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NAX
Visions
de Grand Nord
Les 19 et 20 février,
il fera un temps à
mettre chiens et traî-
neaux dehors. P. 13

C o m m e n t a i r e

MARTIGNY
Le Parc joue
les forteresses
C est au Centre du
Parc que la brigade
forteresse 10 a tenu
rapport hier. P. 13

SKI ACROBATIQUE

Deux skieurs chablai
siens veulent rendre

CHANSON
Incursions
classiques
Sheller, musicien qui
chante, fait des
merveilles dans son
dernier album. P. 35

La pluie d'étoiles du grand feu d'artifice restera dans les mémoires tout commt
entre sportifs et population locale, mamin

Voix suisse à Madagascar ! I ILe
Philippoussis

itut dévolu aussi bien

rès-midi: *
11° I ! 

Le conte
est bon !
// était une fois... Handi 2000.
Qui démontra que les contes ne
s 'écrivent pas uniquement pour
ceux qui croient aux fées. Du-
rant presque deux semaines, le
Valais a vécu au-dessus des
nuages. Au sens figuré et pro-
pre. A Anzère et Crans-Monta-
na, les championnats du monde
de ski handicap, enfants de
l'aventure avortée de Sion
2002, ont apporté la preuve
tangible de la capacité de la ré-
gion, du canton et du pays à
organiser un événement de
portée mondiale.
La réussite fut totale.. Sans inci-
dent majeur. Sur le plan sportif
et humain, pas d'ombre sous le

Il était une fois... Handi 2000.
Qui dépassa largement le cadre
de la seule compétition. Là se
cache peut-être l'essentiel.
Dans cette vie en symbiose qui
anima les corps et les cœurs.
Qui relia les gens, fil invisible
entre deux mondes qui n'en
font plus qu'un, lorsque les bar-
rières de la peur et de la mé-
connaissance sont arrachées.
L'action éducative et ses 3000
écoliers, le «Home Hospitality»
et ses familles accueillantes

¦
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Service pu blic
quand

tu nous lâches1.
Touchés par le
virus du néo-li-
béralisme, il aura
suffi de quelques
années à une
poignée de politi-
ciens, pour pro-
pager l'épidémie
du «déficit zéro»
dans les collecti- H 
vités publiques.
La tendance fréquemment
plébiscitée aujourd'hui est
celle d'une logique de renta-
bilité à tout prix, au détri-
ment de prestations basées
sur les besoins de la popula-
tion. L'essence même du rôle
de l'Etat se vide subtilement
de sa substance, conjuguant
ainsi accès à des services pu-
blics de qualité et critères fi-
nanciers.

L'ouverture à la concur-
rence annihile la qualité
d'intérêt général propre aux
enteprises publiques. Celles-
ci sont, en effet , mises en
compétition avec des entre-
prises privées, à but lucratif,
qui investissent uniquement
les secteurs rentables, lais-
sant aux collectivités le soin
d'assumer les créneaux défi-
citaires.

L'exemple de La Poste
illustre parfaitement la dérive
provoquée par une gestion
basée démesurément sur le
profit. Le passage éclair mais
dévastateur, aussi bien pour
les employé(e)s que pour les
usagers, d'un Reto Braun qui
quitte l'entreprise après seize
mois et sans préavis, est ré-
vélateur de l'abîme qui sépa-
re la nouvelle entreprise de
sa base. Les utilisateurs-
payeurs, tout soudainement
sensibilisés par l'inconfort de
leur situation personnelle,
s'insurgent et se mobilisent.
Forts de ce soutien et face à
l'avalanche des critiques, les
dirigeants de La Poste auront
beaucoup à faire pour réta-
blir la confiance , fondement

de la culture
d'entreprise qui
prévalait chez le
géant jaune.

Mais les po-
litiques d'austéri-
té, menées de-
puis le début des
années nonante
par les collectivi-
tés publiques, se

révèlent également lourdes
de conséquences pour l'en-
semble des employées de
ce secteur. Sous pression, car
soupçonnés d'être trop peu
productifs, les salarié(e)s en-
gagés dans les domaines des
soins, du social, de l'éduca-
tion ou de la police, accom-
plissent leurs tâches en sous-
effectifs alors que, parallèle-
ment, leurs conditions sala-
riales et de travail se détério-
rent. Face à l'accroissement
des besoins, il est très cou-
rant que leur activité doivent
être effectuée dans des con-
ditions contraires aux exi-
gences de leur éthique pro-
fessionnelle.

En conclusion, il appar-
tient maintenant aux autres
grands perdants de cette si-
tuation, les bénéficiaires de
prestations, de réagir. Un
soutien actif aux grèves et
manifestations est un moyen
d'indiquer clairement le
choix d'une société qui orga-
nise son activité en fonction
du besoin des gens et non
pour le profit maximum à
court terme.

ANNE-CHRISTINE BAGNOUD

secrétaire syndicale du Syndicat
suisse des services publics

P.S. Jakob Muhlemann, pa-
tron du Crédit Suisse, en re-
cherche de publicité, s'est
peut-être offert un petit ca-
deau médiatique pour bien
étrenner l'an 2000, mais ceux
qui ont déjà lu le «livre
blanc» de 1995, auront rapi-
dement décelé l'imposteur.

Seattle et Davos
Evoquant Davos, ses débats
en salons feutrés et ses ma-
nifestations dans la rue,
M. Benoît Couchepin nous
propose en tant qu'invité du
«Nouvelliste» du lundi 31
janvier une dissertation si
drôle et si vraie, si pleine
d'un humour alternant ama-
bilité et mordant, qu'on se
préoccupe en la lisant, de sa-
voir si nos amis ont trouvé le
temps de la lire également et
de la conserver. M. Couche-
pin nous a d'ailleurs habitu-
és, un peu trop rarement à A Seattle, les manifes-
des «papiers» de cette valeur, tants, en avance d'une géné-

Mais voilà qu'à quinze ration ou plus sur les 135 mi-

ment chrétienne, de voir les
dogmes d'un libéralisme
«sauvage» (puisque le terme
en est consacré) remis en
cause et, ressuscites ceux
d'une conception «vieille Eu-
rope» et «vieille Amérique»
de la vie?

Non, M. Couchepin, il
n'y a pas à choisir entre les
manifestants de Seattle-USA
et ceux de Davos. Et encore
moins à les opposer. Leur
volonté et leur rêve se com-
plètent.

une voix suisse
Après trente ans de journalisme à la TV

et à «La Liberté» de Fribourg, José Ribeaud consacre sa retraite
à Vanimation d'une radio locale à Madagascar.

Tam-tam

vendre ma vache et que j e reste

« Mai du travail pour les cent
Ë prochaines années!» Re-

& traité, José Ribeaud? Al-
lons donc! Depuis qu 'il partici-
pe à l'essor de Radio Haja - la
voix des Hautes Terres malga-
ches - le Suisse déploie une in-
croyable activité. Pourquoi cet
engagement? Il répond: «Après
le temps de l 'écriture, des
éditoriaux, des reportages pour
les actualités télévisées, des com-
mentaires et de l'intérêt pour la
vie nationale, je pensais que le
temps de l'action sur le terrain
était venu. Cela donne un sens
particulier à ma retraite.» Et de
rappeler: «J 'avais déjà fait de la
coopération en qualité d'institu-
teur au Sahara à 23-24 ans. A El
Goléa exactement, dans un sec-
teur que l'on appelait à l'époque
«le département français des oa-
sis». Malgré la chaleur et l'isole-
ment, j 'en avais retiré de si bons
souvenirs que je m'étais promis
de boucler la boucle de ma vie -
si j 'en avais la santé - par une
expérience similaire lorsque je
prendrais ma retraite. C'est donc
fait, grâce à dé jeunes Malgaches
qui partagent avec moi l'aventu-
re de Radio Haja.»

Une belle histoire
Radio Haja a été fondée en 1998
à Antsirabe à l'initiative d'un
prêtre malgache qui a étudié
trois ans à l'Université de Frï*r**
bourg ainsi qu'à Lyon. L'homme
gagnait sa vie en travaillant à la
gare et chez un horticulteur fri-
bourgeois pendant ses vacances.
Philippe Ranaivomanana - c'est
son nom - est aujourd'hui évê-
que du diocèse d'Ihosy, une ré-
gipn très peu christianisée du
sud du pays. Il est, en outre, res-
ponsable de la communication
sociale pour la Conférence épis-
copale de Madagascar.

«C'est lui qui m'a demandé
en 1999 de former le personnel
de Radio Haja (animateurs,
journalistes, producteurs), de
professionnaliser les structures
de la station, d'ouvrir celle-ci
vers d'autres horizons, d 'élargir
les zones de diffusion et d'étoffer
la grille des programmes. J 'ai
accepté de remplir bénévolement
cette tâche», précise José Ri-
beaud.

Mgr Philippe, comme on
l'appelle là-bas, avait préalable-
ment expliqué au Suisse les op-
tions que devait dégager Radio

Haja: révéler et communiquer,
faire réfléchir et susciter un vrai
dialogue qui mette en présence
des avis divergents, accompa-
gner le peuple dans son combat
pour sa dignité, sa liberté, son
identité culturelle, ses droits.
«Tout cela, expliquait le prélat,
doit faire partie d'une station-
radio chrétienne.»

Un canevas précis
Premier séjour pour José Ri-
beaud de fin février à début avril
1999. «On a élaboré une charte,
déterminé une grille de pro-
grammes, précisé les nécessités
de la formation, parlé de la
question des salaires et évoqué
la recherche d'un système capa-
ble d'assurer l'autofinancement.
J 'ai commencé à introduire
l'idée de pub et de sponsoring.»

Pub, sponsoring, mais aussi
messages familiaux - gratuits
ceux-là. Du genre: «J'annonce à
ma famille que je n'ai pas pu

au marché» ou «L'oncle est à
l'hôpital». Crucial, ce contact-
là, souligne José Ribeaud: «Il
permet aux gens d 'échapper à
l'isolement.» L'isolement: le su-
jet piéoccupe l'ancien rédac-
teur en chef: «Grâce à des dons
récoltés en Suisse, nous allons
pouvoir commencer l'opération
trans'stors, une opération qui
considéra à fournir aux familles
disséminées dans la brousse des
transistors à remontoirs ou fonc-
tionnant à l 'énergie solaire.
Nom ne demanderons aux mé-

Retraite active
pour le journaliste
jurassien José
Ribeaud,
65 ans, qui se
consacre à
l'animation d'une
radio locale à
Madagascar,
partageant son
temps par moitié
entre cette île de
l'océan Indien et
la Suisse. idd

nages qu 'une participation sym
bolique.»

La Suisse à l'ouvrage
Pour arriver à un tel résultat, des
tests sont présentement effec-
tués dans le canton de Fribourg:
«Nous avons l'intention de de-
mander l'aide des familles suis-
ses. Le coût de chaque appareil
se situerait entre 15 et 20 dol-
lars. La prise en charge des Mal-
gaches ne devrait pas excéder le
tiers du montant.»

Les besoins en transistors
sont colossaux estime José Ri-
beaud: «Il nous en faudrait cinq
cents dans un premier temps.»
Le journaliste ajoute: «Les Mal-
gaches ont une extraordinaire
soif de formation et de savoir.
La radio est un moyen de les
sortir de l'analphabétisme.»

De fin septembre à début
décembre à Radio Haja, Ri-
beaud a mis l'accent sur la for-
mation, secondé par l'ancien
rédacteur en chef de la radioté-
lévision nationale, Jean-Claude
Andrianaivo. Langage radio-
phonique, maîtrise des langues
malgache et française, anima-
tion à l'antenne, reportage, dé-
bat, interview ont constitué
quelques-uns des fils conduc-
teurs choisis.

Reste le support financier
qu'implique la bonne marche
de Radio Haja. Ribeaud soupire:
«Avec 6000 francs suisses, je paie
le salaire de quinze personnes
pendant un an. Toute aide est
bienvenue.» MICHEL PICHON

• Merci Sepp!
Depuis belle lurette, Sepp Blatter
et José Ribeaud partagent une
solide amitié. Le président de la
FIFA n'ignore donc rien des
activités de l'ancien rédacteur en
chef de «La Liberté». Geste
sympa: le Valaisan a fait remettre
au coopérant suisse une
cinquantaine de maillots et
cuissettes, une dizaine de ballons
de foot et deux tenues d'arbitre
FIFA. «Distribue ça là-bas, tu
feras des heureux», a lancé Sepp.

• Vœu exaucé
A Madagascar, on n'a jamais
oublié le père Georges Bagnoud,
membre de la congrégation du
Saint-Esprit. Né en 1918 à
Chermignon, le religieux coule
aujourd'hui une retraite méritée
au home du Christ-Roi à Lens.
C'est en 1947 que le Valaisan
découvrit pour la première fois la
grande île. Au fil des décennies,
le père construisit cinq églises et
trois écoles. Apprenant qu'un
Chermignonard, le professeur
Gabriel Duc, ancien directeur de
l'Institut de néonatologie de
l'Université de Zurich, allait se
rendre en terre malgache, le
religieux lui confia une mission:
« Va dire bonjour de ma part à
mon ancienne gouvernante. Elle
s 'appelle Bernadette. Elle habite à
huit kilomètres à l'ouest
d'Antsirabe. Et, rapporte-moi une
photo pour que je  sois sûr que tu
as fait la commission.» Trouver
dans la brousse la personne en
question équivalait à chercher
une aiguille dans une meule de
foin. C'est grâce à Radio Haja que
Bernadette fut localisée... avant
d'être photographiée..

• Le Vieux Chalet
Invité à se rendre dans la brousse
en compagnie de Mgr Philippe,
évêque de Ihosy, ancien élève de
l'Université de Fribourg, José
Ribeaud partage un repas
malgache avec quelques
responsables locaux et
animateurs religieux. A l'heure du
dessert, ainsi que le veut la
tradition, les convives
interprètent, les uns après les
autres, une chanson. Vient le tour
du Suisse: «Comme mon
répertoire est des plus restreint,
j 'ai entonné «Le Vieux Chalet». A
ma grande surprise, toute
l'assistance s 'est mise à chanter
avec moi. Chacun connaissait le
célèbre refrain de l'abbé Bovet,
explique José Ribeaud. J'ai, par la
suite, su qu'au catéchisme, les
missionnaires européens
apprenaient cette chanson aux
enfants.»

• S.O.S !
A Antsirabe, José Ribeaud
oartaoe une simolé demeure avec

sérieusement, il nous a dit: «Il y a
par là des bandits. Je vous donne
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José Ribeaud au milieu de l'équipe de permanents de Radio Haja

Les priorités de Radio Haja

graphie

A
ujourd hui, Radio Haja
émet quotidiennement dix-

sept heures d'informations, con-
seils, débats, musique, etc. Pro-
duisant la majeure partie de ses
émissions, elle relaie aussi le
programme d'une radio de Ta-
nanarive qui partage ses objec-
tifs et sa déontologie. Radio Haja
est une radio éducative et de
proximité qui se veut libre, cul-
turelle, ouverte et généraliste.
Elle s'adresse à chacun, sans
discrimination ethnique, reli-
gieuse, politique ou sociale. Elle
ne poursuit aucun but lucratif,
pub et sponsoring ne devant
servir qu'à son financement.

Ses émissions ciblent en
priorité la santé, l'alimentation,
l'hygiène, la scolarisation, l'em-
ploi, la formation, l'endette-
ment. Mais elles s'attachent
aussi a parler d agnculture,
d'écologie, de déforestation
(grave problème) ou encore de

jusùce, des effets de la mondia-
lisation et du dialogue œcumé-
nique. Les mœurs, la culture et
les traditions malagasy figurent
également au menu.

«Pour chacun des thèmes
abordés, note José Ribeaud,
nous avons constitué des équi-
pes de producteurs et de journa-
listes qui se retrouvent entourées
et conseillées par des bénévoles
compétents: médecins, mission-
naires malgaches et européens,
collaborateurs de Caritas, de
Justice et Paix, du Programme
alimentaire mondial, conteurs,
historiens...»

Voilà pour le côté pile. Côté
face, des clubs d'auditeurs ont
vu avec bonheur le jour. Ils sont
progressivement mis en place.
Leur activité en faveur de Radio
Haja ne peut être que positive
et stimulante. «Ce sont eux, re-
lève José Ribeaud, qui sont ap-
pelés à devenir des interlocu-

teurs privilégiés dans les villages
de brousse et dans l'aggloméra-
tion d'Antsirabe.» Mieux. Une
station mobile est sur le point
d'être mise en service. Elle fa-
vorisera davantage la rencontre
avec les gens, ce qui permettra
à ces derniers d'exprimer leurs
préoccupations et de parler de
leurs réalisations. MP

Radio...

Radio Haja compte actuellerr
une quinzaine de collaborate
trois journalistes, cinq
productrices-animatrices, qua
techniciens et trois stagiaires
collaborateurs à plein temps
gagnent en moyenne 140 OOi
francs malgaches par mois
(environ 35 francs suisses, se
peu plus d'un franc par jour).
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SEATTLE, DAVOS, BANGKOK

Un parcours semé d'obstacles
PAR PAUL-EMILE DENTAN gés. Ils somnolent sur les pupitres capitales les plus diverses la ixiè- Du coup, il pourrait être possible mouvements de capitaux» afin vancer les révolutions technologi-

, . ,, . . , des membres du Conseil général me réunion de la CNUCED (Corn- de partager plus équitablement les d'éviter des répétitions de la crise ques de l'Internet et de la généti-
Le fiasco de la conférence ministe- 

 ̂
\'QMC qui devrait décider la mission de l'ONU pour le com- fruits de la globalisation. Souli- asiatique d'il y a deux ans. que». Les incertitudes mesuréesrielle de beattle a ruine pour de semajne prochaine qu'en faire. merce et le développement). Cet gnons que cette dernière est un Les mécanismes actuels de pré- dans les réunions «ne font quelongs mois les espoirs de lancer organisme n'a pas à prendre de fait indiscutable avec lequel le vention des crises ont révélé leur commencer alors que le rythmeun nouveau cycle de négociations L'jncapacjté des puissants du décisions; c'est pourquoi il retient monde doit apprendre à vivre, fragilité et leur incapacité à juguler des changements va s'accélérer»,commerciales. L insistance des m0nde industrialisé à parler d'au- peu l'attention des médis. Mais il avec ses risques et ses avantages. la volatilité monétaire. Quant aux disait-il hier soir au Club de laEtats-Unis a imposer de meilleu- très choses que de concurrence, constitue un forum de discussions A Bangkok, les chefs des principa- institutions financières internatio- presse à Genève Observateur ai-res conditions de travail par des de fusions pour dominer les mar- extrêmement utile entre le Nord les agences économiques du sys- nales, elles ont prouvé leur inca- 

 ̂
^c de |a socjété mondiale Juansanctions commerciales, proposi- chés quel qu'en soit le coût social, nécessairement riche et le Sud, tème des Nations Unies auront pacité à assurer un «développe- cnm,.,:, Hirprtpnr"̂ ™™! HÏi RITtion refusée depuis des années, tous ces éléments ont découragé obligatoirement pauvre. La réu- l'occasion de s'entretenir avec des ment durable». Elles semblent se ™vl\a reaeur gênerai au DI

constituait pour Bill Clinton un ex- |<autre moitié «pauvre» de notre nion se tiendra à Bangbk pour représentants de ceux que l'on rendre compte que les questions taureau international ou iravaiij

cellent argument électoral. Mais sa Dlanète. appelée Dar euphémisme une semaine dès le 12 févier. appelle «la société civile», associa- financières sont aussi importantes reconnaissait que (<l apres-Uavos»

Cl lit ArrlirfcS'ÀcA

enseignants répartis dans 380
un Par-delà les paysages somptueux de Madagascar - ici les alentours écoles catholiques donnent des

d'Antsirabe - Radio Haja entend combattre l'isolement. m cours à quelque 45 000 élèves.

Considéré comme l'une des
régions les plus christianisées de
l'île, le diocèse d'Antsirabe
compte 700 000 catholiques et
600 000 protestants et anglicans.
On y dénombre 700 églises, plus
de mille catéchistes et une bonne
centaine de prêtres. Mille

cne
Du rêve à la réalité

Radio Haja est une chose, I Institut de la communication une autre.
De cet institut - future école de la communication et de l'éco-tou-
risme - José Ribeaud parle avec ferveur. On le comprend: il est plei-
nement associé au projet. Rendue possible grâce à l'appui de «Nou-
velle Planète» et de «Jeunes sans frontière», la construction à Ant-
sirabe de l'Ecole supérieure spécialisée du Vakinankaratra (ce sera
son appellation officielle) verra une quinzaine de Suisses de 18 à
25 ans participer à sa réalisation l'été prochain. Le petit groupe
d'Helvètes sera épaulé par une poignée de jeunes Malgaches. Dans
sa première phase, le complexe coûtera quelque 35 000 francs suis-
ses. «Pour moi, note José Ribeaud, la création de cet ensemble sera
plus importante que tout ce que j 'ai fait à la radio et dans les mé-
dias en Suisse au cours de ma vie.»

Madagascar !
Madagascar est une grande île de
l'océan Indien. Longue de 1600
kilomètres, large de 500, elle me-
sure 587 000 km2, soit l'équiva-
lent de la France et de la Belgi-
que réunies. Les deux tiers des
quinze millions d'habitants qu'elle
compte sont illettrés. A Tananari-
ve, par exemple, 75% de la popu-
lation vit en dessous du seuil de
pauvreté. Située à 1500 mètres
d'altitude, Antsirabe est, après
Tananarive, la deuxième ville du
pays par son importance écono-
mique et démographique. C'est

aussi le chef-lieu du Vakinankara-
tra, une région qui, par le nombre
de ses habitants (1,3 million) et
sa superficie (18 443 km2) corres-
pond à peu près à la Suisse ro-
mande.

Les conditions d'existence des
plus déshérités sont lamentables,
ceux-ci vivent la misère au quoti-
dien. Face à un tel constat, l'in-

VjJ s

formation répond à une nécessité
pour ainsi dire essentielle. Incon-
testablement, la radio de proximi-
té est le moyen le plus efficace et
le plus fiable pour répondre à une
demande grandissante d'informa-
tions et de contacts.
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Pour une procréation assistée
responsable

FRANçOIS-XAVIERPUTALLAZ

M

étaphysique, éthique et
loi ne sont pas inter-
changeables. Si la mé-

taphysique s'efforce de progres-
ser dans la connaissance de la
nature de l'embryon humain à
la lumière des recherches scien-
tifiques, les discussions actuelles
sur le sujet n'empêchent pas
d'adopter un principe stricte-
ment éthique très certain, selon
lequel tout être humain doit être
respecté et traité «comme» une
personne dès sa conception.

Si nous passons mainte-
nant de l'éthique à la loi, il ap-
paraît que celle-ci a pour mis-
sion de défendre le bien com-
mun et le minimum moral sans
lequel une société civile ne sau-
rait se maintenir: on attend
d'une loi qu'elle défende en
particulier le droit inviolable à
la vie, mais aussi les droits de la

famille et de l'institution matri-
moniale. En l'occurrence une
bonne loi mettra tout en œuvre
pour le respect de la personne
humaine à naître, à quelque
stade de son développement
que ce soit. [

La loi de 1998
L'article constitutionnel accepté
en votation populaire en 1992 va
dans ce sens, n'autorisant de fé-
conder hors du corps maternel
que les embryons qui seront im-
médiatement implantés. Cette
clause doit être considérée com-
me un réel progrès par rapport
aux anciennes directives de
l'Académie suisse des sciences
médicales (1985) qui prônaient
encore la destruction des em-
bryons dits «surnuméraires» et
rendaient ainsi l'avortement
non seulement permis mais
obligatoire! Une loi fut enfin
adoptée par les chambres fédé-
rales en 1998 interdisant ex-
pressément toute conservation
d'embryons, et a fortiori toute
expérimentation sur les em-
bryons: elle autorise le dévelop-
pement de trois embryons au
maximum, qui seront immédia-
tement implantés en vue d'une
grossesse. Malgré la très discu-
table distinction entre «em-
bryon» et «ovule imprégné», seul
artifice de cette loi, celle-ci pro-

meut largement le respect dû à
tout embryon humain dans les
premiers jours de son dévelop-
pement.

Si l'alcoolisme
représente un mal,
faut-il pour autant

une loi
interdisant de boire

de l'alcool à la maison?
Certains voudraient néanmoins
faire un pas de plus, et régler ces
difficiles problèmes en interdi-
sant purement et simplement
toute fécondation in vitro; ils
proposent donc une initiative
prochainement soumise à vota-
tion dans le but notamment
d'éviter les dérapages et défen-
dre l'intégrité de la famille. Si
leur visée «éthique» est certaine-
ment correcte, faut-il cepen-
dant les suivre en acceptant
l'interdiction «légale» à laquelle
ils invitent le peuple suisse?

Clairement, la réponse est
négative! Oui aux valeurs éthi-
ques encouragées par cette ini-
tiative, non à la loi qu'elle im-
pose. Pourquoi?

Un exemple tout d'abord.
Si l'alcoolisme représente un
mal, faut-il pour autant une loi
interdisant de boire de l'alcool
à la maison? Non , bien sûr; ce

miï

qui ne signifie pas pour autant
qu'on conseille de boire. En re-
vanche, la loi interdira l'alcool
au volant, qui met la vie d'au-
trui en danger. Il en va de mê-
me ici: même pour ceux qui en-
tendent les exigences chrétien-
nes en éthique, une société plu-
raliste comme la nôtre
demande seulement une loi qui
respecte le minimum éthique
dans la défense de la vie à naî-
tre, mais ne commette pas la
sottise de se substituer à la
conscience. Comme ce mini-
mum est correctement défendu
par la loi de 1998, c'est elle qu'il
faut promouvoir en refusant
l'interdiction du 12 mars.

Le moindre mal
Le texte du Vatican a bien vu
pourquoi la loi civile ne saurait
se substituer à la conscience, ni
dicter des normes morales sur
ce qui échappe à sa compéten-
ce: une loi «doit parfois, pour le
bien de l'ordre public, tolérer ce
qu 'elle ne peut interdire sans
qu'en découle un dommage plus
grave». Interdire la fécondation
in vitro, ce serait produire un
dommage plus grave, à la fois
pour les couples qui ne perçoi-
vent pas nos objections mora-
les, et pour une société pluralis-
te qui entre dans un processus
de moralisation galopante. J'irai

ITé : 

plus loin: cela porterait préjudi-
ce à la crédibilité de la doctrine
chrétienne elle-même, en dé-
considérant davantage ceux qui
luttent pour promouvoir une
vie humaine digne d'être vécue:
ce n'est pas en interdisant la
procréation médicalement as-
sistée qu'on progressera, mais
en la maintenant dans de justes
limites.

Il vaut donc mieux refuser
l'initiative du 12 mars pour dé-
fendre de manière réaliste le
droit à la vie et à l'intégrité phy-
sique de chacun. En refusant
l'initiative, le peuple laissera
entrer en vigueur la loi de 1998:

l'une des meilleures d'Europe,
orientée avec décision contre le
«droit à l'enfant», mais en fa-
veur du droit pour les enfants
d'être conçus, mis au monde et
éduqués par leurs parents. Les
initiateurs voudraient peut-être
davantage? Le combat qu'ils ris-
quent de perdre dans quelques
jours menace seulement de les
discréditer définitivement lors-
qu'ils devront se mobiliser con-
tre l'initiative Haering Binder
sur la solution des délais.

- L'éthique est une discipline phi-
losophique ou théologique recher-
chant les fondements objectifs des
règles du comportement moral.
- Ovule pénétré par un spermato-
zoïde avant la fusion des noyaux.
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La Suisse jugera l'Autriche à ses actes
Le PRD et le PS confiants pour les bilatérales.

Le  Conseil fédéral a pris acte
de la formation du nouveau

gouvernement autrichien. Il
pense toutefois que les relations
de bon voisinage entre les deux
pays seront maintenues. Ni le
PS, ni le PRD ne craignent des
conséquences fâcheuses pour
les accords bilatéraux. Le PDC
redoute que la réaction de TUE
ne lui rende un «mauvaise servi-
ce». Quant à la Fédération des
communautés Israélites, elle ju-
gera l'Autriche à ses actes.

Le Conseil fédéral a publié
hier une déclaration assurant
qu'il suivra attentivement l'évo-
lution de la situation en Autri-
che, tout particulièrement en ce
qui concerne l'engagement du

nouveau gouvernement en fa-
veur du respect, de la tolérance
et de la compréhension dus à
tous les être humains, quelle
que soit leur origine, leur reli-
gion et leur vision du monde. Le
Conseil fédéral rappelle aussi
qu'il rejette avec la plus grande
fermeté toute attitude caractéri-
sée par l'intolérance et la xéno-
phobie, où qu'elle se manifeste.

Selon le ministre de l'éco-
nomie Pascal Couchepin, les
événements en Autriche ne vont
pas servir d'arguments aux eu-
rosceptiques. Les accords bilaté-
raux sont de nature à les rassu-
rer entièrement et ne sont en
rien un pas vers l'adhésion, a-t-
il déclaré dans un entretien paru

dans «24 Heures». La Suisse ne
se mêle pas des affaires de l'UE,
et celle-ci n'intervient pas dans
les nôtres, a déclaré Couchepin.

Le PRD estime que la for-
mation du gouvernement d'un
pays voisin, après des élections
démocratiques, ne constitue en
rien une occasion d'émettre des
commentaires. La déclaration
du Conseil fédéral fait usage
d'un ton mesuré. Le PRD ne
craint pas que les violentes réac-
tions internationales concernant
Haider influencent la votation
sur les bilatérales. La polémique
actuelle sur les événements en
Autriche n'est qu'une stratégie à
bon marché des opposants.

Le PS s'est montré réjoui du

fait que le Conseil fédéral refuse
toute manifestation d'intoléran-
ce ou de xénophobie. Le PS ne
craint pas de conséquences di-
rectes sur la votation. Une majo-
rité des votants saisiront l'occa-
sion pour clarifier les relations
avec l'UE, après l'échec de 1992.

Pour l'UDC, la déclaration
du Conseil fédéral convient par-
faitement. Mais si l'UE met en
œuvre ses menaces de
sanctions, 0 y aura un problème
concernant les accords bilaté-
raux. Sinon, le calme reviendra
et les accords ne seront pas me-
nacés. Mais 0 faudra décider
clairement entre les bilatérales
et l'adhésion à l'UE.

Le PDC a critiqué la mise à

1 écart de 1 Autriche qu il a qua-
lifiée d'autogoal de l'UE. Celle-ci
s'éloigne ainsi de la tradition
politique européenne. Bruxelles
se rend un mauvais service car
cette leçon de démocratie et
l'ingérence dans les affaires au-
trichiennes seront utilisés par les
opposants aux bilatérales pour
faire du «bourrage de crânes».
C'est pourquoi la sobriété est
plus indiquée.

Même le Parti libéral suisse
est choqué par l'intransigeance
et la virulence des réactions de
certains pays de l'UE.

Le président de la Fédéra-
tion des Communautés Israélites
de Suisse, Rolf Bloch, partage le
scepticisme du Conseil fédéral à

l'égard du nouveau gouverne-
ment autrichien. Ce dernier s'est
engagé par diverses déclarations
et c'est à l'aune du respect de
ces déclarations qu'il faudra ju-
ger le gouvernement autrichien.
C'est ce qu'a déclaré à AP Rolf
Bloch, président de la Fédéra-
tion des communautés Israélites
de Suisse.

Le Conseil fédéral a été ré-
servé et prudent dans ses décla-
rations, a estimé Bloch. Mais le
gouvernement a exprimé un
certain scepticisme - que parta-
ge d'ailleurs la Fédération. Il
faudra juger les actes et les atti-
tudes. Ni la Suisse ni les autres
pays n'assisteront sans rien dire
si des abus sont commis, selon
Bloch. (ap)

BLS-CFF: fusion en vue?
Tous les modèles de collaboration seront étudiés.

Le  Berne Lôtschberg Simplon
(BLS) et les CFF ont lancé

hier une organisation de projet
commune. Les deux plus gran-
des compagnies suisses vont
examiner tous les modèles de
collaboration. Ce rapproche-
ment est favorisé par la réforme
des chemins de fer.

Les compagnies ferroviaires
ont fait le point devant la presse.
Les bruits qui ont couru ces der-
nières semaines ont désécurisé
aussi bien les usagers que le
personnel, a-t-on déclaré en
substance du côté bernois.

«S'il y a un message à faire
passer, c'est de dire que nous
parlons ouvertement avec les
CFF», a déclaré le président du
BLS Peter Nydegger. «Lorsque
j 'ai exclu une fusion , j 'entendais
une fusion immédiate», a ren-
chéri la directrice bernoise des
Travaux publics, des transports
et de l'énergie Dori Schaer-
Born.

«Tous les types de collabo-
ration seront envisagés d'ici la
f in de l'année, d'une coopération
limitée au niveau technique et
de l'exploitation, à la création
de structures juridiques commu-
nes». «La Confédération n'a
exercé aucune pression», a dé-
claré pour sa part le secrétaire

général du Département fédéral
des transports Hans Werder.

La libéralisation nous obli-
ge à réexaminer notre collabo-
ration, a déclaré le président
des CFF Thierry Lalive d'Epi-
nay. «Il n'y a pas de lutte entre
les axes du Gothard et du
Lôtschberg, il y a une lutte entre
exploitants.»

Selon lui, les deux compa-
gnies ont un objectif commun,
«sortir le meilleur d'une collabo-
ration». Tout fera l'objet de dis-
cussions, les rôles de chacun, le
potentiel d'économies, mais
aussi la délimitation des domai-
nes de concurrence et de ceux
de coopération.

Une solution d'avenir sera
recherchée pour ce qui est de
l'infrastructure de transit des
BLS. La prochaine étape consis-
tera à la séparer juridiquement
de la société mère. Il est prévu
de créer une filiale , par analogie
avec BLS Alptransit S.A., la so-
ciété chargée de la réalisation
du tunnel de base du Lôtsch-
berg.

Le rapprochement entre
CFF et BLS a été favorisé par la
réforme des chemins de fer en-
trée en vigueur au début de l'an
dernier. La nouvelle loi sur les
chemins de fer appliquée de-

Le BLS et les CFF vers un futur commun... keyswne

puis 1995 a également joué son fer a introduit une certaine
rôle. concurrence entre les compa-

La réforme des chemins de gnies ferroviaires dans les do-

maines du trafic des marchan-
dises et des transports interna-
tionaux de voyageurs. Les en-
treprises du secteur doivent
aussi, contre redevance, mettre
leurs infrastructures à la dispo-
sition de tiers.

Grâce à l'axe modernisé du
Lôtschberg, qui est très fré-
quenté sur le plan international,
le BLS devient ainsi un parte-
naire recherché. En effet , les
CFF sont contraints par leur
propriétaire , la Confédération, à
appliquer des critères commer-
ciaux depuis leur transforma-
tion en société anonyme.

Par ailleurs, les CFF ont an-
noncé qu'ils veulent céder leur
participation de 40 % dans City-
NightLine (CNL) . Ils souhaitent
vendre leurs actions à la com-
pagnie allemande Deutsche
Bahn (DB) qui possède 60% de
la société des trains de nuit. Le
capital-actions de CNL se mon-
te à 21,6 millions de francs ,
dont 8,6 millions aux CFF. Cette
part doit être vendue à un bon
prix, a indiqué le porte-parole
des CFF Christian Krâuchi, con-
firmant un article de la «Berner
Zeitung» paru vendredi. Les
pourparlers avec Deutsche
Bahn ne sont toutefois pas en-
core terminés, (ats)

Couchepin en visite en Italie
Autriche et accords bilatéraux au centre des discussions

Carlo Azeglio Ciampi. Le con-
seiller fédéral s'est montré pru-
dent sur la question autrichien-
ne.

M. Couchepin a indiqué au
président Ciampi que des mou-
vements anti-européens tente-
ront en Suisse d'utiliser la crise
en Autriche dans la campagne
contre les accords bilatéraux La
Suisse se doit par conséquent
d'être prudente dans ce dossier.

M. Ciampi ne s'est pas
montré préoccupé par le succès
du référendum contre les ac-
cords bilatéraux, a déclaré le

!ii et _i / i _ . _ .. _ _i _ _

Disparition d'Alexei Jaccard:
la diplomatie suisse a bien travaillé
La diplomatie suisse a traité le
cas Alexei Jaccard de manière
«exceptionnelle». La disparition
de cet étudiant en 1977 à Bue-
nos Aires a été abordé jusqu'au
plus haut niveau. Plusieurs
questions restent toutefois ou-
vertes, souligne un rapport
d'historiens.

Il serait faux de dire que la
diplomatie suisse a négligé cette
affaire, a affirmé hier devant la
presse l'un des deux auteurs du
document commandé par la
DFAE. Sebn Antoine Fleury,
professeur à l'Université de Ge-
nève, la machine administrative

entre la Suisse et l'Argentine ont
également eu une répercussion
sur le traitement de l'affaire par
Berne. Dans les années 70, les
deux pays devaient en effet ré-
gler un contentieux sur la natio-
nalisation de la Compagnie ita-
lo-argentine d'électricité (CIAE) ,
dont le capital était à 90% en
mains suisses.

Les professeurs Fleury et
Dietrich Schindler, de l'Univer-
sité de Zurich, reconnaissent
que la diplomatie suisse aurait
pu prendre d'autres mesures

Un Suisse écope
de 30 ans
de réclusion
¦ METZ Un Neuchâtelois de 50
ans a été condamné hier soir à
30 ans de réclusion criminelle
par la Cour d'assises de la
Moselle (est de la France). Il
était jugé pour l'enlèvement
et le meurtre de l'enfant de sa
concubine, âgé de deux ans,
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international, leader dans le domaine de la sécurité 7/f //aC ilr^
électronique. Dans le cadre de notre forte "¦ '

mm
* "¦ CH

croissance, nous recherchons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

• Poste commercial, responsable de groupe, animateur de vente

• Formation dans nos locaux g
m

• Débutant(e)s accepté(e)s §
5

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais

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

A ttfCO INTERNATIONAL LTD. COMPANY

v&m Wêê M$  ̂.B"**** dusjjjj
Aimeriez-vous travailler pour une

.pi entreprise ayant du succès?
Promena est une des entreprises leader en Suisse dans le 0306035
marketing et la vente d'articles de marque. Pour notre équipe de
vente nous cherchons un(e).

r-Jfjg ]  Collaborateur(trice) Service Externe
Sj - Ês ^  (Valais, part. Vaud + Fribourg) TAMPAX

' Tampons

Vos tâches:
Vendre nos produits et conseiller de manière compétente nos
clients existants du commerce de gros ou de détail. Développer

^
Aj  les ventes sur votre territoire. Exécuter des mandats de vente pour

IVIl jJïjlQ des mandataires externes. A L
Votre profil: FroscKFormation commerciale ou de vente. Expérience dans un service
externe est un avantage (év. alimentation). Bonnes connaissances
d'allemand. Age entre 25 et 40 ans, de contact agréable, flexible
et supportant la pression, indépendant, aimant les contacts.

lAVAïU Ce que nous offrons: Vllecla ®

Introduction approfondie dans les tâches qui seront les vôtres.
Poste varié et offrant des possibilités de développement,
rémunération fixe, frais, voiture d'entreprise.

Etes-vous intéressé(e) ? Nous nous réjouissons de recevoir votre r—m_2M2^». candidature. Envoyez-nous svp. votre dossier complet avec nprôsSrâërJ]
|H| )0 photo et lettre manuscrite. l̂ ^SA'uJ

Promena AG, Mme D. Steiniger, Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln 1
Tél. 061-816 61 30, Fax 061-816 61 71,
E-Mail: délia.steiniger@promena.ch

.

Rue du SœxlO RESTAURANT1950 s,on 
HOTEL>IV DU

Tél. 027/322 82 91 DU/^̂ VàlCFax 027/323 11 88 |\ff ^̂ «N|
Nous cherchons ^N*"~'
secrétaire
de réception
- Entrée si possible tout de suite
- Suissesse ou permis C
- Horaire continu matin ou soir
- Français et allemand, connaissances

d'anglais
- Avec CFC, ou expérience dans

réception d'hôtel.
Faire offre avec CV et références à la
direction.
Tél. 027/322 82 91. „«„,„„036-372340

Restaurant-pizzeria Mamma Mia à
Montana cherche

cuisinier
ou bon commis de cuisine

garçon polyvalent
- bon salaire selon capacités
- entrée immédiate
- fermé le lundi

© (027) 481 41 95 © (079) 220 30 81.
036-372299

MEDICA L
CONSULTIN

MONIKA OEGGE 'RLI

sympa » vous attend!
Notre mandataire est une entreprise bien connue
active au niveau international et avec un propre dé
partement de recherche. Pour ses spécialités exclu
sives nous cherchons un/e

médical(e) de top niveau
FR. NE. JU
Vous savez non seulement convaincre et communi-
quer, mais vous êtes, il va de soi, également rompu(e)
à la vente. Vous contactez personnellement les mé-
decins établis (généralistes et spécialistes) ainsi que
les cliniques. Vous êtes capable de planifier et d'or-
ganiser de votre propre chef le travail quotidien, de
suivre attentivement la situation du marché et de
mettre en pratique les stratégies de marketing et de
vente.

Jeune
ingénieur ETS
en mécanique
cherche emploi
Ecrire sous chiffres
W 036-372198 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-372198

Petite fille
de 7 ans
cherche

gentille
fille au pair
© (027) 323 68 29
ou (079) 220 78 07.

036-372326

Assistante
en

pharmacie
diplômée

cherche emploi à
plein temps, év. à

temps partiel.
Tél.

(027) 395 33 51.
036-371296

"M©Jft adr#<w actuelle

Prénom , 

Adresse 

NPA/Localité 
de tel 

de manière définitive

recevoir mon journal à

suspendre la livraison de mon journal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

l'adresse ci-dessous

normal
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?
D
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M©jft' adT#'cMC art VaCeUtcC* ©u tf©uV£Uc à-dvessç
Nom Prénom 
c/o hôtel,etc *, 
Adresse 

W] Walliser
-̂ 1 Kantonalbank

\ Dynamik:
Wir haben ehrgeizige Ziele. Sie suchen Herausforderungen!
Dafùr interessieren wir uns.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und selbstândige
Tàtigkeit als

Leiter(in) der Région Oberwallis
Sie reprâsentieren die Bank und werden mit der
Entwicklung des regionalen Marktes beauftragt, wofùr Sie
weitreichende Kompetenzen erhalten.
Sie fûhren ùber 40 Mitarbeiter, welche die verschiedenen
Kundensegmente betreuen, und ûberwachen
26 Vertretungen.

Dieser Posten als Mitglied der Direktion ist direkt der
Generaldirektion unterstellt.

