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La Suisse mise sur un
système européen
d'arrêt automatique

Trois députes tentent
de préserver ce pilier
de la promotion
économique. P. 11
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Le boom des parcs
d'attractions implique
un développement de
l'hébergement. P. 12

Action éducative uni-
que en Suisse à l'occa-
sion des champion-
nats du monde. P. 21

M
anque
d'effectifs,

horaires
atypiques,
environnement
violent,
affaires
complexes!
Décidément,
il n'est pas facile
aujourd'hui
d'appartenir à la
police
valaisanne.
Pour barrer la
route aux
bandes
organisées
toujours plus
professionnelles,
ou encore pour
faire face à une
criminalité
économique
aggravée, nos
forces de l'ordre
auraient besoin
d'un contingent
supplémentaire.
C'est l'appel du
pied esquissé
hier par le chef
du Département
de la sécurité et
des institutions,
le conseiller
d'Etat Jean-René
Fournier.HHpMMpHH |aHaBH |

CONCERT
Montagne HC SIERRE

Montagne and friends ^e président
à Anzère. Mais les passera la main
amis chanteront-ils?

J
ustin Salamin, président du
HC Sierre, annoncera lundi

prochain, au soir d'une assem-
blée générale extraordinaire, sa
prochaine démission. D'ici là, il
compte bien présenter le nou-
veau comité et, surtout, le futur
président. Dans cette optique,
il rencontre aujourd'hui des re-
preneurs potentiels qui pour-
raient raviver l'espoir. Les pre-
mières discussions, semble-t-il,
laissent augurer un avenir plus
réjouissant que les rumeurs qui
circulent.

Mystère

Page 17 Justin Salamin. L'avenir du club se joue-t-il aujourd'hui? mamin I Page 8 Londres
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Pinochet
se rapproche

du Chili
P

inochet se rapproche en-
core un peu plus du Chili.

La Haute Cour de justice de
Londres a rejeté hier la deman-
de introduite par la Belgique et
six organisations de défense des
droits de l'homme, qui récla-
maient l'accès au dossier médi-
cal de l'ancien dictateur, ou-
vrant désormais la voie à son ra-
patriement.

Toutefois , la Belgique a im- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*________________¦¦
médiatement fait appel de cette Les opposants à Pinochet mani-
décision, testent devant la Haute Cour de

keystone

Un nouveau
service

à l'intention
de nos abonnés

Page 13
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Bruit des trains:
le Valais a droit

au chapitre
Lors de sa ses-
sion d'hiver, le
Conseil national,
suivant en cela le
Conseil des Etats,
a entériné - par
130 voix contre 6
- un projet qui
revêt une impor-
tance capitale
pour le Valais: 1,8
milliard de francs
seront investis dans différen-
tes mesures antibruit appli-
quées au réseau ferroviaire. A
relever que le soussigné a
fonctionné comme rappor-
teur de langue française de la
commission.

Au fil des deux dernières
années, la politique des
transports a enregistré de
beaux succès à l'occasion de
plusieurs votations populai-
res. Son objectif ne varie
point: c'est le transfert du
transport des marchandises
de la route au rail. Les vota-
tions populaires sur la réali-
sation des NLFA, puis sur
l'introduction de la redevan-
ce poids lourds liée aux pres-
tations, enfin sur le finance-
ment et la promotion des
transports publics montrent
que le souverain a parfaite-
ment compris la philosophie
qui sous-tend cette politique.

Toutefois, vouloir pro-
mouvoir le rail implique de
reconnaître simultanément
la nécessité impérative de
protéger la population contre
les émissions de bruit en
provenance des chemins de
fer... Le grand oui sorti des
urnes en novembre 1998 en
faveur du financement et de
la promotion des transports
publics englobe également
les bases du financement in-
dispensables à l'assainisse-
ment antibruit du réseau fer-
roviaire.

Concernant d'abord la
lutte contre le bruit des che-
mins de fer menée à la sour-
ce, l'assainissement du maté-
riel roulant entraînera un in-
vestissement de 820 millions

de francs. En
deuxième lieu est
prévue l'édifica-
tion de parois
antibruit pour un
montant global
de 750 millions.
Enfin, l'installa-
tion de fenêtres
insonorisées dans
des immeubles
existants sera fi-

nancée par un crédit de 110
millions de francs.

La commission et tous
les intervenants du Conseil
national ont manifesté la vo-
lonté de tout mettre en
œuvre afin que l'assainisse-
ment du matériel roulant se
fasse dans les meilleurs dé-
lais. Selon les parlementaires,
il convient même d'accélérer
le processus, vu la situation
préoccupante de l'emploi
dans cette branche en Suisse.
Un vœu qui se heurte toute-
fois à des obstacles techni-
ques ainsi qu'aux lacunes de
la coopération internationa-
le, quasi inexistante dans ce
domaine. Notre ministre des
Transports Moritz Leuenber-
ger a promis de s'attaquer à
ce problème majeur, notam-
ment en accomplissant les
démarches nécessaires dans
les accords internationaux.

L'aiguillage principal
ayant été arrêté par les
Chambres fédérales, l'éta-
blissement de priorités in-
combe désormais à l'admi-
nistration. A cet égard, le
Parlement a intégré dans le
projet le principe de l'au-
dience impérative des can-
tons, histoire de permettre à
ceux-ci de faire clairement
entendre leur voix.

Oui, il s'agira de défen-
dre avec verve nos intérêts
valaisans. Une tâche, noble
et indispensable, qui incom-
be tant au Conseil d'Etat
qu'aux représentants de no-
tre canton sous la coupole
fédérale.

PETER JOSSEN
conseiller national

Le sel de la sagesse?
La consommation vaudoise francs, soit onze fois plus
moyenne annuelle de sel de que les 250 000 francs que la
déneigement est de 20 000 mesure d'économie prise par
tonnes (soit 20 millions de l'Etat de Vaud permettra
kilos). L'Etat de Vaud achète d'atteindre, et ce tout en
le sel de déneigement, mo- continuant de saler les routes
nopole oblige, 20 centimes le vaudoises de 22 heures à
kilo, alors que les Potasses 4 heures du matin. On ne
d'Alsace pourrait livrer le veut même pas parler des
même sel à 4,225 centimes, risques de pertes de vie hu-
auxquels on ajoutera 1,775 maine ni de dégâts matériels,
centime (environ 30% du Le canton du Valais s'appro-
prix pour les coûts de visionne, monopole oblige,
transport et de stockage ce aux Salines du Rhin au mê-
qui est très réaliste!), soit à me prix, soit 20 centimes le
environ 6 centimes le kilo. Le kilo. La facture de déneige-
sel répandu sur les routes ment pourrait donc être divi-
vaudoise coûte actuellement sée par trois si le marché du
en moyenne 4 millions de sel suisse était libéralisé
francs (...) par année. En comme il l'est déjà depuis Hommes: 85% Femmes: 15% ^^«^^ I Etran gers Etrangers: 4,20%
s'approvisionnant aux Potas- fort longtemps dans l'Union ^_^_^ ^^  ̂

^^^^B «^^^^^ en Suisse: 
J|̂ ^̂ses d'Alsace , il en coûterait à européenne. Les monopoles M X ^ <_ W M 34,34% # ^l'Etat de Vaud 1,2 million, coûtent très cher aux contri - h____t_____ \ LL'économie annuelle réalisée buables. CHRISTOPHE FOURNIER | ¦ M

serait donc de 2 800 000 Saint-Maurice ^H |V ^H p^
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER ^^* "̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂

n'engagent que leurs auteurs. Dont 26,32% de mineurs Confédérés: 61,46%
I I info-casal L i

* * ** A à U il

?— Le Valais reste sûr
Les délits poursuivis dans le canton n'ont pas progressé Van dernier
mais ils ont été souvent p lus graves. Les chiffres ne disent pas tout!

« M es conditions de sécurité
Ë ne se sont pas détériorées
»¦¦ l'année dernière en Va-

lais. Les statistiques révèlent en
tout cas une baisse du nombre
d'affaires judiciaires, sans tenir
compte des délits liés à la dro-
gue», a expliqué hier le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier,
chef du Département de la sé-
curité et des institutions, au
moment de présenter les statis-
tiques 1999 de la police canto-
nale. De fait , 10 559 affaires ju-
diciaires (sans tenir compte des
affaires de stupéfiants) ont été
traitées par la police l'année
dernière, soit 2,59% de moins
qu'en 1998. La police a par ail-
leurs mis au point depuis quel-
ques mois un «baromètre de la
sécurité», sorte de tableau de
bord graphique qui permet de
suivre régulièrement l'évolution
de la criminalité. «Cer outil de
travail est un indicateur qui de-
vrait nous aider à prévenir cer-
taines situations plutôt que de
les subir», ajoute Jean-René
Fournier.

Des points noirs
Jean-Réné Fournier nuance:
«Les statistiques ne reflètent ce-
pendant par la gravité objective
des infractions. Depuis quelques
années, le recours à la violence

Jean-René Fournier et Bernard Geiger: le conseiller d'Etat et le
commandant de la police sont sur la même longueur d'ondes. nf

est plus marqué que par le pas- pées afin d'améliorer encore la
se. On note aussi une croissance complémentarité entre polices
du nombre et de la complexité municipale et cantonale.
des affaires de criminalité éco-
nomique.» Un analyste finan- Baisse de la délinquance
cier a ainsi été engagé à la poli- étrangère
ce cantonale pour aider les
inspecteurs.

Parmi les préoccupations
de la police cantonale, figure
aussi la situation dans les zones
périphériques de certaines ag-
glomérations, qui nécessiterait
une présence policière plus for-
te. Des actions seront dévelop-

Le commandant de la police
cantonale, Bernard Geiger, a
souligné hier que la délinquance
imputable aux ressortissants
étrangers en Valais avait dimi-
nué en 1999, année où elle est
passée de 49,2% à 38,54% des
affaires judiciaires (la moyenne
suisse était de 54,9% en 1998).

Notons que le taux d affai-
res élucidées était de 29,71% en
1999 dans notre canton (contre
29,89% en 1998 et 32,25% en
1997), ce qui est considéré com-
me «élevé» par la police. On
trouve un taux d'élucidation si-
milaire dans les autres cantons.
En France, ce taux d'élucidation
est par exemple de 21,2% pour
la police nationale, a-t-il été
souligné hier en conférence de
presse.

Cambrioleurs et Cie .
Le nombre de cambriolages per-
pétrés en Valais (1935 en 1999)
est en baisse de 8,6% par rap-
port à l'année précédente, mais
«seuls» 12,45% des cas sont élu-
cidés, car la police a affaire à des
bandes toujours plus profes-
sionnelles et toujours plus mo-
biles. Les brigandages sont par
confie en hausse (19 l'année
dernière contre 14 en 1998). Il y
a eu dix viols ou tentatives de
viols dénoncés en 1999 contre
douze en 1998. La police canto-
nale a dû s'occuper l'année der-
nière de 178 voitures volées (en
Valais où à l'étranger) et 56
d'entre elles n'ont pas été re-
trouvées. Précisons que 90% des
voitures qui n'ont pas été re-
trouvées ont été volées à l'étran-
ger. VINCENT PELLEGRINI

Les jeunes guettés par les stups
La police cantonale a traité
l'année dernière 2003 affaires de
stupéfiants (contre 1524 en
1998). L'augmentation des cas
traités (+31,43%) est due
notamment à l'intensification de
la collaboration avec les gardes-
frontière (à Saint-Gingolph,
Morgins, au Grand-Saint-
Bernard), ainsi qu'à la fermeture
d'un magasin de chanvre à
Monthey (191 jeunes qui s'y
approvisionnaient ont été
dénoncés).

Le commandant Geiger a parlé
hier du regain d'attrait exercé par
la cocaïne sur les consommateurs,
tandis que «les consommateurs
valaisans d'héroïne continuent à
aller se ravitailler à Lausanne

auprès de dealers albanais et
kosovars principalement». Le chef
de la police cantonale a encore
précisé: «Les cultures de chanvre
sont de plus en plus nombreuses
et occasionnent beaucoup de vols
de la part déjeunes qui vont se
ravitailler dans les champs.»

Bernard Geiger a enfin relevé
que si le phénomène «drogue»
reste relativement stable en
Valais et que le nombre de
surdoses est même en recul, l'âge
moyen des consommateurs ne
cesse de baisser. Et de conclure:
«Les jeunes entrent de plus en
plus tôt dans le monde des
stupéfiants et cela nous
inquiète.» VP

Enfants: moins de 15 ans Catégories concernées
Adolescents: 16 -17 ans par |a drogue
Jeunes adultes: 18-25 ans
Adultes: plus de 25 ans

,--, Enfants 4%

**"-̂ ^̂ ^T^̂ a_i__

^W B̂ li^B _dF

Jeunes adultes 53% mto-casai

Vie et intégrité corporelle Autres

2% (2, 1%) 14% (20,9%)
Vols de véhicules

Cambriolages
et brigandages

2% (2, 7%)

16% (12,3%)

Intégrité sexuelle

V/o(0,8%)
Stupéfiants



mais la nonce a la vie aure

L'adjudant Freddy Reichen (de face), en compagnie de l'un des treize agents employés à la centrale d'engagement de la police cantonale, nf

Moins de morts sur la route
Dans les statistiques de la police cantonale,
l'ivresse au volant demeure la cause première
des accidents mortels dans le canton. L'an
dernier, une victime sur trois dépassait le seuil
critique du 0,8%o.

C'est pratiquement du même... tonneau que
l'exercice précédent.

L'excès de vitesse occupe un solide deuxiè-
me rang dans ce hit-parade des drames de la
route. Un peu moins d'un accident mortel sur
cinq lui est imputable.

Et pourtant, l'automobiliste valaisan a fait
preuve en 1999 d'un grand respect de la si-
gnalisation en matière de vitesse. La preuve?

Sur les 1482 contrôles effectués - ils ont porté
sur 186 081 véhicules - moins d'un conduc-
teur sur dix (9,96%) était en infraction. La
majorité (88%) n'excédait pas 15 km/h. Les
autres roulaient à une vitesse supérieure. La
«palme» et le record de l'exercice? Un 213
km/h sur l'autoroute! MG
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Des mètres de prix intéressants,,
avec des rabais
77 :r: : : 0'. ;::.:. r;-'. : ;::

pouvant aller jusqu'à 60%
Les écoles, les maîtres et maîtresses de travaux manuels

ainsi que les couturiers et couturières reçoivent 10% de rabais
complémentaire sur présentation du présent bon!

Grand choix de tissus pour le carnaval! |
(îi

Notre personnel spécialisé se réjouit de votre visite.

WVVVVRfC -nr^nV^nH ŶSB Bulle, Grand-Rue 49; La Chaux-de-Fonds,
-___________MÉ_l_________l_a______l_l Rue du Grenier 7; Delémont, Chemin de
la Carpière 3; Fribourg, Rue de.Romont 1; Lausanne, Rue St-Laurent 19; Martigny,
Rue de la Moya 2; Neuchâtel, Rue de l'Hôpita l 18; Payerne; Rue à Thomas 7;
Sierre, Avenue Général Guisan 19; Sion, Rue de la Dixence 19

vacances en
rnMnuc
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2000
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SION - Pré-Fleuri 9,027/323 20 73
MM M Métropole, à l'étage

sauf sacs et bottes fourrées

«SOS I I
Jeunesse» ¦

Valais

Le stress du gendarme
E

ffectif insuffisant, horaires
atypiques, travail difficile: la

gendarmerie valaisanne est
stressée, ses unités mobiles en
particulier, celles qui vont «au
feu», les premières confrontées à
la violence et au sang: qu'il
s'agisse d'accidents de la route
ou de délinquance. Le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier a
rompu hier une lance en faveur
d'un renforcement des troupes
policières, notamment au ni-
veau des patrouilles, qui per-
mettrait à ses hommes de souf-
fler un peu. «L'analyse des acti-
vités dévolues à la police canto-
nale confirme ce manque de
moyens humains», constate le
chef du Département de la sé-
curité et des institutions. «En
1989, l'effectif était de 409 uni-
tés, alors qu'il n'est plus que de
396 aujourd 'hui. Et durant la
dernière décennie, contraire-
ment à cette évolution, les tâ-
ches de la police et les attentes
de la population ont augmenté.»
Jean-René Fournier ne s'étonne
donc pas si la police cantonale
éprouve de plus en plus de mal
à remplir sa mission qui consis-
te, rappèlle-t-il volontiers, «à
veiller dans les limites de la loi
au maintien de l'ordre, de la sé-
curité et de la tranquillité pu-
blics, ainsi qu 'à la protection des
personnes et des choses».

Et les écoles d'aspirants?
Elles sont à peine suffisantes
pour combler les départs natu-
rels (actuellement vingt appren-
tis gendarmes sont en forma-
tion, quatorze francophones
pour six alémaniques, seize
hommes pour quatre femmes).

La solution? Facile à imagi-
ner. Elle passe par une aug-
mentation du nombre de colla-
borateurs (trices). Le conseiller
d'Etat a un projet qu'il va sou-
mettre à ses collègues de l'exé-
cutif , puis au Grand Conseil,
l'instance qui finalement déci-
dera des moyens supplémentai-
res dont il faut doter - ou non -
nos forces de l'ordre. «Pour
tourner à satisfaction, nous
avons besoin d'une bonne ving-
taine d'unités supp lémentaires,
ce qui porterait en gros l'effectif
de la police valaisanne à 420
hommes et femmes.»

Cette politique d'engage-
ment a un prix qu 'on peut som-
mairement estimer à quelque
deux millions de francs par an-
née.

Optimiste, le chef de dé-
partement espère bien plaider
sa cause en 2000 encore, obte-
nir l'aval du Parlement et dis-
poser d'un corps de police nu-
mériquement plus fort à partir
de 2001 déjà. MICHEL GRATZL

S U P E R S A X O
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business lunch
Menu gourmets * Menu saveurs
Pain maison * Savoureux desserts

Terrasse au calme
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

SION - Tél. (027) 323 85 50
Fermé le dimanche

V 036-370995 y
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I Messageries
du Rhône



7UP
50 cl

Les offres de la semai

JL---U au lieu de 1.60

Pain tessinois
300 g

Escalopes Cornatur Toutes les pizzas
nature et panées Classica et

Exemple: PizzAmerican
Escalopes Cornatur 1.- de moins

panées ¦ • Exemple:
3 pièces , 222 g . ¦MXFE»TI«1 Pizza Favorita

OU au lieu de 1
1,5 litre

1 50JIBVv au lieu de 2
(+ dépôt)

Toutes les sauces
à salade Anna's best
-.60 de moins
Exemple:
French Dressing
50 cl

...ZU au lieu de 2.80

Tartare ail
et fines herbes
duopack 2 x 100 g

4 SATiwv au lieu de 5.60

Duveterie Bravo
Welcome Home
Oreillers
de 40- à 50-
10.- de moins
Duvets
de 250.- à  350.-
50.- de moins
Duvets
de 390.- à 490.-
80.- de moins

Duveterie Topolino
Welcome Home
pour lit d'enfant
Oreiller

Toutes les tablettes de chocolat de 100 g Demi-crème
(sans M-Budget ni emballages multiples) Demi-crème UHT

à partir de 2 tablettes j Mezza Panna en briques
-.30 de moins l«0A !«£.-.,* . 0 an  ̂

litr
H
e

Exemple: I **~ /U«9rasw dei iauB 2.80 au lieu de 3.50
Chocolat au lait extra fin ^^

ta«&"̂ LmJ^5K^̂ rt V4 litre20-favi au lieu de 25
Duvet

OO- "" au lieu de 78

Tous les produits
pour le bain
(sauf les produits
Kneipp et M-Budget)
à partir de 2 produits
1.- de moins
Exemple:
Bain aromatique
Harmony de Fanjo,
200 ml

750livV au lieu de 8.50

Toutes les huiles
spéciales Amphora

75 cl

LINSOFT/KLEEN

au lieu
-f «t Linsort, _4 x

2 x 125 g Ofifl,—— -̂  MIGROS _W W

1.- de moins
Exemple:

Huile de carthame
75 cl

, 020
- de 4.20mM-OIMIIIUS: "

des priais,
des économies.

, » , -. . ¦ *fi ' *

a partir de 2 emballai
-.40 de moins

Exemple:
Mouchoirs en papie

Linsoft, 24 x 10

Tous les sérés
aux fruits

le lot de 2 x 125

m au lieu de 1.50 ~"  ̂ r~~~~ =̂ ™̂
^Ç ~ ^̂ Bmi»'' " au lieu de 3-'

oow g

au lieu de 5.50 ^̂
au lieu

I de 4.70

Toutes les
sauces à salade
prêtes à l'emploi
-.60 de moins

Exemple:
French Dressing

70 cl

90
1

W ~ < ^ > o i ' ,: Tous les jus de fruits
- teU  ̂ Sun Queen Gold

1 litre -.50 de moins
au lieu de 2.50 Exemple:

Multivitaminé
1 litre

•»_f \
VI" CHAMPIONNATS DU MONDE

- r- DE SKI SPORT-HANDICAP

2000 co-sponsor
ANZÈRE - CRANS-MONTANA

90
au lieu de 2.40

100 g

u lieu de 1.20

50
au lieu de 1.90

Toutes les
sauces tomate

en briques
de 360-500 g
-.40 de moins

Exemple:
Salsa all'arrabbiata

360 g

150
au lieu de 1.90 Tous les mouchoi

en papier
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:oletti dijcarta
^̂
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ervice de table CUCINA
jusqu'à 4-

1.- de moins
à partir de 5.-
_m m m ĝÊÊ2.- de moins
à partir 15-
5.- de moins

Exemple: Tasse

1.2 au 7.2
Tous les produits

HANDYMATIC
pour laver

la vaisselle en
machine

à partir de 2 produits
-.50 de moins

Exemple:
Handymatic Tabs

Power&Care

90
au lieu de 6.40

Lingerie féminine de jour
et corseterie

LIFESTYLE
Exemple:

Soutien-gorge
90% polyamide, 10% élasthan

£50Q
au lieu de 13.-

i! ^̂ _3 m^^

i

*̂W\**\wWk '_ —¦""' I B̂ H '
W  ̂ __ Wm%Mmau lieu de 5.- ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦  ̂ m̂ ^̂  m

T

coton/viscose

SUN LOOK
(sans bâton protecteur

pour les lèvres
Basic IP 16)
jusqu'à 5.90
2.- de moins
à partir de 6-
4.- de moins

Exemple:
Lait solaire

toÉMÉM

SUN LOOK
200 ml

80
au lieu
de 5.80

85%

I

'̂ Ë

ngerie féminine
de jour

et corseterie
LIFESTYLE
Exemple:

Slip
coton, 10% élasthanne

5% polyamide

75
au lieu de 9.50



HÔTELLERIE

Progression au ralenti
Les touristes boudent,

sauf ceux de Grande-Bretagne.

M algré un mois de dé
cembre mitigé, l'hôtelle

ne suisse a connu en 1999 un
résultat positif pour la troisiè-
me année consécutive. Avec
une hausse de 0,9% du nom-
bre de nuitées, la progression a
néanmoins ralenti, en même
temps que le nombre de tou-
ristes.

L'hôtellerie a vendu l'an
dernier 32,09 millions de nui-
tées, soit 273 000 de plus qu'en
1998. La progression s'explique
entre autres par l'amélioration
du rapport prix-prestations
dans le tourisme suisse, par un
effort publicitaire accru et par
la reprise économique, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS) .

Bien que positif, le résultat
de 1999 reste inférieur de 10%
à celui de 1990, où 35,78 mil-
lions de nuitées avaient été en-
registrées. Si la demande inté-
rieure a augmenté de 3,4% par
rapport à 1998 (pour atteindre
13,55 millions), le nombre de
nuitées vendues à des hôtes
étrangers a reculé de 0,9%
(18,54 millions).

. de jeunesse ont enregistréAvalanches en cause 835 000 nuitées Vtm demier T]
Cette baisse est liée avant tout s'agit d'une hausse de 0,3%
aux avalanches du mois de fé- par rapport à 1998. (ats)

vrier, selon l'OFS. Celles-ci ont
entraîné des pertes notables de
visiteurs étrangers, qui n'ont
pas pu être compensées au
cours de l'année.

Exception, les touristes de
Grande-Bretagne ont été plus
nombreux à fréquenter les hô-
tels suisses (+7,3% /+120 000).
Sinon, les hôteliers ont dû faire
face à un recul des Allemands
(-2,3% / -150 000), des Belges
(-8,2% / -67 000), des Améri-
cains (-1,7% / -33 000), des
Français (-2,4 % / -27 000), des
Japonais (-2,1% / -18 000), et
des Italiens (-1,3% / -13 000).

Baisse
de la demande militaire

La baisse du nombre des hôtes
étrangers s'est aussi retrouvée
dans les résultats du mois de
décembre, cumulée à un recul
des Suisses. En tout, 1,93 mil-
lion de nuitées ont été vendu-
res, soit 44 000 ou 2,2% de
moins qu'en décembre 1998.
Pour l'OFS, ce recul est dû en
particulier à une baisse de la
demande des militaires (-57%).

De leur côté, les auberges

DAVOS

La colère de la police
Bill Clinton n'a jamais été en danger, selon les forces de l'ordre grisonnes.

La sécurité du président Bill
Clinton n'a pas été mena-
cée durant la manifesta-

tion interdite de samedi à Da-
vos. La police grisonne rejette
les reproches des médias améri-
cains.

«Nous refusons d'être traités
comme des souffre-douleur pour
ce qui s'est passé à Seattle», a in-
diqué hier la police cantonale
grisonne. (Aucune des autres
personnalités prestigieuses invi-
tées du Forum économique de
Davos n'a été une seule fois en
danger», poursuit-elle.

Le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi, Klaus Schwab
fondateur du Forum ainsi que
la délégation américaine ont sa-
lué les mesures de sécurité dé-
ployées et remercié la police.

Dialogue prévu
Par ailleurs, la police grisonne
comprend la mauvaise humeur,
de la population de Davos face

Un policier porte secours à l'un
de ses collègues blessé par les
manifestants à Davos. key

aux agressions et aux dommages
matériels subis lors de la mani-
festation. Elle promet de s'expli-
quer à ce sujet au terme du Fo-
rum économique, poursuit le
communiqué.

Les débordements de same-
di après-midi ont causé pour
plus de 100 000 francs de dégâts
et blessé deux policiers.

Quelque 1300 personnes
venues de Suisse, d'Italie et de
France avaient participé à la
manifestation, organisée par la
coordination- suisse anti-OMC.
(ats)

Bill Gates à l'écart des fusions
Le fondateur de Microsoft Bill
Gates a affirmé hier qu'il n'en-
tendait pas suivre l'exemple
d'AOL, le géant de l'internet qui
a annoncé sa fusion avec Time
Warner. «Nous allons rester à
l'écart», a-t-il déclaré à Davos.
AOL, premier service en ligne -
du monde, a choisi de fusion-
ner avec Time Warner, premiè-
re société de communication
du monde, afin d'allier les ser-
vices internet et le contenu
(médias, édition, musique, ci-
néma). Il a également affirmé
que son groupe allait continuer
à se concentrer sur la création

de logiciels pour gérer une so-
ciété de l'information générali-
sée. «Notre stratégie est de rester
proche de nos racines. De même
que nous avons une relation à
peu près claire avec les construc-
teurs de PC, nous devons avoir
des relations avec les sociétés de
télécommunications et les com-
pagnies qui offrent du contenu»,
a ajouté Bill Gates. Citant
l'exemple de la musique, il a in-
diqué qu'il fallait mettre au
point des logiciels sûrs permet-
tant la diffusion des contenus
sans crainte de piratage.
(atslafp)

Des syndicats accusent
les patrons de double langage
Des dirigeants syndicaux accu-
sent les grands chefs d'entrepri-
se de «parler social et d'agir
brutalement».

Ils les ont mis au défi , hier
à Davos, de réexaminer les con-
ditions de travail dans leurs so-
ciétés.

Les grands patrons du
monde devraient se soumettre à
un «audit social» de leurs opé-
rations d'ici au début de 2001, a
déclaré Philip Jennings,
d'Union Network International,
qui présidait la conférence de

presse des syndicalistes au Fo-
rum de Davos.

La mondialisation est «arri-
vée à une croisée des chemins», a
ajouté M. Jennings. Le syndica-
liste faisait référence à l'échec
de la conférence ministérielle
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) en décembre
dernier à Seattle.

Le sommet avait largement
été perturbé par des milliers de
manifestants contre la mondia-
lisation, (ats)
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Les trains encore plus surs
La Suisse mise sur un système européen d'arrêt automatique dès 2003.

