
s" La Romande fait ses jeux
en poupe ^
Le groupe horloger
Swatch se porte
magnifiquemen t
bien. P. 6
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Romande des jeux,

qui a été créée en
1998 par les six

cantons romands et la
Loterie romande, vient
d'abattre ses cartes en
matière d'implantation
de casinos sur la Suisse
romande. Elle défendra
la création d'un grand
casino A à Lausanne-
Ouchy et de quatre
casinos B à Yverdon-les-
Bains, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg et Sion.
La capitale valaisanne
prévoit de construire une
grande salle de concerts
à Sous-le-Scex avec un
casino en sous-sol (voir
NF du 25 janvier). Reste
que ce soutien apporté
au projet de la capitale
valaisanne vient faire
beaucoup d'ombre au
casino privé existant à
Saxon, ainsi qu'aux
projets de Martigny, de
Crans-Montana et de
Zermatt. La lutte sera
rude car si les dernières
directives fédérales ne
changent pas, le Valais
risque de ne recevoir de
Berne qu 'un seul casino
en tout et pour tout...

Le

de la Romande des
MONTHEY
Tremblement
de terre
Entraînement specta-
culaire chez Ciba avec
hélicos et tout le...
tremblement. P. 9
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«Des yeux publics sur Davos» joint le geste à la parole. keystone f BaÎDS de
I Sai Ion¦ :  ̂ * r_..* :l i i- l:u;

s contacte

ARMÉE
Une période
de mutation

mée de milice. P. 9

Le rapport 2000 de la
division de montagne
10 se penche sur l'ar-

SKI ALPIN
Les Suisses
se placent

P. 25

CINÉMA
Les toiles
du week-end

L'entraînement de la
descente de Garmisch
suscite l'espoir dans le
camp suisse.

Vent de patriotisme
sur nos salles, qui
projettent deux f ilms
suisses. P. 3

DAVOS I HANDI 2000

Regards sur un forum Quatre méd
Les ONG surveillent les travaux IWI aigré les éliminations des

des participants ¦Vl 
 ̂ f?™- 8$%. T „ T . r .J7 v -s, j  „ 7 y mann et Bum, le bilan helveù-et la police veille a l'ordre public. Que à ,- issue de Ia descente deque à l'issue de la descente de

Handi 2000 est plutôt satisfai-
sant. La défection des deux
champions a été compensée par
les quatre médailles obtenues
par Brugger, Eberle, Bollinger et
Berger dans leur catégorie res-
pective. De bon augure avant le
super-G d'aujourd'hui.

Pages 22 et 23
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Capitaux bienvenus
Le soudain inté-
rêt de financiers
étrangers pour le
secteur touristi-
que valaisan a
déclenché une
vague de réac-
tions aussi sur-
prenantes qu'in-
compréhensibles.
Relevant plus de l'irrationnel
que de la logique, elles dé-
montrent que les Valaisans
ont encore beaucoup à faire
pour s'ouvrir et s'intégrer
aux transformations écono-
miques majeures qui s'opè-
rent dans le monde entier.

On devrait pourtant être
flatté de voir l'intérêt que
l'on porte au tourisme valai-
san, et plus particulièrement
à son tourisme d'hiver. Cela
démontre que nous avons
une offre de qualité à propo-
ser.

Il faut malheureusement
constater que notre infra-
structure touristique est
vieillissante et a de la peine à
soutenir la comparaison avec
nos concurrents étrangers.
Pour remédier à cet état de
fait, il faut consentir des in-
vestissements importants qui
ne peuvent être amortis que
sur un long terme. Dans le
passé, les remontées mécani-
ques étaient financées en
partie par des fonds publics
et en partie par des em-
prunts bancaires. On connaît
aujourd'hui les difficultés
que traversent les finances
publiques et les grandes
banques ont clairement si-
gnifié qu'elles n'entendaient
plus s'engager dans ce genre
d'investissement trop risqué
et peu rentable. Il est donc
nécessaire de trouver de
nouveaux moyens financiers.
C'est donc tout naturelle-
ment que ces sociétés se

tournent vers les
marchés finan-
ciers.

L'argument
majeur de ceux
qui s'opposent à
cette démarche
logique est qu'ils
veulent rester
maîtres chez eux!

C'est un argument ridicule
qui se retourne contre eux.
La querelle ridicule dans les
Quatre-Vallées, la laborieuse
fusion des remontées méca-
niques du Haut-Plateau, no-
tamment, suffisent à démon-
trer que ces roitelets défen-
dent plus leurs intérêts que
ceux de la communauté.

Quel est le risque couru
par les Valaisans si les re-
montées mécaniques pas-
saient majoritairement en
mains «étrangères»? Contrai-
rement à l'industrie, il n'est
pas possible de délocaliser
les remontées mécaniques.
Les postes de travail ratta-
chés à l'exploitation des re-
montées mécaniques ne
peuvent être supprimés. Le
financement par l'augmenta-
tion de capital est moins fra-
gile que celui qui fait appel
au crédit bancaire.

Le Valais n 'a donc rien à
perdre de la venue des ces
nouveaux capitaux. Alors, de
quoi les opposants ont-ils
peur? Serait-ce la peur de
perdre leur place au conseil
d'administration, qu'une
nouvelle administration dé-
montrerait leur incompéten-
ce dans la gestion de ces so-
ciétés, ou bien tout simple-
ment de ne plus pouvoir uti-
liser ce pouvoir économique
pour assurer leur avenir poli-
tique?

MARCEL-HENRI GARD

Sierre

Santé publique:
que de temps perdu!

La planification sanitaire
dans ce canton souffre à n'en
pas douter de l'indécision
politique qui s'est installée
après deux «gouvernements»
socialistes successifs... Pour
la première fois depuis de
nombreuses années, les hô-
pitaux commencent l'année
en «gestion libre» sans notifi-
cation des budgets par l'Etat.
Le Grand Conseil a voté des
améliorations salariales que
les caisses-maladie n'ont pas
acceptées. Le GEHVAL a si-
gné un accord avec les syn-
dicats tout en étant incapa-
ble d'honorer financièrement
ses engagements... Les hôpi-
taux rechignent à collaborer
entre eux. Les infirmières et
les assistants revendiquent à tique est que l'Etat doit se
juste titre des améliorations confiner à son rôle de mé-
des conditions de travail, diateur, sans désigner les
Tout cela témoigne d'un cli- bons et les méchants. La loi
mat pour le moins dégradé sur la santé de 1996 a insti-
résultant surtout d'un man- tué avec ses commissions
que de leadership... Il est permanentes des espaces de
temps que le Conseil d'Etat concertation, totalement né-
pallie les carences consta- gligés depuis plusieurs mois,
tées. Que faire pour rattraper Alors, revenons aux bonnes
tnnt cp tpmnc nprHn? Prpn- ,»«:n— —x*u„j— j„ ^—

veiies commissions qui s en- président ou eue VK

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

Useront à nouveau à coup
sûr? Non. Le Conseil d'Etat
doit fixer les objectifs en se
basant sur les valeurs parta-
gées, d'intérêt public. L'im-
pact des mesures décidées
sur la qualité des soins, sur
les conditions de travail, sur
l'emploi, sur les coûts, sur la
sécurité doit être impérative-
ment pesé avec minutie. Il
faudra informer le citoyen
sur les sacrifices qu'il devra
consentir si sacrifices il y a...
Y aura-t-il des économies? Si
oui, il faut les chiffrer et dire
où elles seront effectuées.
Bref jouer la transparence...

La leçon a tirer de ces
trois années de gestion chao-
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En marge
La Suisse est un pays qui saisit toutes les opportunités

P

late-forme officieuse, le
Forum de Davos offre un
terrain diplomatique ines-

péré pour une Suisse absente de
l'ONU et de l'Union européen-
ne. Cette année, la visite du pré-
sident américain lui apporte la
consécration.

Le Conseil fédéral fera le
déplacement en force pour cette
trentième édition. Adolf Ogi, Jo-
seph Deiss, Pascal Couchepin et
Kaspar Villiger ont annoncé leur
venue durant tout le week-end.
Ruth Dreifuss doit également
faire une apparition lundi dans
la station grisonne.

«Pour une Suisse absente de
Certes, rien ne se décide of- nombreuses organisations mul-

ficiellement à Davos puisqu'il tilatérales, le forum rend un
s'agit d'une manifestation d'or- beau service aux autorités», esti-

dre purement privé. De plus, les
conseillers fédéraux n'auront
pas vraiment l'occasion de par-
ticiper aux quelque trois cents
séminaires organisés pendant
les six jours au centre des con-
grès.

L'intérêt du forum tient aux
multiples rencontres dans les
coulisses. En quelques heures,
les conseillers fédéraux auront
l'occasion de s'entretenir cha-
cun avec une bonne quinzaine
de chefs d'Etat ou de ministres,
chose qui prendrait des mois en
temps normal.

me Urs Lutherbacher, profes-
seur à l'Institut de hautes étu-
des internationales (HEI).

La rencontre programmée
cet après-midi avec le président
américain constitue le clou de
cette édition. Même si les con-
seillers fédéraux n'auront que
quelques minutes pour s'entre-
tenir avec Bill Clinton. Et même
si les manifestants de la Coordi-
nation anti-OMC menacent de
troubler l'agenda ce jour-là.

Le thème choisi pour le fo-
rum cette année «Des nouveaux
débuts: faire la différence»,
pourrait s'appliquer à l'amélio-
ration des relations entre la
Suisse et le grand frère améri-
cain. En décembre dernier, la
publication du Rapport Volcker

sur les fonds en déshérence,
puis du Rapport Bergier sur les
réfugiés, a permis de redorer le
blason helvétique dans l'opi-
nion américaine.

Bien sûr, la Suisse n'a pas
encore tourné complètement la
page. Dans les mois et les an-
nées à venir, les autorités et les
banques devront encore régler
de nombreuses questions. La
création de la commission éco-
nomique bilatérale Suisse-
Etats-Unis marque symbolique-
ment ce tournant.

Lancée justement l'an der-
nier à Davos, elle sera officielle-
ment inaugurée aujourd'hui , en
présence de Pascal Couchepin
et du secrétaire au Commerce
William Daley. (ats)

Un forum en Valais
Crans-Montana veut renforcer les spécificités qui assurent son succès.

nomore de participants est

A
lors que le Forum de Davos
bat son plein, un autre ren-

dez-vous de notoriété mondiale
prépare activement sa prochaine
édition. Le Forum de Crans-
Montana (FCM) depuis dix ans
assure le rayonnement de notre
canton sur la scène internatio-
nale. Cheville ouvrière de ce
rendez-vous annuel, Jean-Paul.
Carteron livre l'essence d'une
philosophie qui assied la crédi-
bilité de la rencontre valaisanne.

«Le but du Forum de Crans-
Montana est de réunir des per-
sonnalités politiques et des déci-
deurs du monde des affaires
dans le but de stimuler les sy-
nergies et de permettre, notam-
ment à l'investissement interna-
tional, de se développer. Les spé-
cificités sont apparues peu à
peu, par contraste, mais il est
définitivement acquis que notre
concept est le bon. Voilà sur
quoi il repose:

Un cercle de participants de
haut niveau mais limité dans le
nombre afin que chacun ait ac-
cès, d'une manière informelle
directe et détendue aux autres. A
partir du moment où le cercle
devient trop important, il se crée
des cercles de happyfew et de ce
fait, des mécontents. Nous ne
voulons pas de cela.

Et le pouvoir de l'argent?
Nous sommes une organi-

sation dans laquelle le pouvoir
de l'argent ou de la - souvent
pseudo - puissance économi-
que ne prévaut en aucun cas.
Nous n'accordons aucune vertu
humaine à l'argent en tant que
tel. Toutes les entreprises paient
peu ou prou la même finance
d'entrée et le chiffre d'affaires
consolidé de tel ou tel groupe
n'est pas, à nos yeux, une réfé-
rence, encore moins une raison
pour que ses représentants
aient un droit à prendre en
main le déroulement de telle ou
telle session du forum.

Qu'est-ce qui fait votre
crédibilité?

Les qualités que nous re-
cherchons dans les entreprises
que nous invitons sont la solidi-
té, le réalisme, le dynamisme
notamment à l'international, ce
qui n'exclut d'ailleurs nulle-
ment les grands groupes inter-
nationaux qui viennent assidû-
ment à nos conférences.

Cela suppose que nous
n'ayons pas d'ambition finan-
cière. Car il est clair que plus le

grand, plus les recettes sont im-
portantes et nous finançons
nos activités par le droit d'en-
trée que paie chaque entreprise.
C'est ainsi que le FCM n'aura
jamais de siège social presti-
gieux ni de limousine ou de
chauffeur pour son président
ou les membres de son conseil.
Je dois d'ailleurs dire que je me
flatte , par simple dilection, de
ne pas être dépendant de telles
préoccupations. Je vois la réus-
site - et les plaisir de la vie -
dans des choses beaucoup plus
simples et vraies.

Cette absence d ambition
financière a pour corollaire une
modestie affichée qui, au fil du

J.-P. Carteron (à droite) avec le président algérien Bouteflika. aç

temps, a fait notre succès. Nous
avons réussi, en terme de crédi-
bilité, avec une rapidité stupé-
fiante. La raison en est là. Les
hommes et femmes politiques
s'interrogent de plus en plus sur
la réalité de l'organisation d'un
forum et ce qu'il peut recouvrir
en termes d'intérêts divers et
variés. Ils sont de plus en plus
réticents à participer à telle ou
telle manifestation donnant
ainsi leur nom à une affiche qui
n'a pour but que de faire du
chiffre d'affaires.

A fréquenter les décideurs
de la planète, qu'éprouvez-
vous personnellement?

Il est fondamental de rele-
ver que je n utilise pas le FCM
pour des ambitions personnel-
les. Je n'ai pas attendu de lan-
cer cette activité pour satisfaire
mes aspirations. Ma vie a été
remplie de satisfactions profon-
des notamment sur les plans
social et professionnel. Je n'ai
aucune envie, croyez-le bien,
de devenir secrétaire général
des Nations Unies ou encore
d'obtenir le Prix Nobel de la
paix! Cela me distingue et dis-
tingue le Forum de Crans-Mon-

tana! Tout cela a donné à mon
organisation le caractère d'une
véritable institution, qui se veut
sérieuse, que l'on respecte et
qui a l'avenir devant elle au
moment où s'ouvre ce nouveau
siècle.

Car l'on peut perdre son
sang-froid dans ce genre d'acti-
vité. Quand je suis reçu à
l'étranger, le faste qui entoure
habituellement les chefs d'Etat
fait que je suis souvent traité,
malgré moi, comme un person-
nage de grande importance!
Certains peuvent s'y laisser
prendre qui se croiraient ensui-
te appelés par la Providence à
un rôle déterminant dans les af-

faires du monde!
Un dernier point dont l'im-

portance est considérable: je
n'ai jamais directement ou in-
directement été intéressé à la
moindre affaire dans le cadre
du forum et je ne suis pas tenté
par des postes d'administrateur
ou de conseiller dans des entre-
prises. Cela pèsera chaque an-
née un poids plus important
car, à mon niveau, une neutra-
lité totale par rapport aux affai-
res est un point essentiel.

Comment voyez-vous le
XXIe siècle?

En ce début de XXIe siècle,
il est clair que le monde n'ap-
partiendra pas à l'argent ni aux
cartels. Le monde doit être hu-
main et .ouvert. Les affaires ne
se feront plus du haut d'Olym-
pes mais en veillant à rappro-
cher systématiquement les im-
pératifs de la dignité humaine
des cheminements nécessaires
à la croissance et au profit.

L'argent, la puissance éco-
nomique ne protègent plus per-
sonne et les cercles d'élite cons-
truits sur la richesse et protégés
par de magnifiques rapports
annuels doivent prendre défini-

tivement garde: ils portent en
eux le virus de leur propre des-
truction.

Quelle voie pour le Forum
de Crans-Montana?

Le FCM, depuis dix années
a choisi une voie de l'ouverture.
Cela tient certainement à ma
philosophie de la vie. Depuis
dix années, nous avons accueilli
par exemple deux ou trois sim-
ples ouvriers d'une grande usi-
ne métallurgique du Valais. Ils
étaient naturellement nos invi-
tés. Ils se sont quelque fois
trouvés assis à côté de très hau-
tes personnalités. Ce jour-là je
dois avouer que le FCM, qui est
d'abord une construction valai-
sanne, avec tout ce que cela
comporte sur le plan humain,
rayonnait vraiment.

Que pensez-vous des orga-
nisations qui luttent contre la
globalisation?

Depuis dix ans j 'ai réguliè-
rement été approché par des
ONG qui réagissaient à un thè-
me ou à la venue de personna-
lités. Aucune difficulté n'a ja-
mais résulté de telles circons-
tances en raison même de notre
philosophie générale. Le FCM a
une approche humaniste et ou-
verte car nous ne sommes pas
les protecteurs de tels ou tels
intérêts. Il n'y a donc pas de fri-
losité mais un dialogue ouvert.
Les problèmes se règlent tou-
jours.

Cela doit être vraiment dit,
nous ne servons aucune puis-
sance économique ou financiè-
re ni aucune politique de quel-
que pays que ce soit. Nous
avons toujours invité tous les
pays dès lors que leurs repré-
sentants venaient de bonne foi ,
disposés à discuter normale-
ment de leurs positions. A titre
d'exemple, depuis dix ans, nous
n'avons pas attendu que telle
grande puissance renoue le dia-
logue avec l'Iran pour en inviter
les représentants.

Notre seul impératif est
d'être systématiquement con-
formes aux lignes directrices de
la politique internationale du
pays hôte, c'est-à-dire la Suisse.
Cette préoccupation me semble
plus que normale.

Je pense réellement que le
FCM est le bon «produit» pour
le XXIe siècle et qu'il sera très
prochainement un événement
encore plus incontournable
qu 'il n 'est déjà.»

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER
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Entre l'économie (à gauche Louis Schweitzer de Renault) et la politique (à droite le premier ministre turc Bulent Ecevit) le courant passe.
keystone

'échec de Seattl
L'OMC met en cause sa communication.

Le  directeur de l'Organisation
mondiale du commerce, Mi-

ke Moore, a lancé hier à Davos
un nouveau plaidoyer pour le li-
bre-échange. A ses yeux, l'échec
du Sommet de Seattle est sur-
tout imputable à une mauvaise
communication.

«Nous sommes responsables
de notre propre faillite, nous
n'avons pas su communiquer,
a-t-il déclaré dans le cadre d'un
débat sur le libéralisme. Le ma-
tasme du sommet n'est la faute
de personne, ni du Nord ni du
Sud», a-t-il ajouté.

Mais pour lui «se féliciter de
l'échec de Seattle, c'est se réjouir
que le mur de Berlin existe tou-
jours». Depuis cinquante ans, la
prospérité croissante de l'hu-

manité prouve les avantages du
libéralisme. C'est un processus
inéluctable et qui produit de
bons résultats.

A Seattle, «nous avons vou-
lu aller p lus vite que la musi-
que. Sur certains dossiers, com-
me le dossier social, nous
n'étions pas prêts», a-t-il toute-
fois reconnu. Les décisions sont
d'autant plus difficiles à pren-
dre que l'OMC compte aujour-
d'hui 130 pays.

Certes, si les pays riches
appliquaient ce qu'Us prêchent
mais ne pratiquent pas, en ou-
vrant leurs marchés aux expor-
tations des pays pauvres, ces
derniers s'en trouveraient net-
tement mieux.

Mais ce ne sont pas les

échanges commerciaux qui
créent la pauvreté. C'est l'ab-
sence d'échanges qui en est la
cause, a déclaré Mike Moore,
interrogé sur les difficultés que
connaît un pays comme la Rus-
sie.

A ce plaidoyer pro domo,
Martin Khor, directeur de Third
World Network, une organisa-
tion faîtière d'OMG malaises, a
estimé que l'échec de Seattle
était largement dû au fait que
les pays en développement
n'avaient pas pu participer aux
préparatifs du sommet.

Il a averti que la libéralisa-
tion n 'était pas appUcable auto-
matiquement aux pays en déve-
loppement, selon un schéma
unique, (ats)

ÉDIT(

La lenteur n est pas une mauvaise option

Légiférer
hâtivement

n'apporte rienPAR B.-O LIVIER SCHNEIDER

Le 12 mars prochain, le peuple et
les cantons devront se prononcer
sur l'initiative populaire «pour une
démocratie directe plus rapide».
Ladite initiative est née dans le
cerveau d'un homme âgé, donc
pressé: le patron de Denner, Karl

duire dans la Constitution une
disposition stipulant qu'une initia-
tive sera soumise à l'aval du sou-
verain au plus tard douze mois
après son dépôt à la Chancellerie
fédérale. Si un contre-projet est dans les colonnes du «Blick» de • ., \\ „ .„ .< ,,„ -• „ * , ___

- - v -r ii j'i ' ¦/ .i- f j 'j - < i ff- Il a adopte un nouveau règle-
oppose a initiative, ce delà, pour- I article dedie a leur monomanie... « 

 ̂  ̂ r ep 
^ra être prolonge d un an au maxi- m? Mre |e rfé | d

,
une MM_

mum. A condition toutefois que a .,„ . „ ,„„.„;„ „„ .,„!_«-„ n. . . . .  ... ... .'. ,. ¦MHBM ve et son passage en votation, ilmajorité du comité d initiative ne peut pas s'écouler plus de troisdonne son consentement CertdinS tHemeS ans et trois mois.
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souhaitent accélérer le traitement (JQ feur battant 

V°'re
d'un projet. Demeurer sur l'avant- Grâce à une initiative populaire,
scène médiatique des années du- ""^̂ ^̂ ^™ un groupe d'intérêts particuliers
rant relève d'une mission quasi peut soumettre au verdict popu-
impossible. Or, il faut bien avouer Entre 1978 et 1998, 72 initiatives laire une idée qui lui est chère. Le
que certains thèmes perdent de ont été déposées à la Chancellerie système suisse est ainsi conçu que
leur battant au fil du temps qui fédérale. Le délai de traitement de cette idée, souvent à sens unique,
passe. Ceux qui ont concocté des celles-ci s'est couramment monté va susciter une intense discussion
initiatives contre les crottes de à cinq ou six ans, voire pour deux entre tous les acteurs de la politi-
chiens sur les trottoirs ou contre d'entre elles à plus de huit ans. que. Elle sera peut-être édulcorée,

la suppression des pigeons voya-
geurs de l'armée auraient eu des
meilleures chances de réussite si
le souverain avait été consulté
quelques heures après la parution
dans les colonnes du «Blick» de

Même à Berne, dont la réputation
de lenteur - pas forcément justi-
fiée d'ailleurs - est entrée dans la
légende, cela faisait beaucoup.

C'est pourquoi le Parlement a réa-

ou reprise dans une forme davan
tage compatible avec l'ordre juri
dique établi, sous forme d'un con
tre-projet direct ou indirect

l'amendement supérieure a sa jus-
tification.

En 1998, pas moins de 19 initiati-
ves ont été lancées. Selon l'initiati-
ve Denner, elles auraient dû être
soumises au vote douze mois
après leur dépôt, aux côtés d'au-
tres objets impliquant des modifi-
cations constitutionnelles, sans
oublier les référendums. Partant le

Les opposants
mobilisent
Venez à Davos en combinaison
de ski ou en tenue chic pour dé-
jouer les barrages de poUce. Le
mot d'ordre des opposants à la
globaUsation assurera-t-U le
succès du rassemblement prévu
aujourd'hui? Interdite, la mani-
festation médiatisera les tenants
d'un développement mondial
contrôlé par les citoyens. Après
les émeutes de Seattle, verra-
t-on des bataiUes rangées dans
la station grisonne? Davos en
trente ans est devenu le symbole
du Ubérafisme. Un temple dont
la profanation mobUiserait im-
médiatement les 650 journaUstes
présents pour le forum. Une oc-
casion unique de se retrouver
sous les feux de l'actuaUté qui
tentera certainement les élé-
ments les plus radicaux. AG
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Deux conceptions
du libéralisme

la pérennité de ses divisions.

Les cycles
économiques,

de part
et d'autre

de l'Atlantique,
ne concordent

pas

La chute du mur de BerUn, l'ef-
fondrement du communisme et
de son bras armé, le Pacte de
Varsovie, ont pu valoir, à l'épo-
que, brevet de réunification du
monde, à l'enseigne du UbéraUs-
me.

Dix ans plus tard, l'Occident
doit se faire une raison: même
l'hémisphère Nord n'a pas sceUé
son unité et constatera, à Davos,

Et d'abord, le HbéraUsme
n'a pas franchi les frontières de
la Russie parce que l'histoire de
ce pays n'a jamais été ceUe de la
Uberté poUtique ou économique,
parce que son histoire est ceUe
d'un empire en mouvement,
contesté sur ses marches, en
particuUer, du sud où eUe se
heurte à un ennemi séculaire:
l'islam.

Le UbéraUsme, contrairement au
phénix, ne s'est pas imposé sur
les ruines du communisme, qui
ont généré une phase intermé-
diaire d'économie mafieuse.
L'entretien, aujourd'hui , Clin-
ton-Poutine donnera une di-
mension planétaire au Forum de
Davos mais restera poUtique,
manière de renvoyer à plus tard
le rêve d'unification du monde
sur la base du UbéraUsme.

Mais l'Occident ne donne
pas davantage l'exemple du
front uni, cimenté par un Ubéra-
Usme sans faille.

Au départ, les cycles écono-
miques, de part et d'autre • de
l'Atlantique, ne concordent pas.
L'Amérique affiche un cycle

quasi continu d expansion, de-
puis près de dix ans, attesté par
le triangle magique de la stabiU-
té monétaire et de l'excédent
budgétaire, de la croissance su-
périeure au chômage.

C'est ce même déphasage
conjoncturel qui vient de faire
une victime à Seattle; le libre-
échange, revendiqué comme
une croisade par l'Amérique, a
été récusé par le tiers monde et
l'Europe, persuadée d'avoir at-
teint un paUer. BU1 CUnton saisi-
ra d'aiUeurs l'occasion de Davos
pour exhorter les Gouverne-
ments à reprendre le chemin
des saUes de conférences.

Davos, caisse de résonance
d'un UbéraUsme au service de la
réunification du monde, devra
prendre acte des résistances à ce
mouvement, dont le résultat se-
ra de vouer la décennie 2000 au
profil bas, par rapport à sa de-
vancière des années nonante.

Manifestement, le UbéraUs-
me se heurte à des résistances
en Occident, et d'abord en Eu-
rope. Les accords régionaux de
libre-échange, comme l'UE, ne
peuvent ni s'élargir, sauf à d'in-
certaines échéances, ni s'appro-
fondir. Les entreprises, qui ont
besoin de conditions-cadres
d'inspiration Ubérale pour leurs
fabrications et leurs marchés,
n'obtiendront pas, dans les dix
années à venir, les progrès enre-
gistrés dans les dix dernières an-
nées, qu'il s'agisse du Grand
Marché ou de la monnaie uni-
que.

L'Europe digère les progrès
du UbéraUsme, alors que l'Amé-
rique peine à faire avancer le U-
bre-échange. Pour le Forum de
Davos, la leçon est claire: l'heure
n'est plus aux grandes orgues
annonçant l'aube nouveUe du
Gouvernement mondial des en-
treprises. La brève actualité de
Burnham est déjà oubUée. Le
partage des richesses revient au
galop. C'est le prix à payer de la
«différence» pour affronter des
«nouveaux débuts»...

PIERRE SCHàFFER
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Les étrangers
sont-ils l'avenir de l'Europe ?

PAR GUY DUCREY

Q

uelles que soient les
sources et les modes de
comparaison, la démo-

cratie démontre à l'évidence
qu'U y aura eu, en moins d'un
siècle, une inversion majeure
des croissances entre le nord,
largement postchrétien, et le
sud, musulman, de la Méditer-
ranée. Une teUe inversion, dans
un temps aussi court, est spec-
taculaire et si les chiffres pour
2030 (voir tableau) relèvent pour
l'instant de la projection, d'au-
tres données nous invitent à les
tenir pour vraisemblables, com-
me par exemple ceUe-ci: 50% de
la population de l'Algérie a au-
jourd 'hui moins de 15 ans.

Face à l'explosion démocra-
phique du sud, nous avons con-
nu au nord, ce dernier demi-siè-
cle, notamment dans les pays ri-
verains de la Méditerranée com-
me ITtaUe, une diminution très
sensible des naissances. Il n'y a
aujourd'hui aucune raison que
cette tendance se modifie et en-
core moins qu'eUe ne s'inverse.
Les statistiques démontrent mê-

me que le déséquiUbre s étend à
la planète entière: l'Asie du Sud
et l'Afrique dans son ensemble
sont les régions qui enregistrent
la plus forte croissance et cela
persistera jusqu'à la fin de ce
siècle au moins. Un pays com-
me le Sénégal avait en 1950 une
population deux fois plus petite
que la Suisse; en 2025, il sera
deux fois plus peuplé et aura
passé dans l'intervalle de 2,5 à
plus de 16 milUons d'habitants.

Le facteur économique
L'Europe connaît aujourd'hui
une richesse économique in-
comparable. Ces dernières an-
nées on a été confronté à la crise
et au chômage; pour difficile
que puisse paraître encore la si-
tuation de certains jeunes, ce
qui frappe chez nous, quand on
a habité dans le tiers monde,
c'est une opulence insolente; U
n'y a pas d'autres mots pour dé-
crire le contraste qui saute aux
yeux entre ces deux mondes.
Survoler les faubourgs de Dacca
et passer huit heures plus tard
au-dessus des banUeues de Ge-
nève ou de Zurich révèle une
différence de niveau de vie à
peine concevable: d'un côté des
miUions d'êtres humains es-
saient de survivre aux consé-
quences tragiques d'une énième
inondation où Us ont perdu fa-
miUe, terre et bétaU, de l'autre
des vUlas cossues, chacune avec
son jardin méticuleusement soi-

gné, son garage, tout cela dans
des agglomérations disposant
des infrastructures les plus éla-
borées du monde, qu'U s'agisse
des routes, de l'énergie, des hô-
pitaux, des écoles ou des super-
marchés. Il est bien loin de nous
le temps où U faUait parfois gar-
der son passe-montagne sur la
tête en classe parce que le poêle
à sciure ne chauffait pas suffi-
samment, le temps où la seule
personne de toute la vaUée pos-
sédant une moto deux cylindres
était le médecin de la région, le
temps où les joueurs de golf
semblaient appartenu à une au-
tre planète.

Mais aujourd'hui , le tiers
monde est devenu à la fois notre
tiers Etat et notre banUeue. U se
presse aux griUes de ce palais
somptueux que l'Europe est de-
venue à leurs yeux.

Ouvrir ou fermer
la porte?

Maintenant, la question est dé-
passée et un mouvement impor-
tant de population sud-nord est
probablement inévitable à l'ave-
nir, queUes que soient les dispo-
sitions qui pourront être prises
pour contrôler le flux migratoire.
Dans nos sociétés, le débat sur
cette question prend vite un
tour idéologique entre les con-
servateurs et ceux pour qui les
mesures de contrôle gouverne-
mentales «institutionalisent l'in-
dignité», entre ceux qui crai-

gnent de voir disparaître 1 iden-
tité de leur pays et ceux qui ai-
ment se trouver beaux dans le
miroir de l'antiracisme.

Mais quoi? QueUes mesures
nos Gouvernements prennent-
ils pour faire face à une évolu-
tion aussi importante pour notre
avenir? Pour l'instant les déci-
sions osciUent, au gré de l'hu-
meur des opinions, entre accueU
et renvoi, entre ouverture et re-
jet. Le problème de fond ne rési-
de-t-U pas davantage dans le fait
que nos propres sociétés sont
fatiguées et qu'eUes ont large-
ment évacué leurs fondements
spirituels? Les symptômes ne
manquent pas: en France, la loi
sur le pacte civU de solidarité est
entré en vigueur le 16 novembre
et avant la fin de l'année, 6211
PACS avaient déjà été signés par
les autorités. Les couples homo-
sexuels ainsi légaUsés par le biais
de cette nouveUe législation
pourront aUer chercher dans le
tiers monde les enfants qu'Us
voudraient adopter. Cela se fait
déjà. Introduite en France, en
Grande-Bretagne et en Suède, la
pUule avortive doit faire l'objet,
à mi-février, d'une demande
d'enregistrement en Suisse. Ap-
pelée à donner son point de vue
lors d'une émission à la Radio
romande le 9 octobre, une fem-
me pasteur aUemande établie à
Genève a proposée dans ce con-
texte une «Uturgie de l'avorte-
ment»!

Récemment, lors d un mee-
ting en France, le jeune Abdela-
di Mamoun a pris la parole con-
tre le PACS en affirmant que les
opposants à cette loi avaient le
soutien de 5 mUlions de musul-
mans en France.

Il serait assez dérisoire que
ceux-ci, arrivant dans notre
vieiUe Europe pour s'y instaUer,
restent les seuls à nous rappeler
les valeurs essentieUes que nous
sommes en train de jeter par-
dessus bord.

Notre société européenne
continuera d'attirer en raison de
son opulence, mais eUe conti-
nuera d'inquiéter ceux qui, une
fois chez nous, voudront garder
leurs racines pour se protéger
contre notre monde libertaire.
Or, nous pourrions mieux inté-
grer les nouveaux arrivants.
Nous poumons mieux les assi-
mUer si nous avions plus à leur
offrir que notre vide spirituel et
le plein de chariot d'un super-
marché. D
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Majorgi
Randonnée:

Laissez vous charmer par le mirac
des amandiers en fleui

Excursions guidées en demi- ou journée complè

¦ Hôtel Lido Park, Peguera: _ _ _
1 sem. DP dès CH F O / D .-
¦ Hôtel Perla, S'Illot: .».

1 sem. DP dès CHF 5 J 5.-

>f départs chaque dimanche
à partir du 6 février
de Genève, Bâle et Zurich

Q uni versai
Aj rf w \toNr vw W&mts

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

1 BON VOYAGE valeur Fr. VOM
1 BON aliment. C00P Fr. VOM
1 cuisse de génisse Fr. 50Q

10 bons victuailles Fr. 300
19 demi-porcs Fr. 230
8 quarts de porcs Fr. 120

10 corbeilles de fruits Fr. 60
33 fromages du pays

174 bouteilles de spécialités
8 viandes sèches

10 plaques de lard
6 magnums eau-de-vie

I 
à 19h30 précises B| % ̂ H ^Q^T  ̂

Coop Valais/Wallis |
ouverture des caisses à 18h. du Ski-Club «La Luy» Saxon LE PARTENAIRE IDéAL POUR VOTRE LOTO

174-017380/FIOC
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«SOS
Jeunesse»

Valais
répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois
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Boutique CAPRICE - Morgins
du 28 janvier au S 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 - Weinberg - Pasquier - St-Hilaire

Mac Grégor - Pringle - Melka.

Une nouveauté: un local d'exposition.

Tous les modèles printemps-été 1999 à ITIOÎtié pNX.

Ouvert tous les jour dimanche inclus.
Fermé le lundi. 10 h-13 h 14 h-18 h 30.

Caprice Hostellerie Bellevue Morgins
Tél. (024) 477 45 30.

036-370900

(s4- Samaritains——

Votre soutien financier aux
samaritains revient au bé-
névolat il est donc un très
bon placement.

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Réflexion
Les migrations et la mobilité des
hommes sur la terre ne datent
pas d'hier; alors que sa civilisa-
tion lançait ses derniers feux,
notre empire romain attirait un
nombre croissant de ce qu'on
appellerait aujourd'hui des réfu-
giés, venus aussi bien du nord
que du sud de l'Europe, attirés
par Rome et par son rayonne-
ment. Beaucoup plus près de
nous, n'oublions pas qu'entre
1850 et 1915, 13 850 Valaisans,

sur une population totale de
104 000 habitants, ont encore
quitté leur patrie pour émigrer
outre-mer. Aujourd'hui, l'Europe
occidentale est confrontée à
une immigration est-ouest, mais
essentiellement sud-nord.

Le tableau ci-dessous nous
montre d'ailleurs à quel point
celle-ci devient inévitable. Cette
perspective ne doit-elle pas
nous inviter à la réflexion?

Démocratie du bassin méditerranéen
Population totale Nord Sud

1950 212
1990 356
2030 560

Nouveau à Vétroz
/JETA Chez Forclaz Cuisines

M mW/i Vente d'appareils
FORCLAZ ménagers
v* UIOIN b O (indépendants / pose libre)

j É Ê  k
 ̂

Marques connues ¦ s.a.v. assuré
^WBI K Prix à l'emporter (TVA incluse)

7 "**^f»ïf Cuisinière Fr. 705.-
Frigo 153 1 Fr. 475.-

* 4. "
j f  Frigo congélateur 178 1 Fr. 620.-

É ^̂ 
Lave-linge 4,51 Fr. 1080.-

Ë_^&_MI Sèche linge Fr. 720.-

Llvralson à domicile sur demande
Fourniture + pose appareils à encastrer.

Rabais Important.
Tél. (027) 346 33 87 - (079) 446 04 30

14Q El B.4 DIIBI IAITA6 4«A B. * B. *WA9 W I W I rVBklVI I M0 «l£9 0 19  1

70% • 30%
50% 50%
26% 74%

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


FORUM DE DAVOS

Les ONG s affirment
Dissensions au sein des organisations.

Le  fondateur du Forum éco-
nomique de Davos Klaus

Schwab et le patron d'ABB Gô-
ran Lindhal ont participé hier au
débat critique organisé par les
ONG en marge du forum. Une
première qui a aussi fait appa-
raître les divergences de vue au
sein des organisations.

La table ronde s'inscrivait
dans le cadre du projet lancé le
même jour par la Déclaration de
Berne (DB), «The public eye on
Davos» («le regard du public sur
Davos»). Le projet, qui rassem-
ble une cinquantaine d'organi-
sations non gouvernementales
(ONG) , vise à permettre aux ex-
clus du forum de faire entendre
leur voix.

Les ONG pouvaient se féli-
citer d'avoir réussi leur coup
médiatique. Des représentants
du «Financial Times», du «He-
rald Tribune» ou encore du
«Zeit» avaient notamment ré-
pondu à l'appel de la DB, même
si les leaders économiques
étaient quasiment absents.

De grandes mesures de sécurité ont été prises à
DaVOS. keystone

Dissensions dans les ONG
Très vite cependant, les dissen-
sions sont apparues entre les
adeptes du dialogue et les orga-
nisations résolument anti-davo-
siennes.

«Depuis la création du fo-
rum voici 30 ans, nous parta-
geons les craintes des ONG sur
l'environnement et l'évolution
de la société», a-t-il indiqué. Le
forum de Davos est la seule pla-
teforme qui permette de traiter
de tels sujets de façon globale,
a-t-il ajouté.

Gôran Lindhal, lui aussi,
veut être un «bon citoyen».
Mais il estime que la pauvreté
ne serait non seulement pas ré-
duite mais plus grande sans la
globalisation.

Marchandage
Faux, a répondu l'Indienne Van-
dana Shiva, membre de l'ONG
asiatique Third World Network.
«La démocratie a été remplacée
par des marchandages». Nous
devons instaurer un dialogue

entre la politi-
que, l'écono-
mie et la so-
ciété, a-t-elle
ajouté.

«Notre
gouvernement
par exemple,
présent ici
avec une délé-
gation de 45
personnes, ne
se sent p lus
d'obligation

Tony Blair est intervenu hier à Davos.

vis-à-vis du parlement ou du «N
peuple, mais traite directement dei
avec le gotha financier à Da- rer,
vos», a-t-elle protesté. me

Une vaste majorité de la
population mondiale est exclue
de la globalisation et doit être
inclue dans le processus, a ren-
chéri l'Equatorien Manuel Chi-
riboga. Le Forum se préoccupe
trop peu de thèmes comme les
changements climatiques El Ni-
no ou la dette des pays les plus
pauvres, a-t-il ajouté.

Interrogé sur le projet con-
troversé du barrage des Trois
Gorges en Chine, M. Lindahl
s'est contenté de déclarer:

'5. keystone

«Nous pouvons avoir
des po ints de vue diffé-
rents mais nous pro-
mouvons le dialogue.»

Klaus Schwab n'a
pas voulu dire s'il invi- '
ferait davantage * : * 
d'ONG à participer au Peter Bosshard lors de la prise de pa -
forum l'an prochain, rôle des ONG. keystone
Mais il s'est dit prêt à
écouter les voix critiques. A
condition qu'elles proposent

-des concepts constructifs, mais
n'affichent pas des dogmes.
Une quinzaine d'ONG sont in-
vitées cette année officiellement
à la manifestation. La DB n'en
fait pas partie.

Pour Denis von der Weid,
président de la DB, les repré-
sentants du forum ont au moins
eu l'occasion d'entendre une
opinion contraire. Mais on ne
sait pas comment le dialogue va
se poursuivre, a-t-il indiqué, in-
terrogé par l'ATS. (ats)

Artistes suisses à Paris
Le Centre culturel vous propose une exposition.

Dix artistes suisses font la une
du Centre culturel suisse de Pa-
ris avec une exposition thémati-
que sur le corps humain dans
son intimité et sa sensualité. In-
titulée «Pulsions», l'exposition
est ouverte jusqu 'au 9 avril.

Le corps humain a toujours
fasciné les artistes, de Rem-
brandt à Bruegel ou Bacon, il est
passé par tous les états; les pein-
tres se sont exprimés en le son-
dant, l'examinant, l'analysant, le
décomposant, le triturant, le re-
créant ou le recomposant selon
de nouvelles composantes.

