi pratiqué sert d'ancrage golden sans rencontrer le moindre
à une espèce de vis en titane sur la- problèmes,
quelle viendra se fixer une dent artifi-
cielle tout aussi résistante qu'une na- Commentaires
turelle. Un retraité a aussi testé une t'e spécialistes
autre version de cette technique pour Appréhendée avec encore beaucoup
empêcher que sa prothèse ne lui joue de méfiance par certains édentés,
des tours aux pires moments. Avant l'implantologie, contrairement à cer-
l'intervention, il devait sans cesse taines idées reçues, ne s'avère pas

Ils sont nombreux à ne pas vouloir d'un sourire édenté. A l'école de médecine
dentaire de Suisse romande, on le sait bien puisque 2000 implants ont été demandés
durant la dernière décennie. tsr

plus onéreuse que des travaux com-
me la pose d'un bridge. De plus, la
technique est vraiment au point. De-
puis dix ans, l'école de médecine
dentaire de Suisse romande située à
Genève le prouvé en assurant à ses
client un taux de réussite de 95%. Ce-
pendant, comme en toute chose, des
limites existent. Pour les développer,
les professeurs Urs Belzer et Jean-
Pierre Bernard ont accepté de venir
sur le plateau de l'émission.

CATHRINE KILLé ELSIG

10.15 Columbo 11.45 Die Biene
Maja 12.10 Kinderprogramm 13.25
Der Traumstein 13.50 Casper 14.15
Confetti 14.25 Die Simpsons 14.45
Pacific Blue 15.30 Stargate 16.20
Hercules 17.05 Full House 17.35 Ai-
le unter einem Dach 18.05 Eine
starke Familie 18.30 Die Nanny
19.00 Caroline in the City 19.30 ZiB
19.53 Wettter/Sport 20.15 Ailes ist
môglich 21.05 Die Nichte und der
Tod. TV-Kriminalfilm 22.40 Cina
Moon - Eine heisse Affâre. Thriller
0.15 Nash Bridge 1.00 Ich bin Car-
rasco. Western 2.30 Midnight Con-
fessions. Erotikthriller 3.55 Ein
Mann gegen aile. Western

Les écrits de Poivre
d'Arvor
Son émission «Vol de Nuit», née à
l'automne, mélange allègrement les
genres et les cultures. Patrick Poivre
d'Arvo r considère d'ailleurs que son
principal atout réside dans cette absence
de clivages. «Comme nous l'avons déjà
montré, de la bande dessinée au polar,
en passant par les grands classiques,
toutes les pistes sont possibles, au gré

de nos envies et de l'actualité.» Cette
curiosité de l'une des têtes d'affiche de
TF1 se retrouve dans la large place qu'il
consacre à la littérature sur l'Internet.
«Nous tentons de créer une passerelle
grand public entre le livre et le Net car il
n'en existe aucune», continue le
présentateur qui pourtant ne prédit pas
la fin des éditions. «Le support papier
par son toucher, ses odeurs, son volume,
son contact est irremplaçable.» Pour
Patrick Poivre d'Arvor , le Web ne

constitue pas une réelle concurrence
même si les auteurs semblent pourtant
prêts à s'impliquer dans le multimédia

L'une des autres originalités de ce
rendez-vous littéraire est la présence de
Gérard Collard, un chroniqueur de choc
au verbe affûté et aux avis tranchés. «Je
n'aime pas l'idée d'une pensée unique
ou d'opinions unanimes en littérature»
explique le producteur. «Ses
appréciations divergent souvent des
miennes et c'est tant mieux.»
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Mots fléchés

Il y a deux cents ans, Napoléon traversait les Alpes
A Martigny, on ne l'a pas oublié.

'empereur, encore
si présent dans
l'inconscient col-

rï/ lectif de nos voi-
sins français, n'a

pas non plus été oublié dans
l'ancien département du Sim-
plon. On peut se souvenir de
la croisade de Me Dupuis dans
les années huilante, pour es-
sayer de récupérer la dette
laissée lors du passage des
troupes françaises au Grand-
Saint-Bernard. Sans succès pé-
cuniaire mais avec une bonne
publicité pour la région.

A l'initiative de M. Léo-

Un timbre en tissu brodé
Pour cette exposition intitulée
«Fascination de la collection»,

Le catalogue naba
est arrivé

La prochaine exposition na-
tionale de philatélie aura lieu
du 21 au 25 juin à Saint-Gall.
Le catalogue de la naba 2000
est disponible dans tous les
bureaux de poste. Il offre un
panorama passionnant de la
philatélie de la dernière dé-
cennie pour le modique prix
de 7 francs.

la Poste suisse nous offre une
première mondiale, un timbre
en tissu brodé d'une valeur de
5 francs. Il pourra servir à l'af-
franchissement. En faisant
l'acquisition du catalogue de
l'exposition, vous obtenez une
garantie de réservation pour
cette pièce de collection au ti-
rage limité.

Pour plus de renseigne-
ments, consultez le site Inter-
net

http:// www.post-ch/
philatélieshop

PIERRE MAYORAZ

Version originale sous-titrée français-allemand.
Après le phénoménal succès des disques et des con-
certs, maintenant à l'écran.
Wim Wenders revisite Cuba et découvre de vieux musi-
ciens, quelques-uns oubliés depuis trop longtemps.
Un film de rythmes et de chaleur.

Sixième sens
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans
Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis, loin de
ses rôles habituels, en psychologue perturbé.

Ciné-club pour enfants.

Sixième sens
Ce soir mercredi à 20 h 15 Mans
Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Haley Joël
Osment.
A la lisière du film d'horreur et du conte, Bruce Willis
incarne un médecin qui tente d'aider un enfant victime
de peurs inexplicables.
A voir absolument.

CAPITULE (027) 322 32 42
Les électrons libres
Ce soir mercredi à 18 h 30 
Court métrage de Frédéric Mermoud.

La bonne conduite
Cinq histoire d'auto-école de Jean Stéphane Bron.

American Pie
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-I es-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
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
Martigny et environs, 24 h/24, Solution du jeu précédent
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-
IdlIlC , jailli-- CL _L_l__ l l l_ ,  _H II/-H,
mâlAT) 74 72 Vnnuni n?_7_.R1 S1 m
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MESURE REVIENDRA
A PRENDRE HENTÔT

A HUIT _^ 1
FACES "*" '

L'AMER
A BOIRE 

->• COMMUNE
DE

BELGIQUE

M

nard-Pierre Closuit, lui aussi
un grand défenseur de la ré-
gion de Martigny, de son his-
toire, de sa culture, une flam-
me commémorant le passage
des troupes de Napoléon 1er
en nos terres a été créée. Elle
véhiculera le nom de Martigny
dans le monde entier du 20
mai au 22 octobre. Elle repré-
sente l'empereur à cheval,
montrant à ses troupes le che-
min à suivre d'un doigt con-
quérant.

Cette flamme complète
l'édition commune Suisse-

Russie de deux timbres consa-
crés au général russe Souvorov
qui avait pris la tête de troupes
austro-russes qui ont traversé
les Alpes pour affronter les sol-
dats de Napoléon.

Le premier représente le
général entouré d'officiers et
de soldats devant le mémorial
des Schôllenen. Le second
montre son avant-garde se
profilant sur le lac du Klôntal.
Ces deux timbres, dont nous
reproduisons la version russe,
sont en vente depuis septem-
bre dernier.

LES MOTS CROISÉSTAXIS

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<_, (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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Ce serait drôle qu'il L
s'appelle Eustache! 2. A sa manière, c'est
aussi un artiste. 3. Possessif - Marches d'es-
calier. 4. Avec une grande habileté. 5. Dur,
dur... - Le pendant de là. 6. Avec ça, on 1garde la liberté de choix - Objet de tirage.
7. Barres parallèles - Quantité négligeable.
8. A observer fin mars - Pronom personnel. 2
9. Ce n'est pas une très grosse boîte... -
Conduisis. 10. On le fait en s'esclaffant - 3
Bruit dérangeant - Note. 11. Un certain dé-
ploiement.
Verticalement: 1. Grand coup dur. 2. Sale 4

temps! - Prénom masculin. 3. Note - Avec
ça, on a la dent dure. 4. Ombrages pour al- 5
lées - Indice de reprise. 5. Premiers pas
dans l'espace - Infinitif - Possessif. 6. Si- ,
gnes extérieurs de tristesse - Mouvements
d'eau. 7. Coups de mine - On y côtoie
champions et amateurs. 8. Matière à écritu- 7
re - Jeune. 9. Un prêt l'engage, normale-
ment, s

Horizontalement: 1. Matricule. 2. Ecritures. 3.
Stipe. 4. Ai. Emaux. 5. Vol. Plie. 6. Enuméré. 7. Ni-
ce. Lb. 8. Tué. Ostie. 9. Untel. Est. 10. Taëls. 11. 10
Emeux. Tas.
Verticalement: 1. Mésaventure. 2. Action. Un. 3.
Tri. Lunette. 4. Ripé. Mi. Eau. 5. Item. Ecoles. 6. ''Cu. Après. 7. Ursule. Test. 8. Le. Xi. Lis. 9. Est. Em-
bêtés.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel».

LUX (027) 322 15 45
Anna et le roi
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Poster, Chow Yun-Fat.
Un paysage somptueux, des acteurs formidables, une
superbe histoire d'amour tournée au Laos.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le vent nous emportera
Ce soir mercredi à 18 h Iran
Version originale sous-titrée français.
D'Abbas Kiarostami.
Une œuvre poétique sur la douleur et la nécessité de
vivre maintenant qui se regarde comme un jeu de piste.
Une immense réussite. Prix spécial Venise 1999.

Dans la peau de John Malkovich
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack, Ca-
meron Diaz.
Drôle, délirant, inventif, jubilatoire et immanquable.
Le film le plus fou, le plus délirant de cette fin de siè-
cle.

********** MARTIGNY **********
CASINO (027) 722 17 74
Sixième sens
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

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, 327 70 00. 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.

VIEIL rx TROU DANSrL .„-.,.
HIPPIE Y LA LUNE Y ,QTALt

ÉCRIVAIN FIT UN IL MENA VOTRE
FRANÇAIS CHOIX DOUBLE VIE JOURNAL

BOUFFIE
ALLIONS A

PAS
COMPTÉS

POUR ! ___' QUEUE DE
MONTRER Y*" CHEVAL

MONOPO-

ÉCRIVIT

ANCIENNE
DIVISION

ALLEMANDE

PASSA "X POLITIQUE
LA MAIN Y ALLEMAND

VOTRE ENNEMI DU
KXJRNAL PROGRÈS

Première suisse.
De Philip Noyce, avec Denzel Washington et Angelice
Jolie.
Un thriller palpitant.

200 IIEPEXOAABOACK
A. B. CVBOPOBA -EPE3 AAbïl bl

*» .A POCCHfl
__,0UKOSSIM'IMS

DEVRAIENT
S'ÉLIMINER

UN COEUR
QUI BAT

kcaite

MONTHEY

LE SON
DU FUSIL

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Anna et le roi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

ON PREND
LE LARGE
POUR SEN

APPROCHER

LUE SOUS
LES UGNES

Version française. Son numérique dolby-digital.
Prolongation du cinéma Monthéolo.
A voir absolument! Déroutant! Palpitant! Bruce Willis
dans le film-choc du mois. Voir. Goûter. Sentir. Enten-
dre. Trembler. Un film qui va vous clouer sur votre fau-
teuil, vous donner des sueurs froides et vous réserver
des surprises qui vous hanteront longtemps...

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le fils du Français
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Une comédie d'aventures exotiques et hilarantes, réali-
sée par Gérard Lauzier, avec Josiane Balasko et Fanny
Ardant, deux grand-mères hautes en couleurl
De la dynamite à déclencher de gros éclats de rire.

CASINO (027) 455 14 60
Buena-Vista Social Club
Ce soir mercredi à 18 h 45 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h

Avec Bruce Willis.
Vous voyez des choses terrifiantes... Vous entendez ses
appels au secours déchirants... Vous haletez devant
d'atroces découvertes... Vous vous mordez les lèvres
pour ne pas hurler... et vous ne vous attendez pas à ce
dénouement génial!

CORSO (027) 722 26 22
Bone Collecter
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

En première suisse. Version française et en son numéri-
que dolby-digital.
Exotisme garanti! Décors et costumes somptueux! Jo-
die Poster règne sur ce film somptueux, monumental.
Dans la ligne épique de «Dut of Africa», «Du dernier
empereur» et autres «Autant en emporte le vent».

PLAZA (024) 471 22 61
Sixième sens
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.post-ch/
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¦ _¦ _ __¦!(juiae a acnai au portaoïe
Remplacer une machine de bureau ou se faufiler dans un attaché-case:

l'ordinateur portable moderne sait tout faire.

Conseil: si les donnée
ques permettent de
premier choix, n'acheté

A

vant de vous lancer à
l'assaut des nombreux
portables qui garnissent

les étalages des magasins spé-
cialisés, prenez le temps de ré-
fléchir à vos besoins. Votre por-
table devra-t-il tenir dans une
serviette et vous accompagner
lors de vos pérégrinations pro-
fessionnelles, voire au bout du
monde? Devra-t-il se transfor-
mer en outil multimédia puis-
sant? Viendra-t-il compléter un
poste de travail ou remplacer
une machine de bureau? Dans
tous les cas, vous trouverez un
portable répondant à vos be-
soins.

Encombrement, qualité
d'affichage , autonomie, puissan-
ce et prix sont les mots clefs
pour bien acheter. L'encombre-
ment est un des points impor-
tants lors du choix d'un porta-
ble. Il y a actuellement trois ca-
tégories de portables qui répon-
dent à des besoins très
différents: l'ultra-portable (pri-
vilégiant la mobilité, sa petite
taille le rend parfois difficile à
utiliser), le tout en un (un
«monstre» de plus de 3 kg capa-
ble de rivaliser avec les puissan-
tes machines de bureau) et le
portable intermédiaire, synony-
me de compromis entre puis-
sance et mobilité.