Fin de l'isolement
De plus, ils sont chers
à l'acquisition et à
l'entretien. Enfin , ils ne
sont pas compatibles
avec les systèmes euro-
péens. «Le temps de
l'isolement suisse tou-
che à sa fin », a souli-
gné Max Friedli. Les
marchés ferroviaires
s'ouvrent à la concur-
rence: il faut donc
s'éloigner résolument
d'une perspective trop
nationale, selon lui.

Les trains doivent
pouvoir passer la fron-
tière sans problèmes.
Le système européen

Cette mesure s'appliquera prioritairement à l'axe Lôtschberg-Simplon.

est actuellement testé dans les thard et du Lotschberg-Simplon,
pays environnants. Ces pays se ainsi qu'au réseau RER bernois,
sont engagés pour introduire ce lié à ce dernier axe.
système, mais personne ne l'a
encore fait aussi formellement Les nouveaux véhicules,
que la Suisse. qu'ils appartiennent aux CFF ou

aux chemins de fer privés, de-
Priorités vront être équipés de l'ETCS au

Entre 2003 et 2010, tout le ré- départ de l'usine.
seau ferroviaire suisse à voie .. . .. .
normale devra être équipé de Mesures transitoires
l'ETCS. Cette mesure s'appli- Mais l'ETCS n'est pas encore
quera en priorité aux axes de applicable immédiatement, son
transit nord-sud du Saint-Go- développement n'étant pas en-

raxe Lotscnoerg-bimpion. nf

core au stade souhaité. L'OFT a
donc prévu des mesures transi-
toires. Entre 2000 et 2002, les
tronçons dangereux des CFF se-
ront encore équipés avec le
ZUB.

Si toutes les locomotives
des CFF disposent déjà du ZUB,
ce n'est pas le cas des véhicules
des chemins de fer privés. Ceux
qui utilisent régulièrement les
tronçons munis de ZUB ou qui
transportent des marchandises

LL 'Office fédéral des
transports (OFT) entend
augmenter encore la sécu-

rité des trains. Entre 2003 et
2010, le dispositif européen
d'arrêt automatique ETCS de-
vrait être installé sur tout le ré-
seau suisse à voie normale. Des
mesures transitoires sont pré-
vues jusque-là.

L'OFT a tiré les leçons de
l'accident du 1er novembre der-
nier à la gare de Berne-Weissen-
btihl, sur le RER bernois, qui a
fait deux morts, a dit son direc-
teur Max Friedli hier devant la
presse. Ce dernier a toutefois
rappelé que les trains étaient
très sûrs: du point de vue statis-
tique, il y a seulement 0,0003
décès par million de voyageurs-
kilomètres.

Pour améliorer la sécurité
du réseau ferroviaire, l'OFT table
sur le système harmonisé euro-
péen ETCS (European Train
Control System). Les systèmes
d'arrêt automatique actuelle-
ment utilisés en Suisse - «Si-
gnum», qui date des années 30,
et ZUB, qui l'a complété au dé-
but des années 90 - sont obsolè-
tes du point de vue technique, a
indiqué M. Friedli.

Demande d'entraide IVIOIÏIS QG VICulTIGS pour le mari de Ruth Metzler
judiciaire 
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proférées en français par un ment diagnostiquées est en ré- sonnes en sont mortes, dont 15 pourcentage des infections liées
i nterlocuteur se faisant passer gression, écrit l'Office fédéral de Sïï̂ ^STSnZéJÏÏ" 988 ^  ̂ La dette de l 'Etat de Ge^Ve
pour José Bové, la bombe la santé publique (OFSP) dans ™aux traitements combinés an- 1988.
aurait été dissimulée dans les son bulletin paru hier. Ce résul- [™FSP On dépÏÏTnéS Des 6780 cas de sida décla- 3 leCUle C/6 plUS Cfe 500 ITIlIllOnS
logements inhabités réservés tat est le fruit des campagnes de moins 490o morts en dix ans rés depuis 1983, 2062 ont étéau personnel de 1 établis- prévention, selon lui. En 1999, ' enregistrés à Zurich. Dans les En 1999, la dette de l'Etat de Ge- le, le canton a procédé à des

¦ BERNE Jakarta va bientôt
envoyer une demande 

 ̂
race aux nouveaux traite- L'OFSP souligne que la pro-

r̂ï̂ !i i Jï!!'
r
L

ei
;!

MH_ 
!  ̂ments combinés, le nom- portion de femmes porteuses du

w£ç,?h_rL uS bre de décès dus au sida dimi- virus (36,5% en 1999) est à la
5, éïr^Abdurrahman jp Passivement 

en Suisse. 
^^^^^Wahid en a informé hier le L m de™ 42 Pfsonnes s°nt ^IS&ÎÎMf , ZConseil fédéral lors d' une mortes des suites de cette mala- augmentation des infections lors

visite à Berne die, contre 107 en 1998. Les se- de rapports hétérosexuels et une
ropositifs chez lesquels le sida diminution des infections liées à

FaUSSe alerte s'est déclaré ont également été l'injection de drogue.
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l' explosif. 1975. Ces négociations pour- Le chef de la diplomatie helvéti-

Effet anticipé

l'ETCS

Le système d'avertissement «Si- «Signum». Son action est toute-
gnum» prévient le mécanicien fois à effet anticipé. Il arrête le
qu'il se dirige vers un signal fer- train avant le signal au rouge,
mé ou qu'il doit réduire sa vi- L'ETCS doit remplacer les deux
tesse. Il provoque un freinage systèmes précédents. Son princi-
d'urgence si le mécanicien ne pal avantage est qu'il est euro-
donne pas quittance de l'aver- compatible. Pour tous ces dis-
tissement ou s'il brûle un signal positifs, il y a toujours une com-
au rouge. Le train s'arrête au- posante fixe (sur le rail ou le si-
delà du point dangereux. gnal) et une composante mobile

Le dispositif ZUB complète (dans la locomotive).

Celle sur les tronçons des
chemins de fer privés coûtera
quelque 40 millions, auxquels
les cantons et la Confédération
devront participer. Cette partici-

dangereuses devront être équi-
pés. La même chose vaut pour
les véhicules étrangers qui circu-
lent sur les lignes suisses.

Tous les véhicules équipés
du ZUB recevront un appareil
supplémentaire, qui permettra
au dispositif ZUB de recevoir et
de décoder aussi les signaux de

pation vaudra également pour
les 43 millions nécessaires pour
l'installation du ZUB sur les vé-
hicules des chemins de fer pri-
vés.

La pose de l'engin supplé-
mentaire, compatible avec
l'ETCS, sera prise en charge par
la Confédération. Elle reviendra
à quelque 20 millions pour les
véhicules des CFF et à quelque 6
millions pour ceux des chemins
de fer privés, (ats)

Financement
La pose du ZUB sur les tronçons
CFF qui présentent encore un
certain risque sera financée par
les CFF. Une dépense estimée à
quelque 15 millions par l'OFT.



Le calcul
d'Albion

Les défenseurs des droits de
l'homme montent la garde
devant la Haute Cour britan-
nique, keystone

Le feuilleton judiciaire, qui de-
puis quinze mois tient en halei-
ne les défenseurs des droits de
l'homme, a connu hier un nou-
veau rebondissement. La Haute
Cour britannique, en écartant
les recours des opposants à la
libération du général Pinochet,
a ouvert la voie conduisant à
l'élargissement de l'ex-dictateur
chilien.
Mais le retour du vieillard dans
son pays n'a que peu d'impor-
tance en regard du formidable
symbole qu'il est devenu. Dé-
sormais les tyrans du monde
entier savent que la commu-
nauté internationale pourra un
jour leur réclamer des comptes.
Evidemment, ce précédent
n 'empêchera pas les autocrates
de torturer leur peuple ni de
commettre les pires folies. Sim-
plement le monde entier les
considère maintenant comme
pleinement responsables des
actes commis sous leur règne.
Les Idi Amin Dada et autres roi-
telets déchus ont de quoi trem-
bler puisqu'ils s 'avèrent suscep-
tibles de passer tôt ou tard en
tribunal.
Certes en la matière il y aura
toujours deux poids deux mesu-
res. Et le jour n'arrivera sans
doute jamais où un président
russe ou américain s 'entendra,
dans un prétoire, accusé de mi-
se en danger de la vie d'autrui
ou de gestion déloyale... La rai-
son d'Etat l'emportera encore
longtemps sur les considéra-
tions morales. Une raison qui
pousse le Gouvernement tra-
vailliste à se débarrasser de son
hôte encombrant. Londres n'a
guère envie d'une interminable
crise ouverte avec le Chili, alors
que sa cote auprès des capita-
les latino-américaines risque de
chuter à nouveau. Car, des An-
tilles à la Terre de feu, person-
ne n 'a oublié la guerre inégale
menée contre l'Argentine pour
la récupération des îles Maloui-
nes. Or, sur un plan économi-
que, l'Angleterre a besoin de
cette partie du monde où elle
n'a eu au fil des siècles qu'une
influence limitée.
En l'occurrence, cette Albion
que les anti-Pinochet jugent
perfide n 'obéit qu 'à un critère,
celui de son intérêt propre bien
calculé. Si le droit appliqué
stricto consensu y trouve un
compte relatif, l'honneur britan-
nique sort de l'affaire égrati-
gné. M. Tony Blair vivra très
bien avec cet accroc, d'autant
plus qu'il connaît précisément
les limites de la mémoire des
foules...

ANTOINE GESSLER

L'Autriche
au ban de l'UE

Bruxelles sort l'artillerie lourde contre JôrgHaider.

L

'Union européenne (UE) a
accru hier ses pressions
sur l'Autriche. Elle a an-

noncé que les quatorze Etats
partenaires refuseraient tout
contact officiel avec Vienne si le
Parti de la liberté (FPÛ) de Jôrg
Haider accède au pouvoir.

Il n'y aura pas de contacts
politiques avec un Gouverne-
ment incluant le FPÛ, a annon-
cé la présidence portugaise de
l'UE dans un communiqué. «Les
ambassadeurs autrichiens dans
les capitales de l'UE ne seront
reçus qu'au niveau technique»,
précise le texte.

En outre, Bruxelles n ap-
portera pas son appui aux can-
didatures autrichiennes à des
postes internationaux. Il n'y au-
ra pas de situation de «business
as usual» dans les relations bila-
térales avec Vienne, a annoncé
le premier ministre portugais
Antonio Guterres aux autorités
autrichiennes.

Vienne surprise
Président en exercice de l'UE, le
Portugal avait été chargé par ses
partenaires d'élaborer des me-
sures à prendre rapidement au
cas où des membres du FPÛ ac-
céderaient à des fonctions mi-
nistérielles. Une suspension du
droit de vote de l'Autriche n'a
pas été envisagée.

La vigueur de la réaction a
surpris, notamment en Autriche.
La plupart des pays de l'UE
s'étaient contentés jusqu'ici de
se dire «extrêmement préoccu-
p és» par les négociations en
cours entre le FPÛ et les con-
servateurs de l'ÛVP en vue de
former une coalition.

«Je trouverais surprenant

Jôrg Haider, seul contre tous, mais pas du tout impressionné.

que les quatorze Etats membres la montée du FPÛ. La Belgique
dé l'UE soient parvenus à une a réclamé un «acte extrêmement
telle décision sans consultation déterminé» en direction de
avec l'Autriche, Etat membre», a 'Vienne. Pour sa part, Paris sou-
dit le chef de file de l'ÛVP Wolf- haitait le rappel des ambassa-
gang Schûssel. «L'Autriche est deurs européens en poste à
un pays qui n'a pas besoin de le- Vienne.
çon de démocratie», a-t-il ajou-
té. Dérapages verbaux

De son côté, la Suisse n'a Selon d?s diplomates, de nou-
pas souhaité s'exprimer sur veaux dérapages verbaux de Jorg
cette décision européenne. *màeï f ce week-e

u
nd ™t conta-

bue a faire pencher le balance.
En fait, seules la France et Le leader populiste avait accusé

la Belgique, aux prises chez el- samedi le Gouvernement belge
les avec des partis d'extrême d'être «corrompu» et de «tolérer
droite électoralement influents, les abus contre les enfants», al-
avaient montré les dents face à lusion à l'affaire Dutroux. Il a

keystone

jugé hier que ses propos étaient
«légitimes».

Le chef du FPÛ a égale-
ment répété que le président
français Jacques Chirac ne sait
«pas de quoi il parle» lorsqu'il
commente les négociations. «Je
n'ai pas de raison de p lier le ge-
nou» devant M. Chirac. «Je me
fiche de qui il est», a ajouté Jôrg
Haider. Mais dans l'après-midi,
Jôrg Haider a assuré qu'il re-
grettait ses propos. «Je retire
mes déclarations», a-t-il déclaré
au début d'une rencontre avec
le président Thomas Klestil. Il a
attribué ses déclarations à «une
émotion légitime», (ats)
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Crash d'un Airbus au large Les routiers français décidés
d'Abidjan: 169 morts à poursuivre l'épreuve de force

Journée décisive
pour la présidentielle

Seule une dizaine de personnes,
sur les 179 passagers et mem-
bres d'équipage, ont apparem-
ment survécu à l'accident de
l'Airbus A310-300 de la compa-
gnie Kenya Airways, qui s'est
abîmé dimanche soir au large
d'Abidjan , en Côte d'Ivoire.
L'espoir de retrouver d'autres
rescapés parmi les cadavres et
les débris d'avion flottant dans
les eaux froides de l'Atlantique
s'amenuise au fil des heures.

L'avion avait décollé à
21 h 08 par beau temps à desti-
nation de Lagos, au Nigeria,
mais il s'est abîmé en mer une
minute plus tard.

Selon Samuel Ogbada Adje,
repêché après avoir nagé pour
s'éloigner de l'épave, l'avion
«n'était pas très bien équilibré et
aussitôt après (le décollage) , on
s'est retrouvés dans l'eau». On
ignore les causes de l'accident.
Des témoins ont entendu dans
la nuit deux grands bruits com-
me si l'avion avait touché l'eau
à deux reprises. Il n'y a appa-
remment eu ni explosion, ni
flammes.

Pour M. Adje , qui dit avoir
attendu les secours pendant
deux heures, «s'ils étaient venus
p lus tôt, un grand nombre d'en-
tre nous aurait été sauvés», (ap)
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Les usagers de la route n'ont pas toujours bien pris la présence des d'aujourd'hui dans le New
_ barrages, même filtrants. keystone Hampshire, les candidats a

I élection présidentielle
Après les patrons, les ouvriers... 35 heures, les fédérations syndi- américaine en rêvent , mais elle
Les routiers français , les em- cales se disaient déterminées à peut aussi virer au cauchemar ,
ployés cette fois-ci, ont engagé poursuivre leur mouvement. Les Pour certains , ce sera le début
depuis hier une épreuve de for- chauffeurs-routiers exigent des de la fin , voire le coup d' arrêt
ce avec le Gouvernement. Ils négociations avec leurs patrons de leur campagne , faute de
protestent contre les conces- sur une revalorisation de leurs soutien et éventuellement
sions faites au patronat, il y a salaires. Ils protestent également d'argent pour se maintenir

I - trois semaines, concernant les contre certaines dispositions de dans la course à la Maison-
conditions d'application des la loi sur la réduction du temps Blanche.
35 heures dans leur profession de travail. Chez les démocrates , la
et demandent des augmenta- Le ministre des Transports bataille se joue
tions de salaire. Jean-Claude Gayssot pourrait essentiellement entre le vice-

Une septantaine de barra- recevoir l'intersyndicale aujour- président de Bill Clinton , Al
ges, provoquant par endroits de d'hui. Mais il a renvoyé syndi- Gore, et l' ancien sénateur du
notables perturbations, ont été cats et patronat à négocier «sur New Jersey, Bill Bradley, et
dressés sur les routes de l'Hexa- le problème du pouvoir d'achat chez les républicains , entre

^^ gone. A la veille de l'entrée en et sur le problème des rémuné- George Bush Jr et sénateur de
<eystone vigueur de la loi Aubry sur les rations», (ats) l'Arizona , John McCain.

Jakarta veut
les fonds
Suharto
Jakarta veut rouvrir l'enquête
sur les fonds Suharto. Le prési-
dent Abdurrhaman Wahid (pho-
to) s 'est entretenu, hier, avec
les. conseillers fédéraux Adolf
Ogi, Joseph Deiss, Pascal Cou-
chepin et Kaspar Villiger.
Notamment, de la fortune ca-
chée de l'ancien dictateur indo-
nésien. Voilà Berne prévenue:
le nouveau Gouvernement in-
donésien, le premier démocrati-
quement élu en plus de 40 ans,
n'a pas l'intention de faire une
croix sur les fameux 9 milliards
de dollars que l'ancien prési-
dent Suharto aurait caché dans
des banques suisses. Si l'affaire
a été quelque peu oubliée ces
derniers mois, elle avait fait
grand bruit l'été dernier: lors-
que le magazine américain «Ti-
mes» avait affirmé avoir retrou-
vé la trace de l'immense fortu-
ne que le dictateur aurait
amassée tout au long de sa
carrière à la tête de l'Indonésie.
L'opinion publique s 'était mon-
trée choquée, et sous sa pres-
sion, Jakarta avait déposé en
juin une première demande
d'entraide judiciaire en Suisse.
Mais c'était alors encore Habi-
bie, le dauphin de Suharto, qui
dirigeait le pays, et l'enquête
n 'a finalement abouti à rien,
soi-disant faute de preuves. La
situation est très différente au-
jourd 'hui: suite à l'élection pré-
sidentielle du mois de novem-
bre, l'Indonésie a un nouveau
chef d'Etat, qui ne doit rien à
l'ancien régime. Et celui-ci a
tout intérêt à relancer l'affaire.
A défaut de pouvoir résoudre
les nombreuses difficultés fi-
nancières et politiques de l'In-
donésie, la popularité d'Abdur-
rahman Wahid gagnerait en ef-
fet beaucoup à retrouver les
fonds cachés de Suharto. C'est
pourquoi il a été très clair, hier
matin à Berne, en affirmant
que cette fortune devrait être
restituée à Jakarta.
NIHNADAS



Chablais FJWM Vex
Personnel I JM Du nieel
sous pression j des larmes
La forte activité à l'hôpital provoque >̂ ^B Angeline Moix est née il y a un
des surcharges de travail. ï ' siècle et fêtait dimanche son
Témoignage. Page 11 _L_fl_--------u centième anniversaire. Page 16

Combien pour ce tonneau? La Saint-Ours est une fête, mais aussi un rendez-vous économique unique

m

La roire a gueuie ae DOIS
De la place de la République à Y Arc d'Auguste, la Foire de la Saint-Ours 

^consacre l 'artisanat et les traditions valdôtaines.
« Mai p ris congé pour venir tains. «Nous sommes des ama-

Ë aujourd'hui. J 'y viens cha- teurs, déclare Franco. Je suis
-\w que année.» A 8 heures peintre et mes deux amis sont

laisans, se rendent à la Foire de miî sur \a toij /e. Principalement
Saint-Ours qui se déroule tradi- a des gms de i'endroit. Il faut ^^^¦li._.̂ ..̂ ™2__________________ --------------J

So^^w^c Hilnt £" aWUer qUe k$ t0UriSteS achètmt La Saint-Ours, c'est toute une ambiance particulière, assurée égale-
ZtioîïalZq^JiZ SJL>trst re°quiS -ent par des petits ensembies musicaux typiques du va, d'Aoste. m
confie Michèle. Peut-être des 

^ pjace de ja République au dentelles, cuir, vannerie, etc. Au fait aucun doute que nos amis
souliers, mais rien de vraiment majestueux Arc d'Auguste, en détour d'un étal, Valaisans et ont mieux su résister aux chan-
typigue.» passant par la place Chanoux, Valdôtains s'entretiennent en gements de la modernité. Bien

Le bois d'autres métiers traditionnels patois. Si des deux côtés du col vivantes, leurs traditions n'ont
H t 'taf< sont représentés: sculpture sur du Grand-Saint-Bernard, les rien de folkloriques.dans TOUS ses états pierre ollaire, fer forgé, drap, traditions se retrouvent, il ne CAROLE PELLOUCHOUD

Tlnnn I r\f. n inr nn \r\ r *f¥r. T***-* vri ninn

petits jouets en Le bois
bois dans tous ses états
typiquement Dans les rues de la cité romaine,
valdôtains pour \e bois tient incontestablement
leur plaisir. Ils \e haut du pavé. Le travail des
les exposaient artisans professionnels côtoie
hier à celui des amateurs ou des éco-
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Profitez de l'aubaine!l'aubaine

Des prix à tout casser

GonlSlon8 I Pierre-Yves DESSIMOZ
pensez aussu vous | Médecin - Dentiste

Fd-MÏ~* a repris le cabinet dentaire de
Ĵ ip M. Bernard Lugon

comrSîEpar Avenue de la Gare 38
un Massage

r:: ;r 1920 Martigny
^SÏÏS. © (027) 722 33 50.
079/250 77 19 036-370976

DtBRÉFuxoLOG.E I 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
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-anti-cellulite.
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Anne Rittener
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par masseuse dipl.
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Sur rendez-vous:
«(079)412 29 39.

036-371285
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Personnel infirmier sous pression
La forte activité de l'Hôpital du Chablais provoque des surcharges de travail. Témoignage en pédiatrie.

saisonnière

Le  
rendez-vous était fixé à

20 heures. L'irifirmière ar-
rive avec un peu de retard:

«Désolée, mais les horaires sont
ce qu'ils sont.» Sa journée en
pédiatrie à l'Hôpital du Cha-
blais (HDC) a commencé le ma-
tin à sept heures pour s'achever
treize heures plus tard. «Et en-
core, aujourd 'hui j 'ai pu prendre
trente minutes de pause pour al-
ler manger. Habituellement
nous trouvons à peine deux fois
quinze minutes...»

En pédiatrie le personnel
infirmier a signé des contrats
prévoyant douze heures de tra-
vail par jour. But de l' opération:
éviter les heures supplémentai-
res. L'objectif ne semble toute-
fois pas atteint: «Faire une heu-
re supp lémentaire après huit ou
neuf heures de travail, passe en-
core. Mais pas après une journée
de douze heures», se plaint cette
infirmière.

Pour cette dernière, la di-
rection a sous-estimé l'afflux de

patients suite à la fusion avec
l'hôpital de Monthey: «A Mon-
they, il s'agissait d'un petit servi-
ce de p édiatrie, mais aujour-
d'hui tous les patients de la ré-
gion de Villeneuve, Montreux
viennent à Aigle et ne se dirigent
p lus sur le CHUV. Dans l'ensem-
ble nous ne sommes pas assez
nombreuses et les tâches se mul-
tip lient. Je ne parle même pas de
la grogne des usagers monf hey-
sans qui doivent venir jusqu 'à
Aigle avec leur enfant.»

La direction
de l'Hôpital
du Chablais
se dit
consciente de
l'importante
activité de
ses services.
Bilan et
ajustements
au sortir de
l'hiver. nf

Travailler
différemment?

«La direction veut offrir des
soins de qualité mais nous ne
pouvons pas faire beaucoup
p lus que l'essentiel. Nous devons
laisser tomber l'aspect rela-
tionnel, l'enseignement et le soin
des enfants qui devraient consti-
tuer une grande partie de notre
travail en pédiatrie.» Autre fac-
teur de surcharge: les urgences
concernant des enfants qui dé-

¦ ¦»

M. Pierre Loison. nf

besoins en effectifs pour chacun
des services.»

Quant aux horaires de douze
heures, «ils ont été demandés
par le service. Chaque employé
a donné son accord, de façon
totalement libre. Et les heures
supplémentaires, cela peut arri-
ver, mais reste exceptionnel. En
pédiatrie et en hiver, il y a tou-
jours une surcharge.»

«On pourrait vraiment faire
quelque chose de bien si on ac-
ceptait de mettre p lus de person-
nel et de moyens. Peut-être qu 'il
y a un moyen de faire mieux en
s'organisant différemment. Mais
nous n'avons même pas le temps
d'y songer.» JOAKIM FAISS

Swisscom: service médit
Le 111 transmet les numéros demandés via SMS.

S
wisscom lance un service
inédit à l'intention des

clients Natel qui s'adressent au
service des renseignements 111.
Dorénavant, tous les numéros
demandés depuis le réseau mo-
bile seront également transmis
pas SMS. Cette prestation sup-
plémentaire gratuite est testée
dès aujourd'hui et jusqu'à fin fé-
vrier dans la région de Sion. Son
introduction à l'échelle na-
tionale est prévue pour l'été
2000.

I Le principe de cette nouvel-
le prestation est enfantin: lors-

qu un client NATEL appelle le
service des renseignements 111,
le numéro demandé lui est indi-
qué oralement puis transmis par
SMS sur son téléphone portable,
au plus tard 1 minute après son
appel. Ainsi, non seulement le
client n'a plus besoin de noter le
numéro demandé, mais il peut
également le mémoriser directe-
ment dans le répertoire de son
appareil. Qui plus est, si la com-
munication directe via la touche
«5» n'a pas pu être établie, il
n'est plus nécessaire de rappeler
le 111.

Le service SMS proposé par

le service des renseignements
111 est gratuit et fonctionne
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, trois cent soixante-cinq
jours par an. Les numéros sont
communiqués au format inter-
national, afin de pouvoir être sé-
lectionnés depuis l'étranger éga-
lement. Cette intéressante pres-
tation sera ultérieurement éten-
due aux renseignements
internationaux.

Dans la région de Sion, les
clients peuvent obtenir des in-
formations sur ce service au nu-
méro 0848 800 111. (c)

PUBLICITÉ
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Ne pas
Trois

T
rois parlementaires du
groupe démocrate-chrétien

du Valais central tentent une ul-
time démarche dans le dossier
de la nouvelle loi sur la promo-
tion économique qui sera discu-
tée au Grand Conseil en deuxiè-
me lecture la semaine prochai-
ne.

Minorisés en commission,
ils demandent aujourd'hui à
leurs collègues de mieux garan-
tir l'avenir de Sodeval S.A., l'ac-
tuelle société mixte de promo-
tion: «Cette société aux compé-
tences aujourd'hui reconnues

Sôins"

Masseuse

A.-V. Ebener

3966 chaiais pour fêter les 70 ans
8 (079)213 47 75. 

_ | f* l "
036-371227 CI /\IICC

Sion
massages
Pour votre bien-être,
mettez-vous entre
de bonnes mains
Fr. 70- la séance
Par masseuse dipl.
Manuela G.
® (079) 445 87 51.

036-370850

invitez-la aux «Arcades»

Vie
vern

Surcharge
Directeur de I Hôpital du Cha-
blais, Pierre Loison ne conteste
pas la surcharge de travail en
pédiatrie: «Je sais qu'il n'y a
pas pléthore de personnel en
pédiatrie et que l'activité est
lourde, cela je  suis le premier à
le reconnaître. Nous sommes en
train d'augmenter les effectifs
mais nous ne pouvons le faire
que parallèlement à l'augmen-
tation de l'activité.»

En fait, l'hôpital doit prouver
ses besoins avant d'obtenir des
ressources financières supplé-
mentaires. «C'est le challenge
de tous les hôpitaux, de l'Hôpi-
tal du Chablais en particulier.
L'activité augmente, la pédiatrie
marche fort, nous reprenons
beaucoup de prématurés du
CHUV. Notre personnel est lar-
gement occupé, mais l'encadre-
ment est bon et nous avons un
service magnifique. Il faudra fai-
re un bilan en mars ou avril, à
la. fin de l'hiver. Là nous nous
rendrons compte des véritables

boulent directement en pédia-
trie. Une quarantaine le jour de
Noël par exemple et quatre cent
cinquante pour le mois de dé-
cembre dernier.

Heureusement, selon ce té-
moin, l'équipe infirmière reste
soudée et l'ambiance bonne.

brader Sodeval
députés font de la résistance.

perdrait sa base légale après le
31 décembre 2001 et serait donc
à la merci d'un changement de
direction politique, soit d'octroi
de mandats purement privés,
soit d'une étatisation totale. Ces
deux hypothèses extrêmes, nous
les rejetons fermement et les as-
similons à un bradage de la pro-
motion économique valaisan-
ne.»

Eric-A. Balet (qui n'est pas
le même qu'Eric Balet, le direc-
teur de Sodeval) , Huguette Bé-
rard et Pierre Gauye demandent
également de mieux utiliser les

potentialités existantes de l'or-
ganisation de la promotion éco-
nomique, de maintenir une sor-
te de conseil de la promotion
économique et de définir plus
clairement dans la loi le rôle
des antennes régionales.