Les artistes suisses contem-
porains qui exposent actuelle-
ment aujourd'hui et jusqu 'en
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Cinq dirigeants étrangers en Visite Chez nOUS mardi- 
L I  , valable jusqu'au 31 janvier 2001, d'administration de la
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L'Asie sera au centre de la ce-premier ministre chinois se- rajgS Mardi encore, le prési- Magro SA. a vu ses résiliais pro- une progression de 5,5 %, an- la compagnie , confrontée aux
journée de lundi. Avec ses mi- *a essentiellement consacrée à dent de la Confédération rece- gresser en 1999. Le chiffre d'af- nonce Groupe Magro SA. dans changements survenant dans
nistres des affaires étrangères "es questions économiques. ^̂  en Suisse le président 

ma- faires a enregistré une croissan- un communiqué hier. Le groupe le domaine des transports . La
et de 1 économie Joseph Deiss Le même jour , Adolf Ogi cédomen Bons Trajovski. Ce ce i
et rascai Loucnepin, te prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi recevra successivement le
vice-uremier ministre chinois

avril à Paris sont âgés de 26 à 35
ans, et ils ont investi différents
lieux en fonction desquels 0s
ont travaillé. Les moyens d'ex-
pression et supports sont ainsi
différents passant par les instal-
lations vidéos, les sculptures, les
toiles ou les sons. Organisant
l'espace, lui octroyant des pas-
serelles avec le corps et ses for-
mes, ses architectures, les expo-
sitions font parler le corps hu-
main en de multiples langages.
Pour Aline Delacrétaz du Centre
culturel suisse, «Ces œuvres ne
sont pas choquantes», a-t-elle
dit à l'ATS.

Gerda Steiner, Jôrg Lenzlin
ger, Esther Eppstein par exem

t hier le Département Joseph Deiss. (ats)

pie nous emmènent dans des
grottes ou des salles de bric-à-
brac d'objets, de livres et de vi-
déos. Le visiteur peut y déam-
buler, laisser vagabonder son
imagination, se poser des ques-
tions, s'ouvrir au rêve. «Tout ou
partie» le corps humain dans
toutes ses manifestations, à dé-
couvrir jusqu'au 9 avril à Paris.
Le Centre culturel suisse offre
ainsi une antenne très impor-
tante pour la création helvéti-
que dans une ville phare de la
culture mondiale: un carrefour ,
un lieu de foisonnement, de
rencontres, un tremplin essen-
tiel à l'ouverture artistique suis-
se. JEAN -MARC THEYTAZ/ATS

La nouvelle vignette
mardi dernier délai

La vignette autoroutière 1999
perdra sa validité à la fin de ce
mois. C'est le dernier moment
pour se procurer la nouvelle vi

francs, a rappelé vendredi le Dé
partement fédéral des finances.
Ils devront en outre acheter sur

Tessm :
blocs

de glace
tombés
du ciel

Après l'Espagne et l'Italie, le
phénomène des mystérieux
blocs de glace tombés du
ciel a atteint la Suisse. Deux
cas ont été signalés au Tes-
sin. Les aveux de plaisantins
italiens renforcent toutefois
les doutes des sceptiques.

Un Italien de la zone
frontalière de Varèse (It) a
pour ainsi dire importé le
phénomène en Suisse. Il a
failli être atteint par un bloc
de glace de 150 grammes
lors d'une visite à Novazza-
no (Tl), a-t-il raconté mer-
credi à la télévision suisse
italienne TSI.

Hier après-midi, la po-
lice tessinoise indiquait
n'avoir eu connaissance que
d'un seul autre cas, dans la
région de Lugano. Les poli-
ciers italiens sont en revan-
che sur les dents: des dizai-
nes de chutes leur sont si-
gnalées chaque jour.

Mais des personnes
commencent à avouer s'être
livrées à des supercheries.
Elles ont fabriqué elles-mê-
mes les blocs de glace.

Des experts analysent
pourtant consciencieuse-
ment les blocs de glace à la
demande des autorités ré-
gionales italiennes. Seuls les
premiers blocs de glace
tombés en Italie, dans la ré-
gion de Padoue, ont main-
tenant été analysés. Selon
les chercheurs, cette glace
est constituée d'une subs-
tance proche de l'eau distil-
lée. Elle contient des traces
d'ammoniaque et de nitra-
tes, mais n'est pas radioac-
tive, (ats)

Accord chez
les fonctionnaires
¦ VAUD Le Conseil d'Etat
vaudois et la FSF, principale
association de fonctionnaires,
sont parvenus à un accord sur
le nouveau statut de la
fonction publique. Les
syndicats SUD et SSP
maintiennent leur mot d'ordre
de grève pour le 3 février.

La principale innovation de cet
accord présenté hier soir est la
suppression de la nomination
des fonctionnaires. Ces
derniers seront désormais
engagés sur la base d'un
contrat de droit administratif à
durée indéterminée.



Alusuisse-Viag:
procédure pénale
pour délit d'initié

a la loup e les transactions
Le procureur de district zurichois examine

autour de cette fusion avortée

Le  Ministère public du dis-
trict de Zurich soupçonne

l'existence de délits d'initié en
relation avec l'échec de la fusion
entre Alusuisse et Viag. Plusieurs
enquêtes pénales contre incon-
nu ont été engagées. La banque
BZ de Martin Ebner, le plus gros
actionnaire d'Alusuisse, qui avait
poussé à la fusion, a aussi été
invitée à fournir des explica-
tions.

Un nombre inhabituel de
transactions avaient été enregis-
trées à la bourse suisse en 1998
juste avant l'annonce de la fu-
sion d'Algroup et de l'allemand
Viag. Le soupçon d'éventuels
délits d'initié a conduit à l'ou-
verture d'enquêtes pénales en
décembre dernier, dans les can-
tons de Zurich et Schwytz no-
tamment. C'est ce que le procu-
reur de district zurichois Amo
Thûrig et le porte-parole de la
bourse suisse, Léo Hug, ont
confirmé hier suite à un article
du magazine économique
«Cash».

Les autorités veulent main-
tenant obliger les banques qui
ont participé aux transactions
douteuses à nommer les don-
neurs d'ordre pour les titres de
Viag et d'Alusuisse. La banque
BZ du président du conseil
d'administration d'Algroup,

Idd

Martin Ebner, fait partie des éta-
blissements concernés. L'insti-
tut, qui a son siège à Schwytz, a
protesté dans un communiqué
contre les informations de
«Cash» mentionnant l'existence
de l'enquête pénale contre «la
banque BZ d'Ebner». Il est juste
toutefois que la banque BZ, en
tant que membre de la Bourse
suisse, a été invitée à donner
aux autorités chargées de l'en-
quête des renseignements sur
certaines transactions au mo-
ment du projet de fusion, (ap)

Santé excellente pour Swatch
Le bénéfice net devrait progresser de 20%.

Le  groupe horloger biennois
Swatch a dégagé un chiffre

d'affaires record de 3,626 mil-
liards de francs en 1999. La
hausse représente presque 11%
par rapport à l'exercice précé-
dent. Le bénéfice net devrait
progresser de plus de 20%.

En éliminant l'effet unique
du joint-venture passé entre le
groupe horloger biennois et Mi-
cro Compact Car/Mercedes -
qui avait généré un revenu de
55 millions de francs dans les
comptes 1998 - Swatch a même
enregistré une hausse des ventes
de 12,8%. La première consoli-
dation du groupe Breguet y con-
tribue pour 1,1%.

Par secteurs, la division
montres terminées, activité de
base du groupe horloger avec
très exactement 75% des ventes,
affiche un chiffre d'affaires de
2,729 milliards de francs (1998:
2,385 milliards), indique Swatch
Group vendredi. Tous les seg-
mente de prix présentent une
évolution positive.

Forte demande
dans le luxe

Le taux de croissance, qui était
de 9,2% au premier semestre,
est passé à 18,9% au cours des
six mois suivants, relève Swatch.
Les marques haut de gamme
(prestige et luxe) ont enregistré
un taux de croissance annuel de
30%, souligne l'horloger.

Dans la division production
de mouvements, composants \__

PUBLICITÉ

horlogers et montres, le chiffre
d'affaires a en revanche régressé
de 4,6% à 1,189 milliard de
francs. Cette baisse s'explique
par une diminution du nombre
de pièces produites suite à une
réadaptation de la structure de
coûts décidée par la direction
du groupe.

Eliminer l'effet Smart
Le secteur des systèmes électro-
niques, le plus petit du groupe
Swatch a de son côté lâché 1,3%
à 377 millions de francs. Mais en
y éliminant l'effet de la collabo-
ration avec MCC dans le projet
de développement de la Smart,
la division progresse en réalité
de 15,3%.

Se basant sur ces résultats
jugés «positifs», le groupe
Swatch dit s'attendre «à une
croissance du bénéfice opéra-
tionnel p lus forte que celle du
chiffre d'affaires» . Il dit tabler
sur un montant supérieur à
500 millions de francs (1998:
442 millions). Le bénéfice net
consolidé devrait gagner plus
de 20%, notamment grâce «à
l'évolution du résultat finan-
cier», (ats)

Swatch 1999, une année magni-
fique pour l'horlogerie suisse.
L'avenir s'annonce lui aussi sous
de bons augures avec des pré-
visions optimistes et c'est tant
mieux pour l'économie helvéti-
que, keystone

http://www.tele2.ch


ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES

Le Canada sème la zizanie
A la Conférence sur la biodiversité de Montréal, le pays hôte joue les opposants.

Les négociateurs canadiens
ont soulevé la colère et la

confusion à la Conférence sur la
biodiversité, jeudi à Montréal,
en exigeant un examen appro-
fondi de dossiers que les autres
participants estimaient déjà ré-
glés.

Alors que la conférence se
termine ce samedi, le porte-pa-
role de l'Union européenne,
Cristoph Bail, a accusé le Cana-
da de produire «une liste d'épi-
cerie» à la dernière minute.
Quant au ministre colombien
de l'Environnement, Juan Mayr,
il a laissé entendre aux délégués
qu'ils avançaient sur un terrain
miné. «Si vous voulez rouvrir le
protocole, nous n'irons nulle
part », a-t-il averti.

Quelque 600 délégués en
provenance de 138 pays sont
réunis depuis lundi à Montréal
dans l'espoir de conclure un ac-
cord régissant le commerce in-
ternational des organismes gé-
nétiquement modifiés (OGM).

A titre de porte-parole du
«groupe de Miami», qui com-
prend les six plus importants
exportateurs de produits ali-
mentaires, le Canada s'est re-
trouvé plus d'une fois isolé,
refusant d'endosser des posi-
tions appuyées par le reste du
monde.

Comme les Etats-Unis ne

José Bové, champion de la lutte contre la «malbouffe». Un fervent
opposant à la libre circulation des OGM. keystone

peuvent participer directement
aux négociations, faute d'avoir
ratifié la Convention de l'ONU
sur la biodiversité, plusieurs
pensent que le Canada cherche
à défendre les vues de son voi-
sin. Greenpeace a d'ailleurs
pressé le Canada et les Etats-
Unis de cesser de faire obstruc-
tion aux négociations et de se
plier aux demandes de la majo-
rité.

Les quelque 50 ministres de
l'Environnement qui se sont
joints à la rencontre jeudi «doi-
vent briser le mur érigé par le
Canada et les Etats- Unis, écou-
tant ainsi la voix de la majori-
té», a soutenu Nadine Bachand,

responsable du dossier génie
génétique à Greenpeace. Selon
le groupe écologiste, un nouvel
échec des négociations ne me-
nacerait pas seulement l'envi-
ronnement mais aussi la sécuri-
té alimentaire mondiale.

«L'absence de réglementa-
tion internationale conduirait à
une p léthore de législations na-
tionales sans cohérence les unes
avec les autres, et probablement
avec des mesures protectionnis-
tes et des représailles», a dit
Mme Bachand.

Le ministre canadien de
l'Environnement, David Ander-
sen, a pour sa part dit vouloir la
conclusion d'un protocole,

mais a précisé qu'il était néces-
saire d'en clarifier la formula-
tion.

Depuis l'ouverture de la
conférence, quelques clauses
essentielles ont fait l'objet de
discussions, dont celle du
«princi pe de précaution » au
nom duquel un pays pourrait
refuser l'importation d'OGM
peu importe ce que la science
en dit. Le Canada appuie cette
clause, mais souhaite qu'on en
modifie l'énoncé.

La clause stipule que l'ab-
sence de toute certitude scienti-
fique quant aux effets secondai-
res potentiels d'un organisme
transgénique ne devrait pas
compromettre son importation.
D'aucuns disent que le ministre
Anderson cherche moins à pro-
téger l'environnement que les
intérêts de l'industrie canadien-
ne de la biotechnologie.

«Je n'ai rien vu qui laisse
croire qu'il défende les positions
environnementales du Canada»,
a dit Michelle Swenarchuk de
l'Association canadienne du
droit environnemental. M. An-
derson a semblé faire une con-
cession au nom du Groupe de
Miami en affirmant que le pro-
tocole proposé ne serait pas
soumis aux règles de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) et que les deux accords
auraient le même poids.

Conférence de Stockholm sur la Shoah

Tout faire
pour ne pas oublier...

La Shoah doit être «marquée au
fer rouge dans notre mémoire
collective», ont estimé hier les
responsables européens pré-
sents à Stockholm à la clôture
du Forum international sur
l'Holocauste. Ils se sont ainsi
engagés à améliorer l'enseigne-
ment de l'histoire et à ouvrir
des archives gouvernementales
encore secrètes à ce sujet.

«Nous sommes d'accord sur
la nécessité de faire la lumière
sur les ombres encore obscures
de l'Holocauste», a déclaré le vi-
ce-premier ministre suédois Le-
na Hjelm Wallen qui clôturait
cette réunion de trois jours.

Les orateurs ont souligné la
nécessité d'améliorer l'ensei-
gnement de l'histoire. Le pre-
mier ministre français Lionel
Jospin, par exemple, a annoncé
son intention de «mieux encore
développer l'enseignement de la
Shoah à l'école» en diffusant
notamment un ouvrage actuel-
lement en préparation consacré
à ce Sujet.

L éducation et la recherche
sont d'autant plus nécessaires
que les derniers survivants dis-
paraissent. «Nous vous lançons
un appel, pour votre salut et ce-
lui de vos enfants. Ne nous ou-
bliez pas», a lancé Jerzy Ein-
horn, survivant des camps de la
mort et aujourd'hui professeur
à l'Institut Karolinska de Stock-
holm. «On ne doit jamais ou-
blier ce qui se passe quand le

nazisme organisé s'implante.»
Les quelque 600 partici-

pants venus de 46 pays, en ma-
jorité européens, se sont enga-
gés dans le communiqué final à
faire le nécessaire pour que les
archives soient ouvertes afin
«de s'assurer que tous les docu-
ments portant sur l 'Holocauste
soient disponibles aux cher-
cheurs».

On a aussi évoqué le cas du
diplomate suédois Raoul Wal-
lenberg, en poste en Hongrie
pendant la guerre et qui a sauvé
20 000 juifs de Budapest en leur
accordant des sauf-conduits
leur permettant d'échapper à la
déportation. Wallenberg a dis-
paru en 1945 après avoir été ar-
rêté par l'Armée rouge. Selon
Moscou, il serait mort d'une
crise cardiaque en détention en
1947, une version qui n'est pas
étayée par des documents pro-
bants, sans parler du fait que
son corps n'a jamais été retrou-
vé.

La question demeure très
douloureuse en Suède. «Nous
ne sommes pas moins chagrinés
que les Suédois du fait que nous
ne puissions découvrir la vérité
vraie», soupirait-on à l'ambas-
sade de Russie à Stockholm où
l'on affirme que la plupart des
documents concernant Raoul
Wallenberg ont été détruits
dans les années 50.

Kim Gamel/ap
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AGF 50
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Lafarge 95
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ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemiep
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. |
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

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

i ci i|uuiiiunj

à la CDU

¦ UE Alors que l'Union
européenne a mis en garde
l'Autriche contre la formation
d'un Gouvernement
comprenant le parti
d'extrême-droite de Jorg
Haider, la Belgique a souhaité
que l'on définisse une action
commune si une telle coalition
venait à se matérialiser.

Dûi-nnicif innc

¦ ALLEMAGNE Quelque 200
dossiers ont été saisis dans les
locaux d'Union chrétienne-
démocrate (CDU) à Francfort
dans le cadre de l'enquête sur
les irrégularités financières
qu'auraient commises des
proches de l'ancien chancelier
Helmut Kohi, a annoncé
vendredi Heinz Daum, le
secrétaire du parti pour le
Land de Hesse. Parallèlement,
l'ancien conseiller financier de
la CDU Horst Weyrauch,
actuellement dans le
collimateur des enquêteurs de
Hesse, a démissionné de ses
fonctions, apparemment pour
protester contre lé manque de
soutien de la direction
nationale du parti.

Plainte
contre l'Espagne
¦ AFFAIRE PINOCHET Les
avocats des victimes de
l'ancien dictateur chilien
Augusto Pinochet ont porté
plainte hier contre le chef de
la diplomatie espagnole, Abel
Matutes, car ils lui reprochent
de faire obstruction à la justice
en ne transmettant pas le
recours du juge Baltasar
Garzon à Londres contestant
la libération envisagée du
général Pinochet pour raisons
de santé. Cette action
intentée par les avocats Joan
Garces et Manuel Murillo
s'appuie sur ce qu'ils
considèrent comme des
entraves mises par le
Gouvernement à la
transmission à Londres de
documents considérés comme
essentiels pour l'extradition de
l'ancien dictateur.

Menaces d'attentats
¦ TCHÉTCHÉNIE Les combats se
poursuivaient hier pour le
contrôle du centre de Grozny,
alors que la police russe était
placée en état d'alerte dans
tout le pays et que la
surveillance des aéroports était
renforcée à la suite de
menaces d'attentats proférées
par le mystérieux
commandant Khattab, l'un
des chefs militaires des
rebelles tchétchènes. Les
autorités russes affirment les
prendre au sérieux car, selon
elles, les indépendantistes
sont le dos au mur et
pourraient envisager des actes
désespérés.

ETATS-UNIS

Bill Clinton, champion
de la prospérité

Le dernier discours sur l'Etaf de l'Union du p résident américain
a pris des allures de p rogramme électoral.

Le  
président Bill Clinton

s'est posé jeudi soir en
champion de la prospérité

américaine dans son ultime
message sur l'Etat de l'Union. Il
a dévoilé un programme politi-
que au ton très électoral visant à
propulser son dauphin Al Gore à
la Maison-Blanche en fin d'an-
née.

«Notre pays n'a jamais été
en meilleure forme», a assuré le
président devant les deux
chambres du Congrès réunies et
des millions d'Américains qui
suivaient en direct sur les gran-
des chaînes de télévision cette
intervention. Elle ouvre tradi-
tionnellement l'année politique
aux Etats-Unis.

Soucieux de l'image qu'il
laissera à la postérité et d'aider
les démocrates à remporter une
double victoire dans les
échéances présidentielle et lé-
gislatives de novembre pro-
chain, 0 leur a proposé un pro-
gramme législatif ambitieux bâti
comme un programme électo-
ral.

M. Clinton a invité ses con-
citoyens à se tourner vers l'ave-
nir et à investir dans l'éduca-
tion, la santé, la sécurité, l'envi-
ronnement, la science et la
technologie tout en respectant
une stricte discipline budgétai-
re, source de la prospérité re-
trouvée.

M. Clinton a consacré une
partie de son intervention à la
politique internationale, exhor-
tant le Congrès à normaliser de
façon permanente les relations

L'ambiance est meilleure que lors .du discours 1999 sur l'Etat de
l'Union, en pleine affaire Lewinsky. keystone

commerciales avec la Chine
pour assurer son accession à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) .

Guerre «cruelle»
en Tchétchénie

Evoquant les relations avec
Moscou, il a dénoncé la guerre
de Tchétchénie comme «cruelle
et sans issue» mais plaidé en fa-
veur de la poursuite de la co-

opération avec la Russie et la
Chine pour que ces deux pays
deviennent «stables, prospères et
démocratiques». Il a également
affirmé ses espoirs de paix au
Proche-Orient et souligné la né-
cessité de réduire le fossé entre
pays riches et pauvres.

Mais élections obligent, M.
Clinton a surtout mis l'accent
sur sa volonté de transformer
durablement la société améri-

caine et de mettre les fruits de
la prospérité à la portée de tous,
par des allégements et crédits
fiscaux, au bénéfice essentielle-
ment des classes moyennes et
laborieuses, qui représenteront
250 milliards de dollars sur dix
ans.

Santé
Il a réservé la part du lion à
l'amélioration du système édu-
catif, dans laquelle il entend in-
jecter 35 milliards de dollars
supplémentaires, sans oublier le
renforcement du système de
santé et de protection sociale,
grâce aux énormes excédents
budgétaires et à l'élimination de
la dette publique. Plusieurs mil-
lions d'Américains n'ont actuel-
lement pas d'assurance maladie.

Il a également avancé une
série de mesures pour lutter
contre la criminalité et la proli-
fération des armes à feu, comme
l'obligation d'obtention d'une li-
cence pour acheter une arme.
D'autres mesures visent à proté-
ger l'environnement, encourager
le développement technologique
et réformer le financement des
campagnes électorales.

Bien que la plupart de ces
mesures aient été rejetées ou
ignorées par la majorité républi-
caine du Congrès, M. Clinton et
ses conseillers font le pari que,
comme lors des élections de
1996 et de 1998, les républicains
accepteront nombre de ces pro-
positions, sous peine d'apparaî-
tre aux yeux des électeurs com-
me le parti de l'immobilisme.
(ats)

L europe
de
l'aviation
s'harmonise

P
lus de 40 centimètres de prière du vendredi «parce que lm^^^mmmmmmmmmmmmm
neige sont tombés sur Jéru- ^^HB( P  ̂

Dieu 

a dit aux musulmans de
salem vendredi , faisant au ^k-mm\\\\-, ne pas mettre leur vie en péril si MARÉE NOIRE
moins une victime, tandis que le
désert du Néguev, dans le nord
du pays, était recouvert de pou-
dreuse pour la première fois de-
puis un demi-siècle. Dans tout
le pays, mais aussi dans les terri-
toires palestiniens, au Liban, en
Syrie et en Jordanie, de nom-
breuses routes étaient fermées et
plusieurs villes isolées.

Des tempêtes de neige, ac-
compagnées de températures
inhabituellement basses, ont été
signalées ces dernières vingt-
quatre heures dans l'ensemble
du Proche-Orient, provoquant
notamment des accidents de la
circulation et des perturbations
dans la distribution électrique.
Trois personnes ont ainsi trouvé
la mort jeudi en Egypte, où les

La Conférence européenne de
l'aviation civile veut combattre
l'explosion des retards. Les mi-
nistres des transports des tren-
te-huit pays membres ont plan-
ché sur ce problème épineux
hier à Bruxelles sous la prési-
dence du ministre suisse des
Transports Moritz Leuenberger.
L 'été dernier dans les aéro-
ports, cela avait tourné au
chaos. Sur les panneaux d'affi-
chage des vols annoncés à
l'heure faisaient presque excep-
tion, les retards atteignant en
moyenne trente minutes. Pour
Moritz Leuenberger, qui assume
la présidence tournante de la
conférence ministérielle, cette
situation est très préoccupante
et appelle des «réactions ur-
gentes».
L'objectif à court terme déter-
miné ce vendredi consistait à
ramener d'ici à l'été prochain la
fréquence des retards au niveau
de 1997, autrement dit limiter
le retard moyen à trois minutes.
Pour cela, les trente-huit pays
membres de la Conférence eu-
ropéenne de l'aviation civile se
sont engagés à améliorer la
gestion des corridors aériens,
de manière à augmenter leurs
capacités de 5,5 pour cent.
Autre clé, une meilleure harmo-
nisation du contrôle aérien, très
morcelé en Europe, et une
amélioration de la cohabitation
entre avions civils et militaires.
A plus long terme, Moritz
Leuenberger estime que la
croissance du trafic aérien ne
pourra pas se poursuivre a ce
rythme, pour des raisons de sé-
curité mais surtout de respect
de l'environnement. «C'est no-
tre responsabilité politique», a
souligné le ministre suisse des
Transports.
Moritz Leuenberger verrait d'un
bon œil l'instauration d'une
taxe sur le kérosène. Une idée
accueillie plutôt fraîchement par
la commissaire européenne aux
transports, l'Epagnole Loyola de
Palacio. Pour elle, il est hors de
question d'imposer une telle
taxe dans l'Union européenne à
moins que le monde entier ne
s 'y mette. Autant dire que ce
n 'est pas pour demain. Thier-
ry Zweifel

Le Proche-Orient
sous la neige

prière du vendredi «parce que
Dieu a dit aux musulmans de
ne pas mettre leur vie en p éril si
leur sécurité n'est pas garantie».

En Syrie, où la sécheresse
sévit depuis quatre ans, la neige
recouvrait les sommets domi-
nant Damas, au point que les
autorités de la capitale crai-
gnaient des inondations. Balayé
la veille par de fortes bourras-
ques neigeuses, le Liban s'at-
tendait vendredi à une nouvelle
offensive du froid, y compris
sur son littoral.

En Cisjordanie, de fortes
chutes de neige ont recouvert

lourds pour venir en aide aux
automobilistes palestiniens et

S R Ij- fcRadio Suisse Internationale* n.C^

Près de 52 000
oiseaux morts

Au moins 51802 oiseaux ont pé-
ri, victimes de la marée noire
provoquée par le naufrage du
pétrolier «Erika» au large du Fi-
nistère le 12 décembre, selon la
Ligue pour les oiseaux (LPO) .

Sur 60 856 volatiles recueil-
lis, 8804 sont vivants et 250 ont
été relâchés.

Par ailleurs, il ne reste que
quatre stockages intermédiaires
ouverts sur le littoral et cinq sur
les Ses, au lieu de 25 il y a trois
semaines. Ils contenaient mer-
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maine auparavant. Les quatri
sites de stockage lourds, ver
lesquels sont évacués les dé
chets, contiennent 83 500 ton
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Tremblement de terre chez Ciba
Entraînement d'un bataillon bernois à Monthey. Avec hélicos, poste sanitaire et tout le... tremblement

de la division territoriale 1, était
présent à Monthey pour obser-
ver le déroulement de l'exercice.
«L'armée est intervenue à la de-
mande des autorités civiles.
Dans le cas précis, il s'agit d'une
opération de sauvetage dans la
région de Monthey. Mais nous
sommes aussi présents à Marti-
gny et Collombey. Les troupes
bernoises interviennent parce
qu 'elles sont en cours de rép éti-
tion à Saint-Maurice. Le batail-
lon de sauvetage se trouve dans
la région de Bulle et intervient
par hélicoptère (la première va-
gue) et par véhicules.»

Equipement spécial
En cas de véritable tremblement
de terre, l'armée n'intervient pas
obligatoirement, mais seulement
à la demande des autorités. Luc
Fellay: «Il s'agit d'un exercice-
cadre, les 500 hommes ne sont
pas tous utilisés. On travaille
toute la structure de contacts
avec les autorités et la direction
de l'usine, et ce jusqu 'au niveau
de la compagnie. On réalise seu-
lement certains domaines faisa-
bles. On ne peut pas toucher aux
installations chimiques. On réa-
lise un nid de blessés à la pati-
noire, et un transport d'eau de-
puis Massongex. Ce n'est pas la
première fois que l'armée s'exer-
ce sur ce site chimique. L 'usine

Soulevant des tourbillons de neige, le premier Super Puma vient d'atterrir près de la patinoire de
Monthey. Les sauveteurs, armés, arriven

de Monthey, comme les raffine- de protection. de sa sécurité, M. Zufferey, «le
ries de Collombey collaborent Justement, dans la réalité, site a été contrôlé il y a quelques
toujours volontiers dans ce do- que se passerait-il en cas de années du point de vue sismique
moine.» tremblement de terre? L'usine et toutes les constructions répon-

. L'armée possède des équi- est-elle capable de supporter dent aux normes de résistance.
pements spéciaux pour permet- une secousse sérieuse sans ex- On pourrait connaître quelques
tre à ses hommes de s'engager ploser? Le site de Monthey a été petits problèmes avec les con-
sul des sites chimiques. On conçu en vue d'un tremblement duites reliant des bâtiments.»
pense notamment à des souliers de terre et selon le responsable GILLES BERREAU

de la région fribourgeoise. nf

« M M n  tremblement de terre
m Ë a f r appé le Bas-Valais
\mw cette nuit et n'a pas

épargne notre usine. Nous avons
environ 40 blessés et des condui-
tes ont été endommagées. Nous
avons besoin de vous, l'armée,
pou r évacuer les blessés, sécuri-
ser l'usine et nous fournir de
l'eau en quantité», lançait hier
matin Gérard Zufferey, chef de
la sécurité du site chimique
montheysan (Ciba, Novartis, Ci-
mo) à l'adresse d'un comman-
dant de bataillon bernois. Ce
dernier venait d'atterrir à Mon-
they à bord d'un hélicoptère
Alouette 3.

E s'agissait bien sûr d'un
exercice.

Trois hélicos
En l'espace d'un quart d'heure,
l'armée lançait ses troupes sur
Monthey. Un gros hélicoptère
Super Puma déboulait à la pati-
noire avec une première section
de sauvetage. Avec un autre Pu-
ma, la navette aérienne devint
incessante. L'armée transporta à
Monthey du matériel sanitaire,
une cuisine, ainsi que du maté-
riel de réparation. A Saint-Mau-
rice, des soldats s'entraînaient
au percement de murs et de dal-
les pour sauver des personnes, à
l'ancienne cimenterie.

Le divisionnaire Luc Fellay,

Une armée en mutation
Le rapport 2000 de la division de montagne 10 se penche sur la réorganisation de l'armée de milice

« _} " out ce que l on fait cor-
f rectement dans le cadre

d'Armée 95, c'est de l'expérience
indispensable pour la suite, ce
n'est que bénéfice direct pour
l'Armée XXI.» Le divisionnaire
Bernard Mayor, commandant
de la division de montagne 10,
a tenu à souligner dans son
rapport l'importance de cette
année 2000, qui marquera la
transition menant au nouveau
concept Aimée XXI.

A Martigny, au centre du
Parc, 170 commandants d'uni-

ompagnés de collègues
'autres médias, sont

té ont pris connaissance du
rapport 2000 de la division,
dans lequel les forces et les
faiblesses d'Armée 95 ainsi que
les perspectives d'avenir ont
été évoquées.

Le divisionnaire Mayor a
en outre appelé à l'action, en
vue de préparer l'avènement
d'Armée XXI, dont l'entrée en
vigueur est fixée à janvier
2003. «Il n'est pas question
d'attendre: soyez Imaginatifs,
faites le maximum d'expérien-

ces pour mettre en p lace le
meilleur système possible pour
Armée XXI.»

Et la montagne?
L'avenir de la division 10 dans
le cadre d'Armée XXI se profile
sous de nouvelles structures:
«Le savoir-faire ne sera pas ou-
blié. Le travail des troupes de
montagne s'imposera, mais
sous des formes complètement
différentes de ce que l'on a
maintenant: nous allons dispa-
raître en tant que charpente

d'organisation, mais il est clair Quant au bilan de cinq les faiblesses du système: défi-
que pour les missions en mon- années passées sous le régime cit des cadres, diminution des
tagne, il faudra toujours dispo- d'Armée 95, le divisionnaire effectifs en cours de répétition
ser d'équipements, d'une méde- Mayor l'a dressé sans complai- ou encore structure trop lour-
cine, d'une diététique, de sancé. Tout en reconnaissant de pour le haut commande-
moyens de transmission adé- les progrès essentiels réalisés ment et l'administration.
quats.» grâce aux réformes, il a relevé JOëL JENZER

M

«Le Nouvelliste» en actionULC r
Ils sont quatre à avoir
troqué leur plume de
journaliste contre l'habit
gris-vert : les caporaux



La Romande a choisi Sion
Le projet de casino de Sion a reçu hier un soutien important.

La lutte sera rude avec Saxon et les autres...

La  
Romande des jeux (qui

émane des pouvoirs pu-
blics et inclut la Loterie ro-

mande) a présenté hier à Lau-
sanne les projets de casinos
qu'elle soutient en Suisse ro-
mande, dont celui de Sion. Elle
a fait ce choix conformément au
mandat défini par les autorités
des six cantons romands qui
forment la Conférence romande
de la loterie et des jeux (CRLJ).
La Romande des jeux propose
ainsi un grand casino A (pour
Lausanne-Ouchy plutôt que
pour Montreux), ainsi que qua-
tre casinos B (Kursaals) à La
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sion
et Yverdon-les-Bains. Le projet
de Sion (construction d'une sal-
le de concert à «Sous-le-Scex,
avec un casino en sous-sol) a
ainsi reçu hier un soutien im-
portant et Saxon, qui demande
un grand casino A privé, peut se
faire du souci.

La Romande des jeux a ex-
pliqué hier avoir choisi Sion sui-
te à une étude de marché me-
née notamment par les experts
internationaux de Hollande Ca-
sinos et que «le choix de la capi-
tale valaisanne s'est imposé par
l'importance de son bassin de
population, la clientèle touristi-
que ne constituant qu 'une petite
partie du chiffre d'affaires d'un
casino sur l'année». Dans une
plaquette consacrée au projet
de casino B à Sion, la Romande

Réunis pour le projet de casino de Sion, de gauche à droite, François Mudry (président de Sion), Jacqueline Maurer-Mayor (présidente de
la Conférence romande de la loterie et des jeux), Alain Cottagnoud (conseiller communal sédunois) et Baudoin de Wolff (responsable des
contributions de la ville de Sion)

des jeux explique que le projet
de la capitale valaisanne per-
mettra la création de plus de 50
postes de travail et autant
d'emplois indirects. Elle a ajou-
té hier: «Les bénéfices de ce casi-
no seront entièrement affectés à
des projets d'utilité publique et
d'intérêt général, contrairement
à un casino privé.» Pierre Du-
bois, président de la Romande
des jeux, a ajouté au passage

que pour les casinos A la totali-
té des taxes perçues vont à la
Confédération, ce qui n 'est pas
le cas des casinos B dont les
taxes profitent aussi aux can-
tons notamment.

Concurrents valaisans
Les directives fédérales sur la ré-
partition des casinos en Suisse
n'octroient que deux casinos B
(et pas de A) pour la région
Vaud-Est/Valais. Les représen-

tants de la Romande des jeux
présents hier à Lausanne ont in-
diqué que selon leurs contacts
avec des fonctionnaires fédé-
raux, Montreux fait bien partie
de la région Vaud-Est. Et com-
me Jacqueline Maurer-Mayor
(présidente de la Conférence ro-
mande de la loterie et des jeux
et présidente du Conseil d'Etat
vaudois) a averti que Vaud se
battra pour qu'un casino reste à

nf

Montreux (même s'il n'a pas la
licence A), l'on peut imaginer
sans peine que le Valais risque
de ne recevoir en tout et pour
tout qu'un seul casino. La lutte
entre Saxon et Sion (il n'y a pas
la place économiquement pour
les deux à la fois selon le direc-
teur de la Romande des jeux) se-
ra rude, tout comme avec les
autres projets valaisans (voir NF
du 25 janvier ). Vu les directives

fédérales sur le nombre limité
de casinos prévus en Suisse, cer-
tains Kursaals existants vont
perdre leur concession, a d'ail-
leurs averti Patrice Guenat, di-
recteur de la Romande des
jeux... Mais c'est le Conseil fédé-
ral qui tranchera après le préavis
donné par une commission fé-
dérale où siège notamment la
Valaisanne Chantai Balet Emery.

Conseil d'Etat embarrassé
Le Conseil d'Etat valaisan, qui
réclame quatre à cinq casinos
(c'est d'ailleurs trop selon Mme
Maurer), est dans l'embarras, à
l'image du chef du Département
de l'économie Wilhelm Schny-
der. Jacqueline Maurer-Mayor a
expliqué hier: «Auparavant,
Wilhelm Schnyder tenait pour
un casino à Sion. Lors de la der-
nière réunion de la Conférence
romande de la loterie et des jeux
il y a une dizaine de jours, M.
Schnyder s'est montré p lus
nuancé et il nous a dit qu'il
pouvait un peu moins s'engager,
vu les discussions en Valais.»

Disons enfin que la Ro-
mande des jeux met déjà en
place actuellement un pro-
gramme de prévention et de
traitement pour les personnes
pathologiquement dépendantes
du jeu. Des médecins et des
psychologues travailleront dans
deux centres et dans des anten-
nes locales. VINCENT PELLEGRINI

Délai prolongé
Le juge a prolongé le délai de mise en faillite

pour la Société des hôtels et des bains,
l Alpentherme et la Sportarena à Loèche.

Peu à peu l'on commence à
y voir plus clair à Loèche-

les-Bains. Après l'assainissement
de la bourgeoisie et le sauvetage
de ses grands bains thermaux,
ce fut au tour de la société de
transports par cars (LLB)
d'échapper à la faillite, la semai-
ne passée.

Jeudi passé, le juge du dis-
trict de Loèche et de Rarogne
occidental Amédée Steiner a en-
core décidé de prolonger le délai
de faillite pour trois autres so-
ciétés loéchoises. Il s'agit de la
Société des hôtels et des bains
avec les hôtels de France et Mai-
son blanche, de l'Alpentherme
situé sur la même place du villa-
ge et de la Sportarena. Le gérant
de ces biens immobiliers mena-
cés de faillite Alex Kummer, de
la fiduciaire Visura, a reconfirmé
que l'ensemble «place du villa-
ge», susmentionné éveillait un
fort intérêt auprès des acheteurs
potentiels. Plusieurs offres pro-
metteuses et demandes d'éclair-
cissements sont venues de Suis-
se, des Etats-Unis, d'Allemagne,
de France et d'autres pays en-
core. «Quatre intéressés sélec-
tionnés ont maintenant un mois
pour concrétiser leurs offres» ,
précisait encore M. Kummer. Il

une solution d assainissement
par réduction de la dette à une
fraction du montant de l'inves-
tissement de départ. M. Kum-
mer estimait qu'une solution à
long terme était également en-
visageable pour cet objet et
qu'elle devrait intervenir avant
la fin de cette saison hivernale.

Reste enfin la société Park-
haus AG, celle de l'hôtel de vil-
le. Le juge l'a mise en faillite. Le
comité des créanciers n'a pu se
décider à vendre, à cause des
offres beaucoup trop basses en
présence (voir encadré). Le
grand parking sur plusieurs éta-
ges demeure, lui, ouvert.

PASCAL CLAIVAZ

on situ
intrave

L'anesthésie du futur Bande de jeunes
démantelée

Deux arrestations et trente-quatre interpellations
dé jeunes de 13 a 20 ans.

Ils jouaient les casseurs, surtout en ville de Sion.

Une septantaine de spécialistes se perfectionne
à Crans aux méthodes modernes de narcose.

Organisateurs du Symposium de l'Eurosiva, les professeurs Alain
Borgeat et Kevin Kenny œuvrent de pied ferme pour la promotion
de l'anesthésie intraveineuse. nf

« il vec ces nouvelles métho- nelles» au gaz s'élèvent encore à
_r _ des, l'anesthésie est plus 60%.

douce, le réveil mieux prévu et
les effets secondaires incommo-
dant le patient sont réduits.» Ce
constat, rapidement esquissé
par les Dr Kevin Kenny (Ecos-
se), professeur à l'Université de
Glasgow, et le Valaisan Dr Alain
Borgeat, professeur associé à
l'Université de Zurich, princi-
paux organisateurs du Sympo-
sium de l'Eurosiva (Société eu-

mis sur des véhicules automobi-
Plus de vomissements les- ^s ont auss' commis des vols

, , , , , à l'étalage, ainsi que des volsFoimes a la base avec le gaz, ces dans des\eux bUcS) entre au_
médecins du futur n ont pas ne- tte à la piscine. A cette triste listesrte, face aux avantages réels de s-ajoutent des infractions à la loi1 i.v., a changer de pratique. Un sur la circulation rounère et deschangement qui se traduit, pnn- infractions a ia i0i fédérale surcipalement, par une attention jes stupéfiants,
soutenue pendant toute l'opéra-
tion, l'acquisition d'un savoir Us œuvraient en bande
approfondi en pharmacologie et Pour commettre ces délits, cesla maîtrise absolue des doses jeunes se constituaient en ban-
administrées aux malades. «No- de> avec différentes composi-
tre objectif est de tendre à l'ob- tions selon l'acte délictueux pré-
tention de la meilleure concen-  ̂ Les investigations menées
tration dans le sang. Cette ânes- par ja poiice ont également ré-
tVif icm f)c-t- »Mn/ii i l nV \ tn  ni- ftsi-r-win+inesie est moauiaoïe ex permei
aux praticiens de suivre, voire
précéder les gestes chirurgi- LC HOUVèlHstOeaux.» On signalera, au passage,
et ce n 'est oas rien, aue l'anes- Rédaction

La  police cantonale valaisan-
ne a déclaré hier avoir dé-

mantelé une bande de jeunes
gens, auteurs de plusieurs in-
fractions, principalement dans
la région de Sion. C'est suite à
l'enquête instruite par le juge
des mineurs que 34 interpella-
tions et 2 arrestations de ressor-
tissants suisses et étrangers do-
miciliés dans la région sédunoi-
se ont été effectuées.

Dès le mois d'avril 1999, ces
jeunes casseurs, âgés de 13 à 20
ans, ont causé onze cas de dom-
mages par sprayage sur des im-
meubles scolaires et aux instal-
lations des CFF. Ces jeunes sont
également responsables de
dommages à la propriété com-

vélé que ces jeunes étaient sou-
vent à l'origine du climat d'insé-
curité régnant aux abords des
écoles. Ils se réunissaient entre
autres pour agresser d'autres
jeunes gens, et ont multiplié
menaces et injures contre les
victimes et les témoins.

Des plaintes ont été dépo-
sées par certains parents à ce
sujet, et l'enquête suit normale-
ment son cours, a encore préci-
sé, dans son communiqué, le
commandement de la police
cantonale. A relever qu'une par-
tie des infractions ont été com-
mises de nuit, à des heures où
l'âge de certains de ces jeunes
garnements nécessiterait une
surveillance un peu plus sérieu-
se de leurs parents. A souhaiter
que la leçon porte ses fruits!

