
JUSTICE
Grâce
rejetée
Les Chambres fédéra-
les n'ont pas accepté
un recours en grâce
de Hariri. P.8

BINGO!
Cinq millions
pour Saxon
C est ce qu ont obtenu
la commune et les
sociétés actionnaires
du casino. P. 14

SAAS-FEE
La population
éponge la dette
Habitants et hôtes de
la station ont avancé
trois millions à la
commune. P. 18

CYCLISME
Thomas Burch
à la rescousse
L ancien lutteur fera
office de nouveau
coordinateur de la fé-
dération suisse. P. 23

DISQUES
Une hotte
de ritournelles
Discographiquement,
Noël est prétexte à
tout. Et à n'importe
quoi. P. 36

Hiascnv rova a KranisKa
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On en a désormais la
preuve: ce n'est pas par
hasard que Didier
Plaschy avait gagné le
slalom de Beaver Creek
au mois de novembre
dernier. Hier, le Valaisan
a confirmé avec brio
cette première victoire
en coupe du monde. Sur
la très sélective piste de
Podkoren de Kranjska
Gora, en Slovénie, il a
battu les deux
Autrichiens Benjamin
Raich et Thomas
Stangassinger, qu'il avait
déjà distancés au terme
de la première manche.
A l'image de Marco
Casanova, 23e, les autres
skieurs suisses ont
terminé très loin. A la
peine depuis quelques
semaines, Michael von
Griinigen ne s'est même
pas qualifié pour la
seconde manche. .

Porteur du dossard
AM, Didier Plaschy a
fait preuve d'une belle
maîtrise sur la piste
Podkoren de Kranjska
Gora. keystone

Aux portes du Jubilé
C'est dans la nuit de Noël que le pape Jean Paul II ouvrira la

Porte sainte de la basilique Saint-Pierre et donnera ainsi le coup
d'envoi du Grand Jubilé de l'an 2000. Cette 26e Année sainte sera
célébrée sur toute la planète par l'Eglise catholique, qui fête ainsi la
2000e année depuis la naissance du Christ (indépendamment de
l'exactitude du calcul chronologique). Le Jubilé sera également
ouvert solennellement»en Valais, où les fidèles pounont obtenir des
indulgences dans cinq églises de pèlerinage. Pages 2-3

La Porte
sainte de la
basilique
Saint-Pierre
de Rome,
dont le mur
provisoire
vient d'être
démoli,
finira d'être
ouverte
solennelle-
ment par
Jean Paul II
dans la nuit
du 24 au 25
décembre.
eric vandevil
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Conte de Noël
Pourquoi telle-
ment de gens dé-
clarent-ils ne pas
aimer Noël? C'est
parce qu'à vrai
dire, Noël est une
fête très dange-
reuse. Elle nous
plonge dans un
climat d'affectivité exacerbée
et, qui dit affectivité, dit re-
tour dans l'enfance avec tou-
tes ses attentes qui imman-
quablement vont être dé-
çues. A Noël, c'est comme si
tout le monde criait en mê-
me temps: «Laissez-moi tout
seul!» avec des yeux qui im-
plorent le contraire. Même
Pascal Couchepin a besoin
d'être aimé le soir de Noël.

Le drame de l'adulte, ce
n'est pas seulement les im-
pôts, c'est aussi de prendre
conscience qu'il est le seul à
pouvoir cajoler cette petite
fille aux allumettes qui,
quelquefois, comme à Noël,
se réveille au fond de lui. Il aac 1CV ,ff f T .T. que c'est Noël, les combatssi peu 1 habitude de s en oc- continuent de faire rage,cuper qu elle a toujours re- Puis arrive rinstant cmdalcours à la même stratégie de ouverture des cadeauxpouf calmer ses attentes in- j est à la nuit de Noël cesatisfaites: le conflit. que le penalty est au matchAlors que le cessez- e- de foot Les c0 de feufeu semble respecte sur es cessent l'espace de quelqueschamps de bataille, dans les minuteS) mais la tension estchaumières, on ne se fait ja- 

 ̂cai) pour la petite mmais autant la guerre que la aux aUumettes, la nature dunuit de Noël. cadeau qui lui sera offert se-Le scénario est à peu de ra déterminant sur son sen-chose près toujours le me- timent d-être ^mée. Aussi,me: Monsieur arrive en re- lorsque émerge du papier detard, quelque peu éméche, fête une râpe à fromagei elleou alors c est Madame qui redevient un dangereux sni-fait la tête pour faire payer a per
tout le monde le fait de
s'être fendue en quatre pour
que la fête soit réussie.

Pendant que Monsieur
débouche les bouteilles, elle
s'occupe de bébé qui fait un
accès de faux croup cepen-
dant que la grand-mère ra-
dote plus que jamais au

bout de la table.
C'est tendu com-
me le round
d'observation de
ces matches de
foot dont l'enjeu
est capital!

Le ton mon-
te au sujet dun

verre ébréché ou d'une ta-
che sur la chemise: «Ce soir,
c'est Noël, on fait un effort... »

- Pourquoi tu dis on?
C'est toi qui provoques tou-
jours!

Et c'est déjà trop tard!
Les hostilités entre ceux qui
sont censés provoquer et
ceux qui sont censés se lais-
ser provoquer sont ouvertes.
«C'est chaque année la même
chose!», constate-t-on entre
deux salves de canon. «C'est
la dernière fois qu 'on passe
Noël comme ça!», se promet-
on en dégoupillant une gre-
nade. On a beau se répéter

A Noël, le seul cadeau
que l'on devrait avoir le
droit d'offrir , c'est une boîte
d'allumettes pour se rap-
peler que quelque part, on
est tous des petites filles aux
allumettes.

ALAIN VALTéRIO

Malentendu?
J'ai lu récemment et entendu
des remarques sur des publi-
cités pour le Valais. Quelques
personnes parlaient d'indé-
cence, de luxure, de chairs
dénudées, de démon même.
Qui plus est, disaient-elles,
ces pubs passaient à une
heure à laquelle les enfants
ne sont pas encore couchés!

Oh! la, la, me suis-je dit,
qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'ont fait les représentants
agricoles valaisans, qu 'ont-ils
osé?

Intriguée, j' ai pensé à
M6, à certaines émissions le
samedi soir où l'on voit tel
top model dans une position
inconfortable, ou bien en-
core au journal de Mousti-
que, souvent drôle, mais par-
fois ignoble il est vrai. Non,
non, m'a-t-on assuré, ces
pubs passent sur la TSR, vers
20 heures. Sur la TSR!

Ma curiosité grandis-
sant, j'ai regardé la TSR. Tous
les soirs. J'ai bien vu des
hommes nus, mais c'était
pour une marque de voiture,
des femmes nues, mais
c'était pour du gel douche
ou des produits amincis-
sants... J'ai eu beau regarder ,

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

tous les soirs, non, franche-
ment, je n'ai rien vu de cho-
quant, rien de graveleux, rien
de dégoûtant.

Par contre, pendant que
j'y pense, j'en ai vu des sym-
pas, des pubs pour des pro-
duits valaisans. Pour une fois
ça ne montrait pas les clichés
habituels, qui font que de
Lausanne ou de Zurich on
prend le Valais pour une ré-
serve d'Indiens, avec des va-
ches, des gentils sauvages en
costume folklorique que l'on
vient photographier avec
l'œil mouillé de nostalgie.

Non, ces pubs mon-
traient des gens normaux,
des jeunes; des gens qui bos-
sent, dans le respect de la
tradition de leurs ancêtres,
qui tirent de la terre des pro-
duits merveilleux, des froma-
ges parfumés d'herbe de
montagne, des fruits gorgés
de soleil; des gens qui vivent
avec passion.

Moi qui suis Française,
quand je vois des pubs com-
me ça, je suis fière , heureuse,
d'habiter en Valais,

NELLY CLAEYMAN
Conthey

ise s'aDDrête
Le monde catholique célébrera du 24 décembre 1999 au 6j anvier 2001

la 26e Année sainte et deux millénaires de foi chrétienne.

Sur(InternetLe  
Grand Jubilé de l'an 2000

débutera dans la nuit du
24 au 25 décembre avec

l'ouverture par le pape Jean
Paul II de la Porte sainte à la
basilique Saint-Pierre de Rome
(pour la première fois il n'utili-
sera pas de marteau mais pous-
sera simplement les battants de
la porte). Cette cérémonie pré-
cédera de quelques heures les
célébrations inaugurales prévues
à Jérusalem et à Bethléem. Le
Grand Jubilé durera jusqu'au
6 janvier 2001, jour de l'Epipha-
nie (le plus souvent fêtée le 7
janvier dans les cantons catholi-
ques de Suisse). L'Année sainte
2000 célèbre les deux millénaires
du mystère central de la foi
chrétienne, à savoir l'Incarna-
tion du Christ. «La deux milliè-
me année depuis la naissance
du Christ (indépendamment de
l'exactitude du calcul chronolo-
gique) représente un Jubilé ex-
traordinairement important
non seulement pour les chré-
tiens, mais aussi pour l'humani-
té entière», écrit Jean Paul II
dans sa Lettre apostolique «Ter-
tio Millennio Adveniente».

A Rome et en Terre sainte

en tant qu homme.» Mais Tan-
née du Grand Jubilé sera aussi
célébrée de façon universelle
par l'Eglise catholique , et des
célébrations particulières sont
prévues dans toutes les cathé-
drales du monde le jour de
Noël, sans oublier les nombreux
lieux où les fidèles pourront ob-
tenir des indulgences à certai-
nes conditions durant l'Année

sainte (cinq églises sont concer
nées en Valais).