Sie verfùgen ùber eine hôhere Ausbildung und mehrere
Jahre Bank- und Fûhrungserfahrung sowie gute Kenntnisse
der lokalen und regionalen Mârkte. Als verhandlungsstarke
und kontaktfreudige Persônlichkeit gewinnen Sie rasch das
Vertrauen der Kundschaft. Kommunikations- und
Teamfâhigkeit, Unternehmensgeist und Organisationstalent
gehôren zu Ihren Starken. Neben der deutschen
Muttersprache besitzen Sie gute Franzôsischkenntnisse.

EmjungesJeâm
Sie wollen zu unserem jungen und motivierten Team gehôren?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, welche mit hôchster
Vertraulichkeit behandelt wird:
Walliser Kantonalbank,
Frau Eliane Gaspoz,
Personalleiterin
Place des Cèdres 8, 1951 Sion

Etude d'avocat et notaire à Sierre
cherche

secrétaire bilingue
(français-allemand)
à temps partiel (40-50%)

Connaissance de la branche requise.

Faire offre écrite avec prétentions de
salaire à Me Stephan Imboden, case
postale 500, 3960 Sierre.

036-372328

SION
Fiduciaire de la place

cherche

une apprentie
employée

de commerce
Offres de service avec curriculum

vitae, notes du CO. et photo doivent
être adressées sous chiffre F 036-

372206 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-372206

http://www.medicalconsulting.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Bally
va fermer

18 magasins

3V2 pièces
+ garage

appartement
rénové
272 pièces

W PUBLICITAS

Le chausseur de luxe suisse Bal-
ly a annoncé hier la prochaine
fermeture de près de la moitié
de ses magasins en France. Dix-
huit de ses quarante points de
vente dans l'Hexagone seront
supprimés.

Bally n'a pas précisé le
nombre d'emplois ni les villes
concernés par ce plan de re-
structuration. Il a «pour objectif
d'accélérer le repositionnement
de la marque sur le secteur du
luxe, engagé au niveau mon-
dial», a indiqué dans un com-
muniqué le chausseur, qui con-
naît d'importantes difficultés
depuis plusieurs années.

A l'issue de ce plan de re-
structuration, qui a été présenté
au comité d'entreprise de
Chaussures Bally-France SA,
l'enseigne de la marque Bally
sera «concentrée sur 22 maga-
sins-clés choisis en France», a
précisé le groupe suisse.

«Chaussures Bally-France
SA. met en œuvre tous les
moyens permettant d'assurer
notamment une reprise des
points de vente cédés avec leurs
salariés», a affirmé le chausseur
de luxe. L'objectif est «de con-
centrer le nombre de points de
vente afin de conserver ceux qui
présentent le meilleur potentiel»,
a expliqué Bally.

Le plan prévoit «simultané-
ment une réorganisation des
services centraux et du réseau de
distribution», (ats)

2'

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

" ' *  i ¦ "¦¦ ,¦¦—« —¦¦¦¦¦ —¦¦¦»

036-372167 © (027) 722 07 52,
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036-371799

I I

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: m<

Cherche
locataire pour

joli studio
à Sion
Fr. 460.- charges com-
prises, partiellement
meublé, situation enso-
leillée.

» (027) 971 17 29
ou (079) 611 81 32.

036-371953

A louer
à SIERRE,
rue du Stand

appartement
rénové

+ garage

rénové

+ garage.
Loyer: Fr. 950 - par mois,
chauffage compris.
® (079) 688 73 76

036-371395

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
V Josiane Dayer, (027) 3295 284 J

,=J. Samaritains 

Votre soutien financier aux
samaritains revient au bé-

Le chômage remonte en janvier
P acteurs saisonniers à Vorigine de la hausse de 0,1%
Augmentations les p lus f ortes en Valais et au Tessin.

La situation

qu'en janvier 1999. Notons que sonnière du chômage devrait

Le secteur de la construction est en régression durant l'hiver, un phénomène connu

Le  chômage a légèrement
augmenté en janvier. La

hausse de 0,1% à 2,6% du taux
de chômage est due à des fac-
teurs saisonniers. Le Valais et le
Tessin ont connu les augmenta-
tions les plus marquées. Pour
un mois de j anvier, le chômage
reste toutefois à son plus bas
niveau depuis 1992 et les
perspectives pour l'ensemble de
l'année sont bonnes.

A fin janvier, 92 631 per-
sonnes étaient inscrites au chô-
mage, soit 1590 de plus que le

mois précédent. Le taux de
chômage a passé de 2,5% en
décembre 1999 à 2,6% le mois
dernier, a annoncé hier le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(Seco). L'ensemble des deman-
deurs d'emploi inscrits a toute-
fois reculé de 1893 unités pour
atteindre 152 261 personnes.

truction, le chômage aurait
poursuivi sa décrue en janvier,
a souligné Jean-Luc Nordmann,
directeur au Seco. Par ailleurs,
la proportion de chômeurs de
longue durée par rapport au to-
tal des chômeurs a passé en-
dessous de la barre de 20%. Se-
lon Nordmann, les chiffres de
janvier confirment les pré-
visions optimistes faites pour
l'ensemble de cette année. Le
chômage ne devrait pas aug-
menter en février, voire même
reculer. En moyenne annuelle,

Quant au nombre de places va-
cantes annoncées aux offices du
travail, il s'est établi à 12 076, en
hausse de 1636. Sans la hausse
saisonnière qui a touché essen-
tiellement le secteur de la cons-

le Seco table sur environ 80 000
chômeurs, soit une baisse de
20 000 par rapport à 1999. Cela
devrait permettre de réduire la
dette de l'assurance chômage
de deux milliards de francs. Elle

A la fin janvier, le Valais recen-
sait 5415 chômeurs contre 4981
à la fin décembre. Le taux de
chômage dans notre canton en
ce début d'année est ainsi de
4,4% (+0,3% par rapport à dé-
cembre 1999). Mais le Valais
compte près de 1500 chômeurs
de moins qu'en janvier de l'an-
née dernière et l'augmentation de l'augmentation totale du
due à l'effet saisonnier a été chômage sur le plan suisse en
moins forte en janvier 2000 janvier et que la diminution sal-

le taux de chômage est de 4,9% commencer à faire sentir ses ef-
dans le Valais central, de 4,2% fets dans notre canton durant
dans le Bas-Valais et de 4% ce mois de février,
dans le Haut-Valais. Des dis- A la fin janvier, le nombre de
tricts comme Martigny, Conches demandeurs d'emploi dans no-
et Sion affichent un taux de tre canton (9695 personnes
chômage supérieur à 5% alors dont 30% en gain intermédiai-
que le district de Monthey est à re) restait élevé (506 personnes
3% et que celui de Sierre est en de plus qu'à la fin décembre),
dessous de 3,5%. Mais ce nombre était encore

Du fait de l'augmentation bien plus élevé il y a une année
saisonnière du chômage dans le où l'on enregistrait 12 165 de-
secteur de la construction prin- mandeurs d'emploi à la même
cipalement, le Valais se retrouve époque. VINCENT PELLEGRINI

valaisanne
en troisième position des can-
tons ayant le plus fort taux de
chômage, derrière le Tessin
(5%) et le canton de Genève
(4,9%). Le Service cantonal de
l'industrie, du commerce et du
travail fait remarquer que l'aug-
mentation saisonnière du chô-
mage en Valais représente 27%

se montait à 7,8 milliards à fin
1999. Autre signe positif selon
Nordmann: le chômage partiel
a reculé en décembre dernier
de 18,1% par rapport au mois
précédent, (ap)
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Immobilières location
Cherche à louer
à Martigny

café-
restaurant
avec restauration

Ecrire sous chiffre P 36-
372016 à Publicitas, case
postale 816,1920
Martigny.

36-372016

ARDON
31/2 et 41/2 pièces

grande terrasse

subv. Fr. 898.-, AVS/AI Fr 114.-
rab. + ch.

subv. Fr. 1047 -, non subv. Fr 1097 -
+ ch.

Tél. (027) 306 45 94.
120-710380

Sion-Centre

A louer
tout de suite ou à convenir

beau
y h pièces
en attique

Fr. 1653-+ charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-794060

ISaklMMO II
aV S tAIKEII Eai N°us avons ^ 'ouer

ft) promotion SA MM a Martigny
A louer à Sion petit salon
Ch des Collines (fe Coiffure
de narc dames ou
dans parking mCSSieUIS
souterrain Conditions exception
Fr. 120- par mois. nelles.
Libre tout de suite _ , • 1 ' „

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

mie-Loisirs

VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 102 000 lectrices
et lecteurs, gourmets ou gourmands

Prochaine parution
VENDRED111 FEVRIER 2000
Ultime délai: mardi 8 février, 10 heures

• • •
PENSEZ A LA Q ^

O SAINT-VALENTIN
O ,

LUND1 14 FEVRIER
c'est le dernier moment C^̂ \
Renseignements et réservations: v»̂

mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Assurances sociales: inquiétudes
Quelque 26 milliards de francs à trouver jusqu'en 2025.

La  consolidation financière
des assurances sociales re-

présentera le grand défi des
prochaines décennies. Jusqu'en
2025, les besoins supplémen-
taires pourraient atteindre
quelque 26 milliards de francs
ou 8,9 points de TVA.

Dans le message au Parle-
ment sur la lie révision sur
l'AVS publié hier, le Conseil fé-
déral a tracé une vue d'ensem-
ble actualisée des assurances
sociales et de leurs besoins fi-
nanciers. Il a ainsi répondu à
un vœu du Parlement.

La charge globale des neuf
assurances sociales passera de
83 milliards de francs en 2000 à
100 milliards en 2010. Les dé-
penses augmenteront jusqu'en
2025 à quelque 129 milliards.

Jusqu'en 2025, l'augmen-
tation de 46 milliards sera cou-
verte en partie par la hausse
des recettes provenant de la
croissance économique globa-
le. Il restera à couvrir neuf mil-
liards de besoins supplémen-
taires, ce qui correspond à 3,4
points de TVA, jusqu'en 2010,
et 17 milliards, ou l'équivalent
de 5,5 points de TVA, jusqu'en
2025.

Long terme
défini d'ici l'été

Pour faire face aux dépenses
grandissantes jusqu'en 2010, le
Conseil fédéral a prévu des

mesures de consolidation, en
particulier dans la lie révision
de l'AVS transmise mercredi au
Parlement. Les corrections
concernant la période posté-
rieure à 2010 devront être ef-
fectuées à un moment ulté-
rieur, écrit le Conseil fédéral.

Le Gouvernement définira
le cadre dans lequel vont s'in-
tégrer les mesures envisagea-
bles pour assurer la consolida-
tion financière à long terme
durant le premier semestre de
cette année.

L'impact du vieillissement
de la population sur l'AVS sera
le défi le plus important jus-
qu'en 2025. La population acti-
ve croîtra encore jusqu'en
2010, puis diminuera. Par con-
tre, le nombre de personnes
âgées de plus de 65 ans aug-
mentera fortement pour se sta-
biliser dès 2030. Il n'est toute-
fois pas question d'une hausse
de l'âge de la retraite à 66 ou
67 ans dans le message du
Gouvernement

Maintien
du système actuel

De manière générale, le Con-
seil fédéral veut maintenir le
système actuel de sécurité so-
ciale. Il estime inopportune
une transformation radicale. Il
pense que des améliorations
restent envisageables, mais
seulement pour combler d'im-

MM. Piller et Brechbuhl hier à la

portantes lacunes du système
et de citer l'assurance materni-
té. Par ailleurs, les prestations
dépassées doivent être réexa-
minées périodiquement et
adaptées aux nouveaux besoins
sociaux. Cela peut signifier une
extension des prestations dans
un cadre financier acceptable
ou une réduction des presta-
tions dont la nécessité sociale

conférence de presse à Berne.

n'est plus démontrée, écrit le
Gouvernement.

Préférence à la TVA
Pour le financement des assu-
rances sociales, le Conseil fédé-
ral maintient sa préférence
pour la combinaison de divers
types de prélèvements. Les re-
cettes supplémentaires requi-
ses pour maintenir le niveau

- !-¦ in#%

keystone

des prestations de l'AVS de-
vraient avant tout provenir de
la TVA, avec un recours éven-
tuel à un futur impôt sur
l'énergie.

Pour l'assurance maladie,
le Conseil fédéral entend exa-
miner si l'actuel financement
par des primes individuelles ne
peut être aménagé de manière
plus sociale, (ats)

Les médecins
spécialistes
mécontents

Les médecins spécialistes cri-
tiquent vertement la nouvelle
structure tarifaire (TarMed) ,
adoptée cette semaine par la
Fédération des médecins
suisses. Ils réclament diffé-
rentes modifications. L'unifi-
cation des tarifs médicaux,
comme la prévoit TarMed,
signifiera la faillite pour un
bon nombre des 6000 méde-
cins spécialistes réunis au
sein de l'association Foede-
ratio Medicorum Scrutan-
tium (FMS), estiment les di-
rigeants de cette dernière.

Les solutions proposées
s'apparentent à des «métho-
des de bazar», ont-ils lancé
lors d'une conférence de
presse hier à Berne. Selon la
FMS, TarMed entraînera un
manque à gagner de 62% en
moyenne pour les médecins
spécialistes comme les chi-
rurgiens, les anesthésistes,
les gynécologues ou les or-
thopèdes.

Après de longues tracta-
tions au cours de ces derniè-
res années, la Chambre mé-
dicale, l'assemblée de la Fé-
dération des médecins suis-
ses (FMH) a accepté
mercredi la nouvelle structu-
re tarifaire TarMed. La déci-
sion est tombée par 144 voix
contre 30. (ats)
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Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.

3.2 4.2

37.375 36.8125
35.125 34.375

113.5625 118
7.6875 8
60.125 60.875
6.6875 7.4375

47.5 47.1875
8.4375 8.375
117.25 115.625

104.1875 104.75
46.375 45.625

TOKYO (Yen)

4.2
4869.56
7444.61
7148.70
10963.80
1424.37
15968.12
9209.20
3115.10
19763.13
1223.00
6185.00
6275.72

3.2

Crelnvest p 390
Crossalr n 740
Dlsetronic Hld p 8025
Dlstefora Hld p 725
Elma n 272

3.2
5PI 4887.15
DAX 7354.26
5MI 7182.90
DJ Industrial 11013.44
S & P 500 1424.97
Hong Kong 15789.82
Toronto 8894.39
Sydney-Gesamt 3135.10
Nikkei 19786.42
MIB 1223.00
Financ. Times 6324,30
CAC40 6149.67

388
750

8200
720
272
655
575

1199
532

185.5
2080
1670
7205

41250
1000
612
746
663

1676
2990
3410
1880
4260
1090
949
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Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yleld
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mlxed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fond CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD

Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenlca n
Geberlt n
Hero p
Jelmoll p
Kaba Holding n
Kuonl n
Llndt Sprungll p
Logitech n
Michelin
Mûvenplck p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richement
Rleter n
Saurer n
Schindler n

620
573

1199
542
188

2060
1660
7400
41300
900
614
740
640
1700
3025
3300
1882
4245
1080
930
2532
517

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.6105
Angleterre 2.5645
Allemagne 81.72
France 24.236
Belgique 3.941
Hollande 72.142
Italie 0.082
Autriche 11.554
Portugal . 0.793
Espagne 0.955
Canada 1.1105
Japon 1.487
Euro 1.6066

1.6335
2.6295
82.538
24.739
4.023

73.639
0.084

11.793
0.809
0.975

•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asla
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PRESIDENCE
RUSSE

Prïmakov
renonce

Bonne nouvelle pour Vladi-
mir Poutine: l'ancien premier
ministre russe Evgueni Pri-
makov a annoncé hier qu'il
se retirait de la course à la
présidentielle du 26 mars,
garantissant ainsi quasiment
la victoire . à l'actuel maître
du Kremlin.

Le chef du mouvement
«Notre patrie la Russie» a dé-
claré à la télévision russe
qu'il ne serait pas candidat,
expliquant qu'il était décou-
ragé par l'état de la jeune dé-
mocratie russe. Il était pour-
tant le candidat potentiel le
plus dangereux pour le prési-
dent par intérim.

L'ancien patron du Ser-
vice des renseignements ex-
térieurs (ex-KGB) et ancien
chef de la diplomatie russe a
affirmé avoir reçu des mil-
liers de lettres de sympathi-
sants l'appelant à se présen-
ter, mais a expliqué avoir
constaté lors des législatives
du 19 décembre dernier «à
quel point notre société est
loin de la vraie démocratie».

Cette décision devrait
marquer son départ de
l'avant-scène politique rus-
se, à 70 ans, après une lon-
gue carrière de diplomate et
maître espion.

L'ancien premier minis-
tre a critiqué M. Poutine
pour les récents accords
passés à la Douma avec les
communistes et le soutien
du Kremlin au bloc «Unité»,
lors du scrutin de décembre.

Le parti de M. Pnmakov
avait pâti de ces manœuvres,
n'arrivant pas à obtenir des
postes clés à la Douma.

Ancien premier ministre
de Boris Eltsine, M. Prima-
kov avait été limogé en mai
par l'ancien président, qui
voyait d'un mauvais œil sa
popularité. M. Primakov
était considéré comme hon-
nête et sans lien avec les
partis politiques ou les ban-
quiers et entrepreneurs sou-
vent corrompus qui domi-
nent le monde des affaires
en Russie. Barry Renfrew/ap

RELATIONS GRECO-TURQUES

L'embellie se poursuit
Le  dégel continue entre Athè-

nes et Ankara. Les ministres
des affaires étrangères de Grèce
et de Turquie Georges Papan-
dréou et Ismail Cem se sont féli-

Simitis a reçu M. Cem, premier

fruits du dialogue «technique» l'heure actuelle que ceux qui les
entre Athènes et Ankara entamé unissent».
en juin dernier.

Ce dialogue avait débouché
sur une visite officielle de M.
Papandréou à Ankara du 19 au
22 janvier, la première d'un

Le ministre grec a annoncé
la constitution par Athènes
d'une commission dirigée par le
«Monsieur Europe» grec, Stélios
Perrakis, qui doit se rendre à
Ankara les 28 et 29 février pour

IRLANDE DU NORD

Le processus de paix
est moribond

Londres envisage sérieusement de suspendre les institutions de la province.

La  suspension des institu-
tions d'Irlande du Nord est

devenue hier une menace réelle.
Le processus sera activé sous
une semaine à moins d'un dé-
but de désarmement de l'IRA.
Les prostestant modérés d'Ulster
y jouent leur avenir politique.

La Chambre des communes
a approuvé en première lecture
une loi prévoyant le retour à
l'administration directe de Lon-
dres sur l'Irlande du Nord. La
seconde lecture et le véritable
débat sont prévus lundi.

Le texte devrait être adopté
d'ici la fin de la semaine pro-
chaine. Le ministre à l'Irlande
du Nord, Peter Mandelson, aura
ensuite tout pouvoir pour res-
taurer et suspendre à nouveau
les institutions, en fonction de
l'évolution de la situation à Bel-
fast.

Coup de théâtre
peu probable

Seul un coup de théâtre impli-
quant un début de remise de
l'arsenal de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) pourrait renver-
ser le processus. Hier matin, le
Sinn Fein semblait toutefois très
pessimiste.

«Je doute fort» que le désar-
mement de TIRA aura démarré
à la fin de la semaine prochai-
ne, a déclaré Mitchel McLaugh-
lin, président du parti. Et «si les
institutions s'écroulent, je doute
fort que nous puissions arriver
au désarmement d'ici le 22 mai
2000».

Seamus Mallon, du Parti
catholique modéré SDLP a éga-
lement estimé qu'une suspen-
sion des institutions «rendrait le
désarmement immensément
p lus difficile , si ce n'est finale-
ment impossible». Pourtant, se-
lon Londres et Dublin, seule
cette solution peut empêcher la
démission du premier ministre
David Trimble.

Menace de démission
Celui-ci joue son avenir politi-
que dans cette crise, et avec lui
toute l'aile modérée du mouve-
ment protestant qu'il incarne.
Le chef du tout nouveau Gou-
vernement semi-autonome avait
mis sa démission dans la balan-
ce pour convaincre le Parti
unioniste d'Ulster (UUP) qu'il
dirige de partager le pouvoir
avec les catholiques.

L IRA refuse de désarmer avant
la date-butoir du 22 mai. En
guise de protestation, David
Trimble (à gauche), menace de
démissionner. Quant au Sinn
Fein, par la voix de Gerry
Adams, (à droite), il estime qu'il
est urgent d'attendre. keystone

Soumis à la pression des ul-
tras de son camp, David Trimble
a répété jeudi qu'il n'était plus
qu'un chef de Gouvernement en
sursis. Sa dernière chance repo-
se dans l'ultimatum lancé par
Londres.

La pire solution serait sans
doute que le Gouvernement bri-
tannique s'accommode d'un
simple engagement verbal de
l'IRA ou du Sinn Fein, que la ba-
se protestante jugera imman-
quablement trop vague. L'exé-
cutif nord-irlandais serait pré-
servé, mais David Trimble n'au-

rait sans doute plus 1 autorité
requise pour le diriger.

Une suspension des institu-
tions lui serait plus favorable.
Elle lui éviterait de devoir dé-
missionner et elle lui permettrait
de rester à la tête d'un exécutif
même mis entre parenthèses.
Mais ce serait alors l'ensemble
du processus de paix auquel le
leader protestant a associé son
nom qui serait menacé, (ats)

is ae douars

KOSOVO

Regain
de tension

Les soldats français de la Force
internationale de paix au Koso-
vo (KFOR) ont tiré hier des gre-
nades lacrymogènes pour dis-
perser des centaines de manifes-
tants albanais qui leur lançaient
des pierres et des bouteilles à
Kosovska Mitrovica, dans le
nord du Kosovo.

Ces incidents font suite aux
deux attentats à la grenade qui
ont visé jeudi soir des cafés ser-
bes, faisant au moins 21 blessés,
et eux-mêmes consécutifs à la
mort de trois albanophones tués
par balles dans des actions sé-
parées.

Au cours de cette nuit de
violences, Serbes et Albanopho-
nes en colère s'étaient rassem-
blés des deux côtés du pont au-
dessus de la rivière Ibar qui sé-
pare les deux parties de la ville,
les premiers au nord et les se-
conds au sud.

A Pristina, la capitale du
Kosovo, des responsables de
l'ONU ont indiqué que dix véhi-
cules de l'organisation (sept voi-
tures de police et trois du HCR)
avaient été brûlés.

La tension est demeurée
très vive hier matin dans cette
ville divisée entre Serbes et Al-
banais, siège de fréquents af-
frontements entre communau-
tés. Quelque 500 jeunes Albanais
se sont rassemblés à l'extrémité
sud du principal pont de la ville,
qui tient lieu de «frontière» en-
tre Serbes et Albanais. Ils ont
bombardé de pierres des véhi-
cules militaires français et ont
empêché deux chars français de
traverser le pont en direction de
la partie nord.

Les soldats français de la
KFOR ont riposté par des jets de
grenades lacrymogènes, qui ont
permis d'éloigner les manifes-
tants.

Le calme est finalement re-
venu après l'intervention de re-
présentants armés du Corps de
protection du Kosovo, constitué
d'anciens combattants albanais
de l'UCK, qui ont demandé à la
foule de se disperser.
Elena Becatoros/ap

CHYPRE

Discussions
houleuses

Après cinq jours de pourparlers
indirects entre les dirigeants
chypriotes grec et turc à Genève,
la polémique l'a emporté sur la
volonté de compromis. Les deux
camps ont distribué des déclara-
tions s'accusant mutuellement
de vouloir prolonger la confron-
tation.

Rauf Denktash a accusé le
président Glafcos Cléridès de
vouloir faire dérailler le proces-
sus de négociations, en refusant
de discuter avec lui sur un pied
d'égalité. La veille, M. Cléridès
avait exclu une Confédération
d'Etats.
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Programme
de

Gouvernement
Le programme de la nouvelle
coalition au pouvoir en Autriche
est axé sur la politique familiale
et l'assainissement du budget
sans augmentation significative
des impôts.

Il est intitulé «Avenir au
cœur de l'Europe. Gouverner
l'Autriche de manière innovan-
te». Son «point fort concerne les
allocations familiales » qui se-
ront versées aux familles ayant
des enfants jusqu'à l'âge de
trois ans contre 18 mois actuel-
lement.

M. Haider a par ailleurs in-
diqué que «la démocratie sera
élargie» dans la mesure où «un
référendum sera dorénavant
obligatoire après qu 'une pétition
réunit 15 % de l 'électoral». Le
vote par correspondance sera
introduit.

Assainir le budget
M. Schùssel a quant à lui assuré
qu'un accord avait été trouvé
sur les moyens d'assainissement
du budget. Les dépenses des mi-
nistères seront réduites de 20%
et 20 milliards de schillings (2,4
milliards de francs) seront éco-
nomisés dans la fonction publi-
que.

Un ajustement fiscal sous
forme notamment d'une hausse
du prix de l'électricité, de la vi-
gnette automobile et l'instaura-
tion d'un impôt sur le tabac de-
vrait permettre des rentrées de
dix milliards de schillings. Au-
cun impôt sur l'essence et le
diesel n'est envisagé. Une baisse
des loyers des logements so-
ciaux est prévue.

Privatisations
M. Schùssel a également annon-
cé «un nouvel âge de la privati-
sation» avec notamment la libé-
ralisation du secteur de l'éner-
gie. Les recettes de ce vaste
programme de privatisations
doivent être destinées au rem-
boursement des dettes et à la
recherche.

Un consensus sur la ques-
tion des retraites a également
été trouvé. L'âge de la retraite
anticipée sera progressivement
relevé pour arriver à un total de
18 mois de plus. Les retraites
seront à l'avenir financées par
l'Etat, les entreprises et par des
caisses privées alors que les re-
traites actuelles sont unique-
ment financées par l'Etat, (ats)

Les ministres du FPO
Le vice-chancelier et les cinq
ministres d'extrême droite du
nouveau Gouvernement autri-

xtrême droite depu
une Riess-Passer, 3

AUTRICHE

Vendredi noir
Dans une ambiance d'enterrement, le nouveau Gouvernement a prêté serment

Sous les huées et les siff lets de la foule en colère.

C h i r a c  e t  l ' A u t r i c h e

Dilemme
de l'opposition

C

est visiblement la mort
dans l'âme que le prési-
dent autrichien Thomas

Klestil a investi hier à Vienne le
gouvernement de coalition,
composé à parts égales de mi-
nistres de droite et d'extrême
droite. La mine sombre sous les
ors du palais de la Hofburg, le
chef de l'Etat a serré la main des
douze ministres et du nouveau
chancelier Wolfgang Schùssel
qui se sont engagés, «avec l'aide
de Dieu», à respecter la Consti-
tution.

Pour la première fois de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale, l'Europe compte donc en
son sein un pays dirigé en par-
tie par l'extrême droite.

Un «vendredi noir» donc
pour les quatorze partenaires
européens de l'Autriche, qui
commencent, ainsi qu'ils l'ont
promis en début de semaine, à
suspendre tous leurs contacts
bilatéraux avec Vienne, mais
aussi pour nombre d'Autri-
chiens.

Devant le palais de la Hof-
burg, pendant la brève cérémo-
nie de prestation de serment,
environ 5000 personnes, hosti-
les à l'entrée dans le gouverne-
ment de membres du FPO, ont
bruyamment manifesté leur co-
lère. Sifflets, appels à la «résis-
tance», lancers de tomates et de
peinture bleue - la couleur du
FPO - slogans anti-Haider, avec
en face 600 policiers anti-
émeutes sur les dents: la si pai-
sible capitale autrichienne
n'avait pas vu depuis longtemps
un tel courroux populaire.

Des échauffourées entre
manifestants et forces de l'ordre
ont fait 25 blessés légers dans
les rangs des policiers.

«L'Autriche de Haider n'est
pas MON Autriche», «Nous
n'avons pas voté pour ÇA»,
pouvait-on lire sur des pancar-
tes et banderoles. «Je suis là au
nom de mon père, qui fut  p ri-
sonnier pendant sept ans du
camp de concentration de Da-

*T-m.t

La France n 'a pas tardé à réagir à
la formation du nouveau Gouver-
nement autrichien: le Quay d'Or-
say a fait aussitôt savoir qu'elle
allait mettre en œuvre les mesu-
res de quarantaine annoncées
par la présidence portugaise de
l'UE et élaborées sur proposition
de la France, c'est-à-dire du pré-
sident de la République.
Jacques Chirac a pris, dans cette
affaire, une position en flèche:
depuis quatre mois, il suit la si-
tuation politique en Autriche, met
en garde le président Klestil et
accélère les mesures de rétorsion,
annoncées par le Portugais Anto-
nio Guterres. Chirac est ainsi allé
au-devant des desiderata de la
social-démocratie dominante
dans l'UE, dont trois gouverne-
ments sur quinze sont de droite.
Le zèle de Chirac, qui l'ancre un
peu plus à gauche, a été tel que
Lionel Jospin, premier ministre
socialiste, lui rendait, mardi, de-
vant les députés, un hommage
vibrant, en soulignant que dans
cette affaire, la réponse française
avait été initiée et suivie par le
président de la République.
Si l'étoile de Chirac monte au fir-
mament socialiste, elle aggrave
singulièrement le malaise de l'op-
position, et d'abord, du parti
néo-gaulliste, enfermé dans un
véritable dilemme: appuyer Chi-
rac «perinde ac cadaver» et cou-

conduit à l'éradication d'un nonce que l'ambassadeur amé-
tiers du peup le juif dans l 'Halo- ricain en Autriche, Kathryn
causte», a affirmé le ministère Hall, rentrerait aux Etats-Unis
israélien des Affaires étrangères pour consultation, à une date
dans un communiqué. non précisée. L'ambassadeur

A Washington, le secrétaire regagnera ensuite l'Autriche.
d'Etat Madeleine Albright a an- George Jahn/ap

rir le risque de disparaître ou sau-
ver le parti au prix d'un échec du
président en 2002...
C'est ce dilemme que l'élection
de Michèle Alliot-Marie, à la tête
du RPR, a tenté de trancher, en
faveur de la deuxième stratégie.
MAM ne cesse, depuis trois mois,
d'afficher «une opposition fronta-
le», seul moyen de rendre son
identité à l'opposition et de quit-
ter les sables mouvants de la co-
habitation. C'est au nom de cette
stratégie que l'opposition a fait
échouer la réforme de la justice,
voulue par un front uni du Gou-
vernement et du président de la
République.
Cette stratégie se heurte, aujour-
d'hui, à deux obstacles: les Ma-
meluks de Chirac qui, comme Ju-
pe, mettent en garde la nouvelle
direction du parti contre toute
velléité d'indépendance à l'égard
de l'Elysée, et l'affaire autrichien-
ne, qui vérifie la tactique de réé-
lection de Chirac: ignorer les lé-
gislatives de mars 2002 qui pos-
tulent, pour l'opposition, un parti
puissant, et miser totalement sur
les présidentielles de mai, en réé-
ditant le «coup» de 1995, c'est-
à-dire l'ouverture à gauche. La
seule différence qui pourrait lui
être fatale, en 2002, c'est la mé-
diocre mobilisation des électeurs
de droite au premier tour...

PIERRE SCHâFFER

HAIDER'S 4USTR\A
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Sur la pancarte: «L'Autriche de Haider n'est pas mon Autriche». La
prestation de serment du nouveau gouvernement n'avait rien d'une
fête populaire. keystone

chou», a déclare un manifes-
tant, Willhelm Popovic. En fin
de journée, des manifestants
ont brièvement fait irruption au
ministère des Affaires sociales -
attribué au FPO - et endomma-
gé plusieurs voitures de police
dans le centre de Vienne.

Dans un discours à la na-
tion prononcé en fin de journée
à la télévision autrichienne, le
président Klestil a exprimé son
«inquiétude» et sa «consterna-
tion» face aux réactions négati-
ves de la communauté interna-
tionale et à la contestation inté-
rieure. Il a demandé à ce que
l'on donne «une chance au nou-

¦ ¦

veau Gouvernement fédéral» et
que celui-ci soit jugé «sur son
travail». Le chef de l'Etat a éga-
lement appelé le Gouvernement
à œuvrer «dans l'esprit des va-
leurs européennes», promettant
de veiller à ce que rien ne leur
porte atteinte.

Adoptant une position plus
nette que les pays européens
partenaires de l'Autriche au
sein de l'Union, Israël a rappelé
son ambassadeur à Vienne, «Is-
raël ne peut pas rester silencieux
face à la montée de partis d'ex-
trême droite, notamment dans
les pays qui ont joué un rôle
dans les événements qui ont

au !
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votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A Sion, vous nous trouverez à l'avenue de la Gare 25, téléphone 027 329 51 51. y 



Ainoiance urana-rao
Plus de cinquante attelages

vrier prochams une course în-
ternationale de chiens de traî-
neau, combinée avec le cham-
pionnat suisse des diverses dis-
ciplines de ce sport.

De nombreux mushers de
renom participeront à ces joutes
sportives, se disputant le titre de
champion dans l'une ou l'autre
des huit catégories, allant du
pulka tiré par un à trois chiens,
au traîneau duquel peuvent être
attelés jusqu 'à douze chiens.

Ambiance Grand-Nord et
fabuleux spectacle en perspecti-
ve sur deux parcours de 8 à
12 kilomètres au départ du cen-
tre nordique de Tsébetta (à l'est
du village).

Mais fête populaire aussi,
puisque le programme prévoit
des promenades à motoneige et
en attelage, des démonstrations
de parapentes, des animations
en cantine, sans oublier un con-
cert de country-rock le samedi
soir au cœur du vil-lage.

Quatre races en piste
Les épreuves sont patronnées
par le Club sportif suisse de
chiens de pulka et traîneau
(CSCPT) qui a pour but de pro-
mouvoir ce sport en Suisse, en
ne travaillant qu'avec les quatre
races de chiens reconnues pour
cet usage par la Fédération cy-
nologique internationale.

Il s'agit du husky de Sibérie,
un chien zélé, docile, intelligent
et très rapide en course; du sa-

Des compétitions
spectaculaires à
suivre à Nax. nf

moyede, ce grand chien blanc
chassé des plateaux d'Iran jus-
qu'aux confins de la Sibérie, uti-
lisé lors de nombreuses expédi-
tions dans le Grand-Nord; du
groenlandais, courageux et en-
durant, l'un des plus résistants
des chiens de traîneau; enfin du
malamute d'Alaska, le plus
grand et le plus lourd, peut-être
aussi le moins rapide, mais qui
demeure celui qui peut tirer les

u rapport
Le commandant de la brigade de f o r t e r e s s e  10 a énoncé les priorités pou r Vannée 2000.

C'est à Martigny, au centre
du Parc, que le brigadier

Marius Robyr a présenté son
premier rapport concernant la
brigade de forteresse 10. De-
vant un riche parterre d'invités,
dont le commandant de corps
Beat Fischer, le nouveau com-

mandant de la brigade - qui a
succédé au brigadier fribour-
geois Gothold Gehring au 1er
janvier - a défini les objectifs à
atteindre en cette année 2000.

Le brigadier Robyr a tour à
tour évoqué la nécessité d'une

information permanente entre
les cadres et les troupes, les ca-
ractéristiques essentielles pour
exercer le commandement ou
encore les moyens à disposi-
tion pour atteindre les objectifs
fixés, notamment par le biais
de l'état-major.

L'Armée XXI
L'année 2000 sera aussi mar-
quée par une «avalanche de
nouveautés», au niveau des ar-
mements et du matériel no-
tamment, ce qui nécessitera un
soutien particulier aux com-
mandants d'unité pour
l'instruction.

Lors de son exposé, le bri-
gadier Marius Robyr a encore

d'actualité. «Dans ce contexte,
Armée 95, dont la p lanification
avait commencé au temps de
la guerre froide, est désormais
p érimée.»

Le commandant de la bri-
gade a en outre relevé que la
politique de sécurité de la

La brigade

Hautes écoles
Le réveil
parlementaire
Dans le cadre de la HES-SO, six
Valaisans vont participer à une
commission romande. Page 15

a a Nax
de chiens de traîneau en compétition au pied du Mont-Noble

i
plus lourdes charges.

Drôles de «luges»
Les chiens seront attelés aux
pulkas ou aux traîneaux La pul-
ka est une sorte de luge en ma-
tière synthétique, avec deux
brancards à l'avant dans les-
quels sont attelés de un à trois
chiens. Le musher suit l'attelage
à ski de fond, et il est relié à la
pulka par une cordelette sur en-

e ceinture

lurse est très léger (environ
i kg), il est construit en princi-
; en frêne. Les chiens (de deux
douze) y sont attelés deux par
!ux à une ligne de trait qui est
:ée au harnais que porte cha-
îe animal. NORBERT WICKY

Haut-Valais
De retour
de Davos
Pascal Couchepin s'est dit confiant
concernant les votations du 21 mai

"~^^ i sur les bilatérales. Page 15

Le brigadier Marius Robyr, à la
tête depuis peu de la brigade
de forteresse 10. nf
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Collaborateurs/trices
au service externe

une entreprise performante
dans le domaine d'Internet

voulez vous surpasser et des
gains supérieurs à la moyenne

Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature avec curriculum et photo.

avec nous dans votre nouvelle
et prometteuse carrière

AFUAG SA, Coquilles 62,1630 Bulle

LAVY S.A. PAYERNE
Pour assurer le développement de
notre société spécialisée dans la
tuyauterie et la construction d'appa-
reils en acier inox nous engageons un

- responsable d'atelier
et de chantier

maîtrisant la lecture des plans, la
construction et le montage.
Excellentes perspectives d'avenir.
Relation directe avec le chef d'entre-
prise. Salaire en rapport avec les capa-
cités

- un tuyauteur-soudeur
- un serrurier-constructeur
Faire offre avec CV, case postale 252,
1530 Payerne.

017-5425895

13B 01316&flOC

Boulangerie-pâtisserie
Pour notre groupe de PME actives dans les domaines de *¦ PfjrHw, av. de la
l'horlogerie et la mécanique de précision, nous cherchons Gare 11, Sion

cherche

un chef de la comptabilité pâiiLrtère)-
et des Services confiseur(euse)

m m m avec expérience.

administratifs Date „.,„«. à co™,
nir.

Nous demandons: Faire offre par
0
é
3
c
6
r

2̂157
• maîtrise de la comptabilité financière et des salaires; 
• bonnes connaissances de l'anglais; Cherche
• esprit d'initiative et volonté de s'impliquer.

Nous offrons: fillfi 3U
• un poste à responsabilités avec une large autonomie;
• perspectives intéressantes de développement personnel. Nourrie,

Lieux de travail: Leytron et Conthey. logée.

.. .,, .  ̂ J • © (078) 603Veuillez adresser vos offres de service a:

AUTHM C A

Nourrie,
logée.
© (078) 603 30 08.

036-372093

comptable
(à mi-temps)

• téléphoniste-
réceotionnisfe

Fonctions
tenue de la comptabilité et exécution des travaux adminis-

tratifs liés à la comptabilité.

Tâches:
Les tâches principales sont:
- facturation, salaires et activités y relatives
- tenue de la comptabilité analytique par centres de com-

pétences, programmes de formation et de recherches
- tenue de la comptabilité financière
- établissement et présentation des résultats
- mise à jour des systèmes informatiques liés à la gestion
et si possible:
- maintenance des sites Internet et gestion du parc infor-

matique

Profil
Ce poste convient à:
- un'e) comptable (brevet, école de commerce, ou forma-

tion jugée équivalente), avec une expérience d'au moins
3 ans dans un poste similaire

- une personnalité ayant un sens aigu des responsabilités,
capable de rigueur dans la gestion des dossiers, tra-
vaillant de manière autonome et et s'intégrant facile-
ment dans des équipes pluridisciplinaires

- un(e) enthousiaste pour l'informatique et les technolo-
gies de l'information

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Qualité de vie au sein d'une équipe de collaborateurs
enthousiastes, multiculturelle et pluridisciplinaire, dans un
jeune centre de formation et de recherches universitaire en
pleine expansion.

Si vous vous sentez à l'aise dans un milieu académique prati-
quant Tinter et la trandisciplinarité, et que votre profil cor-
respond à celui qui est décrit ci-dessus, vous pouvez faire
parvenir vos offres (CV et photo, lettre manuscrite, copies de
certificats et diplômes) pour le 15 février 2000 à M. Charly
Zuchuat, administrateur, IUKB, case postale 4176, CH 1950
Sion 4.

036-372409

Nom/Prénom

Rue/N°

I
NPA/Localité

• secrétaire bilingue Envoyer à:
fri/SnOli Amis suisses des Villages d'enfants SOS

... . , Viktoriastrasse 34, case postale, 3084 Wabern- si possible avec de bonnes ,é| 031 961 30 3 fconnaissances en allemand. ' / _ _ \

Votre profil correspond à un I *4K. >££* I
des postes suivants, I ^*\i()W^ I
alors contacter sans tarder \^ VT> —f
M"" Démir. 036-372360

Av. de la Sure 16 1951 Sion ® LES VILLAGES D'ENFANTS SOS
Tél. 027 323 23 62 parTzEwo offrent aux enfants un chez-soi dans 128 pays

jeune collaborateur/trice
pour la Suisse romande

Apprenti(e)
employé(e)
de commerce
Le Tribunal cantonal met au concours
un poste d'apprenti(e) employé'e)
de commerce auprès du Tribunal
cantonal, à Sion.

Condition: avoir achevé le cycle
d'orientation.

Entrée en service: le 1" août 2000
ou à convenir.
Les offres de service doivent être
adressées pour le 25 février 2000 au
président du Tribunal cantonal, palais
de Justice, 1950 Sion 2 nord.
Sion, le 1e'février 2000

Le président du
Tribunal cantonal

E. Leiggener
036-372070

, Vos
annonces

036-37007 1

Institut Universitaire Kurt Bosch (IUKB)
Centre universitaire de formation et de recherche

inter et transdisciplinaire
SION - Bramois

http//www.ikb.vsnet.ch

L'IUKB, devant l'augmentation rapide de ses activités de for-
mation et de recherche au niveau européen, met au
concours le poste suivant:

PLACE D'APPRENTISSAGE
Le bureau d'ingénieurs civils KBM S.A.
à Sion, cherche:

une ou un apprenti(e)
employé(e)
de commerce
1" année, de langue maternelle alle-
mande ou avec de très bonnes
connaissances de la langue alleman-
de. Début de l'activité: 1.7.2000.
Les offres accompagnées des docu-
ments usuels doivent être adressées à:
KMB Bureau d'ingénieurs civils S.A.
Rue de Lausanne 39 - 1950 SION

036-372311

Nous cherchons

• télévendeuse 50%
bilingue fr./all.
si possible avec expérience
de la vente par téléphone

PME du Valais central
avec plus de 40 ans d'activité dans la branche automobile
cherche

un gestionnaire
de vente
• Travail indépendant;
• salaire à discuter;
• entrée à convenir;
• bilingue souhaité.