NW/c

GASTRONOMIE

Sion - Uvrler

de l'hôtel
lundi 31 janvier

du restaurant
mardi 1" février

Nous vous proposons
V le menu de la St-Valentln *r

dès samedi soir 12 février

RÉOUVERTURE



Des anges gardiens
Désormais, cinq

patrouilleurs
rémunérés par
la commune

s'occupent de la
sécurité des écoliers

S
IERRE Jusqu 'en 1993, c'était
la police municipale qui' as-

surait la sécurité aux entrées et
sorties des écoles en aidant les
écoliers à traverser la chaussée.
Dans le cadre d'un programme
d'occupation, ce sont ensuite
des chômeurs qui s'occupaient
de cette tâche. Depuis le début
de 1999, en raison de la baisse
du taux de chômage, la COREM
(coordination pour la recherche
d'emploi) et l'ORP avaient des
difficultés à mettre à disposition
de la police municipale des per-
sonnes motivées, compétentes
et disponibles.

Aujourd hui, ce sont cinq
patrouilleurs adultes qui ont été
engagés par la police pour assu-
mer cette tâche. Rémunérés à
l'heure, ils prennent tous les
jours position aux emplace-
ments suivants: route du Rawyl,
carrefour Beaulieu, carrefour
Atlantic, carrefour Sauna et car-
refour de la cité Aldrin. Formés
par le chef de la section préven-
tion de la police municipale, le
Sergent Michel Saviez, ces pa- nées, Echallens, Conthey ou
trouilleurs débutent leur travail

Grâce au travail des patrouilleurs, les accidents sur la route de
l'école sont très rares. ni

dès 7 heures du matin; ils re-
viennent à leur poste de 11 à 12
heures puis de 13 h 15 à 14
heures et dès 16 heures. Le
nombre d'heures d'activité sut
ces cinq emplacements est de
plus de 2800 heures par an.

D'autres villes, comme Ge-
nève depuis de nombreuses an-

Veyras ont déjà opté pour l'en

gagement de patrouilleurs sco- rHANDOLINlaires adultes contre rémunéra- _
tion. Par le passé, une demande QUarter-pipe
de volontariat avait été effec- Par manque de neige, la corn
tuée auprès des parents des en- pétition de freeride prévue ce
fants en bas âge de scolarité week-end est reportée au 19
obligatoire, sans aucun succès; et 20 février. Mais aujour-
les parents considérant la sécu- d'hui et demain aura lieu une
rite des enfants sur le chemin compétition de quarter-pipe
de l'école comme une tâche sur la digue de Chandolin.
d'intérêt public. Inscriptions sur place à la cais-

CHRISTIAN DAYER se du télésiège de la Remoint

Q^VAQY*^ __m _m LW ^B 1 bon de boucherie 600 ~ 7 Paniers campagnards
w 1̂ 

lent© n • 14 h ̂ ® \ \ 1 bon de boucherie 500 ~ 2 bons de 200 ~ bornages,
Satt® P°̂
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MPS PorteS WnfltftSQH \\ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 carte Fr. 40.- 4 à 10 cartes Fr. 70.-
ouverwvei ae Y 

W ẐZi tttttû en faveur de ,a JDC et de l'école de musique 2 cartes Fr 50 - inimitées Fr so -
J- s 13 ^

ou 
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¦ 3 cartes Fr. 60- Série hors abonnement: Fr. 10-
°c 

\_ ŝ&sSS!S:SSS!:S!S: ̂ de la Stephania Cartes personnelles autorisées Carte enfant: Fr. 10.-

Vous voulez créer une SA?

Pourquoi Fr. 100 000.-.
Quand 15 000.- suffisent?

Norma Trading
Tél. 032/753 00 53

028-240351

Financement
Pour entreprises existantes.
Taux 2,9%. Durée de 1 à 20 ans
Montants de SOO'OOO à 10 mios.
Institut sérieux.
httD://www.bershoD.com

PR0TECT«plus»
votre garde du corps

! Talnn rie commande

Le spray au poivre «PROTECT-Plus»
est facile à utiliser et discret.____________
Que vous vous trouviez
dans une rue mal éclairée, MM
dans un parking ou sur
une aire de repos , il sera m
votre garde du corps 24h/24.—
PROTECT Plus est un produit
homologué par l'Office Fédéral
de la Santé Publique.

£te dès 25.- Frs
l_ 0 innnnrn^iir/r\ f, 00 00 Crp/n^O1 Va,JU . t W - 07 on, C  / P 

' |̂«a«* 0800559111 BCHv i o-o vaporisateurs a 2/ ,yu rrs/pee j i (E=oectro,c=cdsineaBains.Tv=Tv/HiFi/vidéci/Natai/pc) Immobilières Dinncc
dèS 6 Vaporisateurs à 25 - FrS/pCe ¦ I Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 vpntP KlUUtj

(+9 ,50 Fis de port el frais d'expédition) ¦ ou par Internet sous ïflïïlfusLstl VClUiC ._ ... .. . ..
^̂^̂^ BHHH ^̂  ̂ „iHH„ Immeuble Majestic

JI, ie commande pee s au prix mentionne , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rlddes' . ;_ _ . '
i centre village A vendre

énom ! I Aigle, Martigny attique duplexé appartement Vh pièces en duplex
tresse- : 0n therd,e deS "CLIENTS DE C0NTRÔLE» f èœs d^ascenseur 3 chambres, 2 salles d'eau,

DM nr,|itp. ' Occupation intéressante pour des consomma- Acheté 400 MO.-. cuisine 
^̂ S™6' <ave'A/L0Callte' ! teurs de tous les âges qui ont le sens critique. Cédé cause liquidation Gar.a 0f PJ '$*ox)'

gnature: ; Etes-vous intéresse? Vous recevez des infor- Fr. 295 000.-. ,<3 (027) 722 72 20

Martigny, Marché R\M, rue de
Fully 027/721 73 90 E/TV
Visp-Eytwlz, Fust-Center,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40 EKVTV
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey. EUROFust, roule Cantonale 2.
à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
Villeneuve. Centre Riviera 021/967 33 50 EHV
Réparation rapide et remplacement immédiat

Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
à café espresso, séchoirs
fers a repasser, ete

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

PUBLICITÉ

L©T©
DIMANCHE 30 JANVIER 2000

de 14 à 24 heures

RENENS
C~ t̂â&i ' Valeur Fr. 11 '740.-

^w$S B̂mRp̂
 ̂ . e\.  ̂ ~̂~-~ ~̂~  ̂ _________ ^M______ mm ISHBS

~_\tm"
__\ ;̂ (J< | A) Direction assistée - Vitres électriques avant - Airbag conducteur

T.* K1A MOTORS
_ . . ... _ Voyages / Vacances
Centre Automobile Romand

Emil Frey SA P̂ /S - FLORENCE - LONDRES

Ch. de Closalet 19 • 1023 Crissier PRAGUE - NEW YORK - PEKIN
Tél. 021/631 24 11 • Fax: 021/631 24 14 BALI - St-DOMINGUE
¦mutnnniniï ^mnMnrtiM TOUR DU MONDE

Séries: Fr. 2.-, 3-et 5.-

vélos - skis - appareils ménagers - radio - TV - vidéo - alimentation - viande - vin

GRANDE SALLE ouverture des portes 13hOO-Organisation: RENENS NATATION

Spectrum Ensemble
en concert

S
IERRE Ce soir à 18 heures à
l'hôtel de ville, Art et musi-

que présente le Spectrum En-
semble. Formé de neuf musi-
ciens, cet orchestre interprétera
des œuvres de Mozart, Stra-
vinski, Chostakovich, Messiaen
et Darbellay. Créé à Moscou en
1999 et formé de musiciens rus-
ses et suisses, le Spectrum En-
semble est dirigé par Jean-Luc
Darbellay. D'origine valaisanne,
il est né à Berne où il étudie la
clarinette et la direction d'or-
chestre au Conservatoire et la
composition auprès de Cristo-
bal Halffter, Edison Denisov et,
en France, de Pierre Boulez.

Depuis 1995, il préside la
section suisse de la Société in-
ternationale pour la musique
contemporaine. Réservations:
librairie Amacker et Theytaz
Musique. CD

Le directeur du Spectrum En-
semble, Jean-Luc Darbellay. ¦ idd

MEMENTO

ze dès 9 heures. Ce soir, le
Big Air (grand saut) aura lieu
comme prévu dans le village
ainsi que les concerts et la
soirée à la salle communale.

Cup 2000. Des parapentistes
de toute l'Europe seront pré-
sents.

ZINAL
Mauler Cup 2000
Rassemblement hivernal des
adeptes du vol libre ce week
end à Zinal avec la Mauler

7 : 7

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Crédits de construction (+'/« «.t.)
Prêts hypothécaires (net)

à l'habitation
Pour bâtiments destinés

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

CÔÛPÔN
{ Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
i .. ...

CRANS-MONTANA
Cours de carving
Le 28, initiation au carving sur
la piste illuminée. Matériel
fourni. Télécabine du Grand-
Signal. Inscriptions: Ski & Sky
au 458 42 50.

Profite
maintenant de n

taux avantage

> OTCO3.875!

http://www.bershop.com
http://www.fust.ch
http://www.banquemigros.ch


Accordéon et jazz
L'accordéoniste Richard Galliano

et son Acoustic Trio au théâtre du Crochetan

Richard Galliano: quand accordéon et j azz  font bon ménage. idc

M
ONTHEY Invité vendredi
prochain du théâtre du

Crochetan, Richard Galliano est
actuellement un des seuls ac-
cordéonistes en France et sans
doute en Europe à interpréter
sur son instrument un langage
résolument jazz.

L'artiste considère son ac-
cordéon comme un clavier, au
même titre que le piano ou l'or-
gue. Il crée aujourd'hui en
France, à l'image du «new tan-
go» argentin d'Astor' Piazzolla,
une musique dérivée du genre
«musette», mais avec des nou-

veaux rythmes, des mélodies
qui tiennent compte de ses glo-
rieux aînés Bill Evans, Keith Jar-
ret, Charlie Parker ou John Col-
trane. Son phrasé souple et vir-
tuose l'impose comme le sym-
bole du renouveau de
l'accordéon dans le jazz. Ri-
chard Galliano, présent à Mon-
they avec son Acoustic Trio, a
accompagné des vedettes com-
me Reggiani, Greco, Barbara et
surtout Claude Nougaro. LM/c

Le Crochetan, vendredi 4 février à
20 h 30. Réservations au numéro
(024) 472 62 67 et par Billetel.

Les spectacles de l'Odéon
Le Théâtre Neuf de Saint-Maurice se produira à Villeneuve.

VILLENEUVE Depuis plu-
sieurs saisons, le théâtre

de l'Odéon à Villeneuve met sa
petite salle (100' places) à la
disposition des troupes de
théâtre amateur, dans le bon
sens du terme, de la région.
L'objectif est de donner la
possibilité à ces troupes de se
produire en dehors de leurs
murs.

Pour ce printemps 2000,

l'Odéon propose huit specta-
cles, essentiellement des piè-
ces de théâtre. C'est la Com-
pagnie du Croqu'en bouche
d'Ecoteaux qui ouvrira les
feux, les 4 et 5 février, avec
une pièce de René de Obaldia.

Une seule troupe chablai-
sienne, le Théâtre Neuf de
Saint-Maurice, figure au pro-
gramme. Les 10 et 11 mars, el-
le présentera la pièce «Gog &

Magog» de Roger McDougall
et Ted Allan, sur une mise en
scène de Hormoz Kéchavarz.
Que doit faire Julien lorsqu'il
se découvre soudain un sosie,
qui se plaît à abuser de la res-
semblance? Chacun a son opi-
nion, mais rien n'est simple, à
moins que... OR
Renseignements et réservations à
Villeneuve Tourisme au numéro
(021) 960 22 86.

VALAIS Hommages
AnqèleUne CDA valaisanne? A M.

Jean VeillonA Sœur
Le  Valais veut garder la maî-

trise de son domaine skia-
ble. Des acteurs touristiques,
soutenus politiquement, vont
ainsi former un groupe de tra- marché boursier. mier plan la droiture et la con. Sœur ^^ y renContrait la M' *?? V™' décédé le 7' au
vail. Objectif: créer une société 

A y '
A - \  viction d'ceuvrer pour le bien de volonté de Dieu grand âge de 99 ans, par une bi-

financière et de management Bref, une réplique de la élè Ft £ ,, xnprgipi zarre coïncidence, cent dix ans
sur le modèle de la Compagnie CDA, à une exception près: les ryaucuns L avajent même at ' Et Plus tard, très affaiblie et deux jours après son grand-
des Alpes (CDA) en France, actionnaires locaux garderaient trihué un haut d m{]haWe Par w 8rave accident, elle con- père, l'artiste peintre d'origine
L'entrée de la CDA dans le capi- leur indépendance par le biais F]lp pn qm]riait _°L t nHnigPnre" tinuait sa mission; Prier Pour bellerine Louis Auguste Veillon
tal de Téléverbier S.A. a relancé de clauses de rachat de capital- Nnrnrné7 T~1THP 

les nombreuses personnes de sa (1834-1890). Né à Cannes le 2
le débat sur le financement des actions. «Ce modèle correspond ,, J.™ ,. X l rlmnli Z connaissance et Pour les 8™- décembre 1901, revenu à Genè-
remontées mécaniques en Va- mieux au fédéralisme suisse. Il m^t H P i q^ à l ofiq B ,H 

des intentions du monde' Avec ve peu avant la Première Guerre
lais. Des voix s'élèvent pour crier permettra également de tenir ÏÏTT 1 ™À f p * ,„ A 3 une foi indéfectible. Qu'elle soit mondiale, M. Jean Veillon débu-
l'urgence de prendre en main le compte de structures plus mo- ^P N w p,,p ™ 7 ™Z remerciée Pour le témoignage ta sa carrière professionnelle par
secteur touristique avant que les destes», ajoute Philippe Lathion. °̂ H„P «Vntr iJtl a ,Zwr exemPlaire de son existence! un apprentissage de banque,
sociétés locales n'en perdent le ?„rf Voir nX-^n ITZJ PAULA LUISIER mais se rendit bien  ̂comPte
contrôle. Cette fois, les actes ont Le directeur de la BCVs ££¦ v™^ste 

son e^™

™\ 

que 
la finance n'était pas sa

suivi les intentions. Mais les ini- préconise le même scénario. Lr * n„an * o,, ™„" A Pi Offrit voie- Contrairement à son
tiateurs de cette démarche, qui Mais avertit que dans le cadre S foHte ïe nratinuak dans ÎV grand-père, voyageur infatiga-
s'organise au niveau suisse, ne d'un suivi boursier , les exigen- déclsions fermes et inébran CheSeailX ble, toujours à la recherche de
désirent pas se manifester offi- ces en matière de management , , ,  M . fi]j_ .nnp .. nrn paysages aux horizons enflam-
ciellement à ce stade de l'étude seront grandes. Les acteurs éco- ~, Les ' Mdls •[• ?t7 ï t 

p Quand je t'ai remercié le 24 dé- mes, le défunt fréquenta une
du dossier. L'idée d'une société nomiques des stations ont l'ha- m^* 

une sensioiiite aont, par cembre, deux jours après avoir école de photographie, puis
financière adaptée aux besoins bitude de faire leur business Puae"r> elle retenait les ae- t > offert un gaiopini j e ne pensais s'établit à Genève où il se spé-
suisses fait donc son chemin, chacun dans leur coin, dit-il. Il monstrations. pas que m nous quitteras sj tôt. cialisa dans les portraits et les
Plusieurs scénarios se dessinent faut créer une offre plus globale La tac , de m,e

 ̂
â b,1™ Nous étions comme deux frères photos de famille,

dans les esprits des acteurs poli- et des produits attrayants. une |ranae.eco,, ' c et , u.n ûen toi et moi. J'espère que tu ne te Appréciant particulièrement
tiques et touristiques du canton. que bœur Angeie a relevé avec feras pas de souci pour moi: ta notre beau Valais aux traditions
Philippe Lathion, président de Michel Buro , président de bonheur.... filleule s'occupera de moi. Pier- si chères, il avait acquis un cha-
Télé-Nendaz, prône un modèle Saint-Luc-Chandolin S.A., pre- Vint le temps de la retraite, rot, tu étais tout le temps là, dis- let dans la région de Verbier,
«adapté» de la CDA. mière société fusionnée en Va- Sa lourde charge déposée, Sœur ponible pour les autres, notam- dans lequel il passait ses vacan-

lais, imagine quant à lui «une Angèle aurait eu droit au repos. ment aux Restos du cœur. ces avec sa famille.
Il imaeine une société fi- holdine f inancière aui se consti- On la retrouve pourtant à No- Ne t'en faio Das. ie conti- Due relle-H veuille croire à

bliques. Elle regrouperait les be-
soins de plusieurs sociétés,
fournirait un service de manage-
ment, et s'ouvrirait à terme au
marché boursier.

C'était une grande et noble figu-
re. Un peu austère, certes, mais
douée de telles qualités! Au pre-

Qu'il s'exerce dans la direction
de l'école normale ou dans
quelque autre humble travail,

Mercredi 12 janvier à Chêne-
Bougeries, Genève, fut inhumé
M. Jean Veillon, décédé le 7, au
grand âge de 99 ans, par une bi-

du 22.1 au 28.01.2000

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

AGETTES

pour qu 'elle soit complètement

Une formule payante
La formule des neuf marchés agaunois sera reconduite en Van 2000.

S
AINT-MAURICE «L'idée de
déplacer les traditionnels

marchés agaunois au 2e week-
end du mois s'est révélée payan-
te. Nous avons ainsi pu éviter la
concurrence d'événements com-
me le comptoir ou la braderie.»
Responsable de la commission
des marchés au sein de la So-
ciété des arts et métiers de
Saint-Maurice, Michel Marmil-
lod s'est montré satisfait de
l'organisation des neuf rendez-
vous de l'année, avec une
mention toute particulière
pour le fameux marché de la
Saint-Nicolas. «Le marché du
mois de septembre couplé à la
fête «Saint-Maurice, ville de
jeux» a connu un petit bémol
avec le déplacement pas très
rentable des stands dans l'ave-
nue des Terreaux. Cette année,
nous reverrons la formule. Le
marché trouve toute sa sympa-
thie dans la Grand-Rue où ai-
ment se retrouver les Saint-
Mauriards.»

Une tradition
Le président démissionnaire
Jean-Pierre Crausaz s'est réjoui
lui du succès populaire de la fê-
te de la Saint-Maurice. «Cette

Quelques apprentis méritants entourés de Jean-Pierre Crausaz et Patricia Lafarge, président et secré-
taire démissionnaires du comité des Arts et métiers de Saint-Maurice. ni

manifestation doit devenir une
tradition agaunoise. Nous al-
lons mettre sur pied une nou-
velle formule, incluant notam-
ment une société agaunoise
dans l'organisation de la fête.»
La décoration de Noël visera
plus d'uniformité dans la
Grand-Rue alors que le tirage
de la tombola du 31 décembre

qui n a pas vraiment reçu 1 aval
du public pourrait revenir à
l'ancienne formule du soir des
nocturnes.

Les Arts et métiers remet-
taient finalement un mérite à
six jeunes Agaunois qui ont
particulièrement bien réussi
leur apprentissage. Patricia La-
farge profitait de cette remise

de diplôme pour donner quel-
ques chiffres sur la formation
professionnelle à Saint-Mauri-
ce: dix-huit entreprises forma-
trices, douze apprentis agau-
nois formés à l'extérieur de la
commune, neuf apprentis de et
formés à Saint-Maurice, neuf
apprentis d'ailleurs formés à
Saint-Maurice. LéON MAILLARD

MÉMENTO 
GRYON
Concours d'attelages
sur neige
Gryon organise un concours
amical d'attelages sur neige
demain dimanche dès 9 heu
res au lieu dit Les Renards.
Prière de laisser les voitures
sur la place de Barboleusaz.

CHAMPÉRY
Ski
nocturne
Ski nocturne à Champéry ce
soir jusqu 'à 22 heures. Liaison
ouverte avec Les Crosets.

Les mardis
de la médiathèque

Animations pour les enfants.

M
ONTHEY La médiathè-
que de Monthey propo-

se sous le nom de «Mardis de
la médiathèque» une série
d'animations régulières pour
les enfants tous les premiers
mardis de chaque mois. Con-
tes, maquillages, ateliers bri-
colages, démonstrations de
théâtre: l'ambiance sera aussi

variée que possible. La pre-
mière de ces activités se dé-
roulera mardi 1er février à
16 h 30. Elle sera placée sous
le signe de l'Heure du conte
dont l'idée est de donner aux
enfants le goût des livres et
des belles histoires. Deuxième
rendez-vous mardi 29 février
avec maquillages de clown, (c)

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
Léon Maillard LM
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Pour vos chaussures
(réparations, compensations, modifications)

pour tous vos travaux sur cuir

f  Après 27 ans d'expérience dans la fabrication de chaussures,
M. Gino Di Salvo vous invite dans son nouvel atelier
à la rue de l'Hôtel de Ville 8
(anciennemement Clinique du Vêtement, derrière l'Eglise)
Téléphone : 027/722.83.49 ou 079.603.10.62
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A vendre à Veyras
SI Les Bleuets

Immeuble résidentiel à construire

appartements
372 - 472 - 572 pièces

grand confort, finitions de haut niveau
au gré de l'acheteur.

Habitable automne 2000.
Renseignements et vente:

Zufferey Arthur, Immobilier
© (027) 455 63 44, bureau

Fax (027) 455 63 04
© (027) 455 22 57, privé.

036-371038

Haute-Nendaz
A vendre

occasion unique!
appartement 3 pièces d'angle

2 chambres à coucher + living spacieux
avec cheminée.

Cuisine fermée avec passe-plats.
1 salle de bains + 1 WC séparé.

Hall d'entrée.
Prix très intéressant.

© (079) 213 27 87
036-370444

A vendre

petite entreprise
technico-commerciale

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

technicien ou maîtrise.

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

1951 Sion.
036-363732
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RÉOUVERTURE OFFICIELLE
wjo urd'huî samedi 29 janviei
rerre de l'amitié avec jambon à l'os - gratin - amuse-gueul<

de 18h à 21 h
Animation musicale jusqu'à 4 h du matin
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fĵ H ^¦jUfl m\\\\\\___ ''''r My

\_\\\W»m\W, BH NmmTT
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Les anciens tenanciers Mme et M. Léonie et Alfred Balet
(45 ans d'activité) et les nouveaux Mme et M. Elisabète

et Louis Francey en parfaite harmonie.

Nous remercions les partenaires ci-dessous
© Restorex © Caves Mabillard © Emery et fils, eaux minérales
© Zweifels Christen et fils, Champlan © EMa assurances
© Frisco © Caves François Constantin, © Helvétia - Patria
© Demko, cafés Ayent © G. et Ch. Mabillard, sanitaires
© Provins Valais © Boucherie de Champlan © J. M. Muller, peinture
© Gilliard vins Luc Balet © A. Doit, carrelages
© Caves de Montany, Champlan © Boulangerie des Landes, Q J. P. Balet, architecte
© Caves de l'Adret, Champlan Jacques Gsponer © P. Voirol , électricité
© Caves des Landes, Champlan © Feldschlôssen © M. Vuignier, fiduciaire
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Un jumelage qui roule
Van passé, près de 200 rencontres ont jalonné Yaventure Bouliac-Saxon

S
AXON Perché sur
une colline, Bou-

liac offre une super-
be vue sur Bordeaux.
Au pied de la Pierre
Avoi, Saxon étale ses
vergers d'abricots.
Depuis 1990, Bouliac
et Saxon entretien-
nent des rapports de
bon jumelage dont
l'intensité n'a cessé
de croître.

Cette semaine,
vingt-sept petits
Bouliaquais ont été
«adoptés» par les fa-
milles des enfants de
5e primaire de
Saxon. Leur camp a
débuté lundi par une
visite du centre Bouliac et Saxon, main dans la main
d'embouteillage
d'Alpwater, où ils furent reçus
par des membres du Conseil
communal, de la commission
de jumelage, de la commission
scolaire et par quelques ensei-
gnants autour d'une petite aga-
pe.

Durant la semaine, les pe-
tits Français auront découvert
les joies du ski. Une aventure
rendue possible grâce au géné-
reux concours de nombreux pa-
rents et bénévoles. Au program-
me également, la visite du Mu-

sée olympique de Lausanne et
un plongeon dans les piscines
d'Aquaparc.

Inauguré en 1990, ce jume-
lage franco-suisse a, selon les
mots du président Léo Parquet,
connu «un accouchement long

~ ĵ gj 
et 

douloureux». Au-
jourd'hui , grâce à

- S2 l'engagement de la
y M, commission, les

échanges se succè-
"' isgê dent à un rythme ré-

ISrf gulier. En 1999, près
de 200 rencontres

|2ij ont jalonné l'aventu-
re Bouliac-Saxon. Le
programme 2000 an-
nonce des échanges
scolaires, culturels et
même sportifs (voir
encadré). Mais com-
me le relèvent cer-
tains bénévoles: «La
réussite du jumelage
dépend énormément
du président de la
commission, qui est

nf également un mem-
bre du Conseil com-

munal. Depuis que Monique
Delaloye assume cette tâche, les
rencontres se multiplient. Espé-
rons que les prochaines élec-
tions ne remettent pas en ques-
tion l'avenir de cette belle aven-
ture...» CAROLE PELLOUCHOUD

Les artisans se dévoilent
Exposition artisanale au musée de Bagnes jusqu 'au 20 février.

LE CHÂBLE Sur bois, sur por-
celaine, sur grès, sur papier

mâché ou sur verre, la peinture
se décline sous toutes les for-
mes jusqu'au 20 février au mu-
sée de Bagnes au Châble. Dans
les quatre salles qui composent
l'espace, six artistes de l'asso-
ciation Bagn'Art présentent leur
travail. Avec eux, trois invités:
René Salamin (sculpture sur
bois et tournage) , Cécile Sala-
min (peinture sur porcelaine) et
IsabeÛe Fontannaz (vitraux).
Terroir et traditions cohabitent
avec découverte et originalité.
Jeanne Musale réinvente le pa-

pier en utilisant des végétaux de
toutes sortes, lise Hasler peint
sur la porcelaine, la faïence et le
grès alors que Giulana Usai', ja-
mais en manque d'imagination,
expose des œuvres en papier
mâché où de petits personnages
façonnent eux-mêmes leur uni-
vers. Le visiteur pourra égale-
ment voir les céramiques de
Laure-Anne De Week, les bou-
gies d'art d'Anne-Lise Baumann
et les objets en bois peints par
Christiane Busatta.

Si l'entrée est libre, il est
cependant recommandé d'em-
mener un peu d'argent avec soi.

Plusieurs artistes mettent leurs
œuvres en vente, et nul doute
que vous vous laisserez tenter
par un bol en grès où combat-
tent deux vaches noires, un poi-
vrier en bois en forme d'hy-
drant, une boîte à bijoux en
porcelaine fleurie ou encore
une bougie en forme de boud-
dha qui pleure. Et les plus au-
dacieux craqueront certaine-
ment pour une superbe table
basse aux allures de circuits
électroniques, œuvre sortie tout
droit de l'atelier de Giuliana
Usai'. CP

•Exposition artisanale au mu-

Les peintures sur grès de Use Hasler rendent hommage aux tradi-
tions et aux produits du terroir. nf

sée de Bagnes, Le Châble, jusqu'au di au dimanche, de 14 à 18 heures.
20 février 2000. Ouvert du mercre- Entrée libre.

Dessine-moi un hôtel de ville couple en ^
Concours original de la Société du carnaval pour Védition 2000. ^mu^
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Eventail
d'échanges

Du 4 au 8 mai: accueil de la
chorale et de la troupe théâ-
trale de Bouliac.

Mi-juin: projet d'animation
des fêtes de Bouliac par une
fanfa re de Saxon. Déplace-
ment du club de pétanque
l'Abricot-Boule.

Fin juin: déplacement à
Bouliac des enfants de 5e pri-
maire. Au programme : voile
sur le bassin d'Arcachon.

Du 2 au 8 juillet: réception
du Centre de loisirs de Bou-
liac à Sapinhaut pour un
camp d'une semaine.

Septembre: participation de
coureurs à pied aux Foulées
saxonnaintzes.

Octobre: déplacement de la
commission de jumelage de
Saxon à Bouliac.

MÉMENTO
MARTIGNY
Caves
du Manoir
Changement de programme
du côté des Caves du Manoir
qui ont dû annuler le concert
de Fade & Art-Mode prévu
aujourd'hui samedi 29 jan-
vier. En lieu et place, la scène
branchée de Martigny accueil
le ce soir Poulpe Fiction &
Moule Contact, DJ Zdravko,
Drum & Bass & Expérimental
B.O. et Protection. Renseigne
ments au 723 20 68.

LOURTIER
Concert Musique
et Espérance
L'église paroissiale de Lourtier
abrite aujourd'hui samedi 29
janvier un concert donné en
faveur de l'association Musi-
que et Espérance, qui défend
les droits de l'homme, de la
paix et de la jeunesse. Dès 20
heures, productions offertes
par les Blue Notes du Châble
(direction, Catherine Vaudan-
Corthay), par le Choeur Saint-
Michel des Evouettes (direc-
tion, Raphaël Mottet) et par
L'Edelweiss de Lourtier (direc-
tion, Pierre-Elie Jacquemet-
taz). Entrée libre, collecte à la
sortie.

MARTIGNY
Carnaval
de Venise
Du 29 janvier au 27 février, le
Moulin Semblanet expose les
photographies qu'Andréa
Schmid a réalisées sur le car-
naval de Venise, un événe-
ment qu'elle a vécu de l'inté-
rieur à plusieurs reprises de-
puis 1991. Expo à voir du
mardi au dimanche, de 10 à
22 heures. Vernissage aujour-
d'hui samedi 29 janvier dès
18 heures.

SAILLON
Mycologues
L'Association cantonale valai-
sanne de mycologie tient ses
assises annuelles ce samedi
29 janvier dans la salle de
L'Helvétienne à Saillon. Début
des débats à 17 heures.
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S. P e n s i o n s k a s s e  der  S t a d t  Biel

C a i s s e  de pens ion  de la V i l l e  de Bienne

La Caisse de pension de la Ville de Bienne (CPBienne) est une institution de pré-
voyance de droit public englobant quelque 3200 assurés en activité et rentiers. Elle
assure, entre autres, le personnel de l'Administration municipale biennoise ainsi
que les collaborateurs et collaboratrices de plus de 30 institutions et corporations
affiliées.

Pour la direction générale, nous cherchons un/une

gérant/gérante de la CPBienne

capable de conduire une petite équipe motivée pour diriger toutes les tâches stra-
tégiques et opérationnelles de l'institution. Cela comprend notamment la gestion
de trois plans de prestations, tant sous le régime de la primauté des prestations que
de la primauté des cotisations, les placements de la fortune de la Caisse et la
tenue des comptes. Ce poste à responsabilités, subordonné directement à l'orga-
ne paritaire de l'institution, représente un défi pour toute personnalité possédant
non seulement des connaissances spécifiques en matière de prévoyance profes-
sionnelle, mais aussi familiarisée avec les questions financières et les placements
de capitaux.

Nous exigeons une formation de base approfondie complétée, si possible, par un
perfectionnement spécifique (p. ex. certificat de capacité comme spécialiste admi-
nistratif de la prévoyance professionnelle) et/ou l'expérience requise. En outre,
vous devez faire preuve d'aptitudes quant à la gestion et à la conduite de person-
nel, agir de manière compétente et convaincante dans les deux langues officielles
(f/d).

Avons-nous su éveiller votre intérêt? Si oui, veuillez adresser votre dossier de can-
didature au président de la CPBienne, M. Hans Stôckli, maire de Bienne, rue du
Ruschli 14, 2501 Bienne. L'actuel gérant de la CPBienne, M. Urs Niklaus (tél.
032/326 11 83) se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire .

0C6-27748CÏROC

Nous sommes la filiale suisse d 'un groupe VV/JP. IÊ __
international, leader dans le domaine de la sécurité //f \\_m ___W
électronique. Dans le cadre de notre forte '¦ "™ '¦ CH
croissance, nous rech erch ons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

• Poste commercial , responsable de grou pe, anima teur de vente

• Formation dans nos locaux

• Débutant(e)s accepté(e)s

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais

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

A tUCa INTERNATIONAL LTD. COMPANY _ ̂ 018-61908arROC

r\
Medlci & Sprecher AG

Unt ern ehmen s- und Personalberatung

Unsere Mandantin ist eine renommierte Schweizer Technolo-
gieuntemehmung in der Zentralschweiz. Sie entwickelt, pro
auziert und verkauft mit grossem Erfolg Système der Mess-,
Steuer- und Regeltechnik fur imposante Anwendungen. Die
Kunden schâtzen deren technisch-kommerzielle Optimierung
sowie die hohe Zuverlâssigkeit. Fur die professionelle Abwick-
lung der komplexen Auftrâge aus der Westschweiz suchen wir
den Kontakt mit Ihnen als

Projektleiter (f/d)
Das Schwergewicht dieser anspruchsvollen Aufgabe liegt im
Management der Projekte von der Angebots- uber die Abwick-
lungspnase bis hin zur erfolgreichen Anlagenùbergabe an den
Kunden. Neben der technischen Konzeption der HW- und SW-
Komponenten fordern Sie auch befriebswirtschaftliche Aspekte
wie die Uberwachung von Kosten und Terminen stark heraus.
Dièse kontaktinfensive Organisations- und Koordinationsfunk-
tion eignet sich fur einen jùngeren sowie vorwârtsstrebenden

Ingénieur mit Potentiel
der 'Fachrichtung Elektrotechnik oder eventuell Maschinenbau
mit Vertiefung MSR wâhrend dem Studium oder der aktuellen
Aufgabe. ldealerweise sind Sie franzosischer Muttersprache
und sprechen sehr aut Deutsch oder umgekehrt. Durchschnift-
lich befinden Sie sien einen Tag pro Woche in der Romandie;
Ihr Arbeitsorf befindet sich jedfoch im Raum Zuq. Besondere
Erwâhnung verdienen die attraktiven Anstellungsbedingungen
und die von Offenheit und Kameradschaft geprâgte Unterneh-
menskultur. Der seriôsen Einfûhrung wird im Interesse beider
Parteien grosse Beachtung geschenkt.
Legen Sie einen weiteren Baustein Ihrer beruflichen Laufbahn in
einer umweltfreundlichen Branche!

U ra Qes\.te.rV\l innci inlorlriy-l &n m-.ll F/̂ l^ linrl \ - \ r . r> /Aer .V\r \ l \nrr .V\n .'tr- lnI ^UC I I ^— j i-
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Entreprise du Valais romand
cherche pour entrée immédiate
ou une date à convenir

un responsable
de magasin
Profil souhaité:
- CFC d'électricien
- 10 ans d'expérience

dans la branche
- bonnes connaissances

de l'allemand, le bilinguisme
serait un atout

- maîtrise de l'informatique
- facilité d'adaptation.

Votre travail:
- réception du matériel, contrôle

et préparation des expéditions
- gestion du stock
- contact avec la clientèle.

Nous offrons tous les avantages
d'une entreprise moderne et atten-
dons vos offres avec les documents
usuels sous chiffre Q 036-370794
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-370794

Chaîne internationale
Il Café Di Roma

cherche

personnel
avec certificat de capacité

dans l'hôtellerie;

personnel
sans expérience, pour formation.

pour prochaine ouverture
à Montreux.

Entrée: 15 mars 2000.
Ecrire avec CV + photo sous chiffre P

36-370419, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-370419

une àeireidire
bénévole

Nous cherchons
w - ¦

pour le bureau du service de consulta-
tion de notre association à Sion. Travail
intéressant et varié. Formation sociale
offerte. Quelle secrétaire retraitée (ou
disposant de temps libre) sachant tra-
vailler sur ordinateur, aurait envie de

nous aider une ou deux (ou plus) demi-
journées par semaine?

Association Jeunesse Parents
Conseils (AJPC)

Rue du Rhône 19, 1950 Sion
© (027) 323 89 23 ou (079) 409 23 42

(permanence téléphonique).
036-370634

Fiduciaire
du Valais central
(entre Sion et Martigny)

cherche

apprentie
employée de commerce

Niveau 1 exigé
en mathématique et français.

(Entrée en fonctions à convenir).
Faire offre manuscrite avec curriculum

vitae sous chiffre C 036-370940
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-370940

Entreprise forestière S.à.r.l.
Marmy Philippe

1541 Bussy
cherche

bûcherons qualifiés
© (079) 217 57 32 ou (026) 663 26 06. 

°36-370515 I Les documents us
1 pour tout renseigi

Entreprise de charpente . _ .... .. >r r La Confédération
de l'EntremOnt différentes langue

.k...u. deuxième lanoue

Division Achats et services graphiques
La section Achats informatiques cherche un
collaborateur/une collaboratrice pour
l'analyse du marché des prestations infor-
matiques en fonction des besoins des
clients et de l'évolution du marché. Il/elle
sera chargé/e, au nom de l'administration
fédérale, de négocier les conditions d'achat
avec les fournisseurs, de réaliser des
accords et de gérer les tarifs. Vous disposez
d'une formation commerciale ou technico-
informatique de base et êtes disposé/e à
approfondir votre savoir-faire dans le Division de l'infrastructure et de I en-
domaine des achats. Vous avez si possible vironnement
des connaissances élargies du marché de Vou s coopérez à diriger le secrétariat du
l'informatique. Habile négociateur/négocia- directeur-suppléant et celui de la division
trice, vous savez vous imposer, disposez de de l'infrastructure et de l'environnement,
capacités analytiques confirmées et avez de 0utre la rédaction de la correspondance et
bonnes connaissances de l'anglais et de l'élaboration de textes dans les langues
l'allemand. officielles et parfois en anglais, vous four-

. ___, nissez un soutien aux utilisateurs dans le
Lieu de service: Berne domaine de la bureautique (MS-Office),
Office fédéral des constructions et de exécutez certains travaux sous votre propre
la logistique. Section Personal, responsabilité, préparez des séances et des
Holzikofenweg 36, conférences et tenez des procès-verbaux.
3003 Berne, S 031/322 88 64, Vous cot£érez activement à la gestion et à
Dons Leumann |a survej||ance du suivi des dossiers. Il^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ s'agit d'un poste de confiance et à respon-

i i !  sabilités dans un domaine dynamique et
jSByffftffr ^HmiPTM  ̂ Pui requiert 

une 
formation commerciale

_________________ _____________ ____________________ ________ ______ complète, des talents d'organisateur, une
Domaine de la comptabilité bonne résistance au stress et de l'aisance
j '„_„i„:»,*:„„ dans les contacts humains. Si vous réoon-u DApiuiiaiivii — ; - - « - - - - -

Vous accomplirez votre travail quotidien se dez à ces exigences et que vous êtes en
rapportant au calcul des coûts et des outre de langue maternelle française et
performances à l'aide du système SAP R/3, disposez de bonnes connaissances de
rédigerez des rapports commentés, donne- l'allemand, éventuellement de l'italien et de
rez des renseignements techniques, traite- l'anglais, n'hésitez pas à nous contacter et à
rez des demandes et fournirez une aide poser votre candidature.
pour les stages. Vous collaborerez directe- Poste à temps partiel: 50%
ment avec les services impliqués des Lieu de service: Berne
Forces aériennes. D'autre part, vous fourni- Office fédéral de l'aviation civile,
rez une aide dans le cadre de là planifica- service du personnel,
tion et des travaux de clôture des comptes Maulbeerstrasse 9,
et appuierez le domaine des finances en 3003 Berne, S 031/325 90 89

Michel Métrailler
Imporphyre S.A.
Pierres naturelles

Poêles et cheminées
ARDON - (150 m de la Gare CFF)

cherche pour juillet 2000

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

Martigny
On cherche pour l'été 2000

apprentie employée
de commerce

Faire offres avec curriculum vitae
et copies des notes du C.O.

Bureau d'ingénieurs
L. Gianadda & U. Guglielmetti S.A.

Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.

036-370909

1 pour tout renseignement complémentaire.

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

cherche deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures

charpentier avec CFC féMn>^-
Entrée: tout de suite OU à convenir. D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants

de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Ecrire SOUS chiffre P 36-370379 Stasmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
à Publicitas, case postale 816, e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
1920 Martigny. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

036-370379 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

matière de révision interne. Pour pourvoir
ce poste exigeant, dont l'activité est suscep-
tible de se développer et se déroule en
partie au front, nous recherchons une
personne ayant une formation commerciale
complète, un flair prononcé pour la comp-
tabilité d'exploitation et, de préférence,
aussi une expérience dans les secteur privé
Vous faites preuve de résistance psychique,
travaillez de manière autonome et
consciencieuse et prenez vos responsabili-
tés. Une certaine expérience dans le domai-
ne SAP (CO/FI) serait un atout. Si, outre
l'allemand, vous maîtrisez aussi le français
et/ou l'italien, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature.
Lieu de service: Berne
Forces aériennes, services centraux,
section personnel,
Papiermiihlestrasse 20, 3003 Berne

Division Finances et comptabilité
L'efficacité dans la gestion de l'administra-
tion fédérale doit encore être renforcée. Les
différents offices disposent actuellement du
modèle de référence «Finances», program-
me informatique basé sur le logiciel SAP
R/3, et outil principal, tant du point de vue
technique que comptable, permettant
d'effectuer la gestion comptable. Un modè-
le de référence ,Controlling" va dorénavant
être développé pour le domaine de la
comptabilité d'entreprise. Pour la création,
la mise en exploitation ainsi que la mainte-
nance de ce programme, élaboré en colla-
boration avec la société SAP, nous recher-
chons une personne aimant le contact
direct avec la clientèle, sachant faire preuve
d'initiative, capable de travailler en équipe,
au bénéfice d'une formation commerciale
supérieure (ESCEA, ESGC, école de cadres)
qui a de l'expérience dans le domaine de la
comptabilité analytique. Une grande moti-
vation, la résistance au stress, l'esprit de
synthèse et la capacité à comprendre des
problèmes complexes ainsi que le goût du
contact font partie de vos qualités. Nous
vous proposons d'assumer des tâches et
des responsabilités variées et vous offrons
des possibilités de développement (forma-
tion SAP en cours d'emploi).

Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031 322 61 29, Andréas Casser

Bureau d'enquête sur les accidents des
transports publics
Le Bureau mène en toute indépendance des
enquêtes sur les accidents et sur les inci-
dents graves impliquant la technique ou
l'exploitation des chemins de fer, des
transports à câble et de la navigation en
Suisse. En votre qualité de collaborateur/tri-
ce, vous établissez le plan d'intervention
hebdomadaire des enquêteurs/euses à

i plein temps et auxiliaires qui assurent la
permanence durant 24 heures d'affilée.
Vous définissez, entretenez et appliquez les
procédés d'assurance de qualité du Bureau.
Au sein de celui-ci, il vous incombe d'éta-
blir le budget, les comptes et la statistique.
Vous assumez en outre les tâches de
secrétariat et aidez les enquêteurs/euses à
rédiger leurs rapports. Le poste exige une
personne polyvalente et endurante ayant
terminé un apprentissage de commerce ou
une formation technique. Elle doit être
familiarisée avec les logiciels usuels tout en
sachant bien s'exprimer oralement et par
écrit dans la langue maternelle. Elle aura
non seulement la communication facile
dans deux langues officielles et en anglais,
mais encore un talent d'organisatrice et
quelques années d'expérience.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Section Jeux de hasard
Le domaine de la législation fédérale sur
les jeux de hasard et sur les loteries en
particulier offre un éventail de tâches fort
variées. Vous collaborez au projet «révision
de la loi sur les loteries», recueillez des in-
formations juridiques, traitez les nombreu-
ses affaires courantes de la section et tra-
duisez des textes juridiques de l'allemand
vers le français (votre langue maternelle).
Si vous avez l'esprit d'équipe, si vous pou-
vez supporter les contraintes, si vous êtes
capable de vous engager pour une cause et
de la mener à chef, vous vous approchez
du profil souhaité. Et si, de plus, une forma-
tion universitaire complète en droit ainsi
que l'aisance rédactionnelle et la connais-
sance de plusieurs langues viennent com-
pléter vos aptitudes, alors n'hésitez pas à
nous adresser votre dossier de candidature.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
S 031/322 54 40, M. Rufenacht,
réf. Jurist VP 2

Un/une chef d'un processus spécifique
Vous serez responsable de la constitution et
de l'exploitation du processus spécifique
«Produits+diffusion» relatif à notre système
d'information topographique. Vous organi-
serez, exploiterez et optimiserez la produc-
tion, la documentation et la diffusion de
produits standards adaptés aux besoins de
la clientèle et vous serez chargé/e de les
développer. En outre, vous serez respon-
sable des produits individuels, développe-
rez des instruments propres à étendre la
diffusion et vous entretiendrez les contacts
avec la clientèle au niveau interne et exter-
ne. Nous cherchons une personne aimant
les contacts et le travail bien fait, dotée
d'un esprit innovateur et bénéficiant d'une
solide formation de base en géomatique
(ingénieur EPF, HES ou formation équiva-
lente). La connaissance des produits ESRI
et de la technologie Internet serait souhai-
table. Si vous êtes doté/e d'un esprit d'équi-
pe et si vous savez vous adapter à la clien-
tèle, si vous disposez de bonnes connais-
sances linguistiques de l'allemand, du
français et de l'anglais (parlé et écrit), nous
serions heureux de nous entretenir avec
vous. Nous attendons votre candidature
avec plaisir.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie,
service du personnel,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern,
S 031 963 21 11, réf. TIS/TPL P+V

mailto:mail@medici-sprecher.ch
http://www.medici-sprecher.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
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THYON Ils étaient environ
deux cents, cette semaine, à

dévaler les pistes de Thyon-Les
Collons dans le cadre des jour-
nées de ski des écoles primaires
de la ville de Sion. Quatre jours
durant, les classes du Sacré-
Cœur et de Flatta ont en effet
eu leur camp de neige annuel.
Celles de la Planta et des Colli-
nes y auront également droit
dès lundi. Aussi, en fonction
des préférences et des possibili-
tés de chacun, les élèves ont pu
pratiquer le ski, le surf des nei-
ges ou alors le ski de fond (à
Crans-Montana) et tous y ont
pris beaucoup de plaisir. Mais,
sans l'engagement des maîtres
de sport responsables de toute
l'organisation, sans le dévoue-
ment des instituteurs, des mo-
niteurs, des parents d'élèves et
de quelques retraités qui ont
pris très au sérieux leur rôle de
prof de ski, et sans le soutien fi-
nancier de la commune de
Sion, ces belles journées de glis-
se n'auraient certainement pas
la même couleur.

Un apprentissage
divertissant

Ces sorties- sont naturellement
une source d'amusement, mais
elles doivent être aussi consa-
crées à l'enseignement du ski.
«Le côté divertissant est évident
mais, comme c'est dans le cadre

Avant de dévaler les pistes, personne n échappe à I échauffement et en musique s il vous plaît. nf

de l'école, nous mettons quand
même l'accent sur l'enseigne-
ment. Ainsi, un objectif techni-
que, c'est-à-dire un thème rela-
tif au ski, au snowboard ou au
ski de fond est développé cha-
que jour avec un animateur.
Les groupes passent chez lui les
uns après les autres. Pendant
environ une demi-heure, il leur
enseigne la technique du jour et
leur démontre quelques exerci-

ces», explique Thierry Genin,
professeur de sport et anima-
teur des écoles primaires de
Sion.

Mesures de sécurité
En cas de problème, si un élève
s'est perdu ou blessé, chaque
moniteur est équipé d'un télé-
phone portable et tous ont dû,
avant cette semaine de ski, sui-
vre deux heures de cours. Un

petit fascicule leur a été remis
où sont indiqués les horaires et
les lieux de rendez-vous, les
consignes à respecter ainsi que
les démarches à effectuer en cas
d'accident. Un samaritain est
d'ailleurs à disposition des
groupes durant toute la durée
du camp. Durant cette semaine,
les skieurs en herbe n'ont heu-
reusement pas eu d'accidents
graves. CHRISTINE SCHMIDT

Creux de janvier? Connais pas!
Occupée à 80% dès la fin du «boum» des f ê t e s, Veysonnaz semble ignorer la basse saison

MÉMENTO
SION
Don du sang

V
EYSONNAZ Du monde sur
les pistes, des établisse-

ments publics qui font le plein
à l'heure de l'après-ski. Et de
l'animation en permanence
dans cette station de Veyson-
naz, qui semble ignorer le trop
fameux «creux de janvier».

((Actuellement , notre taux
d'occupation est encore de 80%
en moyenne», explique Fleu-
rette Wagemarkers de la di-
rection de VIP. «Nous accueil-
lons surtout à cette saison des
hôtes allemands, hollandais,
danois et belges, mais aussi de
nombreux propriétaires suis-
ses. Nous étions complet au
début janvier, et ce sera certai-
nement le cas en février aussi.
Le mois de mars sera égale-
ment très bien fréquenté, les
réservations affluent. Pour Pâ-
ques, relativement tard cette
année, difficile de se prononcer
pour l 'instant.»

Folle ambiance !
Pas de «creux» non plus dans
le programme d'animation,
notamment dans les divers
établissements à l'heure de
l'après-ski. «Il y a toujours de
la musique ou du spectacle
dans l'un ou l'autre de nos
établissements», explique le
directeur de l'hôtel Royal et
nu Maprannp ocuicino ne ia oiauun. . ¦ . ,6  ̂ mercient les personnes qui se peute en analyse transac-

Démonstration pratique Une Prestation très aP" présenteront spontanément tionnelle, et son épouse Ca-
cette semaine avec un ensem- ?

ré^? 
«J68, hôtes' quj ass!s" au cen,tr_,e (bâtiment institut therine, enseignante et con-

ble plutôt original formé fermeture des pis- central des hôpitaux) pour teuse, le jeudi 3 février à
d'une douzaine de musiciens f

eS à un V,éntable spectacle
,
sa" concrétiser ainsi un acte de 20 heures à l'aula François-

non professionnels, regroupés *ue par d
t
e 8enereux aPPlau" solidarité envers les malades Xavier-Bagnoud. Cette confé-

sous le nom de Brandaris. Ils dissements - et les accidentes. rence est organisée par l'Eco-
viennent de Hollande, ils sont II y a de l'ambiance et de -|nM 

le des parents de Sion et
avocat, médecin, ingénieur, la vie à Veysonnaz, même du- 

^ 
¦ A * 

l'Université populaire, suivie
agent immobilier ou ensei- rant la saison que certains ap- ECOle OGS parents de trois soirées-ateliers, les
gnant, mais ils partagent une pellent morte. NORBERT WICKY Les enfants sont-ils un facteur 10, 17 et 24 février.

Les joyeux musiciens de jazz  de l'orchestre Brandaris, hôtes de Veysonnaz depuis quatorze ans. ni

passion commune, la musi-
que de jazz. Depuis quatorze
ans, ils sont invités durant la
saison d'hiver à Veysonnaz
par la direction de VIP. Pen-
dant une semaine, ils parta-
gent leur temps entre loisirs et
prestations dans les rues, sur
les pistes ou dans les établis-
rnmrmfc r\ n lo r> + o +1 /~i *¦»

La prochaine collecte de sang
organisée par le centre de
transfusion de Sion aura lieu
lundi 31 janvier, de 15 à 19
heures. Les responsables re-

de séparation ou de cohésion
du couple? Quel impact ont-
ils sur le développement per-
sonnel de leurs parents?
Questions auxquelles tente-
ront de répondre le Dr Claude
Vuissoz, médecin et théra-

Une ou
surl'Europ*
Les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Europe nous rapprochent
de nos voisins.

m *.  * • 

AI  école de la glisse
Les classes primaires de Sion ont envahi les pistes de Thyon-Les Collons

LAURE 11 ANS

Réeions

aune

BERNARD MOULIN

monitrice
sympa»

C'est génial de surfer avec mes
camarades de classe et de ne
pas devoir aller à l'école pen-
dant quatre jours. En plus, no-
tre monitrice est très sympa. El-
le est Allemande et ne com-
prend pas très bien le français,
on rigole bien. Ce que j'aime
bien aussi, c'est qu'on peut
choisir les pistes sur lesquelles
ont veut surfer.

moniteur de ski

«Formidabli
Je suis à la retraite et, comme
les moniteurs manquent, j'ai
accepté de fa ire le prof de ski
avec beaucoup de plaisir. Ça
me change les idées, ça m'oc-
cupe et c'est bien de pouvoir
être avec des enfants. Il faut
savoir les prendre mais, en gé-
néral, ça se passe très bien.

PUBLICITÉ 

1 mrm

PUBLICITÉ 

Samedi 29 janvier 2000

Attention!
M menuisier et ébéniste
ô

* -9
£ il]o
E 5 Voulez-vous progresser
O X)¦° a dans le domaine du bois?V TJ
* V>S I
- c L'Ei-bois à Bienne offre
a __? une formation complète
£ a detechnicienETmenuiserie-
o ui
_ | ébénisterie.
o "5 s L'examen d'admission pour
i UJ le prochain cours aura lieu

• Ie18février2000.

_ i Demandez le bulletin_) 
d'inscription ou renseignez-

9 vous encore aujourd'hui
— au secrétariat des étudiants:

032-344 02 80ou
• info@swood.bfh.ch

' s ®J»,
» «> s: sœ _ 4
i
i « « «* # ,fcJJS » 9 » # *„%J

mailto:info@swood.bfh.ch


CREDIT
SUISSE

W. m K l̂w \r^ Ĵr %, ~jÙÀmmmm---4. " Su C - iLMÊmm
COLLABORATEUR/
TRICE CASH SERVICE -
SIERRE.
Pour vous, chaque client est unique.

Vous maîtrisez les opérations liées au

guichet et connaissez bien les produits

relatifs au retail banking.

Au bénéfice d' un CFC bancaire, vous êtes

de langue maternelle française (ou alle-

mande), avec de solides connaissances

d' allemand (de français) et d' anglais.

Ambitieux(se), dynamique , orienté(e)

clients et résultats, vous avez l'esprit

d'équipe et une bonne présentation.

Si vous recherchez un poste qui vous offre,

l'opportunité d'élargir votre formation et

vous permette d'évoluer au sein de notre

structure, n'hésitez pas à envoyer votre

dossier de candidature à l' adresse

suivante :

CREDIT SUISSE, Mme Anne Ray,

Ressources Humaines, Case Postale 349,

1950 Sion

CREDIT SUISSE.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

IETR/KSJV
ENTREPRISE DE TRAVAUX SA

Nous recherchons

contremaître qualifié
pour notre secteur bâtiment-génie civil.
Entrée immédiate ou date à convenir.

ETRASA
Rue du Rhône 3
1920 Martigny
Tél. (027) 722 75 77

036-369681

Foyer Saint-Joseph
Etablissement médico-social
Sierre - Valais

Nous cherchons

infirmières et infirmières-assistantes
aides-soignantes et aides-infirmières

Vous êtes:

- capable de prendre des responsabilités
- en mesure d'apporter votre aide dans la gestion d'une

équipe de soins
- motivée par une approche de la gériatrie nouvelle
- sensible a la qualité de vie des pensionnaires
- prête à vous investir
- décidée à collaborer dans une équipe structurée
- de nationalité suisse ou avec permis de travail
- disponible tout de suite ou à convenir.

Vous avez:
- un sens de l'initiative
- de l'entregent
- un intérêt particulier pour les relations humaines
- de l'expérience en gériatrie.

Nous sommes:
- im foyer pour personnes âgées, de 138 lits
- attentifs à la qualité de vie de nos résidents et de nos

collaborateurs
- capables de nous remettre en question à chaque instant
- décidés à rester qualitatifs dans toutes nos prestations.

Nous offrons:
une ambiance de travail basée sur la confiance et le respect
- des rapports personnalisés
- de l'écoute
- une reconnaissance de votre travail
- une rémunération à la hauteur de vos compétences et

de votre expérience
- un travail d'équipe.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous
invitons à nous remettre votre candidature à l'attention de
Mme Angèle Chayer Zufferey, infirmière-cheffe. Elle doit
comprendre une lettre de motivation manuscrite, un curri-
culum vitae, et une copie des certificats de travail. Nous
vous rendons attentives qu'il ne sera donné aucune suite
aux candidatures ne correspondant pas aux critères définis
ci-dessus.

Foyer Saint-Joseph, Montée du Château 23
Ch - 3960 Sierre - Tél. (027) 455 54 55 - Fax (027) 455 98 84
E-mail: foyerstjoseph@tv52net.ch

036-369799

Offres d'emploi 
^di^^MHHI ^^H^^M^^HH^M^HH

l""!"""""""!'"" j .iii.iliiiliiii).lNii,ii!ii mipm.....ii.i igiii,Uiiiiii»!iiBj»i(i,i|j)

A ÎECHNICO. IF Verkaufsprofi
f  COMMERCIAL.  ̂  ̂bffingue muss er sdn _
V j_/canton de Valais °

G Vous connaissez le milieuagricole et, si possible, ... der Mann, den wir fur ein schweizerisches Unternehmen der Metall-lea cultures spécialisées?
G Vous aimez las responsabilités verarbeitungsbranche suchen und der als

et l'autonomie?
D Vous disposez d'une forte

personnalité communicative?
D Voua appréciez un environnement

International, innovatif at
an développement rapide? T\ / f l  -i- rt -___*\\ s\i 4- e\ WD »«rLllBfr(LT é̂rrBSnon iviiXaruciicrattrayante (fixa, commission,
véhicule, frais) et un supportD SSbTae actMtéàtem p8 im Aussendienst

Alors nous ferions bien connaissance.
Veuillez faire parvenir votre
candidature et votre c.v. à
™de u^nnê^i^sb^8, fur die franzôsische Schweiz und den Kanton Bern eingesetzt werden
¦ma Vous pouvez obtenir Kann.

Efl de plus amples
¦¦E l̂ informations au „ . , . ,  . , . • , ^ , . , _ _
frSfl j fo? 079/638.15.64. Der Mann ist schwergewichtig mit der Betreuung der bestehenden und

mmmmmmmmmmim^mm^ m̂mÊm der Akquirierung neuer Kundschaft beschâftigt; er ist fur die
quantitative und^ qualitative Verbesserung des Leistungsangebotes und

Salon de coiffure mixte à Monthey der internen Ablâufe mitverantwortlich; sein betriebswirtschaftliches
_____ .rr i \ Flair hilft ihm bei der Realisierung der anspruchsvollen Ziele.coiffeur (euse)
de première force Der Mann ist 30 bis 45- jàhrig und kann sich ûber eine erfolgreiche und

Fairllff^e
0
!ous

(e
chlffr

r
e
S£"036-̂ 70892 langjâhrige Verkaufstàtigkeit im Aussendienst ausweisen; er ist kommu-

à Publicitas S.A., case postale 1118, l 7\ 1 nikativ und tritt gewandt auf.
1951 Sion. /\036-3708592 / \

L-—\ Entsprechen Sie diesem Anforderungsprofil? Interessiert Sie dièse
f  \ Aufgabe? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an

Nous cherchons f \ —
un chauffeur Kat. C OPTICON ® 

Emst Winkler, OPTICON International Rombach,Camion frigorifique pour 1 distnbu- întomntinrral ... , , „. „
tion des alimentations dans le Valais îmernuuunui Unternehmensberatung fur Personahnanagement,
Sion et le lieu de travail. Altp «stnrVstras'sp 71 5077 RnmharViTél. 027/330 38 19 003-707852 , „ , Alte Montrasse zi, :>uzz Komoacn

I 1 Zertiflziert nach
: _ , DINENISO 9001 Telefon 062 827 2019, emst. winkler@opticon-ag.ch

| Publicitas (027) 329 51 51 | | 001,mc

Cherchons _ ^^^^* *___0*

VENDEUR Distributeur en Suisse de WELLA International, l'une t/ i /Cf  i A
des plus fameuses entreprises dans le domaine de la W__ZLL/\

EN PIERRES NATUREL LES cosmétique capillaire, notre société s'est également
spécialisée dans la conception de salons de coiffure. Dans le cadre de

pour visiter et développer notre clientèle cette activité, nous recherchons pour Berne, Bienne, le Jura et la Suisse
en Suisse romande. romande

Connaissance de la pierre naturelle exigée. , . ... . .,. .,. ,... ,, ,
Bilingue: français-aiiemand ""(©) architecte d'intérieur specialise(e)

Domicilié en valais dans la conception de magasins
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur „ . . , . . .. ... . . . . .

cv + photo a Cet emploi, qui requiert une grande créativité, englobe toutes les étapes
de la première prise dé Contact a là réalisation. Il est prévu que le lieu de

MICHE
A
L
W
M

MÎ LLI;!R 'Jn0̂.RnP^
E 

SA
" travail se situe au domicile de l'employé.AV. NEUVE 18 - 1957 ARDON K ' «mM

La personne en question doit aimer les contacts humains, savoir dessi-
ner des projections et dëS'plans et posséder un certain sens esthétique

1 Une formation de menuisier est souhaitable. Pouf être en mesure de trai-
ter avec les clients, il faut également qu'elle maîtrise fe français et l'aile-

CREDIT mand '̂ ^BkSUISSE mana-
Si vous désirez participer activement au devenir de notre société, envoy-
ez-nous un curriculum détaillé avec votre photographie.

tÈËÈK-- WELLA (SUISSE) S.A., Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil „„„„„„„„WÊh>, SBr ^ IM ^P̂ ^WÇ» 003-706887/RO

CONSEILLERS/ERES S^ST
CLIENTELE INDIVIDUEL- ^
LE MARTIGNY - VERBIER. ™. sMu. f T mhod,f™s- hweltwfiltatiges High-Tech-Unternehmen im

, • . ,. Bereich der Werkzeug-Maschinen-
Vous connaissez les attentes des chents. |ndustr|e SpMie|| jm 5.ach8igen

Frasen und in der fiBàrbçitung von :
i__m

Vous êtes à Taise dans les contacts , avez exotischen MateMKen hàt sich 'MÊF î%iM^̂ !
. , o Starrag dia î Hmagth|ft auf^l- _tm. |une expérience réussie de 3 ans au mini- . i/Veltm«H BaRet^̂ iË kâ .

mum dans la gestion et le développement '̂ l»*!'̂ * ^̂ M jjfc  ̂ H

d' un portefeuille pour la clientèle individu- >w ____ "̂ . JE
elle , maîtrisez les produits retail et finan- _tm ____t ^̂ Ê m̂ m̂jÊ __W_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m__Wî _Wm HB^HI
ciers et connaissez bien le milieu écono- B Hîn 1111 MH IM '.W L î i '& 1M fcS*!1.1'] *!*]! W MX ,.

mique valaisan. De formation commercia- llfiKfWrn ^̂
le , vous parlez français , avec de solides llflPGSl BiïïlïliïniifiiilS
connaissances d' allemand et d' anglais. HPïnPfflmmWl IJBWPÎWIPBSI

Oriefité(e) résultats et clients , organisé(e), ^̂ PMfflffi ]Ĥ Ĥ ^HHHH ^̂^ HHHl
flexible , dynamique et ambitieux(se), vous ^̂ ^̂ ^̂ ^*[ —
avez de l'entregent ainsi que l'esprit

d'équipe. lÉfetdfl Hfl méÊÊ
Wir biet^HI W____\ W j j k

Intéressé(e) par ce nouveau défi? Herausfordërl^SH F̂ JM
Aiteits- und Ansteliin|| ^m JE

N'hésitez pas à envoyer votre dossier à in einem dynami$CTW JM
arbeiterorientierten UnHHH M

l' adresse suivante ; Sie sich al1gesprochen fOWen
steht Ihnen unser Herr Bânzigjj fl

CREDIT SUISSE , Mme Anne Ray, gerne fur weitere Auskunfte la , ; Êk fl
Case Postale 349, 1950 Sion Verfugung. EJJJli^RfTVVPI'V îPPVf̂ VHVPPlV
CREDIT SUISSE. Et WÊÈ^^
QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF? | r \ __m_ \__ K__T_ WÊ^s JL . l iz __.___________ _____________________ __m

mailto:emst.winkler@opticon-ag.ch


OU A DH AT ______ m.tWWJLm _̂_ BHi .̂ PVfe. ABONNEMENTS + SÉRIE m.MiU.MIItlilJîH
unAnnAI B g ¦̂^¦̂  i carte _

canes 
j™'*™1 MMi

SBIIB d6 civrnnsstïQUG 3 cartes 50'~ 4 cartes 60°~ 1 bon boucherie va|- 500.- 1
DU CHCEUR MIXTE 5cartes 70.-,de6à12cartes 80.-, 1 bon boucherie val. 250.-¦ 11

Dimanche 30 janvier 2000 ,
" ^"^" JJ 'J„* canes —taires 10- J —

9aneval 15° ¦¦
à 19 h 30 LA VOIX DES CHAMPS flouées par la même personne). 1 panier campagnard r̂ age des abonnements

Haute-Nendaz
A vendre

superbe appartement
combles

mezzanine, poutres apparentes,
cheminée. 170 m2. Parking souterrain.

Centre station.

Occasion unique!
Prix très intéressant.

Renseignements et visites:
0 (079)213 27 87

036-370448

GARANTE
Versicherungen Assurances Assicurazioni

GARANTA est un partenaire de l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA).

Pour le Valais et le Chablais nous cherchons un(e)

conseiller(ère) en assurances tous risques
qualifié(e) et expérimenté(e).

Oubliez tout ce que vous savez sur le conseil classique en assurances.
Vous assisterez et conseillerez nos agences-garage et leurs clients dans
la conclusion d'assurances. Pour cela, des expériences dans le domaine
des assurances sont un atout. Vous avez le don d'établir une base de
confiance entre vous et vos interlocuteurs. Vous êtes un vendeur con-
firmé, ambitieux et vous visez la réussite. Vous formerez les vendeurs
d'automobiles en matière d'assurances d'une manière compétente et
efficace. Vous disposez d'un concept de marketing et de vente perfor-
mant que vous réussirez à imposer grâce à votre personnalité et votre
esprit d'entreprise.

Faites le premier pas vers la réussite et adressez votre dossier avec cur-
riculum vitae à
GARANTA (Suisse) Assurances S.A.
Service Conseil & Vente - réseau garages
Lautengartenstrasse 23
Case postale
4002 Bâle 003-706961

Aan
""** I mmWfâ*Unsere Partner: Wg _̂:: Autogewerbe-Verband der Schweiz (AGVS) / B j r* r.<$'_

Nos partenaires: W_ ^m Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) I ̂ WWKÈS "1"I nostri partner: .f Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) / ASSICURAZIONI

1 Pour des clients de Suisse
S alémanique nous cherchons
68 ¦¦ '• '

* *
' »£ I employe(e)s

£J | de commerce
1 de langue maternelle française

¦J ï̂ possédant des bases d'allemand \
-mm Désireux(ses) de s'établir

^

«i 
| 

en Suisse alémanique
¦̂ I afin d'apprendre la langue.

&. | Pour plus de renseignements contactez:

— I MANPOWER SA - Av. de la Gare 19

î j I 1920 MARTIGNY - Tél. 027/721 00 40

^. | Christophe MOUUN

Wl Liliane VA1LOTTON
MLnmmiMMi n n m i i i i un i i ¦

Pour notre groupe de PME actives dans les domaines de
l'horlogerie et la mécanique de précision, nous cherchons

un chef de la comptabilité
et des services
administratifs

Nous demandons:
• maîtrise de la comptabilité financière et des salaires;
• bonnes connaissances de l'anglais;
• esprit d'initiative et volonté de s'impliquer.

Nous offrons:
• un poste à responsabilités avec une large autonomie;
• perspectives intéressantes de développement personnel.

Lieux de travail: Leytron et Conthey.

Veuillez adresser vos offres de service à:

ANTOM S.A.
A l'att. de M. Jérôme Monnat
Route Rouatope 20
1912 Leytron
© (027) 307 10 60.

036-37007 1

Le Parti socialiste du Valais romand
met au concours le poste de

secrétaire politique
et administrative (F)
Nous demandons: - CFC de commerce ou expérience

- connaissance Word ou Excel
- aisance dans les relations publiques
- intérêt pour la politique et connais-

sance des réalites politiques valaisannes.

Nous offrons: - un poste à 50 ou 60%
- horaires flexibles
-travail varié
- bonnes conditions salariales

et sociales.

Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions le 1er mars ou à convenir. Postulations
pour le 12 février 2000 à adresser au Secrétariat cantonal du
PSVR, case postale 2283, 1950 Sion.
Cahier des charges et renseignements: tél. (079) 456 04 46.

036-370867

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.

A„T- Jlllllli rr Pour cela [ÏÏËLPRËCHËRCHE] des benewles
ULI L fil llWLL Les bénévoles ne donnent que leur temps. HELP se charge dans la bonne humeur
Wm\\rt%\\ „JL- m ¦ MAI m ^ tout '

eur encaci remen t-
!¦ G ^K# "If I 2C (voitures , assurances , stand d'information .etc.)

FIVI RFlUFlf fl F I Nous avons besoin l'un de l'autre! i£-yt\
l̂ MEffififfiffiS™*"" ^̂ BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ¦ ¦ Ĉ ^̂ â̂^F

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

<si,%Mmmywmmmamtrmmmm.."mm<mi\<M\\m } < <m

Nn-tra maviralna nmfemo

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos

a
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables j
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

a 40 ailS demain!
Bon anniversaire

Les poussins de la Poste
de Montana-Vermala

036-370607

Ma maman et mon papa
fêtent aujourd'hui
leur anniversaire.

Si vous les croisez,
faites-leur un gros bisou!

Pauline

036-371057

On cherche Restaurant
*Wm}[ de la Poste
mécanicien à Anzère
autos cherche

S*0"* Pizzaiolo
1907 Saxon «(027) 398 27 41.

036-370670 036-370831

kl P ¦̂MëS
Joyeux anniversaire

Devine?

036-370848
MME;-

Immobilières - Vente

Fully
Cherchons

personne
de confiance
pour garder un enfant
de 6 ans, durant 3 mois.
(Éventuellement ména-
ge)
© (079) 283 12 57.

036-370937

Garage du Valais central
cherche

mécanicien
poids lourds
motivé, sachant
travailler seul.
Age: 25 - 35 ans.
Ecrire, avec références,
sous chiffre F 036-
370422 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

Cabane des Dix
cherche

aide
de cuisine
sachant skier,
du 15 mars au 15 mai.
0 (027) 281 22 88,
le soir.

036-370814

Entreprise
de maçonnerie
à 5 km de Sion
cherche

maçons
qualifiés
© (079) 219 43 54.

Deux dames
aides-
soignantes
avec expérience dans
un foyer pour personnes
âgées cherchent
à exercer à domicile.
Soins, balades,
compagnie,
aide à la famille, etc.
Région Sion
à Martigny.
Faire offre écrite L 036-
370840 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-370840

Café Le Savoy
Av. de la Gare 54

Martigny
cherche

sommelière
et

auxiliaire
Entrée: 1" février
ou date à convenir.
© (079) 606 26 32.

036-370949

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

REMISE DE 20%

http://www.manpower.c


rmée sainte en Va
Sens global de la démarche du Jubilé et temps forts.

A 

l'image de Rome
et du monde
chrétien, le diocè-
se de Sion vivra à
l'heure du grand

Jubilé de l'an 2000, en l'honneur
de la naissance du Christ. C'est
Jean Paul II, dans sa lettre apos-
tolique Tertio Millenio Adve-
niente, qui a lancé un appel aux
chrétiens du monde entier afin
qu'ils célèbrent l'an 2000 com-
me une Année sainte. De 1997 à
1999, en célébrant respective-
ment, l'année du Christ, de l'Es-
prit-Saint et enfin du Père, notre
diocèse s'est intensément pré-
paré au Jubilé, notamment par
le biais des deux Triduums de
prière de Valère en juin 1998 et
1999.

Le thème du diocèse:
rencontrer le Christ

Pour les chrétiens, l'an 2000 est
synonyme de joie et d'espérance
et n'est en rien associé à la peur
et à l'incertitude. Pour traduire
cela, le diocèse a choisi comme
fil conducteur de l'ensemble des
manifestations de l'Année
sainte, le thème de la rencontre
avec le Seigneur et donc aussi
de la rencontre avec l'autre et
avec la création. C'est également
dans ce sens qu'il faut compren-
dre la démarche de réconcilia-
tion qui sera mise en avant lors
des pèlerinages en cinq lieux
symboliques du Valais chrétien:
l'église de Martigny, la basilique
de Saint-Maurice, la cathédrale
de Sion et enfin les églises de
Valère et de Glis (voir encadré) .

Point d'orgue: la grande
fête diocésaine à Sion

Point d orgue de l'Année sainte
dans notre diocèse: la grande fê-
te diocésaine qui se tiendra à

Faire un pèlerinage, c'est donner une dimen- faire. Pourquoi ne pas, dès lors, transformer le de Martigny (ou d'Octodure, premier siège
sion visible et symbolique à une démarche notre vie, ici, en pèlerinage? épiscopal) et la basilique de Saint-Maurice,
intérieure de conversion et d'approfondisse- Pour concrétiser une telle démarche, le
ment de notre relation à Dieu. Durant l'An- diocèse de Sion et l'abbaye territoriale de Chaque église de pèlerinage a prévu un
née sainte, les chrétiens sont tout particuliè- Saint-Maurice proposent aux fidèles cinq stand d'accueil pour les pèlerins avec des dé-
rement invités à se rendre à Rome, à Jérusa- églises de pèlerinage pour l'Année sainte: pliants sur le sens du Jubilé, sur les offres de
lem ou dans d'autres lieux saints de chez l'église paroissiale de Glis, la cathédrale de chaque église, sur les indulgences, ainsi que
nous ou d'ailleurs. Tous ne pourront pas le Sion, la basilique de Valère, l'église paroissia- des prières et autres documents utiles. (BB)

Sion du 16 au 18 juin, une fête
qui se profile avant tout comme
un important événement spiri-
tuel et qui nourrit des objectifs
ambitieux: affirmer la présence
et la vitalité des églises de Sion
et de Saint-Maurice tout en ren-
forçant leur cohésion et donner

les impulsions nécessaires à un pour les adolescents, etc.) et un
affermissement de la foi dans la grand rassemblement eucharis-
perspective du 3e millénaire, tique sera célébré le 18 dans le
Dans ce but, divers ateliers, ren- domaine des Casernes, à Sion.
contres et manifestations seront
organisés les 16 et 17 juin (fête Des *emP* ,,
des enfants sur la Planta, con- tout au lon9 de ¦ annee
certs, veillée de prière à Valère Outre la fête diocésaine de juin,

1 Annee sainte sera jalonnée de
divers temps forts. La veillée de
prière œcuménique du 31 dé-
cembre 1999 à la cathédrale de
Sion a constitué le premier ja-
lon. Viendront ensuite le désor-
mais traditionnel Festival des fa-
milles, quatrième du nom (le 19

L'église paroissiale de Martigny,
ville qui fut le premier siège
épiSCOpal du Valais. g.-a. cretton

mars), la messe chrismale du
jeudi saint (le 20 avril), le pèleri-
nage diocésain à Rome (du 22
au 28 septembre) et enfin, la fête
de la Dédicace de la cathédrale
de Sion (le 15 octobre) .

La grande fête diocésaine
de juin fait figure de sommet de
ce «pèlerinage spirituel» souhai-
té par le Saint-Père.

Quant à l'Année sainte à
proprement parler, elle sera offi-
ciellement close le 7 janvier
2001, jour d'une fête populaire
entre toutes, celle de l'Epiphanie
du Seigneur. (ALMD)

Journée de la vie consacrée
Un rappel des rendez-vous importants.

Le  
2 février, à l'occasion

de la Journée mondiale
d'action de grâce pour la

vie consacrée, diverses rencon-
tres se tiendront dans le canton.
Voici un petit rappel des princi-
paux événements:

A Sierre: 30 janvier, vêpres
solennelles à 17 h 30 pour l'ou-
verture du Triduum de prépara-
tion au jubilé de la vie consa-
crée au couvent de Géronde; 2
février, célébration à 18 h 15 à
l'église Sainte-Catherine suivie
d'une rencontre dès 19 heures à
la salle paroissiale.

A Sion et environs: 30 jan-
vier, vêpres à 17 heures à la
chapelle des sœurs hospitaliè-
res; 31 janvier, vêpres et célé-
bration pénitentieÛe à 17 heu-
res à l'église des capucins; 1er
février, adoration eucharistique

dans les communautés; 2 fé-
vrier, vêpres à 16 heures à la
chapelle des ursulines et, ou-
verte à tous les fidèles , la messe
de la Présentation du Seigneur
à 18 h 10 à la cathédrale, prési-
dée par Mgr Brunner, avec ac-
tion de grâce pour le don de la
vie consacrée et la participation
des congrégations religieuses de
la région.

A Martigny: 2 février, mes-
se de la communauté du
Grand-Saint-Bernard et des
communautés des religieuses
de la région à 11 heures à l'égli-
se de la ville.

A Saint-Maurice: 30 jan-
vier, vêpres à 17 h 45 à la basili-
que; 31 janvier, célébration pé-
nitentiaire à 20 heures aux ca-
pucins; 1er février, l'adoration à
Saint-Augustin et Sainte-Anne
de 14 à 17 heures; 2 février,

Prière et recueillement pour les sœurs. idd

Squï vêpres à 1? h 30 à la Mémento
Haut-Valais: 5 février, celé- n»».„.„jj 0 «,„!„,. . . , . .. x ^ A U  Mercredi2lévrierbration eucharistique a 14 heu-

res à Notre-Dame de Glisacker. Salle paroissiale du Châble,
à 20 heures
L'Apocalypse: un défi?
Conférence de Jean-Bernard Li-
vio.

est proposée par le séminaire Mardi 15 février
de vie filiale de la Hôpital de Sion, à 13 h 30
communauté Myriam-de-la- Rencontre de perSonnes âgéesMlsslon- du Valais romknd
Rendez-vous les 9 et 23 Conférence: «Dignité et mission
février, 1 er, 22 et 29 mars, des personnes âgées dans l'Egli-
amsi que le 12 avril à l'église se et dans le monde», par l'abbé
de Fully dès 19 h 30 pour une jean-Marie Patois,
messe suivie d'un temps Inscriptions avant le 1er février,
d'enseignement et de Sœur christa Dorsaz, hôpital de
dialogue. Sion, au (027) 324 41 11.

Brèves
RaV Charles monde. Renseignements:
¦ CONCERT Ray Charles et ses Musiciue Espérance, Chalet
musiciens donneront un Papageno, 1927 Chemin-
concert exceptionnel le 17 Dessus< <027> 722 49 26
février dès 20 heures à l'Arena
de Genève, un concert dont le y- f:i;_i0bénéfice intégral sera versé à "'" TlliaiG
l'association Musique ¦ SÉMINAIRE Le Jubilé 2000
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faveur des droits de l'homme nos racines de vie chrétienne,
et des défavorisés à travers le C'est cette redécouverte qui

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Par cette question, 1 es-
prit mauvais sait qui est
ce prédicateur gaÛléen.

Il est le Saint, le Saint de Dieu.
Comme lui, nous savons qui
est ce Jésus de Nazareth, ou du
moins nous voulons croire en
lui. Comme lui, notre cons-
cience nous rappelle ce qu'est

du Seigneur, comme dit saint
Paul, il est parfois le signe
d'une certaine solitude. Fina-
lement, les cas de possession
sont rares et relèvent souvent
de malades psychiques qui
montrent plus la profondeur
insondable de l'âme humaine
que l'intervention d'un quel-

Que nous veux-tu,
Jésus de Nazareth?

le bien et ce qu'est le mal. conque diablotin incitant aux
Aussi, fort de cette connais- péchés. Ainsi, parti par une
sance, nous sera-t-il facile journée ensoleillée de la force
d'agir. Nous saurons où réside de nos convictions, de notre
le bonheur, harmonie entre ce espérance, nous rentrons par
qui est et ce que nous voulons, une nuit sans lune, dans le
Alors l'exorcisme du Christ se- brouillard de nos doutes, de
ra un enseignement nouveau nos déceptions. Tout était clair
car il éclairera de son autorité et nos cœurs découvrent
ses contemporains. Alors saint l'obscurité.
Paul osera proposer ce qui est Cependant, là nuit n'est
bien, pour que nous soyons pas si obscure. Si quelqu'un
attachés au Seigneur sans par- n'écoute pas les paroles que ce

Î U l l l lUU \ _̂ - t.lH.J. IX.» W 1 U I_/1.H~-H_ - Ull l i lUkUV)  UU 111U1 \J\. UU I11U1U1. JLJV

nonce par Moïse, soit l'exprès- soleil se lève alors. La renom-
sion parfaite de la Parole de mée de Jésus se répand dans
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Rabat le mausolée Mohammed V.
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_ _ _ La relève de la garde au mausolée Mohammed V.
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Çf} orsqu 'on évoque les truite avec la collaboration des des villes les plus près- ,
_ W T  viïl65 marocaines, les meilleurs artisans marocains, en tigieuses de l'Islam.

—£/ noms de Marrakech,
Meknès, Rabat et Fès s'im-

posent immédiatement. Dites
villes impériales, elles témoi-
gnent de la puissance et du
prestige de leurs bâtisseurs.
Construites, détruites, embellies
ou abandonnées, au gré des
événements et au fil des siècles,
elles sont aujourd'hui les joyaux
du patrimoine marocain. Mais
Casablanca, située entre Fès et
Marrakech, ne manque pas
d'atouts.

bordure de l'Atlantique. Elle
peut accueillir jusqu'à 100 000
fidèles, dont 25 000 dans la salle
de prière centrale. Son toit est
amovible et son minaret culmi-
ne à 200 mètres. Un édifice ba-
bylonien!

Capitale politique et administra-
tive du pays, Rabat la Blanche
est une ville-jardin élégante,
pleine de charme où l'ancien et
le moderne se côtoient avec un
rare bonheur. Son origine re-
monte à la nuit des temps. On
date son réveil à 1609 lorsque les
derniers Maures d'Espagne,
chassés par Philippe RI, y trou-
vèrent refuge et devinrent de re-
doutables corsaires. Enserré
dans les murailles almohades,
Rabat abrite le palais royal, le
mausolée Mohammed V, la tour
Hassan, la casbah des Oudales
et son jardin de style andalou.

Fès est considérée comme l'une

C'est la plus an-
cienne cité impé- ««ss?^
riale du Maroc, la
gardienne des tra-
ditions et de
la mémoire n .f i_
hispano-ara- \ I * '•
bes. Elle a été ______________ %
fondée au _ _ W^_^___i
Ville siècle
par un des-
cendant du . §P?̂ v | •
Prophète, - _̂___p  .* _\
Moulay
Idriss. En vi-
sitant Fès, on __f _K^_)
entreprend %f~' -/ -. M
un passion- ilft / l f l f 'H -
nant voyage
dans le *ij ' '
temps. Tou- ,«,. :*Xy *** H
tes les gran- ;W*< *î*
des dynasties ''** '? '*b$ * -;
ont laissé , | I *
leur em- -Q ; r U.
preinte sur la *î* > £*£*
ville. C'est * I
une expé- * :
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L'esplanade recouverte de marbre de la mosquée Hassan II

JÊgÊ La gigantesque mosquée
Hassan II dont le minaret

VW^p||f p culmine à 200 mètres.