Les indulgences
La façade de la basilique Saint-
Pierre de Rome arbore cinq por-
tes. La Porte sainte est située
tout à droite du grand portique
et n'est ouverte que tous les
vingt-cinq ans, ou lors d'événe-
ments spéciaux (par exemple
pour le Jubilé de 1983 célébrant
le 19e centenaire de la Ré-
demption) . Les fidèles «conve-
nablement préparés» qui la
franchissent et qui accomplis-
sent certains actes de dévotion
obtiennent l'indulgence pléniè-
re. Celle-ci est «accordée au pé-
cheur repenti à qui est ainsi re-
mise la peine temporelle pour
les péchés déjà pardonnes quant
à la faute» (par la confession) .
Autrement dit, c'est un moyen
d'éviter le purgatoire et non un
moyen d'effacer les péchés.
La bulle «Incarnationis Mys-
terium» de Jean Paul II rap-
pelle que les indulgences
sont une antique tradition
de l'Eglise, qui les accordait
par exemple aux pèlerins vi-
sitant la tombe de l'apôtre
Pierre dans la basilique

tort). Lors
du premier
Jubilé - en
l'an 1300 - le
pape Boniface
VIII accordait
déjà une in-

Ouverture de la porte sainte par
le pape Pie XI pour le Jubilé de
1925. idd

dulgence plénière aux pèlerins.

Dimension universelle
Dans la lettre apostolique «Ter-
tio Millenio Adveniente», le pape
Jean Paul II explique que l'An-

née sainte doit être pour
chaque chrétien et pour
l'humanité une occasion de
réconciliation et de conver-

sion. Le message est donc
universel et lé pape espère

.pouvoir fêter , l'année 2000
à Sarajevo, au Liban et en
Terre sainte.

Le mot jubilé vient
d'ailleurs de «jo-
bel» signifiant
«corne» en hé-
breu , et lorsque

le pape fran-
chira la Porte

[ _ sainte, trois
Africains

Bj& sonneront

 ̂
dans des

cornes d'élé-
phant...

VINCENT
PELLEGRINI

De nombreux sites Internet
concernent le Jubilé de l'an 2000,
à commencer par le site officiel
du comité central du Grand Jubilé
http://www.jubil2000.org
A voir aussi, le site
http://www.piuitalia2000.it
qui permet d'accéder à de
nombreux autres sites consacrés
au Jubilé. L'on signalera encore
les sites www.romagiubileo.it
et www.vatican.va (site du
Vatican). Si vous voulez obtenir la
carte du pèlerin ou faire des
réservations, consultez le site
www.sac.jubil2000.org
Pour les pèlerins amateurs d'art,
le site www.viafrancrgena.com
informe sur l'itinéraire culturel
constitué par l'antique voie des
pèlerins qui se rendaient à Rome.
Et si, une fois sur place à Rome,
vous vous sentez perdu, vous
pourrez toujours recourir à l'un
des 50 000 volontaires de l'année
jubilaire que vous reconnaîtrez à
leur gilet bleu sur lequel est
imprimé «volontariat pour le
Jubilé». VP

Demain:
Rome,

ville ouverte
sur le Jubilé

La basilique Saint-Pierre de Ro-
me sera le haut lieu de cette

Année sainte 2000. asi

http://www.jubil2000.org
http://www.piuitalia2000.it
http://www.romagiubileo.it
http://www.vatican.va
http://www.sac.jubil2000.org
http://www.viafrancrgena.com


à vivre le Jubilé de Ian
L'Année sainte en Valais

Les lieux et les conditions pour obtenir
l'indulgence du Jubilé.

La basilique de Valère sera l'une des cinq églises valaisannes où les fidèles pourront
obtenir une indulgence plénière durant le Jubilé, mais à certaines conditions... mamin

n Valais, les fidèles pour-
ront obtenir l'indulgence

plénière du Jubilé dans cinq
églises de pèlerinage. Il s'agit
de l'église paroissiale de Glis,
de la" cathédrale de Sion, de la
basilique de Valère, de l'église
paroissiale de Martigny (Octo-
dure fut le siège du premier
évêque du diocèse) et de la ba-
silique de Saint-Maurice. Les
conditions pour l'obtention, de
l'indulgence sont la confession
sacramentelle récente, la parti-
cipation à une célébration eu-
charistique et la communion
au Corps du Christ, une prière
aux intentions de l'Eglise uni-
verselle, la récitation du Notre
Père et du Credo, ainsi qu'une

L'ouverture du Jubilé sera célébrée solennellement durant la
messe de minuit à la cathédrale de Sion - ainsi qu'à la basilique
de Samt-Maunce

invocation à la Vierge Marie et
des actes de pénitence et de
charité.

L'ouverture de l'Année
sainte en Valais sera célébrée
de manière solennelle lors des
messes de minuit à la cathé-
drale de Sion et à la basilique
de Saint-Maurice par l'ouver-
ture de grands évangéliaires
spécialement conçus pour
l'occasion. Ces derniers seront
également ouverts dans toutes
les paroisses valaisannes du-
rant la messe de minuit. L'un
des grands temps forts de l'an-
née jubilaire en Valais sera la
fête diocésaine 2000 qui se dé-
roulera à Sion du 16 au 18 juin
2000. VP

mamin

V) esi "C

^2 0 °
Le logo du Grand Jubilé de l'an 2000 a été
conçu par une étudiante italienne de
22 ans, Emanuela Rocchi. Le cercle bleu
symbolise l'univers tandis que la croix char-
gée de cinq colombes renvoie aux conti-
nents. Les colombes enchevêtrées évoquent
la solidarité qui doit animer le monde d'une
manière toute spéciale durant la période du
Jubilé. idd

Les Jubilés depuis 1300
En sep t siècles,

les papes ont proclame vingt-cinq Années saintes.

Russie d'Europe

aviez-vous que l'Italie compte une cité bre de vingt-cinq. Elles ont été proclamées
des papes autre que Rome? C'est Ana- tous les cinquante ans, puis tous les vingt-

PAR PIERRE SCHAFFER

Depuis l'offensive russe en Tché-
tchénie, l'Occident ne .cesse de
condamner Moscou, en se gar-
dant, toutefois, de sanctions, à
l'instar de Londres et Paris devant
la guerre civile d'Espagne, en
1936. A Helsinki, les XV menacent
de suspendre leurs accords de
coopération avec ia Russie; l'OSCE
«exige» un cessez-le-feu; le C8
condamne à son tour...
Ce concert de protestations
s'inspire du refus de la barbarie et
de la récusation d'une guerre qui
piétine les droits de l'homme et, fi-
nalement, le vieux principe des na-
tionalités, venu tout droit du XIXe
siècle.
Le drame de ces protestations,
c'est leur faible écho au Kremlin et
dans l'opinion russe. Les élections
à la Douma de dimanche ont véri-

gni, dans le Latium (province de Frosinone) cinq ans (mais cette périodicité n a pas tou-
où quatre papes régnèrent sur la chrétienté, jours été respectée). Quant aux Jubilés extra-
L'un d'eux, Boniface VIII, proclama en 1300 ordinaires, leur existence remonte au XVIe
de son palais d'Agnagni le premier Jubilé ou siècle et leur durée varie de quelques jours à
Année sainte. une année (le dernier a été célébré en 1983

Le Jubilé tire d'ailleurs son origine de pour commémorer la Passion du Christ).
l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans Dès le deuxième Jubilé (de l'an 1350) les
l'Evangile de saint Luc, Jésus reprend les pa- pèlerins devaient visiter les basiliques Saint-
roles du prophète Isaïe envoyé «proclamer Pierre, Saint-Paul-hors-les-Murs et celle de
une année de grâce du Seigneur». La loi de Saint-Jean-de-Latran. C'est avec l'Année
Moïse fixait des années particulières où l'on sainte 1425 qu'apparut l'ouverture de la
restituait les terres à leurs anciens proprié- porte sainte, et la chapelle Sixtine fut cons-
taires, où l'on remettait les dettes, libérait les truite à l'occasion du Jubilé de 1475. En
esclaves, etc. 1575, sous le pontificat de Grégoire XIII, plus

Les Années saintes ordinaires célébrées de 300 000 personnes de toute l'Europe vin-
jusqu 'à nous depuis l'an 1300 sont au nom- rent à Rome. VP

énirnoiAi

fié, au grand dam de l'Europe, la
victoire des partisans de la Grande
Russie et du sentiment national
grand-russe. Le Parti communiste
soutient la guerre, de même que le
tout neuf parti de l'Unité, lancé par
Vladimir Poutine qui obtient un
quart des voix, s'assure une majo-
rité parlementaire, pour la premiè-
re fois depuis près de dix ans, et
prend une sérieuse option sur la
succession d'Eltsine.

lamiques du Sud, aux frontières de
l'ex-Empire ottoman. Pour les
tsars, l'assujettissement de ces

monde procéderont de la même
vision d'équilibre planétaire.
L'Europe, ce «petit cap de l'Asie», a
choisi, au contraire, de s'opposer
à la Russie impériale du tandem
Eltsine-Routine. Et elle le fait au

l'accès des mers chaudes lui est des régions entières en poudrières
interdit; la Russie est verrouillée... dont le meilleur exemple est celui
Aujourd'hui, c'est la Russie qui est des Balkans, sans parler de l'Euro-
faible, après l'amputation de son pe centrale dans I'entre-deux-
territoire, le partage du contrôle guerres. La Russie continentale a
de la mer Noire avec l'Ukraine et tou;ours représenté, au contraire
le délitement du pouvoir gangre- un fadeur de stabi,ité djffid|e à
ne par la corruption et la fin de mobi|| majs édeux d .,
règne d Eltsine. La montée en 

 ̂ , faudl/d t
H
e ans àpuissance de Poutine est la repon- , , . _ ¦ r i -

se de cette Russie affaiblie à un is- Londr
f 

et Par's Pour, fi™ !ser<
lam prosélyte qui vient de l'em- aPres la Sue're de Crimee

' '
allian-

porter en Bosnie et au Kosovo. ce russe °VX les sauvera en 19H

peuples était non seulement un
défi territorial, mais une nécessité
impériale; l'accès aux mers chau- .
des, seul débouché de l'expansion
russe, bloquée au nord par les
glaces et à l'ouest par la puissance
allemande.
Face au conflit tchétchène, l'Occi-
dent, et d'abord l'Europe, doivent
choisir entre la puissance et la lé-
gitimité, entre l'intérêt et la morale.
L'Amérique, au-delà de ses pro-
testations vertueuses, échappe lar-
gement à ce dilemme: elle a tou-
jours raisonné, avec la Russie, en
termes de puissance continentale
et la Russie le lui a rendu. Ce sont
les tsars qui vendent l'Alaska aux
Etats-Unis, comme Naooléon. au

nom de préoccupations morales,
les droits de l'homme, version
moderne du principe des nationa-
lités, qui fondent le pacte de l'UE
auquel adhère pleinement la
Suisse.
L'Europe se trouve, aujourd'hui.,Ceux qui ont gagné, dimanche, ce

sont les héritiers de la politique
des tsars, champions, à partir du
Duché de Moscovie, d'une Russie
continentale qui assujett it à sa fé-
rule les peuples allogènes de ses
marches. Et parmi ces peuples,
ceux qui ont toujours représenté
un défi et un casus belli perma-
nent à l'exception de l'ère stali-
nienne qui les intégrait sous la
contrainte, ce sont les peuples is-

dans une situation stratégique Dans ce conflit de la Russie et de . D . , , , ,
exactement inverse de celle qui, au l'islam, la vieille Europe doit choisir La "rf51 e\

n 
y. 