Ecrire, avec curriculum vitae et copies du certificat de capa-
cités sous chiffre T 036-372352 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-372352

Home Le Chalet XïmSCH - 1922 Salvan =̂
cherche 

•(ÏMT*^
pour sa structure d'hébergement avec y ' JsJLm *,)
occupations intégrées en milieu rural """T
qui accueille des adultes souffrant de «ÇOC
troubles psychiques «3*U3

éducatrice(teur) jeunesse»
Taux d'activité: 80% minimum

Horaires d'internat \/-»l-aï«;
Entrée en fonction: avril 2000 ValalS

Profil: formation d'éducateur ou équi- réDOPldvalence, connaissance du milieu psy- ^
chiatrique, capacité d'animation,
esprit ludique, pragmatisme, connais- au 147
sance informatique de base, intérêt
pour les activités rurales et anima- Anne \a Waïàie
lières, permis de conduire. uans le valais

Les offres de service dûment motivées romand
sont à adresser jusqu'au 25.2.2000.

036-372282
le Chablais

vaudoisValbois S.A. à Conthey
cherche

un employé de dépôt
permis poids lourds de préférence.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit à Valbois S.A.,
case postale 409, 1964 Conthey.

036-372314

http://www.ikb.vsnet.ch


De retour ae Davos
A Brigue, Pascal Couchepin s'est dit confiant concernant les votations du 21 mai sur les bilatérales
Et il a brossé le tableau de son mandat de quatre ans: globalisation, fo rmation, assurances sociales

C o m m e n t a i r eC

omme nous l'avions an-
noncé dans notre édition
d'hier, le conseiller fédé-

ral Pascal Couchepin était l'invi-
té des clubs de bienfaisance du
Haut-Valais : Kiwani, Ambassa-
dor, Jeune Chambre économi-
que, Lions, Rotary, Fifty-One,
Panathlon et Soroptimist. En-
semble, leurs membres ont rem-
pli la Simplonhalle, avec plus de
quatre cents participants, pour
une soirée-débat suivie d'un
souper.

Revenu de Davos, le chef du
Département fédéral de l'écono-
mie devait commencer son ex-
posé par les problèmes interna-
tionaux. Le premier dossier, et
celui qui nous concerne au pre-
mier chef, est bien sûr celui des
accords bilatéraux avec l'Union
européenne. On a appris hier
que les opposants avaient réuni
70 000 signatures. Malgré cela,
«les chances pour un succès des
bilatérales sont assez bonnes»,
estimait M. Couchepin. «L'expé-
rience nous a cependant appris
qu 'aucune votation n'est gagnée
d'avance.» Rendez-vous donc
au 21 mai prochain.

Il rappelait que cette
échéance était essentielle pour
notre pays. «Pour la première
fois depuis l'accord sur le libre
échange de 1972, les bilatérales
permettront de résoudre la ma-
jorité de nos problèmes écono-

Le chef du Département fédéral de
de Brigue.

miques avec notre p lus impor-
tant partenaire commercial:
l 'Union européenne.»

Deuxième thème: la glo-
balisation. «On ne peut p lus re-
venir en arrière», selon M. Cou-

/ 'économie devant un auditoire de 400 personnes à la Simplonhalle
nf

chepin. D'ailleurs, la globalisa- Les pays du sud-est asiatique
tion a aussi des aspects positifs: en sont un bon exemple,
pour les pays en voie de déve-
loppement notamment, qui Les 100 milliards
peuvent ainsi trouver de nou- JU socjai
veaux marchés étrangers et se
développer économiquement. Pour profiter de la globalisation,

Pas question de banque d Etat
Comment les maintenir tout en
réduisant les dépenses? «Donner
la priorité à la croissance, pour
avoir les moyens de financer les
assurances sociales, comme les
subventions aux cantons pau-
vres et aux branches économi-
quement faibles telles que l'agri-
culture», a été la réponse du
chef de l'Economie fédérale. «Je
note qu 'avec la croissance re-
trouvée, nous avons moins de
difficultés avec la politique so-
ciale», ajoutait-il.

Les collaborateurs de Lon-
za inquiets de la globilisation et
des exigences ininterrompues
de rentabilité? «S'ils sont pro-
ductifs, ils auront un avenir. Au
besoin, il faut utiliser la forma-
tion continue.»

L hôtellerie valaisanne? «En
dehors des mesure p rises pour la
TVA, le rapport franc-euro et les
intérêts bas, l 'Etat ne peut soute-
nir financièremen t la branche
touristique.» Evoquant, l'épiso-
de boursier de Téléverbier: «à
l'époque ou ' je siégeais à Télé-
verbier, les gens d'Entremont
critiquaient le capitaliste de
Martigny que j 'étais, aux p rises
avec les préoccupations sociales
des responsables verbiérans. Fi-
nalement, la solution a été trou-
vée à Paris. Pour le tourisme, la
question de la rentabilité écono-
mique se pose aussi.»

Pourtant, la Suisse touristi-
que a un avenir: un beau pays
situé en plein centre de l'Euro-
pe. «Il faut se demander com-
ment gagner davantage d'argent
avec le tourisme.»

En tout cas, pas question La table des partis mélangés: ici

de financer les stations en diffi-
cultés avec l'argent des casinos.
«J 'accepte la décision du peuple

L'Autriche? «Nous n'avons

Reeion

Visite au pays
«C'est la première fois depuis
mon élection au Conseil fédéral
que je  visite officiellement le
Haut-Valais», a précisé M.
Couchepin. Il a laissé passer une
certaine période avant de revenir
à sa patrie émotionnelle et
politique valaisanne. Entre deux,
il y eut les élections fédérales de
l'automne passé, avec une
campagne pénible pour le Parti
radical valaisan. Lui-même fut
réélu de justesse sous la
Coupole, N

il faut développer la formation
et la souplesse d'adaptation. Le
chef de l'Economie fédérale est
d'avis que le système pédagogi-
que helvétique a besoin d'une
modernisation et surtout qu'il
ne conduise pas les élèves sur la
voie de garage.

Les réformes les plus im-
portantes concerneront l'ap-
prentissage, qui durera trois ans
au minimum, à l'avenir. Les jeu-
nes en difficultés scolaires ne se-
ront pas oubliés. Au sein des
écoles professionnelles spéciali-
sées s'ouvrira la voie des stages,
donnant droit à des certificats
fédéraux de capacité. .

Chez les noirs et les jaunes du
Haut-Valais qui, eux, ont retrouvé
leurs couleurs, le conseiller
fédéral faisait face à un auditoire
composé de tout ce qui compte
politiquement et
économiquement dans le haut du
canton; et par la force des
alliances politiques, dans
l'ensemble du Valais aussi.
Un Valais noir et jaune qui, à son
tour, ne peut oublier qu'il a un
conseiller fédéral de chez lui à
Berne, fut-il d'un autre bord.

PASCAL CLAIVAZ

Reste la question des
100 milliards que coûte le systè-
me social helvétique. Il y a quin-
ze ans, la dépense n'était encore
que de 50 milliards annuels.
D'abord, M. Couchepin a l'in-
tention d'abaisser le taux de
l'assurance chômage de 3% à
2%. Ensuite, la onzième révision
de l'AVS se chargera de corriger
les déséquilibres jusqu'en 2010,
sinon la caisse enregistrera des
milliards de déficits annuels à
partir de cette année-là.

On n'a donc pas fini de dé-
battre sur la hauteur des rentes
et sur l'âge de la retraite.

PASCAL CLAIVAZ



Le bourg change de tête
Le comité de la Société de développement de Saillon s'agrandit,

change de président et réaffirme son dynamisme.

SAILLON Après huit ans au
comité, dont deux à la pré-

sidence de la Société de déve-
loppement de Saillon, Jean-Mi-
chel Rupp démissionne. Ré-
cemment nommé directeur
d'un groupe hôtelier, M. Rupp a
prétexté une surcharge de tra-
vail.

Lors de l'assemblée généra-
le, son successeur Gérard-Phi-
lippe Mabillard a rappelé que
l'élaboration et la concrétisation
de projets essentiels n'étaient
pas possibles sans une certaine
convivialité, «celle-ci Rappli-
quant non seulement au sein
du comité, mais aussi en dehors

et vis-à-vis de celui-ci». Direc-
teur du marketing des bains de
Saillon, Gérard-Philippe Mabil-
lard a œuvré deux ans en tant
que secrétaire de la SD. Il con-
fie vouloir assumer cette nou-
velle tâche avec «motivation et
beaucoup de cœur, dans l'inté-
rêt de la collectivité». De nou-
velles forces sont également
entrées au comité, qui s'est
élargi à neuf membres: Josiane
Buchard (commune), Viviane
Raymond (chambres d'hôtes)
et Cédric Giroud (jeunesse de
Saillon). La vice-présidence a
été reprise par André Roduit,
cafetier restaurateur.

Office du tourisme
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ION On aurait pu se croire ques jours dans notre région tretiens de très bonnes relations °J\° riP rnassaoe de fa crocher ses toiles à la galerie obtenu le titre de meilleur
dans une de ces légendes par l'école de ski de Sion. avec la Norvège et je prends 

^ Les dix heures de cours des Vergers . Vernissage ven- diplômé de Suisse lors de la
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lutins, plus connus sous le nom Des neiges lopper certains aspects liés aux Quérin Renseignements et vendredi 22 février au samedi supérieures en marketing,
de trolls, vous prennent par la du Grand-Nord sports d'hiver. Le jardin des nei- inscri tions: 20
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3 73 33 11 mars 2000. Extrêmement prisé, ce
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une aventure féerique. Mais les Les petits trolls ont ainsi pu dé- _ , it^rSe l 'inare Xn S,0N SI0N tenu que P31 une douzaine
esprits Mets venus en visite couvrir le site du Jardin des nei- "ofr fl&mC à h m^n et M Formation Rencontre de Romands depuis 1995. Il
dans nos contrées n'avaient ges de Sion qui, il faut le préci- sont ensuite léché les babines L< Eco|e d'aide fami |ia |e orga. avec un auteur est décerné par les Universi-
pourtan rien de fictif , au con- ser, a été créé sur un modèle en déguStant une fondue au nise jeudi 10 une journée de nanq . r . . - r . rpn 

tés de Berne et de Zunch-
traire, ils étaient bel et bien norvégien. Leur école de ski est chocolat. Ils ont également as- formation sur l'hémiplégie et uans le cadre des soirees-ren- Qme ^ marketing> aréels malgré leurs grimages et en effet à l'image de celle de sisté à la cérémonie d'ouvertu- les problèmes liés à la mobili- contres- J

er™in <^avien se- comprend une évaluation en
leur coiffe de lutin. Il s'agissait Sion: un même concept et des re de Handiski 2000 tenue sur té réduite. Les cours sont des- ra , lundi à 18 n 30, dans le économie d'entreprise, li-
en fait des apprentis skieurs de infrastructures quasi identiques, le Haut-Plateau et ont logé à tinés aux personnes intéressé- hal1 d' entrée de la Bibliothè- nanœ) droit comrriercial, or-
l'école de ski norvégienne «Groll Yves Roduit, responsable de l'hôtel de la Forêt , drôle de es ou proches de gens con- que cantonale de Sion pour ganisation et management,
and Groull Demoteam» qui ont l'école de ski et du Jardin des coïncidence, n'est-ce pas? cernés. lnscriptions:322 27 75 partager sa passion de l'écri- VR/c
été invités à venir passer quel- neiges de Sion explique: «J 'en- CHRISTINE SCHMIDT OU aide.familiale @bluemail.ch ture avec le public. I 

DJ s et Screen
sur la scène

Gérard-
Philippe
Mabillard (à
gauche)
succède à
Jean-Michel
Rupp à la
présidence de
la Société de
dévelop-
pement de
Saillon. ni

Grâce aux 60 000 mille nuitées bre* ?°f e] thématiques - La
enregistrées l'an dernier par la "mt de

1
1(f j' fete d.f 'mges en

société de développement, plu- ^vrier 1997 Les nuits des voya-
sieurs projets seront réalisés purs raunobiks en juin 1997,
l'an prochain, dont la création ^a nuit des monolithes 

en sep-
J >„„ „«:„„ J„ t„„,j „™„ TY„„ tembre 1997 et La nuit des în-d un office du tourisme. D au- . . , „„„ . _,, „„ • „rio„ t„ „ f „ . sectes en mai 1998 - les Trou-tres mvesùssements sont pre- , , , rr ^ ^ ,
vus, tels que l'aménagement badours du Kaos ont attiré pas
d'une place de jeux pour les en- m01

f
s de 57°° Pf onnes en

fants des hôtes près du centre q^tre ans. Pour la 
première

thermal ou encore la suite «Sail-  ̂
cette année, ils quittent le

Ion, cité de l'accueil». Cette dé- bord du, lat
c Pour découvrir les

marche visait à sensibiliser la > joies de la tournée! CP
population à 1 importance de
l'accueil. Après les enfants en
1999, au tour des commerçants
en 2000. CAROLE PELLOUCHOUD

Délire de sons et d'images
aux Caves du Manoir avec
les Troubadours du Kaos.

M
ARTIGNY Les Trouba-
dours du Kaos (TdK) fête-

ront leur quatrième anniversai-
re samedi 5 février 2000 aux Ca-
ves du Manoir de Martigny.
Plusieurs DJ's techno enflam-
meront la soirée (DJ's: tdk, So-
nia, Ar-h, NëS, Tom.X) et le
plaisir visuel promet d'être
aussi grandiose que l'ouragan
sonore (Screen: tdk, Mino,
John'C, Matth, Manu, LaDam) .

TdK est un groupe d'arti-
sans du spectacle, basé à Genè-
ve, qui présente des manifesta-
tions pluridisciplinaires basées
sur des musiques électroniques.
Né en février 1996, le collectif
TdK s'est aujourd'hui constitué
en association et regroupe qua-
torze membres actifs qui assu-
rent les différentes tâches liées à
la production des spectacles.
L'association développe des ac-
tivités telles que DJ's, live acts,
concerts, graphisme, multimé-
dia & Internet, images de syn-
thèse, vidéo, théâtre de rue, dé-
coration et expositions photos.
A travers notamment ses célè-

TdK, Troubadours du Kaos, samedi
5 février 2000 aux Caves du Ma-
noir. Ouverture des portes à 21
heures, début des concerts dès 22
heures.

Une vie a Buitonnaz
Etienne Ançay a fêté ses 90 ans.

F
ULLY Etienne An-
çay connaît par

cœur les hauts de Ful-
ly, qu'il a si souvent
parcourus à pied. Cet
enfant du pays, né le
3 février 1910, a tou-
jours vécu à Buiton-
naz. C'est d'ailleurs
dans ce hameau que
les autorités fulliérai-
nes se sont déplacées
pour lui rendre hom-
mage à l'occasion de
son nonantième anni-
versaire.

Fils d'Emile et
d'Henriette, Etienne a
passé son enfance au
hameau, où il a suivi
sa scolarité et travaillé

Etienne Ançay, très ému de recevoir les
autorités communales à l'occasion de
ses 90 ans. ni

à la campagne, aux côtés de son
frère et de ses trois sœurs. En
1940, il épouse Ida Granges, de
Tassonnières. Le couple a trois
enfants: Alphonse, Jean-Claude
et Raymond. Ce dernier est dé-
cédé en 1976. La famille vit grâ-
ce à l'agriculture, la viticulture
et l'élevage, parfois dans des
conditions difficiles. Durant la

guerre 39-45; Etienne est appelé
à servir à Bourg-Saint-Pierre. Ce
sera sa seule escapade loin de
Buitonnaz.

Etienne Ançay a eu la dou-
leur de perdre son épouse Ida
l'automne dernier. Il vit entouré
de deux petits-enfants et de
trois arrière-petits-enfants, dans
le hameau qu'il chérit. JJ

MEMENTO
de l'office du tourisme, ai
numéro de téléphone
306 42 93).

OVRONNAZ
Luge, soleil et nuit
Trois rendez-vous à mettre à
l'actif de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz en ce milieu de
semaine. Ce mercredi 9 fé-
vier, descente en luge (ren-
dez-vous à 16 h 30 au fond
du télésiège). Jeudi 10, lever
de soleil sur l'alpe avec petit-
déjeuner (départ à 6 h 45 du
fond du télésiège), puis ski de
nuit organisé par l'école suis-
se de ski (inscriptions auprès

OVRONNAZ
Apéro et raquette
Ce lundi 7 février , l'Office du
tourisme d'Ovronnaz offre
l'apéritif aux hôtes de la sta-
tion, dès 17 heures devant
ses bureaux. Le lendemain
mardi 8 février, balade en ra-
quettes à neige. Départ à 14
heures devant l'office.

mailto:aide.familiale@bluemail.ch


Poêles en pierre ollaire Poêles ABC - FABER
entièrement fabriqués à Ardon avec ou sans fonte système exclusif de
, -Jm&m ^WMBW avec ou sans vitre " vitres ProPres

mixte bois - électricité - combustion automatique

Michel Métrailler -<Jm Imporphyre SA-1957 Ardon
027-306.33.73 ^̂ L Av- Neuve 18 (à 200 m de la Gare CFF)

Viande en gros à prix exceptionnels
BŒUF PORC \j0&
Entier ou demi Fr. 9.90 Demi-porc Fr. 6.90
Quartier arrière Fr. 14.— Carré de porc Fr. 11.90
Aloyau Fr. 19.50 NOTRE SUGGESTION
Cuisse Fr. 13.— POUR LE CONGéLATEUR

Quartier (P°rc + bœuf)
. . .  -_ c Qn 35 kg pour Fr. 620-

de devant Fr. 6.80 | I

Nouveau^eracê .à l' iii ieii liuii de nos

ue muuitj iv sLncLMwm cuuuueiuieiie,
par des prof essionnels. \

m

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-4plai dp 79 hpnrp <3 nu rnavimnm

Consultations
Soins

Sion
Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Rue des Vergers 6
Sur rendez-vous:
«(079)412 29 39.

036-371285

sportifs

Sion
Massages

et
relaxants
par infirmière et masseu-
se dipl.
D. Seehak
PI. de la Gare 2,
app. 40, sur r.-v.
® (078) 603 45 33.

036-372151

(AVS - AI , assurance maladie
et accident , APG , AG et LPP)
Droit du contrat du travail
Droit successoral.

* offre valable pour les abonnés
annuels payants uniquement

Marius Wruf laeiu eb vils

L 'authentique sonnette
P. Morier forgée à la main

Rte de la Glane 136
1752 Villars-sur-Glâne

Tel. 026 - 402 76 03

ACTION
Février I \ C I F°nd,ue
onnn I 1 ¦¦ chinoise
2000 | JL*m Jm  | (200 ç, bCBUf)

Pavillon des Sports, Sion
© (027) 203 39 98

et toujours Polenzza dès 8.-
Saucisse au mètre 9.50
Menu du jour 13.50

Grand Parking gratuit à la cuisine Sébastien

Conseils e
investissement

à long term
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peul
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000 - déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigro s.ch

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17

=!i
TOP FIT CLUB

IFBB - WEIDER international)

FITNESS CENTRE SION
Tél. (027) 203 31 12
Q Parking gratuit

Joël et Patrick Favre
instructeurs (diplôme

Le FC Sion et son centre .
de formation ont choisi

de s'entraîner au
TOP FIT

Faites comme eux,
faites le bon choix

rai iiL.i(jatiui i uci ucuoooo"! i icuauio
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dans le Valais romand

> ET AUX JEUNES ' . , _. ' . .' . , .et le Chablais vaudois

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch


Laisser parler son cœur
Sortie du 2e numéro d'«A croche Plume», journal des 6es primaires de Monthey.

M
ONTHEY «J 'ai apprécié la
gentillesse et l'accueil des

gens. J 'ai aussi trouvé sympa-
thique la façon de faire et de
vendre ce journal!» Enthousias-
me et plaisir de la découverte
journalistique pour les élèves
de trois classes de 6e primaire
de Monthey tout fiers de distri-
buer ces jours le deuxième nu-
méro de leur journal «A croche
Plume». L'aventure chapeautée
par les instituteurs Philippe
Rey, Nicolas Saillen et Bernard
Stubenvoll a le mérite d'amé-
liorer par la pratique l'ortho-
graphe, le vocabulaire, la
grammaire et la rédaction.
Mais elle donne surtout l'occa-
sion aux scribouillards en her-
be de laisser parler leur cœur
et leur imagination, comme le
montre la diversité des sujets
traités, que ce soit la santé, les
gens, les métiers, les rêves ou
les chansons.

Beaucoup d enthousiasme des élèves de 6e primaire de Monthey pour la rédaction de leur journal
de classe «A croche Plume». ni

les chansons. , jours de congé, quel regard
. . . portent-ils sur le directeur d'un

Don a Terre des hommes g[and centre COmmercial? Au-
Que pensent nos jeunes du té- tant de questions qui trou-
léphone portable, de la cigaret- veront réponse dans la 2e
te, comment appréhendent-ils édition qui vient de sortir de
le phénomène de la grippe, presse. «A croche Plume» est ti-
comment passent-ils leurs ré à un millier d'exemplaires et

vendu au prix de 3 francs. Le à 1 ordinateur pour la mise en
bénéfice de la vente, destiné en pages. «Nous avons privilégié le
partie à parrainer un enfant de soin et l 'écriture et nous conti-
Terre des hommes, apportera nuerons dans cette optique
un «plus» bienvenu pour le fi- pour les trois ou quatre éditions
nancement de la promenade encore à paraître», relevait à ce
d'école de fin d'année. A noter sujet l'instituteur Nicolas Sail-
que le journal ne fait pas appel len. LéON MAILLARD

Concert et soirée cabaret
4e académie internationale de trompette et ski

. .. . _ . .. u ¦ , *. u ., ,.<¦ orore, un concert excepuonnei songex, le chœur Popody's et leSensations f ortes jeudi prochain à Monthey avec du théâtre Ce soir à l'église de Massongex chœur Freedom. Pièces classi-étonnant. i. beaulieu et une soirée cabaret vendredi queSj fanf^ renforcée par les

M
ONTHEY Jeudi 10 février objets et animaux se transfor- procham à la salle polyvalente, trompettes, académie trompet-
à 19 heures, le Théâtre du ment. Cette succession de ta- Pronramme relevé te jumor en démonstration>

Crochetan présente un ballet- bleaux, tour à tour drôles, mé- y chorale seule ou accompagnée,
opéra pour marionnettes géan- lancoliques, féeriques ou dé- La messe de 18 heures ce sm to0 i322- grand Mai avec tous
tes composé par Maurice Ravel, moniaques permet au théâtre sera accompagnée de quatre les participants: la soirée s'an-
«L'enfant et les sortilèges», avec Sans Fil de Montréal de créer musiciens prestigieux, Eric Au- nonce d'autant plus passion-
en ouverture le «Boléro», sera de véritables personnages avec bier' David Rouault> Yannick nante qu'elle jouera sur l'am-
joué par le théâtre Sans Fil de de nombreuses marionnettes Barman à la tiomPeite et M ' biance cabaret avec entrée libre
Montréal, sur une mise en scè- géantes manipulées par diffé- dreas Franz à I'0r8ue- APrès la et Petite restauration. LM
ne d'André Viens et sous la di- rentes techniques. «iiéiiJicMTft rection musicale de Jacques La- IVIcrVIcNTO

M
ASSONGEX Concertiste
international et pédago-

gue mondialement reconnu, le
trompettiste Eric Aubier est au-
jourd 'hui un véritable ami du
village de Massongex. En 1997,
il y venait pour la première fois
avec une classe d'une vingtaine
d'élèves, séjour plutôt original
puisqu'il mêlait formation mu-
sicale et journées de ski dans
les Portes-du-Soleil. Suite à
cette expérience naissait l'Asso-
ciation de l'académie interna-
tionale de trompette et ski de
Massongex dont le but princi-
pal est d'apporter un soutien
logistique et administratif à
l'accueil des virtuoses en herbe.
Après le succès des éditions
1998 et 1999, la commune - qui
met à disposition son infras-
tructure - et les habitants de
Massongex - hébergement et
pension offerts pendant huit
jours - renouvelle l'expérience
qui donnera lieu à deux ren-
dez-vous populaires de premier
ordre, un concert exceptionnel

Eric Aubier, trompettiste inter-
national à Massongex ce soir
et vendredi prochain. idd

cérémonie, un concert de cir-
constance sera donné, suivi du
verre de l'amitié offert par la
paroisse. Ces mêmes musiciens
se retrouveront vendredi pro-
chain à 20 heures pour une
programmation musicale rele-
vée incluant la fanfare de Mas-

Marionnettes géantes
Ballet-opéra pour enfants... et adultes.

Le «Boléro» de Ravel en ouverture!

Des pompiers
très efficaces

Le service d'intervention d'urgence de Brigue

Son commandant Franz Imhasly le quitte

L'année dernière, le service d'intervention d'urgence des
pompiers de Brigue a démontré une efficacité sans failles. idd

B
RIGUE Sous la direction ces de buissons. Une grande
du commandant Franz partie des interventions ont été

Imhasly, le service d'interven- occupées par les accidents de
tion d'urgence contre les in- la circulation (10), les fuites
cendies de Brigue est très effi- d'eau (18) ou les accidents
cace. De fait , il a en tout temps d'hydrocarbures sur routes
un service de piquet, qui peut (11). Il y eut également deux
se retrouver sur les lieux du si- interventions pour alarmes
nistre en moins d'un quart chimiques et 19 fausses alar-
d'heure. mes.

Le dernier incendie im- T , , , c, ._ . . „ . . ,. Les avalanches de févrierportant a Brigue eut heu au . nr.n . , ,, t .
magasin de meubles Casa 1999 ont demande un fort en-
,, °. ,. ¦ r, - A gagement du service du feu deNostra, cette semaine. Près de S ? „ *-„ . , ,
2000 mètres carrés sont partis Bn

^
e- U 

Mut évacuer le
c , K ». quartier sommital de Brigue,en fumée, comme une boite n 

T T  . .. , °.,, „ J T - i •*. *+* au «Holzn», menacé par lesd allumettes. L alarme avait ete ,,, , ' j  j, - .. cn , „ .. débordements de deux cou-donnee vers 4h50 du matin. , . ..„ . .
T T  j  . , ¦ , . j  loirs. 140 appartements etUne demi-heure plus tard, . , ./* , .nn,,. ,. .. .. v . », ' maisons, abritant quelque 4001 incendie était sous contrôle * ¦£* '¦ ? *u , t , ., ,t -t personnes, ont ete évacués.et, une heure plus tard, il était ï . ' , , . ..... . . rl , r ,, . Les hommes du feu ont étééteint. Il n y a pas eu d acci- , ,, . . , ¦", *1 . , engagés une semaine durant,dents et les locataires des ap- " ,° . 

__
r , t . .. _ . j  . £, pendant 775 heures et vmgt-partements au-dessus ont ete ^ . , . . °

évacués sans dommages, quatre heures sur vmgt-quatre.
Ceux-ci avaient été peu tou- Ils durent recommencer
chés. Un exploit, au vu de la partiellement le même travail,
violence du brasier. entre les 4 et 6 mars 1999, vu

Au total, le corps des que les coulées menaçaient à
pompiers de Brigue compte nouveau.
cent treize hommes. Le piquet ~ . , ,u . ,, , , j  . * u •* Concernant les véhiculeshebdomadaire compte huitan- ,, „ .... u i • i J ¦ • d engagement, 1 acquisitionte hommes, le piquet de îour ,, ° ° . \
Quatorze dun camion-grue est pour
4 T, ' . . . - no bientôt. Le canton est d'accordUs sont mtervenus a 132 . . .
reprises, l'année dernière; un sur e Prmcipe.
chiffre qui se trouve dans la Enfin, après trente-quatre
moyenne pluriannuelle. Les ans de service dont dix ans au
interventions pour incendies poste de commandant, M.
n'ont pas été la majorité: une Franz Imhasly quitte le corps
trentaine en tout, dont trois des pompiers de Brigue,
incendies de forêts et de surfa- PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

-ïi\ - r_ ' -, v... lC:»I 'V-»_Y • -, -,_ I&ela



Course populaire
par excellence

Le 10e skiathlon se déroule dimanche

-Oïl.

Le ski de fond: une des trois disciplines de ce skiathlon. a. ciaude

Z
INAL Trois disciplines sont
au rendez-vous de cette

épreuve de skiathlon: du ski al-
pin, du ski de fond et de la
course à pied. La reconnaissan-
ce du parcours aura lieu au-
jourd'hui et la course, ce di-
manche à 11 heures avec quel-
que dix catégories de sportifs
qui se succéderont. La descente
- de la Come de Sorebois, 2900
m, au pont de Singlinaz, 1700 m
- s'effectuera sur un tracé de 7
kilomètres, puis le relais sera
pris par les skieurs de fond (7
km) qui transmettront le flam-
beau aux coureurs de fond (5
km). Une aire de change est mi-
se à disposition des concurrents
au pont de Singlinaz; avant
l'épreuve, ils pourront y dépo-
ser leur matériel sur un empla-
cement correspondant à leur
dossard (remise des dossards à
7 h 15 à l'office du tourisme). A
noter que le port du casque est

PUBLICITÉ

obligatoire lors de la descente
pour tous les concurrents. Pen-
dant tout le déroulement de
l'épreuve, une cantine équipera
l'aire de change.

En 1998, plus de 100 cou-
reurs avaient participé à cette
épreuve, dont une trentaine
d'équipes. En 1999, la course
avait du être annulée en raison
des fortes chutes de neige. Cette
année, le skiathlon propose une
nouvelle catégorie: les équipes
familles qui devront compter
dans leurs rangs au moins un
enfant de moins de 17 ans. Le
skiathlon, épreuve rare du ca-
lendrier sportif, est ouvert à
tous. Pour beaucoup de partici-
pants, il s'agit en fait d'un défi
qui s'effectue dans le seul but
de participer tout en profitant
d'un panorama grandiose. Ins-
criptions jusqu'à ce soir à l'offi-
ce du tourisme au 475 13 70. CD

Le royaume tibétain perdu
Un randonneur ramène des photos superbes du Népal. A voir à Chandolin.

MÉMENTO 
CRANS-MONTANA
Ski-Club

C
HANDOLIN Ernest Irnhof,
grand voyageur, a parcouru

l'Himalaya. Il a sillonné et par-
couru une région située à l'ex-
trême nord du Népal, dans
l'ancien royaume du Mustang,
lors d'une randonnée de vingt
jours, en automne 1997. Le tou-
risme au Mustang est assez ré-
cent et ce n'est guère qu'en
1991, que les premiers groupes
purent pénétrer dans le royau-
me interdit. Il retrace son péri-
ple à travers une exposition de
photographies, intitulée «Mus-
tang, royaume tibétain perdu».
Originalité de cette exposition:
elle permettra d'aider directe-
ment une petite école boudhis-
te de Lo Mantang qui tente en-
vers et contre tout et avec de
très faibles moyens, de mainte-
nir l'enseignement de la langue
tibétaine dans cette région. Les

Un petit temple perdu dans les
montagnes himalayennes. idd

personnes intéressées peuvent
acheter l'une ou l'autre des
images présentées. Elles peu-
vent le faire en remplissant le
bulletin de commande prévu à
cet effet. Le prix est de 150
francs par image, une somme
répartie ainsi: 50 francs pour les
frais techniques et le solde qui
sera intégralement envoyé à
cette petite école.

Expo présentée à la salle
bourgeoisiale, du 9 février au 25
mars. Vernissage, samedi 12 fé-
vrier. CD

Le 6 février, concours interne
du Ski-Club Crans-Montana.
Slalom géant en une manche
à 10 heures sur la piste du
Colorado. Inscriptions au
481 22 56.

La tournée
de Laurence

Laurence Revey. entame
sa tournée aux Halles.

Laurence Revey. A voir ou à re-
voir à Sierre. idd

S
IERRE La chanteuse sierroi-
se donne rendez-vous à ses

Tserafouin-Creux des ' Fées».
Femme d'instinct, Laurence ai-
me les contraires, car elle sait la
richesse que l'on peut attendre
de la bonne utilisation des pa-
radoxes. Alors que les chemins
de sa carrière la mènent tout
naturellement vers une recon-
naissance s'élargissant, la voilà
qui prend les sentiers de traver-
se et se plonge dans le cœur des
Alpes qui l'ont vue naître et sort
un CD en patois.

Après avoir assuré la pre-
mière partie d'un concert de
Bernard Lavilliers à Sion, en
1994, elle remporte le prix spé-
cial d'un jury international au
Paléo Festival de Nyon. En

ousins du Que
es concerts da
estival interna
)uébec. En 199

sons, poèmes" et contes». La
naissance d'un auteur est tou-
jours émouvante! Edmond An-
tille est assurément un person-
nage qui ne doit rien aux mo-
des, ni aux procédés de fabrica-
tion. Il écrit parce qu'il a
quelque chose à dire; il le dit
d'une écriture très alerte, limpi-
de, souple, aisée! Avec nostalgie,
il rend hommage à son ami Léo
Devantéry, chanteur, poète,
troubadour aujourd'hui dispa-
ru.

«Sa flamme ne pourra
s'éteindre ni disparaître avec
lui, tellement il a bien su dé-
peindre ses amis, ses amours,
son pays», souligne Edmond
Antille.

Tout son art repose sur
l'évocation de l'instant, sur
cette fascinante pureté de la
note fondamentale qu'il sait
donner et dont semblent naître
pour nous les harmoniques à
l'infini. Dans ce volume, il lais-
se vagabonder son imagina-
tion. Il transpose les événe-
ments qui entourent le quoti-
dien. Chaque texte invite natu-
rellement au silence, laissant
monter chez le lecteur un
chant lointain et discret. Il évo

Poète du quotidien
Edmond Antille égrène les souvenirs de ses nuits étoïlées.

Avec imagination et candeur!
que avec tendresse ce passé qui
l'habite; souvenir fragile d'un
monde tinté d'enfance , de can-
deur et d'humour.

CHARLY-G. ARBELLAY

Edmond Antille, «Chansons,
poèmes et contes», Editions A
la carte, place de la Gare 6,
3960 Sierre ou chez l'auteur à
Vernayaz.

PUBLIC

http://www.sdes.cb
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Une Présence indisùensab
Demain, nos paroisses célébreront le dimanche des laïcs
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jF e suis sorti pour une
bonne nouvelle: c'est le
thème choisi en cette
année de Jubilé par la
CRAL, (Communauté

romande de l'apostolat des
laïcs), pour célébrer ce diman-
che 6 février le rôle tenu par les
laïcs dans la vie de l'Eglise. Ce
thème s'inspire de plusieurs
sources: le cri de désespérance
de Job, les écrits de saint Paul
qui encouragent les chrétiens à
se mettre au service des plus
faibles ou encore l'Evangile de
Marc qui décrit un Jésus par-
courant la Galilée pour annon-
cer la Bonne Nouvelle.

En vue de cette journée
consacrée aux laïcs, des grou-
pes de réflexion se sont réunis
au sein de nombreuses parois-
ses autour de thèmes divers,
principalement axés, Année
sainte oblige, sur le Jubilé: jubi-
ler... pourquoi; Jubilé 2000:
prier à la manière de Job; Jubilé
2000: libération, réconciliation.
Quant au dimanche 6, les pa-

roisses, guidées par les conseils
et la documentation de la
CRAL, sont libres d'organiser
des animations de messes, avec
des pauses réflexion ou encore
de calquer entièrement la litur-
gie du jour sur les thèmes pro-
posés. D'autre part, une grande
quête sera organisée à l'échelle
de la Romandie pour soutenir le
travail de la communauté ro-
mande, quête dont les 50% se-
ront redistribués aux mouve-
ments d'apostolat cantonaux.

La CRAL,
qu'est-ce que c'est?

Fondée en 1968, la Communau-
té romande de l'apostolat des
laïcs dont le siège est à Lausan-
ne regroupe actuellement
vingt-trois mouvements et servi-
ces parmi lesquels: l'Action
chrétienne agricole romande, les
Centres de préparation au ma-
riage, les Frères sans frontières,
les Focolari, les Jeunesse étu-
diante et ouvrière chrétiennes, la

Le dessin de couverture de la plaquette éditée à l'occasion de cette journée

Fédération catholique romande
des malades et infirmes, Pax
Christi, Caritas. En fait, la CRAL
comprend des organisations re-
présentatives de divers milieux
sociaux et de tous les âges puis-
que la Vie montante, mouve-
ment chrétien des retraités, et le
Mouvement d'apostolat des en-
fants et préadolescents comp-
tent également parmi les mem-
bres.

Selon Marianne Almonte,
secrétaire de la CRAL, les objec-
tifs de l'association peuvent se
résumer ainsi: rassembler les
forces vives, être un lieu d'inter-

/ . i k l

pellation d'une Eglise présente pour l'an 2000: la CRAL sera re-
au monde. Pour ce faire, la présentée en juin lors de la clô-
communauté récolte des fonds ture de l'assemblée diocésaine
qu 'elle reverse à ses membres, AD 2000; elle participera début
fournit de la documentation et juillet au Forum européen des
met sur pied diverses activités laïcs à Madrid et probablement
pastorales. Elle participe égale- à «Prier, témoigner» en novem-
ment à des actions de grande bre.
envergure comme dernière-
ment à l'appel pour la levée de Jean-Paul II a, à plusieurs
l'embargo contre l'Irak. En cette reprises, exprimé sa reconnais-
année jubilaire, sa journée de sance envers l'important travail
formation du 23 janvier - qui a réalisé par les mouvements de
bénéficié de la présence du pè- laïcs. Ils demeurent, il est vrai,
re Jean-Bernard Livio - était une présence indispensable, car
axée sur le thème «Jubilons en- complémentaire à celle des
semble». Autres faits notoire gens d'Eglise. (ALMD)

/

esus étonne et surprend, sa
renommée s'étend, tout le
monde le cherche et on
s'interroge sur son identité.

A cette question Jésus ne répond
pas par des discours, mais par
des actes, dévoilant ainsi ses si-
gnes caractéristiques qui per-
mettront de l'identifier: il guérit
des malades, chasse des esprits
mauvais, il part proclamer la
Bonne Nouvelle. Tous ces signes
particuliers avaient été invento-
riés sur la carte d'identité que le
prophète Isaïe avait jadis dressé
pour le Messie.

Le Règne de Dieu approche
et met en émoi ses adversaires
et les forces du mal, représen-
tées par les démons. Cette irrup-
tion a déjà de quoi étonner,
puisque voici le salut livré à do-

Mémento
Lundi 7 février
Université populaire à Sion,
à 20 h 15
Dieu Père? Oui mais comment?
Cours de théologie de François-
Xavier Amherdt, afin de nous
aider en cette année du Jubilé, à
vivre en enfants de Dieu. Les
lundis 7, 14, 21 et 28 février.
Finance d'inscription: 40 francs .
Renseignements: téléphone
(027) 324 13 78.
Lundi 7 février
Maison de la famille
à Vérolliez, à 20 h 15
«Au-delà des préjugés,
un chemin de dialogue» .
Dialogue interreligieux, avec
Shafique Keshafjee, pasteur.
Mercredi 9 février
Salle paroissiale du Châble,
à 20 heures
L'Apocalypse: un défi?
Conférence de Jean-Bernard Li-
vio.
Mercredi 9 février
Eglise de Fully, à 19 h 30

Séminaire de vie filiale
Pour se laisser une chance cette
année pour redécouvrir le vrai
sens d'être chrétien, et redé-
couvrir comment vivre avec ce
Dieu-Amour.
Messe suivie de l'enseignement.
Séminaire avec la famille My-
riam-de-la-Mission.
Vendredi 11 février
Foyer franciscain
Saint-Maurice, à 19 heures
Oui, Dieu a de l'humour
Récollection.
C'est au travers des pages de la
Bible que nous découvrirons
comment Dieu agit de façon
humoristique, avec Abraham,
Moïse, Job, David, les prophè-
tes...
Samedi 12 février
Saint-Léonard et Uvrier,
à 17 h 45
Ressourcement spirituel
Dans les communautés d'Uvrier
et Saint-Léonard, avec la com-
munauté Myriam-de-la-Mis-
sion du Bouveret.

Les f r è r e s  Jaccard à Fully Pour en finir avec la peur
Retraite interparoissiale du secteur de Sierre, Le temps du levain,

du 9 au 11 février.
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prêtres au parcours hors nor-
mes. La première semaine sera
consacrée aux futurs confir-
mands, aux malades et aux jeu-
nes et la deuxième sera réservée
à la visite des classes. Durant
toute la retraite, lors de la messe
du soir, les frères Jaccard seront
présents pour transmettre les
fruits de leur expérience au se-
cours des défavorisés et pour
aborder des questions d'ordre
spirituelle.

C'est, en 1968, à l'hôpital Ja-
mnf àe VannnHp mi'a rnmmpn-„.A , 
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cé l'histoire des deux frères prê-
tres originaires de Franche-
Comté. L'influence d'une mère
aimante et malade et cette exoé-

phelins et prostituées des méga-
poles sud-américaines. Au Viet-
nam, en Russie, en Ukraine, en
Roumanie, en Egypte, en Ethio-
pie, au Mexique, à Saint-Do-
mingue ils effectuent des mis-

sions dans plus de huilante
pays. Leur apport est autant
pratique, avec notamment la
mise au point d'une prothèse,
que spirituel, plaçant l'humain
au centre de tout. ALMD

rrop brûlant pour le tou- du Vietnam «Apocalypse now».
cher, le livre de l'Apoca- Trois jours durant, du 9 au
lypse? Au contraire! Le 11 février, la prochaine retraite

terme ne signifie pas, comme on interparoissiale de Sierre
l'emploie à tort dans le langage Le temps du levain s'emploiera pé à toutes les phases de sa mise
courant, fin du monde ou catas- à évacuer ces fausses compré- sur pied,
trophe. Il veut dire révélation, hensions afin de dégager le A t i tr • -h
Révélation d'une Bonne Nou- message de révélation (tel est le . . ™tex ,que,. „ ,?ls.eme

velle, d'une folle espérance sens d'apocalypse) et de bon- soira du vendredi 11 février a
pour chrétiens persécutés, ou heur que déploie le dernier livre ete spécialement conçue, prepa-
inquiets comme nous le som- biblique. xeeJ °™ * P u ^T'' ?'
mes au début de l"an 2000. Pour entier toujours da- verte a tous efle présentera plu-

Après avoir ouvert le bel vantage dans le mouvement du sieurs Juste-dons «coups de
évangéliaire en communion Jubilé 2000, et découvrir, page Poing» de quelques grands tex-
avec tout le diocèse, à la demie- après page, les richesses du tes ûel  apocalypse, réalisées par
re messe de minuit, les parois- grand évangéliaire déposé en û.e^ 

aûolescents des LU 
sierrois

ses des secteurs Sierre-Ville chacune de nos paroisses. et aes collégiens seaunois.
(Miège , Veyras, Chippis, Noës,
Sainte-Croix et Sainte-Cathe-
rine) désirent «oser aborder»
l'un des livres les plus mysté-
rieux, et les plus passionnants

à travers la forêt de symboles de
l'Apocalypse. La paroisse réfor-
mé de Sierre s'associe pleine-
ment à la démarche et a partiel-

Tournée des consacres
«Il est bon d'être ensemble, de fraterniser, de et le renouvellement de leurs engagements en
mieux se connaître.» C'est ce qu'on entendait, cette année jubilaire, les avaient unis à tous les
au soir du 2 février, au Foyer franciscain , à religieux du monde. Jeunesse de l'Eglise, espé-
l'heure du verre de l'amitié clôturant un des rance de ce qui naît et grandit, mais aussi té-
points forts du jubilé des religieux. Communau- moignage de joie des aînés, comme dans
tés nouvelles et plus anciennes manifestaient en l'évangile du jour , les deux vieillards Syméon et
effet une visible joie d'être tous là, dans un mê- Anne auprès des jeunes époux, Marie et Joseph
me amour de l'Eglise. Ce moment de partage, portant l'Enfant. Rien n'est perdu si nous pou-
de dialogue, se terminait parfois avec l'agenda vons nous enrichir de nos différences et croire
pour des rencontres à venir. Auparavant, la cé- en la force de l'Esprit au milieu de nous,
lébration eucharistique au cœur de la basilique, SœUR CLAIRE

Samedi 5 février 2000

DEMAIN
C'EST DIMANCHE

L'identité
du

chrétien
micile: pour en bénéficier , il
n'est plus nécessaire de monter
à Jérusalem, car en Jésus Dieu
fait les premiers pas. Et à qui
s'adresse-t-il? Non pas au cercle
restreint des purs et des grands
prêtres, mais aux «pauvres»: les
victimes des forces du mal, les
lépreux, les paralytiques, les
aveugles et toutes sortes de ma-
lades.