Photos: Hermann Pellegrini
t f
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(c>a&a6(anca/
C'est la plus grande ville du
royaume, son principal port, son
centre industriel et commercial.
Cité moderne, elle dut son essor
au protectorat français. Des bâ-
timents Art Déco des années
trente disséminés dans la métro-
pole rappellent cette époque.

La gigantesque mosquée
Hassan R constitue la principale
attraction de Casablanca. Con-
çue par un architecte français,
Michel Pinseau, elle a été cons-
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Admirable architecture d'une maison de la Mellah à Fès.
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Les mosaïques polychromes, subtile composition géométrique
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tnire cœur
et raison

Travailleur de Y ombre depuis vingt ans, Dominique Galletti se pose des
questions sur son équipe, le BBC Monthey. Qui commence, aujourd'hui

à Lausanne, un troisième tour de tous les dangers. Confidences.

D

epuis presque vingt ans,
il en a vu de toutes les
couleurs. En deux dé-

cennies de dévouement au BBC
Monthey, Dominique Galletti est
passé par tous les états d'âme.
«C'est mon club, c'est ma pas-
sion.» Pourtant, comme jamais,
l'homme est divisé. Partagé. En-
tre le cœur et la raison. Le cœur
qui le pousse à toujours y croi-
re, à déballer une forte dose de
confiance et d'optimisme, et la
raison qui le torture avec ses
questions. Pourquoi Monthey
traverse-t-il un aussi long dé-
sert? Comment s'en sortir? Il
n 'est pas le seul, Dominique, à
chercher les réponses.

«C'est la saison la p lus diffi-
cile que j 'ai connue. Sur le p lan
sportif et des petits ennuis. De-
puis le début du championnat,
nous n'avons pas eu une semai-
ne sans pépin.» Résultat des
courses: l'équipe entame, au-
jourd'hui à Lausanne, le troisiè-
me tour et l'opération sauveta-
ge dans une sorte de flou qui
n'a rien d'artistique. «Le comité

travaille beaucoup. L entraîneur
aussi, qui ne récolte vraiment
pas ce qu'il sème. Alain Porchet,
c'est un des hommes, en vingt
ans, que j'apprécie le p lus sur le
p lan humain et sportif. Il méri-
terait d'être mieux payé au ni-
veau des résultats.» Seulement
voilà! Le compte n'est pas bon.
Loin de là. «J 'attends chaque
match avec impatience et exci-
tation, je ne dors pas et je suis
parfois très déçu. Entre ce que
les joueurs montrent souvent à
l'entraînement et au match, rien
de comparable. Les systèmes ne
sont p lus app liqués et les gars
laissent l 'impression de ne pas
aller au bout d'eux-mêmes. On
a pourtant besoin des Suisses
comme locomotives, parce que
les Américains sont moins forts
que dans le proche passé.»
Moins forts et moins concernés.
Comme les Suisses qui, mis à
part les jeunes, manquent de
révolte. Sauf lorsqu'ils se re-
tournent contre leur entraîneur!
Le message grince. Et Alain Por-
chet ne peut pas devenir ce
qu'il n'est pas: un dictateur.

«Chaque personne doit travail-
ler pour le bien du club. Pour
que Monthey sauve sa p lace en
LNA. Nous y arriverons si nous
tirons tous à la même corde.» Et
pas toujours dans les jambes du
voisin...

L'impression est partagée.
Un goût d'inachevé et d'amer à
boire, match après match. Et le
temps passe. Vite. Plus que neuf
rencontres pour stopper cette
spiïale de la défaite dans la-
quelle Monthey est engagé et se
complaît parfois. Etrange, tout
de même, que ce soit le dernier
arrivé - sans compter l'intéri-
maire Pete Sears - qui essaie de
conscientiser le groupe. On
parle de Sacha Milosevic, ac-
cepté par obligation, mais qui
étrenne avec fierté le maillot
valaisan et sa passion du bas-
ket. «Je crois que l'envie de ga- ^_ygner existe toujours», conclut ^FDominique Galletti. Une affir- ^rmation en forme de rêve. Qui ^^^ m̂ _rpeine à devenir réalité. «Je pen- J | P^^^  ̂ ^rsais que la saison allait être dif-
ficile. Mais pas autant.» Nous Responsable de la première équipe, Dominique Galletti veut croire au sauvetage du BBC Monthey. La
non plus! CHRISTIAN MICHELLOD passion l'habite, le doute le torture. bussien

A l'affiche
LNAM LNAF

agressive en défense et soigner le
collectif en attaque. Même si Lau-
sanne est peut-être diminué par
des restes de grippe, c'est à nous
de faire ce qu'il faut pour nous
imposer.»

ta. Avec ses 197 cm, il va
nous renforcer à l'inté- 

^rieur. L'objectif est J
^

:

double: viser la j e t
Hp liviomo nlaro lire- m CO

B. Nyon 17 5 12 -155 10
AU MASCULIN
Monthey: éternel
recom-
mencement
? Absent: aucun.
Mais Multone souffre
d'une épaule.
? Alain Porchet

Ça continue! Nous avons

Portrait

Vite lu

A

Ski alpin
L'espoir naît
à Garmisch
Kernen, Accola, Locher,
Grùnenfelder, ils ont tous Maier
en point de mire. Page 25

^o n

AU FÉMININ
Martigny: en vue

des play-offs
t ? Absente:

Handi 2000
Les Suisses
en verve
Malgré l'échec de Rolf Heinzmann
les Helvètes ont conquis quatre
médailles. Pages 22 et 23

Nom: Dominique Galletti.
Né le 25 juillet 1959 à Monthey.

Formation: horticulteur; tra
vaille à l'administration mili-
taire de Saint-Maurice (cellu-
le de planification et gestion
des GF).

Parcours sportif: li-
cencié cycliste durant
huit ans; responsable de
la première équipe du
BBC Monthey depuis

près de vingt ans.
Hobbies: le cyclisme,

i ses enfants.
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Quatre médailles suisses
Bon début des Helvètes à Anzère.

Les 
premiers champions du

monde du millénaire sont
connus! Les descentes

dames et hommes des sixièmes
championnats du monde de ski
sport-handicap ont offert un
spectacle de choix qui a ravi les
nombreux spectateurs massés le
long de la piste des Masques à
Anzère et dans l'aire d'arrivée.
Les malvoyants et les personnes
handicapées assises ou privées
d'un membre ont apporté une
magnifique leçon d'humilité.
L'équipe suisse a été plutôt sur-
prise de récolter quatre médail-
les lors de cette première jour-
née grâce à la deuxième position
de Samuel Bollinger, aux troisiè-
mes de Fritz Berger et Wendi
Eberle ainsi que l'or du nouveau
champion du monde, Michael
Brugger.

Le bilan de la journée s'illu-
mine davantage encore grâce au
panorama idyllique des monta-
gnes valaisannes délaissées de
tout manteau nuageux. Pour
l'heure, la chance accompagne
les organisateurs. «Elle est indis-
pensable pour réussir p leine-
ment une manifestation», lâche
l'un d'eux. L'incertitude des
conditions météorologiques de-
meure pour demain (red.: au-
jourd 'hui).

Crans-Montana:
un esprit de solidarité

La station de Crans-Montana a

Michael Brugger a apporté à la Suisse sa première médaille d'or des championnats. Il s est imposé
dans la catégorie LW4.

vécu les distances moyennes de
ski de fond féminin et masculin.
Cinquième de la catégorie des
malvoyantes (B2), la Tchèque
Miroslava Sedlackova se mon-
trait très satisfaite des conditions
et de sa prestation. «Je suis ravie
de ce résultat», déclarait-elle de-
vant son hôte. «D'habitude, je
ne m'étais jamais classée dans

les dix premières lors d une
compétition de ce calibre...»
L'atmosphère générale laissait
transparaître un esprit de soli-
darité et d'encouragement.
Quelle merveilleuse image
d'apercevoir ces athlètes aller
au bout d'eux-mêmes, s'effon-
drer à peine la ligne d'arrivée
franchie et être réchauffés par

keystone

les couvertures proposées par
les militaires! «L'ambiance est
très sympathique, le tracé bien
préparé et le temps magnifique»,
analysait brièvement un Russe
avant son départ. Quelques mi-
nutes plus tard, ce dernier n'af-
fichait plus la même impression
placide...

DAVID BARRAS

Résultats
Anzère

Descente dames, classes B2, B3:
1. Gabriele Huemer (Aut) T30"24. 2.
Katerina Tepla (Tch) 1*31**51*. 3. Tere-
sa Martin (Esp) V50"25. Classes LW
10, LW11, LW12: 1. Sarah Will (EU)
135"95. 2. Tatsuko Aoki (Jap)
T36"90. 3. Kuniko Obinata (Jap)
1'38"86. 5. Vreni Stôckli (S) T42"78.
Classes LW3, 4, 5/7, 6/8, 9/1: 1.
Lauren Woolstencroft (Can) 1'33"89.
2. Ramona Hoh (Can) T34"03. 3.
Csilla Christof (EU) T35"81. Classe
LW2: 1. Sarah Billmeier (EU) 1'45"85.
2. Danja Hasslacher (Aut) 1'47"14. 3.
Nicola Lechner (Aut) T49"59.
Descente hommes, classes B1,
B2, B3: 1. Bart Bunting (Aus)
1'24**61. 2. Stéphane Saas (Fr)
1*27"31. 3. Erik Villalon (Esp)
1r27"82. Classe LW10: 1. Ronny
Persso'n (Su) 1 '48**66. 2. Christopher
Waddell (EU) f 49"43. 3. Helmut Woll
(Ita) 1 '53**44. Classe LW11: 1. Karl
Lotz (Ail) 1 '43**49. 2. Harald Eder
(Aut) 1'43"97. 3. Wendi Eberle (S)
1'45"28. 15. Hansjoerg Arnold (S) à
9"98. 20, Michael Bell (S) à 18"42.
Classes LW 12/1, LW 12/2: 1.
Daniel Wesley (Can) 1*29"49. 2. Lud-
wig Wolf (Ail) 1*30"02. 3. Thomas

Le Suisse Fritz Berger, médaillé de brome de la descente dans la
catégorie LW2.
Mayer (Ail) 1 '32**75. 4. Hans-Jôrg Ar-
nold (S) 1*34**38. 7. Michael Bell (S)
V42"82. Classes LW1, 3/1, 3/2, 5/
7, 9/1, 9/2: 1. Gerd Schônfelder (Ail)
T26"16. 2. Mathew Butson (N-Z)
T29"42. 3. Arno Hirschbiihl (Aut)
!'30"19. 8. Walter Kalin (S) 1'35"35.
Classe LW2: 1. Michael Milton (Aus)
1 '35**40. 2. Gordon Tuck (Can)
1'36"06. 3. Fritz Berger (S) 1*36"32.
11. Jûrg Gadient (S) 1*40"07. Classe

keystone

LW4: 1. Michael Brugger (S) T30"40.
2. Steve Bayley (N-Z) 1 '30"46. 3. Hu-
bert Mandl (Aut) V31"78. 10. Andy
Haufler (S) 1"39"45. Classe LW 6/8:
1. ian Balfour (Can) 1'28"59. 2. Sa-
muel Bollinger (S) T29"92. 3. Toshihi-
ro Abe (Jap)1'30"92.

Crans-Montana
Dames classes B: 1. Jaana Argillan-
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a quête
Le Haut-Volaisan chasse les

der (Fin) 37'48"3. 2. Sisko Kiiski (Fin)
39'50"1". 3. Tone Grawold (No)
40'20"2. LW2-9: 1. Tanja Kari (Fin)
33*28". 2. Siw Vestengen (No)
37'36"7. 3. Marjorie Van de Bunt (Ho)
38'36"3. 4. Chiara Devittori (S) à
6*10". Classes ID: 1. Natalia Lugako-
va (Rus) 37'57"8. 2. Oxana Gubina
(Rus) 42'52"2. 3. Danuta Poznanska
(Pol) 44*11 "5. Luge: 1. Dorothea
Agetle (It) 22'49"2. 2. Candace Cable
(EU) 23'19"6. 3. Toshiko Kubota (Jap)
24'06"4.
Hommes LW2-9: 1. Léon Steven
Cook (EU) 30'39"2. 2. Kalervo Pieksa-
maki (Fin) 31'04"8. 3. Sten Oluf Hom
(No) 31'15"8. 22. Benno Furrer (S)
34'19"1. 24. Pascal Schrofer (S)
37'57"5. Classes B: 1. Frank Hôfle
(AH) 29'40"1. 2. Irek Mannanov (Rus)
30'24"6. 3. Nikolaï llioutchenko (Rus)
31'30"0. Classes ID: 1. Petro Kar-
dash (Ukr) 31'49"5. 2. Vladislav Yab-
sen (Rus) 32'58"0. 3. Louri Semianni-
kov (Rus) 33'14"6. Luge: 1. Oliver
Anthofer (Aut) 35'17"4. 2. Teuvo Oja-
la (Fin) 37'03"4'. 3. Didier Riedlinger
(Fr) à 37'17"0. 7. Rudolf Weber (SJ
37'48"2. 13. Walter Widmer (S)
39'37"0. 15. Franco Belletti (S)
40'26"6. 17. Bruno Huber (S)
41'39"6. 22. Hanspeter Weber (S)
50'16"9.

P

lus de vingt ans de com-
pétition n'ont pas assagi
Rolf Heinzmann. Le

Haut-Valaisan fulminait dans
l'aire d'arrivée de la descente.
Une dizaine de minutes rem-
plies de colère. Contre lui-même
et surtout contre ce maudit trou
qui l'a éjecté du tracé avant la
mi-parcours. «Mon ski intérieur
s'est enfilé dans ce trou et mes
skis se sont croisés, confie le
quadruple champion des Para-
lymp iques de Nagano vingt mi-
nutes p lus tard dans une séréni-
té retrouvée, c'était bien parti.
Cette chute est rageante. J 'avais
une chance de médaille.» Un
sourire accompagne une affir-
mation modérée. Le citoyen de
Visperterminen était le grand
favori de l'épreuve. «La présence
d'un coéquipier sur le podium
atténue cette déception. D 'autres
ont également connu la mal-
chance de ne pas terminer. La
médaille de Bollinger me réjouit.
Nous sommes une équipe. Cha-
cun skie pour lui-même, mais
les résultats récompensent tout
le monde. Une victoire ou un
podium appartiennent à tous.
Encadrement et athlète.» Les
trois disciplines encore au pro-
gramme offrent autant de pos-
sibilités de rachat à un skieur
dont la soif de victoire ne s'est
pas tarie.

Hasard
Treize titres mondiaux et olym-
piques jalonnent une carrière
débutée en 1978. Par hasard. «Je
pratiquais le ski depuis mon en-
fance. Nous avons lu un jour
avec un ami que les champion-
nats suisses de ski pour handi-

capés se disputaient à Saas-Al-
magell. «Tu dois t'inscrire» m'a-
t-il dit. J 'ignorais que de telles
compétitions existaient. J 'ai ter-
miné deuxième de ma première
descente avec une concurrence
beaucoup moins forte qu 'au-
jourd 'hui. Mon p laisir a été tel
que la décision a été vite prise de
continuer.» Deux ans plus tard,
le néophyte au niveau interna-
tional remporte le slalom et le
géant aux Jeux de Geilo. «Un de
mes p lus beaux souvenirs. Entre
les deux manches, j 'ai remarqué
en me rendant au départ que
ma fixation avait lâché. J 'ai fixé
le tout avec de la bande adhési-
ve. Elle a tenu jusqu 'au bout.»
Heinzmann marquera sa pré-
sence à tous les grands rendez-
vous internationaux qui sui-
vront. «Sauf aux Jeux de 1988
puisque je m'étais marié l'année
précédente et que nous construi-
sions notre maison. 1992 a été la
seconde exception en raison de
mes examens de comptable.»
Son palmarès a peu souffert de
ces deux pauses forcées.

Une motivation nullement
émoussée l'a poussé à tenir jus-
qu'aux «mondiaux» valaisans.
«Cesser après Nagano aurait été
parfait. J 'ai toujours du p laisir
et des buts que je souhaite at-
teindre. De nouveaux défis se
présentent sans cesse avec le ma-
tériel qui change ou la techni-
que qui évolue. Comme tout
sportif de pointe, j 'ai déjà res-
senti de la lassitude. Jamais au
point de bâcher. Nous disposons
aujourd 'hui d'un encadrement
professionnel avec des entraî-
neurs qui disposent d'une for-
mation. Ils comprennent le mé-

André Aymon
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Les Suisses
commencent bien

R
ené Bûchel, président du
Suisse Ski Team Handis-

port, était partagé au terme de la
descente.

Satisfactions et regrets se
disputaient ses sentiments. «Nos
quatre médailles me satisfont
p leinement. Les éliminations de
Heinzmann et Burn me déçoi-
vent. Ils étaient les grands favo-
ris. Tous deux se rattraperont.»
Brugger, Eberle, Bollinger et
Berger ont compensé dans leurs
catégories respectives les défec-
tions des deux champions.
«Brugger réussit un podium as-
sez inattendu dans une spéciali-

té qui n'est pas sa discip line de
prédilection. De bon augure
pour le super-G. Eberle a vaincu
la malchance qui l'a poursuivi
jusqu 'à aujourd 'hui. Il redonne
espoir dans une discip line où la
concurrence croît chaque année
en raison d'une relève régulière.
Bollinger a créé une grande sur-
prise avec son deuxième rang. Il
possédait l'image de l'éternel
perdant, du quatrième des gran-
des compétitions . Berger appar-
tient au cercle des favoris du sla-
lom, pas de la descente. Sa troi-
sième p lace est une grande satis-
faction.» SF
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de Hei m
les médailles depuis $__ \ %r~
millésimés 2000 ne

lier. Cette innovation *i J }f
est intervenue en 1996. .. .. ->y I _ù(
Nous effectuons cliaque _m_l_____ ass-
umée de grands événe- £% G s a ri: ¦
ments en septembre m -^trois ou quatre stages de __?_______iquel ques jours à Saas-Fee ____ W
ou Laax. Personnellement , j e gà ___________
m'entraîne dans le Haut-Valais
au sein d'un groupe réunissant
à chaque fois huit à dix per-
sonnes. C'est très motivant.» La
modification du programme
initial avec une descente avan-
cée de vingt-quatre heures a
privé sa famille du voyage. «Je
ne les ai pas encore appelés,
mais cela se fera.» Le samedi
sans école autorisera le dépla-
cement pour supporter le papa
et mari. Si le temps le permet.

STéPHANE FOURNIER

Rolf Heinzmann.
Une chute rageante

pour le grand
favori de l'épreuve.

mamin

Echos
Télévisé

Handi 2000 occupera les écrans
romands le dimanche 6 février.
TSR 2 offrira cinquante-deux
minutes de résumé sur les com-
pétitions d'Anzère et de Crans-
Montana à 13 h 30. Une petite
lucarne sera également réservée
tous les jours pour les courses
valaisannes dans le cadre de
«Tout Sport» sur le coup de 19 h
15.

Impressionnée
Maria Walliser a gardé son cha-
risme et son charme. La skieuse
saint-galloise félicitait les con-
currents dans l'aire d'arrivée. Sa
disponibilité et sa gentillesse
n'ont pas pris une ride. «La dif-
férence avec les skieurs valides se
marque dans la patience dont

Maria Walliser s'est dite impressionnée

tout le monde fait preuve. Une sior
télécabine arrêtée, un départ re- tess
tardé n 'entraînent pas de récri- pan
minutions. Je suis aussi impres- rém

Walliser effectuera des aller-re-
tours. «J 'ai une famille», lan-
çait-elle.

Discipline
«Les enfants ne doivent pas s'ac-
crocher au f ilet», lança une pre-
mière fois le speaker. «On de-
mande un peu p lus de discip line

kl de la part des maîtres d'école,
romands et suisses allémaniques
bien entendu, sans que nous
voulions jouer la police pour les
enfants qui s'accrochent au fi-
let», suivit cette première an-
nonce.

mamin
«Les militaires, vous pouvez

sionnée par les monoskis. La vi- dresser les enfants», conclut la
tesse est énorme.» Après avoir série quinze minutes plus tard,
participé «par surprise» à la ce- Rien de tel que l'armée à la res-
rémonie d'ouverture, Maria cousse pour la discipline. SF

nzmann
^d.978. La descente des «mondiaux»
«Hà lui a pas souri.

* Portrait
Rolf Heinzmann

Né le 15 mai 1961 à Visperterminen
Marié à Amalia
2 enfants: Kevin et Carina

Profession: comptable.
Ski de compétition dès 1978
10 médailles d'or aux Jeux paralympi-
ques dont quatre à Nagano 1998.
Trois titres mondiaux pour un total

de neuf médailles aux champion-

V

nats du monde.
Hobbies: sport, marche et une

petite exploitation agricole
dans laquelle il entretient no-

tamment des chèvres.

Proeramme
ANZÈRE
Samedi: 10 h 00 Super-G messieurs
Dimanche: 10 hOO Super-G dames

MONTANA
Samedi: 10 h 00 Entraînement officiel du biathlon
dames et messieurs
Dimanche: 9 h 00 Biathlon style libre, 7,5 km
dames et messieurs.

Handimaees
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Une complicité
affirmée

Le duo français Saas-Beauvois a brillé

Stéphane Saas a trouvé en Daniel Beauvois le guide idéal, keystone

Stéphane Saas vit dans un
monde très flou. Son han-

dicap visuel ne l'a pas empê-
ché de débuter précocement
sur les lattes. Sa carrière de
compétiteur débute à quinze
ans. Elle s'affirme aujourd'hui
avec une présence parmi les
meilleurs mondiaux de sa ca-
tégorie. Ses yeux lors des cour-
ses s'appellent Daniel Beau-
vois. Le «couple» ne dispute
que sa deuxième saison com-
mune. «La transition n'a pas
été facile après quatorze ans
avec Jean-Marie, mon premier
guide», reconnaît Stéphane.
Le niveau de ski de l'athlète
était devenu trop élevé pour
son guide. Changement obli-
gatoire et apprentissage de la
confiance. «Elle est vitale avec
la personne qui guide et elle ne
s'acquiert pas avec une ba-
guette magique. Une année a
été nécessaire pour surmonter
ma peur. Cela s'appelle la peur
parce que je ne sais pas si
Daniel sera capable de me pré-
venir de manière efficace en
cas de danger. Cette appréhen-
sion modifie complètement la
manière de skier. Je me tenais
de nouveau en arrière sur les
skis. Comme un débutant.
Prendre des courbes à vitesse
élevée dans ces conditions relè-
ve de l'exercice impossible.
J 'étais le seul qui pouvait faire
quelque chose afin de retrou-
ver mon niveau.» Le déclic in-
tervient après plusieurs mois
de cohabitation. Les réflexes
sont acquis. «Je me suis libéré
complètement. Vous n 'avez
pas le temps de réfléchir au
moment où votre guide vous

annonce la courbe. Tout doit
être spontané. J 'ai enfin réussi
à me lâcher avec Daniel.»

Mots simples
Le vocabulaire n'a pas changé
d'un accompagnant à l'autre.
«Droite fort», «gauche simple»,
«dévers» guident la descente
de Stéphane. «Stop» signifie
l'arrêt d'urgence. «Des mots
simples, brefs. Je m'arrête im-
médiatement sans me poser de
question si j'entends stop.
Freine convient pour un arrêt
p lus en douceur.» Daniel don-
ne ses indications par radio
en précédant le concurrent
dans sa descente. Le casque
du non-voyant cache une
oreillette. «Si l'appareil ne
fonctionnait p lus, je m'arrête-
rais aussi. Sans hésitation. Ce-
la n'est jamais arrivé. Jean-
Marie avait eu une extinction
de voix à mi-parcours lors
d'une course. Arrivé en bas, j' ai
dit que j'avais oublié de véri-
fier mon matériel.» Responsa-
ble d'une salle de sports, Sté-
phane a décidé de prendre
deux années sabbatiques au
niveau professionnel. «Les ré-
sultats s'en ressentent nette-
ment», confirme son guide. «Je
ne peux parler de profession-
nalisme parce que nous ne
possédons pas les moyens pour
l'être. Mais je peux au moins
participer à tous les stages.»
L'édition 2000 des «mon-
diaux» a bien commencé pour
la paire hexagonale. Qui ne se
contentera pas d'une seule
médaille. SF
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Quand Les Crosets
se veulent

«freestyle»...
La station chablaisienne vivra cette journée

de samedi à l'heure du Big Air Contest.
Une première.

n Big Air, une démonstra-
tion de BMX, une autre

de snowscout: Les Crosets vi-
vront cette journée de samedi
au rythme des acrobaties. Le
Big Air? C'est le nom donné au
concours qui voit les snow-
boarders effectuer un saut le
plus spectaculaire et acrobati-
que possible afin de conquérir
les juges qui notent tout.
«Pour assurer la sécurité, nous
mettons à disposition deux
sauts», explique Léonard Don-
net, membre du Rocket Club
Crosets (RCS) et organisateur
de la journée, «un grand saut
pour ceux qui rident depuis
longtemps et un autre pour
ceux qui débutent.» La démo
de BMX et de snowscout? «El-
les ont été organisées pour ani-
mer le site pendant la compé-
tition», ajoute Léonard Don-
net, un des riders véritable-
ment branché freestyle au
sein du RCS.

Un créneau
à développer

Première du genre sur les

hauts du val d'Illiez, la compé-
tition de Big Air est ouverte à
tout le monde. «Les inscrip-
tions sont prises sur p lace.
Comme la participation va dé-
pendre de la météo, nous
avons jugé inutile de prendre
les inscriptions à l'avance. Si
les conditions sont bonnes, il
devrait y avoir du monde car
le freestyle marche à fond.»
Cela, le RCS l'a compris. Par le
passé en snowboard, le club
touchait surtout les courses
alpines. A l'avenir, le créneau
freestyle est à développer.
«C'est sûr que pour le futur, il
faudra songer à organiser des
compétitions officielles. Pour
cette première édition, nous
avons préféré axer sur le popu-
laire.» Le premier essai pour-
rait ensuite en appeler d'au-
tres.

KENNY GIOVANOLA

Programme. 8.30-11.00: inscrip-
tion pour le Big Air Contest;
11.00-11.30: démonstration de ski
free style; dès 11.30: qualification
du Big Air; 13.30-14.00: démonstra-
tion BMX et snowscout; 14.00: fina-
les du Big Air.

Le derby de la peur
Martigny-Sion, c'est la première affiche du tour contre la relégation.

IL es données sont relativement simples.
Au départ de ce tour contre la re-

légation, Martigny possède six points,
Sion deux. Or, chacune des trois équipes en
gagées - Neuchâtel est au repos ce soir ¦
peut engranger, au maximum, huit points

Autant écrire que Martigny peut se mettre à
l'abri dès ce soir en cas de victoire. Dans le
même temps, Sion serait condamné à dis-
puter le tour de promotion-relégation en
compagnie des champions de deuxième li-
gue. "

Incontestablement, la pression est sur
les joueurs du Valais central. D'autant que
Sion, en quatre confrontations directes cette
saison, matches amicaux compris, n'a ja-
mais remporté le moindre point.

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny. «C'était évitable»

André Pochon. Freiner la chute.
gibus

André Pochon, n'est-il pas
frustrant, après onze saisons
de ligue nationale, de devoir
se battre contre la reléga-
tion en... deuxième ligue?

Le changement est radical.
Cette saison, on a eu le tort de
penser que tout serait plus facile.

On a oublié qu'il a fallu re-
construire une équipe avec des
joueurs qui, pour la plupart,
n'avaient pas le rythme de la pre-
mière ligue. Cela étant, je reste
persuadé qu'on avait les moyens
d'éviter ce tour contre la reléga-
tion. On n'est pas plus faibles que
les trois ou quatre équipes qui
nous précèdent.

Et de vous retrouver qua-
siment sur la même ligne
que Sion, n'est-ce pas
vexant?

Non. A nous de prouver qu'on
est meilleurs que Sion. Même si
ce dernier n'a pas un contingent
très fourni, on ne doit pas le
sous-estimer.

Si l'on inclut les matches
amicaux, vous l'avez quand
même battu quatre fois sur
quatre cette saison?

Ne pensons surtout pas à ces
précédentes confrontations. Au-
jourd'hui, on repart quasiment de
zéro. Maintenant, il est vrai que
sur le papier, nos joueurs sont
mieux cotés. Nos juniors ont pris
de la bouteille. Ils sont la grande
satisfaction de la saison.

En gagnant, vous assure-
rez dès ce soir votre place en
première ligne...

Raison pour laquelle on va toul
donner, quitte à tourner à deux li-
gnes pour forcer la décision. C'est
une situation plus dangereuse
qu'il n'y paraît. Si Sion l'emporte,
il revient à deux points, se mettra
à y croire et nous plongera dans
le doute.

Si le maintien est assuré,
reporterez-vous vos ambi-
tions sur les juniors élites?

On tient a conserver cette équi-
pe dans cette catégorie de jeu,
même si on est confronté à des
problèmes de contingent. D'ail-
leurs, les juniors ont effectué le
double championnat et il en sera
probablement ainsi jusqu'au ter-
me de la saison. Par contre, j'ai-
merais donner leur chance en pre-
mière ligue à deux novices, Orlan
Moret - 15 ans un gros potentiel
- et Lassy Laakso. CS

PUBLICITÉ 

Sion: «Un match de coupe»

Prilly perd cinq points
sur le tapis vert

(3-4) ,
Prilly
(5-4),

Jean-Bernard Debons accueille
dans son contingent quatre
joueurs de la «deux». gibus

Jean-Bernard Debons,
c'est un quitte ou double qui
vous est proposé d'entrée?

C'est effectivement un match
de coupe. On doit gagner. Per-
mettez-moi au passage de m'in-
terroger sur cette formule de
championnat, ces deux groupes
qui constituent le tour final no-
tamment. N'y a-t-il pas moyen de
faire plus simple?

Quelles sont vos chances
de succès?

Cinquante-cinquante. Non, di-
tes seulement que Martigny est
favori. Cela nous arrange. C'est
un ancien club de LNB qu'on at-
tendait pas dans ce tour contre la
relégation. D'ailleurs, Martigny
m'avait impressionné lorsque
nous l'avions affronté chez lui.
C'était probablement son meilleur
match cette saison. Maintenant,
les données ont peut-être changé.
A considérer certains signes, j'ai
le sentiment que tout ne tourne
plus très rond chez eux.

Comment avez-vous pré-
paré cette échéance?

J ai commence par donner con-
gé à l'équipe lundi afin qu'elle
oublie son dernier match contre
Forward Morges. Les joueurs ont
accusé le coup après cette nou-
velle défaite. Ensuite, on a passa-

blement patiné avec le puck puis
on a travaillé le jeu de puissance.
Enfin, on a modifié notre tactique
par rapport au dernier match à
Martigny. On tentera quelque
chose d'autre.

Quel sera le visage de
l'équipe?

Il sera modifié puisque l'on ac-
cueille quatre joueurs de la
«deux», soit David Micheloud,
Biaise Praz, Pierre-Yves Debons et
Frédéric Debons. Je suis persuadé
qu'ils peuvent nous apporter
beaucoup. La seule inconnue est
de savoir s'ils auront du rythme
dans les jambes. Sinon, pour la
première fois, on pourra compter
sur trois lignes complètes. Il y au-
ra même un ou deux remplaçants.

Admettons que vous per-
diez ce soir. Comment allez-
vous «meubler» la longue
période qui vous sépare du
prochain tour de promotion-
relégation?

Je n y ai pas encore pensé. Ce
tour sera-t-il seulement mainte-
nu? A priori, oui. Mais on attend
la séance de la ligue nationale
pour en savoir plus. CS

Pour avoir aligné Pascal Golay,
un joueur non qualifié , durant
les cinq premières rencontres du
championnat de deuxième ligue,
le HC Prilly perd sur le tapis vert
les cinq points qu'il avait acquis.
Les matches Prilly - Anniviers

Verbier-Sembrancher -
(4-4), Prilly - Jonction

Monthey - Prilly (5-2) et
- Château-d-Œx, sont

transformes en victoire 5-0 pour
les adversaires du HC Prilly.

Nouveau classement
1. Anniviers 11 9 0 2 59-33 18
2. GE Jonction 11 7 1 3 55-34 15
3. Portes-du-Soleil 12 6 3 3 64-52 15
4.Verfaier-Sembr. 12 6 2 4 50-45 14
5. Monthey 11 5 2 4 36-30 12
6. Château-d'Œx 12 5 0 7 53-65 10
7. Prilly 12 5 0 7 28-47 10
8. Nendaz Mont-Fort 11 2 2 7 38-54 6
9. Meyrin 10 1 0 9 30-53 2

Nouvelles médailles
pour

Collombey-Muraz
gnorant les stations de ski
pour ce week-end, les judo-

kas de l'Ecole de judo de Col-
lombey-Muraz se sont rendus
à Beausobre les 22 et 23 jan-
vier pour participer au 27e
Tournoi national individuel de
Morges.

Un vrai record de partici-
pation! Les combattants, venus
de toute la Suisse, ainsi que de
France et d'Italie, furent nom-
breux à fouler la surface verte
des tatamis durant deux jours.
Malgré une rude concurrence,
les Chablaisiens ne se laissè-
rent pas impressionner et avec
le soutien de leurs entraîneurs,

ils se hissèrent sur six po-
diums. Ces bons résultats lais-
sent grande ouverte la porte
aux futurs résultats des pro-
chaines rencontres.

Résultats
Ecolières - 33 kg: 3e Diana Cha-
bron; Marion Andrey.

Espoirs dames - 44 kg: 3e Muriel
Schick.

Espoirs dames - 52 kg: 1re Karen
Micouiaz.

Juniors dames - 52 kg: 2e Cindy Ni-
couiaz.

Espoirs hommes - 45 kg: 1 er Brice
Piquet.
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Notre jeu
16*
17*
10*

*Bases
Coup de poker

Le Nouvelliste

im CE WEEK-END
SAMEDI
• TSR1
19.10 Tout sport
1.30 Fans de sport

• TSR2
8.40 Tennis

Open d'Australie
Finale dames en différé

10.10 Ski alpin
1re manche géant dames
à Zwiesel

11.55 Ski alpin
Descente messieurs à Gar-
misch

13.10 Ski alpin
2e manche géant dames

21.55 Cyclocross
Championnat du monde

22.50 Fans de sport
4.00 Tennis

Open d'Australie. Finale
messieurs

• TF1
0.55 Minuit sport

• France 2
15.10 Football

Coupe de la ligue
Monaco - Strasbourg

• France 3
20.40 Football

Coupe de la ligue
Lyon - Bordeaux

• Eurosport
10.15 Ski alpin
12.00 Bob
13.00 Ski alpin

18.30 Football
Coupe d'Afrique
Zambie - Burkina Faso

20.45 Football
Coupe d'Afrique
Gabon - Algérie

DIMANCHE
• TSR1
9.55 Ski alpin

Ire manche slalom dames
à Zwiesel

18.35 Tout sport dimanche

• TSR2
9.25 Fans de sport

11.00 Ski alpin
Super-G messieurs
à Garmisch

12.55 Ski alpin
2e manche slalom dames

13.55 Cyclocross
Championnat du monde

15.15 Tennis
Open d'Australie

23.50 Tout sport dimanche

• TF1
10.15 Auto-moto
10.55 Téléfoot

• France 2
18.15 Stade 2

• France 3
16.10 Football

Coupe de la ligue
Bastia - Montpellier

20.35 Tout le sport

• Eurosport
9.00 Luge

10.00 Ski alpin
11.00 Ski alpin
12.00 Bob
13.00 Ski alpin
20.30 Athlétisme

Meeting de Dortmund

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix d'Amérique
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2700 mètres,
départ à
15 h 35)

1 Ultrason

2 King-Europa

3 Galopin-Du-Ravary

4 Fée-De-Billeron

5 Krossed-Out

6 Nevele-Cero-O

7 Fiesta-D'Anjou

8 Edu'S-Speedy

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

:-Cat

Espoir du côté suisse
Les entraînements de Garmisch ont convenu aux Helvètes.

Les 
Suisses ont, à nouveau,

réussi une bonne perfor-
mance d'ensemble lors du

dernier entraînement en vue de
la descente coupe du monde de
Garmisch, aujourd'hui. Bruno
Kernen a signé le troisième
temps derrière les Autrichiens
Maier et Trinkl.

Quatrième du premier en-
traînement, Hermann Maier se
plaît sur la piste de Garmisch:
«Si je po uvais changer toutes les
descentes de la saison, je les fe-
rais ressembler à celle-là. C'est
une vraie descente, extrême, où
l'on frise la chute à tout mo-
ment. Cela me motive.» Tous les
skieurs sont unanimes, la piste
dé Garmisch devrait donner
lieu à une descente très specta-
culaire. Les coureurs ne peu-
vent utiliser leurs skis que pour
un entraînement. A l'arrivée, en
raison de la glace vive, ils sont
hors d'usage.

Bruno Kernen se montrait
satisfait de son entraînement:
«Je pense avoir une petite occa-
sion à prendre. Certaines équi-
pes se sont, en effet , un peu relâ-
chées après le Lauberhorn et la
Streif. A moi d'en prof iter pour
monter sur le podium.» Paul Ac-
cola (7e), Steve Locher (12e) et
Jùrg Grunenfelder (14e) se sont
également classés parmi les

Bruno Kernen, le meilleur atout helvétique. keystone

quinze premiers. Le Neuchâ-
telois Didier Cuche n'a pas ral-
lié l'arrivée. Jeudi, il s'était bles-
sé en chutant après avoir en-
fourché lors d'une manche
d'entraînement de géant. Il
souffrirait d'un claquage de la
capsule articulaire du pied
droit. «Cette nuit, je me suis ré-
veillé tellement j 'avais mal. Ce

matin, cela n allait pas
du tout, alors on m'a fait
une injection d'un pro-
duit interdit. Ce qui est
autorisé durant les en-
traînements. Samedi, au
moment de mettre mes
chaussures, je déciderai si
je peux participer ou
non.» (si)

'5

Promotion
et relégation
en discussion

Les présidents des vingt clubs de
la ligue nationale se réunissent
aujourd'hui à Berne pour dessi-
ner de manière définitive (?) la
ligue nationale du futur. Si le
principe de douze équipes en
LNA et en LNB semble acquis, il
en va différemment du maintien
ou de la suppression de la relé-
gation et de la promotion spor-
tives. Il y aurait un revirement
complet par rapport aux déci-
sions votées à Zoug qui pré-
voyaient une ligue profession-
nelle fermée de douze équipes
et le remplacement de la LNB
par une ligue Elite soumise à de
fortes contraintes sur le plan sa-
larial et de l'âge des joueurs. Les
clubs , de LNB n'entendent pas
saborder leur championnat en
l'interdisant aux joueurs de plus
de 23 ans et en plafonnant le
budget à 600 000 francs. La pro-
motion-relégation LNA-LNB de-
vraient être maintenue, (si)

J.-E. Dubois

T. Jansson

S.-H. Johansson

W. Paal

J.-M. Bazire

V. Heiskanen

B. Piton

R. Grundin

J. Bethouart

D. Cordeau

A. Lindqvist

P. Engberg

W. Paal

J.-M. Bazire

V. Heiskanen

J.-P. Duboi

Kafelnikov en finale
F

acile vainqueur en trois sets
du Suédois Magnus Nor-

man, 6-1 6-2 6-4, Kafelnikov,
détenteur du trophée, affrontera
Agassi, en finale.

En remportant le match de
prestige contre son compatriote
Sampras, Agassi n'a peut-être
pas accompli le plus difficile.
Dans un registre trop proche du
sien, Kafelnikov a les moyens de
lui ravir la victoire.

Le Russe a enlevé au pas de
charge sa demi-finale. Il ne lui a
pas fallu plus d'une heure et de-
mie pour briser la résistance de
Magnus Norman, lequel avait
fait excellente impression jus-
qu'ici. Mais pour sa première
demi-finale à un tournoi du
grand chelem, il se montra fort
décevant. Décontenancé par la
mobilité de son adversaire, il ac-
cumulait les erreurs grossières
En dépit de son service plus
puissant, il ne disposait pas des
armes nécessaires pour faire
douter le Russe, (si)
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16 - Forza Italia!

17 - Général te voilà!

10 - La perle suédoise.

18 - Maudit dans l'Amé-

11/1

96/1

50/ 1

12/1

rique.25/ 1~
9/T
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Attention, monsieur Agassi!
keystone

12/ 1

55/1
5/1k

Martina Hingis
perd le double
Après trois succès dans le double
dames de l'open d'Australie de
1997 à 1999, Martina Hingis, as-
sociée à la Française Mary Pierce,
a été battue en finale, 6-4 5-7
6-4, par l'Américaine Lisa Ray-
mond et l'Australienne Rennae
Stubbs, têtes de série No 1. Ainsi,
quinze jours après avoir perdu la
finale du tournoi de Sydney avec
Mary Pierce, la Suissesse enregis-
tre une nouvelle déconvenue avec
une partenaire au rendement trop
irrégulier. Leurs adversaires com-
prirent trop bien tout le parti
qu'elle tireraient des bourdes de
Mary. Dans le dernier set surtout,
c'est sur elle qu'elles concentrè-
rent leurs attaques. Mais para-
doxalement, Martina Hingis perdit
plus souvent son service que la
Française (4 contre 1). La grande
Rennae Stubbs et la petite Lisa
Raymond sont très complémentai-
res. Le large coup droit de l'Aus-
tralienne et les jaillissements de
l'Américaine au filet furent les
atouts gagnants, (si)

Lové

k/iâm
petise,

Par rapport aux autres des-
centes, celle de Garmisch a
une particularité: elle est
toujours verglacée. C'est un
peu comme si on skiait sur
du verre, tant elle a été arro-
sée et lissée. Pour avoir une
chance de s'imposer sur une
telle p iste, il faut d'abord être
un super technicien.