sans °oute' Fas un

siècle dernier, conduit à la guerre entre puissance et légitimité, à modèle de démocratie même si

de Crimée. Les Français craignent l'instar des Etats-Unis. Mais l'Eu- dle a vote librement, dimanche,
la mainmise des Russes sur les rope, fière de son pacte moral qui Poutine succédera a Eltsine, sur
lieux saints; les Anglais redoutent a succédé à des siècles de guerre, fond d'endiguement des nationa-
une rupture d'équilibre au profit doit retenir un double constat Le lismes de l'Empire. Il reste pour
de la Russie et aux dépens de principe des nationalités, sans l'Europe a bien choisir son cap,
l'Empire ottoman, l'homme maia- doute, infiniment légitime sur le celui de la puissance qui asseoit ia
de du concert des Empires. Mos- plan moral, a toujours été un fac- paix ou de la légitimité qui ouvrenom du réalisme, avait vendu la de du concert des Empires. Mos- plan moral, a toujours été un fac- paix ou de la légitimité qui ouvre

Louisiane. Yalta et le partage du cou perd le contrôle des détroits; teur de guerre en transformant le risque de guerre.



100 francs de plus
pour tous

les travailleurs
Un accord trouvé entre les entrepreneurs
et les syndicats: confirmation ce jeudi.

L'accord trouvé entre la So-
ciété suisse des entrepre-

neurs (SSE) et les syndicats
prévoit une augmentation gé-
nérale des salaires de 100
francs dès le ler avril 2000. De
plus, les travailleurs doivent
recevoir un montant unique
de 300 francs au milieu de l'an
prochain. Les instances des as-
sociations partenaires vont
prendre position.

Cette proposition a été
soumise hier aux instances de
la SSE, du Syndicat industrie et
bâtiment et du syndicat inter-
professionnel Syna, a commu-
niqué ce dernier. Un résultat
définitif est attendu jeudi pro-
chain. Selon Syna, «une solu-
tion est proche et il y a une
chance réelle d'éviter un vide
conventionnel».

Il aura fallu de nombreu-
ses séries de négociations et
manifestations dans tout le
pays pour que les partenaires
sociaux parviennent à trouver,
lundi, un compromis. Celui-ci
prévoit 100 francs de plus
pour tous les travailleurs du
secteur principal de la cons-
truction. Les salaires conven-

tionnels de base seront égale-
ment augmenté de 100 franc's
dès le ler avril. De plus, un
montant unique de 300 francs
doit être versé au milieu de
l'année prochaine.

Ce week-end, les syndi-
cats avaient encore rejeté la
dernière offre patronale. Ils
avaient adressé un ultimatum
à la SSE: un accord devait être
trouvé avant Noël, sinon la
Convention nationale de tra-
vail serait dénoncée, ce qui
aurait ouvert la voie à des
mouvements de grève dès le
mois d'avili prochain.

Avant la percée décisive
réalisée lundi, les positions
s'étaient toutefois déjà rap-
prochées. Au début du conflit
salarial, les syndicats récla-
maient une augmentation de
200 francs par mois pour tous,
alors que les entrepreneurs
n 'étaient prêts à accorder que
40 francs pour tous plus 1% à
titre individuel. Ce week-end,
les syndicats avaient demandé
une hausse générale d'au
moins 100 francs et exigé que
l'on renonce à l'accroissement
des heures variables, (ap)

Laoourse
20.12 21.12

Crelnvest p 345 345
Crossair n 775 784
Danzas n 0 575 d
Dlsetronlc Hld p 7395 , 7250
Dlstefora Hld p 325 322
Elma n 187 192
Feldschl.-Hrll n . 579 575
Fischer G. n 516 518
Galenlca n . 1220 1200
Hero p 169 170.5
Jelmoli p 1905 1890
Kaba Holding n 1390 1405
Kuoni n 6080 6100
Lindt Sprungli p 39000 37210
Logitech n 485 475
Michelin 618 626
Môvenpick p 760 755
4M Tech, n 480 471
OZ Holding p 1629 1625
Pargesa Holding 2600 2590
Phonak Hold n 2700 2720
PublIGroupe n 1499 1535
Richement 3780 3711
Rieter n 920 926
Saurer n 765 760
Schindler n 2455 2480-
Selecta Group n 475 481
SIG n 925 933
Sika p 506 516
Stratec n -B- 3900 3750 d
Sulzer Medlca n 293 292
Surveillance n 472.5 455
Tege Montreux 14.5 . 15
Unigestion p 99 .99
Von Roll p 24.25 24.5
WMH n 1420 1420

Marché Annexe

Astra 33 32.75

BLUE 20.12 21.12
CHIPS

ABB Ltd n 185.25 184.75
Adecco n 1223 1224
Alusuisse n 1110 1087
Bâloise n 1257 1259
BB Biotech p 917 935
BK Vision p 350 347
Ciba SC n 115.25 114.5
Clariant n 745 726
CS Group n 302.5 298.5
EMS-Chemie p 7340 7315
Forbon 730 710
Gas Vision p 895 895
Hilti bp 1298 1303
Holderbank p 2154 2166
Julius Baer Hld. p 4860 4840
Lonza Group n 950 939
Motor Col. 2700 2840
Nestlé n 2861 2826
Novartis n 2320 2299
Oerl.-Buehrle n 314 316
Pharma Vision p 1129 1120
Rentenanstalt n 907 891
Roche bp 18590 ' 18170
Roche p 26900 26825
SAirGroup n 312.5 315
Schindler bp 2472 2480
Stillhalter p 505 505
Sulzer n 999 993
Surveillance p 2049 2089
Surveillance n 472.5 455
Swatch Group p 1558 1537
Swatch Group n 321 315
Swiss Ré n 3172 3151
Swisscom n 633 616
UBS SA n 418.5 413
Valora Hold. n 420 420
Zurich Allied n 891 883

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 152 152
Ares-Serono p 2900 2890
Ascom p 3669 3629
Barry Callebaut n 230 227
BCV p 278 280 d
Belimo Hold. n 595 590
Bobst p 1935 1898
Bondpartners p 950 990
Bossard Hold. p 735 735
Bûcher Holding p 1260 1245
Cicorel Holding n 256 250.5

SWISS DOW
MARKET JONES
INDEX f-) INDUS- A

J U TRIAL A >

7301.4 11200.54

Internet: www.Swissca.ch
« ; ., , ,.. , AGF 53.8 53.8•Swissca Valca 309.2 Akate| 203.5 202
•Swissca Portf. Fd Income 1193.57 CCF 121.7 122
•Swissca Portf. Fd Yleld 1460.84 Gêné, des Eaux 83.45 84.7
•Swissca Portf. Fd Balanced 1754.88 Lafarge 103 103.3
•Swissca Portf. Fd Growth 2176.11 LVMH - 370 387
•Swissca Portf. Fd Equity 2937.08 l"?}'1̂ ™* 1" ,1"
•Swissca Portf. FdMixed 521.89 S*!er SA 

iJ2 V«
•Swissca MM Fund CHF 1323.06 To,alFma 134'4 135

•Swissca MM Fund USD 1472.59 i _ . K I _ \ D C C  lrcTf\
•Swissca MM Fund GBP 1753.57 LUIMDKtb \tS I VI)
•Swissca MM Fund EUR 1624.16 ,, .,.. ,, , __,,. .,..
•Swissca MM Fund JPY 107849 A

^
d„Au/jch „7,2! l\\«%_ \

:
Swissca MM Fund CAD 1414.22 *™om ^S•Swissca MM Fund AUD 1317.27 Cable & Wir. 983.5 967.7769

•Swissca Bd SFr. 96.85 Diageo Pic 523.5 524.5525
•Swissca Bd International 104.55 ICI 658 645.8723
•Swissca Bd Invest CHF 1049.3 Invensys 342,25 336.7163
•Swissca Bd Invest USD 1019.2 J. Sainsbury 341.5 336.4664
•Swissca Bd Invest GBP 1285.2 NatWestBk 1282 1271
•Swissca Bd Invest EUS 1234 5?*ÏÏ" N 1429 1581 1381•Swissca Bd Invest JPY 116012 Rio Tln,°N 1429 1381.1381
•Swissca Bd Invest CAD 1155 . ,.~ _-T- _ _ r _  _ _>¦ i_ - \
•Swissca Bd Invest AUD 1162.5 AMSTERDAM (Euro)
•Swissca Bd Invest Int'l 108.6 ,„„ , , . ¦ ¦
•Swissca Asia 127.15 *?N *m'°, "•*¦¦ £4.52
*c..i,,, -, c, ,_•_,_,__, ioc ve Akzo Nobe 5.9 50.48•Swissca Europe 295 75 Bo|sWessanen 10.15 10i05•Swissca North America 267.8 Elsevier 112 1135•Swissca Austria EUR 75.2 Fortls Amev 34.51 34_25
•Swissca France EUR 46.4 ING Groep 57 57.16
•Swissca Germany EUR 172.75 Philips 129.8 128.15
•Swissca Great Britain 253.5 Royal Dutch 61.05 59.8
•Swissca Italy EUR 127.9 Unilever 52.68 52.59
•Swissca Japan 126.2
•Swissca Netherlands EUR 68.9 FRANCFORT (Eu tO)
•Swissca Tiger 99.75
•Swissca Switzerland 290.3 Allianz N 505 510d
•Swissca Small&Mid Caps 226.65 Babcock Borsig 37.9 39
•Swissca Ifca 328 BASF 51 5095
•Swissca Emerg.Màrkets Fd 146.06 Bay. Hyp.&Verbk 59.9 60.3