Rappelons que le projet de
loi prévoit une centralisation de
la promotion économique dans
une nouvelle entité rattachée au
Conseil d'Etat appelée «Promo-
tion-Valais», qui fonctionnerait
comme porte d'entrée unique.
Des antennes régionales assure-
raient le suivi de proximité des
dossiers. ERIC FELLEY

A Raphaël R.
pour tes 26 ans

http://www.losclodos.ch


Il faut soigner I accueil
Au Bouveret, le développement des parcs d'attractions doit faire évoluer l'offre d'hébergement

P
ORT-VALAIS Avec le succès
des parcs d'attractions du

Bouveret (Swiss Vapeur Parc,
Aquaparc, et bientôt un Aqua-
rium, et peut-être le centre de
l'OMS et l'île Crusoé), la station
lacustre va devoir adapter son
offre en matière d'accueil et
d'hébergement. Habitués à tra-
vailler surtout pendant la belle
saison, les hôteliers, restaura-
teurs et autres établissements
liés au tourisme l'ont-ils com-
pris? A l'occasion de l'assem-
blée de la société de développe-
ment (SD) locale, nous avons
posé la question à son président
Hervé Fournier. Selon ce der-
nier, «le Bouveret a toujours été
une destination d'excursion,
p lus qu 'un but de séjour. A part
les campings, nous disposons de
même pas cent lits d'hôtel. Mê-
me avec Aquaparc, on voit que
cette nouvelle clientèle vient
surtout au Bouveret pour y pas-
ser quelques heures seulement».

La nuit aussi
Pourtant, cela pourrait changer.
L'offre n'est-elle pas assez large
dans la région (labyrinthe
d'Evionnaz, Funplanet de Ville-
neuve, casino d'Evian, etc.)
pour donner l'envie aux touris-
tes de passer ne serait-ce qu'un
week-end dans le Chablais? Le

L ouverture
d'Aquaparc
va modifier

les
habitudes

des
commer-

çants
du

Bouveret.
nf

Bouveret jouant de plus en plus
un rôle de pôle d'attraction
dans la région, ne serait-il pas
dommage de laisser filer les
gens ailleurs pour la nuit?

«Absolument, et nous
comptons beaucoup sur l'office
régional Chablais Tourisme S.A.
qui va vendre des produits tou-
ristiques incluant ces attrac-
tions. Pour l'hébergement et la
construction d'hôtels, il faut par Mais en attendant, les structu
contre être prudent. Nous som- res existantes doivent s'adaptei

mes très près de centres hôteliers
de la Riviera comme Montreux.
Et là, les taux d'occupation ne
sont pas faramineux. Si l'on re-
garde l'expérience d'Alpamare à
Zurich ou d'Europaparc, il a
fallu p lusieurs années avant
qu 'une structure d'hébergement
soit construite sur place.»

S'adapter

Et pourquoi pas en évitant de
fermer leurs portes en pleines
fêtes de fin d'année, lorsque
l'Aquaparc bat tous les records
d'affluence? ((Absolument , d'ail-
leurs pendant toute l'année
1999, j'ai averti que les com-
merçants devront changer leurs
habitudes. Avec les milliers de
personnes qui venaient au Bou-
veret pendant les fêtes, je pense
qu 'expérience faite beaucoup de
gens vont réfléchir autrement et

sen
not

adapter l offre à la demande.»
De son côté, la SD du Bouveret
espère engager une personne à
100% pour son office du touris-
me, en remplacement de Mme
Margrit Picon, démissionnaire.
Autre projet: après l'augmenta-
tion des taxes de séjour, adop-

tée 1 an dernier, il s agit de do-
per le budget de la SD, actuel-
lement déficitaire. Comment?
En créant une taxe de promo-
tion touristique qui devrait ap-
porter 40 000 francs supplé-
mentaires.

GILLES BERREAU

Talents romands
formés à Aigle?

Le Chablais candidat pour l'un des trois centres suisses de foot
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Gilles Berreau GB compris. Sur les trois centres scolaire notamment. Reste en- collaboration qui, selon le syn- réOUl/eftlire
, I Léon Maillard LM suisses, un seul devrait être ins- core à trouver une formule in- die d'Aigle Marc-Henri Soutter, de leur établissement

n.X°Xîr Joakim Faiss JF tallé en Suisse romande. Or, Ai- téressante pour la formation s'identifiera à toute une région au|ouri|'hiil 1w févrierJtvQiaaiuiCa ; rhr '<tl;in c-rr ce gle pourrait avoir les faveurs de des juniors sur le plan scolaire, et diminuera les barrières entre l ""j"»"« "- *- » IB,,rei
| Ouvcri tous les sqir»dès 22H | [ mrisnart tarron u. | I'ASF, initiatrice de ce projet qui Un accord de principe aurait les cantons. GB N S

Les talents romands âgés entre

AIGLE Avec Nyon, Payerne,
Renens et Yverdon, la cité

aiglonne est l'un des cinq sites
encore en lice pour accueillir
dès cet été l'un des trois centres
suisses de préformation en
football pour juniors talentueux
âgés entre 12 et 15 ans. Le dos-
sier de candidature sera remis
le 5 février. Le choix devrait in-

et 15 ans bénéficieraient d'un suivi sportif et scolaire. a. bussien

devrait se réaliser dès le mois de
juillet de cette année. Les atouts
aiglons ne manquent pas. Ainsi,
la synergie avec les sports qui
ont déjà pris pignon sur rue à
Aigle intéresserait fortement
l'ASF. On pense bien entendu
au centre mondial de l'Union
cycliste internationale (UCI),
mais aussi au centre de forma-

été dégagé avec les écoles de la
ville. Selon la ville d'Aigle, si ce
projet voyait le jour, cela repré -
senterait un complément in-
contestable dans la recherche
de promotions nouvelles, non
seulement pour Aigle, mais
pour toute la région.

Aigle rappelle aussi que ce
projet s'insère dans un contexte

Restauran

100 000 visiteurs
pour Aquaparc
Le parc accueille en moyenne

1000 visiteurs par jour.

LE BOUVERET Le centre de
loisirs aquatiques Aquaparc

a accueilli hier son 100 000e vi-
siteur. Avec un objectif avoué
de 1000 personnes par jour en
moyenne, le parc est ainsi clai-
rement en avance sur ses objec-
tifs puisqu'il n'aura fallu que 87
jours depuis l'ouverture pour
franchir la barrière des six chif-
fres. Après trois mois d'exploi-
tation, Aquaparc a atteint son
rythme de croisière et continue
à séduire un public très large.

Ouvert le 5 novembre 1999,
Aquaparc visait idéalement une
moyenne de 1000 visiteurs par
jour, soit une centaine de plus
que le seuil de rentabilité. Après
87 jours d'ouverture, M. Biaise
Carroz, initiateur et directeur
du parc de loisirs a accueilli en
grandes pompes le 100 000e vi-
siteur en la personne de
Mme Sandra Fournier de Saviè-
se, qui est venue avec son mari.
Elle a reçu un abonnement an-
nuel à Aquaparc, ainsi qu'un

PUBLICITÉ 

gÉ|£\MONTHEY

abonnement à un quotidien
vaudois et de nombreux ca-
deaux offerts par les différents
partenaires d'Aquaparc. Ce
nombre représente une moyen-
ne de 1150 personnes par jour.
Le prochain objectif du parc est
d'augmenter la fréquentation
dans les heures et les jours
creux, soit essentiellement le
lundi et le mardi.

Problèmes résolus
En avance sur les prévisions, M.
Carroz ne baigne pas pour au-
tant dans un optimisme béat.
«Ce succès démontre clairement
qu 'Aquaparc répond à un vrai
besoin, et que les efforts que
nous avons entrepris trouvent
un écho positif du côté de la
clientèle», a-t-il déclaré. Les
quelques problèmes inhérents
au lancement d'un tel projet
ont été rapidement résolus.
C'est ainsi que le revêtement,
initialement trop glissant, a été
entièrement refait, et que l'ou-
verture de caisses supplémen-
taires a permis de diminuer le
temps d'attente lors des jour-
nées de grande affluence. On
peut par ailleurs noter que le
débit des installations permet
aux visiteurs de ne jamais at-
tendre plus de dix minutes
pour une attraction, (c)

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Ski nocturne
Ski nocturne jusqu'à 22 heu-
res, mercredi 2 février. Liaison
ouverte avec les Crosets.

MORGINS
Ski nocturne (bis)
Ski nocturne sur la piste de la
Foilleuse mercredi 2 février
jusqu 'à 21 h 30. Restaurant
d'altitude ouvert.

CHAMPÉRY
Appel
de la montagne
Projection du film «L'appel de
la montagne» vendredi 4 fé-
vrier à 20 heures à la salle pa-
roissiale de Champéry. Le film
a été tourné à Champéry en
1922 et 1923.

MONTHEY
Ski de fond
La section sport des aînés de
Monthey organise vendredi 4
février une sortie à skis de
fond à Chapelle-d'Abondance
(France). Rendez-vous aux ga-
res CFF et AOMC de Monthey
à 13 heures. Rappel: la jour-
née cantonale est organisée
le 2 mars.

GASTRONOMIE 
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Chers abonnés *, dès aujourd 'hui vous pou-
vez bénéficier d'un nouveau service mis sur
pied par votre quotidien le Nouvelliste.
Nous vous offrons la possibilité d'obtenir
gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants:dans les domaines suivants:

• Droit des assurances sociales

_t#_f f w_n

uridique
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• Composer le numéro de téléphone
gratuit 0800 813 413, durant
les heures suivantes: de 8 à 12 heures
et de 14 à 17 h 30, les jours ouvrables ;

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur la facture d'abonnement ;

• Après vérification , un juriste répondra
à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé , la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant
tm-déM4al2 heures au maximum.

Toutes les questions seroîrkttaitées
de manière strictement conf iabntielle,
p ar des pr of essionnels. \

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 28 20.
Ou consulter notre site internet: www.lenouvelliste.ch

•enencier
i service ,
suffi t de:

. :  . ; . 
•
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Ratureyp&ral¦ , m.

(AVS - AI , assurance maladie
et accident , APG , AC et LPP)

• Droit du contrat du travail.

• Droit successoral.

* offre valable pour les abonnés
annuels payants uniquement

http://www.lenouvelliste.ch


Les caves ont la cote
La foule afflue aux caves du Manoir et les organisateurs souhaitent élargir la programmation

M
ARTIGNY Décidément les
caves du Manoir sont en

vogue. Quatre mois après sa re-
naissance, le lieu culturel
compte de nombreux fidèles et
les soirées connaissent un
grand succès. «Il y a déjà des
habitués», relève Florian Chap-
pot, membre de l'association
Subterra Fiesta, qui organise
les soirées. «Nous attirons les
gens à la sortie des bistrots de
Martigny, ceux qui cherchent
un endroit qui ferme p lus tard.
Il y a aussi des gens qui vien-
nent de Sion, de Sierre ou de
Monthey. Il y a un noyau dur et
le public varie ensuite selon les
concerts.»

Appel
aux bénévoles

Depuis l'automne, dix-huit soi-
rées ont été organisées, avec
des styles musicaux différents,
allant d'artistes connus à des
vernissages de CD de groupes
régionaux. En chiffres, cela
correspond à 2500 entrées

Les caves du Manoir avant le grand show

payantes et 2500... litres de biè- Fiesta pense à l'avenir. Dans ce afin de les sensibiliser aux pro-
re vendus. sens, elle a fait part de ses pro- blêmes de matériel. Si la de-

L'association Subterra jets aux autorités communales, mande est arrivée trop tard

L'usine au féminin
Le Centre valaisan de l'image et du son

expose des photos de Monique Jacot.

M
ARTIGNY L'exposition de
Monique Jacot, intitulée

«Cadences - l'usine au fémi-
nin», retrace les conditions des
ouvrières en Suisse. Le témoi-
gnage de Monique Jacot, ac-
compagné de textes de Maja
Wicki et Ruth Dreifuss, montre
une réalité sociale peu souvent
abordée dans notre pays. Un
engagement pour la cause des
femmes, auxquelles l'exposition

veut rendre toute leur dignité.
Lors du vernissage, en présence
du directeur du musée de l'Ely-
sée William Ewing et du prési-
dent de Martigny Pierre Crittin,
de nombreux visiteurs ont déjà
été séduits. JJ/c
Centre valaisan de l'image et du
son, Grand-Saint-Bernard 4, 1920
Martigny. Jusqu'au 14 avril, du
lundi au samedi, de 14 à 18 heures.
Renseignements: (027) 722 91 92
ou www.memovs.ch «Grand magasin», Genève, 1991 m. jacot

Directeur licencié
Le directeur de l 'Office du tourisme de Zermatt

quitte ses fonctions

Z
ERMATT II a lui-même dé-
claré ne pas s'y attendre.

Mais dans sa séance de vendre-
di passé, l'Office du tourisme de
Zermatt (OT) a décidé de met-
tre fin avec effet immédiat au
contrat de travail le liant à son
directeur François Hutter.

Après neuf mois à la tête de
l'OT, les activités de M. Hutter à
Zermatt se sont donc terminées
brutalement, hier lundi. Inter-
rogé à ce propos, il déclarait
que c'était une décision du co-
mité directeur et que dans ces
conditions, il ne voyait pas très
bien comment recourir: «C'est
très dommage et je suis très tris-
te de cette décision. Je crois que
la communication a mal passé.
Et pourtant tout était en cons-
truction. Nous avions mis en
p lace un concept stratégique,
dont les premiers résultats de-
vaient se concrétiser dans quel-
ques mois.»

Il s'agissait de positionner
Zermatt en Suisse et dans les J/OT va être mis à l'enquête pu-
pays européens limitrophes. blique. C'est le président et les

M. Hutter venait du mar- cadres actuels qui assureront
keting industriel où, selon lui, l'intérim. PC

François Hutter démissionne de
l'Office du tourisme de Zer-
matt. nf

la préparation stratégique pri-
me la communication. C'est
sur ce plan que les avis ont di-
vergé avec le comité directeur.
Selon le président de l'office du
tourisme Gabriel Taugwalder,
cette approche différente
n 'était guère compatible avec
la direction d'un office du tou-
risme et ses multiples tâches,
soit locale, soit sur le front.

Le poste de directeur de

5 sur 8 au Lôtschberg
La majorité des travaux de la transversale alpine Berne-Valais ont été attribués

Pour un total dé plus de 2,7 milliards de francs.

RAROGNE La majorité des
lots du chantier NLFA du

Lôtschberg ont été attribués.

Le dernier est celui du re-
traitement des matériaux ex-
traits des tunnels et déposés sur
l'aérodrome de Rarogne.

Répartition
des lots

Ce lot est budgétisé à plus de
100 millions de francs. C'est la
firme Marti SA. Mosseedorf qui
l'a acquis. A son tour, elle sous-
traitera à la communauté de
travail Wadeg, ainsi qu'à la fir-
me Volken Béton.

Wadeg est composé des
neuf entreprises valaisannes
suivantes: Dibau S.A. Ritzingen,
Epiney André Sierre, Fantoni
Bernhard Brigue, Martig et Bùr-
gi SA. Brigue, Peter Ruppen
SA. Naters, Vitus Schnyder
Gampel, Schnydrig SA. Zer-
matt, Josef Stoffel Vispertermi-
nen, Walpen SA. Reckingen.

Transformation
à Rarogne

La signature s'est déroulée la
semaine passée entre le BLS
Alptransit S.A. à Berne et Marti
SA

Les installations de l'aéro-
drome de Rarogne transforme-
ront les rochers extraits en ma-
tériau à béton. Ils seront ensuite
réutilisés au cours de la cons-
truction des tunnels. Le reste
sera déposé dans les carrières
de Goler et du Riedertal. A part
ceux de Rarogne, de Ferden et
de Frutigen, cinq des huit lots
de la NLFA Lôstschberg ont dé-
jà été attribués. Sur la partie va-
laisanne, la fenêtre d'accès de
Ferden/Goppenstein est reve-
nue au consortium Losinger,
Evéquoz et Cie, Prader, Ulrich
Imboden, Dénériaz, Théier SA

La fenêtre et le tunnel de
base vers Steg revient à Marti
Tunnelbau, Waltergruppe,
PORR, Balfour Beatty et Wadeg
(voir le détail dans l'encadré).

Les voies d'accès à Steg revien-
nent à Zengaffinen, Walo Berts-
chinger, Batigroup, Imhof, Re-
gotz et Furrer, et Martig et Btir-
gi. Le pont sur la route canto-
nale et le canal sont pour
Billieux SA. et Gentinetta SA.
Le tunnel pilote revient à Trias
Rarogne: soit les mêmes firmes
que la fenêtre de Ferden.

Sur la partie bernoise de la
NLFA, le lot intermédiaire de

Mitholz et la fenêtre de Mitholz
reviennent à Frutiger, Bati-
group, Seeberger et Jordi. Le lot
de Mitholz revient à Ulbau,
Rothpletz, Lienhard et Cie, Wa-
lo Bertschinger, Dumez,
Skanska International. L'ensem-
ble de la NLFA Lôtschberg est
devisé à 2,754 milliards de
francs, le côté valaisan à 1,24
milliard.

PASCAL CLAIVAZ

A venir...
En février, ça va encore bouger
aux caves du Manoir.

* Samedi 5 février: Four TDK
(Genève), les Troubadours du
Kaos et plusieurs Djs. Musique
électronique, projections vidéo.

* Samedi 12 février: soirée
spécial Franck Zappa avec Zap-
ping Buzz Band, puis DJ Lio et
David Drum.

* Vendredi 18 février: Dj Dr.

pour figurer au budget, elle
pourrait cependant être prise
en compte dans le budget
complémentaire.

D'autre part, les organisa-
teurs souhaitent étendre la pa-
lette des spectacles proposés
afin d'avoir la programmation
la plus variée possible: en plus
des soirées rock, triphop ou ja-
va-guinguette, les caves veulent
s'ouvrir aux vernissages de li-

No Sound System, avec invités
et projections vidéo.

* Samedi 26 février: Nihil Etc
(VS) et Paraffine (France), indus
power, pop, rock industriel.

Les caves du Manoir ouvrent
leurs portes à 21 heures et les
concerts débutent à 22 heures.

Renseignements supplémen-
taires sur le site de l'Internet:
www.cavesdumanoir.ch

vres, soirées théâtrales et autres
spectacles humoristiques ou
projections de films vidéo.

Les membres de l'associa-
tion précisent encore que tou-
tes les personnes intéressées
par une participation bénévole
à l'organisation sont les bien-
venues.

JOëL JENZER

Contact: Subterra Fiesta au (027)
723 20 68.

MEMENTO

MARTIGNY
Traumatises
FRAGILE - l'association valai-
sanne en faveur des traumati-
sés cranio-cérébraux - organi-
se une soirée informative sur
les différentes thérapies pro-
posées aux personnes cêr'é-
bro-lésées ce mercredi 2 fé-
vrier, dès 20 heures, au res-
taurant du Grand Quai. Pré-
sentation de l'association
suisse par son coprésident
Henri Daucourt et conférence
donnée par la doctoresse F.
Pardon, spécialiste en médeci-
ne physique. Renseignements
au (027) 346 22 67. .

OVRONNAZ
Luge, soleil
et nuit
Ce mercredi 2 février à
Ovronnaz, descente en luge
accompagnée. Rendez-vous à
16 h 30 au fond du télésiège.
Le lendemain, jeudi 3 février,
lever de soleil sur l'alpe avec
petit-déjeuner. Départ à
6 h 45 au fond du télésiège.
En soirée, ski de nuit organisé
par l'école suisse de ski.

Pour ces deux dernières ani-
mations, inscriptions auprès
de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz, au (027)
306 42 93.

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.memovs.ch


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

Choisir Kelly Services?

C'est travailler à l'année.

Venez nous trouver a Monthey

Bâtiment Technique

maçons CFC + GC - soudeurs
carreleurs - serruriers CFC
charpentiers CFC - ouvrières usine
monteurs électriciens CFC - mécaniciens MG
ferblantiers CFC - mécaniciens électr
peintres - plâtriers - mécaniciens MP
inst. sanitaire-chauffage

mj ri *AM

Mener +wittlin ag
Kiener + wittlin sa est une entreprise spécialisée particulièrement dans
le bâtiment; notre siège social est à Zollikofen et nous avons une filiale à
Steg.

Pour renforcer notre service extérieur pour le Valais romand, nous cher-
chons un

représentant
Comme représentant de notre entreprise vous allez conseiller notre clien-
tèle dans des domaines très différents: l'acier, les métaux, le sanitaire, la
construction, la ferblanterie, l'outillage, la quincaillerie,...

Profil souhaité:
• CFC dans la construction
• 35-40 ans
• motivé, dynamique, aimant les défis
• bon négociateur
• bonne connaissance de la langue allemande.

Si vous êtes intéressé pour ce poste, envoyez-nous votre dossier ainsi
qu'une photo
kiener + wittlin sa, M. P. Schmaltzried, 3940 Steg.

005-729787

Nous recherchons pour nos
cours de langue aux Diablerets

• Travail riche et varié
• Engagement de 2 à 7 semaines
• Printemps, été, automne
• Logement aux Diablerets |
• Equipe jeune
• Etre sportif sera un atout
• Sans permis s'abstenir ^
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GAZNAT S.A., Société pour l'approvisonnement
et le transport du gaz naturel en Suisse romande

cherche, pour son Centre de surveillance à Aigle,

un opérateur
pour le pilotage et la surveillance, par système informatisé, du
réseau de transport de gaz naturel haute pression en Suisse
romande. Il s'agit d'un travail indépendant, en service continu
(3x8 heures), et occasionnellement de jour au département
«exploitation».

Nous demandons:
• formation de technicien mécanicien/électricien ou équivalente
• sens des responsabilités, esprit d'analyse et de synthèse
• très bonnes connaissances de français et d'allemand (parlé)
• connaissances de l'environnement Windows et Office nécessaires
• lieu de domicile: Chablais vaudois ou valaisan
• âge idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
• un travail intéressant dans un environnement agréable

avec un équipement moderne
• de bonnes prestations sociales.

La formation particulière inhérente à ce poste est assurée par nos
soins.

Les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sont à adresser à M. Zingg, chef du dis-
patching, GAZNAT S.A., centre de surveillance, zone industrielle,
1860 Aigle.

22-130-47765

Région Martigny
On cherche

menuisier poseur
-sachant travailler de manière

indépendante;
-connaissances pose fenêtres

PVC.
Faire offre avec documents usuels
+ prétentions de salaire sous chiffre
P 36-371141, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-371141

2 vendeuses
en chaussures

^"̂ ^ êst ïïne 
entreprise réputée

active dans la vente au détail de chaussures. En

pfeme expansion, elle recherche pour ses ma-

gasins de Sion et Sierre pour le 1.4.2000

bi-lingues

. êtes-vous motivé(e) et aimez-vous les con-

tacts avec les clients?
- reche?chez-vous un emploi qui vous permet-

e de travailler de façon indépendante?
_imeriez-vous trouver un emploi sur, de

" 
bonnes prestations sociales, un salaire au

mérite et cinq semaines de vacances?

Intéressé(e)? veuillez envoyer votre lettre de

postuîation et les documents usuels avec pho-

to à l'adresse suivante:
DOSENBACH-OCHSNER

Schuhe und Sport
Monsieur M. Richard

place du Midi 36
1950 Sion

L'Association pour le centre médi-
co-social de la région de Monthey
met au concours le poste de

responsable de l'unité
de maintien à domicile
et des services associés

Cette unité regroupe environ 40 per-
sonnes (aides familiales et infirmières).

Notre demande
- Diplôme en soins infirmiers; •
- formation de cadre en santé

communautaire et formation
en encadrement et gestion;

- expérience dans le domaine infirmier;
- permis de conduire et voiture;
- être de nationalité suisse ou permis

Fonction:
- Coordonner les tâches entre les aides

familiales et lés infirmières;
- contrôler leur exécution;
- assurer la qualité des prestations.

Notre offre
- Création d'un nouveau poste

à plein temps;
- travail en équipe;
- Salaire selon l'échelle du Groupement

valaisans des centrés médico-sociaux.

Le cahier des charges est à disposition.
Entrée le 1er juin 2000 ou date à conve-
nir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, sont à adresser,
jusqu'au 10 février 2000 à
l'Association pour le centre médico-
social, à l'attention de M. André Gex-
Collet, directeur, case postale 1467, ave-
nue de France 6, 1870 Monthey.

036-369888

Café National Chez Noëlle,
Martigny-Bourg

cherche

barmaid-serveuse
® (027) 722 37 85,
© (079) 301 09 47.

036-371154

REPRÉSENTANT
pour le Valais

|-« i-aiiuiudLuiei eompietes avec pnoio doivent êtres adres-
sées à PUBLICITAS SION, sous chiffre 018-621312.

018-621312

Vos avantages:
- un salaire exceptionnel en grande partie garanti
- une formation sécurisante et encadrement dynamique
- un appui publicitaire personnalisé
- des produits bien introduits sur le marché
- une porte ouverte à un débutant
- conditions d'engagement modernes

Porfil requis:
- volonté et persévérance
- capable de bâtir des relations à long terme
- apte à consacrer du temps à votre nouveau métier
- personnalité et aisance dans la conduite du dialogue

Venthône
Famille cherche

personne
pour garder 2 enfants
,3'/i jours par semaine.
«(079)216 96 28
© (027) 456 38 60
(midi-soir).

036-371272

Café-restaurant
LA VERRERIE
à Monthey
cherche
une serveuse
Congé le dimanche.
Prenez contact
avec M. Finelli
au © (024) 471 35 10.

036-371205

Entreprise de Sion
cherche

personnel féminin
pour relance téléphonique

dans le domaine banque-assurance.
2 à 3 x 2 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre Z 036-370652
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-370652

Entreprise du Bas-Valais
cherche

ébéniste avec CFC
de préférence avec quelques années

d'expérience.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-370863
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-370863

Cherche environs
de Sierre

puéricultrice
pour bébé de 8 mois
langue maternelle
française.
8 (021) 964 39 79.

Profitez des
5 derniers jours

m _

SOLDES
chez GAMGOUM!

60 /O irs
60 TAPIS

! IRAN, NÉPAL, CHINOIS, PAKISTAN
et

A ^â/ 
de rabais sur

£Xw I / f \  tous les autres
¦ W /W tapis en stock

Venez et comparez!

§ 

Fermé le lundi

eAM6QÏjjÂ
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. (027) 346 51 66

I—  ̂ —IUne prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient.

GUBA
Promotions et ventes immobilières (www.guba.ch)

cherche

vendeur/vendeuse en immobilier
gérant de l'agence de Haute-Nendaz
engagement en qualité d'indépendant, non comme salarié

Nous cherchons une personne cultivée, avec bonne formation générale,
attirée par la vente et le travail indépendant, de 25 à 50 ans, parlant F et A.

Des connaissances de l'immobilier ne sont pas indispensables.

Nous vous offrons une belle agence à Haute-Nendaz, un grand choix d'objets
à vendre, à des prix du marché, et des possibilités de revenu extra-ordinaires.

Vous pourrez également exercer d'autres activités dans l'agence
(fiducière, assurance, gérance, informatique etc.) sans payer de location.

Si cette offre hors du commun vous intéresse, envoyez
votre curriculum vitae avec photo, certificats de travail et références, à:

GUBA, Monsieur A. GOnsberg, avenue de la gare 25,1950 Sion.

Veuillez s.v.p. ne pas téléphoner avant d'avoir envoyé votre dossier complet
Nous répondrons à chaque intéressé.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Entreprise forestière
Philippe Morisod

1891 Vérossaz
cherche tout de suite ou à convenir
machiniste forestier

expérimenté
Pour pelle à pneus et à chenilles
tracteur forestier et câble-grue.

Veuillez nous faire parvenir une offre
manuscrite et un CV.

036-370897

La Pinte Agaunoise
à Saint-Maurice
cherche

une serveuse motivée
Travail en alternance:
1 semaine matin et 1 semaine le soir.
Salaire, congés, vacances selon CCNT.
Engagement prévu pour le 1.4.2000,
mais possibilité 10 jours en extra en
mars.
© (024) 485 10 93 ou se présenter.

036-371170

http://www.guba.ch


Du rire et des larmes
Angeline Moix a célébré cent ans d'existence.

Ullà», C t V c l l R  U CL-lCUCl U

Pour une ville propre * VINCEN
' MÉMENTO

Séance d'information du Conseil municipal de Sion ce mercredi.
— .-». T . W._.J.7.__„ ;_ ..v - «•* L.... :J.-_ -„„i«:_ o- ,_!',_ ._:.,. J -  ̂ Pour les enfants

Dix enfants sont nés de cette
union. Malheureusement, de
1935 à 1940, elle a dû faire face
aux décès de six d'entre eux, de
même qu'à la disparition de
son mari. Sa vie s'est alors ré-
sumée à l'éducation de ses
quatre enfants restants et au
travail de la campagne.