L'ultra-portable
Les personnes qui désirent un
portable capable de les suivre
partout et tenant dans un mou-
choir de poche, ou presque! se
tourneront vers les ultra-porta-
bles. Le poids et l'épaisseur dif-
férencient ce type de machine
d'un portable classique. Pour di-
minuer l'épaisseur du boîtier, la
solution consiste à déplacer les
lecteurs (disquettes, CD-ROM,
DVD) en externe, à réduire la
taille de l'écran et du clavier. Le
poids diminue par la même oc-
casion: moins de 2 kg sur la ba-

lance. Selon les modèles, les di-
mensions varient. Les plus petits
sont munis d'écran de 8,4 pou-
ces et de clavier ne permettant
pas la saisie rapide. Ils se logent
par contre dans le creux de la
main. Pour privilégier tout de
même l'ergonomie, la plupart
des constructeurs jouent la carte
du compromis. Ils proposent
des machines légèrement plus
petites qu'une feuille A4 et intè-
grent un écran de 10 pouces et
un clavier de bonnes dimen-
sions.

Une ombre au tableau: l'au-
tonomie de ce type de machines
(dépassant rarement plus de
deux heures) reste insuffisante
pour accompagner l'utilisateur
durant une journée de travail.
L'arrivée prochaine des batteries
Ion-Polymère devrait, en partie,
résoudre ce problème.

Les monstres
La puissance et l'équipement de
certains portables poussent de
nombreux utilisateurs vers les
machines «tout en un». Ces der-
nières délivrent une puissance
de traitement impressionnante
(les plus puissants sont munis
de Pentium III à 500 MHz), dis-
posent d'un large écran TFT (14
ou 15 pouces), d'un disque dur
haute capacité ( jusqu'à 18 Go!),
d'une carte graphique rapide, de
haut-parleurs stéréo, d'un mo-
dem intégré, d'un lecteur de
DVD-ROM, etc. L'utilisateur dis-
pose d'une machine polyvalen-
te. Il pourra l'utiliser à la maison
et l'emporter sur son lieu de tra-
vail, voire le connecter au réseau
d'entreprise. Relevons cepen-
dant que ces portables pèsent
plus de 3 kg.

La difficulté de fabrication
des écrans a matnce active
(TFT) rendait, il y a encore peu,
leurs coûts très élevés. Ils
n'étaient proposés que sur les
portables haut de gamme. Les

techniques de fabrication s étant
améliorées, la technologie TFT
s'est progressivement généralis-
ée sur presque toutes les machi-
nes. Elle garantit un excellent
confort d'utilisation même dans
des conditions d'éclairage diffi-
ciles. De nombreuses tailles
d'écran sont disponibles. En
dessous de 12,1 pouces de dia-
gonale, 0 faut de bons yeux pour
travailler en environnement gra-
phique. En dessus (la taille
maximale est aujourd'hui de 15
pouces), le confort visuel n'a
rien à envier aux écrans des or-
dinateurs de bureau.

Intel règne en maître sur les

Le nouveau
Dell
Latitude
CSR400XT:
la
puissance
d'une
machine de
bureau. \M

processeurs des portables avec
le Mobile Celeron et le Mobile
Pentium II et III. Le processeur
Celeron offre un bon compro-
mis entre le prix et la perfor-
mance. Il se révèle un bon pro-
cesseur pour la bureautique et
l'Internet. Par contre, le Pentium
II ou III, grâce à une mémoire
cache plus importante, est
mieux adapté aux programmes
qui demandent des calculs de
haut niveau (modélisation en
3D, montage vidéo, jeux, etc.).
La mémoire vive (RAM) n'est
pas à négligée. En dessous de 64
Mo, les logiciels actuels s'essouf-
flent.

Côté autonomie, la moyen-
ne actuelle des batteries Li-
thium-Ion tourne aux alentours
de deux heures et demie. De
nouvelles technologies, telles
que le Lithium-Polymère, sont
sur le point d'apparaître. Elles
devraient, grâce à leur meilleur
rapport poids-puissance et leur
capacité de prendre des formes
diverses, passablement modifier
la donne dans ce domaine.

La miniaturisation
a un prix

Si le prix des portables a baissé,
force est de constater que ces
derniers demeurent encore sen-

siblement plus chers que les
machines de bureau, rnmiaturi-
sation oblige! A performance
égale, le prix d'un portable reste
en moyenne 30% supérieur à
celui d'un PC. De plus, leur évo-
lutivité demeure encore en reste.
Remarquez qu'à l'avenir les
technologies utilisées dans les
portables vont progressivement
être implantées dans les machi-
nes de bureau. Pensons notam-
ment aux disques durs. Les por-
tables les moins chers coûtent
de 2000 à 3000 francs alors que
pour un portable puissant, il
faut compter plus de 4000
francs. YVES SCHOUWEY

Formation

Des modules pour les adultes
Certificat CRVMI • La formation
d'adultes en informatique et
bureautique se dote d'un systè-
me de formation modulaire re-
connu par l'OFFT (Office fédé-
ral de la formation et la techno-
logie) et la Centrale suisse des
modules (Modula) . Les titres
délivrés bénéficient d'une re-
connaissance en Suisse roman-
de et dans l'ensemble de l'Eu-
rope. Ce système a vu le jour
sous l'impulsion de la Commis-
sion romande de validation des
modules informatiques
(CRVMI). Denise Pochon , vice-
présidente de la CRVMI et di-
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rectrice adjointe du Centre de
perfectionnement et d'informa-
tique (CPI) de Fribourg, expli-
que qu'il s'agit de l'aboutisse-
ment d'un projet de système
modulaire en Suisse commandé
par la Confédération. «La
CRVMI est constituée d'un mem-
bre de chaque canton romand
avec des représentants du sec-
teur privé et public. Le CPI a
participé dès le début à l'ensem-
ble de l'élaboration du système.
Ce dernier évolue en offrant sans
cesse de nouveaux modules»,
ajoute-t-elle.

Grâce au système modulai-

Je m'ouvre à l'informatique
Je m'initie à Windows

re CRVMI, 1 apprenant construit
sa formation en choisissant les
modules qui répondent à ses
besoins. Un module correspond
à un thème portant sur une
matière définie comme l'utilisa-
tion des fonctions de base d'un
traitement de texte. Les modu-
les comprennent, en moyenne,
30 à 80 heures d'enseignement.
Ils peuvent être suivis en plu-
sieurs étapes et sans ordre de
priorité. Les apprenants com-
plètent ainsi leur formation, à
leur rythme, et se constituent
un «portefeuille» de compéten-
ces.

PUBLICITÉ

Savoir-faire avant tout
Le contenu des modules porte
sur l'acquisition de compétences
pratiques, c'est-à-dire de savoir-
faire. «Les tests ne vérifient pas si
l'apprenant connaît Word, par
exemple, mais s'il maîtrise les
fonctions d'un traitement de
texte, quel qu'il soit. Grâce à ce
système, les apprenants se libè-
rent de l'évolution des technolo-
gies. En effet , si l'outil change,
les compétences et le savoir-faire
demeurent», précise André
Dousse, directeur de l'Ecole
d'informatique Soft à Fribourg.

Il ajoute: «Le certificat

CRVMI permet au détenteur de
compléter sa formation dans un
autre établissement puisque le
contenu des modules et les tests
sont standardisés par la CRVMI
et l'ASSAP (Association suisse de
bureautique) .»

Philippe Dupraz, directeur
d'Espace Formation S.A. à Vil-
lars-sur-Glâne, «le contenu et
les objectifs des cours CRVMI
sont, désormais, équivalents
quels que soient l'institut défor-
mation et le canton. Tout le
monde parle d'un même papier
et d'une même validation.
Quand on parle d'un examen de

traitement de texte niveau 1, le
certificat CRVMI obtenu est re-
connu dans toute la Suisse ro-
mande.»

Des tractations sont en
cours pour une reconnaissance
sur tout le territoire suisse. Par
contre, la CRVMI a obtenu une
reconnaissance européenne de
certains modules informati-
ques. Les personnes qui réus-
sissent les examens CRVMI re-
çoivent le permis . de conduire
européen, l'European Compu-
ter Driving Licence (ECDL). Au
fur et à mesure de la formation,
le permis est complété. YS

http://www.culturet.ch
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Le Canada parie sur la répulsion avec des images morbides

Le  

Canada veut ren-
forcer sa lutte con-
tre le tabagisme. Les
paquets de cigaret-
tes vendus dans le

pays devraient devenir de plus
en plus rebutants avec des pho-
tos de poumons noircis ou de
tumeurs cancéreuses couvrant
la moitié de l'emballage.

Avec cette campagne-choc,
faisant partie d'un projet de loi
présenté par le ministre fédéral
de la Santé, Allan Rock, le Cana-
da serait le premier pays à aller
aussi loin dans les mises en gar-
de imprimées sur les paquets.

Impuissance
Des images suggestives d'une ci-
garette molle et courbée de-
vraient être également impri-
mées avec en légende: «la ciga-
rette peut vous rendre impuis-
sant». Ou encore un cerveau
endommagé, des gencives par-
ticulièrement repoussantes et
une femme enceinte à laquelle
son enfant demande de ne pas
fumer.

«Le paquet est l'un des
meilleurs instruments de marke-
ting», a affirmé M. Rock. L'em-
ballage devrait aussi informer
des moyens pour arrêter de fu-
mer.

Concertation
Les compagnies canadiennes de
tabac seraient également con-
traintes de fournir au ministère
des informations sur cinquante
constituants toxiques, contre
trois auparavant, a expliqué le
ministre.

Il prévoit un mois de con-
certation avec les fabricants
avant la discussion du projet au

Des illustrations morbides réussissent à dissuader près des trois
quarts des fumeurs interrogés, tandis qu'un message seul n'arrive à
toucher qu'un peu plus d'une personne sur dix, affirment les autori-
tés canadiennes. Pourtant en 1991 déjà, on avait fait fort dans le
genre en Grande-Bretagne en proposant un paquet de cigarettes
de la marque «Death» (mort) au design éloquent. Les concepteurs
avaient provoqué davantage l'hilarité qu'un dégoût salutaire...

archives/key

Parlement. Il espère que cette
nouvelle réglementation entrera
en vigueur d'ici à la fin de l'an-
née.

Effet dissuasif
Déjà, des avertissements tels que
«fumer provoque le cancer»
ainsi que les taux de substances
toxiques, occupent un tiers de
l'emballage des paquets de ciga-
rettes au Canada. Mais une étu-

de menée par la Société cana-
dienne du cancer montre que
ces messages n'ont plus l'effet
dissuasif qu'ils avaient au mo-
ment de leur apparition en 1994.

Une photo d'un poumon
atteint d'emphysème couplée à
un avertissement écrit est désor-
mais bien plus efficace , selon
cette enquête. Ce type d'illustra-
tion réussit à dissuader près des
trois quarts des fumeurs interro-

gés, tandis qu'un message seul
n'arrive à toucher qu'un peu
plus d'une personne sur dix.

Arme de plus
Les images plutôt morbides pré-
sentées sont une arme de plus
dans l'artillerie déployée par Ot-
tawa contre les fumeurs et l'in-
dustrie du tabac. Depuis l'au-
tomne, une des publicités télévi-
sées les plus agressives du Mi-
nistère de la santé montre en
gros plan un ancien fumeur res-
pirant grâce à une trachéotomie.

Le Gouvernement a égale-
ment engagé à la fin décembre
une action en justice contre plu-
sieurs fabricants de tabac nord-
américains, dont le géant RJR-
MacDonald. Ce dernier est ac-

cusé d avoir encouragé la con-
trebande de cigarettes au Cana-
da au début des années no-
nante, à l'époque où les taxes
fédérales sur le tabac attei-
gnaient des sommets.

45 000 morts
par an

Selon le ministre, 23% de la po-
pulation fume, contre 21% il y a
neuf ans. 45 000 Canadiens - sut
une population totale de 30 mil-
lions d'habitants - meurent cha-
que année d'une maladie liée au
tabagisme.
(ats/afp /reuters)

1999, Vannée cata
Une météorologie de tous les extrêmes.

Le  
temps en Suisse durant

l'année 1999 s'est révélé
trop doux, très humide et

peu ensoleillé. Marquée par de
nombreuses catastrophes natu-
relles, la météo a subi tous les
extrêmes.

Les avalanches dans les Al-
pes en février, les inondations
en mai, les orages de grêle en
juin et juillet et l'ouragan «Lo-
thar» en décembre feront figurer
1999 dans les annales, selon un
rapport de ISM-MétéoSuisse.
Cinquante-deux personnes ont
perdu la vie à cause de ces ca-
tastrophes naturelles.

Les dommages pris en char-
ge par les assurances en 1999 se
montent à 1,7 milliard de francs
alors que les dégâts effectifs sont
estimés à 4 milliards. Ce mon-
tant est particulièrement élevé
puisqu'en 1987, une autre année
riche en catastrophes naturelles,
les dommages s'élevaient à
1,2 milliard de francs.

Douceur au baromètre température maximale a été at-
A l'image de l'année précédente, teinte à Viège le 3 juillet (33,6°C)
1999 a connu des températures et la température minimale le
trop douces. Le Jungfraujoch , à 12 février, à La Brévine (-
3580 m d'altitude, a enregistré 36,9°C).
un record de douceur le 6 jan- ISM-MétéoSuisse a aussi re-
vier avec un mercure à 3,3°C. La levé un très fort taux d'humidité.