;.. -, , Bayer 45.53 45.2
* = plus commission d émission BMW 29.3 29.35

Commerzbank 34.55 34.65
DalmlerChrysler 70.7 72.5
Degussa Huels 38.9 39.02
Deutsche Bank 68.95 68.6
Dresdner Bank 45.5 45,3
Hoechst 30.3 31.55
Linde 54.95 54.9
MAN 35.7 35.2
Mannesmann 237 236.4

20.12 21.12
SPI 4909.78 4860.59 SWÎSSCa
DAX 6378.66 6418.68 Internet: ww
SMI 7389.70 7301.40 «Swissca Valo
DJ Industriel 11144.27 11200.54 *swissca Portl
S&P500 1418.09 1433.43 *swissca Portl
Hong Kong 16212.39 16248.74 «swissca Portl
Toronto 8131.36 8250.00 *Swlssca Port
Sydney-Gesamt 3137.40 3107.20 *Swissca Portl
Nikkei 18175,49 18080.38 «Swissca Portl
MIB 1147.00 1157.00 «Swissca MM
Financ. Times 6731.20 6707.50 «Swissca MM
CAC 40 5521.11 5529.24 «Swissca MM

21.12 20.12 21.12
PARIS (Euro)

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Func

533.25
316.45
60.65
165.1

Euromed Fund 296.95
Euromac Fund 89
UBS (CH) Bd Fd-EUR 109.83
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 590.42
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 391.71
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 164.55
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD 157.71
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 977.55
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1107.73
UBS Sima CHF 256

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.567 1.589
Angleterre 2.515 2.575
Allemagne 81.336 82.154
France 24.122 24.625
Belgique 3.922 4.004
Hollande 71.802 73.299
Italie 0.082 0.083
Autriche " 11.499 11.739
Portugal 0.789 0.806
Espagne 0.951 0.971
Canada 1.0545 1.556
Japon 1.526 1.5565
Euro 1.5988 1.601

Billets
USA 1.55 1.63
Angleterre 2.48 2.62
Allemagne 80.65 83.15
France 23.8 25
Belgique 3.88 4.06
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.0802 0.0852
Autriche 11.38 11.88
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.93 1.01
Canada 1.04 1.12
Japon 1.5 1.6
Grèce 0.46 0.52

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 48.85

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. .100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 1.50 1.50 1.75

Obligations 3ans Sans S ans
décaisse ' 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.55 3.55

Taux Lombard 3.12 3.12

La BCB prend le contrôle
de la Banque Coop

Prise de participation majoritaire

La  Banque Canto-
nale de Bâle

prend le contrôle de
la Banque Coop et
devient son action-
naire majoritaire.
Cette prise de partici-
pation de 40,7%, qui
résulte de la volonté
de Coop de se con-
centrer sur le com-
merce de détail, ne
devrait entraîner au-
cune suppression
d'emploi. Le réseau
et le nom de la Ban-
que Coop seront
maintenus. Le prix de
la transaction n'a pas
été dévoilé.

La Banque Can- 
tonale de Bâle achète Gerhard Metz de la Banque Coop et Werner Sigg de la BCB
356 400 actions no-
minatives de 100 francs de la Par le cumul de leurs bilans, Coop, créée en 1927 et qui dis-
Banque Coop ainsi que 148 500 les deux établissements devien- pose d'un réseau de 39 filiales
actions au porteur d'une valeur nent numéro cinq sur la liste en Suisse, poursuivra ses activi-
nominale de 500 francs. Elle ac- des banques helvétiques, après tés comme banque indépendan-
quiert de la sorte 40,7% du capi- l'UBS, le CS, la Banque Canto- te et conservera son nom. Cette
tal-actions de la Banque Coop, nale Zurichoise et la Banque opération n'entraînera pas de
ce qui lui assure 51% des voix, Cantonale Vaudoise. suppression d'emplois, ont as-
ont annoncé mardi les diri- Cette transaction, qui sera sure les responsables des deux
géants des deux établissements, exécutoire dès que la Commis- banques. .
Le groupe Coop conservera une sion fédérale des banques et cel- La -décision de Coop, dont
participation de quelque 8% du le de la concurrence auront les 15 coopératives régionales
capital-actions, ce qui corres- donné leur accord, n'aboutira vont prochainement fusionner
pond à environ 10% des voix. pas à une fusion. La Banque pour n 'en former plus qu'une,

s explique par cette
restructuration et la
volonté du groupe de
se concentrer davan-
tage encore sur le
commerce de détail, a
expliqué le président
de la direction Han-
sueli Loosli. Par cette
collaboration, la Ban-
que Cantonale de Bâ-
le pourra apporter
son savoir-faire en
matière . bancaire,
alors que le groupe
Coop continuera à as-
surer la liaison avec la
clientèle, a ajouté le
président du conseil
d'administration de la
Banque Coop Ger-
hard Metz. Pour le
président de la direc-

keystone "«uu meu,. ruai ic
président de la direc-

tion de la Banque Cantonale de
Bâle Werner Sigg, le but de cette
collaboration est d'augmenter la
rentabilité et la compétitivité des
deux banques ainsi que d'ex-
ploiter des synergies. La Banque
Coop est un partenaire idéal, les
deux établissements étant spé-
cialisés dans les services bancai-
res 'aux particuliers. De plus,
avec 39 filiales, la Banque Coop
dispose d'un réseau très at-
trayant, selon Werner Sigg. (ap)

O
EURO

1.5988

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

3 mois 6 mois 12 mols
CHF/SFr 1.90 1.90 2.07
USD/USS 6.00 6.04 6.25
DEM/DM 3.30 3.37 3.70
GBP/£ ¦ 5.87 6.15 6.56
NLG/HLG 3.30 3.45 3.80
JPY/YEN 0.24 0.12 0.18
CAD/CS 5.05 5.15 5.59
EUR/EUR 3.30 3.45 3.80

W , „_»

but...

G

NEW YORK (SUS)

TTC*

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  I

20.12

Métro ord, 49.3
Scherlng 115.47
Siemens 118
Thyssen-Krupp 32.15
VEBA P 43.45
VIAG 16.45
VW 53.8

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 1434
Casio Computer 902
Daiwa Sec. 1430
Fujitsu Ltd 3650
Hitachi 1374
Honda 3860
Kamigumi 429
Marui 1578
NEC 2165
Olympus 1417
Sankyo 2130
Sanyo 417
Sharp 2305
Sony 21320
TDK 11580
Thoshiba 767

Abbot' 37.625
Aetna Inc. 50
Alcoa 76.4375
Am Int'l Grp 102.125
America Online 86.1875
Amexco 155.5625
Anheuser-Bush 68.5
Apple Computer • ¦. 98
AT & T Corp. 54.0625
Atlantic Richfield 83.625
Avon Products 32
BankAmerica 48.0625
Bank One Corp 29.875
Baxter 59.6875
Bestfoods 53.625
Black & Decker 46.75
Boeing 38.9375
Bristol-Myers 60.125
Burlington North. 24,8125
Caterpillar 45.3125
CBS Corp. 59.375
Chase Manhattan 72.25
Chevron Corp 85.3125
Citigroup 53.3125
Coastal Corp. 35.125
Coca-Cola 60.125
Colgate 60.4375
Compaq Comp. 25.375
CSX 34,25
DalmlerChrysler 71.75
Dow Chemical 121.25
Dow Jones Co. 65.1875
Du Pont 64.625
Eastman Kodak 59.8125
Exxon Mobil 81.375
FDX Corp 40.125
Fluor 41.8125
Ford 50.75
Genentech 124
General Dyna. 49
General Electric 153.6875
General Mills 33.875
General Motors 72.75
Gillette 40.0625
Goodyear 26.4375

21.12 20.12 21.12

50.4 Halliburton 35.75 37.1875
118 Heinz H.J. 40.625 40

116.7 Hewl.-Packard 104,25 108.9375
30.25 Hilton Hotels 8.8125 8.875
44.8 Home Depot 96.6875 96.4375

17.05 Homestake 8.25 8.375
54.8 Honeywell 56.5 56.6875

Humana Inc. 7.125 7.1875
IBM 108.0625 109.9375
Intel 81.0625 82.875

,.., Inter. Paper 52.625 53.3125
'JS IH Indus. 33.5 32.75
,°" Johns. & Johns. 91.875 91
1™ Kellog 32.4375 32.75
f"0 Kimberly-Clark 64.5 65.1875
\IH K'mart 10.5625 10.375
3°l° Lilly (Eli) 65 65.4375
.ÎQ? Limited 41.8125 41.4375
i?fi Litton Industries 48.0625 47.3125
f]S McGraw-Hill 60.5625 59.75
15S Merck 66.4375 66.0625
"î? Merrill Lynch 77.9375 78.125
*" Microsoft Corp 112.75 115.875
,"°" MMM 93.6875 922. }° \° Monsanto 36.625 36.062511 "S Motorola 139.25 138.75
'" . PepsiCo 35.3125 35

Pfizer 32.8125 ' 32.625
) Pharm.&Upjohn 47,125 44.625
' Philip Morris 23 23
37 6875 Phillips Petr. 45.9375 45.625

51 125 Polaroid 17.9375 17.8125
76 0625 Safety-Kleen 10.625 10.75
105 375 Reynolds Métal 70.75 68.75
86.6875 Sara Lee 22 22.125
158.375 Schlumberger .55.75 55.9375
66 625 .. Sears Roebuck 31 30

102.5 SPX Corp 76.625 78.25
541875 Texaco 53.8125 53
841875 Texas Instr. 101 106.375
32 4375 Time Warner 65,875 65.625
49.4375 UAL * 77.25 76
33.1875 Union Carbide 60.375 61.625
59.6875 Unisys 31.75 32.375