L'évangile de saint Marc
nous présente un Jésus avare en
paroles, mais débordant d'ac-
tions bienfaisantes: dans la mai-
son de Pierre et au cours de ses
déplacements. Et ce n'est pas fi-
ni, l'œuvre se poursuit! En partie
dans nos assemblées dominica-
les, qui sont la maison de Pierre,
l'Eglise. En partie, au dehors,
dans notre vie de tous les jours.

Proclamer 1 évangile: c est
une nécessité qui s'impose à
tout baptisé. En paroles ou en
actes? Cela dépendra surtout de
la capacité des destinataires qui
attendent notre témoignage. Dès
lors, les signes qui dressent le
portrait vivant de Jésus, ces si-
gnes doivent devenir les nôtres.
Notre carte d'identité de chré-
tien ne peut pas rester vide, elle
doit porter la mention «imita-
teur du Christ». Chanoine

M ICHEL BORGEAT



Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR),
institution humanitaire neutre et indépendante ,
recherche pour ses délégations à l'étranger des
personnes motivées pour assumer la fonction de

etaire(s) expérimentées
Nous vous demandons d'être :
• célibataire , âgé(e)s entre 24 et 35 ans, de nationalité

suisse, détenteurs(trices) d'un permis de conduire;
• en possession d' un diplôme commercial avec

expérience professionnelle de 3 à 4 ans;
• parfaite maîtrise de la langue française avec une

excellente maîtrise de l'anglais (parlé et écrit);
• maîtrise des programmes Lotus 1-2-3, WordPro ou

similaire;
• disponible , après une formation au siège du CICR de

6 à 12 mois, à effectuer des missions à l'étranger
d' une durée d'un an minimum, dans des
conditions de vie et de travail parfois difficiles;

• pour ces postes, nous souhaitons une bonne capacité
d'analyse et de synthèse, le sens de l'organisation et
des priorités ainsi que des aptitudes pédagogiques
(formation de petites équipes au sein des délégations).

Nous vous offrons :
• la capacité de mettre vos compétences en application

dans un environnement humanitaire;
• la possibilité de vivre votre métier dans une dimension

humaine et valorisante sur le plan personnel.

Si, parm i vos qualités personnelles, vous êtes flexible,
disponible avec un bon esprit d'équipe et de la
détermination , veuillez alors adresser un dossier
complet avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats de travail ainsi qu'une récente photographie,
à l' adresse suivante :

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Division du Recrutement
Av. de la Paix 19 - 1202 Genève

C ^  
Leader européen

afcTaBi sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en
Suisse, sur le canton du:

Valais

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Un plan de carrière évolutif

Téléphoner de 10 h à 19 h le mardi
au 026/913 12 16 (Mr. Berruyer)

Entreprise combustibles-carburants
Saint-Maurice - Sion cherche

chauffeur
camion-citerne

avec permis SDR.

Sous chiffre T 036-371989 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-371989

B de précision

É. 
Le Centre automobile

f Emil Frey Sion
** • XT" cherche pour la vente

de ses marques à succès :

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep
Land et Range Rover

Rover - MG - Mini - Kia - Subaru

un vendeur automobile
de première force

pour étoffer sa dynamique équipe de vente qui a
réalisé en 1999 des résultats réjouissants
(augmentation de plus de 25% des ventes globales).

Nous demandons :
- une expérience de plusieurs années sur le front de la

vente de détail et de l'acquisition extérieure dans le
domaine automobile ;

- âge idéal 28 à 45 ans ;
- bonne présentation et esprit d'initiative ;
- domicile dans la région sédunoise ;
- entrée à convenir.

Nous offrons :
- large clientèle existante ;
- grande possibilité d'expansion assurée ;
- soutien adéquat pendant la période de démarrage ;
- voiture de démonstration ;
- prestations sociales d'une grande entreprise ;
- salaire en relations avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

Emil Frey Sion
à l'att. de M. Pierre-André Arnet

rue de la Dixence 83
1950 Sion 4

Le plus grand choix automobile en Valais !

SB£
Service Électrique Intercommunal SA

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

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

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

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

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

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

/ % « ¦ / %unie; apprenuiej
dessinateur(trice)-électricien(ne)

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

nelle avec stages pratiques;
- fomation DAO (dessin assisté par ordinateur);
- travail au sein d'un petit groupe.
Nous demandons:
- très bonnes connaissances en mathématiques;
- intérêt pour l'informatique.
Durée de l'apprentissage: quatre ans.
Début de l'apprentissage: été 2000.
Lieu de travail: Vernayaz.

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

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

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

036-368444

Jeune fille
pour 3 jours par semaine (ménage avec

3 filles), 2 jours de congé (études, pra-

tique de l'allemand, sports), 1 week-end

sur 3 babysitting, près de Zurich, dans g
la campagne, info chez E. von Ziegler, S

tél. 055/244 44 48 (le soir) 5
o

mT mWm
MAYR S.A.
iques-1860 Aig

Cadastre de la production
Le système d'informationes de politique
agricole (SIPA) est indispensable pour l'éva-
luation des mesures prises par la Confédé-
ration dans le domaine de l'agriculture. En
tant que chef d'équipe responsable, vous
supervisez le travail de vos collaborateurs
chargés de l'exploitation, de la maintenan-
ce et de l'utilisation de la banque de don-
nées, ainsi que de la délimitation des zo-
nes. En collaboration avec des services can-
tonaux, vous planifiez la saisie et la trans-
mission de données. Vous serez respon-
sable en matière d'évaluation de la poli-
tique agricole et de son futur développe-
ment. Vous serez aussi chargé/e d'élaborer
un système d'exécution des paiements
directs qui soit axé sur l'avenir. Votre for-
mation d'agronome EPF ou ETS (év. forma-
tion équivalente) vous a familiarisé/e avec
la politique agricole. Vous vous intéressez
aussi à l'informatique (connaissances SQL
et Business-Objects souhaitées). Le/la
candidat/e aura des aptitudes à diriger et de
l'entregent, ainsi que de bonnes connais-
sances d'au moins deux langues nationa-
les. La préférence est donnée aux candida-
tes et candidats de l'Office fédéral de l'agri-
culture (stations de recherches incluses).
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
personnel, 3003 Berne

Cadastre de la production
Le système d'information de politique agri-
cole (SIPA) est indispensable pour l'éva-
luation des mesures prises par la Confédé-
ration dans le domaine de l'agriculture.
Vous serez chargé/e de son exploitation et
de sa maintenance, ainsi que de l'interface
électronique avec l'Office fédéral de la sta-
tistique. Vos tâches consisteront à traiter les
données fournies par les exploitations agri-
coles, à assurer un soutien technique sur le
plan interne et aux services cantonaux et à
procéder à des évaluations sur demande de
différents services. En tant qu'agronome
EPF ou ETS au bénéfice de bonnes connais-
sances d'informatique ou en tant qu'infor-
maticien/ne familiarisé/e avec l'agriculture,
vous savez travailler avec des banques de
données (connaissances SQL et Business-
Objects souhaitées). Le/la candidat/e aura le
don des négociations, il/elle aimera tra-
vailler au sein d'une petite équipe et devra
maîtriser deux langues nationales. La pré-
férence est donnée aux candidates et can-
didats de l'Office fédéral de l'agriculture
(stations de recherches incluses).
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
personnel, 3003 Berne

Audits
relatifs à l'emploi judicieux, efficace et
économique des fonds de la Confédération
sur la base d'analyses des risques spéciali-
sées. Organisation et exécution de vérifica-
tions exigeantes auprès d'offices, de bénéfi-
ciaires de subventions et d'institutions
chargées de tâches publiques. Sont requis
pour ce poste: un diplôme universitaire et
de l'expérience en révision, ou le diplôme
d'expert/e comptable. Vous êtes en outre
capable d'analyser les documents finan-
ciers importants pour le budget, de recon-
naître rapidement les problèmes et de les
apprécier avec une approche systémique,
ainsi que de rédiger des rapports significa-
tifs. Vous avez de la facilité à vous exprimer
par écrit.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service
du personnel, Monbijoustrasse 51a,
3003 Berne. S 031/323 10 31

Section de la planification et de la
direction de l'engagement
Elaboration des bases nécessaires à la
planification opérative en collaboration
avec les autres groupes de l'EMG. Conduite
de groupes de travail internes et collabora-
tion à des projets de nature opérative.
Comme membre de l'EM de conduite du
Chef de l'état-major général, le titulaire
exerce périodiquement la fonction d'officier
de piquet et chef d'engagement. Etudes
universitaires ou équivalentes achevées.
Commandant de troupe ou officier d'état-
major, formation d'officier d'état-major
général. Très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. Connaissances
de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Etat-mainr nénâral. section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20, l'expérience dans la gestion de projets, les
3003 Berne enquêtes et les statistiques serait un avan-

tage.
wmmmjmmmammmgmmmmm —̂ m̂ —̂m m̂ 

Poste temps 

partiel: 
80%

ItMHHjra jMBm aHHH Lieu de service: Neuchâtel
lâlJBjAlUaUiiiÉ jAilaUîilUlittttU Office fédéral de la statistique. Service_ . .' ., . s ., du personnel. Espace de l'Europe 10,Centre de prestations Développement 20{Q Nouchâte|
et transition / Secteur Aide
à la balance des paiements ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _et mesures de désendettement Bf̂ SSffïWTSmWTCT
Vos tâches consistent à identifier et à
réaliser des projets d'assistance au secteur
financier dans des pays en développement
ou en transitions ainsi que la définition
d'une stratégie d'action dans ce domaine. De
nlus. elles mmnrennent: la définition et la

Bureau de la consommation
Suppléant/e du chef du Bureau de la
consommation et du Secrétariat de la
commission de la consommation. Traiter
des objets touchant à la consommation
dans le cadre de la politique économique
générale. Assurer les contacts avec les
associations de consommateurs, les organi
salions économiques et les divers services
de l'administration. Etudes universitaires
complètes de sciences économiques.
Expérience de plusieurs années acquise
dans l'économie privée ou l'administration.
Compréhension pour les interactions
économiques. Capacité de travailler de
manière indépendante. Langues: l'allemand
avec de bonnes connaissances en français
et de l'anglais.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général, services centraux.
Palais fédéral est, 3003 Berne

Recensement de la population
Nous cherchons un/une responsable du
projet Enquête de couverture dans le cadre
de la mesure de la qualité du Recensement.
Vous serez chargé/e de la préparation de
l'enquête pilote et de l'enquête principale,
ainsi que de la réalisation et du suivi des
travaux (interne et externe à l'OFS). Vous
veillerez au bon déroulement des différen-
tes phases de l'enquête et de l'exploitation
des données en assurant le respect des dé-
lais et du budget. Pour ce travail, nous
cherchons une personne de formation uni-
versitaire (ou équivalente), ayant le sens de
l'organisation, capable de travailler de fa-
çon indépendante, appréciant le travail en
équipe, possédant un esprit critique et une
capacité de rédaction en français ou en al-
lemand, avec maîtrise de l'autre langue. De

Commissions de recours DFE + pour
les questions de concurrence
Les Commissions de recours prennent des
décisions en matière de droit administratif

bonn
Entré

mailto:Abonnemente@staempfli.com
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/4r .Marrakech est à l'ori-
*-/ \\y gine du nom du pays.
Sa palmeraie, raconte une lé-
gende, serait née des noyaux de
dattes jetés par des hommes
bleus. Pourquoi pas. Mais très
vite ses bâtisseurs ont construit
un réseau dense de canalisa-
tions souterraines qui irriguaient
de vastes étendues verdoyantes
dans une région aride.

Marrakech est la capitale
des Berbères et des nomades du
désert. Elle se trouve à égale dis-
tance de la côte atlantique et des
premières dunes du Sahara. La
première casbah a été édifiée en
1062 par un célèbre chef almo-
ravide. Ses successeurs éta-
blirent un empire qui allait de
l'Atlantique à Alger et de l'Espa-
gne au Sahara. Des architectes
et des artisans andalous cons-
truisirent des mosquées, des pa-
lais, des remparts dans le style
hispano-mauresque. Les souve-
rains successifs poursuivirent
cette œuvre, bâtissant et rebâtis-
sant sans cesse, au gré des vicis-
situdes de l'histoire.

C'est aujourd'hui un en-
semble architectural exception-
nel, dont les principaux centres
d'intérêt sont les palais de la Ba-
hia, d'Al-Badi, la medersa Ben
Youssef, la mosquée de la Kou-
toubiyya, les tombeaux saadiens
et Bab Agnaou, la plus ancienne
porte de la cité.

Centre névralgique de Mar-
rakech, la place Jamma Al Fna
connaît une animation indes-
criptible à la tombée du jour.
Jongleurs, conteurs, charmeurs
de serpents, acrobates, magi-
ciens, groupes folkloriques, ba-
dauds envahissent les lieux, se
restaurent. Spectacle continu!

^Moulait

Cette ville sainte, adossée à une
montagne, fut fondée par Mou-
lay Idriss, arrière-petit-fils du
prophète Mahomet qui fut chas-
sé de La Mecque. II y établit la
première dynastie impériale du
Maroc. Son tombeau se trouve
dans la ville, lieu de pèlerinage r"
des musulmans. \

ÔIU/HIù^
Proche de Moulay Idriss, au mi- \
lieu de la plaine, se dressent les \ :
ruines romaines de Volubilis qui \
rappellent le souvenir de Juba II, \ \
roi de Mauritanie dans les pre- \
mières années de notre ère. Vo- \
lubilis fut habitée jusqu'au XVIIIe \
siècle, époque à laquelle elle fut v
dépouillée de son marbre pour \
la construction des palais de
Moulay Ismaïl à Meknès, triste
destinée de ce qui fut l'un des
avant-postes les plus éloignés de
l'Empire romain aux environs de
l'an 40.
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Fédérer en vrai patron
Le Bâlois domine Philipp oussis et permet . 
à la Suisse d'égaliser l a i  face à l 'Australie.

Que 
ceux qui ont pleure

Rosset sèchent leurs lar-
mes! Que ceux qui ont

aoute du rôle que pouvait dé-

— ~^^^^^^^^^^^^^^^ eyton Hewitt, 19 ans (!) dans retrouvé dans ses petits souliers Bastl, auteur d'un premier set
Le jeune prodige australien Lleyton Hewitt a rendu hommage à son malheureux adversaire George L quelques jours, en était en- en début de match. «Je ne m'at- quasi parfait, faillit emmener
Bastl. Le Suisse a tenu la dragée haute au joueur des antipodes et ne s'est pas incliné sans tenter core tout retourné. Lui qui a tendais pas à trouver en face de l'Australien dans un cinquième
crânement sa chance. keystone remporté la bagatelle de treize moi un joueur aussi agressif, set qui aurait valu le détour. «Je

rencontres depuis le début de avoue-t-il. J 'ai été sincèrement regrette de n'être pas parven u à
//-» rv>« « île rlA-f ™ il A *-4s r*e lr*e + l̂ls*++ ê rannée' dont deux toumois " surpris par ses retours de service, confirmer mon break (n.d.l.r.: le

Jf f  11 fCT bUlb UC/UU/C Udl lb /c!b... LUIltzLIXZb Adélaïde et Sydney - pour une n m-a mis me -osse pression Vaudois a mmé 3-°) un Peu
seule défaite, face à Norman, ne sur mon engagement » P'"5 longtemps. Malheureuse-

George Bastl, comment avez- Ce premier set était sur- troisième manche de cette façon , s'attendait pas à une telle oppo- ment, j'ai commis quelques fau-
vous vécu cette première prenant... Alors, je me suis rendu aux toilet- sition. L'hommage ira droit au tes aia rn'ont coûté cette qua-
journée? Ce n 'est pas la première fois tes et j' ai détruit une poubelle... Le public non plus, d'ail- cœur de l'intéressé. D'autant trième manche.»

n . , . , que je commence aussi bien une Pardon? leurs, qui a boudé 1 affiche. Que que celui-ci passait, en quelque „ . .. ,. , ' ,, A ¦ „, tLa coupe Davis n a rien a voir 
^ 

' . _ .. , 0ui . Je n -y étais pas a||é pour ce. valait ce millier de personnes, \ * d'entrée en Cela etant ' le Vaudois s est
avec le circuit. L'attente, les heu- ^Ï^^V^rtt la. Mais "elle s'est trouvée sur dont le soutien fut très poU à ^Z^Zt^ltl 

hissé 
au 

niveau 
des meilleur,

res aui Drecedent le match. ee K . ,_ M_ ¦ „  ̂ L..-. — mnn rhomin ot io mo enk dôfmiié côté de la d za ne de miMers de . p ... v partant du principe que Hewitt

sormais tenir Fédérer, promu
leader d'une jeune équipe, se
rassurent. L'un a été bien rem-
placé, Bastl tenant tête à Hewitt.
L'autre s'est imposé en patron.
Aux dépens, excusez du peu, de
Mark Philippoussis en personne.
Lui qui avait été le héros de Ni-
ce, donnant à l'Australie son
vingt-septième saladier d'argent,
a été dominé ici par Roger Fédé-
rer. Le Bâlois a signé, sinon son
plus beau succès, tout au moins
le plus important de sa très jeu-
ne carrière. «C'est ma p lus belle
victoire, se plait-il à souligner.
Je l'ai signée en Suisse, devant
mon public et en coupe Davis.
Ce sont autant de raisons pour
faire de ce succès quelque chose
de spécial. Je suis content pour
moi, mais surtout heureux pour
la Suisse.» En fait, le Bâlois avait
déjà remporté un match de Arthurs - Stolle de l'autre„Ces
prestige. C'était l'année passée deux-là n'ont encore jamais
à Marseille. Il avait sorti Carlos joué ensemble et ils auront
Moya, alors cinquième joueur pour redoutable d'honneur de
mondial. «Jusqu'à aujourd'hui , succéder aux «Woodies», com-
c'était, avec mon succès à prenez Woodforde-Woodbride,
l'Orange Bowl, titre qui m'avait jeunes retraités. «Un partout au
sacré champion du monde ju- soir de la première journée,
niors, les moments les p lus im- c'était mon objectif, avoue Jakob
portants de ma carrière.» Hlasek. On y est. Je suis très con-

Tout
reste ouvert

Roger Fédérer donna très vite le
ton, remportant le premier set
au pas de charge puis enlevant
le jeu décisif du second avec
une rare autorité. Quelques ins-
tants plus tôt, il avait sauvé deux
balles de set. «J 'étais très concen-
tré. Face à Philippoussis, j'étais
préparé à recevoir de grands ser-
vices. Je m'y étais entraîné du-
rant la semaine. Mais il a ralen-
ti ses premiers services afin
d'augmenter son pourcentage.
Finalement, c'était bien pour
moi. Ainsi, j'avais p lus de chan-
ces de renvoyer la balle. Dans
l'ensemble, j'ai bien retourné
mais un peu moins bien servi.»

Le match, désormais, est
ouvert. D'autant plus que le
double, lequel a longtemps été
une affaire australienne, propo-
sera un affrontement inédit: Fé-
dérer - Manta d'un côté face à

tent de Bastl
aussi qui a dis-
puté un match
p lein. Les deux
étaient prêts
mentalement et
physiquement. Ce
succès de Fédérer
va lui donner une
grande confiance
pour le double,
une discip line
qu'il ne pratique
pas régulière-
ment.» De Zurich
CHRISTOPHE SPAHR

Suisse - Australie
1-1

Hier: Lleyton Hewitt (Aus)
bat George Bastl (S) 4-6
6-3 6-2 6-4 (2 h 48'). Ro-
ger. Fédérer (S) bat Mark
Philippoussis (Aus) 6-4 7-6

Dimanche, 14 h 30, Roger
Fédérer (S) - Lleyton Hewitt
(Aus), suivi de George
Bastl (S) - Mark Philippous-
sis (Aus). (si)

George Bastl
épate

i-

Avec Fédérer, la Suisse a trouvé un leader. keystone

Résultats
Groupe mondial, 1er tour.A
Harare (greenset): Zimbabwe
- Etats-Unis 1-1. André Agassi
(EU) bat Wayne Black (Zim)
7-5 6-3 7-5. Byron Black (Zim)
bat Chris Woodruff (EU) 7-6
(7-2) 6-3 6-2.
A Murcie (terre battue): Es-
pagne - Italie 2-0. Alberto
Costa (Esp) bat Davide San-
guinetti (It) 6-4 6-4 6-2. Alex
Corretja (Esp) bat Andréa
Gaudenzi (It) 4-6 6-1 6-1 6-1.
A Moscou (suprême): Russie
- Belgique 2-0. Evgueni Kafel-
nikov (Rus) bat Filip Dewulf
(Be) 6-7 (3-7) 6-4 7-5 6-2.
Marat Safin (Rus) bat Christo-
phe Rochus (Be) 7-5 3-6 6-2
6-4.
A Bratislava (taraflex): Slo-
vaquie - Autriche 2-0. Karol
Kucera (Slq) bat Markus Hipfl
(Aut) 6-2 6-3 6-4. Dominik
Hrbaty (Slq) bat Stefan Kou-
bek (Aut) 6-4 6-4 6-4.
A Leipzig (taraflex): Allema-
gne - Hollande 1-1 . Thommy
Haas (Ail) bat John van Lot-
tum (Ho) 4-6 7-6 (7-4) 6-3
6-2. Sjeng Schalken (Ho) bat
Rainer Schùttler (Ail) 3-6 7-6
(7-2) 6-1 6-0.
A Florianapolis (terre bat-
tue): Brésil - France 2-0. Fer-
nando Meligeni (Bré) bat Cé-
dric Pioline (Fr) 7-5 5-7 4-6
6-1 6-4. Gustavo Kuerten
(Bré) bat Jérôme Golmard (Fr)
6-3 3-6 6-3 6-2.
A Ostrava (terre battue): Ré-
publique tchèque - Grande-
Bretagne 1- 1. Tim Henman
(GB) bat Slava Dosedel (Tch)
6-7 (4-7) 5-7 6-1 7-5 6- 3. Jiri
Novak bat Jamie Delgado 6-4
7-6 (7-4) 6-3.

Sport fun
Bientôt un Big Air
populaire
Le projet émane de deux
Chablaisiens du Fanatic Ski Show
de Muraz. Page 30

Handi 2000
Positif
sur tous les points
Le bilan d'Handi 2000 est
satisfaisant tant sur le plan humain
que sportif. Pages 24 et 25
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dernières médailles
Le quadruple champion du
monde de Nagano, Rolf Heinz-
mann termine «ses» champion-
nats du monde valaisans avec
une nouvelle médaille. L'argent
succède à deux consécrations
mondiales. «Mon bilan est très
positif, déclarait le Haut-Valai-
san de Visperterminen à l'issue
du slalom. En rejoignant le co-
teau, je n'imaginais pas réaliser
de telles performances.» Deux ti-
tres de champion du monde ra-
viraient d'innombrables athlè-
tes. Mais, pas Hans Bum! Elimi-
né en descente et en slalom
géant, le Bernois a surclassé ses
adversaires lorsqu 'il est parvenu
à franchir la banderole d'arri-
vée. «Mes deux médailles d'or
n'éliminent pas tous mes regrets.
Je pouvais en remporter quatre.»
Le «repêché» Wendi Eberle (ar-
gent), disqualifié dans un pre-
mier temps, puis reclassé grâce
à la vidéo et Fritz Berger, le
bronze autour du cou, complè-
tent le tableau de chasse helvé-
tique. Les deux Michael, Bell et
Briigger, se contentent d'une
médaille en chocolat. Cham-
pion du monde en descente, le
second nommé s'est dégarni le
cuir chevelu. «J 'étais animé
d'une grande motivation en re-
joignant Anzère, déclarait le
jeune homme de 18 ans. Au-
jourd'hui, j'avais les moyens de
grappiller les douze centièmes
me séparant du podium. Cela

ne ternit pas pour autant mon
bilan.» A l'heure où tous les
athlètes rejoignent l'Autriche
pour une épreuve de coupe du
monde, Michael Brùgger re-
trouve son encadrement profes-
sionnel. «J 'œuvre comme détail-
lant gestionnaire. J 'effectuerai
peut-être l'une ou l'autre course
avec mon ski-club.»

Après ses titres mondiaux
en descente et en super-G, l'al-
lemand Gerd Schônfelder a
remporté une troisième médail-
le d'or à l'occasion du slalom
spécial. Le Canadien, Daniel
Wesley, s'est approprié deux
distinctions du métal le plus
précieux et deux en argent,
alors que l'Autrichien Harald
Eder a glané deux médailles
d'or, une d'argent et une de
bronze. Seul Africain du Sud à
disputer ces joutes mondiales,
Bruce Warner n'a pas illuminé
les podiums, mais le village
d'Anzère grâce à sa bonne hu-
meur. «Je suis particulièrement
satisfait de ma performance en
slalom, mais pas autant que de
mon séjour en Valais! Beaucoup
de gens ont œuvré pour le bon
déroulement des épreuves et j'y
ai pris beaucoup de p laisir.»

Crans-Montana:
Weber et Furrer

en bronze
En guise de clôture, l'équipe de
Suisse nordique espérait trois

médailles. Elle s'en contentera
finalement de deux, grâce aux
troisièmes places de Benno Fur-
rer et du champion du monde
de biathlon Rudolf Weber. «J 'au-
rais pu mieux faire», se conten-
ta de lancer ce dernier. Vain-
queur de la catégorie LW11,
l'Autrichien Oliver Anthofer
quitte le Valais avec trois mé-
dailles d'or et une d'argent.
«Ces distinctions me ravissent,
même si je visais quatre titres
mondiaux, avoue-t-il. La p iste
était exigeante, digne des cham-
p ionnats du monde.» Les fran-
çaises, Anne Floriet et Fabienne
Kaci se sont montrées «très tou-
chées par l'accueil des Valai-
sans», qui les ont merveilleuse-
ment «soutenues». Dès aujour-
d'hui, elles rentrent sur Lyon,
via Genève. Elles n'ont pas,
pour autant, oublié de faire la
fête! DAVID BARRAS

Slalom hommes
Classes I 3/2, 5/7, 9/1, 9/2: 1. Gerd
Schônfelder, AH, 1'22"48. 2. Jacob Ri-
te, El), 1'24"10. 3. Arno Hirschbùhl,
Aut, 1'26"99. 8. Walter Kàlin, S,
1'46"84. Classe LW 2: 1. Michael
Milton, Aus, T26"12. 2. Monte
Mêler, EU, T26"75. 3. Fritz Berger, S,
1'29"21. Classe LW 4: 1. Hans Burn,
S, 1'28"21. 2. Manfred Auer, Aut,
1'29"33. 3. Timothy Clay Fox, EU,
1'29"73. 4. Michael Briigger, S,
T29"85. 10. Andy Haufler, S,
V48"43. Classe LW 6/8: 1. Frank
Portmiiller, Ail, T27"50. 2. Rolf
Heinzmann, S, T29"59. 3. Stanislav
Loska. Tch. 1'30"53. 7. Walter Kalin.

S, 1'40"09. Classe LW 10: 1. Chris-
topher Waddell, EU, 2'07"20. 2. Mar-
tin Braxenthaler, Ger, 2'08"24. 3. Ma-
sahiro Shitaka, Jap, 2'08"95. 5. Peter
Toneatti, S, 2'28"57. Classe LW 11:
I. Harald Eder, Aut, 1'56"90. 2. Wen-
di Eberle, S, 1'58"28. 3. Jorgen Egle,
Aut, T58"59. Classes LW 12/1, 12/
2: 1. Daniel Wesley, Can, 1 '23"48. 2.
Rudi Jochum, Aut, T34"61. 3. Peter
Boonaerst, Aus, T37"50. 4. Michael
Bell, S, 1'45"82.

Ski de fond femmes
(longue distance)

Classes B 1, B 2, B 3: 1. Anne Mette
Bredahl, Dan, 49'38"0. 2. Verena
Bentele, Ail, 49'53"8. 3. Tone Grav-
vold, Nor, 50'34"8. Classes LW 10,
II, 12: 1. Dorothea Agetle, I,
37'21"7. 2. Colette Bourgonje, Can,
37'45"2. 3. Candace Cable, EU,
38'43"3. Classes LW 4, 6/8, 9a, 9c:
1. Tanja Kari, Fin, 42'13"8. 2. Sew
Vestengen, Nor, 47'19"0. 3. Majorie
Van de Bunt, Hol, 49'59"6. 4. Chiara
Devittori, S, 50'22"7. Classe ID: 1.
Natalia Lugakova, Rus, 49'51"4. .2.
Oxana Gubina, Rus, 51'41"0. 3. Da-
nuta Poznanska, Pol, 52'18"2.

Ski de fond hommes
(longue distance)

Classe B 1: 1. Valeri Kouptchinski,
Rus, 53'10". 2. Wilhelm Brem, Ail,
57'24". 3. Oleg Mounts, Rus, 59'06".
Classe B 2: 1. Frank Hôfle, Ail,
50'18". 2. Irek Mannanov, Rus,
52'21". 3. Nikolai lloutchenko, Rus,
52'50". Classe B 3: 1. Alexander
Nassarouline, Rus, 54'42"2. 2. Jarmo
Veli Ollanketo, Fin, 56'10"8. 3. Elle
Zampine, F, 57'29"1. Classes LW 4,
LW 9: 1. Harald Thauch, Ail, 54'10".
2. André Favre, F, 54'42". 3. Steven
Léon Cook. EU. 55'37". Classes LW

Hans Burn quitte Handi 2000 sur une victoire. keystone

5/7, LW 6/8: 1. Thomas Oelsner, Ail, Weber, S, 56'30"0. Classe LW 12: 1.
53'51". 2. Marcin Kôs, Pol, 55'04". 3. Robert Henry Balk, EU, 49'28"3. 2.
Benno Furrer, S, 55'49". 15. Pascal Robert Wato r, Pol, 49'38"8. 3. Teuvo
Schrofer, S, 1'03"01. Classes LW 10, Ojala, Fin, 49'41"5. 7. Bruno Huber,
LW 11: 1. Oliver Anthofer, Aut, S, 55'35"3. Classe ID: 1. Petro Kar-
46'36"6. 2. Roland Rueff, I, 48'55"9. dash, Ukr, 53'22"3. 2. Vledislav Yah-
3. Rudolf Weber, S, 49'14"0. 8. Fran- sen, Rus, 55'39"0. 3. Louri Semianni-
co Belletti, S, 50'53"6. 12. Hanspeter kov, Rus, 59'32"9.

VI» KORLD SKI aiAMFIOXSIIIPS
FORDISABIED

Les athlètes suisses ont brille
Tableau des médaillesEntre confirmations et surprises,

la délégation helvétique
est toute proche

du bilan de Nagano.
Mission accomplie

pour son président René Buchel.

La  
Suisse quitte le Valais

heureuse. Les skieurs hel-
vétiques ont pratiquement

réalisé un carton plein. Vingt- meilleures étaient là et Vreni
deux médailles qui les rappro- s'impose à quarante-sept ans.
chent des Jeux de Nagano où le
total avait culminé à vingt-trois.
«C'est inespéré après deux sai-
sons durant lesquelles la con-
currence n'a pas dormi,» lance lève.» La Tessinoise Chiara de SUE 1 1 1 3
René Bùchel président du Suis- Vittori hérite du titre de mal- É^*vdll HOL 1 2  3
se Ski Team Handisport, fier chanceuse des mondiaux. Qua- ! ' m SLO 3 3
des prestations de ses proté gés, tre quatrièmes places l'ont pri- lsf. f̂*É!R> 

UKR 3 3

les chutes de Born et de Heinz- Présence appréciée 
 ̂

¦̂ ¦̂ ¦̂ Bm —\ '' Ci RSA | j | | | | |
mann lors de la première jour- Les skis du ésident de la SSTH _ ,
née avaient avivé quelques 0nt vécu une semaine tranouille n̂é Buchel. ie bilan est très _
craintes. Ces éliminations (<Je me mis rendu me  ̂f a  . poaùf. m« ** soucs demeu- A ff &ntinn nanCï&r Iavaien t jeté un petit froid. Il a sur [es p istes. Les soiliciJ om 

rent «" /"I t I.C7 / UKJI I Util I K JC7 /
ete rapmement ejjace.» n'ont jamais été aussi nombreu- jo ngler avec les conditions

Le chimiste biennois a ap- ses. Entre les tâches administra- Avancer la descente hommes a HanJ. 200° aPPfJ*nt f 
™stoi- tre menace plus sournoise se pro- sens du terme auront encore une

précié la force collective d'une tives et l 'intérêt aue nous avons été une décision correcte et op- re' Vl™ 2002 et Sait Lake City file a I issue de Mondiaux qui ont chance.» Le président de la SSTH

nation dont les moyens demeu- rencontré, le temps était compté, portune. La présence de nom- pour les Paralympiques. Le futur confirme la hiérarchie. Etats-Unis, avoue son scepticisme. «Cette
IldUOIl UOlll les moyens uemeu . . . ,,. . r K „ K . . ... mtorno o Ho à oc rocnnnohbt Ho A bmanno Antr rho ot CM «o nnt ovnliitnn air la Innni ionr act irrô-
rent modestes face à ï'Allema Un c°ntexte inédit que nous breux enfants tous les jours a été nrerpeiie aeja les responsaoïes ae Allemagne, Autncne et suisse ont évolution sur ia longueur esi irre-
lem muuesiB!) lace a î miema < J _ J eouioe nationa e. «Plusieurs ath- domine e secteur a oin. Les oavs versée. Est-e e a solution! E e

grande surp rise. Sa catégorie des
paraplégiques ne comprenait
qu 'une seule classe. Toutes les

Pascal Schrofer décroche une
médaille d'argent pour sa pre-
mière grande compétition. Un
magnifique exemple pour la ré-
lève.» La Tessinoise Chiara de
Vittori hérite du titre de mal-

mOm *,
Ski alpin Ski nordique

Or Argent Bronze Or Argent Bronze Total

9 8 6 2 3 3 31
10 4 3 10 2 29
4 11 10 3 1 29

7 10 11 28
7 3 6 1 1 4 22
7 7 1 1 1 17

6 6 3 15
1 3  2 3 6 15

5 6 3 14
2 6 2 2 12
1 1 1 4 4 11

Samedi 5 février 2000
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mamir

B

ouclée, la boucle! Sans arti-
fices , mais avec un feu cé-
leste et musical. Des milliers

d'étoiles colorées d'émotions et de
notes poignantes. De mains ap-
plaudissantes aussi. De cœurs tou-
chés par l'instant et par les mo-
ments gravés durant deux petites
semaines qui furent grandes. Les
paroles furent brèves. Et d'autant
plus appréciées... qu'elles reflétè-
rent la réalité de ce qui fut une
chaleureuse communion. Dans le
ciel noir, des parapentes; puis des
sonneurs pas cloches et des cors
aux Alpes mélodieux. Des phrases
aussi. De Dominique Juilland, di-
recteur exécutif d'Handi 2000,
dont le président Adolf Ogi dit
«être fier. De mon divisionnaire.»

Bouclée, la boucle. L'ouver-
ture de Crans-Montana fut lumi-
neuse. La clôture aussi. Avec un
zeste de tristesse au coin des re-
gards. Parce qu'on ne quitte pas
ce monde-là sans un pincement
sous le sein gauche. Heureuse-
ment, une raclette géante fît per-
durer l'au revoir. Hier soir à An-
zère, il n'y eut pas que le fromage
qui fondit ses larmes. Larmes à
gauche parce que la fête est finie.
Larmes de joie aussi, larmes de
vie encore. Le slogan d'Handi
2000 est devenu réalité. Pour une
éternité que chacun n'espère pas
éphémère. CHRISTIAN MICHELLOD

Les félicitations d'Adolf Ogi
Le président de la Confédération a souligné les mérites des athlètes

et de toute Véquipe qui a fait un succès de Handi 2000.

A
vant de conclure par une
dernière cérémonie, Han-

di 2000 a reçu les félicitations
d'Adolf Ogi. Le président de la
Confédération a lancé un mes-
sage d'optimisme en souli-
gnant l'exemple donné par les
athlètes durant dix jours sur les
pistes valaisannes. «Handi
2000 est bien p lus que des
championnats du monde. C'est
aussi un message de courage,
de volonté et d'optimisme, a
souligné le chef du Départe-
ment fédéral de la défense, de

p .
.

m
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la protection de la population d'organisation, Bernard Com- p ies m'ont particulièrement
et des sports. Aller p lus vite que by a souligné le succès d'une f rappé. Cindy, une jeune f ille
les autres, c'est bien, c'est diffi- manifestation dépassant la de Sembrancher handicapée de
elle. Mais aller au-delà de soi- seule dimension sportive. «Le naissance et membre d une
même, c'est le p lus beau des programme Home Hospitality classe ordinaire, a déclare a
challenges. Dans ce sens, les et l'action socio-éducative or- l issue de sa visite: «Je suis con-
athlètes de Handi 2000 nous ganisée dans le cadre de ces tente. . vmr %ue auelf ue chose

. , . T, , . . , j  est tait pour les handicapes etouvrent la voie. Ils nous mon- championnats du monde en , i , . r, m . . J " „r _ : surtout de montrer a mes ca-ouvrent la voie. Ils nous mon-
trent le chemin. Ils nous mon-
trent que tous les défis peuven t
être relevés, dans le respect des
autres et dans le respect de soi-
même. Si on a de la volonté, on

ont fait un grand succès hu-
main.» Plus de 3000 écoliers
de toute la Suisse ont côtoyé
les athlètes. «Les compétitions
ont également été un succès

w\ /7i*/i /7/ic r»n f i t  i i i i i t  C*V\/-IT +-I T  1 / l r i v i Heinz Frei a reçu dans le cadre de Handi 2000 le prix Suva de
solidarité. L'athlète paraplégique a été plébiscité par ses pairs au
moment de désigner une personne qui s'est particulièrement
engagée pour les handicapés, le sport handicap et le sport en
fauteuil roulant. Athlète international en fauteuil roulant de l'année
1998-1999, sportif suisse handicapé de l'année à de multiples

niui uutsù ut; (/ ( !  t t i t  oy vi tij nuit
dicapé est capable de réaliser».
Le divisionnaire Juilland con-
cluait par une belle formule.
«Handi 2000 a été le mariage

peut affronter tous les problè- médiatique qui a montré l'ef- parfait de la rigueur militaire 1998-1999, sportif suisse handicapé de l'année à de multiples
mes.» Président du comité fort d'intégration. Deux exem- avec la fantaisie civile.» ' SF reprises, Heinz Frei bénéf icie d'un pr ix  de 5000 f rancs. mamin

¦ Handimafies 
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(TVJj Aujourd'hui
SAMEDI
• TSR1
19.10 Tout Sport

Fribourg Gottéron corrigé
• TSR2

• TSI2

• TF1

Lugano veut régner sur l'Europe

10.50 Bob à deux
Championnats du monde
à Altenberg. 1re manche

9.55 Ski alpin
Coupe du monde mes-
sieurs. Géant de Todnau

12.55 Ski alpin
Coupe du monde
messieurs. 2e manche

13.45 Bob à deux
Championnat du monde
à Altenberg, 2e manche

14.25 Tennis
Coupe Davis:
Suisse-Australie (double)

19.55 Hockey sur glace
Euroligue: Lugano - Sparta
Prague

15.40 Hockey sur glace
Euroligue: Magnitogorsk
TPS Turku

0.50 Formule Foot

• France 2
IS.OORugby

Tournoi des VI Nations:
Italie-Ecosse

17.00 Rugby
Tournoi des VI Nations:
Galles - France

18.55 Tennis
Coupe Davis: Brésil-France
(diff)

• Eurospot
15.00 Ski nordique

Coupe du monde de fond,
10 km messieurs à Lille-
hammer

17.00 Ski nordique
Coupe du monde de saut
Grand tremplin

Ambri-Piotta a enregistré sa plus
nette défaite lors de la 42e jour-
née du championnat de LNA.
Les Léventins se sont inclinés
2-6 sur la patinoire de la lanter-
ne rouge Rapperswil. Fribourg
Gottéron a fait pâle figure de-

B 
Rapperswil (2 3 1)
À'mbri-Piotta '(Ô'Ô 2)

Lido. 2668 (plus faible affluence de la
saison). Arbitres: Reiber, Simmen/
Sommer. Buts: 5e Burkhaiter (Svens-
son) 1-0. 14e Richard (Svensson, But-
ler) 2-0. 22e Haberlin (Morger, Heim)
3-0. 29e Richard (Roger Sigg, Butler)
4-0. 35e Morger (Friedli, à 4 contre 4)
5-0. 50e Reber (Varvio) 6-0. 53e De-
muth (Lakhmatov) 6-1. 57e Pat Le-
beau (Gianini, Rohlin) 6-2. Pénalités:
3 x 2 '  contre Rapperswil; 4 x 2', 1 x
10' (Kùnzi) contre Ambri-Piotta.

Rapperswil: Bayer; Svensson, Reber;
Capaul, Meier; Roger Sigg, Reist; Var-
vio, Richard, Butler; Heim, Morger,
Haberlin; Friedli, Burkhaiter, Aeberli;
Daniel Sigg, Ivankovic, Sommer.