Installée depuis quelques
mois dans le home de Vex,
Mme Moix s'est réjouie, di-
manche, de la visite de sa fa-
mille, ainsi que de celle des au-
torités communales de Saint-
Martin et des autorités canto-
nales. «Je suis contente de voir
tout ce monde», a indiqué Mme
Moix. Quant à la raison de sa
longévité, la centenaire s'est
contentée de répondre: «Je ne
sais pas; mais peut-être que je
pourrai atteindre les 200 cents
ans», avant d'éclater d'un petit
rire malicieux. VINCENT GILLIOZ

S
ION La Municipalité de première phase d'application. 30 km/h, située au sud des rwMI ,C3 cumul»
Sion a décidé d'étendre II fera en effet l'objet d'un pro- voies ferrées, la commission Un concours de dessin pour

l'application du système de ra- jet d'implantation d'un nou- d'information du Conseil mu- 'es enfants aura lieu , mercre-
massage des ordures ménagé- veau type de containers. nicipal invite la population à di , à la salle du centre sportif
res dans les quartiers përiphé- Aussi, afin de pouvoir pré- une séance de présentation et de Haute-Nendaz. Il se tiendra
riques de la vile de Sion. senter ce projet mais aussi de d'information. dès 14 h 30 et jusqu 'à

discuter des problèmes liés à Elle se tiendra mercredi à 16 h 30. Les enfants termine-
C'est le quartier d'Uvrier la circulation, en vue de 20 heures au sous-sol du cen- ront leur après-midi de dessin

qui a été retenu pour cette l'agrandissement de la zone tre scolaire d'Uvrier. ChS/c Par un goûter.

VEX Angeline Moix est née il
y a un siècle. Malgré son

âge vénérable, cette nouvelle
centenaire a encore un extraor-
dinaire sens de l'humour et de
la répartie. D'ailleurs, diman-
che, alors que le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier rele-
vait «le chemin qu 'elle avait
parcouru sur cette terre des
hommes», Mme Moix s'em-
pressa d'ajouter «et des femmes
aussi!»
¦ Pourtant, la vie d'Angeline

Moix n'a pas toujours été mar-
quée par la joie et la rigolade.
Elle a même dû affronter de
douloureuses épreuves, lors
des quarante premières années
de son existence.

Venue au monde à La [ ¦ <¦¦¦ _^^^^^^^^«
Luette, le 29 janvier 1900, elle Angeline Moix est la première pensionnaire du home de Vex à
s'est mariée à l'âge de 20 ans. avoir atteint 100 ans. nf

Caraïbes à la montagne Simple comme la science
Quand des musiciens de Cuba débarquent à Crans-Montana. Un atelier de l'Unipop explique la lumière, la matière,

l espace et le temps.

S
IERRE L'Unipop sort des
sentiers battus et organise

un atelier sur la lumière et la
matière, sur l'espace et le
temps. Il sera animé par un
jeune Sierrois, ingénieur phy-
sicien et enseignant secondai-
re, Patrick Poscio, qui convie
le public à deux soirées, les
mardis 15 et 22 février à 20
heures dans la salle des scien-
ces du lycée-collège des Creu-
sets (Saint-Guérin, entrée
nord).. Destiné à des ingé-
nieurs mais aussi à des pas-
sionnés de science et de physi-
que ou à tout-un-chacun, cet
atelier a pour objectif de dé-
montrer que les progrès de la
science ont été immenses à
travers les siècles. «Chacun vit
aujourd'hui dans un monde
où la technologie est omnipré-
sente. Dans tous les ménages,

BRÈVE 
Ambiance caraïbe pour une chaude soirée en montagne. nf x/ERCORIN

C
RANS-MONTANA «Il y a quand même un palmier, pas sur le Haut-Plateau. Logés Fond a I américaine
quelques mois, j'étais à la tout à fait faux, au bord de la dans un chalet, ils trouvent la Résultats de la course de ski

Havane», raconte François piscine de Crans. Il n'y a qu'à neige agréable, mais pas trop, de fond à l' américaine qui
Rielle, propriétaire de l'hôtel entendre les musiciens taper Voyageant beaucoup, ils se s'est déroulée vendredi soir
du Golf à Crans. «J 'ai croisé sur leurs instruments pour se produisent un peu partout , dans le centre du village. Ré-
quelques musiciens, neuf en retrouver presque sous les passant de Neuchâtel à Genè- sultats masculins: 1er, Laurent
tout, qui jouaien t sur la p lace tropiques. Salsa, merengue et Ye; Lausanne aussi. Sourires Permchoud et Daniel Hediger;
publique. Il f allait voir avec autres, ils connaissent Tous e,clatants' ûs °.nt donne 

f 
ce Je Philippe Rubm et Raou

X *, ¦ ., . , „ , . dernier samedi un concert en- Volken; 3e Patrice Lovey etquel enthousiasme, ils racon- universitaires, les Rodnguez, core plus éclatant dans le ca. Yves Luisier; 4e, Biaise Moostaxent le p laisir de leur musi- Alejandro, Ceciho ou encore dre somptueux de -> hôtel du et Yves Luyet. Résultats fémi-que. Je les ai pris avec moi.» Et Hiran, accompagnés parfois Golf Soirée certainement à nins: 1ère, Carmen Imhasly et
tout ce beau monde a traversé par un chanteur, Amedd renouveler. Mais attention aux Marianne Volken; 2e, Sara h
l'océan, passant des Caraïbes Chappottin, vous font traver- sourires pervers des mélanges Zeiter et Frânzi Pleschinger;
aux neiges de Crans, em- ser les mers chaudes en ces caraïbes alcoolisés; les matins 3e, Ruffine Grichting et Co-
ntenant avec mi cette cnaieur temps mieux. Four six mois, risquent de s en retrouver rinne Furrer; 4e, Jacqueline
et ce son uniques. Il y a cette joyeuse équipe se trouve quelque peu brumeux! MG Truffe r et Gabby Kippel.

on trouve des puces électroni- corpuscules solides et la lumiè-
ques, des lasers (n.d.l.r.: pour re formée d'ondes se dép la-
les lecteurs CD par exemple) çaient dans un espace à trois
ou des télép hones cellulaires, dimensions de géométrie cubi-
Mais bien souvent, personne qm. vif a  et inaltérable. Le
ne sait comment tout cela temps, perçu comme linéairefonctionne. Et comment par et immuahie, exprimait la suc-exemple les ondes ou la lumte- de$ évémmenîs_ Lere se propagent», souligne 1 in- , , , , ,. _ J
génieur. A travers des exem- cle des deux atehers mo"frera
pies simples, il va démontrer comment, au travers d expe-
comment un faisceau lumi- riences> ces informations n ont
neux se reflète sur un miroir, P™ été retenues par la p hysi-
comment il est dispersé par que du XXe siècle.» CD
un prisme, en passant par un
trou, par des fentes ou à tra- Pour s^e ces 

*?*¦ ?telierS, il
,f  - , -_.-*_ * .. faut absolument s inscrire auprèsvers 1 eau. «Jusqu au XLXe sie- de njnipop au 455 36 59, de n à

cle, la matière composée de 19 heures.
PUBLICITÉ — 

Les planches de l'Ouest
«Du vent dans les branches de sassafras»

au théâtre de Valère.

Outrance et dérision pour un «western de chambre». „d

S
ION Soirée de rire et de fête folie. René de Obaldia veut
avec cette célèbre comédie nous donner le grand frisson:

créée en 1965 avec Michel Si- «A vous de sentir derrière la
mon, reprise aujourd'hui avec porte, la pampa tout entière,
Pierre Forest: l'univers délirant houleuse de bisons... à vous
dé René de Obaldia enflammera d'entendre le vent dans les
les planches du théâtre de Valè- branches de sassafras.» Thomas
re mercredi soir. «Du vent dans Le Douarec, auteur déjà de la
les branches de sassafras» reste mise en scène surprenante des
la pièce phare de l'auteur. «Sorcières de Salem» et du très
Construite comme une tragédie sensuel «Cid» de la saison der-
classique, cette parodie de wes- nière, signe une création très
tem n'a pas pris une ride. Elle dynamique: «Nous désirons of-
présente pêle-mêle le shérif, le frir au public un grand divertis-
beau ténébreux, la putain au sèment qui n'a pas d'autres am-
grand cœur, la femme forte, le bitions, et elles ne sont pas des
médecin ivrogne, etc., tout droit moindres, que défaire rire et de
échappés d'un écran de cinéma donner de la joie.»
et frapp és d'un grand vent de VéRONIQUE RIBORDY



(de ne lâcherai pas le club»
Justin Salamin annoncera prochainement sa démission.

Jusque-là, il se battra p our assainir la situation financière.
H rencontre aujourd'hui même des repreneurs potentiels.

L

Un nouvel exercice déficitaire ?

Sion compte
sur les juniors
élites sierrois

undi 7 février prochain,
dans une salle annexe d'un
restaurant sierrois, Justin

Salamin et son comité ouvriront
une assemblée qui n 'aura rien
d'ordinaire. Qui se voudra infor-
melle, avant tout, et préventive,
aussi. On y évoquera le passé,
un peu, et l'avenir, beaucoup. A
Sierre, celui-ci est, a priori,
moins enthousiasmant que son
légendaire soleil. C'est du moins
ce que laissent supposer certai-
nes rumeurs.

Parmi toutes les interroga-
tions entourant le club, une seu-
le certitude se dégage. Justin Sa-
lamin remettra prochainement
son mandat. En attendant, il as-
sure se démener afin d'assainir
les finances.

Justin Salamin, dans une
semaine, vous serez donc dé-
missionnaire

Non. J' annoncerai ma
démission au terme de
mon mandat, soit lors de
la prochaine assemblée
générale. Celle-ci se
tiendra peu de temps i
après la fin de la Jsaison. D'ici là, je ,™
continuerai à m'in-
vestir pour le club
afin d'assurer la
transition, d'une
part, et d'assainir

# 
SIERRE g|f VIEGE PUBLIC,TÉ

LNB 3K. LNB -J&A'Tl-fTOlKf -WWÏÏWffnfTTTTTWTTM
? L'adversaire: Coire reste sur ? L'adversaire: Bienne est, au S_____7___ r___F___r^__-_m_ n TlT
une série de défaites pour le contraire de Coire, l'une des deux 

___«_ _̂ _̂^K________a ¦¦Ml-M*MHi iÉAMÉW >$i W/E^̂

ï^r_.l0Secaï 7T: ẐtP"Xl CROISIERE SUR LE RHIN ROMANTIQUE ŜËgET
dats à la promotion en LNA. Et seule rencontre face à... Servette. #||i _ Q #¦¦¦ 01 mm>r 0(\(\(\ 'f' "7 Ï^T 

"^
qu'ils paraissent également très ^ Les hommes. Keto|a (3e) UU IO UU L I 11101 S L\J\3\) X 7\  ^
bien placés pour obtenir ce pré- Lap|ante (5e) et Ke||er (6e) Ces Strasbourg - Mayence - Riidesheim - St-Goar ¦ La Lorelei ¦ Nierstein - Worms - Mannheim - Strasbourg
cieux sésame. Reste, pour Sierre, trojs hornmes fiqurent parmi les *',x 'or*ai,aire' Par personne, en cabine double extérieure, douche, WC I t
le souvenir d'une correction à six meilleurs compteurs en LNB. [p lOCA . f̂eS=SH™_f__^SGrab

f
n:2 -10' Andy Keller est bien évidemment «T ¦ • *** JWi (tout compris sauf boissons) ""J&g™"̂ ""^

? L'homme: Gaby Epiney est le le joueur suisse le plus efficace - supplément pont supérieur Fr. 125.- «àM ' '"'̂ -̂ gJJgë
seul joueur sierrois parmi les titu- avec 41 points. Quatrième meil- - supplément cabine individuelle (nombre limité) Fr. 250.- |
laires à n'avoir pas encore écop é |eUr compteur viéqeois, Taccoz se Wm!Wmfmmm *m*MmmmimmWrT1TTrTrWTTXHT37r i ..\\ W. .\MMTrWT\W!T9\m

les finances, d autre part. Par
contre, je ne pourrai pas m'en-
gager pour le futur.

Est-ce le bon moment
pour annoncer votre départ?

En l'annonçant officielle-
ment, lundi prochain, je veux
donner le temps au futur comi-
té d'entrer en action et de pren-
dre des engagements pour la
saison prochaine.

Est-ce à dire que les nou-
veaux dirigeants sont connus?

J'ai posé la question au sein
du comité. Certains sont prêts à
continuer, d'autres cesseront
leur activité. Reste à dénicher
un président. On a des contacts.
Mais rien de concret.

Ne souhaiteriez-vous pas
le présenter lors de cette as-
semblée?

Bien évidemment. Idéale-
ment, j' aimerais annoncer des
propositions que l'assemblée
générale pourra entériner et
mettre , des noms sur certains
visages. Dans cette perspective,
j 'ai une réunion très importante
aujourd'hui même avec des
possibles repreneurs. On en
saura beaucoup plus cet après-
midi.

Vous paraissez confiant...
Certains signes de leur part

me font penser que ces discus-
sions ne sont pas du vent et
qu'on a affaire à des gens très
sérieux. Ils sont au courant de
la situation, connaissent les
chiffres et le milieu du sport.
«On ne parle pas de mécénat.»

S'ils acceptent de s'enga-
ger, seront-ils les actionnaires
majoritaires du club?

Pas forcément. Par contre,
on aura la certitude de repartir
sur des bases plus saines. Au-
jourd'hui, les personnes qui ont
souscrit des actions ont le sen-
timent que sur 100 francs , 90
seront absorbés dans la dette et
10 serviront à reconstruire. Mon
objectif est d'inverser cette ten-
dance. A ce moment-là, j'at-
tends des gens qui ont refusé de
souscrire pour éponger une
dette qu'ils s'engagent pour

Justin Salamin
rencontre

aujourd'hui de
possibles

investisseurs.
Tiamin.

l'avenir du club.
Quel intérêt ont ces repre-

neurs?
Ce n'est pas du mécénat

motivé par des relations amica-
les ou un quelconque coup de
cœur. Ce serait davantage du
sponsoring et la possibilité pour
eux de retrouver leur investisse-
ment au travers du club et de
l'image que celui-ci véhicule.

Et si ces négociations
échouaient?

On explorerait d'autres
voies.

Celle qu'étudie La Chaux-
de-Fonds, par exemple, qui sol-
licitera un sursis concordataire
parallèlement à sa constitution
en société anonyme?

Pourquoi pas? C'est une
hypothèse. Je l'ai d'ailleurs
abordée avec M. Jean-Jacques

Quand bien même Sierre a réduit
son budget - de 1,8 million la
saison passée à 1,6 million -
quand bien même il rechigne à la
moindre dépense, rien ne permet
d'affirmer, aujourd'hui, que
l'exercice en cours sera bouclé.
«On n'en sait encore rien, confir-
me Justin Salamin. En fait, la ré-
ponse dépendra de nos perfor-
mances sur la glace. Soit on ter-
mine huitième et l'on ne dispute
qu'un match de play-off à domici-
le. Auquel cas l'exercice sera
peut-être à nouveau déficitaire.
Soit on va un peu plus loin et l'on
parviendra à respecter le budget.
C'est ce que l'on a expliqué aux
joueurs, lesquels s 'inquiètent de

Sierre aura-t-il toujours le sourire à l'heure des comptes et du
décompte? mamin

Miserez, lun des dirigeants
neuchâtelois. Mais La Chaux-
de-Fonds devra de toute façon
utiliser une partie du capital-
actions pour assumer les divi-
dendes. Finalement, la situation
n'est pas bien différente de cel-
le que l'on vit depuis quelques
mois.

En définitive, peut-on réel-
lement boucler un budget en
LNB?

Il faut se rendre à l'éviden-
ce. On parvenait à s'en sortir
avec un budget de 600 000
francs en première ligue. On
pensait qu'on pouvait tripler ce
montant en LNB. C'est illusoire,
en effet. Sierre, s'il demeure
seul, ne peut pas aller au-delà
de 1,3 million. Reste à savoir si,
sportivement, on peut être
compétitif. CHRISTOPHE SPAHR

savoir si les salaires seront hono-
rés. La réponse, c'est désormais
eux qui la détiennent.»

Seule certitude, les entrées aux
matches sont inférieures aux pré-
visions. «De l'ordre de 25%»,
complète le président. Partant de
ce constat, on peut légitimement
s'interroger sur les réelles possibi-
lités, pour un club de LNB, de
rentrer dans ses frais sans occul-
ter toute ambition sportive. «Tout
le dilemme est là. Sans l'apport
d'un mécène, peut-on réduire en-
core le budget sans être constam-
ment menacés par la relégation?»
Poser la question, c'est déjà y ré-
pondre. CS

C
ontrairement à ce que nous
avions pu laisser entendre,

dans la bouche de l'entraîneur
Jean-Bernard Debons, le HC
Sion compte sur les juniors éli-
tes du HC Sierre pour disputer
ses prochaines rencontres dans
le cadre du tour contre la relé-
gation. CS

LNB: Saas-Grund
est candidat

de la moindre minute de pénalité, contente de 18 points. CS WÊL

A 
la question de savoir qui,
en première ligue, était in-

téressé à briguer un siège en
LNB, cinq clubs du groupe ro-

Handiski
Unifier
les classifications
Complexes et embrouillées, elles
sont peu compréhensibles par les
spectateurs. Page 20

Tennis
Hingis conserve
sa place de No 1
Malgré sa défaite à l'open

^̂  d'Australie, Martina devance encore
"̂"v^ Lindsay Davenport. Page 23
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m2 avec air conditionné Pour renseignements: Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
IM - places de parc en suffisance. Tél. (027) 722 11 49 plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
wM mmmÊm ' 036-370533 der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
I 'M WîîWMimLm votre enti®re disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
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La frustration d'Evéquoz
A l'issue de la rencontre Nendaz - Anniviers (3-5), l'entraîneur du HC Nendaz

se montrait dépité pa r la nonchalance déployée par certains de ses joueurs.
Du côté anniviard, on rigole...

« Êk près un pareil compor-
M \ tement, je me sens frus-
-^»  tré. A la première pause
(0-3), les Anniviards ont dû bien
rigoler de notre nonchalance.
Aux entraînements et même en
matches, certains de mes joueurs
manquent de détermination.» A
l'issue de sa huitième défaite en
douze rencontres, le mentor
nendard Thierry Evéquoz se
montre désappointé. Désor-
mais, la lanterne rouge Meyrin
pointe à deux longueurs. Atten-
tion, danger!»

«Coup de gueule»
du boss nendard

A la première pause, Evéquoz
dut «resserrer les bretelles» de
certains de ses joueurs qui man-
quaient de combativité. Dès
lors, les Nendards sortaient de
leur torpeur et bousculaient en-
fin leurs adversaires. Bien leur
en pris car l'espoir d'un éventuel
retour pu naître lorsque Serge
Guntern - servi sur un plateau
par le meilleur Nendard Philip-
pe Michellod - et Gilloz pou-
vaient réduire la marque avant
la seconde pause (2-4) .

Au début de l'ultime pério-
de, une vraie rencontre pouvait
enfin débuter. Cependant, les
deux contingents opposés ne
souffrent d!aucune comparai-
son. Dans le camp anniviard, le
savoir d'anciens pensionnaires
de ligue supérieure, toujours en
pleine possession de leurs
moyens, ajoutés à la confiance
croissante de «jeunes loups», lui
ont permis d'enregistrer une
victoire supplémentaire qui ré-
conforte son rang de leader. A
ce sujet , le No 18 du HC Anni-
viers, Yves Zufferey, âgé de 20
ans, se montre décontracté: «Cet
été, je ne pensais pas avoir le ni-
veau pour évoluer en deuxième
ligue. Cependant, mes coéqui-
piers m'ont mis en confiance et
les victoires se sont succédé. Dé-
sormais, j 'évolue sans pression
car je suis conscient qu 'en pour-
suivant le travail accompli, je
peux confirmer mes bonnes
prestations. A propos d' une

éventuelle promotion en premiè-
re ligue avec Anniviers, je suis le
premier partant.» Rêve ou réali-
té... à envisager, même si le
nouvel entraîneur Raymond
Wyssen, se montre moins in-
transigeant avec ses protégés
que ne l'était son prédécesseur,
le sauveur sierrois Didier Massy,
A suivre...

De son côté, après une
nouvelle soirée difficile, le Nen-
dard Thierry Evéquoz soupire:
«Je tiens à relever la bonne pres-
tation des novices Alain Four-
nier et Yvan Dénéréaz (16 ans)
qui ont appliqué à la lettre mes
consignes et qui se sont totale-
ment engagés. En début de sai-
son, je craignais sur l'apport de
ces jeunes, vu leur inexpérience.
Actuellement, ce sont eux qui
me comblent et certains anciens
qui me déçoivent. Sans une prise
de conscience générale du grou-
pe, notre fin de championnat
s'annonce difficile. » A suivre.

JEAN-MARCEL FOU

*

B 
Nendaz (0 2 1)
Anniviers (3 1 1)

Nendaz: Grand; Bornet, Denereaz;
Glassey, Vouillamoz; Evéquoz; Gilloz,
Mariéthoz, Michellod; Cuvit, S. Gun-
tern, Hetzel; Rouvinez, Ravera, A.
Fournier. Entraîneur-joueur: Thierry
Evéquoz; coach: Alain Michellod.

Anniviers: Tosi; G. Savioz, Massy;
Bragger, Wyssen; Oppliger; Schlup,
Monard, Y. Zufferey; Rossi, Solioz,
Rion; Renggli, J. Melly, V. Savioz; Ch.
Savioz, J. Savioz. Entraîneur-joueur:
Raymond Wyssen; coach: Kilian Lo-
cher.

Buts: 1e Y. Zufferey (Monard) 0-1;
13e Renggli (Massy,Monard à cinq
contre quatre) 0-2; 19e J. Melly 0-3;
27e V. Savioz 0-4; 30e S. Guntern
(Michellod) 1-4; 39e Gilloz (Vouilla-
moz, Michellod à cinq contre quatre)
2-4; 53e Massy (Solioz) 2-5; 58e Mi-
chellod 3-5.

Notes: Écluses: 100 spectateurs. Arbi-
tres: MM: Zurbriggen et Hug. Pénali-
tés: 5 x 2' + 10' (S. Guntern) contre
Nendaz; 5 x 2 '  contre Anniviers. Tirs
sur le poteau de Hetzel (20e), Monard
(41e). Nendaz privé de Monnet (mala-
de); Anniviers sans D. Melly (raisons
professionnelles).

Thierry Evéquoz semble dominer
capitaine nendard que plus accru.

Savioz. L'issue de la rencontre sera tout autre. Et le dépit du
mamin

E| Monthey (2 4 4)
S Château-d'Œx (2 2 ï)
Monthey: R. Berthoud; Ferrât, Wy-
der; Arnold, Clausen; Bonnebault; Co-
sendai, Fournier, Reuter; G. Berthoud,
Aubry, Payot; Sciortino, Premand,
Cossetto. Entraîneur: Sylvain Taillefer.
Buts montheysans: 9e Arnold (Pre-
mand, G. Berthoud) 1-1; 14e G. Ber-
thoud (Payot) 2-1; 24e Ferrât (Sciorti-
no) . 3-2; 26e Payot 4-2; 36e Reuter
(Arnold) 5-3; 37e Cosendai (Arnold)
6-3; 48e Cosendai (Fournier) 7-5; 51e
Reuter (Cosendai, Bonnebault) 8-5;
52e G. : Berthoud (Arnold) 9-5; 54e
Wyder 10-5.

B 
Portes-du-Soleil (0 0 4)
Jonction (22 ï)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin (20 55»
Défago); Heiz, Avanthay; Es-Borrat,
Rey-Bellet; Trombert, Caillet-Bois; Jo.
Perrin, Gex-Collet; S. Perrin; Mojon-
nier, Caporizzo, Grenon; Cserpes,
Coulon, Ja. Perrin; Imesch, Lassueur,
Beney. Entraîneur-joueur: Patrice Heiz;
coach: Christian Erismann.
Buts: 2e Magnin (Sibille) 0-1; 18e C.
Meylan (Sibille) 0-2; 21e Sibille 0-3;
32e Jorand (Brader) 0-4; 42e C. Mey-
lan (Wechsler) 0-5; 47e Jo. Perrin
(Heiz) 1-5; 56e S. Perrin (Jo. Perrin)
2-5; 56e Mojonnier (Heiz) 3-5; 60e
Mojonnier (Es-Borrat) 4-5.

HVerbier-Sembrahcher (1 1 3)
Meyrih (34 4)

Verbier-Sembrancher: Gailland
(34'08» May); 0. Fellay, CJuiros; Vou-
taz, Beaulieu; Baumann, Nussberger,
Vernay; S. Fellay, Bétrisey, Peterer;
Moret, Giovanola, B. Corthay; W. Cor-
thay. Entraîneur-joueur: Richard Beau-
lieu; coach: Régis Machoud.
Buts verbiérains: 9e Baumann (Beau-
lieu, Nussberger) 1-2; 22e Peterer
(Beaulieu, Bétrisey) 2-3; 45e Voutaz
(Nussberger, Beaulieu) 3-7; 59e Beau-
lieu (Nussberger, O. Fellay) 4-10; 60e
Nussberger (Beaulieu, B. Corthay)
5-10.

Deux diplômes
pour Steve Favre

Le Valaisan n'a pas remporté de médailles
a Courmayeur.

S
teve Favre n'a pas été très
heureux lors des chamnion-«9 heureux lors des champion-

nats d'Europe pour les sourds
qui se sont tenus à Courmayeur.
Le skieur d'Isérables a certes ob-
tenu deux diplômes grâce à sa
cinquième place en slalom et
son sixième rang en descente.
Mais sur des pistes très dures et
sélectives, le Valaisan espérait

un et en raison de l'absence
d'ouvreurs, il a attendu long-
temps dans l'aire de départ
avant de s élancer. Il était pro-
bablement trop nerveux. Il re-
grettait surtout de n'avoir pas
pu boucler une seule manche.
Après coup, il s'est promis de
faire mieux dans deux ans en
Suède lors des championnats du

Zermatt reprend son bien
Le club valaisan champion de Suisse pour la cinquième fois.

Z
ermatt et son "skip Walter
Bielser n'a pas tardé pour

récupérer un titre qui, depuis
quelques années, lui revient
quasiment de droit. Le club
haut-valaisan a en effet fêté un
cinquième titre de champion de
Suisse lors de ces dix dernières
années. C'est le quatrième sacre
en cinq ans. Seule la dernière
édition lui avait échappé au pro-
fit de Lausanne-Ouchy.

tent: 15-2, 13-3, 15-0, 6-4 et
14-1 en finale face à Worb. Cette
dernière équipe a d'ailleurs
abandonné au terme du huitiè-
me end, consciente que tout
était joué.

Zermatt doit ce succès à
l'homogénéité de son équipe la-
quelle, outre Walter Bielser, déjà
champion d'Europe en... 1983,
est composée de jeunes joueurs .
Parmi eux, relevons la présence

X£- ê
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L'Allemagne
mène
le bal

Le  super-G dames de lun-
di s'est déroulé dans des

conditions atmosphériques
magnifiques. Les organisa-
teurs n'ont pas chômé et
quarante lisseurs se sont
portés volontaires pour pré-
parer la piste suite aux chu-
tes de neige de dimanche. A
partir de demain, Anzère ac-
cueillera les disciplines tech-
niques pour lesquelles la li-
gne d'arrivée sera rappro-
chée du public. Partenaire
des sixièmes championnats
du monde de ski sport-han-
dicap, la SUVA participe acti-
vement à ces joutes. Elle a
permis à deux athlètes, un
Canadien et un Espagnol, de
continuer les épreuves grâce
à des réparations de prothè-
ses en un temps record à
Sion.

Plus de quatre cents en-
fants de 8 à 12 ans se sont
déplacés hier sur les sites
d'Anzère et Crans-Montana
dans le cadre de l'action so-
cio-éducative qui a connu
¦un large succès. Les élèves
du Lichtenstein, d'Appenzell
et de Genève ont apprécié le
super-G et n'ont pas manqué
de côtoyer les athlètes et de
leur demander les tradition-
nels autographes. Au total, ils
seront environ trois mille.