Les dommages pris en charge par les assurances en 1999 se montent à 1,7 milliard de francs alors que
les dégâts effectifs sont estimés à 4 milliards. Ici, une vue de chalets détruits à Blatten. ni

Une bonne partie des Alpes
ainsi que le centre et l'est du
Plateau ont enregistré des re-
cords de précipitations durant
les six premiers mois. A l'inver-
se, juillet s'est avéré trop sec. Par
ailleurs, le soleil, peu présent

dans l'ensemble de l'année, a
surtout fait défaut dans les Al-
pes. Dans les régions au nord
des Alpes, l'ensoleillement était
quasi normal. Il était par contre
légèrement excédentaire dans le
nord-ouest de la Suisse, (ats)

ac

Du reggae
à la Ferme-Asile

Courtoisie

Zion's Power se produira samedi soir

Zion s Power, comme son nom
ne l'indique pas, est un groupe
de reggae né dans la cour des
miracles en 1996. Autour de son
créateur et parolier, Gianni Bot-
tiglieri, se réunissent jusqu'à on-
ze musiciens, tous inspirés de la

La courtoisie est un signe de
politesse

Une certaine marque de
déférence

Envers l'être à qui l'on s'adresse
Soit par respect ou par
obédience

Etre courtois c'est aussi être
galant

Envers les aînés comme les
moins aînés

C'est tolérer et être prévenant
Avec simplicité, et amabilité.

Avec un petit effort permanent
Chacun peut améliorer son

tempérament
Que le monde serait agréable
S'il n'y avait que des courtois à

table! Isis

musique des ghettos jamaïcains.
Pourtant leurs textes et compo-
sitions sont originaux.

Le message véhiculé par la
culture rasta et repris par le reg-
gae peut paraître bateau, baba
ou soixante-huitard attardé.
Quoi de plus ringard, en effet ,
que de parler de solidarité,
d'amour, de pacifisme, de com-
munication entre les peuples en
cette fin de siècle où l'homme
est de plus en plus un loup pour
celui qu'il n'appelle même plus
son frère? C'est peut-être pour
cette raison que Zion's Power
chante son message en anglais-
sur des mélodies et des lythmes
dont les vibrations et l'émotion
toucheront, c'est sûr, le coeur de
tous les inconscients qui vien-
dront sans complexes se joindre
à ces idéalistes d'avenir.

Le groupe se présentera se-
lon la composition suivante:
Stéphane Ganzer et Olivier
Granjean (guitare), Gaétan Dus-
sex (basse) , Olivier Crettol (bat-
terie), Yann Fardel (percus-
sions), Simon Cavallo (clavier) et
Gianni Bottiglieri (voix), (c.)

Samedi 29 janvier, dès 21 h 30, à la
Ferme-Asile, Sion.



Hommage
à Jean-Marc Bitz

Inexorablement, le temps pas-
se. L'année 1999 a tiré sa révé-
rence, laissant sa place à l'an
2000. Tout semble continuer
normalement et pourtant,
dans notre village de Nax, de-
puis ton départ, cher Jean-
Marc, un grand vide est res-
senti. Ton absence au bureau
communal, aux réunions du
conseil, à l'assemblée primaire
et de la SD, à la réception des
nouveaux citoyens, sur les pis-
tes de ski... a laissé dans le
cœur de chacun beaucoup
d'émotion et de tristesse. Ta
voix chaleureuse, ton sourire
et ta présence amicale nous
ont manqué et nous manque-
ront encore longtemps.

Durant tes longues années
de dévouement à la chose pu-
blique et tes dix-neuf ans de
présidence, tes collègues ont
pu apprécier ta motivation
communicative, ton enthou-
siasme, ton sens de l'écoute, le
respect des opinions, ton es-
prit de conciliation, l'étude
méticuleuse des dossiers et
surtout l'ambiance agréable
que tu faisais régner dans ton
entourage. Après les séances,
tu aimais partager le verre de
ramifié dans un établissement
du village ou au carnotset
communal, local ô combien
convivial que tu as eu le plaisir
de voir aménager avec goût.
C'est là d'ailleurs que tu ap-
préciais recevoir les citoyens,
hôtes et amis du Balcon du
ciel par un accueil sympathi-
que et chaleureux.

Même atteint dans ta san-
té et jusqu 'aux dernières se-
maines de ta vie, tu n'as pas
oublié tes obligations de prési-
dent. Ta volonté de vaincre,
ton opiniâtre détermination
d'être à la tâche et les soins at-
tentifs dont tu étais l'objet
nous laissaient même croire au
miracle.

Jamais nous n'oublierons,
cher Jean-Marc, ta joie que de
faire connaître Nax et en parti-
culier les pistes du Mont-No-
ble pour le développement
desquelles tu n'as pas hésité à
investir temps et énergie. Tu as
su également convaincre la
collectivité à croire et adhérer
à ce projet et au tourisme en
général, seul, selon toi, capable
de sauver nos localités de
montagne. C'est avec cette
même conviction qu'avec une
équipe d'amis tu t'es attelé à la
fondation d'une SA pour ré-
nover et exploiter l'hôtel Ma

Vallée, indispensable à notre
infrastructure touristique. Grâ-
ce à ton amitié avec Jack
Boeckx, tu as eu également le
plaisir de voir la construction
de l'atelier Tecnax générateur
d'emplois et voué, souhaitons-
le, à un développement har-
monieux et durable.

Evoquer l'équipement
complet de la zone à bâtir,
l'aménagement de la place de
détente de Tsébetta, la fresque
ornant notre école, l'éclairage
du clocher, la rénovation de
bâtiments tels le four banal et
celui abritant aujourd'hui l'of-
fice de tourisme, l'aménage-
ment des point de vue des
Jausses et de Pelleivro, l'avenir
du vallon de Réchy et l'Ar du
Tzan recouvrant 1200 ha, soit
plus de la moitié du territoire
communal, le classement de
routes, la construction des
abris... vient, s'il est encore né-
cessaire, prouver l'immense
travail accompli durant tes an-
nées passées à la tête de notre
village.

Nous savons aussi que de
nombreux projets germaient
encore en toi. Malheureuse-
ment, malgré l'insatiable désir
de vivre qui t'habitait, le destin
a voulu que ceux-ci soient re-
mis à l'initiative et à la réalisa-
tion de tes successeurs.

Cher Jean-Marc, au nom
de tes amis du conseil, des so-
ciétés locales que tu voulais
dynamiques, et de toute la
communauté villageoise, lais-
se-nous te témoigner notre
plus vive gratitude pour ton
immense dévouement, ta dis-
ponibilité, ta clairvoyance, ta
gentillesse, ta constante bonne
humeur et l'amour que tu as
donnés à ton village.

Au Balcon du ciel, assom-
bri par ton départ, ton souve-
nir restera longtemps dans les
cœurs. Nous savons que de là
où tu as trouvé repos et déli-
vrance, tu auras toujours un
petit regard vers nous que tu
as laissés un peu orphelins.
Guide-nous et aide-nous à
suivre le chemin que tu as tra-
cé. A ta chère épouse, tes en-
fants, ta maman, tes frères et
sœurs et à toute ta famille,
nous réitérons ici l'hommage
de notre sympathie et de notre
indéfectible reconnaissance.

Merci et au revoir, prési-
dent et cher ami Jean-Marc.

Tes collègues du Conseil
communal et bourgeoisial

t
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages
de sympathie reçus, 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 du home Les Crêtes à

Grimisuat;
- au Chœur mixte d'Arbaz;
- aux pompes funèbres Vœffray;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont soutenue durant

sa maladie.

Conthey, Granges, Saint-Léonard, janvier 2000. .36-370218-—
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et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'administration communale de Bovernier;
- au Parti radical de Bovernier;
- aux Copains d'abord de Bovernier;
- aux classes 1960 et 1964 de Bovernier;
- à l'Amicale des chasseurs de Bovernier;
- aux amis de la cabane des Planards.

Bovernier, janvier 2000.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Jeannette VOLERY
et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, sa famille remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
gratitude.

Un merci particulier:
- au révérend curé Dubuis de la paroisse de Collombey-

Muraz;
- au Père Amédée et aux soeurs du couvent des bernardines;
- aux services hospitaliers de l'hôpital du Chablais à

Monthey;
- aux amies du chalet;
- au quartier de la rue des Puits;
- aux classes 1946 et 1953;
- au groupement cynologique;
- à la société de gym Les Colombes;
- au choeur des ensevelissements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Collombey, janvier 2000.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Alice GROB-GIRARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et les prie
de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Chessel, janvier 2000.> 036-368271

Etant dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques
de sympathie et de réconfort que vous avez témoignées lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Gilbert DONDAINAZ-KUONEN
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 Daniel Bruttin;
- à la société de chant de Vollèges;
- à la société de chant de Charrat;
- à la classe 1946 de Charrat;
- à la classe 1954 de Charrat;
- au groupe Valrhône, Pam et Frigorhône SA;
- aux employés du centre de l'enttetien de l'autoroute de

Charrat;
- à Gilbert son petit-fils.

Janvier 2000.

Alain
THIEBAUD

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51 Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saillon,
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11 le samedi 29 janvier 2000 à 19 h 30.Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 ' 
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Il y a un an, le firmament accueillait une nouvelle étoile,
Ton étoile.
A la tombée de la nuit,
Cette petite lueur réchauffe nos cœurs et nous réconforte
Chaque soir, Mégane, Arnaud, Bastien te disent:
«Bonne nuit!»
Nos rayons de soleil que tu n'as pas pu chérir comme tu le
voulais.
Le regard et le jugement de l'homme nous importent peu.
Nous attendons sereinement ceux de Dieu.
Oui, tu es là. Ton épouse, tes enfants,

oetits-enfants et famille.

t 
Très touchée par les _U| jàÊif ' "^Vi/ffiT
nombreux témoignages de 1Ê__
sympathie et d'affection «\

DELALOYE wÈL ̂ jÊ Ê̂
vous remercie d'avoir pris eB?S _Lpart à sa douloureuse B V̂_JB
épreuve, par votre pré- À_ \ jr _ ¦
sence, vos messages et vos __Mmm—¦_ _______
dons.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
plus vive gratitude.

Un merci particulier:
- au révérend curé Antonin;
- à la doctoresse May Monnay, à Vétroz;
- au personnel de l'hôpital de Sion, division J;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à la classe 1918;
- à la classe 1939;
- aux pompes funèbres Willy Barras, par Mme Jeanine

Gaillard, à Ardon.

Ardon, janvier 2000.

t
Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, la
famille de

Monsieur

Lubin
LONFAT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié, leurs dons ou leurs
prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.

Un merci particulier:
- au docteur Ullmann et aux aides familiales;
- au curé de Finhaut;
- à l'administration communale;
- à la Cécilia;
- à la société de tir Saint-Sébastien;
- à la banque Raifféisen;
- au PDG;
- à la société de développement;
- à la classe 1947;
- à M. Roger Gay-des-Combes et aux pompes funèbres

Gilbert Roduit, à Martigny;
ainsi qu'à tous ses amis et amies qui l'ont entouré et
accompagné à sa dernière demeure.

Finhaut, janvier 2000.

En souvenir de



t
En souvenir de nos chers parents

Clara et Frédéric
JERJEN

m f^________*_f JE ______:* " *

1995 - 2000 1994 - 2000

Déjà cinq ans que vous nous avez quittés.
Votre souvenir reste dans nos cœurs. _ , . „ ...Vos enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 28 janvier 2000, à 19 h 30.

En souvenir de v3ft-i_S

Marija - Ĵ '
WAMPFLER 

^
"*™

28 janvier 1999 
 ̂ '̂ j

28 janvier 2000

Tôt ou tard, l'épreuve est là, insupportable, cruelle.
Il faut apprendre à accepter.

La place restera vivante, toujours.
Il faut vivre malgré tout!

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Collombey, le vendredi 28 janvier 2000, à 19 h 30.

En souvenir de

DONNET- m: _m
DESCARTES Wj_ mÊ

26 janvier 1998 1 '
26 janvier 2000

Nous naissons pour mourir,
Et nous mourons pour vivre dans le souvenir de ceux que
l'on a aimés et qui nous ont aimé.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Monthey, le vendredi 28 janvier 2000, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Louly GAILLAND
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs gestes d'amitié, leurs dons, et les prie de
ttouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Contât;
- au curé Louis-Ernest Fellay;
- à la chorale La Gentiane;
- à l'école de ski de Verbier;
- à la Diana de Bagnes;
- à la classe 1929;
- à la société de musique La Fleur des neiges;
- à l'ensemble musical Les rouges & noirs;
- aux employés des entreprises Stanislas Gailland et Gailland

Fils;
- à la direction des écoles et au personnel enseignant de

Martigny;
- aux pompes funèbres Gailland Fleurs.

Verbier, janvier 2000. 036-370520Verbier, janvier 2000.

t
Emus et réconfortés par tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Nathalie ĤH|
"Ç _^' , S^^mmir

sa maman et ses frères vous ' ¦ ¦-_ jmr**
remercient de tout cœur de la 

^'̂ *f vÊL
part que vous avez prise à son ^ÎS»__
épreuve, par vos dons, vos
fleurs, vos messages et vos
prières. ¦ j j k  \y

Une pensée particulière:
- au chanoine René Bruchez;
- à ses amis: Christelle, Béatrice, Carole, Elodie, Romain,

Alexandre, Fabien, Ludovic, Olivier, Alain, Daniel, Bertrand
et Thierry;

- aux familles: Jean-Louis Décaillet, Michel Pellouchoud et
Michel Favre;

- à la direction, aux professeurs et à tous ses camarades de
l'Ecole de vitrail, à Sion;

- à la direction et aux employés de Union-Fruits Saxon SA,
à Saillon-Charrat;

- à l'entreprise d'électricité Sarrasin SA., à Bovernier;
- aux secouristes et à la police cantonale;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Martigny-Combe, janvier 2000.

t
Un regard, une fleur, un message, une main tendue.
A tous les amis d'un jour ou de toujours qui nous ont
soutenus lors du décès de notte maman

Marie LUYET
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance et vous dit à tous merci.