Ambri-Piotta: Jaks (29e Martin):
Gianini, Rohlin; Kùnzi, Steck; Gobbi,
Nicola Celio; Gardner, Stéphane Le-
beau, Pat Lebeau; Fritsche, Ziegler,
Manuele Celio; Duca, Cereda, Canto-
ni; Demuth, Steffen, Lakhmatov.

Notes: Rapperswil sans Schûmperli,
Ysebaert et Hoffmann (blessés) ni
Monnier (transféré à Genève-Servet-

vant son public, encaissant un
sec et sonnant 1-7 face aux
Lions de Zurich. Les matches
Kloten - Davos et Berne - Zoug
se sont terminés sur le même
score: 2-2 après prolongation.

te), Ambri sans Bobillier et Gazzaroli
(blessés). 29e temps mort pour Ambri.

H 
Fribourg Gottéron (1 0 0)
CPZ Lions (32 2)

Saint-Léonard. 4200 spectateurs . Arbi-
tres: Kaukonen, Hirzel/Linke. Buts: 8e
Délia Rossa (Schrepfer) 0-1.10e Mon-
tandon (Strbmberg, Burakovsky, à 5
contre 4) 1-1,12e Plavsic (Hodgson, à
4 contre 4) 1- 2.15e Hodgson (Miche-
II, Martikainen) 1-3. 24e Martikainen
(Délia Rossa, à 5 contre 4) 1-4. 31e
Schrepfer (Plavsic) 1-5, 45e Martikai-
nen (Seger, Hodgson) 1-6. 51e Stoller
1-7. Pénalités: 8 x 2 '  contre Fribourg;
7 x 2 '  contre CPZ Lions.

Fribourg Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis, Bezina; Strômberg, Ziegler; Fleu-
ry, Fazio; Werlen, Guignard; Slehofer,
Rottaris, Schaller; Burakovsky, Mon-
tandon, Conne; Giger, Zenhâusern,
Furler; Maurer, Neininqer.

CPZ Lions: Sulander; Martikainen,
Seger; Salis, Plavsic; Kout, Zehnder;
Ouimet, Zeiter, Micheli; Jaks, Hodg-
son, Stirnimann; Délia Rossa, Weber,
Schrepfer; Bauer, Stoller.

Notes: CPZ Lions sans Baldi, Keller et
Mûller (blessés).

B 
Kloten (a.p. 2 0 0 0)
Davos (QÏ Toi)

Schluefweg. 4820 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Wirth/Stricker. Buts: 9e
Heldner (Reuille) 1-0. 20e Hollenstein
(Hôhener, Pliiss, à 5 contre 3) 2-0.
38e Gianola (Baumann, Reto von Arx) ¦
2-1 . 56e Lindquist (Reto von Arx, à 5
contre 4) 2-2. Pénalités: 7 x 2', 2 x
10' (Hollenstein, Lozanov) contre Klo-
ten; 5 x 2 '  contre Davos.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Klbti; Hô-
hener, Szczepaniec; Wiist, Ramholt;
Lozanov; Widmer, Strandberg, Hol-
lenstein; Wichser, Plùss, McKim; Lin-
demann, Nilsson, Rufener; Reuille,
Schenkel, Heldner.

Davos: Rbnnquist; Gianola, Jan von
Arx; Kress, Ott; Nummelin, Hàller; Hel-
bling, Equilino; Rothen, Reto von Arx,
Baumann; Fischer, Jedannin, Heber-
lein; Lindquist, Rizzi, Mûller; Schocher,
Camenzind, Roth.

Notes: Kloten sans Balmer (malade) ni

Le Fribourgeois Giger donne l'impression de passer Schrepfer. Illusion

Winkler, Bielmann, Helfenstein, Nau-
ser et Wanner (blessés). Davos sans
Borsato (étragner surnuméraire). 1 re:
tir sur le poteau de Gianola.

B 
Berne ( a.p. 0 110)
Zoug ('2 0 0 0)

Allmend. 8173 spectteurs. Arbitres:
Prugger, Hofmann/Laurent Schmid.
Buts: Ire (0'29") Di Pietro (Tancill,
Kessler) 0-1, 5e Grogg (Roberts) 0-2,
29e Jobin (Weber , à 5 contre 4) 1-2.
52e Rûthemann (McLIwain, Sommer)
2-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne; 5 x
2', 1 x 5' (Sutter), 1 x 1 0 '  (Schbpf) +
pénalité disciplinaire de match (Sutter)
contre Zoug.

Berne: Tosio; Stephan, Liimatainen;
Jobin, Steinegger; Sven Leuenberger,
Rauch; Sommer; Juhlin, McLIwain, Rû-
themann; Christen, Weber, Howald;
Reichert, Paterlini, Leimgruber; Becca-
relli, Châtelain, Kâser,

Zoug: Schopf; Fischer, Kessler; Kùnzi,
Sutter; Bayer; Tancill, Di Pietro, Stùssi;
Roberts, Rbtheli, Grogg; Brown, Oppli-
ger, Schneider; Meier.

Notes: Berne sans Lars Leuenberger,
Zoug sans Horak et Kobach (tous
blessés). Temps mort pour Berne (5e).

Le territoire helvétique devient
étroit pour les ambitions de Luga-
no. Les champions de Suisse s'at-
taquent au titre européen à l'oc-
casion du tournoi final de la ligue
européenne, qui se dispute ce
week-end sur la patinoire de la
Resega à Lugano. Le leader de
LNA affronte samedi Sparta Pra-
gue (20 heures sur TSR2) en de-
mi-finale. L'autre match mettra
aux prises les Russes du Metal-
lurg Magnitogorsk aux Finlandais
de TPS Turku.

Par rapport au quart de finale
contre Slovan Bratislava, Crameri
est revenu de blessure, mais Jenni
a pris le chemin de la Suède. Une
interrogation subsiste à propos de
Gaétan Voisard, touché au genou.
Lugano aura l'avantage de jouer
à domicile. Sa dernière défaite sur
la patinoire de la Resega date du
premier match de finale des play-
offs contre Ambri-Piotta le prin-

keystonc

temps dernier. Par la suite, les
champions de Suisse sont demeu-
rés invaincus vingt-cinq matches
sur leur glace. Nuremberg, Dyna-
mo Moscou et Slovan Bratislava,
trois gros calibres européens, se
sont inclinés au Tessin. Comme la
prélocation marche fort, les
champions de Suisse bénéficieront
d'une ambiance très favorable
pour s'attaquer au Sparta de Pra-
gue.

Programme
Samedi 5 février. Demi-finales,
15 h 30: Metallurg Magnitogorsk -
TPS Turku. 20 heures: Lugano - Sparta
Prague (TSR2). Dimanche 6 février.
15 h 30: finale pour la 3e place.

v20 heures: finale. En cas d'égalité
après soixante minutes de jeu en de-
mi-finales, une prolongation de dix
minutes (mort subite) est jouée. Si
l'égalité persiste, des tirs aux buts ont
lieu. En finale pour le titre, la prolon-
gation est portée à vingt minutes.

DIMANCHE
• TSR1
9.55 Ski alpin

Coupe du monde mes-
sieurs. Slalom de Todnau

18.30 Tout Sport

• TSR2

endSnW DOUfalé de 1̂ 61)6̂
Zurich à l'heure allemande

11.00 Bob à 2
Championnats du monde
à Altenberg. 3e manche

12.40 Ski alpin
Coupe du monde mes-
sieurs. Slalom à Todnau,
2e manche

14.25 Tennis, trial,
hockey sur glace
en alternance

19.55 Hockey sur glace
Euroligue

• Eurosport
9.00 Skeleton

Coupe du monde dames
14.00 Tennis

Finale du tournoi dames
de Tokyo (diff.)

19.00 Football Martina Hingis s'est qualifiée Le 13e CSI deCoupe d'Afrique des Na- pour les demi-finales du tournoi
tions , 1 er quart de finale WTA de Tokyo. La Saint-Galloi- _ . . .'¦ _, , -

20.30 Football se, tête de série numéro 1, a éli- A pr
u
ès le juccè? de M

J
arcus

Coupe d'Afrique des Na- miné en quarts de finaie ia Rus- f* ̂ 8 «Jp* 
le 

grand prix
tions , 2e quart de finale se Anna Kournikova (numéro 5) Swiss Life jeudi , son compatao- -

1 ' en deux sets, 6-0 6-2. Elle af- * Lars Nieberg s est imposé à
frontera au prochain tour deux reprises lors de la deuxiè-

AflTRfnm l'Américaine Chanda Rubin , vie- me Journee ' Le champion olym-
VJàUJJËV torieuse de la Sud-Africaine P^

116 
P

ar 
We a 

^
anta a

Amanda Coetzer. 6-4 6- 4. d abord enleve J épreuve

Télégrammes

Corinne Imlig
brillante

La Schwytzoise Corinne Imlig,
troisième mercredi en descente,
a poursuivi sur sa lancée lors
des épreuves de coupe d'Europe
de Villars. Deuxième de la se-
conde descente derrière l'Autri-
chienne Kerstin Reisenhofer, elle
s'est classée troisième en super-
G. La championne de Suisse ju-

fer (Aut) 1'56"38. 2. Corinne Imlig (S)
à 0"70. 3. Olesja Aliewa (Rus) è
1 "66. 4. Veronika Thanner (Aut) à
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Et maintenant...

En recevant le leader tessinois,
Monthey a un droit et un devoir.

Le droit au rêve et le devoir de confirmer
son nouvel état d'esprit.

C

ette semaine, les extrê-
mes ont chacun fait un
pas en direction de

l'autre. Pendant que Monthey
sortait enfin de son lit et bat-
tait Riviera, troisième de la
hiérarchie, Lugano perdait
son premier match de la sai-
son face à son «frère ennemi»
Vacallo. Comme quoi, dans
ce monde-là et dans bien
d'autres, personne n'est in-
vincible et désormais invain-
cu. Une lapalissade qui en-
gendre le rêve. Mais pédale
douce! En alternant le pire et
le meilleur, les Valaisans ont
transformé tous les observa-
teurs en Thomas: qui veut
voir pour croire. Croire que la
séance de crise de lundi der-
nier, suivi d'une belle victoi-
re, ne fut pas que feu de pail-
le et poudre aux yeux. Croire
que l'esprit déballé le temps

d'un match fut le signe an-
nonciateur d'un véritable
printemps. Croire que le re-
nouveau d'un soir, construit
à coup de solidarité et de dé-
termination, n'était que la
mise en action d'un groupe
métamorphosé dans sa tête.
Et désireux d'aller toujours de
l'avant pour réussir l'opéra-
tion sauvetage. Aujourd'hui
face à Lugano, rêver à l'ex-
ploit est un droit. Et confir-
mer l'état d'âme de mardi
dernier, un devoir.

Sears reste
Blessé aux côtes face à Vacal-
lo, Marshall Wîlson n'est tou-
jours pas en mesure de re-
joindre ses camarades sur le
parquet. Tenaces, les dou-
leurs. Engagé pour trois ren- David Gaillard (à droite) et
contres, Pete Sears prolonge Monthey: le devoir de conf ir-
donc son séjour chablaisien. mer. bussien

«Nous lavons engagé au
match. Sa seconde mi-temps,
face à Riviera, nous a un peu
rassurés», explique le prési-
dent Amacker. «Il était déli-
cat de partir encore à la re-
cherche d'un nouvel étranger
et de recommencer une inté-
gration.» Logique. Une cer-
taine stabilité est le prix à
payer pour cimenter un
groupe. Au-delà de la valeur
intrinsèque du joueur. Avec
un Hardy qui a démontré ses
qualités lorsqu'il ne refuse
pas le combat, «Monthey est
capable de belles choses».
Dixit le capitaine Doche. Re-
posieux en attend une nou-
velle preuve. Pas plus tard
qu'aujourd'hui.

CHRISTIAN MICHEILOD

HERVE "*M 1
MICHELOUB ?^̂

Rte de Riddes 21 ^_ ^_ ^̂ 53|ilP>Ji m,
1 950 SION yCTT|L)w d̂ ¦¦'" - -

Tél. 027/203.32.14 MM -b ¦ ¦ %tW ¦ #% .J-J
VALDUVET VALDUVET

PiAr-»/-,cit/-iirc»c ¦ Rue de la Poste 7 Rhonesandstr. 14ueposiTdires . 1920 MARTIGNY 3900 BRIG
Tél. :027/722.68.24 Tél. :027/923.76.44
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Reviere, cool et pro à la fois
Encore six occasions pour le BBC Martigny de se glisser ^.
dans le tour final de promotion.
Dont cet après-midi a domicile, contre

AU MASCULIN

« M a LNA me manque!» Ça
m tombe bien: Rashe Re-
-™» viere qui le dit et Marti-

gny, son employeur qui le
pense, sont apparemment sur
la même longueur d'onde.
Voilà déjà une bonne chose.
Dans les faits, la liaison entre
ces courants parallèles risque
d'être plus difficile à établir:
l'espoir, ténu, existe mais une
série de défaites évitables ont
contribué, juste avant Noël, à
compliquer le parcours des
hommes de Louis Morisod.
Dont Reviere, précisément, en
est la pierre angulaire. Cet
après-midi, dans la salle du
Centre-Ville (17 h 30), Marti-
gny accueille Pully. Encore un
rendez-vous à ne pas man-
quer. Comme d'habitude, se-
rait-on tenté d'ajouter...

Dans une équipe de bas-
ketball du championnat de
Suisse, le renfort étranger c'est
celui qui doit être au four et au
moulin, bon en défense , bon
en attaque, sans état d'âme, la
locomotive derrière laquelle le
reste du contingent foncera
comme un seul homme. Une
tâche souvent ardue à assu-
mer. Rashe Reviere en a-t-il
l'étoffe? Certainement, d'un

Portrait
Rashe Reviere est né le 29 août

1971 à Détroit (Etats-Unis).
Enfance sans histoire, «parta-

gée entre l'école et l'église», dixit
Rashe.

C'est son père, très bon joueur
à l'époque, qui lui inculque le vi-
rus du basketball tandis que, plus
tard, ce sera sa maman qui l'en-
couragera à poursuivre sa carriè-
re, lorsqu'il fallut le guider dans
sa recherche d'une profession.

Avant de venir en Suisse en
1998, il a évolué en CABA et a
été drafté en NBA.

Ne prononce que des bribes de spectacle du magicien Jean Gar-
mots de français mais s'est juré rance, suivi d'un concours de ka-
de l'apprendre s'il poursuit sa car- raoké orchestré par les DJ Frankie
rière dans notre pays. Avec Marti- et Steve. Le tout est organisé
gny? «Ça dépendra essentielle- dans la salle municipale rénovée,
ment de notre présence ou non située à deux pas des lieux des-
en LNA...» dits matches... JMW

PUBLICITÉ

point de vue strictement spor-
tif: avec ses 197 cm et les 100
kg qu'il doit tracter, l'homme
dégage de la puissance. Il dé-
ploie une adresse alliée à une
habilité et une vision du jeu
hors normes. Ne fut-il pas sa-
cré meilleur marqueur de la
saison dernière en... LNA, avec
25,5 points de moyenne par
match, soit un taux de réussite
impressionnant de 57%.
«J 'évoluais à Blonay et je don-
nais le maximum; j 'étais même
souvent à 120% de mes possibi-
lités mais l'exercice fut difficile
et je cherchais un autre envi-
ronnement. Dans l'intersaison,
j'ai eu quelques offres , notam-
ment de Neuchâtel et de
Boncourt mais j'ai préféré at-
tendre. C'est là que j'ai eu les
premiers contacts avec Marti-
gny. Comme ailleurs, les choses
n'évoluaient pas, j'ai f inale-
ment décidé de signer quand
Eric Morris a dû déclarer for-
fait, suite à une sérieuse blessu-
re.» Voilà comment une étoile
du championnat de Suisse de
LNA atterrit dans un «simple»
club de LNB. «Le choc fut rude
d'autant que pendant l'été, je
m'étais entraîné aux Etats-
Unis, au contact d'équipes

Comme tout bon Américain qui
se respecte, adore triturer les
commandes d'un «play-station»
mais pratique aussi avec son ami
Daryl Hardy (sous contrat actuel-
lement à Monthey) le bowling et
les... virées entre copains.

*•*Précisons que ce soir, après les
deux rencontres (dames et hom-
mes) que le BBC Martigny dispu-
tera dans la salle du Centre-Ville,
se tiendra la soirée récréative du
club, avec au programme un «fes-
tival de pâtes», agrémenté par le

Pully...
d'excellents niveaux, où le jeu
physique primait. Quand j 'ai
abordé la première confronta-
tion officielle , à mi-septembre,
contre Cossonay, j'étais com-
p lètement perdu et j'ai commis
cinq fautes en rien de temps
(n.d.l.r.: ce jour-là et contre
toute attente, Martigny connut
la défaite, une défaite qui fait
encore mal dans les esprits et
dans les... chiffres) . Je mis
quelques temps avant de me
réadapter...»

C'est vrai qu'à l'observer
se déplacer sur un terrain, sa
dégaine parfois nonchalante
assimilable à un manque
de professionnaliste,
son amour du
ballon, il au- 'J A
rait tendance j ^ Ê  ' L
à agacer A
certains
spectateurs.
«Quand une
balle est dé- ¦
f initivement
perdue, elle est
perdue et on passe à autre cho-
se, quitte à donner l'impression
de s'en foutre. C'est ma nature
et je ne vais pas changer d'au-
tant que j'estime donner le
maximum de moi-même, voire
davantage...» La suite et la fin
de ce tour qualificatif (six mat-
ches encore au menu) , Reviere
l'entrevoit de manière plutôt

Monthey:
confirmer
? Absent: Marshall Wilson
(blessé).
? Alain Porchet: «Bien sûr
que la victoire contre Riviera nous
a fait du bien. C'est un bonus.
Mais nous n'avons pas le droit de
nous reposer. Les joueurs savent
maintenant dans quel sens ils doi-
vent travailler. Personnellement,
je  n'ai rien modifié. Contre Luga-
no, il s 'agira de confirmer.»

positive: «Sans la
blessure de Bo-
jan Brkic
(n.d.l.r.:
c'est aussi A
le dis- Ac-
cours que m
tient son
entraî-

r

|§r Louis Mon-
JF sod pour le-

quel il a une
admiration sans

bornes. «Il a un
cœur en or et .

d'une rare com- -m
pétence») , nous 

^^serions à la hau- M
teur de Nyon. De- 1
puis l'arrivée de TB
Michel Friedli il y
a une semaine, nos

ambitions se sont affer-
mies. L'équipe tout entière
a à nouveau p ris confiance
en ses moyens. Il faut con-
tinuer à jouer nos matches
avec l'envie de les gagner,
sans se préoccuper de ce
que font Chêne et Nyon.» A
commencer par cet aprè-
midi contre Pully...

JEAN-MARIE WYDER

Reviere et
Martigny

ont encore
une petite
chance
dans ce
champion-
nat de
LNB. A eux

de la saisir.
gibus

i »- \- i i

r

Saint-Maurice fait jeu égal

Vite lu
AU FEMININMartigny:

poursuivre
> Absent: aucun. Mais Rashe
Reviere, touché à un tendon et
grippé, n'est qu!à 50%.

? Louis Morisod: «Je n'ai ja-
mais perdu espoir. Les données
sont claires: nous devons négocier
un match après l'autre et n'avons
plus le droit à l'erreur. Friedli
s'est très rapidement intégré.
Comme nous avons éjecté Pully
des play offs, je  m'attends à un
fort esprit de revanche.»

Martigny:
se concentrer
et évacuer la pression
? Absente: aucune.
? Michel Roduit: «Ce dernier
match du tour qualificatif doit
nous permettre de mettre la pres-
sion en vue du prochain match de
coupe contre Troistorrents. D'au-
tant plus que nous n'avons pas
été très bons contre Baden, le
week-end dernier. Désormais, la
tension va monter.»

Troistorrents: se soigner!
? Absentes: Mélanie Cleusix
(blessée, reprend l'entraînement
la semaine prochaine), Véronique
Favre (blessée), Nathalie Cretton
(blessée).
? Pierre Vanay: «Nous évo-
luerons avec seulement quatre fil-
les valides plus des jeunes. Ce se-
ra vraiment la classe biberon. Il
est intéressant de faire jouer les
jeunes sans pression. Mais ce ne
sera pas une bonne préparation
en vue du match de coupe à Mar-
tigny.» CM

LNAM
Aujourd'hui
17.30 Monthey - Lugano

Neuchâtel - Vacallo
Riviera - Boncourt
Fribourg Ol. - Lausanne
Versoix - Morges

Classement
1. Lugano 20 19 1 +307 38
2. Vacallo 20 16 4 +294 32
3. Riviera 20 14 6 + 20 28
4. Fribourg Ol. 20 12 8 + 80 24
5. Ol. Lausanne 20 12 8 + 51 24
6. Boncourt 20 9 11 +101 18
7.GE-Versoix 20 7 13 -76 14
8. Monthey 20 5 15 -151 10
9. Morges 20 5 15 -206 10

10. Union NE 20 1 19 -420 2

LNAF
Aujourd'hui
15.00 Bellinzone - Baden

Brunnen - Nyon
Pully - Troistorrents
Martigny - Wetzikon (ECV)
Sursee - Fém. Lausanne

Classement
1. Martigny 17 16 1 +271 32
2. Bellinzone 17 13 4 +199 26
3. Troistorrents 17 13 4 +164 26
4. Femina Laus. 17 11 6 +172 22
5. Wetzikon 17 8 9 - 21 16
6. Sursee 17 8 9 - 37 16
7. Baden 17 6 11 -97 12
8. Nyon 17 5 12 -155 10
9. Pully 17 3 14 -269 6

10. Brunnen 17 2 15 -227 4

LNBM
Aujourd'hui
17.30 Meyrin - Chêne

Nyon - Cossonay
Carouge - Chaux-de-Fonds
Martigny - Pully (ECV)

Villars-sZ-Glâne au repos

Classement
1.Chêne 18 15 3 +306 30
2. Nyon 17 13 4 + 92 26
3. Martigny 18 12 6 +127 24
4. Pully 17 10 7 +143 20
5. Carouge 18 7 11 -46  14
6. Meyrin/Gd-S. 16 6 10 - 87 12
7. Cossonay 18 6 12 -181 12
8. Ch.-de-Fonds 18 5 13 -185 10
9.Villars-s/G . 18 5 13 -169 10



A vendre

RARE

EXPOSITION SUD

SPLENDIDE VILLA
dominant MARTIGNY 61 km/centre

garage pour 2 voitures 8 PIECES 5 chambres à coucher

caves à vin, légumes EXCELLENT ÉTAT D'ENTRETIEN 240 m° habitables

sur parcelle superbement aménagée de 2000 m:.

Drlv Aln.,,4 lnctUIA - Dmir rmnmmlltrutmant . t i n  Rflft . 1090 Mnrtinnv 1

petite entreprise
technico-commerciale

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

technicien ou maîtrise.

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

1951 Sion.
036-363732

Saxon
A vendre

superbe verger
Poiriers Beurré Bosc, en plein rapport

+ installation arrosage.
Surface totale: 9361 m2,

dont 1750 m2 en zone à bâtir.
® (079) 332 36 39, dès 18 heures.

036-370316

RIDDES
Immeuble Majestic

A vendre

appartement 47i pièces en duplex
3 chambres, 2 salles d'eau,

cuisine agencée + bar, cheminée, cave.
Garage privé (box).

Fr. 280 000.-.
® (027) 722 72 20

(heures des bureaux),
ou © (027) 722 19 26.

036-371025

A vendre à ORMÔNE-SAVIÈSE

magnifique villa
7 pièces
3 salles d'eau, sauna, sous-sol, grand
garage, terrain aménagé.
Fr. 690 000.-. 

/
_.

Tél. (079) 220 21 22. 
(/>\)

NOUVEAU A SION centre ABCASIA: Gym 6e sens •

Tous les soirs du lundi au
Cours d'aérobic divers

4 cours par mois Fr. 75.— par mois
Carte olub (participation à tous les cours ) Fr. 90.— par mois o

V 027
329 51 51

Immobilières - Vente

W

(

A vendre entre SION ET SIERRE

BELLE VILLA 8 P.
construction soignée en 91,

quartier résidentiel
calme et ensoleillé.

026/ 411 27 25 - 079/ 412 64 01

Valais central,
à remettre pour raison familiale

grand institut de
beauté avec clientèle

Ecrire sous chiffre V 036-370410 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-370410

commerce
d'accessoires
automobiles

avec atelier pour la réparation de
freins et la confection de tuyaux

hydraulique.
Personnel à disposition.
Ecrire à case postale 29,

1870 Monthey.
036-371266

iînFëï»àTai3rùnMâ»âjrlôërîïë7
Comorzet en montagne, un Terrain en Amérique du

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

Samba - Cha-cha-cha

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans
importance.
Préférence pour
véhicules japonais.
© (079) 44911 43

036-367627

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65.

036-371688

•

e
* A vendre à

NW V H)GARAGEcM2fê 1^SsA

S *8>__<ltf%027/346 12 42
</y\ KJ mnril C0NTHEY

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW Z3 99 DEMO Fr. 42 500-

neuve Fr. 52 560 -
BMW 320 ITouring 97 84 500 km Fr. 29 800-
BMW 328 IA Touring 98 40 650 km Fr. 47 500-
BMW 328 IA 98 74 250 km Fr. 39 800-

toute option
BMW 520 1 93 104 414km Fr. 17 500 -
BMW 525 tds 94 14 400 km Fr. 36 800.-
BMW 528 IA 98 37 000 km Fr 52 500.-
BMW 750 IA 89 184 750 km Fr. 18 500.-
CHRYSLERVoyager 95 95 000 km Fr. 15 800-
RANGERover 4.6 95 77 200 km Fr. 43 800-
RENAULT Safrane V6 95 91 500 km Fr. 19 800.-
BMW de direction Prix sur demande

36-371606
EXPOSITION PERMANENTE

/WtVe— •V*""

/Sa "DIS NO"
/A/ ĵOxg CP 1493 -1870 MONTHEY 2

/ Ç> C» N-sS. CCP 23-20 000-2

\\ iv&r '̂  Association sulssse
\\ pour la prévention , la détection

fc || le traitement de la violence
\U et des abus sexuels envers les enfants

JC-SARRASIN&CIES.A.
1920 MARTIQNY

CHEMIN-DESSUS
A vendre

terrain à
construire

env. 1000 m2
Superbe dégagement
sur la plaine du Rhône

et Entremont.
Prix intéressant.

036-369316

chalet
calorifuge

Prix estimé Fr. 511 000
à discuter.

•flUT^•i i ¦# * i\ UCK PU» «vi rwiin /» ir*«jnnn '

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au 147
dans le Valais

romand
et le Chablais

vaudois

LIQUI

Rien ne l'arrête
• Sécurisée par sa transmission 4x4, la nouvelle Golf V6 se rit des intem-

péries sans jamais jouer les casse-cou. Puissant , ultra-discret , son moteur
sait se mettre en quatre pour vous être agréable. Essayez la Golf V6 pour
apprécier son allant, son confort et son équipement!

La Golf V6 4MOTION

ŝŝ lî Sisl L̂m^̂"«~
A vendre de particulier
44 Honda CRV
cause rupture contrat,
neuve, 0 km.
Libre tout de suite.
Valeur 32 000 -,
cédée 29 000.-.

<D (079) 449 09 08.
036-372039

-l0tm***
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bieniox un big Air populaire
accessible à tous

Tel est le projet pensé et en passe d'être réalisé par deux skieurs acrobatiques du Fanatic Ski Show de Muraz

Fanatic Ski Show
cherche relève

« 
^

m aire du Big Air» comme
^" les plus chevronnés des
m free-riders du snowboard

et des sauteurs à skis, mais à
son propre niveau et sur trem-
plin artificiel , ce sera chose
possible pour tout un chacun
d'ici à quelques semaines. Le
temps aux deux Stéphane, l'un
nommé Ciompi et l'autre Cret-
tenand, de mettre en forme et
sur pied les plans qu'ils ont
imaginé dans leur esprit malin
depuis belle lurette. Membres
du Fanatic Ski Show de Muraz
dans le Bas-Valais, Ciompi
d'Ollon et Crettenand de Muraz
ont tous deux une longue car-
rière de sauteurs à ski acrobati-
que, derrière eux. Une passion
pour le saut qui leur a donné
des ailes et des idées: «Ça fait
deux ou trois ans que l 'idée me
trotte dans la tête», explique
Stéphane Ciompi. «En fait,
l'idée de proposer un Big Air. po-
pulaire vient d'une demande gé-
nérale. Les organisateurs, qui
achètent nos shows, veulent de
p lus en p lus que les spectacles
soient interactifs. Et puis, entre-
temps, un énorme engouement
pour le snowboard free-sty le est
apparu ces dernières années. En
nous regardant faire des sauts
techniquement difficiles et spec-
taculaires, le spectateur se dit
que ça doit être génial de pou-
voir le faire, mais qu 'il ne pour-
ra jamais réussir ce genre
d'acrobatie. Le but est justement
de les faire participer.» Dans un
premier temps, le tremplin arti-
ficiel, qu'Os déplacent dans les
quatre coins du Valais, de la
Suisse et de toute l'Europe, né-
cessitera d'importantes modifi-
cations. Afin , justement, de le
configurer selon les capacités
de tous. «Sur les côtés, on met-
tra des barrières en p lexiglas»,
commente Stéphane Ciompi.
«La pente sera moins raide et le
bout p lus p lat, comme les trem-
p lins des Big Air d'hiver. Nous
proposerons trois départs diffé-
rents. Ce sera un avantage cer-
tain pour pouvoir initier tout le
monde et faire sauter de p lus
haut ceux qui en auront les ca-
pacités. Directement derrière le
tremplin, on va installer un ta-
p is gonflable en pente pour que
l'atterrissage soit fait en dou-
ceur. Ce tapis va nous coûter
cher, mais il est indispensable,

car nous tablons avant tout sur
la sécurité.» Ajoutez un speaker
qui jonglera entre commentai-
res et musique, le tour sera
joué. Et le show assuré.

En snowboard ou en ski
Sixième lors du Big Air Contest
populaire des Crosets le week-
end passé, Stéphane Ciompi
n'est pas resté insensible à l'en-
gouement populaire qu'a béné-
ficié la station illienne - une
trentaine de riders, malgré un
temps exécrable. Sans se laisser
habiter par un optimisme dé-
bordant, il croit savoir pourquoi
le projet devrait plaire: «En dis-
cutant autour de nous, il s'est
avéré que le projet intéressait
beaucoup de monde. Comme le
but est de permettre à un maxi-
mum de gens d'en faire, ils
pourront sauter en snowboard
ou en ski. En snowboard, les
participants devront être de bon
niveau. Le ski, lui, touchera p lus
de monde. D 'autre part, l'avan-
tage sera de pouvoir proposer ça
hiver comme été.» Avec une pré-
férence pour une ambiance ci-
tadine: «Notre objectif est quand
même de mettre sur pied des
spectacles en p leine ville et faire
une tournée en Suisse et dans
toute l Europe. Le Valais? On
compte bien y décrocher quel-
ques contrats.» L'équipe du Fa-
natic Ski Show de Muraz, qui se
déplacera à trois ou à cinq, se-
lon les demandes, étoffera ses
jours de spectacle avec le Ga-
laxy Space Show qu'il présente
depuis huit ans un peu partout.
«Le soir, en voyant notre specta-
cle du Galaxy, les gens pourront
dire: «Je l'ai fait.»

KENNY GIOVANOLA

Le Galaxy Space Show. Avant
de sauter, pourtant, il ne faut
pas être dans la lune. \AA

*

•

Le tremplin du Fanatic Ski Show. Outil de travail indispensable qui sera sérieusement modifié pour permettre d'initier chacun au Big Air
artificiel. m

Créé en 1982, le Fanatic Ski Show ve, on cherche des jeunes qui
proposait dans un premier temps veulent s 'investir. » La frilosité des
des shows sur neige. Depuis jeunes, Crettenand l'explique ai-
1985, le tremplin artificiel sert de sèment: «En ski acrobatique, le
seconde alternative. Pendant tou-
tes ces années, la «même passion
pour le saut, les acrobaties et le
spectacle.

Pendant ces années pourtant,
le même souci, celui de la relève:
«Nous avons bien quelques jeu -
nes qui nous ont rejoints», lance
Stéphane Crettenand, «mais il n'y
a jamais une volée de dix jeunes.
En fait, le ski acrobatique est un
sport pratiqué par peu de gens.
Au Fanatic, on cherche une relè-

debutant ne voit pas les progrès
qu'il 'fait au début. C'est vrai
qu'au début, on a l'impression de
beaucoup s'entraîner sans vrai-
ment s 'améliorer. Mais ça vaut la
peine de faire l'effort. Les jeunes
n'ont pas la volonté de s 'investir
pour aller loin.» Le projet de ce
printemps servira de publicité à
l'activité qu'ils aiment tant: «No-
tre spectacle interactif, c'est sûr,
va rapprocher notre sport du pu-
blic.» KG

sport pratiqué par peu de gens, va rapprocher notre sport du pu- Les deux Stéphane. Dessus, c'est Crettenand. Dessous, c est Ciompi.
Au Fanatic, on cherche une relè- blic.» KG nf

PUBLICITÉ 



En attendant les play ¦ ¦¦

En coulisses et sur la glace, les cartes ont été redistribuées pou r certains clubs romands
samedi passé. Pointage.

Ve LIGUE

À SIERRE
®w' " " LrsiE»
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Les 
coulisses aux pontes et

la glace aux joueurs. Telle
devrait être la répartition

des tâches respectives. Pourtant,
une semaine après le vote
sanctionnant la non-révolution
du hockey suisse - avec notam-
ment le devoir de la part des
clubs de répondre d'abord à des
exigences sportives pour pou-
voir préparer un dossier de can-
didature pour la fin février - les
cartes ont été redistribuées. Et
les objectifs sportifs redictés par
les décisions politiques. Pointa-
ge intermédiaire, dans les cou-
lisses et sur la glace des équipes
romandes, à trois journées de la
fin du tour qualificatif d'un
championnat plein de rebondis-
sements.

La Chaux-de-Fonds
? En coulisses: aux Mélèzes,
l'aspect administratif prend au-
tant d'importance que celui spor-
tif. Même si on claironne depuis
longtemps que la promotion en li-
gue professionnelle doit avoir
comme cadre la glace. Depuis
deux semaines, la vente des ac-
tions de la future S.A. a été lan-
cée. Objectif: 800 000 francs. A
l'heure actuelle, le cap des
200 000 a été atteint. Pour épon-
ger sa dette d'un million et demi,
le club comptera ensuite sur l'ob-
tention d'un sursis concordataire.
Deux projets qui nécessitent le
succès pour que La Chaux-de-
Fonds puisse légitimement rêver
de LNA dès l'an prochain.
? Sur la glace: les retourne-
ments de veste des dirigeants de
clubs concernant le futur mode de
championnat touchent le vestiaire
des joueurs neuchâtelois plus
qu'ailleurs en Suisse romande.
Pascal Avanthay commente le
«scénario»: «Avec les décisions
de samedi passé, on joue notre
saison contre Servette ce week-
end. En cas de victoire contre
eux, on assure notre deuxième
place et les dirigeants pourront
déposer un dossier pour la ligue
A. Ce match contre Servette, c'est
véritablement une finale de
championnat pour nous. Disons
que c'est une finale administrati-
ve.» Ambitieuses, les Abeilles ne
sauraient pourtant être minimalis-
tes malgré l'assurance de la se-
conde place en cas de succès ce
soir. «Il faut au moins atteindre la
finale des play-offs, question de
crédibilité. Pour motiver les gens

\ * T * * m m m  m w *  PUan

et les entreprises à nous aider en
prévision de l'année prochaine,
nous devons aller le plus loin pos-
sible. Une élimination prématurée
nous coûterait aussi beaucoup
d'argent et nos salaires ne se-
raient pas forcément assurés.»

Genève-Servette
? Les coulisses: bien que le
porte-monnaie du millionnaire
Claude Barbey soit aussi un peu
celui de Genève-Servette, le club
du bout du lac ne briguera pas
une place dans la «Suisse des
douze» pour l'an prochain. Et ce
même si ses résultats sportifs
pourraient le lui permettre. Esti-
mant que l'édifice est encore trop
fragile pour l'aventure avec un
grand A, le comité genevois se
donne deux ans pour construire,
avec Paul-André Cadieux comme
architecte, la structure du proche
avenir en LNA.
? Sur la glace: inarrêtable de-
puis deux mois (seize rencontres,
quatorze victoires), Genève-Ser-
vette balaie tout sur son passage.
Michel Wicky commente cette in-
croyable série: «Inconsciemment,
je crois que le premier vote de la
ligue a eu une influence sur nous.
La possibilité de jouer en ligue
pro a secoué tout le monde.» Au-
jourd'hui, Servette jouera pour
continuer sur sa lancée. Sans rêve
d'eldorado: «On pense simple-
ment à continuer de bien jouer.
L 'important est de terminer dans
les quatre premiers. En espérant
jouer contre Thurgovie.»

Bienne
? En coulisses: en toute logi-
que et sauf revirement de situa-
tion, les dirigeants biennois ne
postuleront pas pour une aventu-
re hasardeuse qui pourrait, dans
la précipitation, virer en banque-
route financière. «Le club tourne
bien», commentait le manager
Gérard Scheidegger il y a quel-
ques jours dans le «Journal du Ju-
ra». «Quand on aura de l'argent,
on pensera à faire des folies en
LNA.»
? Sur la glace: comme Servet-
te, Bienne collectionne les succès,
«La victoire à Sierre (n.d.l.r.: 1-5 à
Graben le 8 janvier) nous a remis
en selle», éclaire Elvis Clavien. «Il
n'y a pas eu de changement dans
le jeu, mais dans l'attitude de
chacun. Tout le monde joue au-
jourd 'hui pour l'autre.» Dans le
Seeland, pas de pression inhéren-
te aux pirouettes de la ligue na-

Pascal Avanthay: «Contre Genève, nous jouons une finale de championnat.» Quand glace et coulisses
font un drôle de ménage... mamin

tionale: «On n'en a de moins en sens aussi: «Le fait de devoir
moins. Il y avait plus de pression jouer une année supplémentaire
lorsque nous étions huitième ou en LNB n'est peut-être pas une
neuvième. Non, le comité ne nous mauvaise chose pour nous les
demande rien de particulier. Le jeunes. Il ne sert à rien de tout
but de cette fin de tour qualifica-
tif, c'est de rester accroché à
cette quatrième place.»

Lausanne
? En coulisses: le club lausan-
nois est le grand «pigeon» du
week-end passé. Où il a été déci-
dé de remettre lès critères sportifs
à la première place. A moins de
participer à la finale des play-offs,
le LHC tirera un trait sur la LNA
pour l'an prochain. Le comité
pourrait même, dans le cas con-
traire renoncer à déposer une
candidature d'ici à la fin février.
Les actionnaires du club seront
consultés ce lundi.
? Sur la glace: troisième il y a
six journées encore, Lausanne ne
cesse de perdre. «C'est vraiment
regrettable, car nous étions bien
placés pour postuler une place en
ligue A», déplore Malik Bentur-
qui. «Il va falloir tout miser sur
les play-offs. Après le vote de sa-
medi, on n'a pas vraiment le
choix.» Regrets il y a, mais bon

précipiter. Essayons déjà de re
monter au classement.»

Sierre
O En coulisses: ça bosse fort
pour dénicher des repreneurs po-
tentiels et mettre enfin sur pied la
S.A. Le HC Valais, avec les autres
clubs du canton, est un autre che-
val de bataille.
? Sur la glace: exsangues il y
a un mois, les Valaisans ont repris
des couleurs avec Didier Massy.
Malgré le 7-0 de mardi face au
leader, ce dernier tient à ce que
les patins restent bien sur la gla-
ce. Aucun objectif précis n'est
fixé: «On va jouer les trois der-
niers matches pour la gagne, c'est
sûr. Mais on ne se fixe pas sur la
septième place. Je vais m'attacher
à appliquer un système qu'il nous
faudra appliquer contre notre ad-
versaire des play-offs, qu'il soit de
Coire ou de La Chaux-de-Fonds.
Le but est de ne pas dérégler la
machine maintenant.»

KENNY GIOVANOLA

? L'adversaire: en se dépla-
çant dans le Seeland, Sierre ren-
contre l'équipe en forme du mo-
ment. En neuf matches depuis le
début de l'année, seul Servette a
enrayé la machine bernoise.
?L'équipe: Meyer, légèrement
blessé, laissera sa place à Lauber.
Andenmatten, Jezzone et Silietti
sont eux aussi blessés.