51.125 United Techn. 58.1875 58.3125
48.1875 Venator Group 7 6,6875
38.6875 Viacom-B- 57.375 56.25

60.125 Walt Disney 28.6875 28.4375
23.125 Warner Lambert 80.75 81.8125
44.375 Waste Manag. 14 5625 14.6875

58.9375 Weyerhaeuser 67.6875 68.3125
75 Xerox 20.875 20.75

85.4375
55.25 ¦¦¦ I M I M M I I M

331375 M _ _ 14 "' >!l ' 1 i_ .  ' _ I K_ U¦¦¦¦¦¦ ÈUMÉÈÈÉMi
60.0625 Achat Vente
27.5625

29 Or 14500 14750
73.1875 Argent 255 270

124.1875 Platine 22195 22595
64.9375 Vreneli Fr. 20.- 81 93
63.8125 Napoléon 80 98

57.5 Kruger Rand 450 470
80,8125 
39,9375 Source:

M| REUTERS ¦»
46.9375 T**18 Business of Information

157.8125 Transmis par CONSULTAS SA, Lausa nne
33,6875 (Cours sans garantie)

«°f j *** ^S~
",J ÎW1SSIXCMANCI

http://www.Swlssca.ch
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Dans le filet

K VIANDE )¦ i__k_ SUISSE 7M I

2 

M /% I I Macédoine
<H|| I c/e fruifs

A HERO
JUMC Gourmets

Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs

Rôti OU tranches Viande séchée coupée Rumsteck pour fondue bourguignonne
de porc MM T 9 _________ *_l__ _t_ _ _̂_ i_ _

__ ^7^ (84)

^HB PRODUIT
¦̂k SUISSE

AM ^̂
7x _̂ W_i \\\\\\\\\\Wni_w^̂ ______ W

_ _ -

Coupé en morceaux: 33
l k g

(83)

_—_____ «'-*' »
\\\\\\\\\\\\\Ë _ l_t__U__i_l___ _̂\\_\\\\\\\ i 7614200007177(80)

¦ mm gfo au lieu de 30.- 7 kg ĝÊÊSPT:
r̂ ^_  ̂(83) (85) <_^̂ ^

Parmesan Reggiano I ^A ' Wh- -j t̂ ^

>_ \ m t S m

Yaourts à la crème EMMI

Vente à la coupe — - _
l k g

7610698124327(81) '

w

19 50 *"

__ -__ â _̂_.

7610900126422 (81 ) "̂ ̂ 7̂ \̂ ^̂^ _̂mÊL^ _̂^>n__ %_

w«jZÏiff Br 1*!^ f Sensation
-_____ m À̂ç • _.** \_de la semaine

FENDANT DU VALAIS W__ _̂____\_Wf_W_W^W=
AOC LES BARMETTES S_ -M \f ________W___T_ 1L  ̂ sm ' : if î fc __ W____̂ ___ Ù__ WW _________________

Vin blanc du Valais W
X S3 Cl ¦

renoAnr ¦ I ̂ _L'LES BARmerres

m uncks^̂ m m —«n,™ ^ ,  ̂
_̂S»5. S_ _ _mS__ .__*̂ 9 M i%i \

a uu ueu ue t/.**u —^^^^-— ,_«¦ Mi _̂ W_____u_\ ^ f̂cB  ̂ ĵ  ̂7610419011998 (87) ^^S «T -  ̂̂

1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 80561 11 ; 8340 Hinwil, Wàsseristrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
03 11; 6952 Lugano-Canobbio, Via Sonvico 5, Tel. 091 940 11 51.

Ouvertures spéciales J
Nocturne 23.12.99 08.30-22.00
Lundi 27 1 2.99 ; 08.30-18.30
Nocturne 30.12.99 08.30-20.00
Lundi 03.0 1 .00 08.30-18.30

CONTHEY

\ m̂ms& '̂ m Mm-j ^
^  ̂Ŵ  ̂ _̂\̂ * (82)

MWMifdW

H TA y Endives

Composition

ÉÊÊÊÊk r .̂ÊLj È£ymbidium



________—-___a-.,
n brut l J

Crème entière UHT 4 95 Coca-Cola classic ou 4j 50
2,5 dl îfSCC l a  light , 1,5 litre (+consigne) 2M<[ I a

Crème entière UHT Î70 Heineken 095
5 dl MG! J m  1 2 x 2 5  cl ÏS^OC •#¦

Gruyère le kg 350 r i f l r c cp.ex. doux , préemballé , le kg «Ja « L A t t S
3*3Î 14.80 de moins! F ,, , .Vacherin glace 4 A 50Cantadou aux fines herbes Gold Star, 1030 g _>&_ I Va

ou au raifort duo C20 7.—I-T7 : ___ 7_ZZ
2x125 g M J. Roulade Cappuccino 39Q

Gold Star, 420 g M Ji
Caprice des Dieux "595 „ ¦¦ -.—ZTH ___ _ 7Z
200 g 3#£ Ji Vanilla Double Dream OgQ¦ Môvenpick , 1000 ml B( Oi

F R U I T S  ET L É G U M E S  Caramelita Caramel Q60
Wl\ mian nir 1/ 1 nnn ml Th-J-fT HB «iïiu wtn pn,a , i uuu un ^rru. ^  ̂¦

COOD

muvenuiii\ , IUUU IIII .̂ T-U. VI
Kiwis d'Italie 4 «fl 
le k g IB Maple Walnuts Môvenpick Q60

. - .  . - , .. : 1000 ml MOI
Avocats d'Israël C_ i\ 
la pièce "a^w . - -. ¦•*- ¦ ~~*>3tmaas__
- -̂ S U R G E L E S
Mangues 4 30 |~~
la pièce I a Crevettes Gold Star duo M gQ

; 2 x 1 0 0  g &#[ *fa
Endives du pays/de Belgique 4 60 
le sachet de 500 g la  Croissants au jambon QgQ

Gold Star , les 20, 840 g &_ -$ 7a

T R A I T E U R  FA I TE S - E N P R O V IS IO  N !
Saumon fumé de l'Atlantique r. . , -,. ____________ . _*
prétranché il 90 Cornichons Ch.rat J70
env. 60/120 g, 100 g S>& 4a 230 g, poids egoutte 3*g ^a

Demi-pêches Mondial 4 gQ
510 g, poids égoutté _2&G. I a

Ananas Mondial
2 x 1 0  tranches duo ^40
340 g, poids égoutté î?2<£ ava

Pointes d'asperges
blanches Coop duo "5 50
* A 103 y, puiui eyuuue _-*r-̂  a  ̂¦

2 x / 5 g 

Chips Zweifel natur
ou paprika , 300/280 g

Maïs doux midi *)40
3 x 285 g, poids égoutté _3î< £¦

Café Médaille d'Or

Snacketti Zweife

2?opaprika ou au lar

U

Amandes
ruijes, L

duo li
i__ Z H1

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop
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\SZ7
x de Foie <
Sud-Ouest

iu mardi au vendredi
21.12-24.12.99

Pistaches Sun Ray C60
grillées et salées , 500 g i?< J m

Sticks salés Roland 
 ̂25

200 g 2r& .Cm

Bretzels salés Roland 4 75
100 g v M L

^Champagne Charles 1 Q 80' Bertin demi-sec , 75 cl H0& I Oa
^Champagne Veuve "5C90

Clicquot brut, 75 cl îsr9£3Dm
*Champagne Moët & ÎO80

Chandon brut, 75 cl 770 J.Ù»
*Freixenet «Carta Nevada» Q90semi-sec , 75 cl £WCL Um

*Freixenet «Cordon Negro» 4  ̂90
SeCO, 75 cl Ï4rftt I àL_

*Moscato Spumante "330«Maestro», 75 cl %__ £ Ji
*Champagne Charles Laffitte

brut «Cuvée An 2000» ^Q
. 150 cl i V m m

Rimuss Party oder Rosé 
 ̂2570 cl -<-t Om

Rimuss Champion A 2070 cl tt& Ha Bouquet de Noël 4 C

presentez-la
et orofitez-en

¦MM à|B "̂ &*S—r— '

I Haricots verts midi
R**̂ »™ j extrafins , 3 x 425 g
r<\v0^1| j P°ids 

ég°utté 210 
S

A * 
"_.nï&eJJÊ3MM_________________ mf > ^-±_ 'mBBmmÊamm*̂

Ananas du Ghana

HW__^^mTSnT̂
u|M_|iPffKu

-.fjjf Riz Uncle Ben s
*̂  ̂ 2 x 900 g

Bain moussant Fa Sunny "J 95Melon, 500 ml MZ. Jm
Bain moussant Fa Carribbean "J 95
Lemon, soo ml Mî Ji
Douche Fa Carribbean duo C60
Lemon, 2x250 ml >2Ç Jm
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Jakob Kellenberger à la tête du CICR
Le nouveau président veut être très présent sur le terrain.

C
ornelio Sommaruga a passé
hier le relais à Jakob Kellen-

berger à la tête du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) . Le nouveau président a
mis l'accent sur l'efficacité , le
dialogue avec ses collaborateurs
et la présence sur le terrain.

L'ancien secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères a indiqué
à la presse que dès le ler janvier
il se rendra dans les principales
capitales et pays donateurs:
Bruxelles, Berne, Stockholm, La
Haye, Washington et Londres.
Jakob Kellenberger effectuera
aussi rapidement des missions
sur le terrain si l'urgence le de-
mande.

L'Appenzellois (55 ans) a
remercié Cornelio Sommaruga
pour son engagement extraordi-
naire. Depuis trois mois, M. Kel-
lenberger a pu se familiariser
avec l'institution, notamment
par des visites aux délégations
en Afghanistan, Rwanda, Ou-
ganda et Colombie.

De l'action,
pas des déclarations

Il s'est déclaré «très impression-
né» par la richesse des activités
du CICR sur le terrain, le profes-
sionnalisme, le courage et la
motivation des délégués. Il a
souligné l'énorme et inlassable

effort nécessaire pour dévelop-
per des réseaux de contact avec
toutes les parties.

Il a rendu hommage au
«trésor de savoir et d'expérience»
de l'organisation, tout en insis-
tant sur la nécessité de la con-
fidentialité. Et de souligner qu 'il
entend être «au service d'une
institution qui se caractérise par
son action et non par ses décla-
rations d'intention».

M. Kellenberger a affirmé
qu'il retournera aussi souvent
qu'il le faudra sur le terrain. «Il
m'importera beaucoup de con-
tribuer efficacement à un CICR
sûr de lui avec une identité et
une personnalité fortes», a en-
core dit l'ancien secrétaire
d'Etat.

Malgré ses obligations sur
le plan international, le nou-
veau président du CICR a indi-
qué qu'il prendra le temps né-
cessaire pour dialoguer avec ses
collaborateurs. «Je resterai à
l'écoute», a-t-il promis.