Un merci particulier:

- au curé Ravaz;
- à l'abbé Leonidas;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Gravelone;
- au cœur mixte La Cecilia;
- aux pompes funèbres Liand.

Savièse, janvier 2000. 036-370461

t
La famille de

Pierre-Yves ANZÉVUI
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.

Les Haudères, janvier 2000.

t
En souvenir de

Anne-Marie et Raymond
JARDINIER JARDINIER

__P ^JHI ""'¦MËk JH*____. ' - __r _«____ ¦'_ ' -̂t» ~»____w **.. .. *• ' ___H ~-̂ ~ "W m___. <""'"'.y ' _S ^k ' i w

1990 - 2000 1999 - 2000

La vie a un sens, peu importe qu 'elle soit longue ou courte,
elle continue. _ „La famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Choëx, le dimanche
.30 janvier 2000, à 10 heures.

Très sensible à vos témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur

Pierre FAVRE
vous remercie ttès sincèrement d'avoir pris part à son grand
deuil, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier au docteur Laurencet, à ses collabora-
teurs, aux infirmières, ainsi qu'à la Cécilia pour leur gentil-
lesse et leur disponibilité.

Aigle, janvier 2000

En souvenir de
Monsieur

Gustave SEYDOUX
SCHURMANN

Voilà déjà une année que tu
es-parti rejoindre notre ma-
man.
Le temps passe, votre souve-
nir reste présent.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Evouettes, le samedi
29 janvier 2000, à 19 heures.

Le Ski-Club
Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel REY

ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-370376

En souvenir de
Monsieur

Walther BIRRER

1990 - 26 janvier - 2000

La vie a suivi son cours sans
toi, mais dans nos cœurs tu
es toujours là et ta nous
manques beaucoup. Mais
nous savons qu'au firma-
ment une étoile nous guide.

Ta famille.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 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

t
Dix ans déjà qu'une étoih
nous montre le chemin...

En souvenir de
Raymonde
TORNARE

_____ P^* ' X lj tSt£m ' :XmmW

\tâ ^>$_f .P% *W

* PÈv% % ̂ _
\ \£ >_ â

1990 - Janvier - 2000

Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversairi
sera célébrée à l'église di
Monthey, le vendredi 28 jan
vier 2000, à 19 h 30.

t
La classe 1969 de Fully

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
Gaston BENDER

papa de Fabrice, contempo
rain et membre du comité.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la famille.

036-3704S

t
La classe 1940 de Fully

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
Gaston BENDER

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière di
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1918
de Conthey

a le regret de faire part di
décès de son contemporain

Monsieur
Emile ROH

Pour les obsèques, prière di
consulter l'avis de la famille.

036-37046

t
Le ski-club Brentaz

à Vercorin

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
Ernest SCHAR

membre de la société.
036-37048!



t
Le soir étant venu, Jésus dit: i ____<__¦ ¦__________________—
«Passons sur l'autre rive.» y_A m_

Il a plu au Seigneur de ÀM
rappeler à Lui Son humble M j_*__«. . _«**_--
Servante

Madame mr*-- M

1935

Font part de leur grande douleur:
Son époux
Gabriel Bovier, à Fey;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Massimo et Maria Pioli et leur fils, à Parme, Italie;
Emilio et Loredana Romiti et leur fille , à Parme, Italie;
Délia et Giuseppe Bertenelli-Romiti et leur fille, à Parme,
Italie;
Aloïs et Lucienne Bovier-Monnet, à Fey, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Edwige Devènes-Bovier, à Fey, ses enfants et petits-enfants;
Anita Bovier, à Fey;
Marcel et Elisabeth Bovier-Gillioz, à Massongex, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses fiUeul(e)s;
Ses parrains et marraines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey,
le jeudi 27 janvier 2000, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
mercredi 26 janvier 2000, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le sommeil est un voile léger
qu'un ange soulève chaque matin
et qu 'un jour il oublie.

Madame

Violette STEINER-
REBER

ancienne hôtelière à Sierre

s'est endormie le matin du 24 janvier 2000, dans sa
83e année, et nous lui disons au revoir.

Marlyse Steiner, à Préverenges;
Jacqueline et Lucien Defalque-Steiner;
Françoise et Jean-Marc Fragnière, et leurs enfants Robin,
Benoît et Elisa, à Echichens;
Marc et Alessandra Défalque et leurs filles Deborah et
Laetitia;
Yves et Anne-Catherine Défalque et leur fils Vincent;
René et Marie Reber-Fahrni et famille;
Rosalie Reber-Wûrsten; .
Roger Deriaz-Reber et famille;
Marcelle Reber-Boillat et famille;
Les enfants de feu Albert Reber;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

L'ensevelissement aura lieu à Vers-1'Eglise, le jeudi
27 janvier 2000.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de la Résidence aux
Diablerets.
Domicile de la famille: Marlyse Steiner, route d'Yverdon 23b

1022 Préverenges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SCHAR
papa de Mme Antoinette Schâr Zumofen, enseignante.

036-370487

**• r

Gaston BENDER
1940

a la tristesse d'annoncer son décès à Vevey, le 23 janvier
2000.

Ses enfants:
Katy et Pierre-Joseph Sauthier-Bender, et leurs enfants
Sophie,'Julien et Fabien, à Charrat;
Fabrice et Brigitte Bender-Pont, à Martigny-Combe;
Clairemonde et Alain Coudray-Bender, et leurs enfants
Dylan et Bébé, à vernayaz;
Et leur maman à Vernayaz:
Ses sœurs et beaux-frères:
Francisca et Michel Carron-Bender, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey et Fribourg;
Josiane et Roger D'Andrès-Bender, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Sa marraine: Ida Bender à Fully;
ainsi que les familles Bender, Roduit, Malbois et Granges.

Le corps repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 janvier 2000, de 19 à
20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée à Fully, le jeudi
27 janvier 2000, à 14 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de couronnes.

Cet avis rient heu de lettre de faire part

Le comité et les membres
de la Jeune Chambre économique

de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BENDER
papa de Fabrice, leur président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-37048C

t
La direction et le personnel
de Jok'Import à Vernayaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BENDER
papa de Katy, Fabrice et Clairemonde, leurs fidèles employés
et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-370494

Les choses les p lus belles
sont invisibles ou impalpables...
On peut simplement les ressentir
au p lus profond de son cœur.

H. Keller.

Monsieur

Alexandre SIERRO-DAYER
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et à tout le personnel du home du Glarier;
- aux curés Ancia, Vanay et Sierro;
- aux médecins, M. et M™ Pernet;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- à la chorale de Bramois.

Bramois, janvier 2000.._._,, j  _-._. _. - __-.-. _ w w— .

__________________________--_-_------------------------------------------ i I _¦_
ME

Le Seigneur t'a rappelé auprès de Lui
Dans la maison de son Père
Puisses-tu veiller sur ta famille maintenant et
A jamais dans le repos éternel.

paisiblement,S'est endormi paisiblement,
entouré des siens, le 25 jan-
vier 2000, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Hubert
CLAVIEN

1909 .
médaillé bene merenti

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nicole Viaccoz-Clavien, à Mission;
Placide et Jeannette Clavien-Berclaz, à Mollens;
Ses petits-enfants:
Jean-Marie et Maria Viaccoz-Massy, et leurs enfants
Samuel, Sara et Virginie, à Mission;
Pascal et Marie-Josée Viaccoz-Moix, et leurs enfants Thierry
et Sandrine, à Sierre;
Ismaël et Myriam Viaccoz-Zufferey, et leurs enfants Valérie,
Fabien et Jérémie, à Sion;
Fabiola et François Vicarini-Clavien, et leurs enfants
Gaëtan et Xavier, à Veyras;
Jpsé et Bernadette Clavien-Clavien, et leur enfant
Alexandre, à Sierre;
Les familles de feu Gervais Berclaz;
Les familles de feu François-Louis Clavien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le jeudi 27 janvier 2000, à 10 h 30.
Notre papa, grand-papa et parrain repose à la crypte de
Miège, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
26 janvier 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Agrol Sierre et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert CLAVIEN
papa de Placide, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-370S67

t
Quand sonne l heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié et messages de sympathie reçus lors de notte
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur

Marins
BAGNOUD
instituteur retraité

remercie bien sincèrement, ML
vous tous qui, de près ou de Ŵ I / ̂ 1
loin, avez pris part à son
grand deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- aux médecins, les docteurs Jacques Petite et Gérard

Kuonen;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à l'aumonier de l'hôpital, le chanoine Pont;
- aux révérends prêtres Daniel Bruttin et Jean-Marie

Brouchoud;
- à Mme Sabine Theux, à Martigny;



Mercredi 26 janvier 2000
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Vargent!
La Suisse échappe-t-elle à
cette dérive, orchestrée géné-
ralement par de grands grou-
pes industriels et financiers?
Sa structure politique I en pré-
serve, formule magique obli-
ge, malgré quelques caisses
noires isolées. Les partis, par-
ce que organisés sur une base
fédéraliste, sont également,
semble-t-il, à l'abri de prévari-
cation. Ouoiaue! Leur finance-
ment occulte pose problème,
même s'il faut arroser large en
Suisse pour espérer obtenir un
avantage dont la garantie
d'être à la hauteur de l'inves-
tissement n'est pas assurée.
N'a-t-on pas lu - eh oui, ça
s'est su - qu'une grande ban-
que avait réduit ses presta-
tions à deux partis gouverne-
mentaux pour désaccord sur le
règlement des fonds en déshé-
rence!

Institutionnaliser la corruption,
ne serait-ce dès lors pas une
tentation de toute démocra-
tie? En absence de transpa-
rence, ce qui est le cas en
Suisse, l'accusation, tentante,
ne relève pas d'un simple pro-
cès d'intention; des fonds cir-
culent, y a rien a voir!

ROLAND PUIPPE

Potins de stars

_!-' MtttoNews

Frtends?
Les acteurs de la sene
«Friends» sont au milieu
d'une divergence d'opinion
pas très amicale. Les trois
actrices, Lisa Kudrow,
Courtney Cox et Jennifer
Aniston expliquent que la
série a perdu de son impact,
et veulent tout arrêter. Mais
David Schwimmer et Matt
LeBlanc veulent continuer
la série pendant au moins
deux ans. Les trois actrices
veulent continuer leur car-
rière au cinéma et n'ont
plus vraiment besoin du
soutien financier que leur
appdrte la série. Une source
à la Warner Bros souligne:
«Ça n'a pas encore atteint le
stade de sévère dispute, mais
il y a eu un véritable chan-
gement d'atmosphère sur le
tournage. Il semble qu 'une
guerre froide se soit installée
entre les deux sexes.» (wenn)

Nous fêtons
Saint Timothee

et saint Tite, évêques
Timothee, baptisé par Paul,
collabora avec lui à l'évangéli-
sation de l'Asie Mineure et se
vit confier la direction de
l'Eglise d'Ephèse.
Tite, originaire d'Antioche, fut
désigné par saint Paul pour al-
ler rappeler aux Corinthiens la
doctrine de la liberté chrétien-
ne à l'égard des pratiques de
la lo| mosaïque.

MA

La nuit la plus
Le record de la saison a été battu avec -41,4 degrés dans le canton de Schwytz

Les arbres prennent leur mal en patience. Un léger réchauffement n'est attendu que vendredi

a Stusse a connu la
nuit la plus froide
de l'hiver. Le mer-

J cure est descendu
tôt hier matin a

-41,4 degrés au Glattalp, dans le
canton de Schwytz. Il s'agit du
record de froid de la saison, se-
lon le service de météorologie
Meteomedia. Le thermomètre a
affiché -31,5 degrés à La Brévi-

ne, dans le Jura neuchatelois.

Mis à part les -41,8 degrés
mesurés à La Brévine en 1987, la
température de -41,4 degrés au
Glattalp, à 1868 mètres, est la
plus basse jamais enregistrée
par une station météorologique
en Suisse, précise le responsable
de Meteomedia Jôrg Kachel-
mann. Tant au Glattalp qu'à

Ce temps beau et froid persistera également jeudi. Il •
faudra donc à nouveau s'attendre à des températures
très basses demain au petit matin. Vendredi sera une
journée de transition: des passages nuageux |
gêneront parfois le soleil. La pluie et la neige seront -
de retour ce week-end, accompagnées d'un redoux.

La Brevme, ces. températures
ont été mesurées à deux mètres
du sol. A une hauteur de cinq
centimètres, le thermomètre de
la station de Meteomedia au
Glattalp affichait même -46 de-
grés hier matin.

Outre à La Brévine, les sta-
tions de l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) ont également
enregistré les températures les

plus basses de l'hiver à plusieurs
autres endroits. Le mercure est
descendu à -28,6 degrés à Sa-
medan (GR) , -25,2 à Ulrichen et
-21,9 à La Chaux-de-Fonds.

La nuit a aussi été très froi-
de sur le Plateau, sans toutefois
battre des records. Il faisait
-9 degrés à Berne au petit ma-
tin, -9,7 à Zurich, -11,7 à Saint-
Gall et -15,3 à Coire. (ap)

Limite de la neige |
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temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 6 Bangkok

Barcelone

Berlin

Helsinki

Moscou

Paris

Rome

Vienne

10 Le Caire 22
4 Jérusalem , 11
1 Los Angeles 20
5 Montréal -9

¦17 New York 5
2 Rio de Janeiro 25
6 Sydney 26

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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seil fédéral a De plus, Pascal Couchepin a encore
e à la pour- observé qu'il n'était pas impossible juri-
ale, même si diquement d'exonérer l'exposition na-
sont pas en- tionale de la TVA.