A mi-compétition, les
Allemands peuvent se félici-
ter de leurs 9 champions du
monde et au total 13 distinc-
tions, alors que les Autri-
chiens ont remporté 14 mé-
dailles dont trois d'or. La
Suisse excelle avec ses 12
médailles. Les USA en ont
glané 10, les Russes 8 et les
Japonais 7.

Résultats
Super-G dames

Classement G, B2, B3: 1. Tepla
Katerina, CZE, 1'25"56; 2. Gabrie-
le Humer, Aut, T29"53; 3. Rogie
Sabina, CZE
1'42 '27.Classement LW 10,
LW 11, LW 12/1, 12/2: 1. Vreni
Stôckli, S, 1'34"27; 2. Beata Wa-
chowisk, Pol, 1'57"43; 3. Agata
Struzik, Pol, V58"83.
Classement LW 1, 3/1, 3/2, 4,
5/7, 6/8, 9/1: 1. Mary Riddell,
USA, V24"07; 2. Karoline Wie-
niewska, Can, V27"39; 3. Rachel
Barrersby, NZE, T28"77.
Classement LW 2: 1. Nicola

- Lechner, Aut, V37"81; 2. Sarah
Billmeier, USA, 1'38"09; 3. Marie-
Chantal Manene, Fr, 1 '46"20.

Première sur glace
Compétition de curling en chaise roulante à Crans-Montana.

PUBLICITÉ —

« Ê if i o i, ingambe, je pratique
ÊVi ce genre d'activité gla-

ciaire depuis p lus de quinze ans.
C'est vous dire si je sais ce qu'est
le curling. Déjà debout avec un
balai pour tout support ce n'est
pas facile. Imaginez-vous assis
sur deux roues, tentant d'attein-
dre le centre de vos préoccupa-
tions, le dolly», souligne un
sportif handicapé sur la pati-
noire de Montana, à l'occasion
des championnats du monde.
C'était une première pour ces
mordus de se présenter sur une
halle de glace afin de prouver
qu'Es peuvent, eux aussi,
s'adonner à la compétition.
Cette confrontation a permis de
faire se retrouver sur la glace
d'Y-Coor, deux équipes, celle
de Suède et nos compatriotes
suisses. Ces derniers, au nom-
bre de sept, n'ont pas démérité
face à une équipe suédoise net-

Pas facile du tout de propulser une pierre de 20 kilos depuis un
fauteuil. nf

tement supérieure. Quand mê- mesurer le degré d'entraîne-
me, un sec 4 ends à 1 permet de ment des deux formations. U

faut dire que les Suédois sont
drivés par Katerina Hulting, qui
fut skip de l'équipe suédoise
lors des championnats du mon-
de de Genève en 1993. Son frère
d'ailleurs, excellent curleur
avant un terrible accident, fait
partie de cette même forma-
tion. «Il n'est pas évident dé fai-
re prévaloir un tel sport dans le
cadre des Paralympiques. Mais
nous devons tout tenter pour
qu 'il soit reconnu et devienne
une discip line à part entière»,
affirme Thérèse Muller, repré-
sentante de la Fédération suisse
paralympique. La Fédération
suisse de curling est aussi de la
partie, de même que l'Associa-
tion suisse des paraplégiques.
Les Ecossais étaient aussi là.
Mais en qualité d'observateurs.
Rendez-vous donc en 2006 à
Turin pour une confirmation.

MG
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La Suisse prêche I unité
Le dédale des innombrables classements du ski-handicap égare plus d'un courageux

spectateur. La Suisse se bat pour les simplifier.

I
andi 2000 a commencé
avant la cérémonie d'où- ES____H_I

H

andi 2000 a commencé
avant la cérémonie d'ou-
verture. Deux jours d'ac-

créditation et de classification
ont précédé la fête sur la pati-
noire d'Y-Coor. Le résultat de ce
passage obligatoire effectué
dans les locaux de la nouvelle
clinique romande de réadapta-
tion à Sion déroute plus d'un
spectateur. Chaque athlète subit
les tests d'une commission de
classificateurs internationaux
spécialement détachée pour les
grands événements. Cet examen
médical a débouché sur la ré-
partition des athlètes dans les
différentes catégories de compé-
tition. En plus des trois classes
principales, les aveugles et mal-
voyants, les amputés ou paraly-
sés d'un membre et les paraplé-
giques, une douzaine de sous-
classes multiplient les classe-
ments. Un véritable dédale pour
le profane. Des lettres et un.
chiffre spécifie l'appartenance
de chaque athlète. Les classes
LW10 à LW12 regroupent par
exemple les paraplégiques avec
une distinction marquée par le
degré de paralysie. «Cette répar-
tition dépend de l'action muscu-
laire possible pour l'athlète dans
le bas du dos», confie Christian
Egli directeur du comité para-
lympique suisse. «La hauteur de
l'atteinte à la colonne vertébrale
déterminera le fonctionnement
ou non de la musculature dor-
sale.» Un second contrôle inter-
vient sur les pistes mêmes. «Les
classificateurs procèdent à cette
observation technique destinée à
déterminer où se situe le problè-
me musculaire du skieur.» Des

ME__ -----

L Autrichien Nicola Lechner brille en catégorie LW2.

coefficients sont ensuite appli- aveugles et mal-voyants, un
qués sur les temps des skieurs classement pour les skieurs de-
pour donner le résultat final bout et un classement pour les
dans un temps dit compensé. paraplégiques. «Nagano avait

marqué un premier pas dans ce
L'opposition vient de l'est sens avec une compétition nor-
T c . . „ j  . dique répondant à ce désir. LaLa Suisse est 1 un des pays qui -X ¦ •*. _ *_, .__ . ..__. _, } _} proposition émanait de notresouhaite une simplification des %£ ûm_ Hmdi 2m a isclassements. «Ces nombreuses une\ouvelle progression puis-classifications diminuent forte- rque fe biathlon et les distances
ment l attrait de nos competi- moyennes réponden t à ces nou-
tions. Nous en souffrons parti- veaux critères.» Le secteur alpin
culièrement par rapport aux demeure pour l'instant un inex-
médias.» Le souhait helvétique tricable labyrinthe. «L'opposi-
est une unification des résultats tion vient essentiellement des
avec les trois catégories princi- nations de l'Europe de l'Est. Les
pales, un classement pour les médailles sont très importantes

keystone

pour elles. Elles veulent rentrer
avec le p lus d'honneurs possi-
bles. Réduire les classes implique
une réduction significative du
nombre de médailles potentiel-
les. Le système unifié fonctionne
parfaitement en coupe du mon-
de et pour la coupe des Alpes.
Les championnats du monde et
les Jeux distribuent des médail-
les. C'est la différence. » Les di-
verses tentatives faites lors de
ces grandes compétitions ont
échoué. Christian Egli ne se dé-
courage pas de les voir aboutir.
Les paralympiques de Sait Lake
City en 2002 seront le prochain
juge de paix. STéPHAN E FOURNIER
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Un jugement
difficile
Les différentes classifications
engendrent parfois des récla-
mations. «Une délégation
peut déposer protêt contre la
répartition d'un skieur d'une
autre nation ou de sa propre
délégation, confirme Christian
Egli. Elle peut le faire jusqu'au
premier tirage des dossards
précédant les compétitions.
Tout est réglé ensuite. Le
skieur effectuera toutes les
courses dans la catégorie dé-
terminée par le contrôle.» Le
jugement dépend parfois de la
volonté des athlètes. Particu-
lièrement chez les aveugles et
mal-voyants. «Un responsable
de délégation m'a confié que
«le dopage dans le sport-han-
dicap est la tricherie lors des
contrôles», confie Charles Go-
belet responsable de la clini-
que romande de réadaptation.
C'est vrai que les possibilités
de tromper les classificateurs
existent en ne participant pas
correctement aux évaluations
chez les aveugles. Il est très
difficile d'être certain du juge-
ment fait. Les autres catégo-
ries offrent des points de re-
père plus tangibles.» Les sus-
picions existent. «Nous avions
vécu cela avec Natacha Che-
valley, explique Christian Egli,
une- de nos meilleures skieu-
ses. Classée en Bl, le degré le
plus fort chez les aveugles, el-
le refusait le port des lunettes,
obligatoires pour cette classe.
Une attitude qui a immédiate-
ment généré de nombreuses
rumeurs parmi les autres na-
tions.» Des changements de
classification peuvent aussi in-
tervenir d'une compétition à
l'autre. Souffrant d'une rai-
deur de l'articulation de la
hanche, la Suissesse Thérèse
Huser concourait avec les ath-
lètes amputées au-dessus du
genou. «Elle a changé après
huit ans. Son entraînement a
régénéré partiellement la mus-
culature de la partie supérieu-
re de la jambe. Elle dispute
désormais les compétitions
avec les skieuses amputées en
dessous du genou.» SF

La solution intégrale pour
l'entretien et le nettoyage

Christian Egli. Unifier pour cou-
per court aux rumeurs et suspi-
cions, mamin



Mardi 1 février 2000 21

La magie de la rencontre
Après la théorie, la pratique. Chaque jour, des élèves f ranchissent la barrière de la peur
en approchant les athlètes. Une action socio-éducative unique en Suisse. Belle leçon.

Le  
Valais innove. Handi

2000 aussi. Jamais, en
Suisse, une action socio-

éducative se rapportant au han-
dicap avait été mise en route.
Avec, comme objectif premier,
la sensibilisation des enfants. Ce
programme a été divisé en deux
étapes, en deux lieux, en deux
situations. D'abord, à l'école,
une approche pédagogique par
le biais d'une valise renfermant
du matériel méthodologique et
des supports didactiques. Ensui-
te, après la théorie, la pratique.
En fait, la rencontre avec le
sportif handicapé. Moment ma-
gique qui va au-delà des mots.
Qui touche le cœur. Des uns
comme des autres. En Suisse et
au Liechtenstein, 140 classes ont
joué le jeu; près de 3000 élèves
âgés de 8 à 12 ans. Parmi eux,
des petits Ayentôts de sixième
primaire. Hier, à Anzère, ils ont
tenu le rôle du journaliste avec
caméra, micro, stylo. Sous les
ordres discrets d'Eric Blanc, leur
maître. Expérience.

Etonnes et surpris
Monsieur Blanc, quelle a

été votre démarche?
Sensibiliser les élèves à ce

qu'est un handicap et essayer
de les mettre dans la peau

Une élève, un maître, des conseils pour immortaliser une rencontre
sans précédent. mamin

d une personne handicapée
afin de sentir, de façon légère
du moins, les différents problè-
mes. On a travaillé durant les
cours de gymnastique.

Comment ont-ils pris cette
action?

* '

I i

Ils ont été étonnés et sur-
pris. Nous avons particulière-
ment travaillé la non-voyance
en organisant des petits sla-
loms. Les enfants ont eu beau-

coup de difficultés à se laisser
aller à la confiance qu'il faut
avoir en son guide. Ils ont com-
pris à quel point la solidarité
était importante dans la vie
d'un handicapé et dans la vie
tout court. Ils ont pris cons-

Handimages

IM
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cience qu'on avait toujours be- faire un petit film. J'ai formé
soin de l'autre. des groupes de trois élèves: un

Comment vous êtes-vous journaliste, un cameraman et
organisé pour la rencontre? un preneur de son. Ils devaient

Mon objectif, c'était d'en assumer chaque interview sans

sixième
primaire
d'Ayent
et son
maître,
M. Eric
Blanc. A
la
rencontre
de
sportifs
exception
nef s.
mamin

ma participation. Le but de la
rencontre consistait à essayer
d'enlever cette espèce de peur
et de stress qu'on ressent face à
une personne handicapée en-
vers laquelle on a toujours un
mouvement de recul. En fait , je
voulais leur montrer que le
handicap est quelque chose de
très secondaire et qu'il y avait,
au-delà, un être humain com-
me les autres. Il faut donc oser
les rencontrer, oser aller vers

eux et donc franchir beaucoup
de barrières pour dépasser le
handicap.

Comment se sont dérou-
lées ces rencontres?

Très bien, malgré quelques
problèmes de langue. Les athlè-
tes ont positivement réagi et les
jeunes ont facilement fait le
pas, malgré leur gêne et leur ti-
midité.

Réussi, l'exercice?
Oui. Pour moi aussi. J'ai vu

que les élèves parvenaient à
considérer les handicapés com-
me des personnes normales. Et
aussi à être impressionnés par
ce qu'ils font. C'est une bonne
leçon pour tout le monde: on
peut surmonter les difficultés et
aller plus loin. La suite consis-
tera à pousser la réflexion au-
delà du handicap physique.
Nous en avons aussi en nous; le
handicap de la communication
par exemple. Et tous, nous de-
vons passer par-dessus.

Canadien Gordon Tue
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Danièle Moretti et Grégoire Jirillo présentent le matériel didactique
créé pour cette action. mamin

A quelques mètres, pieds dans
la neige et cœur dans les étoi-
les, les jeunes Ayentôts poursui-
vent leur interview. Se plaisent
dans la rencontre. Aujourd'hui,
d'autres classes d'autres can-
tons viendront sur les sites
d'Anzère et de Crans-Montana
pour vivre l'événement de près.
Pour être à côté de celui qu'ils
regardent désormais avec des
yeux emplis de respect et d'ad-
miration.

CHRISTIAN MICHELLOD



22 Le Nouvelliste

Martigny
n'a pas failli
Le club bas-valaisan
dispose encore de huit

rendez-vous pour se frayer
un chemin vers la LNA.

Des choses inhabituelles:
c'est ce qui attendait, sa-

medi, les... habitués de la salle
du Bourg et le cane de fidèles
du BBC Martigny en particulier.
En voici quelques échantillons:
- Rashe Reviere, naturellement

désigné match-winner de la
formation locale qui marque
seulement quatre points en
seconde période, tout simple-
ment parce qu'il passe le plus
clair de son temps sur le banc
(un choix de son entraîneur
vu la tournure heureuse des
événements et... une grippe
naissante);
Frédéric In Albon qui, du haut
de ses 206 cm, réalise son seul
panier de la rencontre avec un
missile à... trois points, l'un
des... onze au total - un re-
cord cette année - réussis par
son équipe;
Jean-Luc Beney, 20 ans et
toutes ses dents dehors, qui
signe assurément sa meilleure
performance à ce niveau de la
compétition, avec quelques
numéros de haut vol à la clé
et 19 pomts a son compteur
personnel;

- débarqué vendredi en Octo-
dure, Michel Friedli (31 ans)
qui s'affirme d'emblée comme
un élément intéressant dans le
jeu intérieur local;

- sur les dix joueurs figurant sur
la feuille de match, dix entrè-
rent sur le terrain et - ce n'est
pas courant - dix scorèrent,
avec une nouvelle mention
spéciale à adresser au jeune
Ziad Kicara.

Voilà quelques morceaux
choisis de cet après-midi sans
suspense mais avec ses histoires
pour les protégés de Louis Mori-
sod qui entamèrent donc cette
troisième ronde du champion-
nat régulier par une cinglante
démonstration. A aucun mo-
ment en effet , ceux-ci eurent
matière à s'inquiéter: face à une
équipe vieillissante, sans rem-
plaçants solides, tout baignait,
comme si le succès acquis quin-
ze jours plus tôt à Nyon leur
avait fait pousser des ailes. Ou
administré une potion de con-
fiance sans failles en leurs possi-
bilités. Au bout du compte, un
rendez-vous relativement plai-
sant à suivre, entrecoupé d'ex-
cellentes actions collectives, qui
laisse la porte entrouverte à tous
les espoirs. D'autant qu'à la mê-
me heure, Chêne perdait contre
un petit calibre (Carouge) mais
ça c'est le charme de cette LNB
et que Nyon (au repos) demeure
ainsi toujours dans le viseur des
Valaisans. Il reste sept matches
au programme et à cette caden-
ce un peu fofolle, tout paraît (à
nouveau) encore envisageable...

> JEAN-MARIE WYDER

Un tournoi, deux anniversaires
Du 7 au 11 ju in prochain, Monthey f êtera la trentième édition du tournoi international

et le nonantième anniversaire du football -club.
LNBM tien pour cette édition très spé- qu'est la FIFA,

ciale, les organisateurs ont déci- ? Le nombre d'équipes: la for-
dé d'engager des équipes ve- mule de base ne changera pas
nant des quatre coins du mon- véritablement. Les huit équipes
de. Avec l'équipe japonaise de seront réparties en deux grou-
Komazawa University FC, de pes. Les quatre premiers, com-
Tokyo, l'Asie sera présente dans me évoqué plus haut, dispute-
le Chablais. L'Amérique, du ront des demi-finales croisées
nord au sud, débarquera aussi le samedi, également jour de la
sur les bord de la Vièze avec finale pour la 7e-8e place. Le
l'équipe' des Etats-Unis des dimanche sera le théâtre des
moins de 18 ans et celle, brési- trois derniers matches de clas-
lienne et tenante du titre, de sèment jusqu 'à la grande finale
Sao Paulo. Barcelone, Sporting de 17 heures.
Lisbonne ainsi qu'une équipe ? Un tournoi décentralisé: la
italienne encore à définir repré- formule de décentralisation du
senteront l'Europe et le FC Sion tournoi a elle aussi été recon-

Des équipes du mondi

joueurs
en sursis !
Les dirigeants sortent l'arme de la
menace. Pas de révolution au BBC

Monthey. Pour Vinstant.
Ce soir, les Valaisans reçoivent

Vétonnant Riviera. Chaud.

L

undi soir de cnse. Oh, ce
ne fut pas le premier de
cette saison de tous les

dangers. Le dernier? Mystère de
l'homme. Et d'un autre. Et en-
core d'un autre. Jusqu'à faire le
nombre qui compose une équi-
pe. Equipe. Un mot qui n'a plus
de sens au BBC Monthey. D'où
la réunion plurielle entre gens
du comité, et entre joueurs et
entraîneur. Résultat de ces dis-
cussions en forme de concerta-
tions: le groupe qui affrontera
Riviera, aujourd'hui à Repo-
sieux, sera le même que celui de
la semaine dernière. Avec, à sa
tête, le même homme aussi. Ce-
lui qui souffre et qui s'appelle
Alain Porcher, soutenu par le
comité chablaisien.

Marche ou crève!
Alors quoi! Tout ce brouhaha
pour rien? On nous dit que non.
Michel Amacker explique: «Je
crois que nous avons percé l'ab-
cès. En évitant la rupture. Nous
donnons une dernière chance
aux joueurs. On enlève la perfu-
sion et l'on verra qui a encore
des vitamines. C'est le dernier
avertissement: dès aujourd 'hui,
nous n'accepterons plus les dif-
férentes attitudes que l'on vit
dans un passé récent. Sinon, au
revoir merci! En termes p lus
forts, marche ou crève! Le point
est de non-retour.» Paroles de
fer dans une bouche de velours?

A voir. Car si les sportifs sont
ainsi mis sous pression, les diri-
geants aussi. A eux, en cas de
rupture de ce contrat moral,
d'aller jusqu'au bout de leurs
mots. «Les joueurs se sont enga-
gés à faire les choses différem-
ment, à mouiller pour le club.
De là à mettre en pratique, il y a
un pas difficile à franchir. Il
faut que Monthey retrouve son
esprit de corps. C'est l'unique
moyen de nous en sortir.» Le
président veut y croire. On ne
demande qu'à le suivre.

Menace à long terme
La décision des dirigeants mon-
theysans ne nous surprend pas.
Elle vient d'une ligne de condui-
te qui a parfois fait ses preuves:
l'évolution sans révolution.
«C'est un test pour chacun. Le
résultat de ces discussions, je
l'attends sur le terrain, sur le
banc, durant un match», en-
chaîne Michel Amacker. Ou l'on
est là pour tirer l 'équipe, encou-
rager le copain et donner le
maximum, ou l'on s'en va. Et cet
ultime avertissement n'est pas
valable uniquement contre Ri-
viera. Il aura cours jusqu 'à la
fin de la saison.» Sur la tête des
joueurs, une épée de Damoclès.
Sur le parquet, une ambiance à
reconstruire. Lourde tâche.

CHRISTIAN MICHELLOD

Menaces à Reposieux: Grégoire Ammann et les autres doivent passer des paroles aux actes. bussien

«Je suis méfiant!»
Dimanche, il a été au ciné. Voir «Sixième sens».
«Pour essayer d'oublier le basket», ajoute Alain Por-
cher. Et pour chercher une solution paranormale aux
problèmes de son équipe? Il n'en est pas là. Hier
soir, à l'issue des séances de crise, l'entraîneur du
BBC Monthey avait un goût d'inachevé au coin des
lèvres. «La mise sur table des joueurs n'a pas été
complète. Ou ils n'ont pas la franchise de dire en fa-
ce ce qu'ils pensent, ou ils se sont sentis ridicules et
n'ont pas osé le faire. De toute manière, on verra

bien s'il y a des tricheurs. Et s 'il y en a, ils n'ont plus
rien à faire au BBC Monthey.» Rassuré, le coach
chablaisien? Un peu libéré certes, mais pas au point
de planer. «Je ne suis pas encore confiant. Je dirai
même que je suis méfiant. Les semaines à venir
montreront si l'équipe retrouve son esprit. Ce que je
leur ai dit? Qu'ils arrêtent de se chercher des excu-
ses et à vouloir jouer à Jordan.» Une attitude qui
coûterait cher, ce soir déjà, face aux Vaudois de Ri-
viera. Alors ? CM

choix, le plateau.

La continuité
? Le parrainage de la FIFA: 1

e encore
mte ins-
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J\|J Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport
0.45 Fans de sport (R)

• TSR 2
7.50 Fans de f oot (R)

22.50 Fans de sport:
hockey sur glace

• DRS 2
22.20 Sport aktuel

• TSI2
22.25 Sportsera
23.15 Ski-Handicap:

championnats du monde à
Anzère - Crans-Montana

• TF1
24.00 Minuit sport

• France 3
20.35 Tout le sport

• Canal+
20.15 Football:

championnat de France,
Monaco - PSG

Hingis toujours No 1
Malgré sa défaite en finale de l'open
d'Australie face à l'Américaine Lind-
say Davenport, Martina Hingis demeu-
re en tête du classement WTA.
Classement mondial WTA (au 31
janvier 2000): 1. (1) Martina Hingis
(S) 5793. 2. (2) Lindsay Davenport
(EU) 5263. 3. (3) Venus Williams (EU)
4109. 4. (4) Serena Williams (EU)
3015. 5. (5) Mary Pierce (Fr) 2467. 6.
(8) Nathalie Tauziat (Fr) 2237. 7. (13)
Conchita Martinez (Esp) 1981. 8. (11)
Julie Halard-Decugis (Fr) 1932. 9. (7)
Monica Seles (EU) 1880. 10. (9) Bar-
bara Schett (Aut) 1834.11. (12) Anna
Kurnikova (Rus) 1796. 12. (10) Aman-
da Coetzer (AfS) 1771. 13. (15)
Arantxa Sanchez (Esp) 1786. 14. (7)
Amélie Mauresmo (Fr) 1611. 15. (14)
Sandrine Testud (Fr) 1593. 16. (18)
Elena Lichovtseva (Rus) 1579. 17. (21)
Jennifer Capriati (EU) 1557. Puis: 24.
(29) Patty Schnyder 1068. 63. (71)
Emmanuelle Gagliardi 486. 93. (96)
Miroslava Vavrinec 335. (si)
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Vers la saison 2000
Toujours le problème du dopage en point de mire.

Le retour du «Pirate» attendu dans tous les cols du Tour de France

Quarante et un
Suisses en élite

Les 22 équipes de 1re division

PUBLICITÉ

Le  
cyclisme espère sortir du

tunnel à l'orée d'une sai-
son qui promet un match

au sommet entre l'Américain
Lance Armstrong et l'Allemand
Jan Ullrich dans le Tour de
France. A lui seul, Marco Panta-
ni, l'ange de la montagne, illus-
tre l'ambiguïté de la situation
actuelle. Le «Pirate» italien,
grimpeur éminemment doué, a
eu ses ailes brisées par son ex-
clusion du Giro. Dix-huit mois
après le scandale Festina, on a
pris des mesures pour endiguer
le dopage dont l'unification, à
travers le suivi médical de l'UCI,
est désormais chose faite.

Une avancée fragile
A défaut d'un illusoire «dopage,
degré zéro», les témoignages
abondent sur un changement de
mentalité. Jusqu 'à Xavier Jan, le
coureur français le plus impli-
qué dans la lutte contre le fléau
qui note «une très nette évolu-
tion des mentalités». Cette
avancée, plus ou moins éviden-
te suivant les pays, reste fragile
selon les témoignages du pelo-
ton. Placé sous la loupe impi-
toyable des médias qui se pré-
parent à ressortir les démons de
l'affaire Festina à l'occasion du
prochain procès de Lille, le
sport cycliste cherche son nou-
vel équilibre.

Vers une saison ouverte
La victoire d'Armstrong dans le
Tour de France est arrivée à
point nommé pour émouvoir le
public, lui rappeler que ce sport
est fait de drames et de joies,
d'histoires avant tout humaines.
Le Texan réchappé du cancer a
déjà annoncé qu'il fixerait sa
saison une nouvelle fois sur le
grand rendez-vous de juillet.

Le duel prévisible avec Ull-
rich, pour peu que l'Allemand
respecte cette fois son calen-
drier, sous l'arbitrage de Panta-
ni, augure d'une grande édition.
Les deux courses (en ligne, con-
tre-la-montre) des JO de Syd-
ney, quatre ans après l'entrée
des professionnels sur la scène
olympique à Atlanta, ajoutent à
l'intérêt d'une saison très ouver-
te dès les premières classiques.

Michèle Bartali aura-t-il ré
cupéré toutes ses facultés athlé-
tiques? Johan Museeuw ou An-
drei Tchmil résisteront-ils à
l'usure des ans? Laurent Jalabert
gardera-t-il sa place de numéro
un mondial? Frank Vanden-
broucke fera-t-il oublier ses er-
rances des derniers mois? Les
questions fusent.

Enfin une grande victoire
pour Markus Zberg?

Côté suisse, Markus Zberg (Ra-
bobank), 2e des championnats
du monde de Vérone pourrait
bien remporter , lors d'une clas-
sique ou aux «mondiaux» de
Plouay, cette grande victoire qui
lui manque. Oscar Camenzind
(Lampre), Alex Zûlle (Banesto) et
Laurent Dufaux (Saeco) pour-
raient également valoir de belles
satisfactions dans les grands
tours. Evoluant en 2e division,
les deux groupes sportifs helvé-
tiques, La Poste, version Bùrgi-
Demierre, et Phonak, nouvelle-
ment constitué et dirigé par
Loup-Michaud, ne pourront se
battre au plus haut niveau, (si)

Pour la saison 2000, les 22 équipes de
première (avec leurs principaux cou-
reurs) sont les suivantes, dans l'ordre
du classement à la fin 1999.

Mapei (Freire, Bartoli, Museeuw,
Steels, Tafi, Tonkov).
Rabobank (Boogerd, van Bon, Beat et
Markus Zberg).
ONCE (L. Jalabert, Olano, Etxebarria).
Telekom (Ullrich, Zabel, Vinokourov).
Mercatone Uno (Pantani, Garzelli).
Saeco (Cipollini, Laurent Dufaux).
Banesto (Alex Zûlle, Jimenez).
Farm Frites (Van Petegem, McEwen).
Lotte (Tchmil).

Markus Zberg attend son heure de gloire alors que
Marco Pantani veut renouer avec la sienne, berthoud et asi

Vini Caldirola (Vainsteins, Casagran
de, Mauro Gianetti).
AG2R Prévoyance (Kirsipuu).
US Postal (Armstrong).
Vitalicio (Blanco),
Festina (Casero, Di Grande).
Cofidis (Vandenbroucke, Planckaert
Roland Meier).
Lampre (Camenzind, Ballerini).
Polti (Virenque, Gotti, Blijlevens).
Fassa Bortolo (Belli, Konyshev).
Liquigas (Honchar, Rebellin).
Kelme (Escartin, Heras).
La Française des Jeux (Guidi, Heulot
Sven Montgomery, Daniel Schnider).
Memorycard (Hamburger, Hoffman).

Quarante et un coureurs suisses
sont au bénéfice, pour la saison
2000, d'un contrat dans un grou-
pe sportif élite de 1 re ou 2e divi-
sions.