Main de fer
dans un gant de velours

Face aux médias, M. Kellenber-
ger entend adopter une «appro-
che ouverte». «Mais vous me
pardonnerez si je réfléchis avant
de parler», a affirmé l'Appenzel-
lois. «Il n'est pas possible d'avoir

Présidents d'hier et d'aujour-
d'hui, MM. Sommaruga et Kel-
lenberger, au service de la
Croix-Rouge ceystone

une position sur chaque événe-
ment et je ne vous mobiliserai
pas si je n'ai rien à dire», a-t-il
affirmé.

Interrogé sur le principal
défi dans le prochain millénai-
re, M. KeEenberger a déclaré
«être aussi efficace que possible

en faveur des victimes». A la
question de savoir s'il se recon-
naissait dans sa définition com-
me «une main de fer dans un
gant de velours», M. Kellenber-
ger a répondu: «Cette définition
n'est pas si mauvaise.»

Sommaruga
président du CIDH

Auparavant, Cornelio Sommaru-
ga avait dressé dans les grandes
lignes le bilan de ses 12 ans et
sept mois à la présidence du

CICR. Il a annoncé avoir été
coopté comme membre du con-
seil de fondation du Centre in-
ternational de déminage huma-
nitaire (CIDH), dont il assurera
la présidence. Six ou sept autres
institutions lui ont demandé sa
collaboration.

M. Sommaruga a déclaré
que cette période a été pour lui
«stimulante» et «très positive». Il
a surtout rappelé sa peine et sa
tristesse, provoquées par la per-
te de plusieurs de ses collabora-
teurs en mission, de la Tché-
tchénie au Burundi en passant
par la Bosnie. «Je m'incline de-
vant la mémoire de mes collè-
gues qui ont perdu la vie», a dé-
claré le président sortant.

Il a relevé par ailleurs 1 ex-
pansion de l'organisation au
cours de ces douze dernières
années. Elle est passée de 3000
employés en 1988 à plus de dix
mille aujourd'hui et son budget
de 340 millions à plus d'un mil-
liard de francs. Cornelio Som-
maruga s'est félicité aussi de la
reprise du dialogue avec la
communauté juive. Et a
transmis ses vœux à son suc-
cesseur, «un grand ami», dont il
a souligné l'habileté et la forte
motivation, (ats)

Pas de grâce pour Hariri
L'Assemblée fédérale en a décidé

ainsi par 131 voix contre 78.

Par  131 voix contre 78, l'As-
semblée fédérale a rejeté

hier le recours en grâce du pira-
te de l'air libanais Hussein Hari-
ri. Il a été condamné à la réclu-
sion à vie pour avoir assassiné
un passager lors du détourne-
ment d'un avion à Genève-
Cointrin en juillet 1987. Une de-
mande de renvoi en commission
pour que le recourant soit en-
tendu a été refusée de justesse.

Les deux Chambres réunies
ont suivi la commission des grâ-
ces, ainsi que le Conseil fédéral ,
qui recommandaient de rejeter
le recours en grâce adressé par
Hussein Hariri le 24 décembre
1998. Agé à l'époque de 21 ans,
ce Libanais a détourné, le 23
juillet 1987, un avion à Genève-
Cointrin. Il a abattu un passager
et blessé un homme d'équipage.
Reconnu coupable d'assassinat
et de prise d'otage, il a été con-
damné à la réclusion à perpétui-
té (20 ans) par la Cour pénale

fédérale le 24 février 1989. fournis par le service d'applica-
Selon le rapport de la com- tion des peines, il semble que

mission des grâces, Hariri a in- Hariri ait évolué de «manière
voqué dans son recours les vio- positive » au cours des dernières
lences et les humiliations subies années de sa détention. Toute-
pendant sa jeunesse, en tant que fois, ce n'est que depuis avril
Libanais vivant au Sud-Liban, 1998 qu'il se trouve en régime
région livrée aux attaques israé- de responsabilisation. Au vu de
liennes. C'est dans ce contexte ces considérations, «on ne peut
qu'il s'est engagé au service de affirmer que les douze ans de ré-
la. résistance libanaise et du clusion subis ont déjà véritable-
Hezbollah. ment amendé le requérant»,

La personne condamnée constate la commission. Si Ha-
doit se montrer digne de la grâ- riri continue de bien se com-
ce. Cela suppose qu'elle se re- porter pendant l'exécution de
pent, qu'elle est prête à expier sa sa peine, il pourrait bénéficier
faute et qu'elle s'est bien com- de la libération conditionnelle
portée durant l'exécution de la en mars 2004.
peine. Or, constate la commis- Avant de se prononcer sur
sion des grâces, le parcours pé- le recours en grâce, l'Assemblée
nitentaire de Hariri a été jalonné fédérale a été saisie d'une de-
d'une tentative d'évasion, de mande de renvoi émanant de
deux incendies intentionnels, Luzi Stamm (rad., AG). Il pro-
ainsi que d'une évasion de cour- posait que l'affaire soit ren-
te durée avec contrainte et se- voyée en commission, de ma-
questration. nière à ce qu'elle puisse enten-

Selon les renseignements dre Hussein Hariri. Cette pro-

Année coûteuse pour Fribourg
Gros dégâts dus au f e u  et aux éléments naturels en 1999.

A 
Fribourg, 1999 restera
comme l'année de tous les

maux en matière d'incendies et
d'intempéries. De toute son his-
toire, l'Etablissement cantonal
fribourgeois d'assurance des bâ-
timents (ECAB) n'a jamais été
confronté à autant de sinistres.

Le feu, la neige et la grêle se
sont déchaînés cette année dans
le canton de Fribourg. L'ECAB a
dû verser des indemnités re-
cords de 36 millions de francs.
Le feu a causé 532 sinistres et
plus de 4000 bâtiments ont été
défruits ou endommagés par les
avalanches de février, les inon-
dations de mai ou la grêle du 5
Juillet

En février, la couche nei-
geuse a atteint la cote maximale
de danger dans les Préalpes fri-
bourgeoises, en particulier au
col du Jaun. Des habitants ont
dû quitter leur maison près de
Bellegarde et de Montbovon.
Des bâtiments ont subi des
dommages pour plus d'un mil-
lion de francs , en raison surtout
du poids de la neige. Et l'orage
de grêle du 5 juillet a aggravé la
donne: des grêlons plus grands
que des balles de tennis se sont
abattus sur Bosingen. du bilan, la facture est salée: 16

millions de francs de dégâts,
En peu de temps, plus de dont la moitié sont dus à des

2500 bâtiments ont été endom- imprudences graves ou à la mal-
magés, causant pour 17 millions veillance. (ats)

de francs de dégâts au total. Si
l'orage était tombé sur une ville
comme Fribourg, il aurait en-
traîné des dommages estimés à
quelque 100 millions de francs.

Enfin , une violente tempête
a balayé le canton le 12 décem-
bre. Le vent a soufflé à plus de
100 km/h en zone construite.
Comme les éléments naturels, le
feu a abondamment fait parler
de lui cette année. 532 incen-
dies, coups de foudre et explo-
sions ont été recensés. A l'heure

Hariri n'a pas été gracié par Berne

position a été refusée de
justesse, par 97 voix contre 94.

Ensuite, au nom d'une mi-
norité de la commission, Jean-
Nils de Dardel (soc, GE) a pro-
posé d'accorder une grâce par-
tielle à Hussein Hariri en rédui-
sant à dix-huit ans la durée de

keystone

sa peine de réclusion. Il aurait
ainsi pu bénéficier de la libéra-
tion conditionnelle à fin mars
2001. Mais, par 131 voix contre
78, l'Assemblée fédérale a refu-
sé d'accorder sa grâce à Hus-
sein Hariri, âgé aujourd'hui de
33 ans. (ap)

Décision
difficile

La grâce tant attendue par
Hariri ne lui sera donc pas ac-
cordée. Dernièrement dans la
presse le détenu libanais avait
fait part de sa bonne volonté,
de son repentir, de ses inten-
tions louables de réhabilita-
tion, et aussi de son in-
conscience et des souffrances
traversées à l'époque du dé-

En bref
abstentions de gauche et de
droite. Les bases sont ainsi
jetées pour la transformation
de la caisse en une entité
autonome dénommée
«Publica» . Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer.

Le Conseil national
en bref
¦ BERNE Le courrier et le
téléphone ne peuvent être
surveillés que pour des délits
graves et pas à titre préventif.
Le Conseil national a renforcé
hier la protection de la sphère
privée dans la loi sur la
surveillance de la
correspondance postale et des
télécommunications, qu'il a
approuvée par 128 voix
contre3.

Caisse de pensions
¦ BERNE Le CN a accepté la loi
fédérale régissant la Caisse
fédérale de pensions par 115
voix contre 1 et 21

Moins de bruit
pour les trains
¦ BERNE Ares le Conseil des
Etats, le CN a décidé à une
large majorité de réduire les
nuisances sonores des
chemins de fer suisses. Il ,
privilégie à cet effet le recours
à du matériel roulant
silencieux. Quelque 1,85
milliard de francs seront
consacrés d'ici à 2015 à ces
mesures.



SRI LANKA

Le peuple a voté en masse
Malgré la violence et les attentats, les électeurs sri-lankais ont été nombreux à se rendre aux urnes

Rien de bon
Les 

opéra-
tions de
vote se

sont achevées
hier au Sri Lan-
ka, après une
campagne prési-
dentielle mar-
quée par la vio-
lence. La peur
des attentats n'a
pas dissuadé les
électeurs de par-
ticiper à ce scru-
tin, au résultat
très incertain.