!_ 
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Aux Etats-Unis, le hockey sur glace est devenu un sport-spectacle
où les spectateurs veulent voir de la bagarre. keystone
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Nous
mettons
en valeur
la culture

parce qu elle n a
pas de prix.

Kandinsky, «Basile-le-Bienheureux», huile sur toile

Du 28 janvier au 12 juin 2000, vous êtes cordialement invité

à venir découvrir l'exposition «Kandinsky et la Russie»

à Martigny. La Fondation Pierre Gianadda sera particulière-

ment heureuse de vous ouvrir I _ ^ ^„  „_^ « „^ __ ^027 721 78 78
ses portes, tous les jours A G E N C E  DE M A R T I G N Y

A V E N U E  DE LA G A R E  8
, . _ , . . -, , CASE POSTALE - CH 1920 MARTIGNY 1de 10 heures a 18 heures.

027 721 78 78
A G E N C E  D E  M A R T I G N Y
A V E N U E  DE LA G A R E  8

CASE POSTALE - CH 1920 MARTIGNY 1

___
BANQUE EDOUARD CONSTANT

P o u r q u o i  f a i r e  b i e n  q u a n d  o n  p e u t  f a i r e  m i e u x  ?



¦ Aux origines de l'art abstrait. Telle est la plongée que nous propose la Fondation
Pierre Gianadda avec son exposition «Kandinsky et la Russie». Liée autant à la
Russie qu 'à l'Allemagne ou la France, l'œuvre de ce maître d'avant-garde est certes

des plus complexes. Par son thème, la Fondation martigneraine a choisi de retracer
les deux décennies (1896-1921) durant lesquelles Vassily Kandinsky a activement
participé à la vie culture lle de son pays natal. En tant que précurseur incontesté,
l'artiste est le premier à avoir franchi le cap de la non-figuration en Russie. A la suite
de ses œuvres comme de ses écrits («Du spirituel dans l'art»; «Point, ligne, plan»),
l'avant-garde s'en est trouvée passablement influencée.
L'objectif de l'exposition «Kandinsky et la Russie» est de replacer les travaux du
peintre dans le contexte de l'art russe du début du siècle. Au total, une quarantaine
d'œuvres picturales et graphiques du maître sont présentées avec, à ses côtés, plus
de 80 peintures et dessins d'artistes qui ont travaillé ou exposé avec lui dont
Lentoulov, Machkov, Kontchalovsky, Kouprine, Chevtchenko, Larionov ou
Gontcharova pour n'en citer que quelques-uns.
Enfin et surtout, parmi les merveilles de cette période, on ne peut pas passer à côté
du célèbre «Carré noir sur fond blanc» de Kasimir Malevitch qui, à lui tout seul, vaut
sans aucun doute le déplacement.

Viviane Cretton
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FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY

PROCHAINES EXPOSITIONS

28 janvier-12 juin 2000

KANDINSKY ET LA RUSSIE
Avec le soutien de la

BANQUE EDOUARD CONSTANT
Tous les jours de 10 h. à 18 h.

21 juin - 26 novembre 2000

VINCENT VAN GOGH
Une contribution de

CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING
à la culture

Tous les jours de 9 h. à 19 h.

Au Vieil Arsenal

20 mai - 22 octobre 2000

1800 - 2000
Bonaparte, le passage des Alpes

Tous les jours de 10 h. à 18 h.

COLLECTION PERMANENTE
Salle Louis et Evelyn Franck

Œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor,

Lautrec, Van Dongen, Picasso

VISITES COMMENTÉES EN SOIRÉE
sans supplément

En principe tous les mercredis à 20 h.

INFORMATIONS
Pour se rendre à la Fondation
Autobus à partir de la gare CFF.
La Fondation est également accessible de la
station ferroviaire de Martigny-Bourg, sur la
ligne Martigny-Orsières.
La Fondation est située à environ vingt mi-
nutes à pied de la gare CFF. Le trajet est plus
pittoresque en empruntant la Promenade
archéologique, qui commence à l'Hôtel de
Ville, sur la place Centrale, et mène à la
Fondation, puis à l'Amphithéâtre romain.

Italie
Sur présentation d'une quittance «simple
course» du tunnel du Grand-Saint-Bernard et
d'une entrée à la Fondation, le retour en Italie
est gratuit.

PROCHAINS CONCERTS

Lundi 31 janvier 2000 à 20 h.
VLADIMIR SPIVAKOV, violon et dir.

CHRISTIAN BENDA, violoncelle
LES VIRTUOSES DE MOSCOU

Mozart: Symphonie concertante KV 364
Symphonie n" 24

Haydn: Concerto pour violoncelle
Chostakovitch: Symphonie, op. 110 b

Prix des places: Fr. 20.- à 80.-
Avec le soutien du

Jeudi 16 mars 2000 à 20 h.
ENSEMBLE VOCAL ET

INSTRUMENTAL DE LAUSANNE
Direction: MICHEL CORBOZ
Bach: Der Gerechte kommt um

Haendel: Dixit Dominas
Bach: Messe en sol mineur

Prix des places: Fr. 20.- à 80.-
Avec le soutien de

•m_¦__¦
BANQUE EDOUARD CONSTANT

Jeudi 30 mars 2000 à 20 h.
CONCERT DE GALA
HORS ABONNEMENT

CECILIA BARTOLI, mezzo-soprano
GÉRARD WYSS, piano

MARCO PESCI, luth
Prix des places: Fr. 50.- à 150-

CREDIT PRIVATE
SUISSE BANKING

Une contribution à la culture

EMM
Renseignements et réservations:
FONDATION PIERRE GIANADDA

1920 Martigny (Suisse)
Tél. 441 27 722 39 78 - Fax +41 27 722 52 85
http://www.gianadda.ch - info@gianadda.ch

Faites partie des
AMIS DE LA FONDATION
PIERRE GIANADDA
Pour nous permettre:
? d'organiser des concerts et des

expositions de qualité
? de diversifier nos activités
? d'acquérir des œuvres

Souscrivez:
? une colonne de bronze SFr. 250.
? une stèle d'argent SFr. 500.
? un chapiteau d'or SFr. 1000.
? un temple de platine SFr. 5000.

Vous recevez gratuitement,
durant une année:
? une invitation à nos vernissages
? des informations sur notre activité
? les catalogues de toutes nos

expositions
? une carte d'entrée permanente

transmissible, valable pour deux
personnes

Vous bénéficiez:
? d'une priorité pour participer à nos

voyages culturels
(programme sur demande)

? de la gratuité pour les visites
commentées hebdomadaires de
nos expositions

Votre soutien sera mentionné dans
le catalogue de l'exposition d'été.

Pour tous renseignements:
tél. +41 27 722 39 78
fax +41 27 722 31 63

V 
Je désire adhérer aux

j Amis de la Fondation
i Pierre Gianadda

en souscrivant:
? une colonne de bronze SFr. 250.
? une stèle d'argent SFr. 500.
? un chapiteau d'or SFr. 1000.
? un temple de platine SFr. 5000.

] Nom: 
Prénom:

i Société: 
i Adresse: 

Tél.:
Date:
Signature: 

Bulletin à détacher et à retoutner à la
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mailto:info@gianadda.ch


Kandinsky
et l'abstraction
«L'oval blanc», huile sur toile, 1919. galerie nationale tretiakov

¦ Par quoi remplacer l' objet? dire qu 'avec lui, ce n 'est pas tant plongé dans mon rêve et dans le
Telle est la question qui obsè- l' objet qui importe mais plutôt souvenir du travail accompli ,
de Kandinsky lorsqu 'il peint son «âme». A la différence des lorsque j ' aperçus soudain au

sa première aquarelle abstraite en cubistes qui tentent de décons- mur un tableau d' une extraordi-
1910. Fondamentale pour l'his- truire la chose pour mieux la naire beauté, brillant d' un rayon
toire de l' art en général , cette reconstruire, Kandinsky s'inté- intérieur. Je restai interdit, puis
première œuvre marque aujour- resse à l'élément sensible que m'approchai de ce tableau-ré-
d'hui  les prémisses de ce que procure un objet pour mieux bus où je ne voyais que des
l' on appelle «art abstrait» . Né pouvoir le transcender. Aussi, ce formes et des couleurs et dont la
juste après le siècle, ce mouve- qu 'il cherche à exprimer n 'est teneur me restait incompréhen-
ment s'inscrit dans la succession pas la chose peinte, mais ce qui sible. Je trouvai vite la clef du
du fauvisme, de l'expressionnisme émane d' elle , «le fabuleux» , rébus: c 'était un tableau de moi
et du cubisme. Avec lui , la réali- Une anecdote fameuse illustre à qui avait été accroché à l' en-
té jusqu 'alors indissolublement merveille cette intention. La voi- vers. J' essayai le lendemain, à
liée à la forme disparaît. ci, telle que décrite par le peintre la lumière du jour, de retrouver

dans son ouvrage «Regard sur le l'impression de la veille, je n 'y
UNE ANECDOTE CÉLÈBRE passé»: «C'était à l' approche du réussis qu 'à moitié. Même à
Certes complexe, la notion d'abs- crépuscule, je revenais de chez l'envers, j e  retrouvais {'«objet»...
traction chez Kandinsky se rap- moi avec ma boîte de couleurs Je sus alors expressément que les
proche de celle d'idéation. C'est ap rès une étude, encore tout «objets» nuisaient à ma peinture.»

UN ART D'INTÉRIORITÉ
Déjà dans ses toiles précédentes,
Kandinsky tournait autour de ce
qu'il atteint en 1910: un art d'in-
tériorité , comme la musique ,
dans sa conviction que la peintu-
re peut déployer les mêmes
forces que celle-ci. Pour l' artis-
te, il n 'y aurait plus d' autres
vérités que celles que nous
découvrons au fond de nous-
mêmes, soutenues par ce qu'il
appelle le «principe de la néces-
sité intérieure». Pour l'écrire en
ses propres termes: «Tous les
procédés sont sacrés dès l'ins-
tant qu 'ils sont intérieurement
nécessaires.» En ce sens, le pre-
mier pas de Kandinsky vers
l' abstraction se veut un dépasse-
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«Composition abstraite», 1915-1917, papier, aquarelle, encre de Chine, pinceau, galerie nationale tretiakov

ment de ce que souhaitait déjà d'hui aussi clairement que les ment dans son célèbre ouvrage l' activité du peintre sous le
Gauguin naguère: «La couleur couleurs elles-mêmes.» Ici, de la «Du spirituel dans l'art» paru en règne de l'esprit. Pour lui, «l'a-
pure, il faut tout lui sacrifier.» même façon que nous n'enten- 1912. Comme son titre l'in- me» est en train de «revenir à
Mais comment? dons jamais un bruit mais tou- dique, ce livre est une réflexion soi». S'interrogeant ici sur les fi-

jours le bruit de quelque chose, sur les rapports de l'esprit et de nalités de la peinture , sa ré-
EXTRAIRE LA COULEUR le projet abstracteur de Kan- l' activité artistique, rapports qui flexion aboutira, en 1926, au non
«Les premières couleurs qui dinsky serait de voir telle cou- sont au centre de l' abstraction moins célèbre «Point, ligne,
aient fait sur moi une grande leur comme arrachée à l'objet dont le peintre est l'initiateur plan». Issu de son enseignement
impression étaient du vert clair qui la soumet à notre regard. depuis qu 'il a réalisé, deux ans au Bauhaus, cet essai destiné,
et plein de sève, du blanc, du plus tôt, une aquarelle constituée pour un bon nombre de pages,
rouge carmin, du noir et de DU SPIRITUEL DANS L'ART uniquement de traits et de taches aux seuls spécialistes, vise à
l' ocre jaune... J' ai vu ces cou- Ses obsessions d' abstraction colorées. Persuadé qu'un grand construire une théorie de l'art
leurs sur différents objets que je (par quoi remplacer l'objet?), tournant spirituel caractérise le sur des bases scientifiques.
ne me représente pas aujour- Kandinsky les énonce claire- nouveau siècle, Kandinsky place Viviane Cretton
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Gontcharova, «Le paon sous le soleil éclatant», 1911, huile sur toile, galerie nationale tretiakov

¦ «Introduire la peinture dans
un ensemble de problèmes
inhérents à elle seule et la

faire vivre selon des lois pure-
ment picturales...» Mikhaïl Lario-
nov est largement en droit de
figurer parmi les tout premiers de
ceux auxquels l'avant-garde rus-
se doit son apparition. Extraor-
dinairement fougueux, c'est avec
lui que vers 1905-1910, la fête,
le carnaval, le canular conta-
gieux investirent l' art. Il fut éga-
lement le premier à reconsidérer
un genre dit «mineur»: le folklo-
re visuel de la ville. Aujourd'hui ,
son nom est souvent associé à
celui d' un autre grand maître de
cette période: Natalia Gontcha-
rova. A plus d' un titre, leur
œuvre apparaît parfois comme

un tout indissociable, tant leurs
objectifs et leurs évolutions
furent semblables.

LE VALET DE CARREAU
La jeune avant-garde des débuts
1910 — constituée de A. Len-
toulov, I Machkov, P. Kontcha-
lovsky, A. Kouprine, V. Rojdest-
vensky, A. Chevtchenko et me-
née par Larionov — a pour but
de renverser les canons usés de
l' art. Elle se fait remarquer par
une exposition provocante inti-
tulée «Valet de carreau» dans
laquelle tous les peintres for-
maient «un jeu complet de valets
de carreau» dont Gontcharova
était la «dame». Mais, refusant
de se transformer en mouvement
officiel , le groupe s'éparpille

l' année suivante. Un acte rebelle
que Larionov décrit ainsi:
«Notre objectif n ' est pas d' affir-
mer un art nouveau, puisque dès
que c 'est fait il cesse de l'être,
mais, dans la mesure du pos-
sible, faire avancer.»