Dès le départ, il s'agit
d'être dans le coup. C'est un
peu comme à Kitzbuhel.
Quand tu es dedans, tu es
vraiment dedans. Extrême-
ment pentues, les quatre pre-
mières portes sont toujours
verglacées. Elles mènent le
coureur dans un faux plat
avec deux courbes très tech-
niques, qui précèdent l'entrée
dans le Trogeïhang, le passa-
ge clef de la course. Mal né-
gocié, vous perdez toute la
vitesse pour le plat de 30 à
35 secondes qui suit. A la sor-
tie de ce faux plat commence
le deuxième passage techni-
que de la descente, où il faut
être très propre dans la ma-
nière de skier. Ce tronçon se
termine par un joli saut de
30 à 40 m, qui vous amène
dans une nouvelle partie très
rapide et technique avec un
grand virage à gauche qu'il
faut bien négocier. C'est là
qu 'Ulrike Maier s'est tuée.
Les dix dernières secondes de
course avec le saut de l'arri-
vée ne posent pas de grands
problèmes.

Sur une telle descente, je
vois assez bien les super-
géantistes réussir de très bons
résultats. Paul Accola et Ste-
ve Locher ont montré lors des
entraînements que cette p iste
leur convenait. La victoire se
jouera toutefois entre les Au-
trichiens, Maier ' bien sûr,
Trinkl et les Strobl, et quel-
ques outsiders comme Ghe-
dina, qui apprécie cette piste,
Kernen, qui progresse à cha-
que course, ou Podivinsky.

LWU
Coupe d'Europe

Praloup (Fr). Super-G dames: 1.
Varvara Zelenskaia (Rus) 1'13"57. 2.
Bibiana Ferez (It) 1*14"57. 3. Alessan-
dra Merlin (It) 1*14"70. Puis: 5. Frânzi
Aufdenblatten (S) 1'14"85. 7. Corinne
Imlig (S) 1'15**03. 16. Jeannette Col-
lenberg 1'15"60. 28. Ella Alpiger
1'16**54. 29. Marilyn Sterchi 1'16**60.
34. Tanja Pieren 1*17"05. 38. Julie
Genolet 1'17"36. 43. Mélanie. Fra-
gnière 1'17"61. 45. Martina Schild
1'17"89. 46. Tamara Lauber 1'17**91.
47. Xavière Fournier 1 '17**93. 58. Jes-
sica Puenchera T18"72. 61. Emilie
Genolet 1'19**24. 63. Evelin Vils
1'19"44. (si)



AVF: communique l\l° 2
Formation des groupes juniors régionaux A, B, C,D,E-  Printemps 2000

Juniors A 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig
2. Naters 2
3. Raron
4. St-Niklaus
5. Steg
6. Termen/Ried-Brig

Groupe 2
1. Châteauneuf
2. Chermignon
3. Printze-Nendaz
4. Sierre
5. Vernayaz

Groupe 3
1. Bramois
2. La Combe
3. Miège
4. Orsières
5. Savièse
6. Sion
Groupe 4
1. Bagnes
2. Conthey
3. Fully
4. Monthey
5. Troistorrents
5. Vignoble-Vétroz

Juniors A 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. US Ayent-Arbaz
2. Les 2 Rives Riddes
3. Leuk-Susten
4. US Port-Valais
5. Turtmann
6. Vionnaz
7. Vollèges

Juniors B 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig
2. Lalden
3. Naters 2
4. St-Niklaus
5. Varen
6. Visp

Groupe 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. Conthey
4. Grône
5. Sierre

Groupe 3
1. Châteauneuf
2. US Hérens
3. Printze-Aproz
4. Savièse
5. Sierre 2
6. Sion 2

Groupe 4
1. Bagnes
2. USCM
3. Les 3 Tours Massongex
4. Martigny 2
5. Vignoble-Chamoson
6. Vollèges

Juniors B 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Leuk-Susten
2. Saas-Fee
3. Steg
4. Termen/Ried-Brig
5. Turtmann

Groupe 2
1. Chalais
2. Evolène
3. Montana-Crans
4. St-Léonard
5. Salgesch
Groupe 3

Groupe 2
1. Brig 2
2. Savièse
3. Sierre
4. Sion 2
5. Vignoble-Vétroz

Groupe 3
1. Bagnes
2. Fully
3. Les 3 Tours St-Maurice
4. Martigny 2
5. Sion 4

Groupe 4
1. Châteauneuf
2. USCM
3. La Combe
4. Monthey 2
5. Vignoble-Ardon

Juniors C 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 3
2. Lalden
3. Naters 4
4. St-Niklaus 2
5. Stalden
6. Visp 2

Groupe 2
1. Agarn
2. Leuk-Susten 2
3. Naters 3
4. Raron
5. Steg
6. Visp 3

Groupe 3
1. Chalais
2. Conthey
3. Granges
4. US Hérens
5. Lens
6. Leuk-Susten

Groupe 4
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois 2
3. Conthey 2
4. Grimisuat
5. Sion 3

Groupe 5
1. Bagnes 2
2. Les 2 Rives Isérables
3. Orsières
4. Saxon
5. Vernayaz

Groupe 6
1. Fully 2
2. Les 2 Rives Saillon
3. US Port-Valais
4. Troistorrents
5. Vouvry

Juniors C 3e degré
(match simple)
Groupe 1
1. Anniviers
2. Châteauneuf 2
3. Martigny 3
4. Martigny 4
5. Montana-Crans
6. Noble-Contrée
7. Printze-US ASV
8. St-Léonard
9. St-Niklaus 3

Juniors D football
à 9 1er degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig
2. Lalden
3. Naters
4. Saas-Fee
5. Visp
Groupe 2
1. Chalais
2. Chermignon
3. Salgesch
4. Sierre 2

La reprise se profile à I horizon pour les juniors valaisans.
mamir

4. Savièse 5. Orsières 2
5. Sierre 3 6. Vollèges 2
6 Sion 2 Groupe s
GrouPe 6  1. Bagnes 2
1. La Combe 2. Fully 3
2. Orsières 3. La Combe 2
3. Vétroz 4. Les 3 Tours St-Maurice 2
4. Vignoble-Chamoson 5. Martigny 3
5. Vollèges 6. Vernayaz 2

Groupe 7 Groupe 9
1. Les 3 Tours Massongex 1 • USCM 2
2. Monthey 2 2. Evionnaz-Collonges
3. St-Gingolph 3. Les 3 Tours St-Maurice
4. Troistorrents 4. Vernayaz
5. Vionnaz 5. Vouvry

Juniors D football Juniors D football
à 9 2e degré à 7 3e degré
(match aller-retour) (match aller-retour)
Groupe 1 Groupe 1
1. Brig 2 1- Leukerbad
2. Brig 3 2. Raron 2
3. Naters 2 3. St-Niklaus F
4. St-Niklaus 4. St-Niklaus 2
5. Stalden 5. Termen/Ried-Brig
6. Visp 3 6. Turtmann 2

Groupe 2 Groupe 2
1. Brig 4 1. US ASV
2. Naters 3 2. Erde
3. Naters 4 3- Leuk-Susten 2
4! Raron 4. Miège
5, steg 5- Montana-Crans 2
6. Steg 2 6- Sierra 4

Groupe 3 Groupe 3
1 Agarn 1 ¦ us Ayent-Arbaz 2
2. Anniviers 2- Erde 2
3. Chalais 2 3- Grimisuat
4 Chippis 2 4. Montana-Crans 3
5. Leuk-Susten 5. US Port-Valais

6. Saxon
Groupe 4
1. US Ayent-Arbaz f™***
2. Chippis l- fuj 'y 1
3. Granges \ 

s
f

a
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4 Lens 3- Monthey 3
i Montana-Crans £• US Port-Valais 2
6. Noble-Contrée »• ;ail.lon

6. Troistorrents 2
Groune 5
1. Bramois 2 Juniors E 1er de
2 Evolène (match aller-rel
3. Nendaz 2
4. St-Léonard 2 Groupe 1
5. Savièse 2 1. Bramois

GrouPe6 3. Naters

6. Visp

Groupe 2

Groupe 3
1. Ardon
2. Bagnes
3. Chamoson
4. Fully
5. Saxon
6. Sion 2
7. Vouvry
Groupe 4
1. Bagnes 2
2. La Combe
3. Les 3 Tours St-Maurice
4. Martigny
5. Monthey
6. Sion 3
Groupe 5
1. USCM
2. Martigny 2
3. Monthey 2
4. Troistorrents
5. Vionnaz
6. Vollèges

Juniors E 2e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Brig 2
2. Naters 2
3. Raron
4. St-Niklaus
5. Steg
6. Termen/Ried-Brig

Groupe 2
1. Brig 3
2. Lalden
3. Naters 3
4. Raron 2
5. St-Niklaus 2
6. Stalden
Groupe 3
1. Agarn
2. Brig 4
3. Leuk-Susten
4. Salgesch
5. Steg 2
Groupe 4
1. Chalais
2. Chermignon
3. Chippis
4. Granges
5. Montana-Crans
6. Sierre

Groupe 5
1. Chalais 2
2. Grône
3. Lens
4. St-Léonard 2
5. Sierre 2
Groupe 6
1. Bramois 4
2. Evolène
3. Grimisuat
4. US Hérens 3
5. Nendaz
6. Sierre 3

Groupe 7
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois 2
3. Conthey 2
4. US Hérens 2
5. Nendaz 2
6. Savièse

Groupe 8
1. US ASV
2. US Ayent-Arbaz 2
3. Bramois 3
4. Châteauneuf 2
5. Conthey 3
6. Savièse 2

Groupe 9
1. Ardon 2
2. Chamoson 2
3. Conthey 4
4. Savièse 3
5. Sion 4
6. Vétroz •

Groupe 10
1. Bagnes 3
2. La Combe 3
3. Leytron
4. Liddes
5. Martigny 4

Groupe 11
1. Fully 2
2. La Combe 2
3. Martigny 3
4. Orsières
5. Riddes

Groupe 12
1. USCM 2
2. Les 3 Tours St-Maurice 2
3. Troistorrents 2
4. Vernayaz
5. Vouvry 2

Groupe 13
i; USCM 3
2. Monthey 3
3. US Port-Valais
4. St-Gingolph
5. Les 3 Tours St-Maurice 3
6. Troistorrents 3

Juniors E 3e degré
(match aller-retour)
Groupe 1
1. Leuk-Susten 3
2. Raron 3
3. St-Niklaus 3
4. Saas-Fee 2
5. Termen/Ried-Brig 2
6. Visp 4

Groupe 2
1. Brig 5
2. Leuk-Susten 2
3. Leukerbad
4. Turtmann
5. Varen
6. Visp 3

Groupe 3
1. Anniviers
2. Chermignon 2
3. Chippis 2
4. Granges 2
5. Montana-Crans 2
6. Sierra 5

Groupe 4
1. US ASV 2
2. Evolène 2
3. Grimisuat 2
4. Miège
5. Noble-Contrée
6. Sierre 4

PUBLICITÉ

Groupe 5
1. Aproz 2
2. US Ayent-Arbaz 3
3. Nendaz 4
4. St-Léonard 3
5. Savièse 5
6. Sion 6

Groupe 6
1. Bramois 5
2. Conthey 5
3. Erde
4. Nendaz 3
5. Savièse 4
6. Sion 5

Groupe 7
1. Bagnes 4
2. Chamoson 3
3. Fully 3
4. Isérables
5. Martigny 5
6. Orsières 2

Groupe 8
1. La Combe 4
2. Fully 4
3. Orsières 3
4. Riddes 2
5. Saillon
6. Vollèges 2
Groupe 9
1. USCM 4
2. Evionnaz-Collonges
3. Les 3 Tours Massongex
4. US Port-Valais 2
5. Vernayaz 2
6. Vouvry 3
Ces groupes ont été formés se-
lon les inscriptions des clubs.
Les clubs sont priés de contrôler
que toutes leurs équipes inscri-
tes figurent bien dans un des
groupes ci-dessus. Les éventuel-
les réclamations sont à adresser
par écrit au secrétariat de l'AVF,
jusqu'au samedi 5 février 2000.
Passé cette date, nous établi-
rons le calendrier sur la base de
ces groupes.

Programme
du championnat
des juniors régionaux
Groupe à cinq équipes (huit
matches) du 2.4.2000 au
4.6.2000.
Groupe à six équipes (dix mat-
ches) du 2.4.2000 au 4.6.2000.
Groupe à sept équipes (douze
matches) du 2.4.2000 au
11.6.2000 + les mercredis
19.4-10.5-24.5.2000.
Groupe à neuf équipes (huit
matches) du 2.4.2000 au
28.5.2000.

Programme
du championnat
de la deuxième
ligue féminine
Groupe à dix équipes (neuf mat-
ches) du 2.4.2000 au 11.6.2000.

AVF-COMITé CENTRAL

Le président: Christian Jacquod
Le secrétaire:

Jean-Daniel Bruchez

le Nouvelliste
vous propose votre

A/ÏCMnA CDADTIC

Café-Restaurant de la F
Château 2 - MONTHEY - Tél. (024) 471 38 09
présente les matches suivants, comptant |

championnat suisse de LNA féminine de
Samedi 29 janvier à 15 heures

Z Troistorrents-Morgins - BBi
Dimanche 30 janvier à 15 heure



Nouvelle formule
Achat/vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.
Vendeurs, contactez-nous.
Acheteurs, à disposition
- Martigny, terrain pour immeuble

avec une maison de 2 logements;
- Martigny, 3'A et A'h pièces;
- Sierre, villa toscane de 460 m2

habitables;
- Fully, villa 47a pièces;
- Autres objets, sur demande.

Yvon Rebord S.A., architecture
© (027) 722 39 00 (semaine)
www.y-rebordsa.com

036-370388

Cherche à acheter

actions
de la Société Suisse
des Explosifs Brigue

Prix fixe Fr. 2300- par action.
Ecrire sous chiffre MA 6075 à Mengis
Annoncen, case postale, 3930 Viège.

115-729724

On cherche

tunnel fraise
largeur 5,50 m,

à acheter ou à louer.

© (079)441 63 88..

036-370668

baissés,

RETRO-TRAFIC

pour cause
de rénovation

des expositions,
aussi en location.

(079) 332 06 57.

OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY

VENTE D'UN VÉHICULE

Salle du collège

DE MONTHEY

Le mercredi 2 février 2000, à 11 h 00, à Monthey, local
des ventes juridiques, av. Europe 71 B, en bordure

de la voie CFF, l'office des faillites soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, au comptant

et sans garantie, du véhicule suivant:

1 Renault Mégane, 1re mise en circulation en 1996,
19160 km au compteur, 5 portes, de couleur verte,

cylindrée 1998.

Paiement au comptant, en espèces.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'àdesser à l'office des faillites de Monthey, pendant

les heures d'ouverture des bureaux (tél. 024/471 62 71)

036-369685Une initiative totalitaire
qui prétend imposer aux citoyens un immo
bilisme contraire à \ems irMrêtsj oMessmn
nels et familiaux.
Le u mars, voU

Resp.: F. Perret. Yverdon-les-Boin. 

Activité
accessoire
dans la vente
et le ramassage
de.produits médicaux

à remettre
Conditions à discuter.
Ecrire: case postale 13
3973 Venthône.

036-370757

40 pianos
à prix

imiwiiiimiMiMiiiB iimiiiii ii , ,,,5Immobilières location

app. 31/2 pièces
A louer à SION

A louer à
AYENT-LA PLACE

avec grande cuisine,
balcon, cave.
Fr. 650.- + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
<8 (027) 398 13 83
ou 8 (027) 398 56 68.

036-370803

A louer à Fully
route du Chavalard 57

appartement
372 p.
dans maison
indépendante
Situation calme, libre
tout de suite. 1 place de
parc à disposition.
Fr. 900.- charges comprises.
© (027) 746 23 40 heures
des repas.

036-370703

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

Savièse

A louer
2 pièces

+ cuisine
entièrement rénové, dans maison.

Libre tout de suite.
Fr. 650 - par mois + les charges.

© (024) 472 30 72.

036-370773

RESPE Actuellement a Sion au Lux
et à Monthey au Monthéolo

Consultations Immobilières
Soins 2£hat

Famille cherche
Sion
instar vital terrain à bâtir
pour votre mise de 1500 a 2000 m>
en forme en're ^a'"on et s'on '

Zone calme et
maSSageS ensoleillée.
par masseuse dipl. Faire offre avec Plan
A. Romano de situation et prix sous
Rue des Vergers 6 chiffre D 036-370264
Sur rendez-vous: à Publicitas S.A., case
8 (079) 412 29 39. postale 1118, 1951 Sion.

036-369867 036-370264

Cherche à louer

terrains
agricoles
pour la production de
diverses cultures.
Région Martigny
ou Bas-Valais.
8 (078) 603 70 60.

036-366396

Veyras
A louer

studio meublé
dans immeuble locatif,
belle situation.
® (027) 455 63 44
Fax (027) 455 63 04
8(027) 45522 57,
privé.

036-371036

Immobilières - Vente

Saxon
A vendre

superbe verger
Poiriers Beurré Bosc, en plein rapport

+ installation arrosage.
Surface totale: 9361 m2,

dont 1750 m2 en zone à bâtir.
© (079) 332 36 39, dès 18 heures.

036-370316

Sierre
à remettre

pour tout de suite

bar
à personne

avec patente.
Faire offre à: CP 94,

3965 Chippis.
036-370988

A louer à 4 km ouest
Sierre

vignes
6000 m2
rive droite,
1™ zone.
8 (076) 398 14 76
après 20 heures.

036-371016

miseigiiemeui

LE TEAM NEW BLACK
r \

présente jt__ _ _ _ \

Cours cardio combat Cffl|9
mélange de kick boxing, karaté , self défense ^H \r

sur un rythme soutenu

The Challenge 2000 3E!
transformez votre physique en 5 mois v

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
>

début du programme le 14 février 2000

Pr>nr tnnc rpncpionpmpnti; fplpnhrmP7-nnn<; an (177/ 377 07 71

Immobilières
achat

MONTHEY

cherche à acheter

maison

individuelle

Ecrire sous chiffre O

036-370765 à Publicitas

S.A., case postale 1118,

1951 Sion

036-370765

Particulier achèterait
région Martigny
ou Sion

petit chalet
ou mazot
à rénover (même en
mauvais état).
Terrain minimum
600 m2.
Offres sous chiffre X
036-369370 à Publicitas

http://www.y-rebordsa.com


î£Ë
__

! '.' . ¦:¦¦'.¦ ' . ' V ' . . ¦ v
¦ 

: 7 7 '

ifiSii

m̂W '

. k

, f tAtl *

L1I

Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que \757 DI IDI I^ITA C
votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25, téléphone 027 329 51 51. y 
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l\ #^V /t Une fin de semaine Les toiles
I très riche ™ du week-end

 ̂_ f̂ 
Pour ceux qui 

renonceront 
aux 

A Vent de patriotisme 
sur nos 

salles
sorties, la télévision ne sera pas qui projettent deux films suisses, dont

m Ma ^̂ mm  ̂ pingre ce week-end. Page 31 I un sédunois. Page 35
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Drôles de «bestioles»!
Au Sulawesi, la famille Michellod de Verbier a poursuivi sa découverte des terres inconnues.
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ie macaque noir et sa progéniture. photos pierre-maurice micheiic

y

'ai l'Indonésie dans le indonésien, signifie cochon-cerf. vie des Michellod est donc resté
sang!» C'est ainsi que «La bête a la tête, les oreilles et la FâSCiflé D3T l'Indonésie proche de celle des indigènes. A
Pierre-Maurice Michellod queue du cerf, mais le corps du ¦* ¦ pays Minahasa où la petite «tribu
justifie les voyages — les cochon. Quand deux adultes s 'af- > Pas question de rester toute SBKtffiï&aHEESfll Valaisan a autant de plaisir à a séjourné , les Valaisans ont e
expéditions devrait-on dire frontent, ils se dressent sur leurs l'année derrière les fourneaux du parler des Papous d'Irian Jaya tout loisir d'admirer le décor alen

— qu'il mène depuis dix ans du pattes arrière», précise le Valaisan Verluisant à Verbier! Dès qu 'in- que des varans de Komodo, des tour fait de volcans et de voir 1
côté de la mer de Java, de la mer qui ajoute: «Lanimal nage très bien tervient la fermeture saisonnière, morts-vivants de Sumba ou des soin que les paysans apportent
deHorès ou delamerdesCélèbes. sous l'eau.» En fait, ce qui a le plus Pierre-Maurice Michellod quitte j forçats du Kawah Ijen. Idem pour la culture des clous de girofles, de
Ile après île, terre après terre, marqué l'aventurier, ce sont les ses casseroles pour endosser la ; /SS les diamants maudits. Quand il noix de muscade ou de certaine
Michellod a braqué ses objectifs , quatre défenses que porte la bête, tenue de baroudeur. Et cap sur É^Éà ¦ ïS^S a ' raconte ses expéditions , Pierre- herbes et épices. Le chef d
ici sur des populations mécon- surtout les deux supérieures qui l' aventure ! Au «NF» qui le suit IsKj K \BFI JPSBW Maurice Michellod s'enflamme, Verbier... dissèque la nourritur
nues, là sur d'étranges animaux, se recourbent en direction du dans ses exp éditions , Michellod a *̂* Hwl plongeant très vite son auditoire des lieux: «Ici, on te propose des ra\
Autant de documents qui ont front: «Ce sontces deux-là qui eau- ramené toute une série de repor- I dans le monde grouillant de la de forêt frits, du chien ou du sing
valeur de témoignage et que le seront sa perte. D'année en année, tages réalisés en Indonésie d'une BL Jak «a jungle, là où d'étranges créatures ép icé, du ragoût de chauve-soun
baroudeur ramène précieusement elles poussent jusqu 'à crever ses année à l' autre. Hier, le Valaisan fcfaE* wfrL lll glissent subrepticement le long ou du cochon sauvage. J 'ai goûté
en Suisse. De sa dernière évasion yeux ou transpercer son crâne.» voyageait en compagnie de sa ^^^™~"" des troncs, frôlent les hautes Tout. Je t 'assure, c'est bon!»
(elle a duré deux mois), le Valaisan 

___
 ̂ _ seule femme, aujourd 'hui , Estelle herbes, s'enfouissent dans le sol .conserve des souvenirs particu- Longue traque (7 ans) et Amandine (1 an) sont aussi de la partie. marécageux ou guettent leurs proies depuis d'in- Vie et survie

liers: il a pu photographier le babi- Très difficile à observer, le ba- Régulièrement invité à donner des conférences, le quiétantes frondaisons... Sur le marché voisin d
roussa, le tarsius spectrum et le biroussa vit dans les forêts tropi- Tomohon, situé dans les colline
macaque noir. Rencontre avec des cales humides du nord du Su- et pas très éloigné de Manado, 1
créatures d'un autre type... lawesi, principalement dans les capitale de la région , les mar

Le babiroussa , tout d'abord, zones de lianes et de barbelés de Autre rencontre insolite et tout de gros yeux Caché durant la jour- photographier en compagnie d'un chands découpent à la machett
Piene-Maurice Michellod raconte: rotin. «Ceux que j'ai aperçus, re- aussi rare que celle du tarsius née au creux de figuiers étran- bébé: «Il a le corps miniaturisé les bêtes qui serviront à nourrir 1
«On croyait l'espèce disparue, connaît le Verbiérin, se trouvaient spectrum (le nom de l'animal gleurs, il sort la nuit pour chasser d'un gorille mais la face d'un population. Personne ne s'indign
Honnis quelques missionnaires et dans le parc national Tangkoko. vient de l'os du pied). Singe ou de gros insectes (sauterelles , babouin. Celui-là est beaucoup de la nourriture proposée. «le
colons hollandais, aucun Blanc J 'étais accompagné par un ranger, lémurien? On ne sait pas très phasmes et coléoptères). Le tar- p lus facile à approcher.» l'homme vit au contact de l
rtavait vu l'animal dans son milieu On a marché jour et nuit jusqu'à ce bien... Toujours est-il que l'espèce sius spectrum est considéré com- ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  nature. Il survit par elle», rappell
naturel. Il a fallu attendre 1990 qu'on tombe sur deux mâles près saute grâce à ses longues tarses, me l'une des espèces les plus pri- Drôle de bouffe Pierre-Maurice Michellod.
po ur que l'on constate qu'il restait d'une source d'eau chaude. J 'ai Ne mesurant pas plus de dix cen- mitives de la terre. Dans ces régions isolées du
beletbienlà.» Curieux animal que juste eu le temps de p éter deux timètres, l'animal est doté d'une Reste le macaque noir que monde, il ne faut pas s'attendre à
le babiroussa dont le nom, en coups deflashes.» longue queue et laisse percevoir Pierre-Maurice Michellod a pu voir fleurir des quatre étoiles... La MICHEL PICHOI



Voisinage louche

Traitement original

Jeff Bridges interprète un bon père de famille, perspicace et traumatisé par le meurtre
de sa femme. m

Le scénario d'«Arlington Road» a été très bien
travaillé même s'il est marqué par une
certaine tristesse. En effet, Léa, agent du FBI,
a été exécutée au cours d'une opération mal
préparée. Son mari Michael pourrait se
contenter de panser les plaies de leur fils
Brady, gravement perturbé par l'absence de sa
mère. Pourtant, ce professeur d'histoire
contemporaine se laisse embarquer dans une
enquête que personne ne lui demande de
mener. Sa petite amie Brooke essaie d'ailleurs
par tous les moyens de l'amener à renoncer à
cette investigation. Mais l'homme est têtu et
ses nouveaux voisins lui paraissent dissimuler
un terrible secret. De conversations en
déductions, il est de plus en plus persuadé
qu'Olivier et son épouse appartiennent à la
grande famille des terroristes américains. Afin
d'obtenir une preuve de sa théorie, il a
recours à un mensonge éhonté pour
s'introduire dans la maison. Son cauchemar ne
fait que commencer...

de soupçons infondés et il est en passe de
répéter cette erreur comme le lui serine un
professionnel qui lutte contre les organisations
criminelles. Le suspense durera longtemps
puisque notre héros sera baladé entre faits
douteux et déclarations d'honnêteté, un
cheminement entrecoupé par la présence de
quelques cadavres.

Pour entretenir une ambiance pesante durant
cent vingt minutes, le cinéaste a encore eu
l'excellente idée d'entourer fréquemment ses
protagonistes d'ombres inquiétantes. En effet,
Michael (Jeff Bridges) poursuit la plupart du
temps ses recherches dans l'obscurité de sa
demeure. Par ailleurs, il récolte des indices
lors de soirées chez son étrange voisin (Tim
Robbins) qui excelle dans son double rôle.

CATHRINE KILLé ELSIG

«Arlington Road», 119 minutes, disponible chez
Universal.

De surprises
en rebondissements
Le réalisateur manie parfaitement les règles
du thriller angoissant. La preuve, il ouvre les
feux en suivant pas à pas un gamin blanc
comme un linge qui menace de s'évanouir sur
une route. Soudain, il dévoile au spectateur
un flot de sang qui semble jaillir de nulle part.
Mark Pellington parvient également à montrer
de manière convaincante l'obsession d'un
honnête citoyen qui le poussera à faire
exactement le contraire de ce que le bons
sens lui dicte. Sa femme est morte en raison

BEIHMM I imUaœmm BEttMwfll
8.30 Les Zaps 67559184 9.05 Archi-
mède 64590523 10.15 La physique
en forme 31859523 10.30 Branché
67539320 11.05 Outremers 47518726
12.00 Infos 51756146 12.05 Images
de pub 47289252 12.30 Journal Fran-
ce 3 14828271 13.05 Reflets 33393610
14.15 Bouillon de culture 46898146
15.30 Les inventions de la vie
14819523 16.30 Sport Africa
35114900 17.05 Pyramide 78941981
17.30 Questions pour un champion
35192788 18.15 Des racines et des
Ailes 77221875 20.00 lournal belge
84950287 21.05 Thalassa 17541374
22.15 Envoyé spécial 98159287 0.00
Journal suisse 35179837 1.05 Fort
Boyard 46067672 3.05 Claire Lamar-
che39012721

7.25 Les superstars du catch
78972894 8.20 Arliss 53895707 9.05
La guerre des fées. Film 97835900
10.35 Mookie. Film 34940320 12.00
Micro Ciné 44124349 12.40 1 an de
+ 63892184 13.30 C'est ouvert le sa-
medi 25013097 14.05 Rugby
19475962 16.10 Football américain
96189417 17.05 A la une 23191271
17.30 Décode pas Bunny 99054146
18.30 Les Renés 49939558 19.00
T.V. + 66877349 20.05 Les Simpson.
Série 73115981 20.40 Samedi Comé-
die. H. 40025964 21.00 South Park
87062504 21.25 Seinfeld 75660271
22.10 La nuit Shadoks 20538417
23.05 Les trois premières séries
77446455 5.50 Irian Jaya Unas, le
peuple des pierres. Doc 77901522

9.15 Récré Kid 78939097 10.45 Le
grand Chaparral 56911252 11.40 Mé-
kong 2 35245726 12.55 Sport Sud
23455436 13.30 7 jours sur Planète
28771368 13.55 Pendant la pub
39481233 15.30 Pour l'amour du ris-
que 72480233 16.15 La clinique de la
Forêt-Noire 73132558 17.00 Le Grand
Chaparral 21901146 17.50 Football
mondial 90298097 18.35 Edward et
Mrs Simpson: L'Abdication 74800078
19.35 Un privé sous les tropiques
45507233 20.25 Les aventures de
Delphine 99962981 20.35 Planète
animal (12/12) 33505829 21.30 Cour-
se sur glace 63958542 22.30 Planète
Terre (5/8) 63949894 23.30 Meurtre à
Atlantic City. Téléfilm 41107441

LA PREMIÈRE meur vagabonde: Charles Sigel RHÔNE FM
6.00 Le journal du samedi 9.13 La 12-04 L'horloge de sable. Fewm- 7 00 Tempo matina| 11-00 Caprice
smala 11.05 Le kiosque à musique mes célèbres suisses 12-40 Archl" gourmand 12.15 Journal de midi
12.30 Le journal de midi trente ves musicales: Joseph Keilberth à 12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
13.00 Chemin de vie. 14.05 17 Montreux 14.00 Musiques d'un Hit parade 1800 Jouma| du soir
grammes de bonheur 15.05 Le slècle 1500 Magellan 16.00 D'ICI, 23.00 Rave Une: DJ's 1.00 Back-
nom de la prose 17.05 Plans se- d'ailleurs 17.04 Paraboles. Entre- trax 3.00 Euro dance
quences 18.00 Journal du soir tien: Chronique 18.06 Entra les li- ¦ _k.̂ „„. . . , _
18.35 Sport-Première 22.30 Jour- 9nes 20.00 A I opéra. Cosi fan tut- RADIO CHABLAIS
na! de nuit 23.05 Tribus 0.05 Pro- te- °Péra en deux actes de Mozart 6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
gramme de nuit chœur du Grand Théâtre et Or- nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-

chestre de la Suisse Romande, so- fos 9.00 Les Lunatiques 12.00 Mu-
ESPACE 2 listes 22.30 Musiques de scène sique week-end 15.00 Quand la
6.05 Matinales 8.30 Préméditation 0.05 Programme de nuit musique est bonne 17.45 Le jour-
9.05 Chemins de terre 10.00 L'hu- nal du soir 19.00 Saga... sports

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"1, 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
11.20
11.40

12.10

12.40
13.00
13.20

14.10
14.40

Les Zap 25968417 7.00
Vive le cinéma! 3508225 7.40
Magellan Hebdo. La 8.40
gliSSe 7231233
Le prince de
Bel Air 532981
Zoom avant 9335146
TJ Midi 141639
Médicopter 9944271
Virus à bord
Terre de fête 960271
Maigret voit double

3429165

11.00
11.30

11.55

Série avec Bruno
Cremer.

16.15 Le renard 364813 13.10
17.15 De si de la 377146

Morges bords du lac
17.45 Chroniques du dernier 14.00

continent
Un séducteur habile 14.05

2864813 14.25
18.45 Les pique-meurons

Drôle de jeu de rôle 18.15
9979542 18.50

19.10 Tout sport 327252
19.20 Loterie à numéros

954320
19.30 TJ Soir 488287
20.05 Le fond de la corbeille 19-30

994233

Invité: Simon Epiney, 19.45
conseiller aux Etats . 20.00
valaisan.

Euronews 55773097
Faxculture 46083959
Tennis. Open
d'Australie. Finale
dames 78017829
Ski alpin. Slalom géant
dames à Zwiesel, 1 re
manche 66163368
Euronews 47013931
Quel temps fait-il?

65346542

Ski alpin 18071165
Descente messieurs à
Garmisch-
Partenkirchen
Ski alpin 70957523
Slalom géant dames,
2e manche
Pince-moi, j 'hallucine

28767165

Les Simpson 98753707
Pince-moi, j 'hallucine

95257455

VerSO 62940851
Signes 99332287
Les uns chez les autres
1. Les Français de
«L'œil et la main» à
Londres
L'allemand avec Victor

8448982=
Images suisses 53339523
L'appel de la cave
Court-métrage 6421072e

20.40
Eurovîsion
de la chanson

7495894
Finale suisse
La Suisse romande sera repré-
sentée par Charlotte Maho-
ney et Lauranne.
Présentation: Jean-Marc Ri-
chard,

21.55

23.30

en direct de Lugano.

Perry Mason 9422542
L'amour perdu
L'exorciste 538436
Film de William
Friedkin, avec Ellen
Burstyn, Linda Blair,
Max von Sydow.
Fans de sport 3826585
Le fond de la corbeille

3827214
TJ Soir 3802905

20.15
Kolya

22.50
23.20
23.55

0.55

4.00

79869829
Film de Jan Sverak, avec Zde-
nek Sverak, Andrej Chalimon.

A Prague, un musicien quin-
quagénaire, accepte un ma-
riage blanc. Le lendemain, sa
femme disparaît en lui lais-
sant une petite surprise... de
cinq ans.

21.55 Cyclo-cross 15039097
Championnats du
monde. Course des
moins de 23 ans
Fans de sport 43245417
TJ Soir 93209788
World Economie
Forum de Davos
Discours de Bill
Clinton 77993271
André Agassi -
Yevgeny Kafelnikov
Tennis
Open d'Australie
Finale messieurs

Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de divorce 98005233 12.25 Friends. 3
épisodes 45507146 13.40 Flash
74989707 14.25 L'Ultime Concilia-
tion. Téléfilm 92844233 16.00 Enquê-
tes à Palm Springs 77748078 16.50
Woof 17878271 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 43483523 17.45
Images de l'au-delà. Téléfilm de Sarr
Pillsbury. 13975691 19.20 Les nouvel-
les filles d'à côté 92493349 19.50 Ro-
seanne 10985349 20.15 Ellen: The
Note 43542523 20.40 Un cas pour
deux: Meurtres en duo (1/2). Série
avec Rainer Hunold. 66568287 22.15
Derrick: Anna Lakowski. 89596436
23.20 Le renard: La dernière nuit
36090436 0.25 Confessions erotiques.
2 épisodes 83207230 positions 99643924

6.20 Le génie d'Igor Sikorsky
41793165 7.15 Les Escartons
77441542 7.50 Irish Ways 23720610
8.45 Le langage des enfants sourds
20813233 9.35 Lumière, le cinéma à
vapeur 65674504 11.30 Armement
militaire 19275097 12.40 Elisabeth
Nietzsche 54149271 13.30 Au nom
de l'Empereur 64463788 14.25 Jazz
sous influences 20005610 14.55 De
rage et d'espoir 43208271 16.50 Le
plaisir au quotidien 69423165 18.20
Télévision 84351691 20.30 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
34566829 21.25 5 colonnes à la une
29149900 22.20 Aborigènes de Tas-
manie 67604542 23.20 Canal Zone
(2/2) 90674523 0.45 Les Grandes Ex-

7.00 Sport matin 4158691 8.30 Ral-
lye de Monte Carlo 820436 9.30
Snowboard 602897 10.00 Sport ma-
tin 471469 10.15 Ski: géant dames,
1re manche 9055146 11.00 Ski: des-
cente messieurs 467455 12.00 Bob à
deux 461271 13.00 Ski: slalom géant
dames, 2e manche 447691 14.00
Tennis: Open d'Australie: finale
dames 401165 16.00 Bob 825455
17.00 Luge 696271 18.30 Football:
Zambie - Burkina Faso 873368 20.45
Football: Gabon - Algérie 211639
23.15 Athlétisme 4403146 0.15
Boxe: Eric Lucas (CAN) - Glenn Cat-
ley (GB) 8109856 1.15 Courses de ca-
mions 8389924 2.00 Tennis: Open
d'Australie: finale messieurs. Direct
56160498

10.00-12.00 et 20.00 Scanner.
«Politique» reçoit Marie-Paule Zuffe-
rey-Ravaz. Animé par Jean-Michel
Zufferey 15.30 Line Up, magazine
musical 18.00 Emission portugaise
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: Septeto National, musique cu-
baine enregistré à Anzère, été 1999
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6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.50 7.30 La Banda dello Zecchino 9.55 7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Mat

Textvision 8.55 Micromacro 9.25 L'albero azzuro 10.25 A sua imma- na 10.05 In viaggi di giorni d'Eur
Swissworld 9.40 Tele-revista 9.55 gine 10.45 Check up duemila 12.30 pa 10.30 Vêla. America's Cup 11.2
Fax 11.10 Lingua channel 11.40 TG 1 - Flash 12.35 Made in Italy. (7) In Famiglia 13.00 TG 2 - Gion
Ulisse 12.30 Telegiornale 12.40 Me- 13.30 Telegiornale 14.00 Tutto Be- 13.25 Dribbling 14.05 La pante

20.45 Maigret et le tantome Série tM 1245 Vendesi miraco|0 Fi|m nessere 14.50 Taratatà 15.20 Sette- rosa. Film 16.05 Terzo millenn
?iq«l ?5°111 n

meri -tT • • 14 30 Lois & Clark 15'15 BaYwat(:h 9iorni Parlamento 15.50 Disney Club 16.35 Raconti di vita 18.15 Sera
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Cushing, Christopher Lee (1973). Fllm 1.8-0?J
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-1°N„a„tu,; ?'30 '"J50/" 3' luP°< 20-°° ™ TelefNm 20 00 II Lotto aile ot
23.55 Dans les griffes de la momie ra amlca 18-50 °99' sPort 19-00 " 1/Sport 20.40 Torno sabato 23.15 20.30 TG 2 20.50 Scomoda testim
De'John Gilling, avec John Phillips] Régionale 19.25 Lotto 19.30 II Quo- TG 1 23.20 Serata 0.15 TG 1 notte ne. Film 22.30 Palcoscenico. Emb;
André Morell (1967). 1.25 Chute tidiano 20.00 Telegiornale 20.30 0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40 Donne gos 23.35 TG 2 notte 23.55 Di
d'un caïd. De Budd Boetticher, avec Meteo 20.40 Eurosong 2000 21.55 di valore. Film 2.10 Rainotte 2.10 poliziotti a Palm Beach. Telefil
Ray Danton, Karen Steele (1960). Jack. Film 23.45 Telegiornale notte AH'ultimo minuto. Téléfilm 2.45 Spa- 0.40 Vêla. America's Cup 3.30 R;
3.05 Los amigos. De Paolo Cavara, 0.05 L'innocenza del diavolo. Film zio 1999. Fantasma su Alpha. Film notte. Gli antenni 3.40 Diplomi ur
avec Anthony Quinn, Pamela Tiffin thriller 1.30 Textvision 1.35 Fine TV 3.35 Clandestina a Tahiti. Film versitari a distanza

6.45 Info 73801558 7.00 Thé OU Café 18586349
6.55 Shopping à la Une 7.50 Anim'+ 42162368

16586894 8.40 La planète de Donkey
9.00 Jeunesse 39745271 Kong 42334504
11.10 Dallas: Le piège 11.40 Les Z'Amours 79888981

26599829 12.20 Pyramide 50179707
12.10 Le juste prix 83031523 12.50 Point route 60321766
12.50 A vrai dire 49711134 12.55 Journal 22439374
13.00 Journal 1695558 13.15 L'Hebdo du médiateur
13.25 Reportages 32438523 40355900

Adoption: le droit de 13.45 Consomag 547271 es
savoir 13.50 Savoir plus santé

13.55 MacGyver 68047981 Les traitements du
Le questionnaire Parkinson 91664320

14.50 Alerte à Malibu 14.50 Samedi sport Tiercé
Des filles en or 63752523 ¦ 32034539

15.45 Un tandem de choc 15.05 Football 21992591
28964639 Coupe de la ligue

16.40 Dingue de toi 53532271 Monaco-Strasbourg
Un testament piquant 17.10 Madame le proviseur

17.15 Hercule 78946784 8941778a
Le pouvoir Bob et Samantha

18.05 Sous le soleil 10945553 Série avec Danièle
19.05 Beverly Hills Delorme.

Ricochet 73210962 18.50 Union libre 5648978E
19.58 Bloc Mode 349551900 19.55 Loto 49559542
20.00 Journal 74340591 20.00 Journal 74353542

20.45 LotO 49780981

20.50
Le Bestophe 8270255s
Divertissement présente par
Mareva Galanter, Bruno Ro-
blès et Fabrice.
Les meilleurs moments d'hu-
mour créés pour la télévision
durant ces trente dernières
années, interprétés par des
personnalités prestigieuses ou
inattendues.
23.10 Hollywood Night

Les guerriers de
l'ombre 2 - Mission
d'élite
Téléfilm de Jon Casar.