Forte
participation
Le Gouverne-
ment a pris «des
mesures énergi-
ques» pour em-
pêdher les atten-
tats lors des
opérations de
vote. La totalité
des 50 000 poli-
ciers sri-lankais
a été mobilisée
pour surveiller
les quelque
10 000 bureaux
de vote du pays.
Le Gouvernement a décrété un vote. Il avait déjà décrété le posé des groupes politiques ri- sion d'une bombe au cours
couvre-feu nocturne d'une du- couvre-feu dans trois villes de vaux. d'affrontements , a indiqué le
rée de sept heures pendant le l'est du pays, où des affronte- Au moins quatre personnes Parti national uni (UNP, oppo-
dépouillement des bulletins de ments sporadiques avaient op- ont trouvé la mort dans l'explo- sition) . Deux militants de l'Al-

C'est à domicile qu'a voté la présidente sortante Chandrika Kumaratunga, victime d'un attentat samedi dernier, keystone

PUBLICITÉ

La communauté tamoule de
Suisse ne peut pas participer à
l'élection présidentielle au Sri
Lanka. Elle n'attend rien de ce
scrutin et ne veut pas d'une
reconduction de la présidente
Chandrika Kumaratunga à la
tête de l'Etat. Lors des derniè-
res élections, Mme Kumara-
tunga avait promis la paix
dans tout le Sri Lanka. Les Ta-
mouls l'avaient alors soute-
nue. Mais, cette fois, ils sont
en majorité contre elle. Le bi-
lan de sa présidence n'est en
effet pas réjouissant pour la
minorité tamoule: destructions
massives et plus de 800 000
personnes déplacées. Considé-
rée comme un modèle d'inté-
gration, la communauté sri-
lankaise en Suisse compte
30 000 personnes, à 98%
d'origine tamoule. (ats)

liance populaire au pouvoir ont
également été tués par la police ,
alors qu'un autre trouvait la
mort dans des circonstances
encore non élucidées.

Cette violence n'a pourtant
pas empêché les 11,77 millions
d'électeurs de se rendre en

nombre aux urnes. La partici-
pation serait de 75 à 80%, selon
les responsables électoraux.

Attentats-suicides
La présidente sortante, Chandri-
ka Kumaratunga, et le candidat
du Parti national uni (UNP, op-
position) Ranil Wickremesinghe,
sont les deux favoris du scrutin.
Ils ont tous deux fait campagne
sur la relance de l'économie et
ont promis de régler au plus vite
le conflit tamoul, vieux de seize
ans.

La présidente sortante a
également prévu la rédaction
d'une nouvelle Constitution
conférant des pouvoirs accrus à
toutes les régions du pays. Cette
proposition n'a pas convaincu la
minorité tamoule. Mme Kuma-
ratunga a échappé de peu à la
mort samedi lors d'un attentat-
suicide attribué aux Tigres de li-
bération de l'Eelam tamoul

Coiffure «Jamais le lundi»
le salon le plus original de Sion

vous présente son menu de fête
Apéro Champagne

* * * * *
Spécialiste du chignon délire

Coiffure
* * * * *

Maquillage
* * * * *

Manucure

Pour vos rendez-vous tél. (027) 323 16 70
Rue du Scex 14-Sion

36-363098

Immobilières - Vente , ,. ========== Leytron
A vendraA vendre

à 5 km de Sion
café-restaurant-pizzeria , ';
état de neuf, chiffre d'affaires l
important , prix à discuter, i
financement à disposition.
Tél. 079/628 36 74 ou 079/665 80 75

(LTTE)

Aledo étr

Rôti de
Viande si

Filet mif
Viande si

Entrecô
et ruine

Bouquet de Noël ™

La présidente avait été bles-
sée au visage lors de cette atta-
que, qui a fait 21 morts et 110
blessés à l'issue de sa dernière
réunion électorale à la mairie de
Colombo. Douze militants du
Parti national uni (UNP) de M.
Wickremesinghe avaient perdu
la vie lors d'un deuxième atten-
tat mené simultanément, (ats)
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La vache folle
est dangereuse
¦ En mettant en évidence le
rôle d'une même protéine
infectieuse dans l'apparition
des maladies de la vache folle
et de Creutzfeld-Jakob, une
expérience en laboratoire
réalisée aux Etats-Unis vient de
confirmer l'existence d'un lien
entre ces deux maladies.

Cette nouvelle découverte
pourrait relancer la «guerre du
bœuf» entre la Grande-
Bretagne et les pays - dont la
France - qui continuent
d'interdire toute importation
de viande anglaise.

VENEZUELA

De l'aide, encore
de l'aide!

Les autorités remercient tous ceux qui ont déjà porté secours.
Mais les besoins restent immenses.

PUBLICITÉ

Le  
président .vénézuélien

Hugo Chavez a remercié
lundi ses compatriotes et

la communauté internationale
pour leur participation dans la
lutte contre les inondations. Le
Venezuela, où des inondations
et des coulées de boue ont fait
au moins 10 000 morts, a déjà
reçu une assistance financière,
alimentaire et médicale impor-
tante. Mais «ce n'est jamais as-
sez», a déclaré le ministre des
Affaires étrangères José Vicente
Rangel. «Etant donné l'ampleur
de la tragédie, la solidarité n'est
jamais suffisante» , a-t-il ajouté
face aux journalistes.

M. Rangel s'est refusé à
chiffrer l'assistance reçue jus-
qu'ici comme à évaluer les dé-
gâts en termes économiques.
Mais il a noté que les infra-
structures du principal port de
mer du pays, La Guaira, étaient
endommagées à 70%.

Habitants privés de toit
Le pays, plongé dans une réces-
sion profonde malgré ses fortes
réserves de pétrole, a besoin
d'une «aide internationale»
pour la construction de nou-
veaux logements, a déclaré le
chef de la diplomatie vénézué-
lienne. De 150 000 à 200 000 ha-
bitants sont privés de toit , au
premier chef sur la bande côtiè-
re de l'Etat de Vargas.

Environ 350 000 personnes Les inondations et des glisse-
vivaient à Vargas, dans des gor- ments de terrain, provoqués

Dans les décombres et l'eau polluée, la survie s'organise

ges dangereuses ou des plaines
inondables. Un grand nombre
d'entre elles devront aller
s'installer dans d'autres régions
du pays, selon M. Rangel.
«L'Etat doit agir. Nous ne pou-
vons pas laisser ces gens retour-
ner dans ces régions», a-t-il dit.

Peut-être 20 000 morts

pendant près de quinze jours
par des pluies torrentielles, ont
tout détruit et tout enseveli sur
leur passage. Le bilan pourrait
même atteindre 20 000 morts,
selon le ministre.

Le président Chavez ne s'est
pour sa part pas hasardé à avan-
cer un nombre de victimes.
«Nous avons vu et dénombré
342 corps,» a-t- il dit, en préci-
sant que 68 670 personnes

keystone

avaient été secourues au total et
que les opération de sauvetage
se poursuivaient.

«Nous sauvons encore ac-
tuellement des gens qui sont en-
core coupés de tout», a-t-il
poursuivi. Et le chef de UEtat
d'ajouter: «Nous ne nous repose-
rons pas tant que nous n'aurons
pas vérifié chaque maison, cha-
que village par la terre, par air
ou par mer.» (ats)
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L o n d r e s

La terre
contre la paix
¦ ISRAËL Les colons juifs du
plateau du Golan ont
demandé hier au président
israélien Ezer Weizman de ne
pas soutenir un éventuel
accord de paix avec la Syrie.

La veille, le premier ministre
Ehud Barak avait affirmé
publiquement pour la
première fois que la restitution
du plateau du Golan, où sont
installés 17 000 Israéliens
depuis la guerre des Six-Jours,
en 1967, était le prix à payer
d'une paix avec Damas.

Mort
d'un ouvrier irradié
¦ JAPON Un des trois ouvriers
qui avaient été sérieusement
irradiés le 30 septembre
dernier à Tokaimura, lors du
pire accident nucléaire qu'ait
connu le Japon, est décédé
hier. Hisashi Ouchi, 35 ans, se
trouvait dans un état critique
depuis l'accident dans l'usine
de traitement d'uranium de
Tokaimura. Il s'agit du premier
décès connu au Japon dû à
des radiations à la suite d'un
accident dans une centrale
nucléaire.

Cretton Photo Express
à Martigny
Venez aétrenner» son nouvel espace!
MARTIGNY. Franchir
le seuil de Cretton
Photo Express, à la
rue Marc-Morand 11
à Martigny, c'est
flasher, instantané-
ment, sur une foule
de nouveautés. En
cette période de
l'année, ce genre de
surprise(s) ne man-
que pas... de sel -
rien à voir avec l'âne
et le bœuf de la crè-
che! D'entrée de
jeu, le spectacle est
au rendez-vous.
Vous prenez place
au premier rang et
vous communiquez
avec des personnali-
tés qui ont traversé
l'objectif de G.-A.
Cretton. A eux seuls,
ces posters valent le
détour. '
C'est ainsi que César, Claude Nougaro, Patricia Kaas, l'abbé
Pierre, le dalaï-lama... défilent sous vos yeux écarquillés. Voilà
le genre de cadeau qu'il fait bon faire ou recevoir.
A l'approche de Noël, Cretton Photo Express vous suggère
également:
* sa riche collection d'albums
* son impressionnante gamme d'encadrements
* la reproduction de vos photos dans tous les formats

(y compris posters 50 x 70 cm)
* la copie de vos documents sur disquette
* la retouche d'images par ordinateur

.* les appareils de photo numériques
* les accessoires photographiques
* les traditionnels portraits
* son choix de papier pour imprimante à jet d'encre,

etc.
etton Photo Express, rue Marc-Morand 11

Martigny. - Tél. (027) 722 67 89.
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

ESPAGNE

L ETA se préparait
à frapper Madrid

La police intercepte une camionnette bourrée d'explos ifs

Seize morts
dans un hôpital

L
'ETA se préparait à frapper
Madrid. La police espagnole

vient en effet de déjouer un pos-
sible attentat de l'organisation
indépendantiste basque en in:
terceptant un véhicule qui
transportait près d'une tonne
d'explosifs, visiblement destinés
à porter le terrorisme en plein
cœur de la capitale.

Contrôle banal
C'est le premier signe que l'ETA
est bel et bien décidée à repren-
dre la violence, moins de trois
semaines après avoir décrété la
fin de sa trêve. Le Gouverne-
ment espagnol avait déjà expri-
mé sa crainte que le groupe ar-
mé ne prenne pour cible Ma-
drid, symbole pour lui de l'op-
pression étatique.

Le ministre espagnol de
l'Intérieur, Jaime Mayor Oreja, a
fait savoir hier que l'attentat
manqué était imminent et visait
sans aucun doute la capitale.