?L'équipe: seul Heldstab pour-
rait ne pas faire le déplacement
d'Olten. L'ex-Thurgovien est in-
certain.
?La réaction: au-delà du résul-
tat que ses joueurs ramèneront
du Kleinholz, Bruno Zenhâusem
l'attend: «Nous préparons déjà le
play-out contre GC. Il nous faut
dès aujourd'hui retrouver la con-
fiance et soigner les détails. »
>La date: la série de play-out
contre Grasshopper commencera
le samedi 26 février à Viège. Au
meilleur des sept rencontres. KG

9. Viège 33 10 3 20111-155 23
10. Grasshopper 33 5 6 22 86-137 16

Tour final - Groupe A
Aujourd'hui
17.30 Moutier - Forward
20.00 Ajoie - Fr.-Montagnes

Classement
1. Ajoie 2 2 0 0 11-5 8
2. For. Morges 2 1 0  1 6-7 4
3. Moutier 2 1 0  1 9-9 3
4. Fr.-Mont. 2 0 0 2 5-10 3
Groupe B
Aujourd'hui
20.15 Saas-Grund - Star Lsne

Villars - Marly
Classement
1. Star Lsne 2 2 0 0 9-3 7
2. Saas-Grund 2 1 0  1 5-4 6
3. Marly 2 1 0  1 5-6 4
4. Villars 2 0 0 2 2-8 1
Tour de relégation
Aujourd'hui
20.00 Sion - Neuchâtel
Classement

1. Martigny 1 1 0  0 6-5 8
2. Neuchâtel 0 0 0 0 0-0 8
3. Sion 1 0  0 1 5-6 2
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A l'affiche
LNB
Aujourd'hui
17.30 Olten - Viège
19.30 Bienne - Sierre

Ch.-de-Fonds - Servette
Lausanne - Grasshopper
Coire - Thurgovie

Classement
1. Coire 33 22 1 10133- 91 45
2. La Chx-de-Fds 33 19 4 10122- 90 42
3. GE-Servette 33 17 4 12113- 85 38
4. Bienne 33 16 3 14130-124 35
5. Olten 33 16 3 14111-108 35
6. Thurgovie 33 14 6 13 102-106 34
7. Lausanne 33 13 5 15 105-108 31
8. Sierre 33 13 5 15111-120 31
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Anon - Aide aux familles d'alcooli- mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et Sion et env.: permanence, Mme Beney
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre 203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6 médical Le Forum: Condémines 8. Ur- Association d'entraide et chômage:
(près de la Sacoche), 2e et., 483 12 21. gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05. Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
Emotifs anonymes: 398 33 33, Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
483 35 15, Sierre, r. Monderèche 1, réu- les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen- 17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv. ces: permanence médicale assurée par tous travail: FIT 322 1018, ma et je 13-16 h,
les 2e ma du mois. Narcotiques anony- les services. Clinique médico-chirurgi- me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de cale de Valère: 327 1010. Médecin de Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures

Messes et cultes

mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo- 324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à Ville 18, Martigny. Permanence tous les
le, non confes., aide aux futures mamans 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.), matins. 721 26 31. Bibliothèque de
en diff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole normale. Patinoire. Centre équi- Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
Ecole des parents du Valais romand. libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h, ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux- sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
Moulin 50, 322 22 70 ou 39516 22. Pro Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can- musée de l'automobile et parc de sculptu-
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et tonal des beaux-arts: place de la Majo- res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
rendez-vous. Réparations prothèses rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou présentation des collections, jusqu'en de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, 2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7; d'artistes. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, soin d'un coup de main? Envie de rendre
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; 14-18 h. Visite guidée publique le premier service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée pas à domicile: Commande, annulation
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin: cantonal d'archéologie: r. des Châ- et renseignements tous les matins de 8 à 9
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- teaux 12. Vallis Poenina, le Valais à l'épo- h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du que romaine, visites corn, le 1er ma du au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e mois à 18.30 ou sur dem. Accrochage des squash + badminton: Halle publique,
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi- collections: Le Valais de la préhistoire à la 722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
di: je 14 h 15, Tanneries 4,1 er étage. Réu- domination romaine. Tous les jours sauf lu, de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées sur dothèque et garderie Le Totem à
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences, demande 606 46 70. Musée cantonal Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
salle de diabétologie. Dernier je du mois. d'histoire naturelle: av. de la Gare 42. ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don Collections permanentes: La faune du Va- Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes. lais, quelques espèces exotiques et présen- lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment tation de minéralogie. Visites commentées sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai- sur demande au 606 47 30. Exposition savoirs: accueil et permanence au local,
de aux familles d'alcooliques: Gr. «Rhône». Ouvert ma-di 14-18 h. Musée rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du cantonal d'histoire: château de Valère. mois. Chambre immob. du Valais:
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. Fermé jusqu'à Pâques 2000 pour accrocha- 722 32 09.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe- ge des nouvelles collections. Basilique de Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois, Valère: ouvert du ma au di, 10-12 h, chines à sous anciennes, porte-bonheur),
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82 14-17 h. Plus de visites guidées jusqu'à mi- tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er mars 2000. Château de Tourbillon: fer-
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac. mé jusqu'à mi-mars 2000. CMS subré- W f̂rXlmm \m!f m̂ M aVTTTT^Iscol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et gional Sion, Salins, Les Agettes, Vey- EaMMaMa^B̂ â aMaH Û tmUÀ
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P°l" MafflE -̂ a^Klttiludiduun, rj.unyeuM, «uveid^, |K communes de Martlgnyi Martigny-Com- Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser- eine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
vice infirmier: 721 26 79; permanences et demi-privé 10-20 h, classe générale
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à 13.20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
18.30, les week-ends et jours fériés de bres. Centre médico-social: France 6,
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le 475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.

9 3n iqnn semaine 19 3n çiON- r He h secrétariat répond. Consultations mère- Ass. val. femmes, rencontres, travail:
lourgeo M enfant: 721 26 80, pendant les heures de mamans de jour, 471 92 50. (027)
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré- bureau 'nfmnièns scolaires: 322 10 18, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
Cœur rte des Lacs 25 Di 8 30 18 00 se- 721 26 80, Pendant les neures ae bureau. me service: accouchement ambulatoire,
mainé 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.' ' f*1™" des aide,s . fa?nil!a'e  ̂ 1 " 

55 44- Samaritains: matériel sanitai-
721 26 78; permanences: lu de 7.30 a 9.30 re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-

â a—BjBPaaBHBBjtaBBappajgajB̂ BB et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, co-pédagogique: consult. psychologi-
B£]̂ j2aiattaJaUattafl '

e 
de 

7,3° à 9'30 
et ve de 

7'30 a 930; en ques- psychiatri ques, logopédiques et de
r . „ c • , . . , , . u .c dehors de ces heures le secret, répond. psychomotricité pour enfants et adoles-ChapeNe Samt A™ rue de Loeche 45, Service socia|: 721 26 80. Office médi- cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-Sion. DU U.uu. divine liturgie. co-pédagogique: consult. psychologi- pes valaisans d'entraide psychiatri-
^_.__^^__^_^^_ ques, psychiatriques, logopédiques et de que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.

U JUroira? TîT&l psychomotricité pour enfants et adoles- Association EMERA, pour personnes
¦̂ aM*«MMiMa âTa cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53. en situation de handicap: av. de Fran-
Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des Ligue val. contre les toxicomanies: Ce 6, 475 7813. Allaitement maternel:
enfants. Saxon: 9.00 culte. Martigny: aide + prévention

^ 
Hôtel-de-Ville 18, GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,

10.15 culte + sainte cène. Lavey-Saint- 721 2631. Narcotiques anonymes: 485 26 03, 471 83 41, ' 471 46 59,'
Maurice: 9.45 culte + sainte cène. Mon- (027) 322 90 00, maison de Paroisse salle 471 51 46^ 472 13 57. CIRENAC: Planning
they: 10.00 culte + sainte cène. Vouvry: Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à famiiia| consult conjugales rue du Fay
culte au Bouveret. Le Bouverêt: 10.00 20 h. Antenne diabète: 722 99 72, 2b, Monthey, 471 0013.
culte + sainte cène. Montana: 10.15 cul- 14-17 h. Association EMERA, pour Centre tests' anonymes sida, sur rendez-
te français + sainte cène. Sierre: 10.00 personnes en situation de handicap: vous 475 78 14 SOS futures mères-
culte français + sainte cène, 17.00 culte al- Centre médico-social régional r. Hptel-de- chablais VD.VS 435 30 30, Pro senectu-
lemand. Loeche-les-Bams: 9.30 culte al- Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa- te. ^v  ̂France 6 475 78 47 Ma 8 h
lemand + sainte cène, 10.45 culte français milial et consultations grossesse: Ga- 3Q

'_^ 
^ 

j-, 30 14.15 h Repas chauds à
+ sainte cène. Verbier: 10.00 culte. re 38. 722 66 80. Permanence et rendez- j __ . ,,_. ¦'-,< -,. -,-, !.. ,-T, r,  r. . = 

¦HJnVW des Glariers {r. de la Tour 3), port, di 11.15 SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
¦UtiULtafl à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le 19-00' *¦1M0- 
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1 er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00 • 
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Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30. ¦.[-U^ilf d, 9.00. Lourtier: d, 930 sauf le 3e d, du
ni inni- r\; onn m nruc- m= iaan ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mois a Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
Chamnsahâ- 3e Hi dn moh l R 00 CHIP AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
n£T?q m di 10 n T FLANTHEY

" « sa et veille fêtes 19'00' Si9nèse: di 8-50' VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
ïaVdl q?ri I, me JJ^m ma' ie Anzère: di "-15. EUSEIGNE: di 1.8.00 sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
" G

d
RAMGEs%aTR 30 di 9 30 "cri (sauf 4e di)' EV0LÈNE: di 10-30' HERE" 9-30- VERBIER: Village: di 10.00. Sta-

GNE ' fa 
A

7 4Î ma le 8 00 1 er ve Hn MENCE: Sa 19'32' di 1 °'00- W SA.GE: di tion: sa 18.00, di 11.30, 18.00. Eglise ré-
moi!'l9 00 LENS ŝâ 19 00 di 9 30 lu et 9-0a LES HAUDÈRES: sa 19-30. MÂCHE: formée, di culte à 10.00.

o^ ¦ ,n /n u ' J- sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
ïïfan8'0,0' ma
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iï.eè- dl 19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La _̂—- p,. ^.-.̂ .̂ —

îfn ^1*, ™: 
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} °?n S"™!̂ ? Luette: 9.30 les 1 

er et 2e di et 18.00 le aj-j1.! '¦ B ! EiWM18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE: 4e di Ejson; dj 10 00 VERNA1VI|EGE. di ^̂ KOlUaUUiUi ^H
?!f'nnVe

..!?Mx «»,5f M-' m
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a'L- 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
2'™ 

,̂ TANA.: statlon: sa 18-?°' dl cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:

mo .,- IQM „ Ton J " c r.,;;, te ai. tison: an u.uu. vtKNAMibiiK ai ^—— lo.ib culte + sainte cène. Lavey-Saint- u\ un $ \ .  Narconques anonymes: 485 26 03 471 83 41 471 46 59ïïf 'nn MnwTÀ»iI. «?=?!«-. , ?« nW H- 10'00- LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. Maurice: 9.45 culte + sainte cène. Mon- (027) 322 9000, maison de Paroisse salle 471 61 46' 472 13 57 CIRENAC Planning
nnn ia  nn ?lj ,nl tn!c t̂ ™,lf'i«nn cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: they: 10.00 culte + sainte cène. Vouvry: Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à fami|ia, c'onsult coniuoales rue du Fav
»^^ m T^J^iln l̂«H«: di 9-30' mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. culte au Bouveret. Le Bouveret: 10.00 20 h. Antenne diabète: 722 99 72, 2b Mofrthl? «1 OMS
lLrJm mlo 7«rmri hS^n DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs culte + sainte cène. Montana: 10.15 cul- 14-17 h. Association EMERA, pour r I 5 nvrnes sida sur rendez-
5n  ̂ŒÏE rra°lm

H o'nn 11S ïï ^H-OTM ^H di 1 °-45- ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, te français + sainte cène. Sierre: 10.00 personnes en situation de handicap: ^0
" 

475 ?8 14 SOS futures mères-
?hi„B 1 fg, nn Z™LVu V n?° 1 ' ••iiWM mois pairs,sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di culte français + sainte cène, 17.00 culte al- Centre médico-social régional, r. Hôtel-de- Sais VD VS 485 30 30 £0 Senert^
nnn Vi.t ii„trfn a™!. H «nn ' 
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 ̂G|éTRQZ: 

^  ̂ MASS0NGEX. uèche-les-Bains: 9.30 culte al- Ville 18, 721 26 01 . Centre planning fa- te Àf rip FrLe 6 475 '78 47 MaTh
™L a nn "£ viLl- ™ 

ARD0N: sa 19'00' di 10-00' 1730' CHA; sa 18-00' di 9m- DAVIAZ: sa 16'45- VÉ" lemand '+ sainte cène, 10.45 culte français milial et consultations grossesse: Ga- an ifh to 14 16 h ReoL chauds à
«m i»lm «̂ mR »ÎSqm "«SON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30. + sainte cène. Verbier: 10.00 culte. . re 38, 722 66 80. Permanence et rendez- d^idte- 471 tl 77 ou «?ll ?1 Ltaue
l?' n nÂe 83*la 18'3?'„S2R N: 

T
e
x-9-0^' 93°- SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, e SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa vous- u 15-17 h ma 17-19 h me 15-17 h do

1
micl,e; 471. 31 27 ou 472 61 61. Ligue

cA.MfiÉ^Aon
53 19

i°Q°nn
(s  ̂ \¥& 19'15' di 11-0 0' CONTHEY: Aven: sa 18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00, ¦9n9<V Mlppn-aH « eHe 16- 8 h Gra

™
t Centre ^ consul- VaL T r̂ i ï  ̂ '"" ^ t̂tSAINT-LEONARD: sa 19.00 d. 10.00. 17.45, ma 19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: 19.30. Epinassey: di 9 00. Capucins: di QU ' gE o s  conjugales- Gae 38 Rend" - P. eve™on Château-Vieux 3 475 7815.

Chapelle d Uvner sa 17.45. SIERRE: sa 19.00, di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes 8.00. Vérolliez: di 15.15. SALVAN: Les 7 ... «TT ^^T  ̂ vous "L 87 U Appui à l'allaitement ?roupe ** Esp°,r,:. ma 20.00, maison
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa 1000 Daillon- di 9 00 me 19 30 veilles Marornf+as- « isnn- «îaluan- Hi 941; Evangehsche Stadtmission Sion: . , „ ,, 7™^»;! des leunes, r. de Eg ise 10. Reunion ouv.
17.30, di 10% 18.00 (ail), 19.30 Confes. ^teTl9.oô""S^nUéverin^dî .bo

"ma
S 

Le'Sn ' 7. 0. V RNAYAZ- 'sa flancherie 17, 323 1578. Deutscher Got- "̂ ITVàWu re-Sdotogt 
le 2e ma du 

mois' °848 ™™- f*&30 min. avant messes et sa des 17.00. 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30, 18 00 di 1000 tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag sier / /a KM. retneure poooiogie. 
 ̂Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-

Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 di n.00. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- Soins a dornicile, Valais cent. 323 76 74, réunion Quv |g 3e ^  ̂du moiS|
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con- du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: p̂ —, .,̂̂̂ wo* 14'30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- f^J J^JU r̂ L 

<L«H
a 0848 848 846- A|-Anon: GrouPes fami-

fes. sa de 16.00 a 17.45. Notre-Dame me 19,30, sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry: Bl'/MiVJ iTivB betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- WW d iuss sz. centre ae consuixa- |igux j o] e ^ JQU 5 |gs ma à 2Q ^ 
4e ma d(J

du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) |u 9.45. VEYSONNAZ: Je 19.15, sa 19.15. ^̂ ^ ¦èéfcéUiièa. -̂̂ IM sionshaus. Eglise évangélique de Ré- IZ^mM ^Zl ai ront™ «CLB« mois: séance ouv- maison des )eune5' '¦ de
sauf u, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Ge- NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- veil: r. de la Moya 1 Martigny. Di 9.45, Valais (024) 472 4 67. Cent.re Suisses- ,, |jse  ̂ (Q27) m u 

gy g{ 
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ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. 19.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: culte et ste cène, garderie et école du di- L?!",'?^-.̂ ?1 °"f
e
„ ' ' „«V frlnrli! (le soir). Association des locataires,

Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00 Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè- sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col- manche pour les enfants; me 20.15, étude *""1 b Accueil, nto cours de français 
ASL0CA. Café du Va,ajSi 

,e ma dès ,9 h
lP?rrt);̂

EN

JH?N!: 
me et ve 18

'
30; dl 

bes= 
me 19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa hib . et prière. Eglise apostolique evan- gratuite, lu, ma, je ve14 h 30 ve 19 h 30. 

Eco|e des ts du Va|ajs romand.
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, sauf 1er du mois. Brignon: je 19.00, sauf 19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov.); gelique, centre Art de vivre. Champ- Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h Sa- 

Monthey. 
r 

471 53 07- Vouvry:
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du ge-Femme service: accouchement am- 

4g1 32 ^10.30. VEYRAS: ma je 19.00 sa 17.45, di du mois. saclentze: ma 19.00, 1 er du juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber- dim., je étude bibl prière 20.00 sa: grou- ™™0™' ' " 55' 44' A"- «'¦ »™J chambre immob. du Valais: 475 7000.
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve mois. condémines: je 19.00, le 1er du nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30. Pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11. !̂ °n

c
tr,es' trava'Lln

marnanLde Jou,r'
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30, mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du MONTHEY: église paroissiale: me, Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Sierre: Le 722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-1 1 h, du lu «a—a r̂mmmm.
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois mois Fev: ma 19 00 di 10 00 Aproz: lu 8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port), di Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sog iva. Di culte au ye. Conseils orient, pers. et_ prof. Mate- |:fT« alt*MH
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 19 00 sa 19 00 VÉTROZ: sa 18 00 di 8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess. 9.30.Monthey, r. du Crochetan 3. Di culte nel médical pour soins a domicile: mmm̂^̂^̂ m̂ ^m*mm̂
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di i00o 18 00 ma je 19 30 me 8 00- ho- sa 9 00 à 10 00 Chapelle du Ponf lu 9.45, garderie, école du dim., je étude Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. Hôpital de Bex: 46312 12. Police:
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di me Haut-de'-Cry- lu ve 9 45 ' ma je ve 800 Closillon: je 1800 sa' bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00. Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
17.30. ' 16.45. Choëx: vêpres me 19 30 di 10 00 Eglise évangélique de Sierre (Stadt- 723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80; Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ BjB^BBpa^B̂ B̂ B̂ B̂ â  TROISTORRENTS: s'a 19.00, ' di gioo! mission): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30. cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27. 15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
RPM ^L̂ L̂ Ll5 5̂rB 

MORGINS: sa 17.30, di 10.30.'VAL-D'IL- Assemblée évangélique de Sion: rte Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18, très du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
IKBUIBI *jm m̂ m̂f l) t̂̂ ĵ miMmmmmm*i 

^^  ̂
19 3+0 ' di 'g 30 VIONNAZ- sa de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul- 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. guet, Nicollerat , Veillon, Castres , Birbaum,

ARBAZ' me ve sa 19 00 di 9 30 ie 8 30 BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY:'sa (sauf 1er sa te et école du dimanche, me 20.00 étude Foyer de jour Chantovent: personnes Morerod-Triphon, Duchoud. Association
GRIMISUAT- di 10 00 me 8 30 ve 18 3o' 19-00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: ' du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du biblique et prière. Assemblée evangeli- âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
Gr de prière ma 20 00 Inversion tous les sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di mois, 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 1ue de Martigny: rue de la Dranse 6, ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge: me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la



LOÈCHE-LES-BAINS

COLLOMBEY-MURAZ SAINT-MAURICE

wcDDicD re' Ananrt Kurtikyan, Vaghagn SIERRE
VCKDltK Ar ic+nUaccw^n T^hiac M^cc

MARTIGNY

VEYRAS

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu 'au 27 février, tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf les jours
fériés et les dimanches
Christa Kuonen, porcelaine et
Gerda Notkamp, littérature.v' Sion, galerie des Vergers, dès le 11 février, Dominique Lugon. w

MARTIGNY Jusqu'au 14 février Au château- © (°27> 606 46 70-
FONDATION Rudina Proda, Jusqu'en mars, les sa et di de 10 h
PIERRE GIANADDA Albanaise de 21 ans, autiste et ar- à 12 h et de 14 h à 18 h
©(027) 722 39 78. tiste peintre de grand talent. Ses L'armement, les uniformes et
Jusqu'au 12 juin, tous les jours de dessins d'une expressivité éton- les drapeaux des régiments va-
10 h à 18 h nante ne manqueront pas de vous laisans de 1815 à nos jours.
Kandinsky et la Russie, surprendre et de vous ravir. Collection permanente.
œuvres de plus de vingt peintres HÔTEL DE VILLE elCDDCrusses faisant partie des différen- 2e étage, renseignements: SltKKfc
tes associations artistiques de ® (027) 721 22 21. MUSÉE RILKE +l'époque. Jusqu'au 17 juin, du lu au ve de CAVES DE COURTEN
Tous les j o u r s 1 0 h à 1 8 h , 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h visjte, sur demand renseigne.
salle Louis et Evelyn Frank, Soldats de plomb, ments @ (027) 455 85 35^œuvres de Cézanne, van Gogh, qui présentent les costumes des 455 1503Ensor, Toulouse-Lautrec, Van unités militaires du Consulat et de <<Rainer Marja Rilke»Dongen et Picasso. l'Empire ,, ..
Collections permanentes. 

P collection permanente.

rCK.TOC UA.A.C.H MONTANA HÔPITALCENTRE VALAISAN mwin™.n —
DE L'IMAGE ET DU SON GALERIE ANNIE Jusqu'au 2 avril, tous les jours de
Av. Grand-Saint-Bernard 4, nil , . .,- . 1B . 5fl 10 h à 20 h
© (027) 722 91 92. Du lu au sa de 15 à 18 h 30 ou 

c,audette Bonvin Sermjesur rendez-vous

14h
U
à
a
i8If 

aVri ''  ̂'U  ̂̂   ̂ HanS Emi' lith°9raPhies- 
peintures.

Monique Jacot «Cadences, CLINIQUE LUCERNOISE SION
l'usine au féminin». ® <027'' 485 81 81 ¦ 

MUSiE D'HISTOIRE NATURELLE
Durant dix ans, M. Jacot a effec- Jusqu à fin mars, tous les jours Av de ,a Gare 42/
tué une trentaine de reportages Brigitte Jaggi-Berclaz, © (027) 606 47 30.
sur les conditions de travail des aquarelles. Du ma au di de 14 h à 18 h
ouvrières dans les différents can- GALER,E D'ART CONTEMPO- Collections permanentes
tons suisses. RAIN TORNABUONI ARTE «La faune du Valais»,
MANOIR DE LA VILLE Renseignements: © (027) 481 20 50. quelques espèces exotiques
Place du Manoir, © (027) 721 22 30. Tous les jours, de 10 h 30 à 12 h et présentation de minéraux.
Jusqu'au 5 mars, du ma au di de Brauner, Christo, Fontano, «Rhône»,
14 h à 18 h Klee, Wou-ki et Picasso, expo dans une nouvelle muséo-
François Boson, maîtres contemporains. graphie, les richesses et les res-
peintures, gravures, dessins. sources des eaux, du fleuve et des
, „ „„,,., -,- ,-,„-,„-,. SAINT-MAURICE milieux riverains.
LES PETITES FUGUES

ptfiiuuieb. yidvuieb.utfbbiiib. 
cn iMT MfliiDi rc T ¦ • ' ou sur demande l'Eurone de l'Est

• cc on-n-rcc curucc SAINT-MAURICE milieux riverains. =,, r?wn:>7\ A  ̂74 ?a turope de i tst. cir»MLES PETITES FUGUES au <0 (02/) 4bb 24 29. Reoas tvoiaue dès 19 h SION
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H 
Js ,rl «™„r „«/rLe 12 février dès 15 h FERME-ASILE

Regard au-delà Réservations: © (027) 203 21 11.
du «rideau de fer». Le 11 février à 20 h 30
une dizaine de courts-métrages Les Sierrestrels,

ÇPFfTAriFÇ mettant en scène les grands chants et musiques du XIIe au XIVe
J^CWI/WLCO thèmes sociaux de l'époque. siècle.

Hélène Théier, soprano, Maryse
CAVES DU MANOIR Zufferey, alto, Matthias Théier,

EVIONNAZ SION renseignements: © (027) 203 55 50. «Petit théâtre sans Renseignements: © (027) 723 24 47. \enor , Pascal Devanthéry, basse,
TuéÂTor nn né THÉÂTRE DE VALÈRE Les 18 et 19 février à 20 h 15 importance». Le 5 février à 21 h Raym'onde Berguerand, vielle

dations- © (027) 764 19 00 Réservations: Ticket Corner, Sion et le 20 février à 17 h 30 de Gildas Bourdet< avec Rebecca FOUR TdK (GE). archet bombarde, Joël David, flûte
' Tourisme ou les soirs de spectacle «Morceaux choisis» choregra- Bonvin et Pierre Dubey, mise en Les Troubadours du Kaos. et cromorne, Anne-Pascale David,

Le 5 février à 21 h . dès 19 h 15, © (027) 322 30 30, phie: Claude Aymon. scène de Françoise Gugger, dé- Techno avec projections vidéos vielle à roue, Jérôme Berthod,
«Je m'en vais», une séparation Le 16 févri er à 20 h' 15 " vous proposera 3 pièces sur des cors de José Manuel Ruiz. par un collectif genevois résidant flûte luth tabor.
pleine d'humour et de tendres- «Après la pluie», musiques aussi diverses que Pucci- Humour grinçant et langue foi- au weetamix, qui vient souffler ses THÉÂTRE DE VALÈRE
se avec Oana Diana Pellea et de Sergi Belbel. ni, des tangos ou du rock. sonnante au sujet du couple. quatre bougies aux caves!. Réservations: © Ticket Corner, Sion
Mihai Gruia Sandu. Mise en scène- Marion Bierry En collaboration avec M. Mara Tourisme ou les soirs de spectacle
Caché sous deux nez de clown, Jeu: Geoffroy Thiebaut, Julien Ro- D^até, virtuose de Kora, Annick dès 19 h 15, © (027) 322 30 30.

sur des planches vides, ces deux chefort, Sarah Haxaire, Fabienne Toran Présentera en ouverture Le 22 février à 20 h 15
comédiens du Théâtre de Bucarest Tricottet, Raphaëline Goupilleau, une création originale intitulée 

DIVERS Quatuor de Fiesole,
jouent à montrer au monde que le Marion Bierry, Stéphane Bierry et «ResPir

A
e>>- Olivier Cave, piano.

seul espoir reste l'évasion dans le Marina Moncade. c'aude AVmon vous Propose C'est une soirée Chopin.

rawp pt i'amr,,,r Cette comédie grinçante et grave également un stage la semaine _
|nN „., ,. *.**.-*.rêVe et l am0Ur - du jeune catalan Sergi Belbel qui du 14 février. Inscriptions avant SION . Le 18 évner à 20 h 15 VIÈGE

¦uinMTUCV stigmatise les jeux du pouvoir le 7 février © (027) 323 79 18 FERME-ASILE Eau et tourisme dans les Alpes:
MONTHEY da

u
ns |a v|e de b

J
ureau a  ̂

,,une ou (079) 606 06 56. Réservations: © (027) 203 21 11. gestion des ressources en eau, 
Réservations: c (027) 948 33 „.

¦uinMTUCV stigmatise les jeux du pouvoir le 7 février © (027) 323 79 18 FERME-ASILE Eau et tounsme dans les Alpes:
MONTHEY 
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u
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J
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,,une ou (079) 606 06 56. Réservations: © (027) 203 21 11. gestion des ressources en eau, 
Réservations: c (027) 948 33 „.

PTITTHÉÂTREDELAVIÈZE des meilleures surprises de la der- PETITHÉÂTRE 
^Ltl Ẑ^H Châ eTd'et de^Europe les Al- Le 12 février à 20 h

Réservations: © (024) 475 79 63. nière saison théâtrale parisienne. Réservations: © (027) 323 45 69. 
^ f̂de I Unlersi

" 
ÏÏâris I - Ïn'en ̂ 'meurent pas'mdns^e «Was sind das fur Sitten?»

Le 5 février à 16 h THÉÂTRE INTERFACE Du 11 au 26 février à 20 h 30, les So
K
rbonne en histoire et histoire de théâtre de conflits autour de la de François de Rabelais (XVI- siè-

«Les visiteurs». Route de Riddes 87, di à 17 h, relâche lu et ma |- art question de l'eau L'étude de deux cle), musique de Jùrg Wyttenbach.
(dès 6 ans) Jeu: Danièle Chevrolet, ¦. „ f(Svripr , 7n h cas (Nendaz et Crans-Montana- Interprété par l'Oberwalliser Spillit.

musique: Pascal Rinaldi, ^̂ —^—^̂ —^̂ ^gf^̂ — «La Renaissance italienne et Aminona) éclaire les différentes Direction: Elmar Schm,d.

adaptation: Danièle Chevrolet l'évolution occidentale». facettes de cette «lutte pour ou ZERMATT
et J.-M. Ruiz. Le tracé (Florence), la lumière (Ve- contre |,eau>> -
Un jour, un magicien du nom de nise), l'ombre (Rome). , BIBLIOTHÈQUE CANTONALE 5fl/r^« hiiî e =..;=„+ i„ „.„,-=*_ , ,, , . .. , _.., . . . ¦ un , „ ^ . _ ,n-,-j \ er,r A C  en Vente des billets avant le concertGandalf rend visite à Bllbo et lui ¦ im I p 15 février à 70 h Renseignements: © (027) 606 45 50. . „„? „A„,;„

Château de Valère
Fermé jusqu'à Pâques 2000
pour l'accrochage de la nouvel-
le collection.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12het de14hà  18 h.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIX'-XX",
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 30 avril, du ma au di de
10 h à 12 het d e 1 4 h à 1 8 h
Oswald Ruppen,
portraits et ateliers d'artistes.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 19 février, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 14 h 30 à 17 h
Michel Bovisi, travaux récents.

GALERIE DES VERGERS
Rue des Vergers 6,

Martigny, Les Petites Fugues, le 12 février, Bayan Alexandre
Vasilevitch Chmykov avec son ensemble Svoboda. m

Rue des Vergers 6, CENTRE SCOLAIRE SALLE DU COLLÈGE
© (027) 322 10 35. DES PERRAIRES Renseignements © (024) 485 18 48.
Du 11 février au 11 mars, |_e 11 février à 20 h Le 24 février à 20 h 30
lu de 14 h à 18 h 30, du ma au «Saxophones en Création» «Marc Laferrière - Jacky Milliet
ve de 9 h à 12 h et de 14 h à Musi de chambre autour du Quintette». ,

- 18 h 30 sa jusqu'à 17 h saxophone de Elle Fumeaux, avec: -E?h
menee

H
par

h 
Fabnce Eur,y' e

1 Domimque Lugon, peintures. Séb^en Schiesser _ Lukas Nei. ^™J"̂ *̂ ™^ATtrum i j, _. ... . .., ,, ' • ^ section rythmique est irréprocha-
ATELIER 7 dhart, Michael Hertig, Damien b,e et oduit une remarquablePorte-Neuve Gohl, quatuor de saxophones, prestation. Bref, une formation
Jusqu'au 5 février, du ma au ve de Béatrice Stoffel-Richoz, piano, qUj constitue l'un des meilleurs
18 à 20 h, sa et di de 15 à 18 h Susan Rybicki-Varga , violoncelle, ensembles de jazz traditionnel

; Mathieu Bonvin, Peter Baumann et Nicolas Sutter, qu'on puisse entendre en Europe,
dessins, aquarelles. percussions, Christian Tille, guita-

WCDDICD re' A"3''1'* Kurtikyan, Vaghagn SIERRE
VERBIER Aristakessyan, Tobias Noss LES HALLES
MUSÉE ESPACE ALPIN et Susan Rybicki-Varga, Réservations: © (027) 455 70 30.
Le Hameau, © (027) 771 65 39. quatuor à cordes. Les 10 et 11 février à 20 h 30¦ Du ma au ve de 10 h à 12 h „-„,-«„ Laurence Revey,
et de 13 h 30 à 18 h MARTIGNY enfant de sierre_ e,|e nous fait
et le sa de 13 h 30 à 18 h LES PETITES FUGUES l'honneur de débuter sa tournée
Expo sur 1300 m2 retraçant la Les Vorzjers -, @ (027) 722 79 78 2000 aux Halles.
vie alpine d'autrefois. , ..
Reconstitution d'habitat, bergerie, Le 12 févner a 21 n HÔTEL DE VILLE
écurie etC Le concertiste de Bayan Réservations: © (027) 455 88 66.

Alexandre Vasilevitch Le 13 février à 17 h
VEYRAS Chmykov, Trio Archipel,

MIICFF nicniviMPR nous amène son ensemble Fabrice Bourlet, piano, Laurent Le
MUSEE OLSOMMER «Svoboda» pour présenter les Flécher, violon et Véronique
Du me au di de 14 à 17 h musiques des tziganes de Bourlet-Le Flécher, violoncelle.

CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

CHIPPIS
LES BERGES
Les Artistes de ChippiArt.
Du 5 au 27 février, tous les jours
de 9 h à 24 h, fermé le sa jusqu'à
17 h et le di dès 17 h
Silvia Hanimann, sculptures et
Piotr Pelczarski, photographies.

http://www.lenouvelliste.ch


Annonces diverses

Cours cardio combat

¦

~$>?st,£f > • PIXAR

003-707371/ROC

GIETTES

MASSONGEX

AGETTES

Education et enseignement

POUR ADOLESCENTS

p~s

mélange de kick boxing, karaté, self défense ^H ^rsur un rythme soutenu
Laisser rentrer le soleil

The Challenge 2000 3̂  ^SIEt^,
transformez votre physique en 5 mois ^ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^¦̂

début du programme le 14 février 2000

, Pour tous renseignements téléphonez-nous au 027/ 322 02 71 « M* weln'K'6
\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r e-mail : energy@vs.admin.ch

Angleterre Malte Suisse alémanique
Cours de langue infensif le matin

Activités sportives et excursions variées
Logement moderne avec pension compl.

Prix global avantageux

tr *̂  mm mr t <mm\ SEJOU RS LINGUISTIQUES
* ^M —- VaM-S A v .  d e s  A l p e s  6 2

1 B Sa ¦ Il 8 2  0 M O N T R E U X
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Actuellement à Sion, Sierre, Martigny et Monthey

LE TEAM NE W BLACK
présente

Pizzeria-restaurant
L'Europe à Martigny

Rue du Simplon 86
samedi 5 février 2000

Thé dansant
avec Nicolas Jacquier

Grand choix de pizzas.
Réservation appréciée:

© (027) 722 09 36.
036-372204

A vendre
PRE-FILTRE FILTROX
FILTR-O-MAT 6 m2

dimensions 2,5 m x 1 m, x 3 m.
Etat de neuf.

Les Fils de Charles Favre S.A.,
1951 Sion.

© (027) 327 50 50
fax (027) 327 50 51.

036-372174

r.
¦ 

>
Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.
c : _J

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

ENGRAIS
PROMO 2000

Prix nets - Prix clairs
Exclusivement sur commande

iMUSMM M \P 05 Rflg © P® Kffl® • C%fe.

AGRI-SPECIAL 1 10 8 24 2.5 0.1 0 0 56 —
AGRI-SPECIAL 2 12 6 18 2 0.1 0 0 44 —
VITARBO 6 3 15 3 0.1 0 0 46.—

M»®l/»œ m I? CS flfflgj © IF® fiffl® IPofe

VALORGA 0.9 0.5 0.8 0.15 0 0 40 42.—
SOMEDI 2.5 0.5 1 0.3 0 0 50 35
FUMIER CH 2 1.5 1 2.4 0 0 60 28

m /ï\wmm<mm§>mmimGisi m
@&®&mmm§ m \? es fts§) IB U® nm m
GUANO 2 NO 5 0 0 3 0 0 48 51
IDEAL 4.5 1.5 8 2.4 0 1 30 51

Pour grands volumes : prix sur demande.
Autres formules selon besoins. Franco sur demande

âm  ̂ I Dépôts : /gfe 
~ 

I DELALOYE & JOUAT SA
Il de vente >*3ft  ̂ Charrat 

1 964 Con,he>'^̂ mW I ,ZIJsÉ&. 1 027/346 16 06 '

En savoir plus ?
Le coup de fil utile, toujours facile

Tél. 027/746 33 47 AftH Ĥ?' Fax 027/746 33 46
Ouvrât BV*vUftl3rH

Produits pour l'agriculture en gros

Je suis imbattable pour lancer vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Avis au Public

vente aux enchères
vaste quantité de tapis d'Orient de grande valeur

En conséquence de grandes difficultées financières le stock entier de la
maison Teppichhaus Sternen AG à été saisi par le fournisseur contractuel.
La dissolution forcée du stock entier, dont la valeur dépasse
le million aura lieu par ordre de BLAINE TRADING CYPRUS

à l'Hôtel des Vignes Uvrier-Sion, autorisée par le
Département de l'Economie publique du Canton du Valais

Les tapis seront mis aux enchères pour une fraction de leur
valeur et adjugés à l'enchérisseur le plus offrant.

Tous les tapis avec garantie d'origine et d'authenticité. Vente
contre paiement au comptant, carte de crédit ou facture.

samedi 5 février 2000, des 15h.00
Visites: 1 heure avant le début de la vente (14h.00)

mailto:mtx@hotmail.com
http://www.allez-y.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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lenneureux veninone
La communauté des Béatitudes construit une petite chapelle pour tous les fidèles

« ^^^**'est un lieu de grâce
M ' sur lequel le Christ
Ê eucharistique peut
¦ . rayonner...» Le père
^- -* Jean-Marie Cettou,

responsable de la communauté
des Béatitudes à Venthône, ainsi
que Sœur Olga expriment leur
enthousiasme en évoquant leur
toute nouvelle chapelle. «Elle est
bientôt terminée. Nous attendons
encore les vitraux et devons peindre
l'extérieur, mais le reste est déjà
presque f ini.» Et les deux religieux
de la communauté ont de quoi
être fiers: la chapelle est parée de
poutres apparentes à l'intérieur, lui
conférant une chaleur indéniable.
«Elle est aussi belle dans le sens où
chacunya travaillé gratuitement...
Nous avons bénéficié de l'aide de
nombreux amis.»

Mgr Norbert Brunner en per-
sonne bénira la chapelle en
automne prochain. Il faut dire que
l'événement est de taille. Les
membres de la communauté des
Béatitudes attendaient ce nouveau
lieu de culte depuis quatre ans.
«Dans notre maison, l'endroit des-
tiné à la prière était trop petit. On
a voulu en créer un autre p lus spa-
cieux», raconte le père Cettou. Us
ont ensuite l'idée de transformer
l'ancienne maison du concierge,
construite à côté de la commu-
nauté. «Nous avons reçu l'appro-
bation de l'évêché et nous avons pu
démarrer notre projet.» Amorcée
au printemps 1999, la construction
devrait s'achever dans le courant
de l'été 2000. «Beaucoup déjeunes
se son t rendus disponibles pour des
compétences diverses; des entre-
prises amies nous ont apporté leur
soutien...» Autant de conditions
réunies pour que tout se passe au
mieux.

-mm/ M W>

des splendeurs dans le nouvel album de William Sheller, remp

arbara lui avait dit: «Tu
devrais chanter.» William
Sheller a suivi son conseil.

-̂  giné ce que pourrait biei

Cinéma
Les toiles
du week-end

L'intérieur de la chapelle de la communauté des Béatitudes inspire le calme et la paix.

Les toiles

Entre ciel et Siam, les salles obscures
promettent du dépaysement pour cette
fin de semaine. Page 39

Habitée de joie
Les lieux inspirent le calme et

la paix. «J 'ai la conviction que la
prière faite dans cette chapelle porte
beaucoup de fruits... Llya vraiment
une grâce particulière», ajoute Sœur
Olga La chapelle est reposante. Elle
respire la sérénité. «On a l'impres-
sion que quelque chose de très bon
dépasse les murs et rejoint les per-
sonnes qui ont le p lus besoin d'aide
et qui vivent dans une grande souf-
france.»

Ainsi depuis le mois de
novembre 1999, des personnes de
la communauté des Béatitudes se
relaient jour et nuit dans la chapelle
pour prier. «Cette prière perpétuelle
est aussi destinée à célébrer l'Année
sainte.» Une expérience enrichis-

sante, tant pour la personne assu-
rant la prière que pour les autres
fidèles assistant à l'adoration per-
manente. «Pourquoi ne pas créer, à
l'avenir, un relais de laïques?», sou-
ligne encore le père Cettou. Sœur
Olga approuve. «Ilya une telle grâce
dans ces lieux qu'on ne voit vrai-
ment pas passer le temps de p rière.
Je suis à chaque fois étonnée que les
deux heures se soient écoulées.»

La chapelle n'est pas réservée
aux membres de la communauté
des Béatitudes. Elle se veut ouverte
à tous. «Environ cent personnes
peuvent venir dans le petit sanc-
tuaire eucharistique», souligne le
npnpÎpan-MaripPpttnn Tlinuitatinn

est lancée.
CHRISTINE SAVIOZ

Vidéo
A couteaux
m»J." *

Comment faire pour être heureux
quand on est beau, jeune, riche et

M^UTÊrt STI Ë*
m • •
m ^lm ^il  UU-l ie



7.00
11.20
11.40

12.10

12.40
13.00
13.25

14.15
14.45

16.10
17.15

17.40

18.40

19.10
19.20
19.30
20.05

Les Zap 44642259
Vive le cinéma! 2753921
Magellan Hebdo. Vous
habitez chez vos
parents? 5992259
Le prince de Bel Air

742360
Zoom avant 7833230
TJ Midi 369037
Médicopter 791069s
Fausses alertes
Terre de fête 179921
Maigret et l'écluse
NO 1 6524940
Série avec Bruno
Cremer
Le renard 3708495
De si de la 5490921
Aventicum, la vie
quotidienne
Chroniques du dernier
continent
Chaleur et poussière

4901230

Les pique-meurons
La bonne conduite

338211

Tout Sport 577259
Loterie 104327
TJ Soir 532056
Le fond de la corbeille

137940
Invité: P. Chapatte,
dessinateur

6.45
6.55

9.00
11.10

12.10

12.50
13.00
13.25

13.55

14.50

15.45

16.40

17.15
18.05

19.05

19.58
20.00

Info 28561785
Shopping à la Une

63373105

Jeunesse 34480853
Dallas: La réception

33341872
Le juste prix

89888766

A vrai dire 23577579
Journal 10995573
Reportages 93483940
Les héritiers de Bolivar

MacGyver 93550230 14.45
Le testament d'Harry
Alerte à Malibu 15.00
Plus jamais 10529230
Un tandem de choc
SOS piZZa 98784969
Dingue de toi 17.00
Un puma dans la
cuisine 91214555
Hercule 62952563
Sous le soleil 18.55

24360650
Beverly Hills
Le défilé 4945401s 19.55
Bloc Mode 358304495 20.00
Journal 88865211 20.45

7.00
7.55

8.55

9.55

10.50

12.05

12.55

13.45

14.10
14.25

17.00

17.05
17.25

19.30

19.45

Euronews 60491U8
Faxculture. Stomp

912 73872
Cadences. Edgar
Varèse, le prophète

43302230
Ski alpin. Slalom géant
messieurs, 1 re manche

38834921
Bob à deux.
Championnats du
monde, Ire manche

89202766
La famille des collines

67274259
C'est le printemps
Ski alpin 5724401a
Slalom géant
messieurs, 2e manche
Bob à deux 25660579
championnats du
monde, fin de la 2e
manche
Zoom avant 86796835

Tennis 40161308
Coupe Davis
Suisse-Australie
Pince-moi j 'hallucine

83043650
Les Simpson 15275143
Pince-moi j 'hallucine

56261018
L'allemand avec Victor

32655969
Images suisses 74068679

BLJL-'-LJB
7.00
7.50
8.40

11.40
12.20
12.50
12.55
13.15

13.40
13.45

Thé ou café 28802360
Anim'+ 92535550
La planète de Donkey
Kong 81646259
Les Z'amours 13450105
Pyramide 35494532
Point route 21 si9747
MétéO 25276018
L'Hebdo du médiateur

20085766

Consomag 75370735
Savoir plus santé
Les crèches 75092055
Samedi sport Tiercé

39737650

Rugby 54507037
Tournoi des six
nations
Italie-Ecosse
Rugby 77825650
Tournoi des six
nations
Galles-France
Tennis 24359921
Coupe Davis
Brésil-France
LotO 58302037
JOUmal 88855834
LotO 79916940

Ami ou ennemi?