COMPRENDRE L'ART
Toujours dans ces années dix ,
l'œuvre de Kandinsky suscite un
grand intérêt dans le milieu
avant-gardiste. Ses écrits théo-
riques passionnent autant qu 'ils
favorisent la réflexion. En 1914,
le peintre du «sans-objet» s'op-
pose au formalisme d' avant-
garde par un article publié dans
le catalogue de l'exposition de
printemps à Odessa, «De la com-
préhension de l' art». «On ne doit

pas appréhender l'art avec la
raison et la réflexion, mais avec
l 'âme et l'émotion.» Proche des
intonations politiques révolu-
tionnaires, l' avant-garde russe
rêve alors de construire un édifi-
ce mondial des arts. «Que cet
édifice devienne l 'édifice mon-
dia l de l' utopie! Je pense que je
ne serais pas le seul à être heu-
reux si on l'appelait «la Grande
Utopie» , écrit Kandinsky en
1920. Exécutées par les peintres,
sculpteurs , architectes (Chev-
tchenko, Rodtchenko, Korolev,
Ladovski , etc.), les premières
esquisses de cette architecture
symbolique naissent dans le
groupe dit de la synthèse peintu-
re-scul p t u r e - a r c h i t e c t u r e
(Jivskoulptarkh).

PAGE 9
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Stepanova, «Corps masculin», 1920, papier, encre de Chine noire et de couleur
pinceau, galerie nationale tretiakov

Stepanova, «Corps féminin», 1920, papier, encre de Chine noire et de couleur,
pinceau, galerie nationale tretiakov

LE MUSEE DE CULTURE ARTISTIQUE
Autre institution créée à l'insti-
gation de Kandinsky, lTnkhouk
est composée d' abord de
Rodtchenko, Korolev, Ladovski.
Elle discute des problèmes du
Musée de culture artisti que
(MGK) de Moscou que Kan-
dinsky dirige de juin 1919 àjan-
vier 1920. Selon le directeur,
«Le Musée de culture artistique
a pour but de présenter les
étapes des réalisations purement
picturales , de l ' ensemble des
méthodes et des moyens plas-
tiques exprimés dans la peinture
de tous les temps et de tous les
peuples. » Dans un autre article
sur le sujet , Kandinsky proteste
contre les tendances picturales
moscovites de la «gauche» mo-
dérée.

LA SCISSION
Dès l'automne 1920, les contra-
dictions entre les différents col-
laborateurs de lTnkhouk entraî-
nent la division de l'institution et
le départ de Kandinsky. Princi-
paux détracteurs du maître ,
Rodtchenko et Stepanova qui
furent les plus proches de son
entourage et dont ce dernier s'in-
surge: «L'inkhouk se «kandinski-
se» totalement. (...) Tout passe
par l'émotion insaisissable, la
nécessité spirituelle, qu 'on ne
peut ni définir, ni exprimer
(même avec des mots!). Nous,
formalistes et matérialistes,
avons décidé de provoquer une
explosion en créant le groupe
spécial de l' analyse objective
qui fait fuir Kandinsky et Brious-
sova comme le diable devant

l' encens. (...) Et moi et nous tous
avons un dégoût considérable
pour lui, pour l'émotionnel, pour
la forme «dessinée» et colorée,
pour la construction alog ique
qu 'on ne peut jamais voir. Il est
pétri de symbolisme et par l 'idée
d' un commencement éternel.»

LA SUCCESSION
Si, à première vue, les futurs
constructivistes-productivistes
n 'ont pas adhéré au symbolisme
de Kandinsky, ils ont néanmoins
assimilé sa logique d'approche
formelle analytique. Ayant passé
par l'école de Kandinsky ,
l'inkhouk, Ladovski , Popova ,
Korolev, Rodtchenko demeurent
logiquement imprégnés de ses
méthodes. Quant au maître ban-
ni par ses «disciples», il déve-

loppe en 1921 ses plans de
recherches théoriques pour l'aca-
démie des sciences artistiques,
au département physicopsycho-
logique du Rakhn-Gakhn. Son
but est de définir les liens entre
la science des arts plastiques et
la science de l'art. Tentant une
approche psychologique de la
peinture , Kandinsky étudie la
perception humaine des formes
artisti ques. Se distinguant de
plus en plus des analyses for-
melles des avant-gardistes , il
affirme désormais que «le
tableau est un être vivant déter-
miné, qui agit sur un humain poi -
son contenu intérieur, qui passe
à travers l 'image extérieure et
qu 'on peut appeler l 'expression
de la forme globale. »

Viviane Cretton
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Malevitch,
le dearé 0 de la peinture
Malevitch, Le «Carré noir sur fond blanc», 1929, huile sur toile, galerie nationale tretiakov

MALEVITCH
«7e dis à tous, rejetez l'amour,
rejetez l' esthétisme, jetez les
valises de la sagesse, car ridicu-
le et insignifiante est votre sa-
gesse dans la nouvelle civilisa-
tion. J' ai délié les nœuds de la
sagesse et libéré la conscience
des couleurs.» Mener l'abstrac-
tion à ses conséquences ultimes.
Telle est l' ambition du supréma-
tiste Kasimir Malevitch. Une
ambition dotée d' une fougue
révolutionnaire certainement
puisée aux sources du nihilisme
russe. De la même façon que les
anarchistes révolutionnaires
voulaient refondre totalement la
société de leur époque, le maître
à penser du suprématisme cher-

che à mettre à bas l' art ancien libère une énergie universelle: ver. Non seulement sa peinture
pour construire sur ses ruines un toute la peinture passée, présen- est abstraite, comme celle de
art nouveau en le menant à son te et future se résumant dans Kandinsky, mais elle est radica-
stade d' abstraction ultime. cette opposition en s'y consu- le. Elle ne renvoie plus à aucun

mant. réfèrent , ni intérieur, ni exté-
«0,10» rieur, ni physique, ni psychique.
Si l'exposition intitulée «0,10» RADICALE Elle atteint ou reste à son degré
qui se tient à Petrograd en 1915 Le génie nihiliste de Malevitch le plus zéro, le plus métaphy-
offre une jolie palette de la riva- est très certainement d' avoir sique. De sorte qu 'avec Male-
lité qui anime les artistes avant- remis en question la légitimité vitch , il devient difficile de
gardistes, elle permet surtout à même de la peinture. Alors que savoir ce qui est plus important
l' un d' entre eux , Kasimir les cubistes et les futuristes de ses tableaux ou de ses écrits:
Malevitch , de lâcher une bombe: créent de toute pièce un nouveau «La peinture était une cravate
le «Manifeste suprématiste» , répertoire de formes capables sur la chemise amidonnée d'un
accompagné de trente-cinq d' exprimer le réel de façon tout gentleman et le corset rose com-
œuvres totalement abstraites à fait révolutionnaire , ils ne pressant le ventre gonflé d' une
dont la plus célèbre et la plus questionnent aucunement la rai- dame adipeuse.»
surprenante, le «Carré noir sur son d'être de la peinture. Par
fond blanc». Pour Malevitch, le contre, Malevitch va jusqu 'à
contraste du noir et du blanc nier la possibilité même d'inno- Viviane Cretton
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Vassily Vassiliévitch
Kandinskv

1866 d'ethnographie et d'anthropologie 1897
Naissance de Vassily Vassiliévitch l'envoie en mission à Vologda: il s'in- Il s'inscrit à l'atelier de Anton Azbè
Kandinsky le 4 décembre à Moscou téresse à l'art décorarif local. Il visite où il rencontre ses compatriotes
dans une famille bourgeoise et l'Exposition universelle à Paris. Marianne Werefkin, Igor Grabar et
cultivée. Alexeï Jawlensky ainsi que le peintre

1892 suisse Paul Klee.
1871 Kandinsky épouse sa cousine Anja
Kandinsky est élevé par sa tante. Il Chémiakina et effectue son second 1899
suit des cours de piano et de violon- voyage à Paris. Kandinsky est l'un des fondateurs du
celle et apprend l'allemand. groupe Phalanx. Il organise douze

1893 expositions de 1901 à 1904 et ouvre
1886 Agrégé de droit, il est chargé de une école. Il y rencontre Gabriele
Il entre à la faculté de droit de Moscou cours à la faculté de Moscou. Mùnter qui deviendra sa compagne,
et se spécialise en économie politique.

1896 1903-1908
1889 Refuse un poste d'enseignant. Part pour Kandinsky présente ses premières
La société des sciences naturelles, Munich et se consacre à la peinture. gravures sur bois «Poésies sans paro-
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le» publiée en 1904 et «Xylographies»,
en 1906, à Paris. Il ferme son école et
se sépare de sa femme Anja.
il voyage à travers l'Europe avec
Gabriele Mùnter (Allemagne, Italie,
Autriche, Suisse, Hollande, France) et
en Afrique du Nord (Tunis).
Il vit un an près de Paris en étant
correspondant des revues «Le
Monde de l'art», «Apollon» et de
quelques journaux russes.
Ses œuvres sont exposées en 1907 et
1908 aux XIVe et XVe expositions de
l'Association des artistes de Moscou.
En 1908, Kandinsky retourne à
Munich.

1909-1910
Il prend part à la nouvelle associa-
tion des peintres (NKV) et voyage à
travers la Russie.
Le peintre termine la rédaction de
son livre «Du spirituel dans l'art»
qui sera édité en Allemagne deux
ans plus tard. Première aquarelle
abstraite.

1911
Il organise la deuxième exposition de
la NKV. Se lie avec Klee, Macke, Arp,
Schônberg et correspond avec Delau-
nay. Kandinsky démissionne de la NKV
et fonde avec Franz Marc, Der Blaue
Reiter (Le Cavalier bleu). Il organise,
en décembre, la première exposition
de ce groupe avec la collaboration
de peintres français et russes.

1912
Deuxième exposition du Blaue
Reiter. Parution de «Du spirituel dans
l'art» et de l'«Almanach Der Blaue
Reiter». Première exposition person-
nelle à Berlin.

1913
Kandinsky expose à Hamburg où il
est vivement critiqué. Ses écrits
«Regards sur le passé» et «Sonorités»
sont publiés à Munich.

1914
Il organise la deuxième exposition

du Blaue Reiter à Berlin. Des exposi-
tions personnelles lui sont consacrée
à Munich et Cologne.
Au début de la Première Guerre
mondiale, Kandinsky quitte
l'Allemagne pour sept ans.

1915
Il vit à Moscou et séjourne en Suède.
Exposition à Stockholm et Petrograd

1916
Kandinsky se sépare de Gabriele
Mùnter et rencontre Nina
Andréïevskaïa qu'il épouse en 1917.

1918
Il prend une part active dans l'orga-
nisation de la vie artistique en
Russie, enseigne à la section IZO du
Narkompros et au Vkhoutémas. Il est
éditeur du journal «Iskousstvo»
(l'Art) et écrit des articles.

1919-1920
Kandinsky devient directeur de la



Commission des acquisitions de l'IZO
et dirige le Musée de la culture artis-
tique à Moscou jusqu'en 1920.
Il participe à la fondation de
l'inkhouk et y dirige la section d'art
monumental. En opposition avec les
programmes pédagogiques mis en
place par les constructivistes, il quitte
l'inkhouk la même année.

1921
Il est envoyé à Berlin par l'académie
russe des sciences artistiques et s'ins-
talle en Allemagne avec son épouse.
(Il ne retournera plus en Russie.)

1922
Kandinsky est invité par Walter
Gropius à travailler au Bauhaus de
Weimar, il y enseigne la théorie de la
forme (développée dans «Point-ligne-
plan» en 1926) et dirige l'atelier de
peinture murale. Il devient vice-
directeur de l'école allemande.
Expose à Stockholm, Munich et Berlin à
la première exposition d'art russe.

1923
Il participe à l'exposition de pein-
tures et sculptures russes au Musée
berlinois, à New York, avec la société
anonyme dont il est vice-président.

1924
Il fonde avec Klee, Feininger et
Jawlensky le groupe Die Blauen Vier
(Les Quatre Bleus). Le Bauhaus est
transféré à Dessau en 1925,
Kandinsky s'y installe.

1926
A l'occasion de son 60e anniversaire,
des expositions personnelles sont
organisées à Berlin et dans toute
l'Europe.
Publication, à Munich, de «Point-
ligne-plan».

1928
Kandinsky acquiert la nationalité
allemande. Il met en scène les
«Tableaux d'une exposition» de
Moussorgski au théâtre de Dessau

1932
Le Bauhaus est transféré à Berlin
puis fermé par les nazis en 1933.
Kandinsky s'installe alors à Paris avec
sa femme.

1937
Les nazis confisquent et mettent en
vente 57 œuvres de Kandinsky figu-
rant dans les musées allemands et
considérés comme «art dégénéré».

1938
Il publie «Art concret» dans la
«Revue du XXe siècle». Il prend la
nationalité française en 1939.
Lors de l'invasion allemande, Vassily
Kandinsky se retire à Cauteret puis
regagne Neuilly-sur-Seine où il tra-
vaille jusqu'au mois de juin 1944. Il y
meurt le 13 décembre.

Viviane Cretton
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<T r̂Chablais valaisan et vaudois <r̂ %
...pour las propriétaires soucieux de se dâcharger de. ...pour le compta aussi de ceux qui souharlenl acquérit
problèmes administratifs et techni ques que pose la Iota - ou vendre un bien immobilier.
lion d'un appartement ou d'une villa.
...et pour les Irxaloires, pour lous les goûts et toutes les Pâlit ou grand. En ville, à la campagne ou en station.
bonnes, fort de bien se loger.