73385455
0.55 Snow board au Stade

de France 75151995
1.40 TF1 Nuit 28886818
1.50 Très chasse 58124586
2.45 Reportages 27733572
3.10 Histoires naturelles

93719295
4.05 Histoires naturelles

16939672
4.35 Musique 44220059
4.50 Histoires naturelles

27196127

20.55
Les Lumières
du cinéma 82673455

Divertissement présenté par
Paul Amar.
Hommage au cinéma français
d'hier et d'aujourd'hui, avec
Jean-Claude Brialy, Gérard Ju-
gnot, Nathalie Baye, Brigitte
Fossey, Charles Berling, Gé-
rard Oury, etc.
23.20 Le palmarès 41525252

des Lumières
0.15 Journal 35754556
0.40 Union libre 85208059
1.45 Bouillon de culture

15670382
3.00 Sauver Bruxelles

81722363
3.25 Tennis. Open

d'Australie: finale
hommes 31197092

5.30 Mère terre, père Nil
12252112

5.55 L'arganier, l'arbre
généreux 74330759

6.15 Anime ton week-end
3194174C



6.00
6.40
10.30

10.40
11.10

11.40
13.00
13.55
14.28
14.35

15.05

15.40
18.10

18.20

18.45

18.50
20.05

Euronews 16O81097
Minikeums 57094733
Expression directe

68584320
L'Hebdo 75754900
Grands gourmands

75752165

Le 12/13 23813504
Couleur pays 59277417
Côté maison 53034155
KenO 312556707
Les pieds sur l'herbe

18722829 16.10
Destination pèche

15458788
Couleur pays 75394333 17.10
Expression directe

42183829

Questions pour un
champion 52335417 18.10
Un livre, un jour

79719610

Météo 56485962 19.10
Mr Fowler, brigadier- 19.40
Chef 20661875 19.54

20.05

20.40

iTBPfTPBHrrryï

7.20

8.30

9.00

10.10
10.20

10.35

11.15
11.30
12.00

12.35

13.30

14.00
14.30
15.00

15.30
16.00
16.55
17.25
18.00
18.55

19.00
19.45
20.05

Debout les zouzous
24946097

L'œil et la main
57477523

Les années
algériennes 53124539
Net plus ultra 35440523
Abécédaire du polar

62274097
L'écho du siècle

89564097
Cinq sur cinq 54525900
Fête des bébés 93171145
Couples légendaires

84404726
Tiwaï, l'île aux singes

16984542

100% questions
65230981

Econoclaste 55231510
PaSSe-partOUt 65329829
Le journal de la santé

65320558

Pi=3,14 65227417
Nunavik 37134252
Gaïa 17696707
Va Savoir 95862368
Daktari 72797271
C'est quoi la France

88030252

Histoire parallèle 47832C
Arte info 73355a
Le dessous des cartes

2322829

ma
6.45 M6 kid 41233523
10.35 Hit machine 34953271
11.55 Fan de 12804707
12.25 Demain à la une

Duo d'enfer 20355287
13.20 Code Quantum

La revanche 39703931
14.20 V 78630368

Le mariage
Les mystères de
l'Ouest 76756436
La nuit du grand feu
Mission impossible, 20
ans après
Les lions d'or 13345097
Chapeau melon et
bottes de cuir
Le village de la mort

18748078
Amicalement vôtre
Le coureur de dot

47450097
Turbo 92609349
Warning 12239097
Six minutes 412223931
Plus vite que la
Musique 75054455
Vu à la télé 50151394

Les stars animent le
programme du week-end

V>

De John Lennon à Jean Yanne, les téléspectateurs n'ont que l'embarras
du choix.

ette fin de semaine,
l'actualité télévisée est
marquée par les con-
fidences, les souvenirs
et les réussites d'une

I
cohorte de vedettes. Par exemple, Ar-
te proposera ce soir un original docu-
mentaire retraçant la naissance d'un
album. Pas de n'importe lequel puis-
que Andrew Soit s'est intéressé à la
genèse d' «Imagine». Ce témoignage a
pu être élaboré parce que John Len-
non en 1971 décida avec sa compa-
gne Yoko de filmer les coulisses du
bébé dans sa propriété de Tittenhurst
en Angleterre. En suivant l'élabora-
tion de dix chansons, fruits de la co-
lère et de l'idéalisme de l'ex-Beatles,
les fans du célèbre groupe se verront
offrir encore de jolies surprises, à sa-
voir des rencontres insolites avec Mi-
les Davis, Jack Nicholson, Andy Wa-
rhol ou encore George Harrison.

L'éternel gamin
L'un des joyeux drilles des «Grosses
têtes» sur RTL fait de fré quentes ap-
paritions sur le petit écran ces der-
niers temps. Ces rendez-vous per-
mettent à Jean Yanne, ce sympathi-
que pince-sans-rire, de parler de
tournages mais aussi de la société de
prestations de services qu'il a ouverte
0 y a longtemps à Los Angeles et de
ses écrits comme «Pensées, répliques,
textes et anecdotes» parus au Cher-
che-Midi. Cet acteur, que question-
nera Michel Drucker demain à l'en-
seigne de «Vivement dimanche», ex-
plique qu'il peut multiplier ses activi-
tés grâce justement à son métier de
comédien. «Même si vous avez le pre-
mier rôle dans une production, on ne
vous emploie que deux semaines»,
confïrme-t-il.

Films a succès
Ce week-end sera aussi rythmé par
des extraits de réalisations cinémato-
graphiques qui ont été saluées par le
public. «Les lumières du cinéma»,
dont la cinquième édition se déroule-
ra dans des anciens studios de Bou-
logne, ont été conçus sur le modèle
des golden globes américains par le
reporter Edward Behr et Daniel Tos-
can du Plantier, président d'Unifran-
ce, C'est à Paul Amar qu'il appartien-
dra d'orchestrer cette rencontre.
«Cette soirée permet à des journalis-
tes étrangers, pour la p lupart grands
connaisseurs et amoureux de notre

Dans le documentaire d'Arte, le père d'«lmagine» évoque sa relation
passionnelle avec Yoko au cours d'une interview donné à la BBC. u_

pays, de poser un regard à la fois ex-
térieur, bienveillant et impartial sur
l'un des aspects de notre culture.» La
tête d'affiche de France 2 recevra sur
le plateau des gens de la profession
bien connus puisque Jean-Claude
Brialy, Gérard Jugnot , Nathalie Baye
et Brigitte Fossey se sont annoncés.

Scènes cocasses
Dans un tout autre registre, par le
biais du «Bestophe» programmé en
soirée par TF1, l'humour et ses chan-
tres seront à l'honneur. Pendant deux
heures et demie environ, ce divertis-
sement propose de revenir sur les
meilleurs moments comiques de ces
trente dernières années. L'occasion
sera ainsi fournie de revoir le réputé

«tam-tam» qui a réuni Robin Wil-
liams et Woopie Goldberg, et «Les
bègues» de Jean Lefèvre et de Darry
Cowl. Mais ce divertissement ne sera
pas uniquement basé sur la drôlerie
puisque le producteur Hervé Hubert
a décidé d'engager Mareva Galanter
pour assurer la présentation à côté de
Fabrice et de Bruno Roblès. Cette
jeune femme de 21 ans, tout le mon-
de ou presque la connaît déjà parce
qu'elle a remporté le titre de miss
France 1999. Ce premier contrat n'af-
fole pas la Tahitienne. «Je n'ai pas
d appréhension, pourquoi en aurais-
je? », fut d'ailleurs sa réponse à une
question posée récemment par un
journaliste sur la préparation de
l'émission. CATHRINE KILL é E LSIG

20.40
Football
Lyon-Bordeaux

78789788
Coupe de la ligue
8e de finale
En direct de Lyon.
A la mi-temps: tout le sport.

22.40 Strip-Tease 53391184
Magazine

23.40 Soir 3 15149145
0.00 Un siècle d'écrivains

46512276

Erskine Caldwell
0.5O Eteignez votre

portable 54155011
1.15 Nocturnales

Lille, chronique d'un
faubourg. 22194534

2.10 Un livre, un jour
12758914

20.15
Herbert List sso436
Le photographe du silence
20.45 L'aventure humaine

7451815
Un chaman en
Himalaya
Documentaire de Hua
Cai. Reportage dans le
monde rural de la
Chine d'aujourd'hui.
Sur le plateau
himalayen, un chaman
de l'ethnie des Na,
tente de transmettre
son savoir à son fils.
Metropolis 1500349
Sors de ma vie
Téléfilm de Franziska
Buch. Une jeune
femme tente de
recommencer sa vie.
Mais son fils rejette
son futur beau-père.

I aventure continue
70160691

La peur elle-même
Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 71259522 21.40
La berceuse 2240
M Comme musique

16788295
Fréquenstar 14941721
Plus vite que la
musique 56652479
Bahia : l'hégémonie
afro-musicale 41330295
Natacha Atlas 82371301 o.10
Fan de 80745535
M comme musique 1,05

94474924

634184
Music Planet
John Lennon 7077493
Peter Pan (R)
Film d'Herbert Brenon.

_, 2992276

10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.50 Die Fâlle der Shirley Holmes
11.15 Achterbahn 11.40 Anja und
Anton 12.05 Quadimodo 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Tabaluga-tivi 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde fùrs
Leben 19.00 Heute/Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Wetten, dass...
22.30 Heute-Joumal 22.45 Das ak-
tuelle Sportstudio 23.45 Engel des
Todes. Krimi 1.10 Heute 1.15 Lone
Star. Neowestern 3.25 Wiederholun-
gen

BEES KÏÏ3B KH3B
Ultimas preguntas 8.00 Pueblo 8.15 Junior 9.45 Companhia dos 9.55 Snowboard 10.05 Ski alpin
os 8.30 En otras palabras 9.00 animais 10.15 Madeira, Artes e Le- 14.30 03 Austria Top 40 15.25 Be-
y sedal 9.30 Musica culta tras 10.45 A Lenda de Garça 13.00 verly Hills, 90210 16.10 Ally McBeal
i Negro sobre blanco 11.50 Passeio da fama 14.00 Jornal da 17.00 Jesse 17.25 Herzblatt 18.15
•a 12.20 Calle Nueva 13.20 Tarde 14-45 TemP° 1500 Parla- Cosby and Kids 18.35 Eine schreck-
itaké 14.00 Espaha en corazon ™nt° J?-00 ° Praz?r de, Cr 'ar lich nette Famille 19.00 Ski alpin
I Corazon, corazôn 15.00 Tele- ]"" l!os os J'.cos , 17-00 Je

4 „ JL' 19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Wet-
15.35 Peque prix 17.15 Mu- " r̂i?M

Pïï £ p"° !!°° ten dass... 22.35 Opération Delta
:i 18.10 Cine de barrio 21.00 .̂XMSSÏ 

Force Actionfilm 0.0  ̂
One 

Tough
ano 2 21.35 Informe semanal 22W Vamos Dormjr ((0s patinh ŝ>> Bastard - Der Rachefeldzug. Acton-
I Premios Gova 2.30 Guade- me e^..., r,,, -1-3 «c M.. T.:„ fi m 1.30 Wiederho unoen

20.50
La trilogie
du samedi 44025610

Une enquête réunit les héros
de deux séries.

20.51 Le Caméléon
Echec... et mat

21.40 Profiler
La tête dans le sac

23.25 Au-delà du réel.

8.00 Wetterkanal 8.20 Live Bericht-
erstattung vom Weltwirtschaftsfo-
rum Davos 10.00 Bildung 11.00 13
Tage im Leben von Picasso (5)
11.50 Raumschiff Erde 12.00 Svizra
Rumantscha: Cuntrasts 12.30 Lip-
stick 13.05 Tota l Birgit/London. Co-
medy 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-SùdWest 17.15 Voilà 17.35
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.50 Motel 18.20 Lùthi und
Blanc 18.45 «Hopp de Base!»
19.30 Tagesschau 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Wetten, dass...!
22.35 Tagesschau 22.55 Sport aktu-
ell 23.45 Pulp Fiction. Film 2.25
From Dusk Till Dawn. Film

8.30 Mowgli 9.03 Tom, Jerry & Co
9.30 Chamâleon 10.03 Sportschau
live 14.30 Kinderquatsch mit Micha-
el 15.00 Tagesschau 15.05 Tigeren-
ten-Club 16.30 Europamagazin
17.03 Ratgeber 17.30 Sportschau
18.35 Tagesschau 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau 19.50
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Mainz, wie es singt und lacht
22.00 Tagesthemen 22.20 Wort
zum Sonntag 22.25 Alamo. Western
1.00 Tagesschau 1.10 Chronik der
Wende 1.25 Brannigan - Ein Mann
aus Stahl. Kriminalfilm 3.15 Tennis

Pas de danse
pour la TSR

sera en direct depuis 16 h 45 du Théâtre étoile, juste avant l'arrivée de Noureev.
de Beaulieu pour commenter la finale. Le public qui suivra cette finale sur TRS 1
C'est Jean-Paul Cateau, journaliste et pourra voter par téléphone pour le Prix

.. , , .,, . .; présentateur de l'émission «Cadences» , des téléspectateurs d'une valeur de
Un budget qui dépasse pour la première qu| suiwa œt événement en compagnie 2000 francs. Le numéro d'appel sera
fois le million de francs, cent soixante de C|aude de Vu|pjan> Cette cé|ébrité communiqué durant l'émission,
candidats venus d une trentaine de pays, dans |e mi|ieu est un pur produit de L'annonce du palmarès est prévue ce
plus d'une douzaine de prix, le 28e l'Opéra de Paris dont elle suivit les cours même jour à 20 heures, en préambule à
Concours international pour jeunes de l'école de danse. A 16 ans, elle fut «Cadences» . Ce numéro traitera d'un
danseurs de Lausanne bat tout les engagée dans le corps de ballet dont tout autre thème, à savoir la
records, y compris celui de la durée elle gravit tout les échelons avant de redécouverte du compositeur français
puisqu'il s'est étendu sur huit jours.
Demain, la Télévision suisse romande

devenir première danseuse en 1975. Edgar Varèse. Ce dernier, né en 1893, a
Trois ans plus tard, elle fut désignée longtemps vécu aux Etats-Unis.
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7.00 Les Zap
9.55 Ski alpin. Coupe du

monde. Slalom dames,
1 re manche

10.50 Les aventures du
Quest. Le pays de la
glace bleue 50024295

11.45 Droit de cité
Les animaux sont-ils
des choses? 6251030

13.00 Météo 537759
13.25 Beverly Hills

A la veille de l'an
2000 2006634

14.10 Une famille à toute
épreuve 488450

14.55 Moi et Marna Mia
Film d'Erik Clausen.

615103C
16.25 Racines 4092943

Les couleurs de l'Eveil
16.45 Prix de Lausanne

Concours international
pour jeunes danseurs

1400905
18.35 Tout sport dimanche

498081
19.30 TJ SOir 748978
20.00 Mise au point 273301

BigMac va-t-il bouffer
le monde? Médecine
légale: la vérité au
bout du scalpel;
Cybercrèche:
l'ordinateur à 18 mois

7.00 Euronews
8.15 Quel temps-fait-il?
9.00 Svizra Rumantscha
9.25 Fans de sport
10.00 Messe, transmise de

Mendrisio 21253150
11.00 Ski alpin 71359150

Super G messieurs
12.05 La famille des collines

42291818
Le guerrier

12.55 Ski alpin 24388943
Slalom dames, 2e
manche

13.55 Cyclo-cross 87055059
Championnats du
monde. Elite

15.15 Tennis 75599450
Open d'Australie
Finale messieurs

16.25 Plans fixes 42098O81
Jenny Humbert-Droz

17.15 Charles-Ferdinand
Ramuz 67448818
L'apparition de la
beauté

18.05 Charlie, tous les
chiens vont au paradis
Il  73948721
Film d'animation

19.25 L'allemand avec Victor
34148214

20.00 Cadences 54262139
Palmarès du Prix de
Lausanne

6.45

8.10
9.55

10.15
10.55
12.15
12.50
13.00
13.25

14.20

15.15
16.10
17.00

17.55

18.30
19.00

20.00

Jeunesse. Salut les
Toons
Disney!
Ski alpin. Coupe dL
monde
Auto moto
Téléfoot
Le juste prix
A vrai dire
Journal

57220818
41886905
49788856
51582030

Walker , Texas Ranger
68093160

Les dessous de
Beach
Rick Hunter
Pensacola
7 à la maison
Halloween
Trente millions

Palm
20403498
39573011
93583905

53008634
d'amis
53591924

Vidéo gag 1
19:00 Dimanche

16089301 16.30

50995363
74317363Journa

17.20
18.15
19.25

20.00

20.55
Vérité oblige 7933130
La loi du silence
Série avec André Dussollier.
Suite à un accouchement dif-
ficile sous péridurale, une jeu-
ne femme se retrouve para-
plégique. Après deux ans de
procédure, elle se voit débou-
tée. Sa jeune avocate va trou-
ver son ancien professeur
Pierre Chevalier qui, avec ses
étudiants, se lance dans une
nouvelle enquête.
22.35 Sex and the city

L'annonce du bébé
3396158

23.05 Voilà 6094479
23.25 Les pique-meurons

2630498
23.50 Les dessous de

Veronica 3061092
0.10 TJ Soir 392783

flESSffl
8.00 Journal canadien 52344818 8.30
Les Zaps 67526856 9.05 Jeunes ma-
rins reporters 17735740 9.30 Les
mondes fantastiques 67520672 10.15
Va savoir 20901504 11.05 Génies en
herbe 93345585 11.30 «d» design
67517108 12.05 Grands gourmands
33749214 12.30 Journal France 3
14895943 13.05 Dimanche Midi
Amar 33360382 14.15 Fort Boyard
59757769 16.15 Questions 65528059
16.30 Télécinéma 35181672 17.05
Kiosque 28613108 18.15 Vivement
dimanche 77298547 20.00 Journal
belge 84854059 20.30 Journal France
2 84846030 21.05 Faut pas rêver
41846586 22.15 Fiction. Chez ma
tante 56690276 23.45 Images de pub
89817837 0.00 Journal suisse
35146509

ESI KLUB mWwmw BS| BLUlaB
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 9.45 Tagesschau 9.50 Sportschau II-
Religion Gottesdienst 11.00 Philos- ve 10.50 Ski alpin 12.00 Presseclub
ophie 12.00 Kunst 13.00 Tages- 12.45 Sportschau live 14.00 Die
schau 13.05 Sport aktuell 13.50 Spur der Druiden 14.30 Gute Nach-
Kâpt'n Blackbeard's Spuk-Kaschem- richt aus Sing-Sing 15.00 Tages-
me 15.35 Country-Clips 15.55 schau 15.05 Der Wachsblumen-
Fascht e Famille 16.20 Die Welt des Strauss. Kriminalfilm 16.25 Paradie-
Oviraptor 17.10 Istorgina da buna sisches Périgord, Film 16.48 Ratge-
notg/Gutenacht-Geschichte 17.20 ber: Recht 17-15 200° Jahre
Svizra rumantscha: Cuntrasts 17.50 Christentum 18.00 Tagesschau
Tagesschau 17.55 Lipstick 18.30 1808 Sportschau 18.40 Linden-
Sportpanorama 19.20 mitenand f

aMe ";10 WeNie3el 19'50
19.30 Tagesschau 20.00 Luthi und SPort ?? ?? Tagesschau 20.15 Ta-
Blanc 20.30 Tatort. Krimiserie 22.05 ** ^f5 
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Klanghotel 23.40 Prix de Lausanne !™ "j" ̂™ $«* Hund atire
innn nrn ci.™kl.j. nk:u™u-_ 1>os Tagesschau 1.15 Chronik derfS?NÏÏS„Siï p Wende 1-30 Ein verrôckter Leichen-1.05 Nachtbulletm/Meteo schmaus Komôd |e

LA PREMIÈRE 605 Initiales. 9.06 Mess. Transmi- dez-vous des Eglises 9.00 Musi-
6.00 Le journal du dimanche 9.06 5e de Saint-Maurice 10.05 Culte. que, info, tourisme 12.15 Journal
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 Transmis de Bevaix/NE 11.04 Fin de midi 12.30 Débrayages 18.00
La soupe est pleine 12 30 Le jour- de siècle 12.06 Chant libre 13.30 Journal du soir 18.15 Musique
nal de midi trente 12^0 Tribune Disques en li ce 17,04 La tribun e bo^evard 22.00 Musique boule-
de Première 13.00 En pleine vitrine 
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i* i« D,,„  ̂,r,:..Z n n/i i „.. Arx' violon, Antonio Valentino, pia- _ ._ .._ _..._ . . ._14.05 Rue des artistes 17.04 Les „ . p . f . F . g RADIO CHABLAIS

9.15 Zur Zeit 9.30 Orthodoxer Got-
tesdienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 halb 12 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.47 Blick punkt 13.15 Da-
mais 13.30 Planet E - 2000 und
mehr 14.00 Biirger, rettet eure Stâd-
tel 14.05 Nachricht aus der Ferne
(2/2) 15.35 Leicht-athletik 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 18.15
ML - Mona Lisa 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Schliemanns Er-
ben (4/4) 20.15 Eine Liebe auf Malt
arco. Liebesfilm 21.45 Heute journal
22.00 Salto kommunale 22.30
Schone Aussichten 22.55 Berlinger.
Drama 0.45 Heute 0.50 Planet E -
2000 und noch mehr 3.50 Voile
Kanne, Susanne

HB4iUM»WBB HEESB \MSSÊÊ
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Cine. Rincones del paraiso 8.30 Junior 10.00 lldo Lobo em Li-

7.45 UNED 8.15 Agrosfera 9.15 sboa 11.30 Bom Bordo 12.00 TV
aaPVVnaia Tiempo de créer 9.35 Desde Galicia Nostal gia 13.00 Missa 14.00 Jornal

para el mundo 11.00 Los libros da Tarde 14.45 Made in Portugal
12.00 Moda en Galicia 12.30 Calle 16.00 As Liçoes do Tonecas 16.30

20.45 Les maraudeurs attaquent. De nueva 13.30 Ruta Quetzal 1999 Danças Vivas 17.00 Jorge de Sena
Samuel Fuller, avec Jeff Chandler, Ty 14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele- 17.45 Abel Dueré 18.30 Jardim das
Hardin (1962). 22.25 A chaque aube diario 15.40 Cine. Top line 17.00 Estrelas 20.30 Horizontes da Memô-

7,00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra 6.40 lo volero via. Téléfilm 7.30 La
rumantscha 9.45 La Parola nel mon- banda dello Zecchino 8.00 L'albero
do 10.00 Santa Messe 11.00 Paga- azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30 "° 10.00 Linea verde 10.30 A sua
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa- immagine 10.55 Santa Messa in rito
gnia bella 14.50 Cielo d'Irlanda greco-bizantino 11 50 A sua imma-

15.35 Compagnia bella 16,00 Tele- £¦,
«« 
 ̂ .«"SLWfi

giornale 6.10 Compagnia bella natura 13 30 Te|egi orn a|e
16.50 La National Géographie Socie- 14.oo-20.OO Domenica in 2000
ty 17,50 Compagnia bella 18.00 Te- 15>0o Un medico in famiglia 18.00
legiornale 18.10 Streghe 19.00 II Telegiornale 18.10 Rai sport 20.00
Régionale 19,15 Controluce 20.00 Telegiornale 20.35 Sport 20.45
Telegiornale/Meteo 20.40 A spasso Nebbia in Val Padana (7+8). Film TV
con i dinosauri 21.40 La voce del- 22.40 Tg1 22.45 Frontière 23.35 La
l'assassino. Film 23.15 Telegiornale parte dell'occhio 0.10 TG 1 - Notte
23.35 Storie incredibili 0.20 Textvi- 0.20 Stampa oggi 0.25 Agenda
sion 0.25 Fine 0.35 Sottovoce 1.10 Rainotte 1.15

Storia di un altro italiano

20.20
Cadences 98247769
Edgar Varèse, le prophète
Film de Mark Kidel.
La vie et l'œuvre d'un des
plus grands pionniers de la
musique contemporaine.
21.20 Planète nature

Le barachois 53419332
22.15 TJ Soir 72879585
22.40 Droit de cité 75252566
23.50 Tout sport

dimanche 67451382
0.40 Mise au point 97755329
1.30 TextVision 93531141

20.50 20.55 20.55 20.50
Peur primale Un monde parfait Cold Squad, Zone interdite

82699030 82640127 brîciade Snécîale 49624581
Film de Gregory Hoblit, avec Film de et avec Clint East- ¦»««<= *V g,'* . Magazine présenté par Em-

S^SheSuf oersSité 
W°°d' aVeC aUSS''  ̂̂  Série avec Julie Stew rt Mi- ™nu

h
el Ch

,
ain' „un areneveque, personnalité ner rh=.n+ai i =m„ Caraïbes: la cocaïne connec-

éminente et respectée est DeUx évadés prennent un en- 'hn
a
?l EUt ™ tion' Pendant huit mois- les

sauvagement assassiné et fant en ot téger rande, WHIy Santayana. caméras de Zone jnterdite opt
mutilé. La police arrête un |eur fujte _ Une chasse à 22.35 Soir 3 86986566 suivi la route de la drogue, du
suspect, un adolescent bègue |- homme s'orqanjsei 23.00 France Europe Express producteur au consommateur,
et mentalement fragile. 3 

34075295

23.10 Ciné dimanche 33174555 23.20 Les documents du Ma |ne 22.45 Culture pub «rai
23.20 C'est pas moi.,, c'est dimanche 73250759 23 55 Ma*azine de , e 

23.15 amant
lui 64014498 Médicaments faux à dJa{ . 6Jm 

0.30 Sport 6
Film de et avec Pierre en mourir 015 cinérna

u
de minuit *¦** i9™ m.Kî .PRichard, avec aussi 0.35 Journal Mamma Roma 

1,3° M Comme mUSique
Aldo Maccione 1.10 La 25e heure 

Mamma Koma 40754833
. ̂ ¦ ¦ lv'dttlor,l=: ' ': "" '¦?= I CU,C Cycle «Cinéma italien» , ,n P|1IC wito n.,D u1.05 La vie des médias 2.00 Savoir plus santé ' 2-30 Plus vite que la

80251986 2.55 D'hôtels en cabanes Fi,m H. Pior Panu Musique 70974475
1.30 Très pêche 3.35 Thé ou café plXiÏverAnna "° JaZZ 6 93390825
2.25 Reportages 4.25 Dites-le en vidéo M™I 

350 Frécluenstar 28091369
2.50 Histoires naturelles 4.50 Stade 2 Magnani. 4i35 Jazz 6 51216388
4.40 Musique 5.45 [a chance aux 5-00 Tur'30 30292475
4.50 Histoires naturelles chansons 5iS0 M comme musique
5.50 La croisière Foll'Amour 7696390-

mr̂ rugi
6.50 Viy, Film 63965672 8.05 Les pa-
rasites. Film 55812856 9.35 Jackie
Brown, Film 30751437 12.05 Boxe:
Mike Tyson - Julius Francis 90230092
12.40 Le vrai journal 63869856
13.30 Les Shadoks 97580059 13.35
La semaine des guignols 18755127
14.05 La grande réserve. Doc.
86060943 15.00 Piège en eaux pro-
fondes 72251818 16.35 Total Recall
2070 58466498 17.20 H 23156108
17.50 Surprises 34462030 18.00 La
guerre des fées 71936276 19.35 Ça
cartoon 78120363 20,40 L'équipe du
dimanche. Football-Rugby 47722905
23.15 Football américain. Spécial
superbowl 95797634

8.35 Récré Kids 35851092 12.45 Pis-
tou 53848276 13.00 Football mondial
52455721 13.45 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 98941566 14.30 Planète
animal 76554127 15.25 Planète terre.
L'homme technologique (3/8)
18940585 16.15 Un privé sous les
tropiques 22298289 17.05 Sud
55058498 18.35 The Lazarus Man: La
roue du Tartare 74860450 19.25
Flash infos 86326092 19.35 Pour
l'amour du risque: Cache-cache pé-
rilleux 45574905 20.25 La panthère
rose 99939653 20.35 Love Field. Film
de Jonathan Kaplan avec Michelle
Pfeiffer 89004059 22.30 Tour de
chauffe. Magazine 56555498 23.35
Sport Sud 43614914

ES BEE] rflfli
7.00
8.00
8.20
8.30
8.45
9.15
9.30
10.00
10.30
11.00
11.55
12.05

13.00
13.25
13.35

15.35

Thé ou café?
Rencontre à XV
Expression directe
Les voix bouddhistes
Islam
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protetante
Le jour du Seigneur
Messe
J.D.S info 13421914
D.M.A 71855011
Magazine
Journal 5isso672
MétéO 77701479
Vivement dimanche

78813295

Zone sauvage
Sous l'empire des sens

28933769

Aventures des mers du
SUd 18225092
Leçons pour un
guerrier
Jag 74663059
Stade 2 5142S189
Vivement dimanche
prochain 20535450
Journal 74315534

6.00 Euronews 8.10 Filles à papas
6.40 Les Minikeums 8.35 Studio Sud
10.00 C'est pas sorcier 9.00 L'étalon noir
10.30 3X + Net 9.30 M6 kid
10.50 Montagne 11.25 Projection privée
11.45 Le 12-13 de l'info 12,00 Turbo
.,„„ r >' J. 92!?f 40 12.35 Warning 22550332
13.00 Sur un air d accordéon UM Sports événement
« ,n , - A  T  ̂ "66109213.30 Le magazine du cheval „ „ Lg fureur des

3559401 1 ,,,,>
14.00 Chronique d'ici W),. . , .. 4™

94234740 Téléfilm de Nuzz Kulik.
14.31 Keno 145355011
14.35 Sport dimanche 16-40 plus Vlte que la

Cyclo-cross 35093332 musique 72141189
Championnats du 17.10 E=M6 découverte
monde. Elite Quand la nature se

15.15 Tiercé 15447572 déchaîne 17269924
15.50 Escrime 45390150 18.55 7 jours pour agir

Challenge Walter 47421535
international de Paris 19.52 Demain en 1 mot

16.10 Football 51325479 235570030
Coupe de la ligue 19.54 5 minutes 412295553
Bastia-Montpellier 20.05 E = M6 75021127

18.20 Le mag du dimanche 20.40 Sport 6 60123555
88055176

18.50 Le 19-20 56452634
20.05 Mr Fowler, brigadier

Chef 78050214
20.35 Consomag 495991 eo
20.40 TOUt le Sport 42795856

6.50 Viy. Film 63965672 8.05 Les pa-
rasites. Film 55812856 9.35 Jackie
Brown. Film 30751437 12.05 Boxe:
Mike Tyson - Julius Francis 90230092
12.25 Infos 96188127 12.40 Le vrai
journal 63869856 13.30 Les Shadoks
97580059 13.35 La semaine des gui-
gnols 18755127 14.05 La grande ré-
serve. Doc. 86060943 15.00 Piège en
eaux profondes. Film 72251818 16.35
Total Recall 2070 58466498 17.20 H
23156108 17.45 Infos 37499450 17.50
Surprises 34462030 18.00 La guerre
des fées. Film 71936276 19.25 Infos
47017081 19.35 Ça cartoon 78120363
20.40 L'équipe du dimanche. Foot-
ball-Rugby 47722905 23.15 Football
américain. Spécial superbowl
95797634

BSEEI
9.50 Ski alpin 12.15 Sport-Bild
12,40 Snowboard 12.55 Ski alpin
13.45 Mr. Bean 14.10 (K)ein Vater
gesucht. Jugendkomôdie 15.45 Irren
ist môrderisch. Komôdie 17.00 Mar-
tial Law 17.45 V.I.P. - Die Bodygu-
ards 18.30 Sport 19.30 ZiB/Wetter/
Sport 20.15 Der Geist und die Dun-
kelheit. Abenteuerfilm 22.00 Colum-
bo 23.30 American Football 4.05
Wiederholungun

IJIJJU^ B=W;F.HJ»m at«MMt:B
6,15 Canal Zone 21713769 7.40 Les 7.00 Sport matin 4125363 8.30 Saut
grandes expositions 78408837 8.10 à ski à Hakuba 957092 9.00 Luge sur
Le génie d'Igor Sikorsky 63789856 piste naturelle à Olang 706856 10.00
9,05 Les Escartons, une histoire de Ski : Slalom dames à Zwiesel 700672
montagne 86262634 9,35 Irish Ways, 11-00 Ski : Super G messieurs à
la guerre oubliée 96541127 10.35 Le Garmisch Partenkirchen 335856
langage des enfants sourds 18980924 12-00 Bi*in

st:̂
or

^
:,bob

J
à quatr

f
11.25 Lumière, le cinéma à vapeur ?

9?n "-™* *!; nS'al?m daT à

10140450 12.20 Perspectives améri- Zw'esel 315092 4.00 Tennis: Open

caines 66675130 13.40 Armement S^SÏ j  « MnSThSl » n S»nu '1 „-,„,-„.„, ., en n- L .i. 16.00 Bob à St-Moritz: bob à quatremilitaire 97859160 14 50 Elisabeth 7g3856 ,7_00 L à |nnsbruc£ Mo.
Nietzche 51835011 15.40 Au nom de „ |ace messieurs 360818 1900 c
I Empereur 82578721 17.10 De rage do.cross; championnats du monde
et d espoir 81875498 18.20 Le «Bur- 504924 20.oo In extrem'gliss 795189
ning Man Festival» 61438059 19.05 20.30 Athlétisme: Meeting indoor à
Le plaisir au quotidien 76039081 Dortmund 333924 22.00 Boxe: Alex
20.00 Envoyé spécial au paradis (5/ Zolkin (Russie) - Eliecer Castillo (Cu-
6) La guerre du Golfe. Histoire ba) 126160 23.00 Score express
44493566 21.20 Le filet vide 64224585 181943 23.15 Arts martiaux 4470818

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner. «Politique» reçoit Marie-Paule
Zufferey-Ravaz. Animé par Jean-Mi-
chel Zufferey 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus On Tour: Septeto Na-
tional, musique cubaine enregistré à
Anzère, été 1999

7.25 Emissions pour les
enfants 41325214

8.30 Un hiver de concert
57444295

9.00 Harmoniques: Bach
57445924

9.30 Journal de la création
57448011

10.00 Bach, mode d'emploi
73077276

11.00 Droits d'auteurs
51771214

12.00 Le cinéma des effets
spéciaux 57435275

12.30 Arrêt sur images
51783059

13.30 Patrick Bruel 55207553
14.00 Le mystère des sens

51762566
15.00 Les bastions oubliés

36127721
16.00 Les gardiens de l'île

COCO 65295818
16.30 Le sens de l'histoire

35880547
18.00 Ripostes 72754943
19.00 Les Folles Journées de

Nantes 345721
19.45 Arte info 592382
20.00 Anticipations

Wole Soyinka 399127
20.15 Les ailes du dragon

(1 9) 926O30
20.40 Thema

Le cheval et son
cavalier 413747s

20.41
Le cavalier
électrique 100576295
Film de Sydney Pollack, avec
Robert Redford.
Un ancien champion de rodéo
gagne sa vie comme cow-boy
dans la pub. Il oublie cette
humiliation dans l'alcool.
22.40 Le percheron

Documentaire 5310905
23.35 J'aime mon poney

Documentaire 7035571
0.15 La chance m'a quitté

742948
Légendes tsiganes
Documentaire

0.45 Métropolis (R) zseisso
1.45 La véritable histoire de

Moïse
Documentaire 8205431

KQE!
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti
na 10.05 Domenica Disney mattim
11.30 Mezzog iorno in Famiglii
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motor
13.50 Quelli che la domenica 14.5!
Quelli che il calcio 17.00 Rai Spor
18.00 Dossier 18.50 Sentinel. Tele
film 19.40 II commissario Quandt
Téléfilm 20.30 TG 2 20.50 II clown
TV Movie 22.30 La Domenica Spor
tiva 23.55 TG 2 0.10 Sorgente di vi
ta 0.45 Rainotte. Girotondo di truf
fe. Film 2.15 Vêla. America's Cu|
4.40 Diplomi universitari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fols les indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)



ÏMàlMmMïà Le Nouvelliste
XCONCERT DU BRASS BAM) X10e anniversalre de la guggenmusik

I 13 ÉTOILES 1 L'OS CLODOS de Vionnaz
SION - Salle de la Matze
Samedi 19 février 2000 à 20 h 30

ET1 Vendredi 4 février 2000: 19 h 10 Concert avec L'Os Clodos suivi d'un
G vin chaud - Revue humoristique 200 OS

Les Caméléons.
orchestre23 h 10-Bal avec

02 Samedi 5 février 2000: 15 h 10 Spécial enfants - maquillage , lâcher
"§ de ballons , concours de masques - Nombreuses surprises - Arrivée des
Ç-J guggens / les adultes - Prestations des guggenmusiks sous la cantine -

Show disco avec CDJ RAF RAF RAF Musique 80-90
Dimanche 6 février 2000: 10 h 10 Concert apéritif avec 10 guggens
13 h 50 Méga cortège avec les sociétés locales et les guggens
Prestations des guggens sous la cantine /18 h 10 Tirage de la tombola
www.losclodos.ch

K
^M V Connaissance du monde présente

___% LE BRÉSIL DE PIERRE DUBOIS
V j Sierre , Cinéma du Bourg - 7 février Code 12

Sierre , Cinéma Arlequin - 8 février Code 13
aaaaaB Martigny, Cinéma Casino -14 février Code 14

Monthey, théâtre du Crochetan -15  février Code 17

y(La troupe de théâtre «Les Cabotins»
¦g présente

W AIR DE FAMILLE
Les 3, 4, 5 et 10, 11, 12 février 2000 à 20 h 30

|l |;MMBriflM ;HMi» HB ™ue HKEPEZSEIZHBBH * vendre™ Martigny n T̂ 1 Véhicules automobiles
Vil^oprt^r4î,tÂs'.;eco^"s' Avendre ISIS SSSS Î g  ̂ r̂ti

e
n

diSier annonces ! 
ACHÈTE 

Achète cash
appf;?5te?,f "ts'

,
?caU3C uinnA Unn m2 sud un in™uWi ete n»port en Suisse Tli tûèeK terrain a bâtir a'" Mll,co HUieic vo tures, bus,

««** «"<WOU<M P~po.mons vigne S8UU m su* m «mw» M nwoiT «i 3«» tu  pieces avec maison de V7\7 voitures, bus '
** MICI /nternofionaf en bordure de zone à Ne cherchez p»»s, conto.te» : en, 60 m-, cuisine et 2 appartements XP/ , camionnettes 

cam.onnettes

Tél. 022/73S Î O  40 construire, MbVfSMS HH salle de bains bon état. zone immeuble. \/ nn _ p.,..»!, "" accidentés ou kilométra-**'* tom«< iT.Ii.i ,  ̂  ̂ A A rj„„ m^
m,y

V_f_té
Cf -.W K,Mi f *J Fr- 160 000.- Prix à discuter. V [J27 ' Etat e< km sans ge sans importance,

Taaaananamanaaaamanaa a flraon- \̂ _̂_ _ _ _̂ VnT_7Z'"mS^SfTSr  ̂à discuter. -- (027) 722 39 00 ooo CH CH KÏIIMS™», au meilleur prix.
^

Egggffl iïïiiJIWJ.l.UWIIlEm < m 305 49 93 aV^ElglwTilJj .llJJIM e (m «6 48 00, se™'ne- 036.370413 1 M* 51 51 | vé
e
wX7a

p
p°0u

na ls. «(079) 622 37 14.
ou (079) 216 94 60. _^^^  ̂ . ^̂ ^̂  le soir. © (079) 44911 43 036-369705

a la salle paroissiale de Savièse

http://www.mici.fr
http://www.lenouvelliste.ch


Service médico-social du distri

Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30,18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Motel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h a 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.; 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 3515 , Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de

France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 58 18. Club des aines:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30-18 h 30, je 16 h 30-18  h 30, ve16h
30- 18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h -  18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30-  19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 324 14 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r,
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 1216. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures

mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24,
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-
Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et
rendez-vous. Réparations prothèses
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36, Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 1 5, Tanneries 4,1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h, Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et,
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e ét„ 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,

324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan._),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers
d'artistes. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visite guidée publique le premier
je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée
cantonal d'archéologie: r. des Châ-
teaux 12. Vallis Poenina, le Valais à l'épo-
que romaine, visites corn, le 1er ma du
mois à 18.30 ou sur denri. Accrochage des
collections: Le Valais de la préhistoire à la
domination romaine. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur
demande 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire naturelle: av. de la Gare 42.
Collections permanentes: La faune du Va-
lais, quelques espèces exotiques et présen-
tation de minéralogie. Visites commentées
sur demande au 606 47 30. Exposition
«Rhône». Ouvert ma-di 14-18 h. Musée
cantonal d'histoire: château de Valère.
Fermé jusqu'à Pâques 2000 pour accrocha-
ge des nouvelles collections. Basilique de
Valère: ouvert du ma au di, 10-12 h,
14-17 h. Plus de visites guidées jusqu'à mi-
mars 2000. Château de Tourbillon: fer-
mé jusqu'à mi-mars 2000. CMS subré-
gional Sion, Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz: av. de la Gare 21, 324 1412, fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
324 14 26, Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 32414 28. Aide
sociale, 3241412. Aides familiales,
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles,
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât, foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau: Grimisuat, 39914 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse, 395 28 53, Ayent,
398 11 63. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. Chambre immob. du
Valais: 323 21 56.

Ligue valaisanne contre les toxico
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de
Ville 18, Martigny. Permanence tous le
matins. 721 26 31. Bibliothèque di
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondatioi
Pierre Gianadda: musée gallo-romair
musée de l'automobile et parc de sculptu
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (As<
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be
soin d'un coup de main? Envie de rendr
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re
pas à domicile: Commande, annulatioi
et renseignements tous les matins de 8 à
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du I
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis -
squash + badminton: Halle publique
722 52 00. Toute l'année. Ludothèqui
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu
dothèque et garderie Le Totem i
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 I
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 3C
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 I
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges di
savoirs: accueil et permanence au loca
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me d
mois. Chambre immob. du Valais
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (m
chines à sous anciennes, porte-bonheu
tous les jours 17-21 h, sa etdi 12-21 h.

Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Weel
ends et jours fériés. Antenne diabète
485 23 33. Pro Senectute: Hosp ic
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h d
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 4!,
Clinique Saint-Amé: Visite
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo
liques anonymes: L'Améthyste, je à 2
h au Foyer franciscain, 0848 848 84I.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes pria
Sage-Femme service: accouchemeri
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantond
d'histoire militaire: château de Sain-
Maurice. L'armement, les uniformes et le
drapeaux des régiments valaisans de 181:
à nos jours. Maquettes de forts, armemen,
armes et trophées de stés de tirs. Sa, I
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 200!
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marii
486 11 80. Services ouverts gratuitement'
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h ï
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lecti
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 sali
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Prêt
dre contact pour visites de classe et exp<-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sai
na, tous les jours 9-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17,30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-

. ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus- 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
qu'à 10.00, ve 18.30,1er ve du mois 18.30 GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: (port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: me 19.30.
18 00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- di 9.30 (de juin à septembre), semaine ve
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. 19.30 (d'octobre à mai). Martigny-
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 18.30, semaine lu 17.00, ma 9.00. RID-
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. sa 18.00, di 9.30.
Chaoelle du Pont: me 10.00. Ermitaae

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 3271010. Médecin de

Messes et cultes
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: di 10.00. Sta-
tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
formée, di culte à 10.00.

Bourgeoisie. Di 10,30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Coeur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 18.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 18.00 le
4e dl. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 1.7.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: sa
17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde:
sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes
10.00. Daillon: di 9.00, me 19.30, veilles
fêtes 19.00. Saint-Séverin: di 9.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30,
di 11.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry:
lu 9.45. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00,
sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf
1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er
du mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du
mois. Condémines: je 19.00, le 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du
mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. Aproz: lu
19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di
10.00, 18.00, ma, je 19.30, me 8.00; ho-
me Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00, Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov,);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30,
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8,30,
19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me
19.30, di 10,30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. B̂ aanaaj W177Ï(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: d'enfants. d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu- Kî^̂ fl ^̂ £paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande. »-»-.. <» Cm,i,.j„(.„.n« UAPort-Valais). Monastère Saint-Benoît: ^_^^___^  ̂ Saxon groupe AA du Rhône: centre f° ,£*;s £„s ' L&2ËVlî.Sndi 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes J. | IJ.JJ j.' Tffi f protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h. *a
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VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- Eglise néo-apostolique. Communauté tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle 1* ™ '11J t™L il ta M ?nret)' * Martigny. av' de la Gare 45' culte di Notre-Dame-des-Champs, près de l'église. t^J^T^,_̂_^ *___,
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MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri Ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame- Service social pour handicapés pi
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat. 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, des-Champs, 722 8013 et 761 1917, siques et mentaux: Spitalstrasse
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine miss. 322 39 71. Eglise adventiste, Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliqi
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Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre. Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Sierre: Le
Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte
9.30.Monthey, r. du Crochetan 3. Di culte
9.45, garderie, école du dim., je étude
bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Stadt-
mission): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9,30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et)
323 1216. Accueil, info,, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -

Hôpital: 47317 31; heures des visite
tous les jours: chambres communes 14-:
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centi
médico-social: France 6, 475 78 11. Ai
tenne diabète: 475 7811. Ass. va
femmes, rencontres, travail: marnai
de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-1
h, lu au ve. Sage-Femme service: a
couchement ambulatoire, 157 55 44, Si
maritains: matériel sanitaire, 471 79 i
et 471 42 91. Office médico-pédagog
que: consult. psychologiques, psychiati
ques, logopédiques et de psychomotrici
pour enfants et adolescents. Av. de Frani
37, 473 35 70. Groupes valaisans d'ei
traide psychiatrique: ch. des Carrii
res 2, 473 34 33. Association EMERJ
pour personnes en situation de haï
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Alla
tement maternel: GAAM de Monthe
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 4
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRI
NAC: Planning familial, consult. conjug
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 0013.
Centre tests anonymes sida, sur rende
vous 475 7814. SOS futures mère
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senecti
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligi
val. contre les toxicomanies: aide
prévention, Château-Vieux 3, 475 781
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maisi
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion 01
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Group
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Mal
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mo
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fan
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma 1
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. 1
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 :
(le soir). Association des locataire
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19
Ecole des parents du Valais roman
Monthey: 471 53 07; Vouvr
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000

Hôpital de Bex: 4631212. Polio
463 23 21 ou 117. Service du feu: 11:
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'à
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, peii
très du Chablais (1850-1950), Rouge. Am
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaun
Morerod-Triphon, Duchoud. Associatio
vaudoise des locataires: Les 2e et 4
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de
Treille).

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, ,9.00,
19.30. Epinassey: di 9.00. Capucins: di
8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 cul-
te, Lavey-Saint-Maurice: 9,45 culte,
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte au
Bouveret Le Bouveret: 10.00 culte.
Montana: 10.15 culte français. Sierre:
10.00 culte bilingue. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand, 10.45 culte français.
Verbier: 10.00 culte.
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iumamsons-nous men
Vent de patriotisme sur nos salles, qui projettent deux films suisses. Cocorico

«La bonne conduite»
Cinq rencontres confinées
dans une voiture d'auto-école.
Une dame passe son permis
pour aller fleurir la tombe de
son fils. Coéquipiers au foot ,
un prof et son élève se jalou-
sent. Une monitrice qui n'a
pas eu d'enfants se conduit de
façon maternelle avec ses
clients...

«Cinq histoires d'auto-
école» est le second long mé-
trage documentaire du Lau-
sannois Jean-Stéphane Bron.
Le premier, «Connu de nos
services», sur le scandale des
fiches , s'était distingué en
Suisse comme à l'étranger. Les
couples filmés font passer le
spectateur du sourire et du rire
à la pure émotion. Le réalisa-
teur met au jour ce qui peut se
cacher derrière une relation
apparemment codifiée.

«Les électrons libres»
Des hommes masqués débar-
quent sur une place où les
derniers survivants du carna-
val terminent une nuit de déli-
re. Le jour se lève. Véronique,
Xavier et Jochen pourraient
bien se brûler les ailes...

Ce court métrage est signé
par un Sédunois de 31 ans,
Frédéric Mermoud. Il s'agit de

«La bonne conduite» réserve son lot de moments drôles ou émouvants. __

son film de diplôme à 1 Ecole
cantonale d'art de Lausanne.
Déjà présenté dans plusieurs
festivals internationaux, dont
Locarno (Prix Action Iight), il
participera le mois prochain à
la compétition de Clermont-
Ferrand, le plus important
rendez-vous du court métrage
en France.

«Anna et le roi»
Le roi du Siam charge une jeu-
ne veuve britannique de faire
la classe à ses cinquante-huit
enfants. La préceptrice et le
monarque sont tous deux do-
tés d'une forte personnalité.
Leur confrontation fait immé-
diatement des étincelles. Elles

allumeront les feux de
l'amour...

Romantisme, dépayse-
ment, bons sentiments, choc
des cultures. Jodie Poster est la
tête d'affiche de cette super-
production exotique où elle
reprend le rôle autrefois tenu
par Deborah Kerr au côté de
Yul Brynner. Cette version-ci

du roman de Margaret Landon
est-elle moins casse-pieds? On
le souhaite très très fort.
L'adaptation n'a pas plu aux
autorités thaïlandaises, qui ont
interdit le film.

«Bone collecter»
Un criminologue paralysé et
dépressif retrouve le goût de
vivre lorsqu'une jeune enquê-
trice fait appel à ses services.
Elle sur le terrain, lui depuis
son lit, ils vont traquer un
tueur en série, odieux comme
il se doit...

Le réalisateur Philip Noy-
ce a prouvé qu'il était capable
du meilleur («Calme blanc»)
comme du pire («Le Saint»),
Devant la caméra, Angelina Jo-
lie se démène comme une dia-
blesse dans un rôle habituelle-
ment dévolu aux hommes. Elle
est les jambes, Denzel Wash-
ington la tête.

Et encore...
«American pie», «Buena Vista
Social Club», «Dans la peau de
John Malkovich», «Le fils du
Français», «La Fin des temps»,
«Le Géant de fer», «Holy smo-
ke», «Sixième sens», «Tarzan»,
«Le vent nous emportera». MG

Avec Arnod Schwarzenegger.
le fils du Français
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30

14 ans
Une comédie réalisée par Gérard Lauzier, avec Josiane
Balasko et Fanny Ardant

CASINO (027) 455 14 60
Sixième sens
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 45

14 ans
Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis.
Buena Vista Social Club
Samedi à 18 h 45, dimanche à 14 h 30 et
18 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Wim Wenders revisite Cuba et découvre de vieux musi-
ciens, quelques-uns oubliés depuis trop longtemps.

Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Haley Joël
Osment

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les électrons libres
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 
Court métrage de Frédéric Mermoud.
La bonne conduite
Cinq histoire d'auto-école de Jean Stéphane Bron.

American Pie
Samedi à 20 h 15 et 22 h 15; dimanche à
15 h 30 et 20 h 15 14 ans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.

LUX (027) 32215 45
Anna et le roi
Samedi à 18 h et 21 h; dimanche à 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 45 12 ans

M
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DETRESSE lit agaunois, 024/48516 18. Vernayaz: Ga- 1
I m  f rage de la Cascade, 027/764 16 16. ; , Il 
I # Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- p

I m  0k tance, pannes et accidents, 24 h/24,
ID 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. ¦ |^ |  ¦¦ 

I M  M Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 3
44 031/140. ¦¦ L— ¦¦ .*_ 

Centrale cantonale des appels
031/140.
Membres TCS: 14C

Version originale sous-titrée français.
D'Abbas Kiarostami.
Dans la peau de John Malkovich
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 17 h 45
et 20 h Mans

De Walt Disney.
Sixième sens

Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 17 h et
20 h 30 Hans
Avec Bruce Willis.

CORSO (027) 722 26 22

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Sun Store Galeries, 322 74 00
di, Machoud, 32212 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe-
ke, Naters, 923 51 51.

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 du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, natel (078)
615 07 87. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63, Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 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.

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 3C

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
La fin des temps
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Samedi à 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45; dimanche
à 15 h, 17 h 15 et 20 h 30 M ans

Version française,
D'Andy Tennant, avec Jodie Poster, Chow Yun-Fat

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le vent nous emportera
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 15 Iran

De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack,
Cameron Diaz.

mmmmmmmmm m IVIAK I HJlM Y mmmmmmmmm

CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Samedi et dimanche à 14 h Sans limite d'âqe

http://www.lenouvelliste.ch
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tous les jours
Martigny, Fondation Pierre Gianadda, «Kandinsky et la Russie» jusqu'au 12 juin. Brigitte

galerie nationale tretiakov Jaggi-Berdaz,
aquarelles.

if S BERGES
Les Artistes de ChippiArt.
Du 5 au 27 février, tous les jours
de 9 h à 24 h, fermé le sa jusqu'à
17 h et le di dès 17 h
Silvia Hanimann, sculptures et
Piotr Pelczarski, photographies.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 janvier, tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
Erika Wagner, peintures,
Elena Conocchia, céramiques
et Theodor Wyder, «Art
et Littérature».

FONDATION
PIERRE GIANADDA
©(027) 722 39 78.
Du 28 janvier au 12 juin, tous les
jours de 10 h à 18 h
Kandinsky et la Russie,
œuvres de plus de vingt peintres
russes faisant partie des différen-
tes associations artistiques de
l'époque.
Tous les jours 10 h à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,

Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.

Jusqu'au 14 avril, du lu au sa de
14 h à 18 h
Monique Jacot «Cadences,
l'usine au féminin».
Durant dix ans, M. Jacot a effec-
tué une trentaine de reportages
sur les conditions de travail des
ouvrières dans les différents can-
tons suisses.

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

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

HÔTEL DE VILLE
2e étage, renseignements:
© (027) 721 22 21.

GALERIE D'ART CONTEMPO-
RAIN TORNABUONIARTE
Renseignements: © (027) 481 20 50.
Tous les jours, de 10 h 30 à 12 h
Brauner, Christo, Fontano,
Klee, Wou-ki et Picasso,
maîtres contemporains.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.

Jusqu'en mars, les sa et di de 10 h
à 12het de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

BAINS DE SAILLON
Jusqu'au 31 janvier, tous les jours
9 h à 21 h
Agostino Rossi,
«contrastes et réalités»,
photographies en noir/blanc.

MARTIGNY
if S PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 12 février à 21 h
Le concertiste de Bayan
Alexandre Vasilevitch
Chmykov,
nous amène son ensemble
«Svoboda» pour présenter les
musiques des tziganes de
l'Europe de l'Est.

Repas typique dès 19 h
Le 12 février dès 15 h
Regard au-delà
du «rideau de fer»,
une dizaine de courts-métrages
mettant en scène les grands
thèmes sociaux de l'époque.

EXPOSITIONS
Jusqu au 17 juin,
du lu au ve de
9 h à  12 h et de
13 h 30 à 17 h
Soldats de plomb
qui présentent les
costumes des uni-
tés militaires du
Consulat et de
l'Empire.

«Rainer Maria Rilke»,
collection permanente.

HÔPITAL
Jusqu'au 2 avril, tous les jours de
10 h à 20 h
Claudette Bonvin Sermier,
peintures.

CONCERTS
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Le 31 janvier à 20 h
Les Virtuoses de Moscou,
Vladimir Spivakov, violon et direc
tion, Christian Benda, violoncelle,
Mozart, Haydn, Chostakovitch.

CAVES DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 24 47.

Le 29 janvier à 21 h
Fade & Art Mode, .
(CH) Techno-metal-HC-urban-
ambiant-ethno.

MASSONGEX
ÉGLISE
Le 30 janvier à 17 h
Eric Rey, tuba,
Dario Maldonado, trompette
et Véronique Dubuis, orgue.

SIERRE
MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Visite sur demande, renseigne-
ments © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.

Le 4 février à 20 h 30
Richard Galliano, Acoustic Trio,
Richard Galliano, accordéon, Jean-
Marie Ecay, guitare, Rémi Vignolo,
contrebasse.
Richard Galliano est actuellement
un des seuls accordéonistes en
France et sans doute en Europe à
s'exprimer sur cet instrument dans
un langage résolument «jazz».

FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 21 11.

Le 29 janvier à 21 h 30
Concert reggae Zion's Power,
Stéphane Ganzer et Olivier
Grandjean, guitare, Gaétan
Dussex, basse, Olivier Crettol,
batterie, Yann Fardel, percussions,
Simon Cavallo, clavier et Gianni
Bottiglieri, voix.
Le 4 février à 21 h 30
Jazz 5 six 7, USA
Christophe Schweizer 5tet,
Ch. Schweizer, trombonne,
Eric Ramussen, saxophone,
Jakob Sacks , piano, Dave
Ambrosio, basse
et Peter Retzlaff. batterie.

SIERRE
HÔTEL DE VILLE
Réservations: © (027) 455 88 66.

Le 29 janvier à 18 h
«Un jardin pour Orphée»,
Spectrum-Ensemble,
direction: Jean-Luc Darbellay.
Printemps 1999, naissance du
Spectrum-Ensemble constitué de
musiciens moscovites et bernois.
Le 13 février à 17 h
Trio Archipel,
Fabrice Bourlet, piano, Laurent Le
Flécher, violon et Véronique
Bourlet-Le Flécher, violoncelle.

LES HALLES
Réservations: © (027) 455 70 30.
Les 10 et 11 février à 20 h 30
Laurence Revey,
enfant de Sierre, elle nous fait
l'honneur de débuter sa tournée
2000 aux Halles.

SION

MONTHEY

SIERRE

SION

MUSEE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère

Fermé jusqu'à Pâques 2000
pour l'accrochage de la nouvel-
le collection.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.

Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIX'-XX",
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
10 hà 12 h et de 14hà 18 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.

Du 28 janvier au 19 février,
du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30

; et le sa de 14 h.30 à 17 h
Michel Bovisi, travaux récents.

ATELIER 7
Porte-Neuve

Jusqu'au 5 février, du ma au ve de
18' à 20 h, sa et di de 15 à 18 h
Mathieu Bonvin,
dessins aquarelles.

CLINIQUE DE VALÈRE
Jusqu'à fin janvier, tous les jours

i de 7 à 21 h et le di de 8 à 21 h
Chantai Rosset, peintures.

Monthey, P tit théâtre de la Vièze, le 5 février à 16 heures, pour les
petits, «Les Visiteurs». jean-elie battista

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations: © (024) 475 79 63.

Le 5 février à 16 h
«Les visiteurs»,
(dès 6 ans) Jeu: Danièle Chevrolet,
musique: Pascal Rinaldi,
adaptation: Danièle Chevrolet
et J.-M. Ruiz.
Un jour, un magicien du nom de
Gandalf rend visite à Bilbo et lui
propose de partir, en compagnie
de treize nains, à la recherche
d'un trésor gardé par un terrible
dragon.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.

Le 10 février à 19 h
Ravel, «L'Enfant et
les Sortilèges» et «Le Boléro»,
ballet-opéra pour marionnettes
géantes, par le Théâtre Sans Fil de
Montréal.
Mise en scène: André Viens, direc-
tion musicale: Jacques Lacombe.

LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 66.

Le 29 janvier à 16 h
«Luce et la nuit»,
théâtre de marionnettes présenté
par La Rose des Vents, pour les
enfants dès 6 ans.

THÉÂTRE DE VALERE
Réservations: Ticket Corner, Sion
Tourisme ou les soirs de spectacle
dès 19 h 15, © (027) 322 30 30,

Le 2 février à 20 h 15
«Du vent dans les branches
de sassafras».

de René de Obaldia. Mise
en scène: Thomas Le Douarec.
Jeu: Maurice Barrier, Marie-Fance
Santon, Olivier Marchai, Charles
Ardillon, Grégoire Bonnet,
Michelle Bourdet, Marie Valton.
«Nous désirons offrir au public un
grand divertissement qui n'a pas
d'autres ambitions, et elles ne
sont pas des moindres, que de fai-
re rire et de donner de la joie» .

THEA TRE INTERFA CE
Route de Riddes 87,
renseignements: © (027) 203 55 50.

Les 18 et 19 février à 20 h 15
et le 20 février à 17 h 30
«Morceaux choisis» chorégra-
phie: Claude Aymon.
Il vous proposera 3 pièces sur des
musiques aussi diverses que Pucci-
ni, des tangos ou du rock.
En collaboration avec M. Mara
Diabaté, virtuose de Kora, Annick
Toran présentera en ouverture
une création originale intitulée
«Respire».
Claude Aymon vous propose
également un stage la semaine
du 14 février. Inscriptions avant
le 7 février © (027) 323 79 18
ou (079) 606 06 56.

PETITHÉÂTRE
Réservations: © (027) 323 45 69.
Du 11 au 26 février à 20 h 30, les
di à 17 h, relâche lu et ma
«Petit théâtre sans
importance»,
de Gildas Bourdet, avec Rebecca
Bonvin et Pierre Dubey, mise en
scène de Françoise Gugger, dé-
cors et lumières de José Manuel
Ruiz.
Humour grinçant et langue foi-
sonnante au sujet du couple.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Le 29 janvier à 20 h
Melbourne
Symphony Orchestra,
Markus Stenz, direction
Adrian Oetiker, clavier.
Le 12 février à 20 h
«Was sind das fur Sitten?»
de François de Rabelais (XVIe si
de), musique de Jurg Wyttenbac
Interprété par l'Oberwalliser Spill
Direction: Elmar Schmid.

ZINAL
CHAPELLE
Entrée libre, collecte à la fin <
concert.

0

SPECTACLES

t

DIVERS
DORÉNAZ Le 29 ft

MAISON
DES CONTES ET LÉGENDES
© (027) 764 16 47.

Le 29 janvier à 20 h 15
«Fabula»
des histoires pour conter la Suisse
en cinq langues et qui seront in-
terprétées par Marylène Maret,
Angelica Biert, Jelena Mitrovic,
Marco Paniz et Emanuele Santoro,
mise en scène de Liliana Heim-
berg.

Le 29 février à 20 h
Le Romantisme ou la nostalgie
d'un temps révolu.

COLLÈGE DE LA PLANTA
Entrée par la cour av. de la Gare, en
face du musée, renseignements:
© (027) 606 47 31.

Le 18 février à 20 h 15
Eau et tourisme dans les Alpes:
gestion des ressources en eau,
par Emmanuel Reynard.
Château d'eau de l'Europe, les Al-
pes n'en demeurent pas moins le
théâtre de conflits autour de la
question de l'eau. L'étude de deux
cas (Nendaz et Crans-Montana-
Aminona) éclaire les différentes
facettes- de cette «lutte pour ou
contre l'eau» .

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Renseignements: © (027) 606 45 50.

LeIOfévrier à 12 h 15
«Vivre la différence à l'école»,
conférence de
M. Philippe Theytaz, directeur
d'école et enseignant.

ARTIGNY
NTRE VALAISAN

SION
FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 21 11.
Cycle de conférences par
M. Jacques La Bess Kotoff ,
diplômé de l'Université de Paris I -
Sorbonne en histoire et histoire de
l'art.
Le 1" février à 20 h
«L'icône orientale», l'expression
d'une parousie.
Le 8 février à 20 h
«La Renaissance italienne et
l'évolution occidentale».
Le tracé (Florence), la lumière (Ve-
nise), l'ombre (Rome).
Le 15 février à 20 h
Le Baroque, la Contre-Réfor-
me, confrontée à la révolution

http://www.lenouvelliste.ch


Aimer quelqu'un, c'est lui dire: «Toi tu ne mourras jamais »
et c'est aussi affirmer: «Je compte sur toi à jamais.»

Vous avez été proches de
Madame

Emma BOCHAIAY-METTAN
au long de sa vie et surtout dans cette ultime période: vous
l'avez soutenue et encouragée jusqu'au terme de son chemin
terrestre, le 27 décembre 1999.
Vous nous avez accompagnés par votre présence, vos
messages et vos dons. Veuillez trouver ici l'expression de
notre reconnaissance émue.
Un merci tout particulier:
- au curé Donnet-Monnay;
- à Sœur Anne-Marguerite, à Sœur Vérène, à leur

communauté et à tout le personnel du 4e étage au Castel
Notre-Dame;

- au docteur Marcel Moillen;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à sa dernière compagne de chambre, Mme Lina Vernay;
- au chœur mixte La Mauritia;
- à Jean-Robert Décaillet, conseiller funéraire;
- à la fanfare L'Echo du Jorat d'Evionnaz;
- au comité de l'ARP et aux sections de Vollèges et de

Vernayaz;
- aux sœurs coopératrices de Vernayaz;
- aux sœurs de Saint-Maurice;
- aux pères spiritains du Bouveret;
- aux chanoines André Abbet et Jean-Michel Lonfat;
- aux délégations d'Orgamol SA, de Swisscom;
- à la Revue du Bourg, au Théâtre du Vieux-Mazot.

Famille de feu Francis et Emma Bochatay-Mettan.
Le Bioley-Salvan.

Janvier 2000.
036-370805

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Société 

Berme en tournée
L'Iguane des Alpes

en concert à Anzère la semaine prochaine.

dit sur toutes les télévisions ne se démonte pas et signe une le programmer. encore chauffer des salles. Il l'a sexion», car ces deux-là font une taines de persi
francophones. «Pas vu, pas version longue du brûlot: «Pas L'émission SCANNER de fait hier soir à Nendaz et ses section rythmique incomparable rock 'n'roll», ajoul
pris», réalisé par Pierre Caries, vu, pas pris.» Canal 9 accueillait hier soir Ma- fans le retrouveront la semaine et ensemble, nous avons une A noter que
ne pourra en effet jamais passer n rie-Paule Zufferey-Ravaz, prési- prochaine, le 1er février à histoire qui commence à comp- toujours son op
sur une chaîne française. Il dé- . ^ues °n',^m V^ P

asser 
cet dente du Grand Conseil valai- 20 heures à Anzère à l'occasion ter!» Les deux artistes ont déjà terhorn Matinée

nonce le copinage médiatique Ĥ ^uellê I e iourna^rharH e san' La déPutée socialiste s'inté- de la grande fête Handi 2000 et accompagné Bernie et ses folies devait commem
qui lie le monde politique au „ , , ,' Jourj)ai «uiarue resge aux j ,ens entretenus par \e _ février à minuit au club Le rock dans les années septante et 2000. Mais, faute
monde journalistique. Il ne pvpy r'PouTvnh- Pafvîn\ a u  les hommes politiques et les Masque d'Anzère. Bernie, roc- huitante. nanciers, il est
s'agit pas de menu fretin. Anne nri[ H!,» iJl!!fiI I!ï' journalistes. Elle a commenté un ker de choc, est ravi de cette mois. «Normalen
Sinclair (TF1), Patrick de Carolis p, s , ses ,lecteur,s a™ ae ra; extrait de «Pas vu. nas mis», tournée valaisanne qu 'il appelle Rock, rock and rock h huer aux Arè

«Pas vu, pas  pris »
Ce soir, samedi 29 janvier, à 20 heures, la télévision locale valaisanne

diffuse un documenta ire refusé par les chaînes françaises.

t 
Une parole de réconfort , un
message de soutien, un don, I k|
une présence... m-
Tous ces témoignages de M
sympathie nous aident à ¦
supporter notre chagrin. ^ H
Emue et touchée par tant de m
gentillesse, la famille de

THÉODULOZ |̂ jl__
vous remercie et vous exprime toute sa reconnaissance.
Un merci particulier:
- au curé Dubosson;
- à la doctoresse Leen Fournier;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Barras SA. à Chermignon;
- aux classes 1930, 1953, 1954, 1955 et 1960 de Veysonnaz;
- à la direction et au personnel de VIP SA. à Veysonnaz;
- à la direction et au personnel de Téléveysonnaz;
- aux colocataires de l'étable La Gollettaz à Veysonnaz.
Veysonnaz, janvier 2000.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Céline ÉMONET
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à toutes les personnes qui lui ont rendu
visite.
Sembrancher, janvier 2000.

' 036-370564

Le 12 janvier 2000, nous avons eu la grande douleur de
perdre notre frère

Monsieur l'abbé

Joseph SÉVERIN
Notre peine a été adoucie par tous vos témoignages
d'encouragement, de soutien et de réconfort
manifestés de toutes parts et de quelque façon que ce
soit.
Nous vous en sommes à tous reconnaissants et vous
exprimons ici nos sincères remerciements.

Nous adressons un merci particulier:
- à Monseigneur Nobert Brunner;
- au vicaire général Robert Mayoraz;
- au doyen Jacques Antonin;
- au père-gardien Bienvenu Valentini;
- à MM. Stoll et Coppex, curés d'Erde et d'Ayent;
- à tous ses amis du clergé et au monastère des ber-

nardines de Géronde;
- aux administrations communales de Conthey et

d'Ayent;
- aux conseils de communauté et de gestion d'Erde et

d'Ayent;
- à la société de chant La Concordia d'Ayent;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à la confrérie de l'ordre du Quarteron d'Ayent;
- aux brancardiers de Notre-Dame-de-Lourdes;
- à ses dévoués amis Nicolas et Julia;
- à l'hôpital régional de Champsec, à son service des

soins intensifs, au docteur Edouard Blanc, au
personnel soignant et à son aumônier l'abbé Roland
Udry;

- à l'hôpital de Gravelone par les docteurs Bayard et
Rossier, à son aumônier l'abbé Michel Conus ainsi
qu'aux infirmières du C3;

- au docteur Bertholet à Conthey;
- à M. Pascal Bridy, physiothérapeute;
- à tout le service médico-social de Conthey-Vétroz;
- à la classe 1920;
- à MM. Lovey et Fumeaux, pompes funèbres.

Famille Séverin.
Erde, janvier 2000.



T
Robert

GIANADDA

29 janvier 1972

29 janvier 2000

La classe 1967
de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FRAGNIÈRE
papa de Pascale, beau-pere
de Jean-David et Jean-Phi-
lippe, contemporains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-371164

La classe 1962
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FRAGNIÈRE
papa d'Ariane, contempo
raine.

En souvenir de

Madame
Ingeborg

EGGMANN

1999 - 29 janvier - 2000

Merci pout tout ce que tu
nous as appris.
Un an sans toi et nous avons
tout compris.
Sois notre guide à jamais ici-
bas.

Ton énoux. tes enfants

La famille de

Monsieur
Albert PHILIPPOZ

a le chagrin de faire part de
son décès, survenu le 26 jan-
vier 2000.

Selon son désir, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille:
avenue du 24-Janvier,
1020 Renens.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

Sylja lMER

29 janvier 1995
29 janvier 2000

Il y a cinq ans que tu nous as
quittés.
Mais dans nos cœurs
Tu es toujours présent,
Et tu es à chaque instant
Dans nos cœurs.

Ton papa Sylja ,
ta maman Nazmija ,

tes sœurs Zymrija, Hiri,
Aferdite, ton frère Agim.

La section
des samaritains
du val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Thierry

MORELATO
fils de Léa, membre de la
S6Cti0n- 036-371287

A la douce mémoire de
Yvonne NANCHEN

1999 - 29 janvier - 2000

Un an déjà, le vide est grand
au cœur de ceux qui t'ont
aimée.
Tes enfants et petits-enfants

et famille.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, aujourd'hui same-
di 29 janvier 2000, à 18 h 30.

iS9 fa t̂io™
1113' membre de MOERI & VOEFFRAY

__j ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ !̂ !l!!î 1 POMPES FUNÈBRES Av.dMAipwzsiERRE

t
Infiniment touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Yvonne
BLANC-

MORARD
la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de
fleurs , leurs dons, ont pris
part a son épreuve. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
aux médecins et au personnel de
au centre médico-social;
au chœur mixte Sainte-Cécile;
à la classe 1914;
à la classe 1950;
à l'entreprise postale d'Ayent, à M. André Rey et ses
collaborateurs;
aux pompes funèbres Associées SA;
aux amis et connaissances.

Bramois, janvier 2000

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de ses deuils et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur et Madame

1 hôpital de Sion

Walter et Lori LORETAN
vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos
prières, vos messages de condoléances et vos dons, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du home Zambotte

à Savièse.
Montana, janvier 200C

La classe 1935
de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FELLAY

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
Edelweiss de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FELLAY

membre passif, oncle de Sa-
rah, Esther et Olivier, mem-
bres actifs, et parent de
nombreux membres passifs.

036-371269

La section
des samaritains
du val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Rosette BALIVET
1990 - 29 janvier - 2000

Les années passent mais ton
souvenir reste.

Ta fille.

t
En souvenir de

Madame
Léontine MOIX

I

W^ ltj FmV
1990 - 30 janvier - 2000

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Mais dans nos cœurs, ton
souvenir est resté.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, aujourd'hui
samedi 29 janvier 2000, à
18 heures.

._. 455 10 16

t 
A vous qui l'avez aimé l
A vous qui l'avez accompagné siA_S__________________
pour son dernier voyage 

^
M ^L

A vous qui nous avez aidés B|
par un geste, une parole, une k*
présence, un téléphone, un 

^
f *

don , une prière, des fleurs... M

- au docteur Mosimann et à
l'hôpital de Monthey; "̂ fckù- au Chœur mixte de Saint-
Maurice; _^__AW- au vicaire Calixte Dubosson.

La famille de

Florian LUISIER
exprime sa profonde gratitude.

Bex et Saint-Maurice, janvier 2000.

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Ida CLOSUIT
née TORNAY

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 docteur Joseph Kolendowski;
- au docteur Hannelore Luy.

Martigny, janvier 2000. 036_ 37M4g

Très touchée par la sympathie que vous lui avez témoignée
la famille de

Madame

Alice MITTAZ-EMERY
tient a vous dire, de tout cœur, un grand merci; votre souUen
est pour elle d'un grand réconfort.
Elle vous exprime, à chacun, sa profonde reconnaissance.

Les Briesses, janvier 2000. 036-371050

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la
famille de

Roland
BUHAGAR

vous expnme sa reconnais-
sance et sa profonde I—JMM 1—m\\\\\\\\\\
gratitude.
Elle remercie toutes les personnes qui, par leurs messages et
leurs dons, leur amité chaleureuse, l'ont soutenue durant
cette douloureuse épreuve.

Janvier 2000

Un petit geste, un regard, une présence,
un mot gentil, une pensée, une prière.

Pour tout cela, lors de notre grande peine, la famille de

Marguerite PUIPPE
ROSERENS

vous remercie de tout cœur, vous tous qui 1 avez entourée
dans sa douloureuse épreuve, et vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Sembrancher, janvier 2000. 036 370888
l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂



t
Le jeudi 27 janvier 2000 est décédé dans sa 80e année, après
une longue maladie, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Monsieur

Emile MARGUERAT
dit Milou

fP w n

Font part de leur peine:
Son épouse:
Pierrette Marguerat-Mages, à Monthey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Edgard Marguerat et son amie Mariane, à Chapelle-sur-
Moudon, ses enfants et petits-enfants;
Yvette et Gilbert Currat-Marguerat , leurs enfants et petits-
enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Son frère:
Marcel Marguerat et famille, à Broc;
Ses belles-sœurs à Lavey;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles, alliées et amies.

Le culte d'ensevelissement sera célébré au temple de
Monthey, avenue de la Gare, le lundi 31 janvier 2000, à
14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le corps repose à la chapelle ardente, rue de l'Eglise à
Monthey, où la famille sera présente le dimanche 30 janvier
2000, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
avenue de l'Europe 38C, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

André Grichting & Fils S A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Thierry MORELATO
fils de Rino, leur estimé collaborateur, collègue de travail et
aml- 036-371186

t
L'APEDAV

l'Association des parents
d'enfants déficients auditifs du Valais

exprime toute sa sympathie à M1™ et M. Mary-Luce et
Raphaël Délèze ainsi qu'à leurs enfants, membres de l'asso-
ciation éprouvés par le décès de

Monsieur

Georges FRAGNIÈRE
leur père, beau-père et grand-père. 036.371,06

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Mademoiselle

Maryse BOURGUIGNON
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Corbeyrier, janvier 2000. 036 371281

Marins STUDER
vous remercie pour votre gentillesse et réconfort manifestés
à l'occasion de sa dure épreuve.
Un merci particulier:
- au docteur Pierre-Christian de Roten, à Sion;
- à la maison A.T.L.;
- au révérend abbé Bovier;
- aux sœurs et au personnel de la maison Saint-François, à

Sion;
- à la classe 1930 de Lens.
Flanthey, Mollens, janvier 2000. 035-371053

Madame Béatrice Beney-Rochat;
Monsieur Christian Simond, June, et leur fils Anthony;
Monsieur et Madame Cédric et Sylvie Simond, leurs enfants
Patrice et Damien;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Françoise Simond, leurs
enfants Nathalie et Michael;
Monsieur et Madame Liliane et Gérald Joseph-Beney, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Béatrice et Peter Trachsel-Beney, et
leurs enfants;
Madame et Monsieur Jeanine et Bento Pires-Beney, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Christian et Manuela Beney, leurs
enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Jacky et Marie-Lou Beney, et leurs
enfants;
Madame et Monsieur Marie-Françoise et Jacky Miiller-
Beney, et leur fille;
Madame et Monsieur Patricia et Santino Este-Beney;
ainsi que les familles Dayer, Colombo, Rochat, Margue-
lisch, Doit et Mabillard, parentes, alliées et amies, ont le
très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert
BENEY

1939
retraité de la ville de Genève

leur très cher époux, beau-
papa, grand-papa, frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le jeudi
27 janvier 2000, dans sa
61e année, après une longue
maladie supportée avec un
grand courage.

La cérémonie religieuse aura Heu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le
mardi 1er février 2000, à 14 h 15. Pas de visite.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Un chaleureux merci au docteur A. Roth, au personnel de
l'hôpital cantonal de Genève, et du CESCO pour leur grand
dévouement et leur gentillesse.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.
Domicile: Famille Beney, rue de la Poterie 18, 1202 Genève.

Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Saint-Exupéry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quelqu'un meurt, et c'est comme une porte qui claque...
Mais si c'était un passage s'ouvrant sur d'autres paysages?

Dans 1 impossibilité de
répondre personnellement
aux innombrables marques
de sympathie reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Fernande
GENTINETTA

BÉTRISEY
remercie du fond du cœur tous ceux et celles qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances et
leurs prières, se sont associés à son chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Sion, janvier 2000.

t

t
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort,
mais une délivrance.

Le vendredi 28 janvier 2000,
est décédé à Lourtier

Monsieur

Font part de leur peine: H
Son épouse:
Albina Fellay-Loureiro, à Lourtier;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Christine Fellay et son ami Paul, à Lourtier;
Paul et Frédérique Fellay, Bastien et Morgane, en France;
Jacques et Manuela Fellay et Loïc, à Nyon;
Fernande et Lionel Cortes-Fellay, Sarah, Laura et Debohra,
en France;
Sa belle-mère:
Lina Loureiro, au Portugal;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse et Robert Bruchez-Fellay, à Lourtier;
Maurice Fellay, à Lourtier;
Julia Fellay, à Lourtier;
Paul et Anne-Marie Fellay, à Montreux;
Cécile et Arthur Fellay-Fellay, à Lourtier;
Madeleine et Fernand Vaudan-Fellay, à Sion;
Monique Fellay, à Lourtier;
Marie-Ange et Bernard Dumoulin-Fellay, à Lourtier;
Pierrot et Madeleine Fellay-Michellod, à Sion;
Jean-Luc et Alice Fellay-Fellay, à Lourtier;
Claudine et Bertrand Moulin-Fellay, à Martigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs au Portugal;
Ses neveux et nièces, oncle et tantes, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées. -
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Châble, le
lundi 31 janvier 2000, à 10 heures.
Edouard repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le dimanche 30 janvier 2000, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'AMB

assurance maladie et accidents au Châble
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FELLAY
frère de Thérèse Bruchez, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-371173

t
La direction et le personnel

de la Grande Dixence
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FELLAY
ancien collaborateur et collègue, retraité de l'usine de
Fionnay.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-371209

t
L'entreprise Pierre Vaudan & Fils S.A.

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FELLAY
frère de leur fidèle employé et collègue Jean-Luc. 035-371229



Apostille

Comme chaque hiver depuis
vingt-neuf ans, les parlemen-
taires valaisans ont aujour-
d'hui leur journée blanche.
C'est tout près des étoiles, sur
les territoires anniviards de
Saint-Luc - Chandolin qu'ils
s'affronteront, à la force du
muscle et non du verbe, afin
de gagner l'un des cinq chal-
lenges en jeu.

Pendant ce temps se déroule à
Anzère la descente hommes
des championnats du monde
de ski sport-handicap, tandis
que l'entraînement officiel du
biathlon a lieu à Crans.

Un certain esprit de compéti-
tion règne donc sur notre Va-
lais. Mais celui-ci a quelque
chose de différent.

Les députés ont laissé leurs
certitudes partisanes dans la
salle des pas perdus et les
personnes souffrant de handi-
cap sont venues avec la vo-
lonté de gagner dans la joie.
J'ai vu le sourire de ces trois
cents athlètes, jeudi soir à
Montana, lors de la cérémonie
d'ouverture. L'émotion tom-
bait en feux d'artifice d'un
très beau ciel d'hiver. Le froid
était intense, mais l'image qui
m'en est restée est magique.
Sous les étoiles, un homme
aux lunettes noires joue sur
un piano blanc. En ouverture
d'un championnat pas comme
les autres, Gilbert Montagne,
aveugle de naissance, chante
à la nuit l'infinie richesse de la
dissemblance. MARIE-PAULE

ZUFFEREY-RAVAZ

Lunai er marai, une nouvelle poussée anticyclonique ¦ 
^Q îam#j0M

assurera un temps bien ensoleillé à l'ensemble du Le CV Janvier
canton. Mardi en fin de journée, la nébulosité j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂augmentera par l'ouest à l'approche d'une nouvelle |_ever 07.57
perturbation qui devrait nous toucher mercredi, mais Coucher 17

*
31 ¦WflWWHdont l'arrivée exacte reste encore incertaine. saHâfiMsIBKHiBl!

début de matinée. Ensuite, le ciel sera couvert et de faibles chutes de neige
tomberont sur les reliefs, principalement dans Alpes bernoises et les Alpes
valaisannes occidentales. Dimanche, des chutes de neige résiduelles
tomberont en matinée sur les reliefs; en ce qui concerne le soleil, il faudra se
montrer très patient car il ne sera de loin pas pressé d'intervenir.

n̂KJ L-/ Samedi 29 janvier 2000

1955, le pilote et le bélier Humeur

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

H

ermann Geiger,
le pilote des gla-
ciers, est entré
vivant dans la lé-
gende. Au début

des années cinquante, il perfec-
tionne et popularise l'atterrissa-
ge en haute montagne. Très vite,
celui qui est surnommé «l'Aigle
de Sion» ou le «saint-bernard
des airs» trouve une place natu-
relle entre Saint-Exupéry et Ga-
garine. Il symbolise l'intrusion
acceptée de l'homme et de la
technique dans un univers impi-
toyable où les humains se bat-
tent seuls et à mains nues contre
les éléments.

Sur son terrain de prédilec-
tion - la neige - Hermann Gei-
ger nourrit, de sa main, un bé-
lier. Le message est clair: dans la
noble mission d'un sauveteur
aucun être vivant n'est indigne
de sollicitude. Mais qu'allait
donc faire cet ovin dans ces ré-
gions inhospitalières?

En 1955, le cinéaste Roland
Mùller commence le tournage
d'un documentaire mâtiné de
fiction qu'il achèvera en 1957
seulement. Le fil conducteur: la
transhumance d'un troupeau de
moutons de Lausanne au pla-
teau du Trient. Pendant la tra-
versée du glacier des Grands, le
jeune fils du berger tombe dans
une crevasse; le scénario s'em-
balle: appel au secours, arrivée
de Geiger et son Piper, sauveta-
ge... L'avion reprend son vol,
laissant les moutons agglutinés
dans une combe du glacier.

Oscar Darbellay (1903-1985)
a suivi toutes les opérations. Son
reportage, publié en 1957, est
conservé au Centre valaisan de
l'image et du son à Martigny.

JHP Glacier des Grands, 1955. o. darbellay
FER
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