Les coureurs suisses élite:
Phonak Cycling Team: Pierre
Bourquenoud, Christian Charrière,
Cédric Fragnière, Stefan Richner
(neo), René Stadelmann (neo),
Uwe Straumann (neo), Lukas
Zumsteg. Post Swiss Team: Pierre
Ackermann, Reto Bergmann
(neo), Roger Beuchat, Bruno Bos-
cardin, Matthias Braun (neo), Phi-
lip Buschor, Christian Heule,
Christian Sidler, Marcel Strauss.
Alessio-SGM: Felice Puttini. Ba-
nesto: Alex Zûlle. Coast- Wat-
tenscheid: Alexander Aeschbach.
Cofidis: Roland Meier. Festina:
Rolf Huser, Fabian Jeker, Michaël
Klinger (neo). La Française des
Jeux: Sven Montgomery, Daniel
Schnider. Lampre-Daikin: Oscar
Camenzind, Rubens Bertogliatti
(neo). Linda McCartney Team:
Pascal Richard. Mercury: Steve
Zampieri (neo). Rabobank: Niki
Aebersold, Beat Zberg, Markus
Zberg. Saeco: Laurent Dufaux, Ar-
min Meier. Team Niimberger:
Christoph Gôhring, Roland Mûller.
Tônissteiner: Nicolas Coudray. Vi-
ni Caldirola: Patrick Calcagni
(neo), Mauro Gianetti, Stephan
Rûtimann (neo), Pietro Zucconi.
(si)

Maier. record en vue

te
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L
'Autrichien Hermann Maier,
en tête du classement géné-

ral de la coupe du monde avec
1410 points après 23 épreuves
(21 courses et 2 combinés), peut
logiquement viser le record de
points en une saison établi en
1992 par le Suisse Paul Accola
avec 1699 points.

Maier, qui avait échoué de
peu en 1998 (1685 points) , a
douze courses pour combler le
minimum de 290 points qui le
sépare de la barre des 1700
points, si l'on exclut les cinq sla-
loms restant au programme, dis-
„!-.!•„„ „,\ :r -, < -...-. „ Lijjiiiic uu u a engage que puui __ _̂__E! — r' • -̂ ^̂ ~̂"" «_¦ "•--*¦ ¦**«*T̂ *¦• < i
le combiné (2e à Chamonix et ' • . .' ¦'¦¦. ,,
3e à Kitzbiihel). Depuis le début 0u s arrêtera Hermann Maier? berthoud
de saison, Maier a réalisé une que  ̂ descentes et deux notamment trois descentes, cinqmoyenne de 83 points par géants u  ̂

mté le podium SUper-G (si celui de Garmischpreuve sur es qu a ispu- 
^^ ^^ repriseS) en descente, est repris) et quatre géants avec

tccSt . _ s Ty- __1 1 1 __ n- i. ir.1 *-* 1 i_ t _ _  J_ r» • _ /T__ *. .•_

Les grandes dates
Principales épreuves de la saison
2000.
5 au 12 mars: Paris-Nice.
8 au 15 mars: Tirreno - Adriatico.
18 mars: Milan-San Remo (CM).
2 avril: Tour des Flandres (CM).
5 avril: Gand-Wevelgem.
9 avril: Paris-Roubaix (CM).
12 avril: Flèche Wallonne.
16 avril: Liège-Bastogne-Liège (CM).
22 avril: Amstel Gold Race (CM).
30 avril: grand prix d'Argovie.
2 au 7 mai: Tour de Romandie.
13 mai au 4 juin: Tour d'Italie.
4 au 11 juin: Critérium du Dauphiné.

13 au 22 juin: Tour de Suisse.
25 juin: championnats nationaux.
1er au 23 juillet: Tour de France.
6 août: HEW-Cyclassics à Hambourg.
12 août: Clasica San Sébastian (CM).
20 août: championnat de Zurich (CM).
6 août au 17 septembre: Vuelta.
27 sept.: course sur route des JO.
30 septembre: dm des JO.
8 octobre:, Paris-Tours (CM).
12 octobre: championnat du monde
(contre-la-montre) à Plouay.
10 octobre: championnat du monde
(course sur route) à Plouay.
21 octobre: Tour de Lombardie (CM).

En coupe
H'ïïlnnnn p
\JL -JUL VjpU

Garmisch-Partenkirchen
(AN). Messieurs. Super-G: 1.
Patrick Wirth (Aut) à 1'24"28. 2.
Christoph Gruber (Aut) à 0"41. 3.
Fredrik Nyberg (Su) à 0"61. 4.

http://www.thcrmalp.ch


SION
Place du Midi,

bâtiment du Boulevard

A vendre à 5 minutes de Sierre
dans petit immeuble récent

super appartement -VA pièces
avec pelouse privative

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

Fr. 298 000.-.

A vendre à SAINT-LÉONARD

ARBAZ
Proximité station d'Anzère

attique 3% pièces
en duplex

entièrement rénove avec cachet
équipement grand standing,
charpente apparente 1900,

superbe vue, plein sud.
Libre tout de suite.

Renseignements et visites:
tél. (079) 214 06 56.

COLLOMBEY

Prix sans concurrence. Fonds propres 10%
036 36931? Coût mensuel Fr. 1240

Villa 472 pièces avec garage
Clé en main dès Fr. 325'000.-

Terrain et taxtes compris
Financement assuré

MARTIGNY
A vendre

exceptionnel attique
de 8 pièces

Surface 450 m2. - 4 pièces d'eau
Sauna privatif. - Ascenseur direct

Grande cave. - Deux garages.

Offres d'emploi

Commerce de fruits et légumes engage

responsable de dépôt
Nous demandons:
- expérience dans le secteur;
- maîtrise des outils informatiques;
- aptitude à assumer

des responsabilités;
- capacité à diriger du personnel;
- disponibilité (horaires selon saison);
- sens de l'organisation

et de la gestion;
- Suisse ou permis C.

Nous offrons:
- poste stable à responsabilités;
- formation assurée;
- activité intéressante et variée;
- salaire en fonction

des connaissances.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre G 036-370476
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-370476
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• Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en
cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale
possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

| BOSCH 1 |SElectroluxl : | (giukn.ir.ht [ " „̂ |NOVAMATIC|Y V . , | BOSCH |

¦»¦***¦ Réfrigérateur Bauknecht WA 2462 Séchoir à condensation Aspirateur
Congélateur Electrolux ER1825 D .Capacité 5 kg «Il programmes Novamatic TA 700 Bosch Sphera 21 bleu
Bosch GSD 110 .Contenance 178 1 dom42l pour principaux et 7 programmes ¦ 5 kg de linge sec • Petit, maniable , et très forte
• Contenance 92 litres le compartiment congélation "** complémentaires «Consom- • Utilisation facile puissance d'aspiration
• Consommation d'électri- « Dégivrage automatique du mation d'eau 56 litres ¦ Consommation d'électricité «Très léger et très silencieux
cité 0,93 kWh/24 h compartiment frigorifique • Essorage 600/800/1100 t/min seulement 0.44 kWh/kg ¦ Grand rayon d'action
• H/UP 85/50/61 cm « H/UP 120/49,5/60 cm • H/UP 85/59,5/60 cm • H/UP 85/59,5/60 cm No art 137089
No art. 133700 No art. 153156 No art 126225 No art. 103350 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- f pim de îi'radiateurs et humidificateurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. i fous les appareils m stock!

I tf TTTI I IM i flI Rl___J_TTH_-_-___l Mart 'W' Marchi PAM ' de Ful|y 027/721 73 90 E/TV
MMËMMMmïM Vîsp-Eyholz, Fust-Centre , Kantonstrasse 79 027/9481240 E/C/TV
H!ilpjaai|IAM|ffl vendredi , ouverture nocturne jusqu 'à 20 h 00
¦iMSljŒH Conthey, EUROFust. rie Cantonale 2 à côté de Jumbo 027/345 39 80 E/C/TV
liiEMjlKlllIflfa Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50 E/TV
l̂ i|

l
|illiTniilV^ll"'Tlhiniilï> YlI ll'fliiiiiiW Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareil 0800 559111 E/C/TV

KMWÏ l (E=Eleclro , C=Cuisines/Bains , TV=TV/HiFi/Virieo, Natel, PC)
Hj-D-ÏŒEBHl I Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.lust.ch
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appartement duplex
4 pièces
dans petit immeuble entièrement rénové
Nécessitant travaux de finitions.
Cédé à Fr. 170 000.-. XTTN
Tél. (079) 220 21 22. (i-T\

esthéticienne diplômée

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

Nous cherchons pour votre région une

• Vous êtes passionnée par votre métier;
• vous aimez les contacts humains;
• vous avez une présentation soignée;

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

Cherchez-vous également cette satis-
faction professionnelle?
Alors n'hésitez pas à nous contacter
au N° téléphone (021) 633 34 25 ou
adressez-nous votre CV accompagné
des documents usuels.
PREDIGE S.A., Ressources Humaines,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-792282

magnifique chalet
sur 3 niveaux avec garage au sous

sol, grand séjour avec cheminée,
superbe cuisine, 3 chambres,

2 salles d'eau, terrasse + balcon.
Agencé.

745 m3 - Parcelle 900 m2.
Construit en 1996.

Quartier calme, ensoleillement
maximum.

Fr. 550 OOO.-

M J MICHEL
 ̂

I \**m VUIGNIER
Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

S0VALC0

A vendre
Châteauneuf-Sion

Pierre Jacquod - Marc Aymon

Devenez propriétaire pour le prix d'un loyer
A vendre à Vernayaz (VS)

dernière villa jumelée
par les garages du lotissement

La Cascade
5'A pièces, 160 m2 habitables sur terrain

aménagé de 480 nf.
Fr. 385 000 - tous frais et taxes payés, avec

aide fédérale et cantonale, fond propres
Fr. 38 500-, mensualités de 0 à 2 enfants

Fr. 1285.- par mois intérêt et amortissement
compris, dès 3 enfants Fr. 1092.- par mois

intérêt et amortissement compris.
Pour tous renseignements et visite

Tél. (027) 764 15 01
de 9 h à 12 h et 16 h à 20 h y c. week-end.

036-370352

20 ans d'expérience
en entreprise générale

Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. (027) 323 21 56
Fax (027) 323 29 24

immeuble à rénover
8 appartements

Fr. 650 000.—.

Tél. (078) 608 66 83

Predige S.A., société de produits
cosmétiques renommée et implantée
depuis 1978 sur tout le territoire
suisse, cherche pour votre région
une collaboratrice
Votre profil:
• une bonne présentation;
• le sens de l'organisation

et de l'indépendance;
• la facilité de contact;
• de nationalité suisse

ou titulaire d'un permis C;
• en possession d'un permis

de conduire.
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante

à 60%, 80% ou 100%;
• une formation en cours d'emploi

assurée et rémunérée;
• d'excellentes conditions de salariée

(salaire fixe important, primes).
Prenez contact avec nous sans tarder
au N° de téléphone (021) 633 34 25
ou envoyez-nous votre CV accompa-
gné des documents usuels à: Predige
S.A., Ressources Humaines, route de
Cossonay 196, 1020 Renens.

022-792295

SION

du 25.1 au 31.01.2000

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Mieux et moins cher qu'un appartement
Votre villa

a BRAM0IS-SI0Nmitoyenne
5'/4 pièces, 136 m2 habitables

calme et ensoleillé

000 -
tout compris comprenant
4 grandes chambres, 1 séjour,
2 salles d'eau, 1 garage,
1 cave, 1 local technique

Salon de coiffure mixte à Monthey
cherche

coiffeur(euse)
de première force

très motivé(e) par son travail.
Faire offre sous chiffre K 036-370892
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-370892

Cherchons à Monthey

3 jeunes femmes
dynamiques et motivées

pour activité de télémarketing.
Maîtrise parfaite du français.

Horaires: 10 h 30-14 h, 18 h-20 h 30
du lundi au vendredi.

© (024) 471 69 10.
036-368827

ESPECTEZ la nature!
Donnez

de votre sang

LE BÂTIMENT REDÉMARRE! "̂««^r, - i . . _i diverses
PAI IT rie nnnnoc miccinnc mirant ¦______«___¦_¦«•

vos jardins

Pour de longues missions durant
l'année 2000, nous recherchons
pour des chantiers genevois plu-
sieurs:

Maçons
(Bâtiment ou Génie civil)
Aides-maçons
avec bonne expérience
Machinistes (avec permis)
Grutiers (avec permis)
Carreleurs sachant
effectuer la pose

D

¦

Suisse, permis B & C
Contactez sans tarder
Michel BERTOMEU
qui vous renseignera.

N̂.Hon«a

Ancien
Urgent, magnifique:
armoire fribourgeoise
(cœurs-oiseaux-
fleurs). Belle table
ronde, 6 chaises
Directoire, armoires,
vaisseliers, crédences,

¦ (noyer-cerisier-chêne-
¦ sapin). Bureaux plats.
¦ Bibliothèque. Canapés,
a fauteuils anciens.

Table de ferme,
8 chaises vaudoises.

" Tél. (021)907 10 22.
¦ 017-426198

018-622584

J'entretiens

Tailles d'arbres,
de haies;
plantations;

- élagage;
- création et entre-

tien de jardins;
- travail soigné

par jeune paysa-
giste avec CFC.

« (024) 485 27 55
® (079) 487 30 89.

Devenez
donneur!

É&
m(KH
VI N S -SIERRE

cherche

secrétaire (all.-fr.) (50%)
Profil souhaité:
- formation commerciale
- bilingue (langue maternelle allemande)
- connaissances de l'anglais
- bonnes connaissances des outils informa-

tiques (MS Office)
- entrée en service à convenir.
Tâches:
- Export organise, gère et contrôle les

opérations liées à l'exportation des vins,
entretient les contacts avec nos importa-
teurs, agents et partenaires

- Secrétariat organise et gère notre secré-
tariat, gestion des publipostages, partici-
pe aux séances des représentants et tient
le protocole y relatif, collaboration à
d'autres tâches administratives ou de
vente.

- Foire administre, coordonne les activités
en rapport avec les foires et manifesta-
tions auxquelles nous participons.

Veuillez faire parvenir votre offre à:
Imesch Vins Sierre S.A., case postale 546,
3960 Sierre.

036-371275

http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.ffust.ch
http://www.fust.cli
mailto:energy@vs.admin.ch
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Lausanne contemporain
Le Prix de Lausanne 2000 confirme deux tendances: il se fait plus contemporain et plus pédagogique

%
mm près les importants
A changements ayant

%,È M caractérisé l'édition
As_A précédente, le Prix de

m M Lausanne a enregis-
tré cette année une participation
record. La formule est pourtant
terrible, presque inhumaine: une
semaine plus tôt, ils étaiept cent
soixante-trois à prétendre au titre
et... dimanche 30 janvier, seule une
poignée de candadidats âgés de 15
à. 18 ans disputait la finale du 28e
Prix de Lausanne, sur la scène du
Théâtre de Beaulieu.

Même si l'épreuve ne se passe
jamais sans effusions et décep-
tions profondes , le voyage n'est
jamais inutile, l'espoir, pas tou-
jours réduit à néant. En effet , la
possibilité désormais offerte aux
candidats, sélectionnés ou non, de
travailler avec des professeurs et
des chorégraphes de renommée
internationale, transforme la se-
maine de concours en une se-
maine enrichissante pour tous.

Vision globale
Aussi, confirmant son ouver-

ture au contemporain et poursui-
vant son travail pédagogique, le
Prix de Lausanne propose aux par-
ticipants divers séminaires consa-
crés respectivement à la danse
classique et contemporaine, à la
nutrition et à l'anatomie appliquée
à la danse. «Ces séminaires s'ins-
crivent de la sorte dans une vision
cohérente et globale de l'appren-
tissage du métier de danseur ne se
limitant pas exclusivement à la
compétition», souligne très juste-
ment Patricia Leroy, secrétaire

Onuki Masayoshi, Japon, 17 ans, danseur d'une grande technique et d'une élégance remarquable

générale du Prix de Lausanne, candicats, même non selection-
Enfin, le concours se voulant avant nés, reçoivent des propositions,
tout un moment d'échanges et Comme l'année précédente donc,
d'observations, durant lequel des quinze candidats sélectionnés ont
directeurs et responsables de com- présenté, dimanche, un pro-
pagnies du monde entier sont pré- gramme complet: deux variations
sents, à l'affût du ou de la dan- imposées, classique et contempo-
seuse qui correspond à leurs raine, une variation libre, exempte
attentes, il n'est pas rare que des de toute contrainte et dont l'ob-

jectif vise à découvrir une autre
facette de leur personnalité. Le
résultat de cette dernière épreuve
n'a encore pas atteint complète-
ment son but à en croire les choix
timidement classiques de la plu-
part des finalistes. Au terme de ce
spectacle, d'une qualité incontes-
tablement supérieure à l'année

lUie. keystone

précédente, le jury, présidé par
M. Jean-Christophe Maillot, direc-
teur et chorégraphe des Ballets de
Monte-Carlo, a décerné les prix
suivants:

Prix de Lausanne espoirs (une
année d'enseignement gratuit
dans une école de renom et 14000
francs pour frais d'entretien): Anna

Osadcenko, Allemande, danseuse
élégante et gracile; Sergej Kheilik,
Russe, âgé de 16 ans, très convain-
cant dans ses variations imposées
mais un peu décevant dans sa
variation «libre» trop classique, et
WeiYao, une jeune danseuse chi-
noise envoûtante de délicatesse et
d'une véritable douceur dans son
interprétation d'»Aurore».

Prix de Lausanne bourse (une
année d'enseignement gratuit
dans une grande école et 14000
francs pour frais d'entretien) :
Onuki Masayoshi, Japon, 17 ans,
danseur d'une grande technique
et d'une élégance remarquable,
Kida Mariko, 16 ans, Japon, dan-
seuse à la fois habile et gracieuse.

Prix de Lausanne stage (unstage
d'une année dans une compagnie
de renom, au choix du lauréat et
14000 francs pour frais d'entre-
tien) : Zhong Jing Fang, 16 ans, de
Chine, la Japonaise Sakachi Ami,
15 ans, danseuse souriante et
lumineuse, Verbruggen Jeroen ,
jeune danseur belge, plein de
fougue qui reçoit ajuste titre le prix
du public d'une valeur de 2000
francs et Shimizu Kenta, Japonais,
d'une grande force de conviction
dans la variation de Giorgio
Mancini, ce qui lui a d'ailleurs valu
le prix d'interprétation contem-
poraine.

Prix du meilleur Suisse, attribué
à la seule finale suisse (sur trois
inscrites cette année), Claudine
Schoch qui nous a, il faut le dire,
très moyennement impressionné!

SéVERINE ZUFFEREY

L'artiste donnera un concert jeudi dans le cadre de Handi 2000. Avec Khaled et Goldman?

i l était «The fool» il yap lu-
I sieurs années. Puis, il a
I dansé sous «les sunlights

des tropiques», tout en annon-
çant à sa chère et tendre, «On
va s'aimen>. Gilbert Montagne,
l'un des chanteurs français les
plus populaires, donnera un
concert le jeudi 3 février à
Anzère, à l'occasion de Handi

sa passion de la vie et de la
musique. Point de misérabi-
lisme avec lui. Gilbert Mon-
tagne est heureux de vivre, et le
dit haut et fort.

A noter que Gilbert a des
liens très forts avec la musique
depuis sa tendre enfance. A
5 ans déjà , il étudie le piano
dans un institut spécialisé ,
obtenant ainsi une solide for-

Et fait appel à l'inépuisable Didier
Barbelivien... qui le dirige tout
droit vers le succès.

Pour fêter clignement l'événe-
ment à Anzère, plusieurs amis de
Gilbert Montagne seront présents,
dont Khaled et Jean-Jacques Gold-
man. Impossible cependant de
savoir si les deux artistes chante-
ront un ou plusieurs de leurs titres.
Officieusement , Khaled devrait
interpréter cinq chansons. Quant
à Goldman, mystère... La surprise
est totale pour les spectateurs qui

uuuuipague uc uu _c
ciens, il promet de chan-

INTERNET
La santé
sur la toile
Clinique virtuelle, médecine douce,
chinoise ou traditionnelle, on trouve
de tout sur le"Web. Page 27

EXPOSITION
Les énergies
de Rosset

jpj Chantai Rosset expose à la clinique
de Valère, à Sion. Des énergies foison

£ nantes.Paae28



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 23 h 05 • REVERS
DE FORTUNE
Il a tout perdu

Arte • 21 h 40 • THÉMA

En Amérique latine

Thierry Kalifa avait 24 ans lorsqu il a gagné
plus de 4,5 millions de francs au loto. Issu
d'un milieu modeste, il n'était pas préparé à
un tel événement. Il a commencé par donner
plus d'un million à ses parents et à ses amis
avant de mener la grande vie pendant un an
Devenu une idole pour ses proches, il a
ensuite entamé une longue descente aux
enfers en multipliant les erreurs et se faisant
gruger. «Ily a deux ans, j 'étais au bout du
rouleau, au moment où c'était moi qui me
retrouvais dans l'obligation de demander de
l'aide, tout le monde ou presque m 'a lâché.»

Ce Français se console en pensant à sa
femme et à son bébé. franœ i

TSR2 • 21 h 25 • SANTÉ

de huit organes sensoriels extraordinairement
performants, d'une mâchoire très
perfectionnée, d'une physiologie unique dans
le règne animal, le requin semble être l'un des
plus redoutables prédateurs de la planète.
Une équipe du magazine a enquêté pour
savoir quelles étaient exactement ses
réactions.

Entre violence et générosité, noblesse et
cruauté, l'histoire de l'Amérique latine est
riche de personnages hauts en couleur. Après
l'épopée de Cabeza de Vaca, un grand
documentaire racontera l'histoire et les
histoires de tout le continent américain en y
mêlant légendes, documents et peintures des
mœurs.

Perdre ses kilos
Qui n'a pas rêvé de retrouver un corps de
sylphide sans pour autant perdre le moral et
surtout la santé à cause de régimes contraires
à toutes les règles de la diététique? Nella
Martinetti, une vedette du petit écran
alémanique, étrenne dans ce magazine
l'opération «Aktion 2000» lancée par SF2
avec le concours d'une centaine de
nutritionnistes de toute la Suisse.

TSR1 • 22 h 05 • 100% 2000

Plein feu sur Ségara
Interprète d'Esmeralda dans «Notre-Dame de
Paris» , Hélène Ségara présentera en direct son
ultime opus, intitulé «Au nom d'une femme»
dont elle a écrit la majorité des chansons.
Cette chanteuse française d'origine italo-
arménienne a été encore choisie par la ,
Twentieth Century Fox pour interpréter la
bande originale d'«Anastasia» . Une
consécration pour cette vedette qui fêtera
cette année son 27e anniversaire.

France 3 • 20 h 55 • POURQUOI?
COMMENT?

Gare aux squales!
Inchangé depuis 300 millions d'années, doté

BU v̂r̂ J^H ImUiuMBi
6.30 Télématin 48830028 8.00 Jour-
nal canadien 91294420 10.15 Si j'ose
écrire 78766361 11.00 Claire Lamar-
Che 17756623 12.00 Infos 78008979
12.05 100% Questions 11217333
12.30 Journal France 3 86586420
13.05 Documentaire 44190848 14.15
Une étrange affaire. Cinéma
94292352 16.15 Questions 99302230
16.30 Taxi pour l'Amérique 88877807
17.05 Pyramide 80372739 17.30
Questions 88871623 18.15 Cinéma
45397913 20.00 Journal suisse
49787062 20.30 Journal France 2
49786333 21.05 Temps Présent
95747159 22.00 Journal 60754807
22.15 Paris - Haute couture
88271642 0.30 Soir 3 36104289

7.00 Le journal de l'emploi 42278081
7.05 Teletubbies 96692710 7.30 La
polka des cochons 73184994 7.40 Le
vrai journal 69128081 8.30 Au cœur
de la tourmente. Film 70802062
10.20 Arnaques, crimes et botani-
que. Film 26060772 12.05 Ned et
Stacey 86614401 12.25 Infos
28885913 12.40 Un autre journal
86000265 13.45 Le prédicateur. Film
57193517 15.55 1 an de + 35200791
16.50 Mookie. Film 19435772 18.15
Infos 26852772 18.20 Nulle part ail-
leurs 33046333 19.05 Le journal du
sport 61038975 20.15 Football: Mo-
naco - PSG 99827420 22.50 Code
Mercury. Film 16391807 0.35 Foot-
ball: Auxerre - Bordeaux 73543685

9.30 Papa revient demain 38534913
9.55 China Beach. Téléfilm 51466420
11.35 Alice et les Hardy Boys
17225081 12.00 Petite fleur 92163178
12.30 Récré Kids 35301826 14.15
Papa revient demain 64080739 14.50
Tout feu, tout femme 29960197
15.50 Légendes vivantes d'outre-
mer 21874739 16.15 Les règles de
l'art 55925517 17.10 Papa revient
demain 60712468 17.40 Quoi de
neuf, docteur? 98392401 18.05 New
York Café 48928913 18.30 La derniè-
re science 80492197 19.10 Flash in-
fos 81821888 19.30 Sherlock Holmes
75063913 20.55 Le Roi et moi. Film
musical de Walter Lang, avec Yul
Brynner 44606555 23.10 Sud
60134492

LA PREMIÈRE moires de la musique 10.05 Nou- midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
5 00 Le journal du matin 8 35 On veautés du disque 11.30 Méridien- Festival 18.00 Journal du soir
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les ne 12.04 Carnet de notes 13.04 18.15 Free Vol 22.00 Musique
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous Musique d'abord 15.30 Concert boulevard 24.00 Les nuits groove

12.11 Salut les p'tits loups 12.30 ".00 Info culture 17.06 Feuilleton D A nin CHABLAIS
Le journal de midi trente. 13.00 Le musical 17.30 Carré d'arts 18.06 ™ 

Matinale s145 6 45 7 45
triangle du zèbre 14.05 Bakélite JazzZ 19.00 Empreintes musicales F|ashs jnfos 6 -^ f* °f * '} ™
15.05 C'est curieux... 17.08 Près- 20 04 Récital 20 30 Andréas na| du matin

-
8-6o Contact 11.15

que rien sur presque tout 18.00 Schmidt, baryton, Rudolf Jansen, F|asn infos services, événements
Journal du soir 18.22 Forum 19.06 piano 22.30 Domaine parlé 23.00 culturels et musique 11.30 Tout le
Trafic 20.05 20 heures au conteur Mémoires de la musique 0.05 Pro- monde en parle. Jeux de midi
21.05 Le nom de la prose 22.05 gramme de nuit 11.45, 13.00 Flashs infos 12.15
La ligne de coeur 22.30 Journal de puA»!.; cn/l Journal de midi 12.30 Le Magazi-
nuit 0.05 Programme de nuit KHUIMt rlvl ne. Jean-Charles Zufferey: présen-

6-°0 Tempo matinal 6.30, 7.30 tation des J.M.J. 2000 à Rome
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est corn- 16.00 Tout est permis 17.15 Flash
6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça... 10.00 Permis de rêver infos 17.45 Journal du soir 19.00
8.30 Domaine parlé 9.05 Les mé- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de Saga... Jazz

» » t

TF1 • 22 h 40 • LE DROIT DE SAVOIR

Triches à la consommation
Ils contrôlent la sécurité des jouets avant leur
mise sur le marché, ils interdisent aux grandes
surfaces de vendre à perte sur des produits
d'appels par des contrôles inopinés, ils
traquent les publicités mensongères et
enquêtent sur les petites annonces dans
l'immobilier ou le dépannage à domicile. Ce
sont les fonctionnaires de la Direction
générale de la concurrence de France qui vont
nous montrer des choses étonnantes. Par
exemp le,.comment certains fraudeurs s'y
prennent pour trafiquer des compteurs de
voiture.

Alain Chatelet, de la repression des
fraudes de Lyon, ne manque pas de
travail.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minizap . 495913
8.00 Teletubbies 636468
8.20 Euronews 3762710
8.35 Top Models 6320130
9.00 Un cœur pour deux.