Chemin des Fossaux 1-1868 COLLOMBEY
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La compétence crée la confiance
Exposition 300 m2 «Cuisines et salles de bains»
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Imaginez-vous à l'intérieur...
• Jolie , la nouvelle Polo! Or l'intérieur est tout aussi novateur et

vous serez conquis par l'habitacle, son équipement, l'éclairage bleuté
des instruments de bord, etc. Venez la voir chez nous, installez-vous,
prenez vos aises...
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SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-
Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay.
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de
la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-
Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES:
Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage
Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.
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MARTIGNY

Hôtel de première classe v«v it_. '̂ -> Bw3__P___I
56 chambres tout confort \£:jK§ I "~%Jr  ̂ raflwPl
Restaurant «La Brasserie» /"̂ ,_7̂ 3̂ (̂ :( ?» 3̂j8L
Ristorante «Toscana» /K ^^_O\ Of^rï*

Directeur: Denis Ruffieux ' ^^"̂ ^̂  ̂
mi,--^.---

L'établissement spécialisé pour vos
mariages, banquets, fêtes de familles,

cocktails, réceptions, séminaires

http://www.bernard-nlcod.ch


Bicentenaire

¦ En mai 1800, Bonaparte , alors
Premier Consul , choisit le
Grand-Saint-Bernard car il

s'agit du passage le plus court
entre Dijon et le Piémont pour la
2e campagne d'Italie. Bonaparte
compte sur l'effet de surprise,
pour tomber comme la foudre
sur les Autrichiens. L'armée de
réserve , forte de 46 000 hom-
mes, 6000 chevaux , 300 véhi-
cules et 30 canons , campe à
Marti gny, à partir du 14 mai ,
avant de partir pour le Grand-
Saint-Bernard. Bonaparte, qui
loge à la prévôté du Saint-Ber-
nard , depuis le 17 mai, quitte la
ville le 20 mai à 1 heure du matin
avec son état-major pour aller
livrer bataille à Marengo. Deux
cents ans plus tard , Marti gny,
veut se souvenir du passage de
Bonaparte et de l'armée de ré-
serve, de cette épopée qui con-
cerne notre histoire locale.

Ce bicentenaire donne lieu.
notamment , à la plus grande
exposition réalisée en ce siècle
sur le passage des Alpes et la 2'
campagne d'Italie, et témoigne
d'une manière explicite de l'ex-
ploit réalisé en 1800.

Cent des meilleures gra-
vures , dont certaines ne sont
connues qu'en un seul exemplai-
re et d' autres n 'ayant jamais été
présentées à ce jour, évoquent le
sujet princi pal. Quatre eaux-
fortes en provenance de la
Bibliothèque nationale de Fran-
ce sont exceptionnelles. La tech-
nique de l'estampe y est égale-
ment abordée de même que l'in-
terprétation , par l' estampe , de
tableaux célèbres comme ceux
de David ou Delaroche. Des li-
vres illustrés permettent de
mieux saisir le sujet.

De nombreux objets lies a ce
grand événement historique sont
présentés, comme par exemple,
des canons ayant réellement
franchi le col avec Bonaparte
ainsi que des armes et des uni-
formes en relation directe avec
la bataille de Marengo. Cette
sélection d' armes et d' uniformes
provient de deux des plus impor-
tantes collections d'Europe , tels
que l'unique exemplaire du bon-
net à poils des grenadiers à che-
val de la garde des consuls, un
sabre d'officier des grenadiers de
la garde des consuls, un mous-
queton d'honneur décerné par le
premier consul pour action d'é-
clat à la bataille de Montebello.
D' autre s documents iconogra-
phiques commentent la route et
les étapes de Bonaparte et de son

Paul Delaroche, «Passage des Alpes par le Premier Consul Bonaparte», huile sur toile, fondation dosne-thiers, institut de france

état-major depuis Les Tuileries souvenirs émouvants, comme la tent cet événement comme le
jusqu 'à Marengo: le tableau de célèbre lettre adressée, le 28 mars nécessaire de voyage du général
Charles Thévenin sur le bivouac 1779, attestant l' admission de Berthier et le sabre du général
de l' armée de Réserve à Bourg- Napoleone Buonaparte (sic) à Bessières, chef de la garde des
Saint-Pierre , celui d'Edouard l'école de Brienne, l'introdui- consuls. Cette manifestation his-
Castres sur l'arrivée de Bona- sant ainsi vers une carrière mili- torique et artistique apporte un
parte à l'hospice du Grand- taire . La fameuse reconnaissan- éclairage didactique et concret
Saint-Bernard , le cahier de des- ce de dette de Bonaparte envers du passage de Bonaparte dans
sins de François Louis Dumou- la commune de Bourg-Saint- les Alpes.
lin, représentant des scènes de Pierre est produite dans cette Frédéric Kunzi est le com-
F armée de Réserve à Vevey. exposition dont le point fort est missaire de cette exposition et
Cette exposition présente égale- l'épée que Bonaparte a portée à l' auteur du catalogue.
ment des objets personnels de Marengo. Certains portraits et
Bonaparte qui évoquent un peu objets personnels des généraux
de sa personnalité et rappelle les de l'armée de réserve complè- Antoinette de Wolff-Simonetta
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Martigny: Garage Mistral - Tel. (027) 723 16 16 Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80 Vollèges - Garage du Gatogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48 Monthey - Garage des Miettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38

UN GRAND MAGASIN
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Reconstitution
historiaue et bivouac
La Compagnie des Vieux-Grenadiers de Genève, devant la Fondation, avril 1999. g.-a.cretton

¦ Le 20 mai 2000, Martigny veut
se souvenir du départ de Bo-
naparte  pour le col du

Grand-Saint-Bernard par un défi-
lé historique dans les rues de la
ville avec la Compagnie des
Vieux-Grenadiers de Genève; le
Contingent des Grenadiers fri-
bourgeois; les Milices vaudoises:
chasseurs à cheval , mousque-
taires à pied, batterie d'artillerie
hippomobile; le Stato Maggiore
Napoleonico del Dipartimento
délia Dora, le 3' Régiment suisse,
le Cadre Noir et Blanc: 2 mu-
siques de marche, 360 soldats et
90 chevaux. Ce. défilé sera suivi
par une revue de troupes, a
l'Amphithéâtre romain, avec des
démonstrations de tir , des sal-
ves et de la musique militaire.
Le 15 juillet , un nouveau cortège
histori que , avec des groupes
français, défileront dans les rues
avec 50 musiciens et 400 soldats
en costumes d'Empire; grena-
diers, voltigeurs, chasseurs et
hussards (60 chevaux) et train

d' artillerie. Une revue des trou-
pes suivra à l'Amphithéâtre romain.
Le 15 juillet, le public pourra
découvrir un bivouac organisé,
comme à l'époque, la troupe
couche sous la tente et fait sou-
vent sa cuisine de façon rustique
dans de grosses gamelles. Le
soir les chansons traditionnelles
envahissent les bivouacs et sont
reprises par tous.
Le 16 juillet aura lieu une re-
constitution historique de
phases d'une bataille sous l'Em-
pire. Le but d' une reconstitution
est également de faire connaître
le passé de ces hommes qui
combattirent et sillonnèrent
l'Europe, et même l'Egypte, de
1792 à 1815. Pratiquer une
reconstitution c'est aussi s'im-
poser des contraintes d' authenti-
cité, de discipline et de rigueur.
Les troupes manœuvrent selon le
règlement de 1791; les uni-
formes sont respectueusement
reconstitués à partir de modèles
originaux de même que les équi-

pements (giberne, sac a dos,
etc.). C'est la Fédération françai-
se de reconstitution historique
qui sera présente à Martigny,
sous les ordres du général Alain
Pigeard, pour créer cet événe-
ment exceptionnel.

EXPOSITIONS,
LIVRE, CONFÉRENCES
A part la grande exposition du
Vieil Arsenal sur le passage des
Alpes par Bonaparte, on pourra
admirer au Manoir de la ville de
Martigny des caricatures illus-
trant lès hauts faits de la vie de
Napoléon Ier. Cette collection du
musée Napoléon d'Arenenberg
(TG) est la plus riche du monde.
Du mobilier et des objets de la
période de l'Empire compléte-
ront également cette exposition.
A l'Hôtel de ville, présentation
d'une exposition de soldats de
plomb du Consulat et de l'Em-
pire. Enfin des conférences très
intéressantes se dérouleront du
mois de février au printemps

avec un diaporama sur «Le pas-
sage des Alpes par Bonaparte et
l' armée de réserve» par Léonard
Closuit, «A Martigny, l'Aigle
prend son vol» par Max Gallo et
«Bonaparte et l'Armée de
Réserve» par Alain Pigeard.
D'autre part , l'Association suis-
se d'histoire et de sciences mili-
taires organise un colloque
scientifique «Bona-parte et les
Alpes». Un livre de Léonard
Closuit intitulé «Mémorial du
passage de Bonaparte et de l'ar-
mée de ré-serve au Grand-Saint-
Bernard, en mai 1800», riche-
ment illustré, apporte un éclaira-
ge passionnant sur cette épopée.

Antoinette de Wolff-Simonetta

Vente de billets: Octodure Voyages -
Mont-Blanc-St-Bemard-Express,
Place de la Gare, 1920 Martigny.
Tél. 027-7233701, Fax. 027-72333331
www.bonapartemartigny.ch
www.napoleonmartigny.ch

http://www.bonapartemartigny.ch
http://www.napoleonmartigny.ch


Vincent Van Goah
«L'Arlésienne» - portrait de Mme Ginoux, huile sur toile, 1890. musée d'art de _ao pauic

¦ La Fondation Pierre Gianadda
a choisi Vincent Van Gogh
pour marquer l'année 2000.

En effet, l' art du XXe siècle a
débuté avec les innovations ap-
portées par Van Gogh dans les
couleurs. Un siècle plus tard, la
Fondation veut se souvenir de ce
maître de la couleur dont les tons
souvent poussés à l'excès parti-
cipent de la violence de l' expres-
sion. «L'Odyssée» de Van Gogh
commence en 1880 et s'achève
dix ans plus tard déjà. L'expo-
sition de la Fondation propose
de suivre l'évolution de l'artiste
par un parcours soigneusement
con-çu pour constituer une véri-
table rétrospective.
Van Gogh est né en 1853, enra-
ciné dans sa terre du Brabant,
dans la tradition exigeante des
serviteurs de Dieu avec un père
et des ancêtres pasteurs . Il débu-
te chez le marchand de tableaux
Goupil. Congédié en 1876, il

mène une existence errante. Se
sentant investi d' une vocation, il
est évangéliste dans le Borinage
(Belgique) et après bien des
incertitudes, il devient dessina-
teur, ce dont il avait toujours
rêvé. En 1881, il se consacre
entièrement au dessin, s'exer-
çant beaucoup d'après Millet qui
est son artiste préféré . Il livre des
efforts immenses pour maîtriser
les techniques et les difficultés
du dessin et il commence à
peindre ses premières œuvres
dans une facture sombre mais
déjà expressive. Cette période
hollandaise, de 1881 à 1885, se-
ra représentée avec des œuvres
familières et également d' autres
rarement exposées ces dernières
décennies.
En 1886, il part pour Paris
rejoindre son frère Théo, s'ins-
crit à l'atelier de Cormon où il
va dessiner avec acharnement. U
s'initie à la peinture des impres-

sionnistes et grâce aux conseils
de Pissarro éclaircit sa palette et
allège sa pâte. Il rencontre Degas
et Gauguin. Avec Signac en
1887, il pratique le divisionnis-
me sur les berges de la Seine. Il
trouve dans cette technique l'ap-
plication des jeux de couleurs
complémentaires et montre une
grande sûreté dans l' emploi des
touches séparées. Il est encoura-
gé et soutenu matériellement par
Théo. Il séjourne deux ans à
Paris et les œuvres exposées de
cette époque évoquent la rapidi-
té avec laquelle il a intégré la
vision impressionniste et néo-
impressionniste notamment dans
les vues peintes à Asnières de la
Seine et des environs.
Rêvant de lumière, il s'installe à
Arles en février 1888 et s'émer-
veille devant la Provence. Il
peint avec frénésie avec un point
de vue japoniste , il étale des cou-
leurs pures en larges touches. Un

chromatisme vibrant illumine sa
peinture. Il emploie la perspecti-
ve avec beaucoup d' expressivi-
té, mariant la touche variée de
l'impressionnisme avec l' effet
décoratif que l'on découvrira
dans les natures mortes expo-
sées. Une superbe suite de
tableaux comprenant des pay-
sages, mais aussi des portraits
mettent en lumière cette période.
En automne 1888 Gauguin
rejoint Van Gogh à Arles et del
nombreux conflits éclatent enffij
les deux artistes et provoqueail
une crise de démence au coût!
de laquelle Van Gogh se mutile
l' oreille et est interné. Il se réta
blit vite et en janvier 188!
regagne son domicile. Mais à 1
fin avril, le peintre entre à l'asj
de Saint-Paul-de-Mausole, n«
loin de Saint-Rémy. Il trouve à
nombreux sujets d'inspiratioî
dans le jardin et une pièce es
transformée pour lui en atelia



tile

Accompagné, il travaille égale-
ment à l'extérieur. Il peint pen-
dant cette période avec des
coups de pinceaux frénétiques et
sinueux , les couleurs sont somp-
tueuses et les oliviers se tordent
de plus en plus.