Alec Baldwin campe le méchant qui pourrait bien se repentir face à la grandeur dame
de Charles Morse (Anthony Hopkins). ap

Charles Morse a, comme on a I habitude de le
dire, tout pour être heureux dans «A couteaux
tirés» . Cet intellectuel milliardaire jouit d'une
excellente santé, a la possibilité de se payer
des caprices onéreux et sa femme top model
se révèle proprement éblouissante. Seulement,
notre richissime ne peut faire confiance à
personne parce qu'il semble bien que tout le
monde en veuille à son argent. Dernier
exemp le en date? Dans un endroit très isolé,
le propriétaire d'un refuge lui adresse la
parole gentiment avant de brandir quelques
instants plus tard un projet de développement
de quelques millions de dollars. Pour la
première fois, une expérience va toutefois lui
permettre de compter pour quelqu'un d'autre
sans avoir besoin d'aligner les billets verts. En
effet, dans une nature hospitalière, son solide
bon sens et son caractère optimiste sauvent la
vie d'un autre homme. Le seul ennui est que
ce monsieur est justement l'amant de son
épouse Mickey.

boussole. C était sans compter sur la poisse et
surtout sur la détermination d'un énorme
plantigrade. L'ours brun a décidé que le trio
figurerait à son menu de la semaine et il n'en
démordra pas! Une spectaculaire course-
poursuite avec l'animal va alors s'engager.

Plusieurs histoires
Ce film inspiré du récit de l'Américain David
Mamot tourne autour des relations que
peuvent nouer des individus dans certaines
circonstances. Il traite de l'importance de
l'amitié face à une folie passagère mais
surtout des valeurs de l'existence alors qu'on
est en passe de tout perdre. Ce qui agace un
peu est que ces qualités sont abordées d'une
manière trop brute. Le spectateur n'a plus de
grande surprise à se mettre sous la dent car
l'errance des héros traîne en longueur. En
quelques mots plutôt qu'en mille, ce thriller
n'est à visionner que lors d'une soirée
pluvieuse. CATHRINE KILLé ELSIG
«A couteaux tirés», de la Twentieth Century Fox,
est disponible en location.

20.40 19.55 Hockey 20.50
Bijou de famille sur glace 86033921 Plein les yeux

585582 Euroligue
Divertissement présenté par Demi.fina|eElisa 0valle et Gllbert Ros" Lugano-Sparta Prague
sion. _ "-.. , ,, .„ , En direct de Lugano.
I -\ 4"  ̂m I 1 I A L-MI É*rt rt rt **La famille Favre, de
Serrières/NE, dont trois gêné- 22-30 TJ Soir 300367S
rations ont décidé de rejoin- 23.10 Fans de sport 17240921
dre la police, sont sur le pla- 23.55 Ricky Martin Spécial
teau, pour se raconter, jouer 99158263

et présenter sa région, en di- 0ne ni9nt onlV
rect 0.40 L'autre télé 580548is
mm im „ , .  ., 0.55 100% 2000 40452693
22.30 Keskivapa? 344853 1 5Q TextVisjon 312?0877

L actualité passée eh
revue à travers le
regard humoristique
de Axel van Exter

23.10 Perry Mason
Mauvais esprit 8360308

0.50 Fans de sport 6298803
1.35 Le fond de la corbeille

9835322
2.05 TJ Soir 5237341

18771853
Magazine présenté par Carole
Rousseau et Jacques Legros

Séquences: Heureux événe-
ment; Une visite au zoo,
L'agresseur agressé; Un bap-
tême mémorable; Toujours
plus vite; etc.

23.10 Hollywood Night
La proie du rôdeur
Téléfilm de Kevin
Mock 90404308

0.50 Formule foot 58248186
1.25 TF1 Nuit 77212235
1.40 Très chasse 53530186
2.35 Reportages 77866964
3.00 Enquêtes à l'italienne

56939235

3.55 Histoires naturelles
89093438

4.25 Musique 69537032
4.50 Histoires naturelles

64234612
5.45 Aimer vivre en France

57443326

20.55
100% imprévu

95446679
Divertissement présenté par
Arnaud Poivre d'Arvor et Ma-
rine Vignes
Notre quotidien est jalonné
d'imprévus. En images, des si-
tuations inattendues, soudai-
nes drôles et surprenantes.
Lors de grands directs télévi-
sés, de rassemblements popu-
laires, dans le sport, le théâ-
tre, le cinéma, etc.

23.20 Tout le monde en
parle 72296872

1.25 Journal 11842254
1.50 Rugby. Tournoi des six

nations: Angleterre-
Irlande 12226032

3.20 Bouillon de culture
11922322

4.35 Nuit blanche ou l'enfer
du décor 5294450e

4.50 Tatort. L'acteur fou
30217148

6.15 Anime ton week-end
95286070

Grands espaces
Robert Green, puisque c'est de lui qu'il s'agit,
a soigneusement caché sa liaison mais tout
porte à croire qu'il pourrait tuer Charles Morse
si l'occasion s'en présentait. En attendant, il
tente de trouver du secours au beau milieu
des paysages grandioses de l'Alaska. Ce
photographe de mode se trouve en bien
mauvaise posture. Avec l'homme d'affaires, il
a pris place à bord d'un hydravion qui s'est
abîmé dans un lac glacé. Par chance, ils
parviennent tous les deux à regagner la rive à
la nage en compagnie du jeune Stephen. La
petite équipe se réchauffera devant un feu de
bois avant d'essayer de se repérer grâce à une

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

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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8.00 Journal canadien 91109308 8.30 7.25 Les superstars du catch
Les Zaps 71890259 9.05 Archimède 99927211 8.15 Allons au cinéma
84528563 10.30 Branché 71870495 64209178 8.35 Apocalypse, corn. Film
11.00 Infos 47172308 11.05 Outre- 61448501 10.10 Un cri dans l'océan,
mers 16549940 12.05 Images de pub Film 28833679 11.55 Micro ciné
88485921 12.30 Journal France 3 50547259 12.40 1 an de + 66533476
86491308 13.05 Reflets 19849196 13.30 C'est ouvert le samedi
14.00 Le Journal 83975414 14.15 63783308 14.05 Le jeu du diable
Bouillon de culture 71782698 15.30 67613360 15.40 Basket américain
Les inventions de la vie 86475360 74771360 17.05 A la une 75909230
16.15 Questions 50556178 16.30 17.30 Décode pas Bunny 60077650
Sport Africa 88775495 17.05 Pyrami- 18.05 Vision d'Escaflowne 57933389
de 80270327 17.30 Questions pour 18,30 Les Renés 19.00 T.V. +
un champion 88779211 18.15 Des ra- 68690853 20.05 Les Simpson
cines et des ailes 45295501 20.00 74112308 20.40 H. 27077056 21.00
Journal belge 49685650 20.30 Jour- South Park 52234389 21.25 Seinfeld
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9.25 Récré Kid 72925037 10.55 Le
grand Chaparral 34497921 11.45 Les di
sociétés secrètes des cétacés g(
96132143 12.30 H20 96535414 13.00 !_'
Gliiisse 96536143 13.30 7 jours sur 1,
Planète 96539230 14.00 Pendant la 6,
pub 43864698 15.30 Pour l'amour du 5.
risque 32869619 16.20 La clinique de 8-
la Forêt-Noire 60270281 17.05 Le ,'
Grand Chaparral 40140969 17.55
Football mondial 63411105 18.35 Les ' [
ailes du destin: Le procès 70075766
19.35 Un privé sous les tropiques: ni

L'arnaque 34340360 20.25 Les aven- 4(

tures de Delphine 43828582 20.35 sl

Planète animal: les défis de la vie : d'
le tournage 63612360 21.30 Planète R.
terre: l'homme technologique (6/8): rii
la culture du propre 63643969 22.30 L<
Par le sang versé 51576389

¦Rnnai nfifn M* J I I .P «vyrrnni ¦nrrmnai
BUajJLaUH BLBIBWUBIUI KtMMaÉaiAaéaâlâ |j<gîJ£WbJGfll

Pas d'émission le matin 12.00 Cas , 7.30 Les grandes expositions 7.00 Sport matin 4041969 8.30 10.00-12.00 et 20.00 Scanner. Re-
de divorce 61801766 12.25 Friends 27693582 8.00 Les, ailes de légende Snowboard à Tandalen 206360 9.00 né Pfefferlé et Nicolas Beytrison,
96462563 13.15 Ellen 67613037 13.40 21879872 8.50 Regards sur la folie Bobsleigh: Winterberg 914704 10.00 gardes du pape. Animé par Yvan
L'homme de nulle part 62516817 75648834 9.40 La crise de Suez Ski alpin 314740 11.00 Bobsleigh: Al- Christen 15.30 Une Up, magazine
14.25 Silence de mort. Téléfilm 80949360 10.35 Perspectives améri- tenberg, bob à deux 684124 12.00 musical 18.00 Emission portugaise
64683834 16.05 Enquêtes à Palm "ines 7H35785 11-|5 La îj"e .. Ski de fond: Lillehammer 688940 19.00 et 23.30 Et quoi en plus, ru-
Springs 97687308 16.55 Woof Brejnev 96487872 12.55 Rugby his- 13.00 Ski alpin: slalom géant mes- briques: MK2 - Cyberzone - Cinéma
83837650 17.20 Les nouvelles aven- t0'.r* f 

u" jeY ,,,.",,i ?,. , sieurs 239563 14.00 Ski de fond: Lil- - Z'animo - Sueurs froides - Séries
tures de Lassie 61805582 17.50 Affai- .̂̂ «.. Î̂ /
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240679 15.00 Ski de fond TV - NewsCD - La boîte aux lettres
• • • «11m », .n -.„ sous influences 41565582 15.15 Alas- *,,.,., L • .. .,re piegee Téléfilm 82243650 19.20 te |e drome Exxon Va|de2 259327 16.00 Luge: championnat du

Les nouvelles filles d a cote: les an- 75750143 16.55 Pour une poignée de monde a St-Mortiz 391704 17.00
nonces 26200292 19.50 Roseanne gros se| 97

*
753758 17.25 Mariages Saut à ski: K120 à Willingen 898652

40463853 20.15 Ellen: the Christmas forcés au Yémen 79682308 18.20 En- 18.00 Football: Le Mans-Guengnon
Show 21137940 20.40 Un cas pour voyé spécial au paradis 90255501 712768 20.00 Bobsleigh 395835
deux: meurtres en duo (2/2), avec 18.50 La guerre du Golfe 45912292 20.30 Handball: Toulouse-Pontault/
Rainer Hunold 79804563 22.15 Der- 19.40 Le filet vide 75143717 20.30 Combault 682292 22.00 Boxe: Carlos
rick: la valise égarée 68021178 23.20 Les gardes côtes américains Navarro (USA)/Carlos Contreras
Le renard: alibi: Mozart 14453308 83074114 21.20 Cinq colonnes à la (MEX) 415056 23.00 Score express
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6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.45 7.30 La Banda dello Zecchino 9.55 7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-

Textvision 8.55 Micromacro 9.30 L'albero azzuro 10.25 A sua imma- na 10.05 In viaggi di giorni d'Euro-
. - ,  Swissworld 9.50 Fax 11.05 Lingua gine 10.45 Check up duemila 12.30 pa 10.30 Hunter. Téléfilm 11.30 In

Channel 11.40 Ulisse 12.30 Tele- TG 1 - Flash 12.35 Made in Italy. (8) Famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
. „. , „,. giomale 12.40 Meteo 12.45 Un pic- 13.30 Telegiomale 14.00 Tutto Be- Dnbbling 3.55 Tennis. Coppa Davis:

20.45 Maigret et I ec use No 1 . Série co|o jo di so,e Fi|m 14 3„ Lois nessere 14 50 Taratatà 15 2„ Sette. Spagna-ltalia 15.00 La situazione
avec Bruno Cremer 994) 22.15 Le & c|ark 1M5 B tch 16 „„ Te|e. iorpi Par|ament015.50 Disney Club f

01™" "¦"» Biagio Antonacci Tour
fantôme de la rue Moraue. De Rov .: 1. ,c <n ,i „«.. J.W... '.II. .0 nn rr . «° <« A ,.. , : ' :__ Live 99 16.15 Terzo millennio 16.35
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6.30 M6 kid 30431253 7.20 Debout les zouzous
10.35 Hit machine 34593550 44084037
11.55 Fan de 50533501 8.30 A vous de voir 37177532
12.25 Demain à la une 9.00 La guerre de Crimée

Pour un million de 40591259
dollars... 32774921 10.20 Abécédaire du polar

13.25 Code Quantum 15901037
Adieu Norma Jean 11.00 Galilée 15340312

68370835 11.15 Cinq SUr Cinq 91974899
14.20 V 33862124 11.30 Fête des bébés 50238389

Le champion 12.00 Couples légendaires
15.10 Les mystères de 54012501

l'Ouest 84501105 12.35 Créatures de
16.10 Mission impossible, 20 l'Amazonie 57111231

ans après 13.30 100% questions
Les affres du pouvoir 10977143

12004698 14.00 Econoclaste 10973372
17.10 Chapeau melon et 14.30 Correspondance pour

bottes de cuir l'Europe 10953553
Mission très 15.00 Le journal de la santé
improbable 37294292 10954292

18.10 Amicalement vôtre 15.30 Pi=3,14 10954579

Un ami d'enfance 16.00 La route de Shangai
56434872 66778105

19.10 Turbo - 50125292 16.55 Gaïa 58344476
19.40 Warning 45244394 17.25 Va savoir 70774704
19.54 Six minutes 449844358 18.00 Daktari 20053055
20.05 Plus vite que la 19.00 Histoire parallèle

Musique 74103650 602389
20.40 Vu à la télé 13953334 20.05 Le dessous des cartes

6589679

20.15 Un job sanglant ssieos

6.00 Euronews 90310105 6.30
6.40 Minikeums 10134055 10.35
10.30 Expression directe 11.55

72567360 12.25
10.40 L'Hebdo 15059143
11.10 Grands gourmands

15047308 13.25
11.40 Le 12/13 22348650
12.57 Couleur pays

266903259 14.20
13.55 Côté maison

95273495 15.10
14.28 Keno 352552124
14.35 Les pieds sur l'herbe 16.10

49312476
15.05 Destination pêche

80771211

15.40 Couleur pays 17.10
62660476

18.10 Expression directe
67375259

18.20 Questions pour un 18.10
champion 34255579

18.45 Un livre, un jour
76708312 19.10

18.50 Le 19/20 86003921 19.40
20.05 Troisième mi-temps 19.54

25141018 20.05
20.35 Tout le sport

93197834 20.40

LES AVENTURES DE BLAKE ET MOKTIME
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blake & mortimer lombard

20.55 20.50 20.45
L'avocate 90934132 La trilogie L'aventure
Les fruits de la haine du Samedi humaine 8052921
Série avec Corine Dada 20 51 Le caméléon A la recherche de la longitude
Un jeune marin de 16 ans tue
son père le jour de Noël. Lau- 21.45
ra Morelli, commise d'office,
tente de comprendre son
client dont l'attitude la sur-
prend, de même que celle de 22.35
sa famille envers le jeune
homme. 23.25
22.30 Soir 3 47096747
22.55 Strip-Tease

Magazine 47479501 0.15
0.00 Un siècle d'écrivains

76356780

Evelyn Waugh 1-00
0.50 Eteignez votre

portable 11359544 2.00
1.15 Nocturnales 2.45

Ma maison d'opéra
(1/3) 18815877 3.05

2.05 Un livre, un jour 4-05
70183525 5.10

5.35

Projet Alpha 135513292 La belle et passiopnnante his-
Buffy contre les toire de l'invention de la Ion-
vampires gitude, racontée au moyen de
Les deux visages reconstitutions et de témoi-

51186969 gnages de scientifiques et
Profiler 51174124 d'historiens.
Le disciple 21.40 Metropolis 3100037Au-delà du réel, 22.40 La marche fataleI aventure continue Téléfilm de Oliver

98078747 Hirschbiegel, avecPoltergeist: les Dominique Horwitzaventuriers du Le destin de deux
surnaturel 32935709 ters en cava|e
M Comme musique

84265916 0.10 Music PlanetFrequenstar 4701472s Papa Wemba 1273070Plus vite que la 1 Q5 Meurtres en sourdinemus.que 5988,902 (R) 7621Q99Jazz 6 49049269 Téléfilm de ChristianBlondie 54200254 Qôr|itz
Fan de 1204231s
M comme musique

88845815
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8.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung 10.50 Gesprâch zum Film
11.00 Die Planeten (1/8) 11.50
Raumschiff Erde 12.00 Svizra Rum-
antscha: Cuntrasts 12.30 Lipstick
13.00 Tagesschau 13.05 Happy
Hour 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-SùdWest 17.15 Voilà 17.35
fci rtanarht.̂ oc/-hi/-hto 1 "7 A~l Tanae.

8.30 Mowgli 9.03 Tom, Jerry & Co
9.15 Schloss Einstein 9.45 Sport-
schau live 13.00 Ski alpin 14.03
Wunderland 2000 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Tages-
schau 15.05 Tigerenten-Club 16.30
Europamagazin 17.03 Ratgeber
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lottozah-
len 20.00 Tagesschau 20.15 Geld
oder Liebe 22.15 Tagesthemen
22.35 Wort zum Sonntag 22.40
Kopf oder Zahl. Roadmovie 0.15 Ta-
gesschau 0.25 Chronik der Wende
0.40 Das Màdchen Irma La Douce.
Komodie 2.55 Der PsychoMôrder.
Thriller 4.20 Bahnfahrt

schau 17.50 Motel 18.20 Liithi und
Blanc 18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lotto 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag 20.10 Ca-
sa Nostra 21.45 Tagesschau 22.05
Sport aktueli 22.55 Barb Wire. Film
0.30 Nachtbulletin-Meteo 0.35 Feli-
dae

10.20 PUR 10.45 Max und Moritz
10.50 Die Fâlle der Shirley Holmes
11.15 Achterbahn 11.40 Anja und
Anton 12.05 Quasimodo 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Tabaluga-tivi 15.30
Sport extra 17.55 Freunde fùrs Le-
ben 19.00 Heute/Wetter 19.25 Un-
ser Charly 20.15 Zwei Asse und ein
Kônig. TV-Familienchronik 21.45
Heute-Journal 22.00 Das aktuelle
Sportstudio 23.15 Murder Blues.
Psychothriller 1.00 Heute 1.05 Stadt
der Verdammten. Western 2.25 Eine
franzôsische Frau. Liebesfilm 4.00
Wiederholungen

KilLM |V[jJ3Jjjjj|
r 9.45 Companhia dos 9.55 Ski alpin 11.10 Disney Festiva l
15 Madeira, Artes e Le- 12.05 Ein Witzbold namaens Carey
A Lenda de Garça 13.00 12.30 Kirk und die Chaos-Kids

BLAKE ET MORTIMER

La machination
Voronov

Tout le monde attendait «L'étran-
ge rendez-vous», quatorzième volet
des aventures de Blake et Mortimer
dessiné par Ted Benoît et scénarisé
par Jean Van Hamme, et voilà que
débarque à l'improviste «La machi-
nation Voronov». Pas une affaire, me
direz-vous, avant de réaliser que ledit
album est dessiné cette fois par
André Juillard (Les sept vies de l'éper-
vier) sur un scénario d'Yves Sente. Eh
oui! Voilà un peu plus de deux ans
que Ted Benoît travaille sur «L'étran-
ge rendez-vous», et tant les lecteurs
que l'éditeur s'impatientent. Alors
plutôt que de stresser le dessinateur
de Ray Banana, une seconde équipe
va mettre en chantier une autre aven-
ture de nos deux héros. Le tour est
joué! Le résultat étonnant. Un scé-
nario original et crédible cette fois ,
impeccablement rythmé et parfaite-
ment dans le ton du maître, et un
André Juillard qui, s'il n'est pas aussi
précis que Ted Benoît, arrive à inter-
prêter à sa manière les personnages
et les ambiances de Jacobs pour nous
livrer ici une très bonne bande dessinée.
«La machination Voronov», Yves Sente -
André Juillard, Editions Blake & Mortimer.

ALVIN NORGE

@enfer.Zcom

¦ On peut parler du personnage de Taxista pour lui, est bon pour les autres! Prépublié en
Quatreplaces créé par Marri (dont on sait juste partie par le défunt magazine «Zoulou» en 1984,
qu'il vit et travaille à Barcelone!) comme d'un il faut attendre l'année suivante pour qu'Artefact
être bien intentionné, oint de surcroît par des nous livre cet album somptueux. Influencé par
desseins divins. Cet entêtement à vouloir sau- Chester Gould, Marti s'amuse à nous provoquer,
ver ses congénères de la fange morale dont ils Qu'y a-t-il, en effet , de plus rigolo que d'inter-
aiment se souiller, pousse ce réactionnaire vis- prêter un «réac-catho» pour mieuxle dénoncer!
céral à accomplir des actes policiers dans le seul „ Taxista», Marti,
but d'établir un ordre parfait. Car ce qui est bon Editions Artef act.

artefact

¦ Troisième recueil de dessins de ses allé pour laisser place aux silences mor-
nombreux voyages signé Jacques de tels de la cité. A découvrir.
LoUStal, qui continue ainsi à nous «SilentBIankeU.Gabriella Giandelli.
émerveiller par la spontanéité de son Editions seuil.
trait et de ses aquarelles. Des livres
enchanteurs dont on ne se lasse jamais. ¦ c'est toujours avec autant de plaisir

Chris (Christian) Lamquet l'au-
teur des albums «Quasar» et «Tro-
piques des Etoiles», revient sur le
devant de la scène, à fort juste raison,
avec son nouveau personnage: Alvin
Norge. Petite particularité, l'auteur
de «@enfer.Zcom», est aussi bien scé-
nariste et dessinateur, que coloriste
de talent. Un véritable virtuose du
9e ait Passionné depuis toujours par les
techniques de pointe (il aurait aimé
être astrophysicien), Lamquet admet
néanmoins n'utiliser l'ordinateur que
comme un outil de travail. «J 'ai dé-
couvert que cela pouvait m'aider à
retoucher mes dessins et mes couleurs.
Aujourd'hui, le crayon électronique a
pratiquement supplanté mes p lumes
et mes p inceaux.» Mais alors pour-
quoi situer ses personnages dans un
univers où la technologie est omni-
présente? «Je veux montrer comment
cette technologie s'insinue dans la vie
de tous les jours et les changements
que cette banalisation suscite dans le
comportement des gens, sans pour
autant nous empêcher de rester hu-
mains.» S'il fallait une bonne raison...
«@enfer.Zcom», Chris Lamquet,
Editions du Lombard.

«Ce sont vos qualités qui nous
obligent à nous séparer de vous, Mer-
cadier, Il faut aller plus loin, viser p lus
haut. Vous verrez, vous me remercie-
rez.» Bienvenue dans le monde du
cynisme, de la bassesse et de la pau-
vreté. Pauvreté de cœur, d'esprit, de
sentiments. Bonjour la méchanceté
et que vive l'arrogance! Bienvenue
chez nous, bienvenue chez vous!
Daniel Pennac et Jacques Tardi si-
gnent avec «La débauche», presque
dix ans après «Le sens de la houppe-
lande», un petit chef-d'œuvre sur l'in-
décence de notre temps. Une joyeuse
réflexion sur ce que le mot «intégrité»
peut encore signifier au milieu d'une
faune natélisée, mondialisée et qui
petit à petit, irrémédiablement, finit
surtout par être décervelée. Quel pro-
gramme! «Tous égaux devant Dieu!»
Cette bonne blague! Tous égaux dans
la misère, ma p'tite dame, tous en
proie au canniveau, à la merci des
puissants toujours plus libéraux et
jamais moins obscènes que demain.
A croire que le mot «honnêteté» n'a
été inventé que pour les misérables.
«La débauche», Tardi - Pennac,
Editions Gallimard - Futuropolis.

TARDI - PENNAC

La débauche

,. , . ,.., ,000 
-, ,, que Ion renouvelé personnage vieillis-

TL^KjiM «Carnet de voyages-1997-1999», Loustal, M , , . , ,„ .  . ." wl--^̂ «i Editions seuil. sant d Alack Smner ainsi que son en-
f̂cïfÉï tourage qui, au fil du temps, est devenu

"ÊUÊLXm ¦ Etrange et troublante histoire em- aussi le nôtre. Vraiment du bonheur.
preinte de solitude, de non-rapports „Histoires privées„r Mu/joz . Sampay0i

JRcJtiiUVS 1̂  entre les êtres et où l'humain s'en est Editions casterman.
seuil

LÀ DÊBAUCI

La rubrique d'Ivan Vecchio

TARDI • PENNAC

rjallimard - futuropolis
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7.00 Les Zap 47690998 7.00
9.55 Ski alpin. Coupe du 8.45

monde. Slalom 9.30
messieurs, 1 re manche 10.00

4800612
10.45 Les barques du Léman

8582070 
11-0011.45 Droit de cité 3979254

Haider, Blocher & Cie:
La contagion
xénophobe?

13.00 TJ Midi 238167
13.25 Beverly Hills 7970070 UM
14.15 Providence 274273
15.00 Une famille à toute

épreuve 802070 13.30
15.50 Le bonheur est un

mensonge 6533231
Film de Patrick 14.25
Dewolf, avec Michel
Aumont

17.20 Stargate 929490
18.10 Racines 2000 7635631

Chrétiens en Asie
Au Vietnam

18.30 Tout sport dimanche
693099

19.30 TJ soir 8544
20.00 Mise au point 408099

Union VD-GE: le
combat d'un politicien
de 21 ans 17-55
Le business des
alicaments
La cuisine du futur

Euronews
Signes 70812377
Fans de sport 92035341
Dieu sait quoi. Robert
Schumann, père de
l'Europe 5094970s
Bob à deux.
Championnats du
monde, 3e manche

21805902
De Si de La
Interlaken 31327070
Ski alpin 77520896
Slalom messieurs, 2e
manche
Sport handicap
Championnats du
monde de ski 87864896
Tennis 72332933
Coupe Davis
Suisse-Australie
Trial
Coupe du monde à
l'Arena
Hockey sur glace
Euroligue
Petite finale
(Si Lugano est qualifié)
Ces émissions en
alternance
Bob à deux 42425032
Championnats du
monde
4e manche

5.45 Jeunesse. Salut les
TOOnS 94323803

B.10 Disneyl 4ooissi5
9.55 Ski alpin. Coupe du

monde 53373877
10.15 Auto moto 324621 as
10.55 Téléfoot 35591186
12.15 Le juste prix

59561709
12.50 A vrai dire 23537051
13.00 Journal 44290335
13.25 Walker, Texas Ranger

98523709
14.20 Les dessous de Palm

Beach 57370709
15.15 Rick Hunter 31254525
16.10 Pensacola 11755933
17.00 7 à la maison

Samedi 94517143
17.55 30 millions d'amis

92548326
18.30 Vidéo gag 90352419
19:00 Dimanche 45427051
20.00 Journal 83332933

20.55 Boulevard 18.40 Cadences
du Palais 710541 9 9B

La guerre des nerfs
Série avec Anne
Richard, Jean-François
Balmer
Un homme est
retrouvé mort,
émasculé. Nadia Lintz,
juge d'instruction,
enquête, aidée d'un
commissaire alcoolo
mais efficace

22.35 Sex and the city
Abstinences 4701395

23.05 Voilà 3145815
23.30 Les pique-meurons

677506

23.55 Les dessous de
Veronica 7513419

0.15 TJ Soir 445323

93568341

Anne-Sophie Mutter:
' Sonate No 9 en la

majeur de Beethoven

19.55 Hockey sur glace
86005693

Euroligue
Finale
En direct de Lugano

22.30 TJ Soir 33679438
22.55 Droit de cité 22732433
D.05 Tout sport dimanche

10436620
0.55 Mise au point 93441520
1.45 Textvision 31175373

8.00 Journal canadien 91169780 8.30
Les Zaps 71850631 9.05 Jeunes ma-
rins reporters 23422457 10.15 Va sa-
voir 77710821 11.30 «d» design
71841983 12.30 Journal France 3
86451780 13.05 Dimanche Midi
Amar 43144308 14.15 Paris haute
couture: janvier 2000 94167612
16.30 Télécinéma 88742167 17.05
Kiosque 62160525 18.00 Journal
63906952 20.00 Journal belge
49652322 20.30 Journal France 2
49651693 21.00 Infos 97860341 21.05
Faut pas rêver 95612419 22.00 Le
journal 60629167 22.15 Fiction: ça
commence à bien faire 45418148
0.00 Journal suisse 88627804 0.30
Soir 3 36906649 1.00 Infos 71808200

K2H KQS ESDI
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 9.45 Tagesschau 9.50 Sportschau li-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 ve 11.30 Die Sendung mit der Maus
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 12.00 Sportschau live 14.00 Wel-
Sport aktuell 13.55 Natty Gann. treisen 14.30 Wahnsinn auf zwei
Film 15.30 Happy Hour 15.55 Radern 15.00 Tagesschau 15.05
Fascht e Familie 16.20 Entdecke- Vier Frauen und ein Mord. Kriminalf-
n+Erleben: Wiedersehen im Amazo- Nm 16.35 Cartoons 16.48 Ratgeber:
nas 17.10 Istorgina da buna notg/ Geld 17.15 2000 Jahre Christentum
Gutenacht-Geschichte 17.20 Svizra 180° Tagesschau 18.08 Sportschau
rumantscha: Cuntrasts 17.50 Tages- 18-40 , Lindenstrasse 19.10 Welt-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport- sP/e9el,"l50 ?>ort 

I
2a°° !a9.es-

panorama 19.20 mitenand 19.30 scha>' 20.15 Polizeiruf 110. Krimise-
Tagesschau-Meteo 20.00 Lùthi und ™ 21-45

,.
Sa.bine

I 
Chnstiansen 22 45

Blanc 20.30 Spuren im Eis. Film Kulturweltsp̂ gel 23.15 Tagesthe-

22.10 neXt 22.45 Tagesschau "J* ?f .
El
^'.

rf
,
0:»?nde-

•»̂  nn M
,, 

M-« -,,k. TJ /IE relia in Pans. Komodie 1.20 Tages-23.00 Mrs. Mrttemacht 23.45 schau 1.30 chronik der Wende 1.45
M Tu • ,M

Phll0S°Phle 04S Kopf oder Zahl - Ein môrderisches
Nachtbulletin/Meteo s ie,3 20 wiederho|ungen

LA PREMIÈRE Transmise de Bex/VD 10.05 Culte: que, info, tourisme 12.15 Journal
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Transmis de Bevaix/NE 11.04 Fin de midi 12,30 Débrayages 18.00
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 de siècle 12.06 Chant libre 13.30 Journal du soir 18.15 Musique
La soupe est pleine 12.30 Le jour- Disques en lice 17.04 L'Heure mu- boulevard 22.00 Musique boule-
nal de midi trente 12.40 Tribune sicale' Ensemble Baroque Cybulska: vard
de Première 13.00 En pleine vitrine Antonia Bemb°. Elisabeth Jacquet 

DAn|n ruAni Aie
14 05 Rue des artistes 17 04 Les de 'a Guerre- En direct de La HMUIU V.HMDLHI 3

inoubliables 18.00 Journal 
'
du soir Chaux-de-Fonds 19.00 Ethnomusi- ™0 La matinale 7.15, 8.15 Jour-

18 15 Les sports 18 30 Ca vous clue: Guinée 20M Le réel en ma_ nal du matln- Rubnclue anniversa|-
' j, .... . .' .? mm m. thimatimioc »in Muciniia an. re. aoenda des manifestations, ieuxuieiriduques e.i..3\i musique du- '«¦ «s=.>u« "« ™«=»i«i »i j="«

iourd'hui. 0.04 Musique nouvelle 9-00 Florilège 10.30 Music Hall

BES3EI2HI KZ91 KS3I
6.00-22.00 Dessins animés 7.45 UNED 8.15 Agrosfera 9.15 7,45 Junior 8.45 TV Nostalgia 9.45

Tiempo de créer 9.35 Desde Galicia Futebol. Porto-Braga 11.30 Missa
para el mundo 11.00 Los libres 12.30 Cross das Amendoeiras 14.00
12.00 Moda en Galicia 12.30 Calle Jornal da Tarde 18.00 Futebol. Spor-
nueva 13.30 Ruta Quetzal 1999 ting-Farense 16.45 Made in Portu-

20.45 Les maraudeurs attaquent. De 14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele- 9al «-00 As Liçoes do Tonecas

* Samuel Fuller, avec Jeff Chandler, Ty diario 15.40 Cine. Beauty and De- 18-30 Jarf™ das/streJas„20;3? ,
Hardin (1962). 22.25 A chaque aube nise 17.00 Escuela del déporte montes da Memôria 21.00 TeleJor-
je meurs. De William Keighley, avec 17.45 Brigada central 18.45 Linea nal 22.00 Compacte. Contra Intor-
James Cagney, George Raft (1939). 900 19.15 Vidas paralelas 20.00 ma

,Ja° 1\i \n 7̂ T̂ r.L23.55 Patrouilleur 109. De Leslie H. Raouel Busca se setio 21 00 Tele- *nhos» 22.30 Domingo Desportivo
..__.! ,-„£! „-i——_ ,-.. iwiiuei. Duscd se seuu ii.uu me aQ n cira 0 God nhn- Concerto em

6.40 lo volera via. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no 10.00 Linea verde 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita dell
Angélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Telegiomale
14.00-20.00 Domenica in 2000
15.00 Un medico in famiglia 18.10
Rai sport 20.00 Telegiomale 20.35
Sport 20.45 Nebbia in Val Padana
(9+10). Film TV 22.45 Frontière
23.35 La parte dell'occhio 1.10
Rainotte. Famiglia in giallo. Film TV
2.10 Ragazza affittasi per fare bam-
bino. Film 4.00 Spazio I999. Amanti
dello dpazio. Téléfilm 4.50 Cercando
cercando... 5.35 TG 1 notte

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

6.45 Nez de cuir gentilhomme
d'amour. Film 8.29 Amour, ven-
geance et trahison. Film 78143525
9.50 Pour le pire et pour le meilleur.
Film 82794612 12.40 Le vrai journal
66500148 13.35 La semaine des gui-
gnols 95378235 14.05 Le monde se-
cret des nasiques. Doc. 72650308
15.00 36 heures pour mourir. Film
34815709 17.30 J. Comédie 45686070
17.55 Infos 37363254 18.00 Mookie.
Film 42147693 19.20 Infos 50860902
19.35 Ça cartoon 54635815 20.15
L'équipe du dimanche 31153506
20.45 Football: européen 99044438
0.15 Football: Metz - Marseille
19645668 1.55 Hockey sur glace: AH
Star Game 79831378 5.10 La comtes-
se noire. Film 82099910

20.50 A propos
d'Henry 42892099

Film de Mike Nichols,
avec Harrison Ford,
Annette Bening
Un avocat pense avoir
réussi sa vie: marié,
père d'une fillette, il
possède un bel
appartement dans un
quartier huppé

22.45 Ciné dimanche
55589612

22.55 Terminator 54434964
0.50 La vie des médias

56928552
1.05 TF1 nuit 77129571
1.20 Manon. Opéra de

Jules Massenet 50195991
3.35 Histoires naturelles

47921533
4.35 Musique 62840736
5.50 La croisière FoN'Amour

65011303

HilMI
8.30 Récré Kids 84798896 12.35 Pis-
tou 31823254 13.05 Football mondial
34606815 13.35 La clinique de la Fo-
rêt Noire 18182612 14.20 Planète
animal 91608693 15.10 Planète terre
S2644070 16.05 Course sur glace:
Trophée Andros 53403254 17.05 Sud
57005341 18.35 The Lazarus Man:
danse avec les ombres 70042438
19.25 Flash infos 76013525 19.35
Pour l'amour du risque: chantage
34317032 20.25 La panthère rose
43895254 20.35 Grand canyon. Film
de Lawrence Kasdan, avec Danny
Glover, Steve Martin 87228902 22.55
Tour de chauffe 22772051' 0.00
Gliiiisse 80335858

EE9I
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm 10.30
Siebenstein 11.00 Hallo, hier Ist Ru-
di 11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Sport extra 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 18.15
ML - Mona Usa 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Napoléons ver-
sunkene Flotte (1/3) 20.15 Show-Pa-
last. Modération 22.00 Heute-Jour-
nal 22.15 Salto kommunale 22.45
Schône Aussichten 23.10 Willem-
sens Musikszene 23.40 Der zweite
Blick 0.50 Heute 0.55 Wege der Lie-
be. Drama 2.30 Murder Blues

7.00 Thé ou café? 34073525
8.00 Rencontre à XV

91441322
8.20 Expression directe

91570612
8.30 Les voix bouddhistes

99758322
8.45 Islam 87445438
9.15 Source de vie 58402235
10.00 Agapè 34054377
11.00 Messe 79909157
11.55 Midi moins sept

23397761
12.05 D.M.A 89945525
13.00 Journal 45090357
13.25 Météo/ Loto 57193032
13.35 Vivement dimanche

36794709
15.35 Zone sauvage

Sous l'empire des sens
98753099

16.30 Aventures des mers du
sud
Contrebande 53553419

17.20 Jag 1549543s
18.20 Stade 2 67354512
19.25 Vivement dimanche

prochain 23545070
20.00 Journal 88831254

20.55 Jean
de Florette 95427544

Film de Claude Berri,
avec Yves Montand,
Gérard Depardieu,
Daniel Auteuil
Jean Cadoret vient de
la ville s'établir sur les
terres qu'il a héritées,
convoitées par Ugolin,
le neveu du Papet

22.35
23.05 Les documents du 22.55

dimanche 14S65148
0.25 Journal 59299571 g 05
0.50 Toulon a horreur du

Vide 78104787
1.40 TatOll 92679736
3.05 Thé OU Café 97756638
3.55 Descentes 77855858
4.20 Les fous du cirque

69447465
4.45 Stade 2 27435342
5.45 La chance aux

chansons 15591945

Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 55670849 12.35 Ellen
29988896 13.50 L'homme de nulle
part 44068603 14.35 Hot Shotsl Co-
médie 94798457 16.00 Enquêtes à
Palm Springs 45899438 16.50 Deux
flics à Miami 97658896 17.40 Union
mortelle 80910099 19.20 Les nouvel-
les filles d'à côté 26277964 19.50 Ro-
seanne 40430525 20.15 EllemEllen's
improvement 21104612 20.40 La
quatrième dimension. Film de Steven
Spielberg, John tandis, Joe Dante et
George Miller 79875051 22.25 Non
Fantastic'arts 38935631 22.40 Les
enfants de Salem. Film de Larry Co-
hen, avec Michael Moriarty 71349612
0.25 Les nouvelles filles d'à côté
47141823

ECU
9.55 Ski alpin 11.05 Disney-Festival
12.00 Sport-Bild 12.25 Ski alpin
13.30 Skispringen 15.30 Martial
Law 17.00 V.I.P. - Die Bodyguards
17.45 Ski alpin 18.30 Ski alpin
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Vier
Hochzeiten und ein Todesfall. Komo-
die 22.10 Ski alpin 22.40 Columbo
23.55 Lassiter - Mord in New Orlé-
ans 1.25 Zwei Superspione 3.00
Wiederholungun

6.00 Euronews 90337377
6.40 Les Minikeums 23216815
10.00 C'est pas sorcier

34301231
10.30 3 X + Net 72542051
10.45 Outremers 33339032
11.45 Le 12-13 de l'info

13 h-1îrhf.45nnis
Coupe Davis 13339512
Brésil-France

13.00 Sur un air d'accordéon
60114728

13.30 Le magazine du cheval
60117815

14.00 Chronique d'ici
60118544

14.30 KenO 18545693
15.25 Sport dimanche

34872167
15.35 Tiercé 74251593
16.00 Gymnastique

Gala France-Russie
16774877

17.45 Va savoir 53080051
18.20 Le mag du dimanche

84457631
18.50 Le 19-20 86070693
20.05 Mr Fowler, brigadier

Chef 28548167
20.40 Tout le sport

79988167
20.50 Consomag 22907525

20.55 Cold Squad
hrinaAa cnôriala

21039821

Série avec Julie
Stewart, Michael
Hogan
Dwayne Douglas
Smith
Marylin Larson
sœur

Soir 3 13637998
France Europe Express

47421964
Cinéma de minuit
Viva l'Italia 54149945
Cycle «Cinéma italien»
Film de Roberto
Rossellini, avec Renzo
Ricci

l'jy ifii' j j  UJIJ-fcl- ĴNMJI KSfTTTtS
6.00 Model 10629341 8.10 Aristote
Onassis 15538631 9.40 Les ailes de
légende 63439983 10.25 Regards sur
la folie 79953099 11.15 La crise de
Suez 73705902 12.10 Perpectives
américaines 74050235 13.35 La fille
de Brejnev 51059709 14.25 Visages
d'Amazonie 76548877 15.40 Entre
exil et mémoire 78242380 17.05
Alaska, le syndrome Exxon Valdez
74169964 18.45 Pour une poignée de
gros sel 48000631 20.05 Envoyé spé-
cial au paradis 21108438 20.30 His-
toire 17379326 22.05 Les Garde-cô-
tes américains 14298148 22.50 Cinq
colonnes à la une 21829457 23.45
Les derniers feux de Rainer Werner
Fassbinder 72396438

7.00 Sport matin 4001341 8.30
Snowboard: World Tour à Fieber-
brunn 175490 9.00 Skeleton à Win-
terberg 924254 10.00 Ski alpin: sla-
lom messieurs à Todnau, 1e manche
928070 11.00 Bob 553254 12.00 Ski
de fond: 557070 13.00 Ski alpin: sla-
lom messieurs à Todnau, 2e manche
108693 13.30 Bobsleigh 101780
14.00 Tennis: tournoi féminin de To-
kyo, finale 544506 15.00 Snowboard
à Ischgl: boardercross 917438 16.00
Luge 911254 17.00 Saut à ski: K120
à Willingen 782070 18.30 Football:
Coupe d'Afrique 969167 20.30 Cou-
pe d'Afrique 720490 22.30 Patinage
de vitesse 925322 23.15 Patinage ex-
press 0.45 Bobsleigh, bob à deux
8856113 1.15 Sportscentre 4357638

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Scan-
ner. René Pfefferlé et Nicolas Beytri-
son, gardes du pape. Animé par
Yvan Christen 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus, rubriques: MK2 - Cy-
berzone - Cinéma - Z'animo -
Sueurs froides - Séries TV - NewsCD
- La boîte aux lettres

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornaie/Meteo 12.45
Compagnia bella 13.40 Compagnia
bella 14.50 Cielo d'Irlanda 15.40
Compagnia bella 16.00 Telegiomale
16.10 Compagnia bella 16.50 La
National Géographie Society 17.50
Compagnia bella 18.00 Telegiomale
18.10 Streghe 19.00 II Régionale
19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Poteri so-
prannaturali? Doc 21.40 Un bambi-
no, un segreto. Film 23.10 Telegior-
nale 23.30 Storie incredibili 0.15 Te-
xtvision

E.\ IM
8.10 Filles à papas 62054505
8.40 Studio Sud 62077457
9.10 L'étalon noir 97974954
9.35 M6 kld 88643525
11.25 Projection privée

64830849
12.00 Turbo 97435531
12.35 Warning 18708S96
12.45 Sports événement

Spécial skate board
40627051

13.15 La fureur des anges: la
vie continue 70220235

16.50 Plus vite que la
musique 45225377

17.15 Une femme parfaite
60079983

18.55 7 jours pour agir
Vivez en paix 55472032

19.52 Demain en 1 mot
277505380

19.54 6 minutes 437544970
20.05 E = M6 74170322
20.40 Sport 6 1392550e

20.50
Zone interdite

49624581
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Caraïbes: la cocaïne connec-
tion. Pendant huit mois, les
caméras de Zone interdite ont
suivi la route de la drogue, du
producteur au consommateur.