Film de Rolf von
SydoW 276642

10.30 Euronews 5755975
10.45 Les feux de l'amour

2247468
11.30 Sous le soleil 9920807
12.20 Tous sur orbite 4567994
12.30 TJ Midi 404178
12.55 Zig Zag café

Narcisse Praz '6215130

13.50 Matlock 7647710
14.40 Euroflics 3191442
15.40 Le renard 4747420
16.40 Sabrina 8316517
17.00 Demain à la une 275371
17.50 Friends 188246
18.20 Top Models 561555
18.50 Tout en région 3877913
19.15 Tout sport 6839913
19.30 TJ-Soir 172866
20.05 A bon entendeur 624420

20.40
Arrête ou
ma mère va tirer

1295826
Film de Roger Spottiswoode,
avec Sylvester Stallone,
Estelle Getty.
Entre les missions dangereu-
ses et sa liaison avec sa supé-
rieure, les choses ne sont pas
simples pour Joe Bomowski,
flic à Los Angeles.
22.05 100% 2000 5850371

D'Anastasia à
Esméralda: Hélène
Ségara

23.00 La vie en face
Plaisirs d'amour
3/4. L'amour libéré de
l'après-guerre à 1969

583517
0.00 Millenium 133840
0.45 Fans de sport 9696550
1.15 Soir Dernière 5975918
1.35 Tout en région 2242753

B.WM
11.50 Cas de divorce 84252604
12.15 Hélène et les garçons
54945159 12.40 Woof 46721933
13.10 Le Renard 54565352 14.10 Un
cas pour deux 62643994 15.15 Der-
rick 49641826 16.20 La Saga des Mc-
Gregor 97795371 17.10 Les nouvelles
aventures de Lassie 26318081 17.35
Roseanne 84744420 18.05 Top Mo-
dels 48114888 18.30 Supercopter
82314352 19.20 Les nouvelles filles
d'à côté 26302604 19.50 Roseanne:
Shopping familial 40565265 20.15 El-
len 21239352 20.40 Edward aux
mains d'argent. Film de Tim Burton,
avec Johnny Depp 79926739 22.35 La
Main du cauchemar. Film d'Oliver
Stone. avec Michaël Caine 81204333

t«M:W«MTl
6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.40 Manuela 14.25 Gli
amici di papa 14.50 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 La si gnora in giallo
17.40 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Cosa bolle in pentola? 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Era. Ora 22.15 Law &
Order 23.00 Telegiornale/Meteo
23.20 Walker, Texas Ranger 0.15
Textvision

20.45 Le tour du monde sous la
mer. D'Andrew Marton, avec Lloyd
Bridge, Shirley Eaton (1966). 22.35
Quentin Durward. De Richard Thor-
pe, avec George Cole, Kay Kendall
(1955). 0.20 Montana. De Ray En-
right, avec Errol Flynn, Alexis Smith
(1950). 1.35 La femme de l'année.
De George Stevens, avec Katharine
Hepburn, Spencer Tracy (1942). 3.30
Dans les griffes de la momie. De
John Gilling, avec John Phillips, An-
dré Morell (1967).

7.00 Euronews 76392569
7.50 Fans de foot 67108739
8.20 World Economie

Forum. Le monde
entier est sur le WEB

50153371
9.35 Magellan Hebdo. La

glisse 27344826
10.10 Temps présent: Expo

02 11898333
11.05 NZZ Format. Villes du

futur (3) 63633994
11.35 Quel temps fait-il

17227449
12.00 Zoom avant 19331826
12.15 L'italien avec Victor

Al ristorante 22925517
12.30 La famille des collines

37562352
13.20 Les Zap 70414265

Les nomades du futur;
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 38904178
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 17966468
Michel Strogoff

18.25 Teletubbies 60799517
18.55 Videomachine 55294178

19.25
L'allemand
avec Victor 27109062
Herr Keller ruft ein Taxi
Im Lebensmittelgeschaft
20.00 CinéPrix Swisscom

70872420
La cérémonie de
remise des prix aux
meilleurs films retenus
par le public suisse
lors de leur sortie dans
les salles, dans six
catégories

20.30 Festival du rire de
Montreux 97 26628826

21.25 Santé 74114081
Arrêter de fumer
Endométriose
Glaucome

22.25 Tous sur orbite 72132517
22.30 Soir Dernière 33796159
22.50 Fans de sport 32522826
23.20 Tout en région 77341371
23.40 Zig Zag café 40240913
0.30 TextVision 60223005

|E__S2S____i Ĥ QTHTSIQH
7.10 Envoyé spécial au paradis
71701807 7.40 La Guerre du Golfe
40406994 8.30 Le Filet vide 20640826
9.20 Un siècle... 52126246 10.15 5
colonnes 80061536 11.10 Aborigènes
71217333 12.10 Canal Zone 57955420
14.05 Le Génie d'Igor Sikorsky
41098284 15.00 Les Escartons
37246888 15.35 Irish Ways 64343979
16.30 Les mystères du langage des
enfants sourds 99314623 18.15
Perspectives américaines 71715371
19.15 Armement militaire 65173178
20.00 Visages d'Amazonie 52247994
20.30 Rugby 18325866 21.20 Entre
exil et mémoire 36306791 22.20 Jazz
41647130 22.50 Alaska, le syndrome
Exxton Valdez 31171246 »

7.00 Sport matin 4136081 8.30 Ten-
nis de table. Ligue des champions
messieurs. Levallois UTT (France)/
Kalmar BTK (suède) 4122888 10.00
Foot: coupe d'Afrique des Nations
1415623 12.00 Eurogoals 960826
13.30 Athlét. Meeting Indoor à
Dortmund: 3e manche 947975 15.00
Cyclo-cross: championnats du mon-
de aux Pays-Bas 551826 16.00 Cycl.
le tour Down Under, en Australie
555642 17.00 Foot: coupe d'Afrique:
Egypte/Burkina Fasso 122604 19.00
Foot: Zambie/Sénégal 745739 21.00
Bask.: NBA Action 571555 21.30
Boxe: Combat poids superlégers à
Levallois 751710 21.35 Golf. Open de
Phoenix 22798772 0.30 Cyclisme
4190289

10.00 et 12.00 Scanner. «Politi-
que» reçoit Marie-Paule Zufferey-Ra-
vaz. Animé par Jean-Michel Zufferey
18.00 Emission portugaise 19.00 et
23.30 Et quoi en plus, rubriques:
MK2 - Cyberzone - Cinéma - Z'ani-
mo - Sueurs froides - Séries TV -
NewsCD - La boîte aux lettres.
20.00 Shaker: sports. Rubriques:
Zoom - Adrénaline - Dédales -
Poursuites - Sortez les couverts -
Plaisirs de lire - Bonus

6.40 Info 28666284
6.50 Jeunesse 50740994
9.05 Le médecin de famille

69837517
10.20 Balko 41772994
11.15 Dallas: Le partage

11756371
12.05 Tac O Tac 44016807
12.15 Le juste prix 59696449
12.50 A vrai dire 23662791
13.00 Journal 9oo69884
13.50 Les feux de l'amour

78549739
14.35 Arabesque 89921994
15.40 Magnum 73727975
16.40 Sunset Beach 18232246
17.35 Melrose Place 49593623
18.25 Exclusif 82008468
19.05 Le bigdil 29296449
19.55 Clic et net 58406807
20.00 Journal 88967623

6.30 Télématin 91141062
8.35 Amoureusement vôtre

32555739
9.00 Amour, gloire et

beauté 29052389
9.30 c'est au programme

91653915
10.55 Flash info 93912284
11.05 MotUS 53020159
11.40 Les Z'amours 53033623
12.15 Un livre, des livres

47620352

12.20 Pyramide 36596994
12.50 Paroles de terroir

23660333
13.00 JOUmal 92869866
13.50 Inspecteur Derrick

SOS Solitude 84157246
14.55 Le renard 23121826
16.00 Tiercé 16231975
16.10 La chance aux

chansons 18928371
16.50 Des chiffres et des

lettres 31183284
17.20 Un livre, des livres

69968739

17.25 Cap des pins 73129265
17.55 Nash Bridges 49571401
18.45 Friends 84586197
19.15 Qui est qui? 28681826
19.50 Un gars, une fille

80031246
20.00 Journal 88965265

20.50 20.50
Les keuf 42919710 Smilla 18869062
Film de et avec Josiane Balas-
ko, avec aussi Isaach De Ban-
koté, Jean-Pierre Léaud.
Une inspectrice de police fait
la chasse aux proxénètes.
Avec la complicité d'une jeu-
ne prostituée qui veut se libé-
rer, elle parvient à arrêter son
«protecteur». Mais le milieu
est solidaire et la policière est
accusée de corruption par un
souteneur.
22.40 Le droit de savoir

Triches sur la
consommation:
fraudeurs sans
frontière 92805555
Minuit sport

76455005
Mode in France

85191289
TF1 nuit 93062024 2.50
Enquêtes à l'italienne

97339918 4.05
Histoires naturelles

89198937 4.20

Film de Bill August, avec Julia
Ormond, Gabriel Byrne, Va-
nessa Redgrave.
Une jeune Danoise, née de
mère Inuit, découvre en ren-
trant de son travail le corps
d'un garçonnet. L'enfant est
tombé du toit et la police
conclut à un accident. Pour-
tant, des indices font penser à
la jeune femme que ce n'est
pas le cas
22.55 Un livre, des livres

21223265
23.05

0.40
1.10

La vie à I endroit
47788975

Journal 96162314
Cris et chuchottements

12356227
Film d'Ingmar
Bergman
Les documents du
dimanche 41738598
24 heures d'info

80402579
De Zola à Sullitzer

47121531

KJJJII
66.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55
Gli eroi des Pacifico. Film 11.35 La
vecchia fattoria 12.25 Che tempo fa
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale/Econpmia 14.05
Giocajolly 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.00 Zorro 17.45
Oggi al Parlamento 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.40 Zitti tutti I Parlano loro 20.50
«Circus» 23.05 TG 1 23.10 Taratatà
0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.50 II gril-
lo 1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte.
Spensieratissima 2.05 TG 1 notte
2.35 Assicurazione sulla morte. Film
TV 4.15 Poliziotti d'Europa. Film TV
5.05 Cercando cercando... 5.25 TG
1 notte 5.55 Dalla cronaca...

MME
7.00 Go-cart Mattina 9.50 Paradise.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 14.00 Li situazione comica
14.20 II nostro amico Charly. Télé-
film 15.10 Fragole e Mambo 16.05
La vita in diretta 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il cameleonte. Téléfilm
20.00 Friends 20.50 Incantesimo
22.30 II filo di Arianna 23.40 TG 2
notte 0.15 Oggi al parlamento
0.35 C.I.A. - Sezione sterminio. Film
2.00 Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra 2.15 Questa Italia - Cinéma
2.55 Viaggio nella natura 3.40 Di-
plomi universitari a distanza



Bd.fcl 17T3
6.00 Euronews 90412517 8.00 M6 express 49638420
6.40 Les Minikeums 35180197 8.05 M comme musique
8.45 Un jour en France 93922401

74388623 9.00 M6 express 92763333
9.50 Inspecteur Wexfo rd 9.35 M comme musique

41786197 97023284
10.45 La croisière s'amuse 10.00 M6 express 31850994

nouvelle vague 56164352 10.05 M comme musique
11.30 Bon appétit, bien sûr 18835888

99767772 11.00 M 6 express 10492505
11.55 Le 12/13 67550159 11.05 M comme musique
13.20 Régions.com 50424710 176I8O62

13.50 C'est mon choix 12.00 M6 express. Météo
57402352 32677913

14.48 Le magazine du Sénat 12.05 Joyeuse pagaille
339833888 40773284

14.58 Questions au 12-35 Docteur Quinn, femme
gouvernement 378642536 médecin 77739826

16.05 Saga-cités 31175994 13-35 Les ora9es d un été
Mourir à l'aventure 67734807

16.35 Les minikeums 28323888 15-20 Models lnc .,7797555

17.40 Le kadox 63125178 1610 M comme Mus iclue

18.13 Comment ça va _ D. ,. . ..f167536

aujourd'hui? 367460371 1735 LeS BedeS de M6

18.20 Questions pour un 
* _ _ n c ,-_ 1 J

7078555

champion 34350791 «.30 Shders: les mondes

18:50-19/20 86,05333 10 1 t faf s 78621517

20.05 Fa Si la 252361 Classique JJ" 
^sty show 1 T39"

M„. _ . i . H 19.45 Christophe a teste...20.35 Tout le sport 93299246 r
^ 40907807

19.54 6 minutes 4886904io
20.05 Une nounou d'enfer

74205062
20.40 E=M6 découverte

18050246

20.55
Pourquoi?
Comment? 65i654oi
La mer:
dangers et mystères.
Magazine présenté par Silvain
Augier, invité Gérard Klein.
Reportages: Comment se for-
me une tempête; Les mille et
une manières de traverser les
océans; Pourquoi le requin
est-il le plus grand prédateur
des mers?; Les abysses; Les
marées noires; L'homme vi-
vra-t-il

22.55
23.25

un jour sous la mer?

Soir 3 2384975
Au cœur des ténèbres

69719456
Téléfilm de Nicolas
Roeg, avec Tim Roth,
John Malkovitch
Libre court
Le petit week-end

67263032

Le magazine
olympique 62414531
Nocturnales 32889376

1.10

1.30

2.00

20.50 20.45
De quel droit? La vie en face

19993642
Catastrophes naturelles:
qui doit payer?
Magazine présenté par
Laurent Delahousse.
Reportages: Au secours des
sinistrés; Etes-vous bien assu-
ré?; Réparations: gare aux ar-
naques; Les leçons du passé;
La facture du patrimoine. Le
naufrage de l'Erika; Le scan-
dale des navires-poubelles; La
bataille juridique de l'Amoco-
Cadiz.

Les roses de I assassin
57504826

Téléfilm de Max Fisher 23.30

Zone interdite 35673840 0.55
Culture pub 76568802
Plus vite que la
musique 74833579

2.25

8154333
Les filles de Pattaya.
Au pays du tourisme sexuel,
les sentiments ont encore
cours.

21.40 - 0.00
Théma 8853449
Amérique latine: la
force d'un destin
Cabeza de Vaca
Film de Nicolas
Echeverria
La conquête du Mexi-
que, d'après les
mémoires de Cabeza
de Vaca 103124468
Le siècle du vent
Documentaire 6351642
De gré ou de force (R)

1138173
Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve
Max Linder
Mon pantalon est
déchiré 94875376

Robin technologique!
Sir Williams ou Dr. Patch, c'est selon, va
prochainement faire ses débuts dans la

110.03 Die Schwarzwaldklinik :„„j„ ji„.„ n.( c», ,™»™̂ ™10.50 Der Bergdoktor 11.35 Génies- Jun9le d lnternet' Son a9ent annonce en
sen auf gut Deutsch 12.00 Tages- effet que son poulain va présenter une
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch- émission de trente minutes sur le Web

Ge
niZi srasi :îS dès ie début du mois d'avrii - AUX

Heute-sport 15.10 streit um drei dernières nouvelles, il suffira de taper
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00 lienhypertex

B̂ Ji t̂aSS. mailto:williams@audible.com pour
schlag 19.00 Heute 19.20 Wetter l'entendre.
19.25 Nesthocker 20.15 Wunderba-
re Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Der andere Kick Promenade à Dalla?
22.45 Die ZDF-Dokumentation T

K S S Bfc*2L!SF Vous cherchez une destination pour vos
Geschichte erleben (2) 1.15 Neues prochaines vacances? Un endroit quasi
2.20 Wiederholungen

msm m ¦__¦ eeiAiiW
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.45 Acontece 8.00 Futebol. Setû- 11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder- «i«"m.< _ MJ,| 0
de TVE 9.50 TV educativa: la bal-Sporting 9.45 Made in Portugal programm 13.15 Ràtselburg 13.25 ^- —
aventura del saber 10.50 A su salud 11.15 Praça da Alegria 13.30 Len- Der Traumstein 13.50 Casper 14.15 H AlYlLÀ £û\UVêjdY TA \lb&
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son las das e Fados - Viriato IV 14.00 Jor- Confetti 14.25 Die Simpsons 14.45 _\fï fïT/a e ruki_ i A * .i\n S
cosas 13.30 Telediario internacional nal da Tarde 15.00 Jogo Falado Pacific Blue 15.30 Stargate 16.20 H &Ur\V|ViS& DANS IA JUIS«(?WJ'
13.55 Saber y ganar 14.25 Corazôn 16.30 Junior 17.00 Cabaret 18.00 Hercules 17.05 Full House 17.35 Al- 'W[ C_ K _Si fiM\ft_£fl *)
de inviemo 15.00 Telediario 15.55 Portugalmente 18.30 O Campeao le unter einem Dach 1805 Eitle \̂ 

V-wf" . ^—¦—
Isabella, mujer enamorada 17.30 19.15 Caderno Diério 19.30 Repor- starke Fam'lle 18-3° Dle Nannv 

/ffi^UVJBWT 
~
_ J>_\ iB _̂_

Barrio sesamo 18.00 Trilocos 18.30 ter RTP 20.00 Noticias Portugal l9-°° f8™"1* '" l,hf .ci
ty ..19,?° tW'^Vf t^ÙW^nD

Telediario 18.55 El precio justo 20.30 A lenda da Garca 21.00 Tele- Z'B/Wetter/Sport 20.15 Med,copter Kft T
_

« 
 ̂>J

^
»

20.00 Gente 21.00 Telediario 2 Jornal 22.05 Vamos dormir «Os Pa- ¦̂KiiM *™̂  ft TSe .J À̂^Hë,, r. ., .. „ „,. _ . __ . , ,_ Me né Frau gehort m r. TV-Thr er àw" ^̂ r r̂ ^  _^wAP^^_>\7_B21.50 Estemos en directe 2275 Es- tmhos» 22.15 Sub 26 23.45 Econo- 22 „„ Dunk|e
u
s Geheimnis . Ver|jebt  ̂j fS X j  /BM/  ̂_WM

pecial 1.15 Telediario 3 2.00 Todo mia 1.00 Nomes da Nossa Gente in einen Psych0pathen. TV-Thriller 1 C3^̂ ^
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mythique dont vous pourriez disserter perkk romant jque
pendant des heures devant un café entre n

copines? Ne cherchez plus, réservez un De mariage j justement, parlons-en en
vol pour le ranch de Dallas. Bien sûr, à compagnie d'Horst Tappert. L'un des
Southfork, vous ne serez pas seul. Loin f,ics ,es ,us œnnus d-E vient de
s en faut. 350 000 touristes débarquent cé|ébrer SQn dem j.sjède ma trimoniaL
chaque année sur ces terres lointaines. , ,Y , ,, Y ,
, r., .• ¦. , ¦

* ¦ - ,  L acteur n avait pas sélectionne une
Le filon est bien exploite puisqu une , , , , , , .
-,„¦,-,-,->;„-, ri n „;-¦,*-,* -.„\AA-,- (i-,,„-,n* promenade en gondole a Venise mais unquinzaine de visites guidées figurent ,. 3 . ,,
chaque jour au programme des seJour en amoureux > au sud de Na Ples < a

festivités. Avec un tout petit peu de Amalf l' Plus exactement. Cette

chance, vous pourrez même apercevoir, destination, Ted Turner, le fondateur de

pas très loin de la piscine où les Ewing CNN . et Jane Fonda ' n
'en on t cure - En

barbotaient, une mariée. Dans la effet, l' un des plus célèbres couples
propriété, il paraîtrait que deux cent américains a annoncé qu'il allait divorcer
cinquante unions seraient célébrées huit ans après l'échange des
chaque an. traditionnels anneaux

¦m» WÊrrrm._ .  -vs.:.'

8.00 Wetterkanal 8.20 Live Bericht- 9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
erstattung vom Weltwirtschaftsfo- 10.10 Viva Las Vegas. Musikfilm
rum Davos 10.00 Schweiz aktuell 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
10.30 Anna Maria 11.20 Eine starke 14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
Familie 11.45 Die Simpsons 12.10 schau 15.15 Abenteuer Wildnis
Streetlive 12.35 TAFminigame 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
13.00 Tagesschau 13.15 TAFquer 17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
13.40 Risiko 15.15 Jede Menge Le- formation 17.55 Verbotene Liebe
ben 15.40 Schlosshotel Orth 16.30 18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur und missarin. Krimiserie 19.52 Wetter
seine Freunde 17.10 Rupert der Bar- 20.00 Tagesschau 20.15 Julia: eine
der Liebling der Kinder 17.50 Tages- ungewohnliche Frau 21.05 Haller-
schau 17.55 Anna Maria 18.45 Te- vordens Spott-Light 21.30 Loriot
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 21.55 Plusminus 22.30 Tagesthe-
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Ein men 23.00 Boulevard Bio 1.00 Der
Fall fur zwei. Krimiserie 21.05 Kas- schbne Karl. Drama 2.15 Nachtma-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor gazin 2.35 Fliege 3.35 Bahnfahrt
10 22.20 Club extra 23.45 3.55 Wiederholungen
Nachtbulletin/Meteo

i INTERNET

L'information et l'expérience d'autrui est essentielle
d'où ce portail Web sur la santé.

6.25 Langue: italien 44020826 ~W" "W" A "T" ~M ~W "M 4 S
45 71 Le Wouebe de la santé8.10 Les écrans du savoir -*—»^̂  *  ̂ v Wf.wr^mrm^ -̂  w wm  ̂ w^ww *-*+*"w wm rv^

9.55 Les derniers huskies Médecine traditionnelle ou approche alternative.
9023580? Aujourd'hui, le choix est cornélien pour beaucoup d'entre vous.

10.50 Ripostes 54519994 Quelle recette adopter, vers qui se tourner, oser autre chose?
Le monde des
animaux 10761265
100% question 29628888
Plans de vol 37361555
La genèse des Landes

10070284
Croisières de rêve

13916913

Bienvenue au grand
magasin (4/4) 10050420
Fiction 91359505
Qu'est-ce qu'on
mange? 92652130
100% qestion 50490352
Côté cinquième

28075771
Le dragon de Komodo

97203468
Archimède 115807
Arte info 500246
Reportage 510623
La turquie six mois
après

12.15

12.45
13.10
14.00

19.00
19.45
20.15

Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

La médecine orthodoxe ou approche alternative?

@ Proteus
Tout le monde le sait: une grande
proportion des gens qui consultent
un médecin n'osent pas lui avouer
qu'ils consultent , aussi en médecine
non conventionnelle.

Sur le site Internet PROTEUS,
pas besoin de se cacher: la médecine
orthodoxe côtoie les approches alter-
natives de manière harmonieuse.

Lancé le 15 janvier 1998, PRO-
TEUS (www.reseauproteus.net) s'est
rapidement positionné comme un
des plus importants sites francopho-
nes en santé et le seul qui ait claire-
ment adopté une politique de méde-
cine intégrée (sur le Web), c'est-à-di-
re un endroit où les problèmes de
santé sont présentés non seulement
selon la vision médicale orthodoxe
mais aussi selon la médecine tradi-
tionnelle chinoise et d'autres appro-
ches dites «douces»

PROTEUS se distingue de la plu- D'accès libre et gratuit, le site
part des sites médicaux en couvrant apporte une connaissance plus ap-
tout le territoire francophone. Bien profondie sur les risques des animaux
qu'il soit géré de Montréal (Canada) , venimeux. On y navigue de l'exotis-
le site fournit des références en Fran- me aux dangers de l'environnement
ce, en Belgique et en Suisse. immédiat, de l'approche des grands

Parmi les nombreux éléments du voyages à la randonnée de proximité,
site, on compte une «clinique virtuel- Tr ., _ , ,. _. r ., -
le» où les internautes peuvent poser . Un 

r
slte ludl(lue et facde a con'

des questions sur des problèmes de sulter' les connaissances acquises
santi et recevoir des réponses de la permettront de mieux appréhender
part des collaborateurs (médecins, les ns(ïU(;s- Enfin > S1 ,on le souhaite'
acupuncteurs, naturopathes et ho- on peut chquer pour s eqmper.
méopathes français , belges et cana- Informez-vous!
diens) du site. http://vww.aspiveriin.com

Faites un saut:
http://www.reseauproteus.net/ Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
@ Aspivenin Web.

Araignées, scorpions, fourmis géan- Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tes, cobras, guêpes, frelons , vives, tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
serpents... un site d'information sur uniquement par Email!
les venins, les gestes qui sauvent, le PASCAL MéTRAILLER
conseil du médecin. webnf@nouvelliste.ch
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hantai Rosset,
un nom connu
parmi les artistes
et les formateurs
d'arts plastiques

valaisans, qui enseigne depuis
de longues années et est égale-
ment créatrice elle-même
puisqu'elle a déjà réalisé plu-
sieurs expositions personnel-
les. Les œuvres de Chantai
Rosset sont actuellement visi-
bles à Sion, à la clinique médi-
co-chirurgicale de Valère, rue
Pré-Fleuri 16.

Lignes et couleurs
Un festival de couleurs en
ébullition, couleurs vives et
bruyantes, vibrantes et porteu-
ses d'un souffle qui ne deman-
de qu'à jaillir, surgir, éclater,
comme un geyser, un volcan,
une source primale qui décline
l'arc-en-ciel en toutes ses
gammes, en toutes ses hu-
meurs, en toutes ses respira-
tions. La couleur, comme vita-
le et essentielle, dans sa pureté
et ses vibrations, en des à-
plats et des plages invitant au Une multiplicité de regards énigmatiques, ceux de Chantai Ros-
voyage, mais aussi le dessin set.. idd

LE MOT MYSTERE

TAXIS

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: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 48530 75.
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.

(077) 22 29 21. jonction - Pierres du souvenir, 7. Roue de
Bex: taxiphone, 024/471 1717. poulie - Reçues. 8. Note - Symbole métalli- .

AUTOSECOURS chablais: Taxi esPace- 0800/864 949' que. 9. Mammifère à toison - Les embarras 2

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. du passé. 10. Ecole de peinture japonaise -
Auto-Secours sierrois 455 24 24. Car- DIVFRç Rien d'étonnant s'il est en l'air! 11. Moyen 3
rosserie Geiger, 458 37 15 Rive-Gau- I/ IWEIW . ,,iui„
die). La main tendue: 143. de faire un joint - Passer au crible.
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Verticalement: 1. Quand on I a faite, il 4
Ardon, jour 306 16 82, natel (078) SOS futures mères: 24 h/24, Sion, faut rebrousser chemin. 2. Saine et sauve -
615 07 87. Auto-Secours sédunois, 322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30. Renvoi 3 COUD sur une neau - Cité fran- S
323 19 19. SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- „ 'ii « " «j ? • -
Martigny: Auto-secours des garagistes femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. Çf'se' 4' ^

n ro1 a" truca.e au Cinéma -
Martigny et environs, 24 h/24, 157 55 44. Service de dépannage L homme de tous les succès. 5. Chanson- 6722 89 89. Groupement des dépanneurs du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- nette. 6. Plutôt somnolent - On prétend

tîn9: sion. 32,2 73 58; Martigny, qu'e||es nous suivent... 7. Déstabilisé - Au- ,_M-OTHHMBMM__k 785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap- +' „.„. -, r„„,„ rtA M_ „.+i+ - , „ 7
M m pel-Détresse-Service): assistance à très gens. 8 Conteste - Un petit noir en

-̂**************-*****mÊÊi*\******W personne seule, handicapée et âgée. 24 poudre. 9. Mis en examen - Epuiser.
_. , _ . . h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la 8
Tirage du Ol janvier lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- cni IITIHIM nil IPII DRÉrcncWT

. _- ., __ . nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie „ . . é . , ., . . . . . ._ .  o
6 9 V R A 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Horizontalement: 1. Nyctalope. 2. Louis. 3. Tier- »
A 8 ç Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per- cé' Co- 4- ln' Tussor' 5' 0r- Uns' LN' 6' Nixe' Eu' 7'

séphone: soutien en cas de maladie et Net- 8- Lolita- Gl- 9. 'de. Orgie. 10. Tenant. Du. 11. 10
7 D deuil, 327 70 00. APCD (Association Ere. Ester.
Q R des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Nationalité. 2. INRI. Oder. 3.

hlèmes liés à la drnnnpV nurmanpnrp HP Clé. Xvlène. 4. Tortue. 5. Aucun. Atnnp. 6. Liesse. 1
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Arts. 7. OS. Un. 8. Col. Egide. 9. Ecornifleur. I

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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. 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

A Débarras Miel
Abside Dégât Mince
Accord Digérer Motard
Agence Doigt
Alpin Droit N 
Annone Navarin
Arbre I 
Aurore Ebahir O 
R Epilé Opinel
n Etau
Bagage p
Bahut r {h 
Bec Pam

Blaser Forêt Pfvaner
Bois r 

- Plumage
Bref fi Pom9
Buccin gâteau Prune

Genou
Ç Géode R 
Cane Glui Repas
Câpre Gnome Ring
Cave
Chamade H T 
Cinéma Héritière Talc
Cirer Taon
Cocon J Terne
Coeur Image Trappe
Corail |Sthme
Crampe u
D -i 
Datif " ^L" •
Daube Méhari

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: gerboise
Horizontalement: 1. Pour le voir, il suffit LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
de jeter les yeux au ciel. 2. Celui qui l'est
n'a aucune raison de retenir son souffle! 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note - Cordages à chargement. 4. Macu
lée. 5. Mises en scène - Baba. 6. Con

Définition: conduit un navire, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

_ I_M | dans le film-choc du mois. Voir. Goûter. Sentir. Enten-
dre. Trembler. Un film qui va vous clouer sur votre faa
teuil, vous donner des sueurs froides et vous réservei

--m 1 1 1 1 1 1 des surprises qui vous hanteront longtemps...

Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.
Un paysage somptueux, des acteurs formidables, une
superbe histoire d'amour tournée au Laos.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le vent nous emportera
Ce soir mardi à 18 h Iran
Version originale sous-titrée français.
D'Abbas Kiarostami.
Une œuvre poétique sur la douleur et la nécessité de
vivre maintenant qui se regarde comme un jeu de pis-
tes.
Une immense réussite. Prix spécial Venise 1999.

Dans la peau de John Malkovich
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack, Ca-
meron Diaz.
Drôle, délirant, inventif, jubilatoire et immanquable.
Le film le plus fou, le plus délirant de cette fin de siè-
cle.

¦—  ̂MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Sixième sens
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans
Avec Bruce Willis.
Vous voyez des choses terrifiantes... Vous entendez ses
appels au secours déchirants... Vous haletez devant
d'atroces découvertes,.. Vous vous mordez les lèvres
pour ne pas hurler... et vous ne vous attendez pas à ce
dénouement génial I

CORSO (027) 722 26 22
Holy Smoke
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version originale. Film d'art et d'essai.
Le nouveau film de Jane Campion («La leçon de pia-
no»), avec Kate Winslet, Harvey Keitel, Pam Grier.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Anna et le roi
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
En première suisse. Version française et en son numéri-
que dolby-digital.
Exotisme garantil Décors et costumes somptueux! Jo-
die Foster règne sur ce film somptueux, monumental.
Dans la ligne épique de «Out of Africa», «Du dernier
empereur» et autres «Autant en emporte le vent».

PLAZA (024) 471 22 61
Sixième sens
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Prolongation du cinéma Monthéolo.
A voir absolument! Déroutantl Palpitantl Bruce Willis

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouviy, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

oisomumtes
Chantai Rosset expose à la clinique de Valère à Sion

qui occupe une très grande Chantai Rosset travaille
importance. depuis de nombreuses années

En effet Chantai Rosset af- Sl
f } * ̂
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fectionne la ligne, lieu de déli- réallsé Prieurs expositions
mitation mais également d'où- sur ce thème qui pour moi est
verture, de composition et de en constante évolution; après
création. l'Ecole cantonale des beaux-

... . _:*¦_ _ arts que j'ai terminée en 1983,Juxtaposition .-, . *_ .
de rennes ^

ai montr^ mes œuvres sur un
rythme quadriennal, qui per-Dans ses tableaux les visages mef ch fois dMer met les regards s entrecroisent, , , . . , .

se chevauchent, s'interpénè- P^ loin dans mes recherches,
trent, se questionnent, se ré- dans ma quête. Ainsi selon les
pondent. En les observant on moments, les inspirations, les
est pris d'un certain vertige techniques mais aussi les for-
tant leur foisonnement est gé- mats évoluent allant de
nérateur de flux dynamiques i'œU vre de quelques centimè-
qui nous emportent dans leur ms carrés à de grands formatsbourgeonnement mulùphca- . . .  . , ,
t qui laissent respirer les choses

p lus amplement. «Personnages
Les règnes humains, végé- et regards à travers les choses»,

taux, animaux, se croisent et une thématique qui me con-
se complètent, dans un gra- vient et dam lacjueUe >e mephisme et des compositions sem à Pflfe v Méquilibrées, épurées; des re- .__. _ . r
gards tendus, profonds , énig- exposition a Lausanne est
matiques, des oiseaux figés, a ailleurs en préparation.»
des fleurs qui crachent leur lu- .. , _, ,
mière, étranges univers qui L exposition de Chantai
nous ouvrent des vies nouvel- Rosset à la clinique de Valère
les et traversées d'esprits ou à Sion est visible jusqu 'à la fin
d'êtres magiques. février. J EAN-MARC THEYTAZ

Une comédie d'aventures exotiques et hilarantes, réali-
sée par Gérard Lauzier, avec Josiane Balasko et Fannj
Ardant, deux grand-mères hautes en couleurl
De la dynamite à déclencher de gros éclats de rire.

CASINO (027) 455 14 60
Buena Vista Social Club
Ce soir mardi à 18 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Après le phénoménal succès des disques et des con-
certs, maintenant à l'écran.
Wim Wenders revisite Cuba et découvre de vieux musi-
ciens, quelques-uns oubliés depuis trop longtemps.
Un film de rythmes et de chaleur.

Sixième sens
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis, loin d(
ses rôles habituels, en psychologue perturbé.

Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Haley Joël
Osment.
A la lisière du film d'horreur et du conte, Bruce Willis
incarne un médecin qui tente d'aider un enfant victime
de peurs inexplicables.
A voir absolument.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les électrons libres
Ce soir mardi à 18 h 30 
Court métrage de Frédéric Mermoud.

La bonne conduite
Cinq histoires d'auto-école, de Jean Stéphane Bron.

American Pie
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Le fils du Français
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sixième sens
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Paul Weitz , avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel».

LUX (027) 322 15 45
Anna et le roi
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Hommages
A Pépée Chabbey

«Le bruit ne fait pas de bien,
Le bien ne fait pas de bruit.»

Comment qualifier ces ren-
contres aussi rares que fugitives
qui nous laissent, à chaque fois,
l'impression de s'être quittés la
veille?

On ne s'était pas revues de-
puis plus de vingt ans et voilà,
qu'à la faveur d'un concert à
Saillon, cette grand-maman au
grand cœur, vint encourager et
applaudir sa future petite-fille.

Retrouvailles, échanges,
souvenirs, communs... Quelle
joie de retrouver la même Pépée

d'il y a vingt ans! Serait-ce le
privilège des gens qui savent
rester vrais?

Chez Pépée, c'était naturel
de sourire, aimer, donner de son
temps et faire plaisir. S'il existait
des oscars pour récompenser les
qualités humaines, elle aurait
sûrement été nominée depuis
longtemps!

Mais peut-être, était-ce tout
simplement sa manière à elle
d'égayer son pèlerinage terres-
tre?

IRèNE DORSAZ-SAUTHIER

Le chemin fut parfois difficile mais le but est atteint
Dieu est amour.

Après une longue et pénible
maladie, nous a quittés, le
31 janvier 2000, dans sa
42e année, à l'hôpital de
Martigny

Madame

A Marc Bertholet
SAILLON. - Qu'est-ce que la ter-
re sans le ciel? Qu'est-ce qu'un
cep ou un arbre sans le soleil?
Qu'est-ce qu'une vie sans l'éter-
nité?

Ces paroles, prononcées par
le curé Galinac, résument par-
faitement le parcours terrestre
de Marc Bertholet.

Il était issu d'une famille
qui a énormément fourni de
magistrats. Lui-même fut vice-
président de la commune et les
saillonnains peuvent lui être re-
connaissants, car il leur a appor-
té beaucoup en se mettant à
leur service. Pour ne citer que
quelques-unes de ses nombreu-
ses préoccupations de l'époque,
rappelons que Marc Bertholet a
parcouru la plaine de ce canton
pour sauver le verger valaisan
d'une grave maladie. D'autre
part, il a apporté son bon sens et
sa vision des choses à de belles
et grandes réalisations en tant
que président, notamment le re-
maniement parcellaire du cône
de la Salentze, des routes dans le
vignoble, des alpages, etc.

En apportant pareille con-
tribution à la vie publique, Marc
n'a pas pour autant oublié sa fa-
mille. Grand travailleur, fl fut se-
condé par sa discrète et admira-
ble épouse Claire, avec qui fl a
partagé plus de soixante années
de vie commune. Il avait un
sens aigu du travail et du travail
bien fait , car il savait que la ré- JEAN-JACQUES RIBORDY

La classe 1959 de Charrat
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

compense n'est qu'à ce prix.
Une récompense qu'il prenait
volontiers avec ses amis en par-
tageant un de ses fameux crus
dans sa cave ou sur les hauts
d'Ovronnaz.

Homme attentif et toujours
à l'écoute des autres, fl a beau-
coup souffert des transforma-
tions subies ces dernières an-
nées dans l'agriculture. Car
après une vie entière passée au
service et au développement de
celle-ci, U avait peine à com-
prendre ce qu'il appelait «le mé-
pris actuel de la terre et des ré-
coltes». La fanfare La Lyre, qui a
accompagné à sa dernière de-
meure son membre d'honneur,
aura pu compter sur Marc, non
seulement comme musicien,
mais aussi comme sociétaire fi-
dèle et dévoué. La prière des
chasseurs, leurs drapeaux et la
nombreuse délégation présente
ont bien montré l'attachement
que ceux-ci portaient à Marc.

Au nom des autorités, de
vos concitoyens, de vos amis de
toute la région, permettez de
vous adresser, Monsieur Marc,
un grand merci et à votre nom-
breuse famille l'assurance que
nous n'oublierons pas de si tôt
un homme de votre trempe.

Qu'est-ce que la vie sans
l'éternité? De là-haut, veillez sur
ceux que vous avez laissés dans
la peine et le deuil.

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La direction
et le personnel

de SJP (Suisse) SA.
ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Jean-Charles
THÉODOLOZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-371570

Le club des 1000
du FC Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène SERMIER

Pour
vos avis
munuaires

maman de Jean-Marc,
membre du comité.

036-371423

I ¦

D e 8 h à  12 h -
de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Jean-Charles
THÉODOLOZ

membre du corps.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-371568
En souvenir de

Antoine COUPY

Au bout du chagrin
il y a toujours
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.

Les infirmiers
chefs d'unités

ainsi que la direction
des soins infirmiers

des institutions
psychiatriques

du valais romand
ont le regret de faire part du
décès deaeces ae ~. ,,._.Dix ans déjà que tu nous as

Madame quittés. Mais dans nos
T» J î rAnr- coeurs, ton souvenir est res-Raymonde MORET- té,

CATTTSPHYvir__i x a\_i_ i g0js n0|;re guide à jamais ici-
leur chère collègue et amie. ^

as- j a fanùiie,
036-371535

1990 - Février - 2000

Christiane
DEIASOIE

TRIPET
Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Luc Delasoie, à Martigny;
Ses enfants:
David et Gaël, à Martigny;
Sa maman:
Daisy Tripet, à la Chaux-de-Fonds;
Sa belle-maman:
Suzanne Delasoie, à Liddes;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, rieveux,
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg le jeudi 3 février 2000, à 10 heures.
Christiane repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera présente le mercredi 2 février 2000,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la carrosserie Pierroz à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane DEIASOIE
maman de Gaël, leur estimé apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-371542

Raymonde MORET
maman d Alexandre, leur fi-
dèle employé.

036-371359

Eticolle S.A., à Sierre
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Raymonde MORET Berthe AN™J_E
maman d'Emmanuel, ami et maman de Roger, président,
dévoué collaborateur de
l'entreprise. PQur ^es obsèques, prière de

036-371474 consulter l'avis de la famille.

Le FC Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame

En souvenir de

Raymonde
MORET-

GAUTSCHY
maman d'Alexandre, joueur
vétéran, et d'Emmanuel,
supporters et amis du club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vernayaz vétérans
a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
Et le voyageur, lentement s'éloigne vers l'infinie Lumière...

Le lundi 31 janvier 2000 est H^^^^^^HHBdécédé à l'hôpital de Sion
après une courte maladie

Monsieur

WEBER W **w!
1952 ,, \ ~*-Wt

Font part de leur peine: ' s—' _____

Ses frères et sa belle-sœur:
Gérald Weber;
Michel et Angèle Weber-Moret;
Ses nièces:
Delphine et Marie-Hélène;
Ses filleules et filleuls;
Ses tantes, cousins et cousines;
Ses amies et amis de Leytron, Charrat et Martigny-Boùrg
qui l'ont entouré durant sa maladie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 2 février 2000, à 10 heures.
Roger repose à la crypte Saint-Michel où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix
Adresse de la famille: Michel Weber, 1928 Ravoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1952 de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger WEBER
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-371399

^^___
___

____a__^B_^_______-_. i ___________________________

La cagnotte du café
du Boulevard, à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marcel PRAZ

1999 - 2000

Un an déjà.
Ton souvenir est toujours
aussi rayonnant dans nos
cœurs.

1990 -1" février - 2000
Maman! Voici dix ans que tu
ne réponds plus à ce tendre
mot hurlé puis murmuré.
La douleur se nourrit de ton
silence, ainsi à jamais tu res-
teras dans nos pensées.
Tant d'événements avions-
nous à te faire partager, tant
de conseils et d'encourage-
ments que tu n'as pu nous
donner.
De là-haut, continue à veiller
sur nous tous comme tu le
fais depuis toutes ces an-
nées.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Gingolph le
dimanche fi février 2000. à
10 heures.

Nadine PACHOUD
En souvenir de



Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie.
Une étoile s'est illuminée au f irmament.

Son épouse:
Christine Théodoloz-Chappot, à Charrat;
Ses filles chéries:
Anaïs et Salomé, à Charrat;
Ses parents:
Albin et Georgette Théodoloz-Magnin, à Charrat;
Ses sœurs:
Marie-Jeanne Scherlé-Théodoloz, à Martigny, son fils Gilles
et son amie Laure, à Saillon;
Jacqueline et Roger Gaillard-Théodoloz , à Charrat;
Ses oncles:
Jean-Louis Magnin, à Charrat;
Pierre Magnin, à Charrat;
Ses beaux-parents:
André et Irène Chappot-Mettan , à Charrat;
Ses beaux-frères , belles-sœurs et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Charrat,
Saxon, Martigny, Fully et Onex-Genève ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles
THÉODOLOZ

leur très cher époux, papa, frère , beau-frère , oncle et cousin,
survenu le 31 janvier 2000.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Charrat le
mercredi 2 février 2000, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Charrat-Vison où il n'y
aura pas de visite.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le 84e Festival

des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre
et la fanfare L'Espérance de Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles
THÉODOLOZ

époux de Christine, dévouée secrétaire du comité d'organi
sation, et beau-frère de Dominique Chappot, président d'or
ganisation et membre d'honneur de L'Espérance.

t
Hélène SERMIER

IMSENG

L'administration communale de Charrat,
le Conseil municipal et le personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur La classe 1952 La direction 11V1«3Èhl\ \J

T_ -_r> *-_ rVioi*lnc d'Hérémence et le personnel mère de M. Richard Sermier, coUaborateur de Valcrème SA.J ean-Lnarles a le regret de faire part du Ra^̂
ePri-la. , . ;  nrn_r _'_r.__r_r-4^-T f ' \r 7  décès de uaugroup a_^ valais Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

THJLODOLOZ Monsieur ont le regret de faire part du °36-371*
c¥T7T»Dr_ décès de

dévoué employé communal, époux de Christine, secrétaire, rHine Mr-KItU Monsieur I -arum w/tc AWIC MADTIIAIDECet frère de M"? Jacqueline Gaillard, membre de la Dana de Carmen Prnwipr TOT T TFN POUR VOS AVI5 WIOKTUAIKtb
commission culture, loisirs et sports. v v ^C1 J "̂ ^J  ̂ D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 17 h

Pour les obsèques, veuillez grand-papa de leur collabo- à Publicitas (027) 329 51 51
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. rateur et collègue Yvan. De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11

036-371566 036-371526 036-371344 Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Ne p leurez pas.
Je dis au revoir à ceux que j'aime.
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés

Réconforté par les sacrements
de l'Eglise et entouré de l'af-
fection des siens, s'est
endormi dans la paix du
Seigneur, le 30 janvier 2000, à
l'hôpital de Sion

Monsieur

Emile
SIERRO

1909
Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Monique et Raphy Genolet-Sierro et leurs enfants David,
Lise-Marie et Eric, à Hérémence;
Charly et Rosa Sierro-Micheloud et leurs enfants et petite-
fille, Nathalie, Carmelo et Marie Puglisi-Sierro, Katia et
Laurent, à Bramois et Salins;
Carmen et Albert Sierro-Sierro et leurs enfants Annie, son
ami Frédéric, et Sébastien, à Hérémence;
Rose-Marie Sierro, à Sion;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Suzanne Dayer-Depallens et famille;
Emile Dayer et famille;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Alexandre Sierro;
Famille de feu Antoine Sierro;
Famille de feu Xavier Sierro;
Famille de feu Honorine Mayoraz-Sierro;
Famille de feu Clémentine Mayoraz-Sierro;
Famille de feu Marie-Alexandrine Coppex-Dayer;
Ses filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence
le mercredi 2 février 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er février, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura heu à l'église d'Hérémence au-
jourd'hui mardi 1er février 2000, à 19 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vous pouvez penser
aux œuvres paroissiales d'Hérémence.
Cet avis tient heu de faire-part.

La direction et le personnel
de la caisse de compensation

du canton du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile SIERRO
papa de Rose-Marie, collaboratrice et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-371429

Ida ANDENMATTEN

La société
philanthropique Suisse
Union, section de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
PrOSper JOLLIEN ont la tristesse de faire part du décès de

beau-père de M. Jules Héri- 1V
_ ,

tier, membre. 03,371426 
Madame

épouse d'Emile et maman de Charles.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La FLV-WMV ainsi que la direction
et le personnel de Valcrème SA

t
La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile SIERRO

papa de Monique et beau-
père de Raphy et d'Albert,
contemporains et amis.

036-371564

Elle n'est p lus là où elle était
elle sera toujours là où nous sommes

Saint Augustin

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint
Maurice, le 31 janvier 2000

Madame

Ida ANDENMATTEN
SEILER

Font part de leur peine:
Son époux:
Emile Andenmatten, à Evionnaz;
Son fils et sa petite-fille:
Charly et Anja Andenmatten, à Saint-Maurice;
Ses sœurs, frère , belle-sœur, neveux et nièces:
Catherine Poletti-Seiler, à Lausanne;
Joséphine Poletti-Seiler, à Miège, ses enfants et petits-
enfants;
Hélène Gabriel-Seiler, à Lucerne, ses enfants et petits-
enfants;
Rudolph Seiler-Châtelain, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants;
Hedy Andenmatten, à Zurich;
Les enfants de feu Erich Andenmatten-Seiler, à Monthey;
Les enfants de feu Niklaus Kalbermatten-Andenmatten, à
Bâle;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz le
mercredi 2 février 2000, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont
libres.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

Les copropriétaires de l'immeuble Saint-Joseph
à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame



t
Entourée de l'affection de son époux et de ses enfants,
suite à une maladie courageusement supportée, nous a
quittés, le lundi 31 janvier 2000, dans sa 67e année

Madame

Irène ROSSIER-
BERTHOD

yiËM
Font part de leur peine:
Son époux:
Bernard Rossier; »
Ses enfants:
Jean-Bernard et Françoise Rossier-Tissières, à Saint-
Léonard;
Brigitte Rossier, à New York;
Ses petits-enfants:
Isabelle et Caroline Rossier, à Saint-Léonard;
Ses frères «et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces:
Louis et Renée Berthod-Zufferey, leurs enfants et
petits-enfants, à Chalais et Sierre;
Georgette et Marc Jost-Berthod, leurs enfants et
petits-enfants, au Châble et à Verbier;
Alice Berthod et sa fille Béatrice, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges-Henri
Rossier, à Lausanne, Sion et Genève;
Jean et Hélène Rossier-Dégli et leur fille, à Chippis;
André et Irène Rossier-Vogel, leurs enfants et petit-
enfant, à Sierre et Sion;
Odette et Marcel Gillioz-Rossier, à Saint-Léonard;
Michel et Antoinette Rossier-Torretta et leurs enfants,
à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le mercredi 2 février 2000, à 16 heures.
Irène repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente, aujourd'hui mardi 1er février
2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les institutions psychiatriques
du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde MORET
infirmière-cheffe d'unité de soins auprès de l'hôpital de
Malévoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-371449

L'association de personnel
de l'hôpital de Malévoz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde MORET

& cii c 322 2
ILO Mayennets

membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-371460

y#_r POMPES FUNÈBRES

Oh! L amour d une mère!
Amour que nul n'oublie!
Pain merveilleux qu 'un Dieu partage et multiplie!

Victor Hugo.

Notre chère maman s'est
endormie dans la paix du
Christ, le lundi 31 janvier
2000, à l'hôpital de Martigny

Madame

Alice
BRUCHEZ

ANÇAY
1915

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fernand et Georgette Bruchez-Jungstein, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Saint-Léonard;
Béatrice et Willy Lonfat-Bruchez, à Martigny, leurs enfants
à Sion et Martigny;
René et Kim Bruchez-Lester et leurs enfants, à Fully;
Charly Bruchez, à Genève;
Charlotte et Pierre-Alain Reuse-Bruchez et leurs enfants, à
Martigny;
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Martial Ançay, à Fully et famille;
Agnès Ançay-Malbois, à Fully et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 2 février 2000, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er février 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Billieux SA
a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice BRUCHEZ
mère de René, leur fidèle et dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-371541

Le conseil Municipal de Sierre,
l'administration communale de Sierre,

la commission scolaire,
la direction des écoles et les enseignants

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Berthe ANTILLE
maman de M. Charles-Albert Antille, président de la
commune de Sierre, conseiller national et maman de
M. Georges Antille, maître primaire de langue allemande du
centre scolaire de Borzuat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-371556

Gilbert JACQUOD
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons lors
du décès de leur frère et oncle.

Sa reconnaissance émue va:
- à l'association Valais de cœur et au foyer de Sion, ainsi

qu'au révérend chanoine Paul Masserey.

Bramois, février 2000.

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, tes souffrances sont f inies.

S est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, au
foyer Saint-Joseph, à Sierre, le
lundi 31 janvier 2000, dans sa
86e année

Madame

Berthe
ANTILLE

née MEICHTRY ' !— "̂Ba

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Roger et Irma Antille-Truffer, à Sierre, et leurs enfants;
Claudine et René Hunziker-Antille , à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Charles-Albert et Vérène Antille-Zimmerli, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Bernard et Monique Antille-Walch, à Sion, leurs
enfants et petit-fils;
Georges et Ursula Antille-Imhof, à Noës, et leurs enfants;
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Révérend abbé Marius Meichtry, à Chamoson;
Les familles de feu Hilda Nigg-Meichtry;
Les familles de feu Joseph Meichtry-Guntern;
Caroline Antille, à Viège;
Les familles de feu Marie-Louise Ab-Egg-Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée a 1 église Sainte-
Catherine de Sierre, le mercredi 2 février 2000, à 10 h 30.
Berthe repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 1er février 2000,
de 18 h 30 à 20 heures.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, c.c.p.
19-2216-0.
Adresse de la famille:
Georges Antille,. chemin des Abeilles 14, 3976 Noës.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe ANTILLE
maman de Charles-Albert, estimé et fidèle collaborateur de
notre société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-371553

t
Est décédé subitement à son
domicile, le 31 janvier 2000

Monsieur

Marius
SIGGEN

1925

Font part de leur grande
peine:

Robert Siggen-Marguelisch, à Uvrier;
Emile et Irène Siggen-Dubuis, à Savièse, leurs enfants et
petits-e'nfants;
Benjamine et Georges Hischier-Siggen , aux Agettes, leurs
enfants et petits-ènfants;
Madame veuve Paul Siggen, à Uvrier, ses enfants et petits-
enfants;
Marlamp VPIIVP Marrpl Sicroon à Î Tirripr-
Famille de feu Denis Bruttin-Siggen, à Uvrier;
Famille de feu Alfred Sieeen. à Conthev:
Ses filleuls;
Madame Suzanne Zwimpfer et sa famille, à Saint-Léonard;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chanelle
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Les rondos
du mois

Hospice du
Grand-Saint-Bernard

Ski de randonnée
Bourg-Saint-Bernard - col du
Grand-Saint-Bernard - Bourg-
Saint-Bernard.
Randonnée pour personne en-
traînée - trois heures - le samedi
19 février, avec Willy Fellay.

Sur les hauts de Martigny
à raquettes

Variante 1: Chemin-Dessus -
col des Planches - La Crevasse -
col du Lein - col des Planches -
Chemin-Dessus: pour marcheur
bien entraîné - cinq heures de
marche.
Variante 2: col des Planches -
col du Lein - col des Planches:
pour marcheur entraîné - trois
heures de marche.
Le samedi 26 février, avec Serge
Spicher et Monika Morard.

Un balcon du Rhône
à raquettes

Mayens de Mase - Le Rimble -
Gautier - Nax.
Randonnée pour marcheur bien
entraîné - quatre heures trente
de marche - le samedi 4 mars,
avec Jean et Eliane Lorenz.

Rando - Santé
La Sarvaz - Saillon - Bains de
Saillon.
Randonnée pour marcheur
moyennement entraîné - une
heure trente de marche - le jeu-
di 9 mars,- avec Pierre-André
Bertholet, René Crausaz et Willy
Fellay.
Inscriptions et renseignements
auprès du secrétariat de Valran-
do, tél. (027) 32735 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: info@valrando.ch
Le programme 2000 est dispo-
nible à notre secrétariat.
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EN EUROPE

L air du temps
Une rcmdonhée pour  votre santé

Percevoir notre environnement au travers des cinq sens.

L
V A  L R A N  D O

BLJ3' /R^ ' v l
\J 1*_\ n '¦ • '

Valrando propose, jeudi 9 mars, une sortie pour le moins insolite. p.-a. benhoiei

e jeudi 9 mars, Val ge. Nous atteindrons le quartier on peut admirer le bourg de
de la Sarvaz qui a Saillon et ses remparts
donné son nom à /\______h_ dans toute leur majesté.

après-midi est placé en regard
de la santé.

Comment mieux percevoir
notre environnement au travers
des cinq sens grâce à des exerci-
ces expliqués tout au long du
parcours.

- Enfin, nous partagerons

rando vous convie à
une balade pour le
moins insolite.
Nous avons rendez-

la carrière aujour-
d'hui abandonnée.
Nous poursuivrons
notre route dans
un décor d'après

Déjà, le but de notre
promenade se profi-
lera en contrebas:
les bains de Sail-

lon, que nous at-
teindrons

vous au relais-camping de la
Sarvaz à Saillon (arrêt de bus) . A
travers les champs encore plon-
gés dans leur sommeil hivernal,
nous nous dirigerons vers le co-
teau. Nous traverserons les vi-
gnes où les férus de la taille de
mars seront sûrement à l'ouvra-

tous ensemble une séance deruée vers
l'or pour
atteindre
les Cha-

après une
heure
trente de

gymnastique aquatique en eau
thermale.

PIERRE-ANDRé
BERTHOLETvannes, puis la côte d'Anzé, d'où marche. Pour le côté insolite, cet

Mardi 1 février 2000

Humeur

Or si cette taim qreve le pa-

D7.5.

On peut être ornithophile à di-
vers degrés, dès les alentours
de zéro, on est bien content
de voir ces petites boules de
vie casser la graine à la mai-
son. C'est sans doute parce
qu'ils restent aux plumes tou-
te la journée que ces gringa-
lets tiennent le coup par ce
froid; ça doit être chouette de
vivre ainsi de sa plume. Pour-
tant, le rhume les guette - on
le constate quand un oiseau
mouche.

Chers emplumés
Bon. Mais quand l'appétit va,
tou,t va. Et il faut les voir se
relayer dans leur cabane-ré-
fectoire: des dizaines de moi-
neaux, des mésanges et un
rouge-gorge, quelques gros-
becs, deux bouvreuils pivoine,
un couple de merles, et bien
d'autres... En ce moment, il y
a un verdier, là-dedans.
Et ça mange, ça mange: en
fait d'appétit d'oiseau, vous
repassereau. Non mais faites
le calcul: chez nous, au train
où s'engloutissent les choses,
la saison représentera quelque
65 litres de graines, 40 kilos
au bas mot, sans compter les
boules qu'on fiche aux mésan-
ges.

nier de la ménagère, il y a pie:
la cabane-à-zoiseaux n'est pas
éternelle, et il faut parfois la
remplacer. Une tournée de
magasins nous a laissé le bec
dans l'eau: comment osent-ils
pratiquer de tels prix? Non,
c'est décidé, nous la fabrique-
rons nous-même. Aussitôt dit,
aussitôt fait. Enfin, façon de
parler: il a fallu acheter bois,
visserie, colle, peinture, sans
compter le travail. Le résultat
est certes cossu, mais au bout
du compte, pas un commerce
n'oserait vendre cette cabane,
fût-ce au prix de revient...
Enfin, sittelle est notre bon
piaiSir... JEAN-PAUL KIONDEl

Becs-d

Zermatt B

empératures aujourd'h

DANS LE IV
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