MALADE ET SOLITAIRE
A mi-juillet, une crise violente
l'empêche de travailler jusqu 'au
début septembre . D'octobre à
décembre, il peint des sujets qui
lui sont, entre-temps, devenus
familiers comme le parc de l'hô-
pital Saint-Paul. Malade et soli-
taire, il connaît certes pendant
son séjour en Provence des pé-
riodes de grande créativité, mais,
à la fin du mois de janvier 1890,
il est atteint de nouvelles crises.
Mais c'est au début de cette
même année qu 'il peint quatre
por traits de Mme Ginoux ,
«L'Arlésienne», dont une ver-
sion en provenance du Museu de

«Le Pont d'Asnières», été 1887, huile sur toile, fondation collection e.g. buhrle, zurich

Arte de Sao Paulo, sera exposée
aux cimaises de la Fondation. A
la fin avril il souhaite quitter
l' asile.
En mai 1890, il quitte Saint-
Rémy, s'arrête chez son frère
Théo à Paris et le 20 mai arrive à
Auvers-sur-Oise, où il rencontre
le médecin et peintre amateur
Paul Cachet avec lequel il entre-
tient des contacts empreints de
confiance. Il loue une mansarde
à l'auberge de Ravoux et le vil-
lage rustique et agreste d'Auvers
l' enchante, les chaumières l'ins-
pirent de même que l'église et la
mairie, exposée à la Fondation
pour la première fois depuis plus
de cinquante ans. Il revient au
portrait et au début juin , le Dr
Cachet est son premier modèle,
suivi de plusieurs autres. «Le
Fumeur» - «L'Homme à la
Pipe», portrait du Dr Cachet,
l' unique eau-forte de Van Gogh,
collection de la Fondation

Gianadda , témoignera d'une
recherche stylistique simplifiée,
tendant déjà vers une certaine
abstraction. Les deux mois pas-
sés à Auvers-sur-Oise à la fin de
sa vie sont évoqués par des des-
sins et des tableaux majeurs.
Le 27 juillet , Van Gogh se tire
une balle de pistolet dans la poi-
trine au milieu d' un champ de
blé où il était venu peindre. Il
meurt deux jours plus tard, il a
37 ans! A Théo, accouru le 28
juillet au chevet de son frère ,
l' assurant que les médecins le
sauveraient, il avait répondu :
«C' est inutile: la tristesse dure-
ra toute la vie.» Le 30 juillet , le
cortège funèbre était conduit par
le frère bien-aimé et confident
Théo, à qui Van Gogh avait
adressé plus de 650 lettres! Le
père Tanguy, Emile Bernard et
Lucien Pissarro assistent aux
obsèques. La vie de Van Gogh
apparaît comme une tragédie en

cinq actes: la Hollande, Paris,
Arles, Saint-Rémy, Auvers et la
peinture comme un moyen de
salut. Chaque élément, dans ses
toiles, arbres, église, soleil, tour-
nesols ou portrait, est l'appari-
tion d'une fascination. La cou-
leur est le médium de cette fasci-
nation et illustre à merveille la
phrase de Van Gogh: «Le peintre
de l' avenir serait un coloriste
comme il n 'y en a pas un enco-
re.» Il est ce coloriste...

Ronald Pickvance, expert qui fait mon-
dialement autorité sur Van Gogh, est le
commissaire de cette exposition comme
les précédentes (Degas 1993, Manet
1996 et Gauguin 1998). Cette rétro-
spective montre toutes les facettes de
Van Gogh, peintre et dessinateur par un
choix exceptionnel de quelque cent
œuvres, en provenance de grandes col-
lections publiques et privées d'Europe,
des Etats-Unis, d'Amérique du Sud et du
Japon.

Antoinette de Wolff-Simonetta

PAGES 22-23
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ÊUÂTAG ERNST & YOUNG

Place du Midi 29
1950 SION
(027) 329 25 55

Une réponse
professionnelle
à vos problèmes
comptables
et fiscaux

r̂ SS ÎH Agence officielle LANCIA

CARROSSERIE-GARAG E

Route de Riddes 21 -1950 SION Tél. 027/ 203 37 47
VENTE ET RÉPARATION DE TOUTES MARQUES
TRAVAIL AU MARBRE PEINTURE AU FOUR

A 

ET DEPUIS OCTOBRE 1999...
Nouvelle agence

--- MITSUBISHI



La Fondation
Pierre Gianadda

¦ «Alors qu 'il envisageait de
construire un immeuble locatif
sur une parcelle de terrain dont

il était propriétaire, Léonard
Gianadda, ingénieur, découvre au
printemps 1976 les vestiges d'un
temple gallo-romain , le plus
ancien de ce type en Suisse. Peu
de temps après, le 31 juillet 1976,
son f rère  cadet, Pierre, décède
tragiquement de suites d'un acci-
dent d'avion en voulant porter
secours à ses camarades. Très
attaché à Pierre, Léonard décide
de créer une fondation qui perpé-
tuera son souvenir. Il érige autour
du temple antique un centre cultu-
rel qui portera le nom de son
frère...»

En cette année 2000, il paraît
intéressant de rappeler l'origine
de la Fondation Pierre Gianadda
pour nos nouveaux visiteurs en
évoquant les points forts qui ont
jalonné son histoire depuis sa
création. Inaugurée en 1978, la
Fondation est devenue un ren-
dez-vous incontournable des
amateurs de l'art et dans ce
«grand navire de pierre» la pein-

ture, la sculpture, l' archéologie,
les automobiles anciennes et la
musique vivent en bonne harmo-
nie pour le bonheur de tous.

La région qui abrite la Fon-
dation s'appelait «Les Mo-
rasses», car à chaque coup de
p ioche un peu agressif les
autochtones butaient sur des
murs romains, témoins d' un
passé qui semblait si lointain, un
peu mythique et mystérieux.
Une meunière roulait ses eaux
monotones à fleur de champs où
mûrissaient la cerise et l'abricot.
La ville s'est étirée jusqu 'aux
Morasses et les entrailles de la
terre ont livré un temple antique
devenant le point de départ de la
nouvelle vocation glorieuse de
ce quartier. Le musée gallo-ro-
main avec ses célèbres Grands
Bronzes et ses trouvailles archéo-
logiques témoignent de ce passé
où Martigny, capitale du Valais,
s ' appelai t  Forum Claudi i
Vallensium.

Mais c'est bien sûr la peintu-
re et la sculpture qui prédomi-
nent à la Fondation où chaque

événement se révèle un nouveau
pari, pari qui séduit un public de
plus en plus nombreux , avec
quelque 6 millions de visiteurs à
ce jour. La sculpture a été pré-
sente à la Fondation avec Rodin,
Giacometti , Moore , Camille
Claudel, Degas (pour la premiè-
re fois l'œuvre sculpté complet
était montré) et la «Sculpture
suisse en plein air» exposée dans
le parc en 1991. Les artistes
peintres femmes ont également
tenu la vedette avec Marie Lau-
rencin , Suzanne Valadon, Gont-
scharova et Frida Kahlo. Des
expositions plus intimistes avec
des artistes tels que Poliakoff ,
Bissier, Louis Soutter, Jean Du-
buffet, Larionov et récemment
Sam Szafran.  D'autres expo-
sitions sont de véritables décou-
vertes: Chagall et la Russie,
Schiele, Nicolas de Staël et enfin
les grosses pointures: avec Paul
Klee, Toulouse-Lautrec, Modi-
gliani , Braque, Degas, Manet ,
Mirô, Gauguin, Bonnard et bien
sûr l'événement de l'été 2000:
Van Gogh.

En 1996, la Fondation s'agran-
dit avec le Vieil Arsenal rénové
dont la surface de plus de 1000 m2

permet de présenter des exposi-
tions d'actualité: Chaplin, L'Epo-
pée des barrages et dès les mois
de mai «Le Bicentenaire du pas-
sage des Alpes par Bonaparte».
Depuis 1998 la Fondation a le
privilège d' abriter la fameuse
collection Louis et Evelyn
Franck avec des chefs-d' œuvre
de Toulouse-Lautrec, Cézanne,
Van Gogh, Ensor, Picasso et
Kees van Dongen. Le parc de la
Fondation, avec ses sculptures et
ses vestiges antiques, est un vé-
ritable havre de paix.

Des groupes culturels tou-
jours plus importants visitent la
Fondation, nombreux sont les
mélomanes qui fréquentent ses
concerts. Des sociétés la choisis-
sent souvent pour cadre de leur
assemblée, des ral lyes font étape
au Musée de l'automobile, prou-
vant que ce lieu pluriculturel a
réussi son pari .

Antoinette de Wolff-Simonetta

PAGE 27



/^"O^?̂  Station Thermale
f f  { Suisse

THERMALP =̂* ~̂
L E S  B A I N S  uruW-M*:

D'OVRQNNAZ rJJSr»ir«!»i-«

Ra« ï*L 'V ___ ~̂ "_i * ¦ ! IÎF ï ____!

^̂ ^
aL*^-_--_m_-___fl___________________ B̂j

1 bassin intérieur U L _ .̂̂  extérieurs 
032 c à 35/36° C

Vil 4 J if7 _̂_r9 il -F-J ui^«

BILLIEUXs.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

E>> 1

sj;'̂ ' ^

Vacances Ski-bains
thermalisme - montagnes dès Fr. 496 - par personne

dès Fr. 465.- par personne * *
Logement 7 jours dans un appartement Logement 6 jours dans un appartement

ou studio sans service hôtelier ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux

Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam
1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski

1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes

Pour votre
prochain

séjour à Paris

HOTEL BEDFORD HOTEL DE L'ARCADE A
Rue de l'Arcade 17 Rue de l'Arcade 9

F-75008 Paris F-75008 Paris
150 chambres - Restaurants - Bar Magnifiquement rénové

Situation calme au centre de Paris Ce petit hôtel de charme
Hôtel de grand confort offrant situé au cœur de Paris

un rapport qualité-prix remarquable vous offr e 41 chambres dont 4 duplex
Entièrement climatisé

Une atmosphère culturelle et familiale Entièrement insonorisés et climatisés

Réservations: Réservations:
Tél. 01 44 94 77 77 - Fax 01 44 94 77 97 Tél. 01 53 30 60 00 - Fax 01 40 07 03 07

Direction suisse: Jean et Gérard BERRUT
Amis de la Fondation Pierre Gianadda

http://www.thermalp.ch
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¦ Restaurant - Bistrot
ïÊÈ Bourg-Ville

--̂ •KlB-S -̂- Jean-Paul et Heidi Dieing
Av. du Grand-Saint-Bernard 40 A -  Martigny

(à 200 m de la fondation)
Tél. (027) 722 16 00 - Fax (027) 722 07 08

Bourg-Ville

Avenue du Grand-Saint-Bernard

I I 
Rue du Forum¦ ¦ 
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JJULDU MANOIR

Vinothèque, commerce de vins, spiritueux et accessoires
Heidi + Jean-Paul Dieing - Rue du Manoir 14 - 1920 Martigny

Tél. (027) 722 07 07 - Fax (027) 722 07 08

Place Centrale

Avenue du Grand-Saint-Bernard

| Cellier du Manoir

Migras Manoir

ccasions Valais - SION

0 c©v

Tél. 027/ 322 55 82
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Occasions garanties et de qualité
Soyez futé, pensez

r. cote de la nouvelle station-service elf
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Ouvert de 9h à 12h - 13h30 à 19h
également le samedi

Sortie autoroute SION-OUEST



LA GALERIE DU RHONE RECHERCHE
Pour satisfaire notre clientèle suisse et internationale, nous sommes à la recherche de tableaux de l'école de Savièse
et des peintres du Valais, de tableaux des Alpes entre 1850 et 1950, d'affiches touristiques anciennes et originales.

Dans nos ventes aux enchères bisannuel- | Dufaux, Erni, Giacometti, Gilliard, Gimmi,
les, vos objets sont mis en valeur dans nos Hainard, Hermanj at, Hodler, Mafli, Muret,
catalogues illustrés. Nous cherchons des j Van Muy den, Olsommer, De Palézieux ,
oeuvres des écoles suisses des XIXe et XXe, Patru , Ravel , Reichlen , Rehfous , De
en particulier: Amiet, Andenmatten, Ribeaupierre, Ritz, Rivier, Rouge, Rouler,
Anker, Auberjo nois, Bailly, Barraud , Ber- *̂ \ Sarto, Sordet, Soutter, Vallet, Vautier, Val-
ger, Biéler, Bille, Bleuler, Bocion, Borgeaud, lotton, Veillon, Virchaux, Way, Werlen, etc.
Bosshard , Buchet , Burnat-Provins, Ca- _ , ._ , , , ,  „ ,  ... D . . .  ..' Bossnard Rodolphe- 1 heophtle, Paysage aux maisons mses. huile sur toile
l ame , CaStan, Chavaz, Dallèves, Dubuis, _--____-Hi_3l__H_____l (65x54cn.).estimél6' ()0() .-/20' (XX).-.vendu 34-800.-le4de'cernbrel999.

Nos enchères se composent aussi de tableaux européens XVIIIe, XIXe et XXe figuratifs et abstraits (huiles,
aquarelles, dessins, lithographies), affiches anciennes, tableaux orientalistes, estampes, ainsi que de meubles,
livres et obje ts d'art: antiquités, argenterie, art nouveau et art déco, objets religieux, art asiatique.
Notre service d'estimation et d'expertise est à votre disposition pour évaluer vos collections (assurance, partages successoraux) .
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QUINCAILLERIE - FERREMENTS

ACIERS - VITRERIE - DÉPÔT DE GAZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

1 920 MARTIGNY 1
RUE DES VORZIERS 8 - CP 400

TEL.027 722 20 25/ 722 38 01
FAX 027 722 05 10

Place du Midi 36
1950 Sion
Téléphone (027) 322 65 85
Téléfax (027) 323 39 74
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