22.45 Culture pub 49523531
23.15 L'amant 42593974
0.30 Sport 6 56132104
0.40 Higlander 53618123
1.30 M comme musique

40754833
2.30 Plus vite que la

Musique 70974475
2.50 Jazz 6 93390325
3.50 Fréquenstar 23091359
4.35 Jazz 6 51215333
5.00 Turbo 30292475
5.50 M comme musique

7696390-

7.25 Emissions pour les
enfants 35035954

8.30 Un hiver de concert
87144254

9.00 Chorégraphes à
l'affiche 87145983

9.30 Journal de la création
87148070

10.00 Magdalena
Abakanowicz 35261709

11.00 Droits d'auteurs
93135254

12.00 Le cinéma des effets
Spéciaux 87136235

12.30 Arrêt sur images
93147099

13.30 Claude François
10944815

14.00 L'aventure génétique
93126506

15.00 Misquitos, des Indiens
sous la mer 93153099

16.00 La danse des dauphins
10925780

18.00 Ripostes 20020728
18.55 C'est quoi la France?

91623438
19.00 Maestro 571419

Montserrat Caballé
présente les stars de
demain

19.45 Arte info 6568186
20.15 Les ailes du dragon

(20) 542070

20.40 - 0.10
Thema 105341273

Mystérieuses momies
20.41 La véritable histoire

des momies
Documentaire

21.35 Le médecin des
momies 177902
Documentaire

22.05 La momie 597372s
Film de Karl Freund,
avec Boris Karlof

23.15 Momies, tabac et
cocaïne 1495525

0.10 Le sarcophage du
Titanic 3354842

0.45 Métropolis (R)
4862668

1.45 Gimme some truth (R)
4109552

John Lennon

1!ETP1
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Domenica Disney mattina
11.30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Rai Sport
18.00 Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
film 19.40 II commissario Quandt.
Téléfilm 20.30 TG 2 20.50 II clown.
TV Movie 22.30 La Domenica Spor-
tiva 23.55 TG 2'0.10 Protestantesi-
mo 0.45 Sesso e fuga con l' ostag-
gio. Film 2.05 Rainotte. Italia inter-
roge 2.15 Spazio Toscana: le Alpi
Apuane 2.50 Festa di Luna 3.00 Gli
antennati 3.40 Diplomi universitari a
distanza
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Entre ciel et Smm
Ou quand les salles obscures promettent du dépaysement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

«Anna et le roi»
En 1862, Anna, la veuve d'un
officier britannique, débarque
avec son fils au royaume de
Siam (l'actuelle Thaïlande). Le
roi Mongkut l'a engagée com-
me préceptrice de ses enfants.
Les deux personnages s'affron-
tent avant d'être attirés l'un
par l'autre. Ah! l'amour...

Jodie Foster rêvait de
tourner un film en Asie, voilà
qui est fait. Alors qu'elle a re-
noncé à jouer dans la suite du
«Silence des agneaux», elle
songe à porter à l'écran la vie
de Leni Riefenstahl, la cinéaste
favorite du troisième Reich. Le
projet, ambitieux, est à sa por-
tée. Et nous fait saliver d'avan-
ce.

«L'extraterrestre»
Poursuivi par deux androïdes
d'une planète ennemie, le
Cryptalien Zerph pose son
vaisseau spatial en Auvergne.
Là, il tombe sous le charme
d'une jeune Terrienne, Agathe.
Elle est romantique et croit en
l'amour. Elle a 30 ans, lui 84
révolus mais ne les fait pas. Il
n'a jamais touché une femme,
même s'il est équipé pour...

Eh non, cette scène n'est pas tirée d'un documentaire «Connaissance du monde», mais d'«Anna
et le roi». fox

Après avoir coréalisé «Les
trois frères» et «Le pari», Didier
Bourdon fait ses premiers pas
de réalisateur solo. Pour incar-
ner le petit être venu de l'es-
pace, il a fait appel à Bernard
Campan, son pote des Incon-
nus. Le film fait , paraît-il, re-
gretter «La soupe aux choux».

C'est dire à quelle altitude vole qu'il quittera pour épouser
le vaisseau. Blanche, une élégante roman-

cière...«Accords et désaccords»
Guitariste de jazz égocentri- Woody Allen invente ce
que, Emmet Ray n'a que peu guitariste pour rendre hom-
d'estime pour les femmes. Il mage au jazz, sa musique pré-
est toutefois ému par la petite
blanchisseuse muette Hattie,

férée. Sean Penn est absolu-
ment formidable, qui réussit à

rester sympathique en incar-
nant un personnage profondé-
ment antipathique. Quant à
Samantha Morton, elle consti-
tue une belle révélation. Un
film à voir, donc.

«Toy Story 2»
Alerte! Woody est kidnappé
par le propriétaire d'un maga-
sin de jouets. Handicapé par
une fracture du bras, 0 ne peut
pas s'évader seul. Buzz l'Eclair,
accompagné d'autres jouets,
part à son secours...

Il y a trois ans, «Toy Story»
marquait une date dans l'his-
toire du cinéma en étant le
premier long métrage entière-
ment réalisé en images de syn-
thèse. Pour ce deuxième volet,
la technique de l'animation
sur ordinateur a encore évo-
lué. Mais le film vaut surtout
par la qualité de son scénario.
On peut utiliser la formule
«pour les 7 à 77 ans» à son su-
jet sans la galvauder. Allez-y
en famille, toutes générations
confondues.

Et encore...
«American pie», «Buena Vista
Social Club», «Dans la peau de
John Malkovich», «Holy smo-
ke», «Sixième sens». MG

Réalisé par Night Shyamalan, avec Bruce Willis.

CASINO (027) 455 14 60
Toy Story 2
Samedi à 15 h et 19 h; dimanche à 14 h 30 et
18 h 30 7 ans
Les jouets ont une âme! Retrouvez Buzz et Woody, les
héros animés du succès planétaire des studios Disney.

Buena Vista Social Club
Samedi à 17 h et 20 h 45; dimanche à 16 h 30
et 20 h 30 10 ans

Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de rythmes et de chaleur.

Version française. De John Lasseter.

Sixième sens
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Night Shyamalan, avec Bruce Willis et Haley Joël
Osment.

CAPITULE (027) 322 32 42
American Pie
Samedi à 17 h 15 et 21 h 30; dimanche à 15 h
et 20 h 30 Hans

Version française.
De Paul Weitz, avec Jason Biggs, Chris Klein.

Dans la peau de John Malkovich
Samedi à 19 h 15, dimanche à 17 h 15 14 ans

De Spike Jonze, avec John Malkovich, John Cusack,
Cameron Diaz.

LUX (027) 322 15 45
Anna et le roi
Samedi à 18 h et 21 h; dimanche à 14 h 30,
17 h30 et 20 h 45 12 ans

Version française.
D'Andy Tennant, avec Jodie Foster, Chow Yun-Fat.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Accords et désaccords
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 20 h 45; dimanche à
15 h 30,17 h 45 et 20 h Mans

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

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

TAXIS

PHARMACIES Sion: station centrale de la gare, —— WkMmm WÊÊÊÊK^̂ ^̂  ^̂  ̂ —". 7. i—'.—'.
nc CCPUirp 322 32 32. 11 Irrévocablement derniers jours.
UC 3CKVIV.C Savièse: (079) 219 2015. j  ¦ B B Avec Bruce Willis.
Loèche-les-Bains: 47015 15- Vétroz: Taxis, Vétroz, HO470 45 34. é, (079) 448 47 40. 1̂  CORSO (027) 722
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, ^̂ L- m̂mU \WrnM 

^̂  
Holy Smoke

Crans-Montana, Lens: Pharmacie des station gare CFF, natel 079/658 8 658. 1Q C 'A - „+ ,j:™,̂ k„ s; n hAlpes, Montana, 481 24 20. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, IO ¦¦ ¦¦ Samedi et dimanche a 17 h 
Sion: sa, Buchs, 32210 30; di, Duc, 722 22 00. .. ¦ ¦ ¦ ¦ Film d'art d'essai. Version originale.
n2-2 ™ 61 „ ,.  ̂ . , ,™, Y?.1*'.6!: M.aV Iaxis <24.h sur 24>' '* De Jane Campion, avec Kate Winslet, Harvey I
18 82 92.
lartigny: Zurc
aint-Maurice
)24) 485 30 75
lonthey: Croc
71 15 44.

au BO

jue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
ers, 923 41 44.

ITOSECOURS
rre: garagistes sierrois, 455 55 50.
o-Secours sierrois, 455 24 24. Car-

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.

nt, (024) 471 11 11.
-Valais: (024) 481 2'
122 29 21.
taxiphone, 024/471

KIS

:-y-y-

zontalement: 1. Chel
roie. 2. Evêque de Lyon, père de
nt dans les arbres - Possessif. 3.
efois chez les Grecs - Est couché

-U-L.
De Walt Disney.
Un enchantement, par les créateurs de «1001 pattes».

Sixième sens
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

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

9

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Sixième sens
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 14 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Toy Story 2
Samedi à 15 h, 17 h et 19 h; dimanche à 14 h,
16 h et 18 h 7 ans

Version originale sous-titrée français.
De Woody Allen, avec Sean Penn, Samantha Morton.

^^— MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Toy Story 2
Samedi à 14 h et 18 h 30; dimanche à 14 h,
16 h et 18 h 30 Pour tous

http://www.lenouvelliste.ch


Vannée de tous les retari
Zurich et Genève particulièrement peu performants.

DEPART
L u  

année dernière
aura été une
année noire en
matière de re-
tards dans le

trafic aérien en Suisse. Le chaos
et les tensions n'avaient jamais
été aussi vifs. Mais compagnies
aériennes, aiguilleurs du ciel,
aéroports, armée et autorités
sont désormais prêts à chercher
ensemble des solutions.

Les aéroports de Zurich et
Genève ont été particulièrement
peu performants au premier se-
mestre 1999, selon les chiffres de
l'Association des compagnies
aériennes européennes (AEA).
La hausse du trafic, le manque
d'aiguilleurs, l'introduction d'un
nouveau réseau de routes aé-
riennes ou encore la guerre dans
les Balkans ont contribué à dé-
grader la situation.

Depuis, Swissair, l'aéroport
de Zurich et Swisscontrol ont
assuré que les retards étaient re-
descendus au niveau de l'année
précédente. Il n'y a malgré tout
pas de quoi pavoiser. D'où la
nécessité de discuter.

Attitude égoïste
Jusqu 'ici, les parties intéressées
ne se préoccupaient que de
leurs propres intérêts. Lorsque
quelque chose clochait, on re-
portait la faute sur les autres et
réciproquement, résume le por-
te-parole de Swisscontrol, Eric
Casser.

Ainsi, Swissair et Crossair
reprochaient l'inefficacité de
Swisscontrol tout en se plai-
gnant des règlements sur la pro-
tection des riverains des aéro-
ports. De son côté, Swisscontrol
critiquait l'extension irréaliste et
sans concertation des horaires

«ralp̂ f

Des aéroports de plus en plus encombrés, comme le ciel

des vols. Les forces aériennes,
elles, se faisaient du souci pour
leur espace d'entraînement.

Ces bisbilles intéressent peu
les passagers. Il est clair pour
eux que la compagnie aérienne
est toujours responsable lorsque
leur avion ne décolle pas à
l'heure dite, relève le porte-pa-
role de Swissair Siro Barino.

Task Force
Une Task Force se penche ac-
tuellement sur une analyse du
problème réalisée il y a quelques
semaines par une entreprise
américaine. Premier résultat:
après avoir longtemps fait la
sourde oreille, les parties con-
cernées se parlent. On tente dé-
sormais de discuter régulière-

ment des besoins et des requê-
tes de chacun. C'est un grand
progrès, estime Siro Barino. Il
est important que tout le monde
soit impliqué et participe de
manière constructive à la re-
cherche de solutions. Ainsi, une
nouvelle gestion de l'espace aé-
rien pourrait voir le jour dans
l'année à venir déjà.

Horaires
Swisscontrol aimerait, pour sa
part, déjà être intégrée au stade
de la préparation des horaires,
afin que ceux-ci puissent être
mieux respectés. Les horaires ne
doivent plus comporter d'heures
de décollage fantaisistes, adop-
tées avant tout pour des raisons
de marketing, souligne Eric Cas-

ser. C'est en effet pour des con-
sidérations de ce genre que tou-
tes lés compagnies aériennes
veulent décoller aux heures plei-
nes. Le premier vol d'une tran-
che horaire figure en tête du
système de réservation. C'est
donc lui qui a les meilleures
chances de vente. Mais, dans les
faits, il est' impossible de faire
décoller plusieurs vols exacte-
ment à la même heure.

Swissair est disposée à dis-
cuter de cette question. Selon
son porte-parole, il est tout à
fait réaliste que la compagnie
suisse décale certains vols dans
ses prochains horaires.

Facture salée
Malgré cette nouvelle culture de
communication, les problèmes
de dédommagements financiers
demeurent. Swissair et Crossair
estiment que les pannes géné-
rées par l'introduction d'un
nouveau système informatique
chez Swisscontrol à la fin juin,
créant dans la foulée un vérita-
ble chaos, leur ont coûté 4,3
millions de francs. Des négocia-
tions sont toujours en cours.

Swisscontrol a fait un pre-
mier geste. Elle a offert gratuite-
ment ses services à toutes les
compagnies aériennes pendant
quatre jours, du 27 au 30 dé-
cembre. Cela lui a coûté 150 000
francs par jour.

La confiance reste quand
même de mise pour l'an 2000.
Les aiguilleurs du ciel sont con-
vaincus qu'ils réussiront à gérer
la nouvelle hausse du trafic aé-
rien. Pour les seules compagnies
suisses, celle-ci est estimée à
6%. (ats)

Mais comment font-us?
Trenet, Dalida, Sheila, Nilda Fernandez et Eniqma nous posent quelques questions

A 

87 ans - il les fêtera le
18 mai prochain - le
bonhomme est toujours

aussi vert. Toujours aussi fou.
Toujours aussi chantant. Charles
Trenet est un mystère. Com-
ment fait-il pour dégager une
telle vitalité? Sans doute est-ce
sa fantaisie qui le maintient en
forme. Si l'on a l'âge de son
imagination, alors Trenet est un
gosse. L'année dernière, il se

Charles Trenet sur scène. Un charme désuet et magique.
Faux pas

S'il remplit toujours les salles, <<Ijes Anarchistes» (Ferré), «La gurer de bon pour la suite. Ou- mystère. En 1990, Y;
Nilda Fernandez n'est pas un Ballade de Johnny Jane» (Gains- blions vite cette erreur de par- «MCMXCD», avec son moi
rrrr,c „or,rlo,,r rlo PTÏ Er, n,r,r,,rQ bOUTg) OU «DÎS. QUaUti TCVien- milTS fin milVPrtlirP. «'était tail

«L'Ecran derrière le miroir») em-
prunte beaucoup aux «Carmina
Burana» de Cari Orff. Comment
peut-on être aussi pompeux et
enrober d'autant de bruit une
telle vacuité? C'est une énigme.
«The Screen behind the mirror»,
VTrgin/EMI.

Icônes
Les gays avaient fait de Dalida
leur icône. Ses robes à paillettes,
ses frous-frous, les «rrrrrrrr»
roulés interminablement, les
longs cheveux dont elle jouait

Adieux
Définitifs...

Dans le cadre de la succession
de Barbara décédée le 23 no-
vembre 1997, deux importantes
ventes aux enchères de ses sou-
venirs et meubles sont organi-
sées par l'étude de Me Philippe
Rouillac, à Vendôme le 30 jan-
vier, et à Cheverny le 4 juin. La
première vente concernera
l'ameublement, les bibelots et
les souvenirs personnels de la
chanteuse qui se trouvaient à sa
mort dans sa maison de Précy-
sur-Marne. Au début juin, sera
notamment dispersé son célèbre
piano à queue ainsi que ses cos-
tumes de scène.

Par ailleurs, un catalogue a



La cxmiûétitkm des ours
ous aurons de
bons f ilms mais
de facture très
classique», pré-
vient le direc-
teur du 50e

Festival de Berlin dans un en-
tretien avec un représentant de
l'ATS. Le Vaudois Moritz de Ha-
deln tient les rênes de la Berli-
nale depuis 1979.

La capitale allemande rede-
vient le pôle du cinéma mon-
dial dès mercredi, et pour dou-
ze jours. Le programme officiel
compte trois cents films. Princi-
pale nouveauté: pour ses 50
ans, le festival a emménagé
dans de nouveaux locaux,
mieux centrés en ville. Il dispo-
se désormais de davantage
d'espace et de salles de cinéma.

Tapis rouge
Pour ce jubilé, «pas de folie des
grandeurs», avise Moritz de Ha-
deln. «Nous n'en avons pas les
moyens», soupire-t-il. Malgré
cela, comme Cannes, Berlin au-
ra sa montée des marches. Avec
le tapis rouge et des stars, dont
Leonardo Di Caprio et Jeanne
Moreau.

Carte de visite du festival,
le menu de la compétition se
révèle de plus en plus décidé
par les distributeurs et produc-
teurs, note M. de Hadeln. «No-
tre seul véritable pouvoir c'est de

Premier tri
Cette année, vingt et un films de ducteUTS de cinéma. Les f lmn.seize pays sont en lice. Aucun den du 7g m craignent Vorigi.ne vient de Suisse. Le jury de- mM du styh lgs -efs inhaM .
cernera l ours d or au merJleur meh m la créatim cinémat0.d entre eux le 20 février. Mais mphiqw.»pour en arriver là, six cents
longs métrages ont été vision- Homme impatient
nés. «Ne vous faites pas d'illu- en Grande.Bret en 1940(swns, je ne les vois pas tous! mûtz de Haddn |̂  Vau.Une commission consultative Ms en 19g5 ammrfait un premier tri», dit-û. œ pflyS)>  ̂

dg 
^Le Vaudois annonce que mentaires, il dirige le Festival

les œuvres en lice sont de factu - du film de Nyon, puis celui de
re très classique. La raison est Locarno, avant de prendre en
simple. «Il y a peu de vrais pro- charge la Berlinale. C'est dire le

mf^ l W ^coureuses
T% atricia doit subir un trai- vail le 4 avril, Patricia signe avec

Le 50e Festival du film de Berlin débute mercredi.
Un Vaudois dirige cet important rendez-vous du cinéma mondial

nombre considérable de films de-t-il. Le couple œuvrait déjà à
qu'il a vus. Nyon et Locarno.

Ceci l'a rendu impatient. Il Des pressions
avoue être «très vite ennuyé» „ . , ..
quand un film répète des di- Co™u Pour son franc-parler , il
chés, utilise des méthodes de la c

D
on

?
e a™ir f u™cu mn& ans a

télévision ou s'il manque d'ori- Berlm>K n 
f

met sub,r P6™^
ginalité. Le directeur précise ce- quement des pressions Cer-

j  ,¦! > iv tains veulent i écarter de la Ber-pendant qu il n est pas la «pour . . .  VCLUC11L ' cu .' uc ia «=+¦ ^4. finale «p our des raisons vohti-imposer ses propres goûts». J~, ' «¦*"«"«• Hr r r o ques». D autres estiment qu un
Son épouse collabore avec Allemand devrait occuper son

lui et s'occupe de la coordina- poste. Le secret de sa longévité
tion et du protocole. «L'avis à ce poste? De l'enthousiasme
d'Erika a son influence» , concè- et de la diplomatie. Mais il con-

YtHWP*a\l\p * 
Graisse à toutfaire

J \\ms M J M ^m̂ *mmmW^r w^w^w^w^^ *̂mmmW ~M~*\ ePu*s 1ue Shania sa femme dans le village de
g m E Twain a dit utiliser un Stanstead, «songe à automatiser

-mm^r baume destiné aux pis la production».
qu'elles ne cherchent pas par ce sionnelle, de l'absence de réac- des vaches comme soin de 

^
Conçu par un médecin

Berlin déroulera le tapis rouge
pour Leonardo Di Caprio (ici à
la première de «The Beach»,
son dernier film) et pour Jeanne
MoreaU. keystone et tf1

fesse aussi être têtu et avoir une
«grande gueule». Pour lui, être
directeur de festival est une dis-
cipline de vie, quasi un sacer-
doce. Sa fierté: avoir poussé le
cinéma chinois.

Festival pacifié
Avec les années, la Berlinale a
beaucoup changé. Longtemps
étiqueté «festival politique» - le
programme par exemple don-
nait lieu à des polémiques - la
manifestation s'est pacifiée avec
la réunification de l'Allemagne.

Du cinéma actuel, M. de
Hadeln dit s'inquiéter des re-
groupements internationaux de
sociétés «qui diminuent énor-
mément la diversité de la pro-
duction». Mais il reste de
grands cinéastes. Son panthéon
réunit Martin Scorsese, Terence
Malick, Pedro Almodovar, Ber-
trand Tavemier ou Lars von
Trier.

Problèmes
structurels

A l'avenir, le directeur de la Ber-
linale aimerait établir des rap-
ports plus étroits avec les festi-
vals de Toronto, Venise et sur-
tout celui de Cannes. Car ces
manifestations s'intéressent au
même type de films. En outre, il
s'agirait de résoudre des problè-
mes structurels communs.

Mais la partie n'est pas ga-
gnée. «Cannes s'est toujours un
peu cru sorti de la cuisse de Ju-
piter», signale M. de Hadeln qui
fait état de rapports difficiles
avec son homologue cannois
Gilles Jacob. «On se parle, pas
toujours aimablement, mais on
se parle.»

Entretien
PHILIPPE TRIVERIO / ATS

Le Festival en chiffres
Le Festival international du film - 600 films projetés au total
de Berlin est l'un des plus im- - 300 films composent le pro-
portants rendez-vous annuels gramme officiel
du cinéma. - 300 films sont proposés au

Quelques chiffres donnent marché du film
une idée de l'importance de la - 29 salles de cinéma, dont 14
manifestation. pour le marché du film
- 9 000 000 de marks (7,2 mil- - 21 films de 16 pays en com-
lions de francs), le budget de la pétition pour l'Ours d'or
Berlinale - 12 jours, la durée de la Berli-
- 185 000 spectateurs, dont nale
- 12 000 professionnels et - 1 timbre édité par la Poste
- 3000 journalistes de 80 pays allemande pour le jubilé.



Moderne et opportune

Avis mortuaires

Après qu'une commission spé-
cialisée du Grand Conseil se soit
penchée intensivement sur la
nouvelle conception de la pro-
motion économique cantonale,
qu'une commission extraparle-
mentaire ait évalué les proposi-
tions de la délégation économi-
que du Conseil d'Etat et de ses
experts, qu'une large consulta-
tion des milieux économiques et
professionnels - de même que
des partis politiques - ait été
menée, qu'une première lecture
au Grand Conseil de la future loi
sur la promotion économique
ait eu lieu en atomne 1999,
qu'une deuxième commission
du Grand Conseil ait sondé les
profondeurs, les coins et recoins
de la future promotion écono-
mique, la nouvelle loi entamera
son round parlementaire final à
la prochaine session de février.
Après ces discussions épiques,
on peut constater que la loi sou-
mise aux délibérations parle-
mentaires finales est convain-
cante quant à ses objectifs, son
contenu et sa structure et elle
recueille l'approbation de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie.

Orientation stratégique
L'orientation stratégique de la
politique valaisanne dans le fu-
tur revêt une importance cen-
trale. Elle requiert la fixation de
buts sttatégiques de développe-
ment et la définition d'un cata-
logue de mesures visant à amé-
liorer les conditions cadres éco-
nomiques. En découlera l'élabo-
ration d'un plan d'action
consistant pour la promotion
économique opérationnelle. La
promotion économique, axée
sur les objectifs de développe-
ment prédéfinis , se comprend

ODinion

comme un instrument d'appui à jeu doivent être valables pour
l'effort de renforcement de la tous, ce qui suppose une juris-
place économique et d'accrois- prudence non discriminatoire.
sèment de la capacité concur-
rentielle de l'économie valaisan-
ne.

En d'autres mots, la promo-
tion économique n'est qu'une
partie, un instrument parmi
d'auttes, à disposition de la po-
litique économique. Elle doit
contribuer à atteindre les buts
stratégiques de développement
de notre canton. Une promotion
économique performante s'en-
tend comme une activité
transversale qui doit, en tout
premier lieu, être orientée sur
les besoins des entreprises. Dans
ce sens, la nouvelle promotion
économique valaisanne devra
être plus simple et plus percu-
tante.

Les règles du jeu
La tâche première de la politi-
que économique de l'Etat est de
fixer les «règles du jeu» de l'éco-
nomie de marché; et cela, de
telle sorte que tous les acteurs
économiques puissent œuvrer
librement, dans le plus grand
intérêt de tous. Toute politique
économique agit sur les méca-
nismes du marché et sur les dé-
cisions des individus et des en-
treprises; une bonne politique
économique doit donc satisfaire
à quatre exigences, qui sont:

- la continuité: on doit
pouvoir se fier aux règles du jeu
sur une durée suffisante:
- la crédibilité: ces règles doi-
vent être réalistes; facilement
compréhensibles et acceptées;
- la cohérence: les mesures re-
tenues ne doivent pas s'opposer
l'une à l'autre, mais au contraire
se compléter;
- l'égalité: les mêmes règles du

Propositions innovatrices
Outre l'inscription de la nouvel-
le promotion économique dans
une stratégie d'ensemble de dé-
veloppement du canton, la nou-
velle loi innove par la création
d'une porte d'entrée cantonale
et la mise en œuvre des mesures
de promotion économique au
moyen de contrats de presta-
tions conclus entre le Départe-
ment cantonal de l'économie et
des mandataires privés ou insti-
tutionnels. Une mise en œuvre
conséquente de la promotion
économique, selon les règles de
base de la nouvelle gestion ad-
ministrative, autorisera une acti-
vité de promotion réellement
productive.

La Chambre se réjouit parti-
culièrement que l'enveloppe de
40 millions de francs entrant
dans le budget annuel de la pro-
motion économique puisse être

La famille de
Madame

utilisée de manière encore plus
efficiente et efficace dans le fu-
tur. La simplification des struc-
tures actuelles, telle que prévue
dans la nouvelle loi, est une
question de bon sens. Si, dans le
futur, on souhaite pouvoir me-
ner une politique d'adaptation
structurelle et de promotion de
l'innovation et des technologies,
à travers des mesures de promo-
tion économique, alors que les
aides financières doivent être re-
définies. En arrière-plan figure
la mise à disposition de capital
de participation et de «venture»
capital, de même que l'octroi de
prêts et de cautionnements pour
des projets innovateurs. Il n'est
pas crucial, ici, de savoir qui at-
tribue ces moyens: organes éta-
tiques ou semi-étatiques. Par
contre, une transparence abso-
lue dans l'attribution, un coa-
ching intensif des entreprises
soutenues et des délais de déci-
sions courts sont primordiaux.

Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie

Maître chez lui
Lors de leur session spéciale
d'août 1999, le Conseil national
et le Conseil des Etats ont adop-
té les textes des accords secto-
riels bilatéraux liant notre pays à
l'Union européenne.

Le référendum ayant été
lancé, l'on saura ces prochains
jours s'il a abouti. En telle hypo-
thèse, la votation fédérale est
d'ores et déjà appointée au
printemps prochain.

L'un des sept accords adop-
tés par les Chambres concerne
la libre circulation des citoyen-
nes et des citoyens de la Suisse
et des pays de l'UE. Le transfert,
libre de tout contingent des per-
sonnes actives, ne sera introduit
que dans cinq ans et cela, à titre cient, de Paris ou d ailleurs, des
expérimental. Notre pays pourra prises de participation au capital
se prémunir, pendant sept ans, des sociétés de remontées mé-
contre l'entrée massive de tra- caniques implantées dans le
vailleurs de l'Union européenne Vieux Pays. Il est pourtant no-
sur son sol. Elle aura la possibi- toire qu'en matière de sociétés
lité d'introduire à nouveau des de capitaux, la législation en vi-
contingents en cas de besoin, gueur offre de bonnes possibili-
Ainsi, le libre passage ne devien- tés de se prémunir contre les of-
dra effectif que dans douze ans, fres inamicales voire de résister
ce qui doit rassurer quelque peu à des appétits démesurés d'un
ceux qui, à Berne ou ailleurs, re- actionnaire minoritaire appor-
grettaient voire contestaient la leur d'argent frais,
disparition totale du statut de Cela étant, l'on doit se de-
saisonnier dans nos nouveaux mander si certains milieux du
rapports avec l'Europe unie. Valais romand seront encore as-

L'accord sur les personnes, sez lucides pour réserver, dans
s'il est confirmé par le peuple les urnes du prochain prin-
suisse, doit entraîner, à terme, la temps, un bon accueil aux bila-
modification de diverses lois fé- térales dans la mesure où celles-
dérales dont la législation sur ci vont générer des courants
l'acquisition d'immeubles par d'air économiques auxquels le
HPC nprcnnnpc à l'ptrnnorpr Hp PQVC HPC 13 ptnilpc n'pct nac on.UVU L/V1U\,11111 ,J U A \.ll%*Alf. .̂l U\, A Ut J \ \̂^0 1 r̂ k,LUUVU 11 kj„l W UU V-ll

1983 (Lex Koller). core totalement habitué.
En effet , il apparaît impen- Pourtant, au Valaisan d'au-

sable de faciliter , en Europe, une jourd'hui , il est indispensable de
çnrtp Af * lihrp narrnurc ripe npr- hipn nu mipiiv rpcrarHpr nntnnr

de vacances dans notre pays,
lors même que les prises de par-
ticipation étrangères dans des
sociétés commerciales suisses
ne sont soumises à aucune ré-
serve ou restriction, autres que
celles déroulant des législations
prohibant des situations de mo-
nopole. Dès lors, l'on ne peut
s'empêcher de sourire à la cons-
tatation de certaines attitudes
valaisannes qui, en même temps
qu 'elles vouent aux gémonies les
effets pervers de la Lex Koller en
matière de ventes de chalets ou
d'appartements aux étrangers,
s'en prennent vertement à ces
mêmes groupes lorsque ces der-
niers osent convoiter ou négo-

Nouvelle loi sur la promotion économique

Simone FOLLONIER
très touchée par vos témoignages de sympathie, messages
dons et fleurs reçus lors de son deuil vous remercie très sin-
cèrement.

Un merci particulier
au personnel du home du Glarier à Sion;
aux familles parentes et alliées;
à ses amies Mariette, Germaine, Lucie, Lina;
aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, février 2000

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Louise
PELLAUD

vous remercie de tout cœur de votre présence, vos dons, vos
messages et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Oswald Giroud;
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé, à

Saint-Maurice;
- aux classes 1913 et 1943 de Bovernier;
- à l'administration communale de Bovernier;
- à PAM à Martigny;
- à la pharmacie Lauber à Martigny;
- à l'Antonia à Bovernier;
- au Parti radical de Bovernier;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, février 2000.

Pour vos avis 
^^mortuaires ^P

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 b
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

t
La classe 1952 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe DAYER

t
En souvenir de

Marie-Thérèse et
Roger GAUDIN-

PRALONG
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1999 - 8 février - 2000 1998 - 26 janvier - 2000

Voilà une année que tu es partie rejoindre papa.
Chaque jour, dans nos pensées,
Et pour toujours dans nos cœurs,
Continuez à veiller sur nous.

Vos enfants et famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evolène,
le dimanche 6 février 2000, à 10 h 30.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées, la famille

Monsieur

Gaston JORDAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leur envoi de fleurs,
l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve.

Elle leur exprime sa vive gratitude et les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Février 2000.
036-372598

"̂ "i'̂ ^̂^ i"̂ "̂" !̂ " "̂ "̂ ^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Cécile MARTIN-PERRUCHOUD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Février 2000.

" t "~
En mémoire de

Frida et Constant
GEORGE

— 1 

¦*% Ĥ Iftfctfx ^

I3H

1995 - Février - 2000 1998 - Février - 2000

Le souvenir est un quotidien et le temps qui s'écoule met un
peu de baume au cœur.
Merci de me donner la force pour vivre sereinement dans la
p ' Votre fille Irmi

\ * ' _POMPES FUNÈBRES

I MOERI & VOEFFÎ YiSLIQJi



t
Marthe

VALLOTTON
LORENZ

t

Madame

s'en est allée paisiblement * ¦Ik; *Vdans sa 871' année rejoindre 1 BbpftMC
son cher époux Charles, le m P̂fcWvendredi 4 février 2000. K ZMELJ

Font part de leur très grand chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Françoise et Mario Giachetto-Vallotton, et leur fils
Jean-Charles, à Sion;
Gabrielle et Hermann Ruhstaller-Vallotton, et leurs enfants
Philipp et CaroUne, à Brigue;
Son frère , sa sœur, belle-sœur et beau-frère et leurs
familles:
Maurice et Mimie Lorenz-Widmann, et famille, à Sion;
Hélène et Armand de Chastonay-Lorenz, et famille, à L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 8 février 2000.
Sierre
Fernande Lorenz-Crettaz, et famille, à Sion; Messe au centre ****"&* de Montoie, chapelle B, à 14 h 45
Pia Attinger-Vallotton, et famille, à Sion; Honne
Antoinette et Pierre Carry-Vallotton, et famille, à Luceme; ijne mFamille de feu Joseph Vallotton, à Sion; vendre
Ses neveux et nièces; Domic
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Nadia <

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de Cet avi
Sion, le lundi 7 février 2000, à 10 h 30. ^^^
La défunte repose au centre funéraire de Sion, où la famille
sera présente, dimanche 6 février 2000, de 18 h 30 à
20 heures.
En son souvenir, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer, c.c.p. 19-340-2. Le jeudi 3 février 2u00, s'est éteint à l'hôpital de Gravelon
„ ^ . _ . i t . ', , 'm j  r ¦ dans sa 69e année, après une longue maladieCet avis tient heu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement,
dans sa 55e année, entourée
des siens, le 3 février 2000

Madame

Honneurs à 15 h 30.
Une messe sera également célébrée à l'église de Savièse
vendredi 11 février 2000, à 19 heures.
Domicile de la famille:
Nadia Conus, En Chatagnis 4, 1143 Apples.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

1915

Font part de leur peine:
Son épouse:
Julia Beytrison-Rossier, à Sion;
Ses enfants:
Jocelyne Volken-Beytrison, à Vétroz;
Marie-Claude Roduit-Beytrison, à Leytron;
Alain et Gislaine Beytrison, à Sion;
Ses petits-enfants:
Serge et Marquita Volken et leur fille Sibylle, à Lausanne;
Sarah et son ami Dominique, à Sion;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , ses belles-sœurs,
neveux et nièces; ' '
Famille Francis Favre, à Genève;
Famille Robert Beytrison, à Salins;
Monsieur Roger Pitteloud, à Sion;
Famille Adolphe Rossier, à Vétroz;
Famille Francis Dumas, à Vétroz;
Famille Marie-Thérèse Métrailler, à Vétroz;t c MONN

Marthe VALLOTTON

La Chanson valaisanne d'Alphonse
, / j  T" • m J J ' - A Font part de leur chagrin:a le regret de fane part du deces de

Madame Son épouse:

maman d'Anne-Françoise et belle-mère de Mario Giachetto, Pierre-Cesar Monnet, et ses enfants;
membres Noëlla et Jean-Pierre Fournier-Monnet, et leurs enfants;

Rosita Vaudan-Monnet, et sa fille;
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièce
_^_a^^_^^^^^____ ._^^^^^_-^^^^^^^^_i cousins, cousines;

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'af
fection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

au curé Charles Affentranger; »p
au médecin Danielle Carrard; \
aux médecins et au personnel du Centre valaisan de pneu-
mologie, de l'hôpital de Champsec, de l'hôpital de Madame Gilberte Carrel, née Vocat;

alThriTmixte La Cécilia, de Vex; Ses enfants' P^ts-enfants et arrière-petits-enfants;

à la fanfare L'Aurore, de Vex; Monsieur Alphonse Carrel;
aux classes 1948 et 1951 de Vex. Familles Vocat, Doit, Pralong fe

Vex, février 2000.

Jeanne Monnet-Gillioz;
Ses enfants et petits-enfants:
Paul-Henri et Jeannette Monnet-Frossard, et 1 s entants

ï>es amis:
Renée et Jean Morard;
Elisabeth et Marcel Bovier.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Riddes, le
lundi 7 février 2000 à 15 h 30.
Luc repose à la crypte de Riddes où la famille sera présente
le dimanche 6 février 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ainsi que les familles alliées K
et amies, ont la tristesse 

^^^d'annoncer le décès de

Madame Jeanne Amacker et famille, à Sion;
Monsieur Léo Métrailler et son amie, à Conthey;
Son ami, Monsieur Antoine Cheseaux, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vétroz, le
lundi 7 février 2000, à 15 h 30.
Abel repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera présente
le dimanche 6 février 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Antenne
François-Xavier Bagnoud, à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Christiane et Charles-André Urwyler-Tschopp, Florence et
Rolf;
Claudine et Jean-Pierre Bôsch-Tschopp, Sandra et Vincent,
Martin et Mélanie;
Fernand et Louisa Tschopp-Colliard, Marie-Christine et
Bernie, Coralie;
Alexandre et Marianne;
Vincent et Dewi, Alvind;
Jean-Claude et Marie-Jeanne Tschopp-Musy, Joëlle et
Benoît;
Jeanny et Walter Salzmann-Roh et famille;
Annie von Morgan-Roh;
Josiane Zufferey-Roh et famille;
les familles parentes, alliées et amies, ainsi que le personnel
du home Salem à Saint-Légier, ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Andréa TSCHOPP-
ROH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, qui nous a quittés le jeudi
3 février 2000, dans sa 84e année.

La messe d'adieu sera célébrée à la chanelle A du centre

Fernand RUDAZ-RUDAZ
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs , l'ont
entourée pendant ces pénibles journées. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

t t
nille Germanier
collaborateurs
aison Germanier ^

La classe 1931 d'Isérables

de fa le i
décès

Monsieur

Lucien

Angélique
:OLOMB

Abel BEYTRISON
née HÉRITIER

Son ami: 
André Lathion, à Conthey, ses enfants et petits-enfanti
Lausanne, Saint-Légier et Oron;
Ses enfants:
Clotilde et Yves Théoduloz et leurs enfants Vanina
Lucien, à Sion;
Michel et Christine Briigger et leur fils Jérémy, à Chexbre:
Nadia Conus et son ami Raymond Aellig, à Apples;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Clotilde et Hermann Héritier Reynard
Savièse;
La famille de Sophie Colomb, à Lausanne;
La famille de feu René Lathion, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

J 'ai attendu le Seigneur,
Il m'a écouté, il a p lacé mes p ieds
sur la pierre où lui-même
a conduit mes pas.

Nous avons le regret de faire part du décès, après une courte
maladie supportée avec courage et dignité, de

Monsieur

O

a e

e



Potins de star

Succès pour le pape
L'album du pape Jean Paul
II , Abba Pater, est numéro
un des ventes d'albums
étrangers en Pologne, pour
l'année 1999. Cette compila
tion des homélies du Saint-
Père arrive même en
deuxième position, dans le
classement général de tous
les albums commercialisés
l'an dernier dans ce pays.
Quelque 239 000 exemplai-
res d'Abba Pater ont été
vendus, pour 153 000 al-
bums pour Americana du
groupe Offspring.

ABBA bis
Le célèbre groupe suédois
ABBA a refusé un milliard
de dollars pour se reformer.
Le parolier du groupe, Ben-
ny Andersson, explique:
«C'est une importante som-
me d'argent, mais nous
l'avons quand même refusée
Nous ne voulions pas faire
notre come-back.» Si le
groupe avait accepté cette
proposition, il aurait dû
donner cent concerts. Voilà
17 ans qu'Abba a quitté le
monde de la musique et ses
membres n'avaient tout
simplement pas envie de se
retrouver en tournée. Ils
préfèrent continuer à vivre
chacun de leur côté, (wenn)

J O Samedi 5 février 2000

1919, la p etite liseuse Zéro pointu

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

Nous fêtons
Evolène, Hélène Pralong et Philomène Anzévui, 1919. \. lûscher

Nous f êtons
W~~*̂k ans 'a société A Evolène, dans la chambre chantant. Venu de Zofingue,

p traditionnelle, le inondée de lumière, le dos tour- Jacques Lûscher (1876-1956) Sainte Agathe
rouet est à la né au lit encastré, la grand-mère s'installe à Nyon où il ouvre un vierg e, martyrisée à Catale
femme ce que la me ^a ^a^ne 

^e ses moutons. Le atelier. Il fait de nombreux se- vers 251; refusant de renier
faux est à l'hom- temPs de la Pose> eUe suspend jours en Valais dès 1910. Le son vœu ' de chasteté. Par la

me: une occupation, un main- son §este; Et' brusquement, tout Centre valaisan de l'image et du puj ssance du Saj nt .Esprj t| e||e
tien, un symbole. Une servitude S,e 
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gard a jusqu 'à la mort, mal gré

a„™- TW nnnrtant de. Hni^ droite comme a l ecole' les yeux phies dePosees P31 Evolen *** les supplices , la pureté qu 'elle
^1 «Ut nT^pnt ipTnp plongés dans SOn Hvre' s'est est en train de remonter la piste avait vouée au seul Christ...ue w uieuse que sorieni les pe- aussj arrêtée. Le récit, comme la qui devrait le conduire aux ar- plusieurs prodiqes la rendirentlotes de fils grossiers qui devien- rouej attendent le déclic pour chives du photographe, encore ir(\s célèbre en Sicile et à Ro-dront jaquettes, châles ou cou- reprendre leur lent déroule- conservées par son successeur. mevertures. ment, à la fois monotone et JHP I 

3 suite au programme pose prooieme car nous nous
cuverons en situation de marge, toujours délicate.
jndi sera probablement une journée encore bien
isoleillée mais avec de plus en plus de nuages; une [_ever 07.48
erturbation passera durant la nuit. Mardi et Coucher 17"42lercredi verront les nuaaes se dissioer oeu à oeu.
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