La camionnette Citroën in-
terceptée lundi près de Cala- dans l'impasse. Le cessez-le-feu
tayud, dans le nord-est de la avait expiré le 3 décembre et ,
province de Saragosse, était en depuis, chacun se demandait
effet apparemment destinée à où et quand allait reprendre la
servir dé véhicule piégé, a expli- violence.

que le ministre: il ne manquait
plus qu'un détonateur pour pro-
voquer l'explosion.

Une patrouille sur l'auto-
route a arrêté la camionnette,
qui faisait route vers Madrid, en
raison d'une simple violation au
code de la route. En inspectant
le véhicule, les policiers ont dé-
couvert une caisse contenant
900 kilos de chlore, un composé
utilisé pour fabriquer des explo-
sifs, et 50 kilos de dynamite. Le
conducteur, qui était seul à bord
de la camionnette, a été inter-
pellé.

Cadeau de Noël
Les officiers de la Garde civile
qui ont ainsi empêché l'attentat
ont offert à la société espagnole
«le p lus beau cadeau de Noël
possible », a commenté M.
Mayor Oreja.

Il y a moins d'un mois,
l'ETA avait annoncé qu'elle
avait décidé de mettre fin à la
trêve qu'elle observait depuis
septembre 1998 pour l'évolu-
tion d'un processus de paix

L organisation clandestine
basque vient apparemment de
répondre à la question. Par ail-
leurs, selon la presse espagnole,
elle aurait également intensifié
une campagne d'intimidation
contre les chefs d'entreprise,
jouant sur leur peur d'une re-
prise des enlèvements.

Extorsion de fonds
Selon «El Mundo» et «El Pais»,
qui citaient tous deux des sour-
ces au Ministère de l'intérieur,
un homme d'affaires qui avait
été enlevé puis libéré aurait ver-
sé une rançon de plus de 50
millions de pesetas (près de
500 000 francs) . L'extorsion de
fonds est une méthode couram-
ment utilisée depuis trente ans
par l'ETA pour financer ses ac-
tions et les autorités espagnoles
assurent que l'organisation a
continué à l'appliquer au cours
de la trêve de quatorze mois.

Depuis le début de sa lutte
armée pour l'indépendance du
Pays Basque, l'ETA est tenue
responsable de la mort de près
de 800 personnes, victimes d'as- d'un incendie dans un hôpital
sassinats ou d'attentats. psychiatrique de la région de
Daniel Wools/ap Saint-Pétersbourg.

¦ RUSSIE Les corps de seize
personnes ont été retrouvés
hier dans les décombres d'un
bâtiment en bois à la suite

Un geste
pour
les pauvres
A quelques jours des fêtes de
fin d'année, le Gouvernement
britannique fait un geste. Le
chancelier de l'Echiquier Gor-
don Brown s 'est engagé hier
matin à effacer la totalité de la
dette dite «bilatérale» - celle
due par les pays les plus pau-
vres directement à la Grande-
Bretagne. Une promesse sous
condition - utopique diront cer-
tains - cet argent ne devra pas
être utilisé pour acheter des ar-
mes, mais pour développer des
secteurs tels que l'éducation ou
encore la santé. En période de
fêtes de fin d'année, la généro-
sité est de bon ton. Sans se ca-
cher d'avoir choisi ce moment à
dessein, Gordon Brown promet
ainsi d'annuler complètement la
dette des pays les plus pauvres.
Soit, parallèlement aux autre
engagements de la Grande-Bre-
tagne - via les institutions in-
ternationales comme la Banque
mondiale ou le Fonds monétai-
re international - soit donc près
d'un milliard de dollars supplé-
mentaires sur ces vingt prochai-
nes années.
Si tout se passe selon les plans
du chancelier de l'Echiquier,
quatre pays pourraient bénéfi-
cier de cette annulation de leur
dette en janvier déjà: l'Ougan-
da, le Mozambique, la Maurita-
nie et la Bolivie. Un chiffre qui
devrait grimper à dix au mois
d'août pour atteindre les 25 à
la fin de l'année prochaine.
Promesses sous conditions: ces
pays devront figurer parmi les
41 pays les plus pauvres, mais
jugés bons élèves... ayant reçu
donc la bénédiction du FMI et
de la BM. L 'idée est en effet
d'éviter que cet argent aille ali-
menter les guerres civiles et au-
tres comptes en banque de dic-
tateurs. Qu'il soit donc bien uti-
lisé pour des projets destinés à
soulager la pauvreté dans des
domaines comme la santé ou
encore l'éducation.
Intention louable. Reste que les
plus critiques parlent de pure
utopie: d'après eux, les garde-
fous contre le gaspillage et la
corruption sont bien peu résis-
tants.
Véronique Roess

L'île d'Yeu menacée
¦ FRANCE Les prévisions du
temps ne laissaient hier soir
guère de chances au littoral
vendéen: la première nappe
de fioul lourd échappé des
flancs du pétrolier «Erika»
devrait atteindre l'île d'Yeu
dans la nuit de Noël.

Peu de concessions
¦ CHINE La Chine n'a cédé que
peu de terrain hier, lors d'un
sommet d'une journée destiné
à améliorer les relations-avec
l'UE, face à une Union
européenne qui demandait
notamment que Pékin ratifie
les traités sur les droits de
l'homme et ouvre ses marchés
à l'UE.



RUSSIE

Plébiscite pour la guerre
Pour la p remière fois depuis 1991, les réformateurs sont majoritaires à la Douma.

Mais c'est a la guerre en Tchétchénie que le Kremlin doit son succès, peut -être éphémère

Les 
législatives de dimanche

en Russie semblent avoir
placé le premier ministre

Vladimir Poutine en orbite pré-
sidentielle. Elles ont démontré
un fort soutien populaire à sa
politique, notamment dans sa
conduite musclée de la guerre
en Tchétchénie.

Mais Vladimir Poutine de-
vra néanmoins compter avec ses
opposants. Des voix de plus en
plus nombreuses s'élèvent en
Russie, comme ailleurs, pour
dénoncer le manque de pro-
gramme politique du premier
ministre, qui a construit sa vic-
toire sur la «publicité» faite par
le conflit tchétchène.

Majorité
confortable...

Selon les derniers résultats por-
tant sur 98% des bulletins dé-
pouillés, le Parti communiste
reste la première force politique
du pays avec 24,29% des voix,
mais le parti du Kremlin Unité
confirme sa spectaculaire percée

Vladimir Poutine, valeur «sûre» de la politique russe, ou étoile
filante? keystone

avec 23,24%. Le pouvoir pourra alliance libérale soutenue par M.
en outre compter sur l'appui to- Poutine; les ultranationalistes de
tal ou partiel d'autres partis: Vladimir Jirinovski, fervents par-
l'Union des forces de droite, une tisans de «l'écrasement des

Tchétchènes», et même de la
coalition anti-Kremlin OVR de
l'ancien premier ministre Pri-
makov, qui a fait savoir qu'elle
pourrait collaborer.

... mais
pas inconditionnelle

Mais pour être quasi assuré de
s'ouvrir une voie royale vers
l'élection présidentielle de juin
2000, Vladimir Poutine doit
maintenant gérer deux données:
sa cohabitation avec la Douma
et la guerre de Tchétchénie.

Selon le quotidien «Izves-
tia», la nouvelle Douma «ne sera
pas SA Douma. Ce sera une as-
semblée d'élus avec leurs intérêts
propres.» D'autres commenta-
teurs estiment en outre que M.
Poutine devra faire ses.preuves
en matière économique et so-
ciale. Il ne pourra pas se con-
tenter indéfiniment de ses tira-
des belliqueuses contre les
«bandits tchétchènes» pour
maintenir au plus haut sa po-
pularité.

En effet , quasi inconnu en
août lors de sa nomination à la
tête du Gouvernement, le pre-
mier ministre a progressé dans
les sondages à mesure de
l'avancée des troupes russes en
Tchétchénie.

Nuancer
l'enthousiasme

Certaines capitales occidentales,
dont Washington et Paris, ont
salué dans ce scrutin un progrès
de la démocratie en Russie. Mais
des observateurs politiques et
des opposants ont déjà fait en-
tendre leurs voix pour nuancer
cette lecture.

Selon eux ce résultat cache-
rait mal l'autoritarisme de mise
au Kremlin et la manipulation
dont a été victime l'opinion pu-
blique. Ainsi les chaînes de télé-
vision favorables au Kremlin
ont-elles dénigré à longueur
d'émissions les rivaux du pou-
voir, comme Evgueni Primakov
et le maire de Moscou, Iouri
Loujkov. (ats)

Les Russes accusés de massacres de civils
Les combats se poursuivaient
hier à Grozny au lendemain de la
prise de l'aéroport, alors que des
témoignages concordants font
état de massacres de civils.

Au moins une vingtaine de ci-
vils auraient été tués à Alkhan-
lourt, début décembre, ont indi-
qué des témoins. Ces informa-
tions recoupent partiellement
celles diffusées lundi par la BBC,
qui faisaient état de 41 civils

tues dans ce village au début du de durs combats opposent tou- imminente de la ville. Ils ne sont
mois. Moscou a démenti. jours les indépendantistes aux que 2000 à avoir emprunté jus-

Plusieurs villageois ont affirmé forces fédérales. Depuis vendredi, qu'ici les deux corridors humani-
que des soldats russes ivres des unités de parachutistes rus- taires.
avaient notamment tué des civils ses ont pris position en plein ter-
les 7, 8 et 9 décembre, soit une ritoire contrôlé par les Tchétchè- Le HCR et les autorités russes
semaine après la prise de la loca- nes, non loin de la Géorgie, pour ont par ailleurs conclu un accord
lité. La plupart des témoignages couper toute retraite aux com- pour assurer la sécurité du per-
font état d'au moins une vingtai- battants rebelles. sonnel expatrié qui pourra se
ne de morts, mais d'autres par- A Grozny, quelque 30 000 ci- rendre en Ingouchie. Les délé-
lent de 40 à 50 tués. vils, vieillards et invalides pour la gués du HCR seront accompa-

Dans le sud de la république, plupart, s'attendent à la chute gnés par des escortes militaires.

PUBLICITÉ

Jusqu à présent, le HCR distri-
buait son aide aux 240 000 réfu-
giés en Ingouchie par l'intermé-
diaire d'employés locaux et
d'ONG.

Grâce à ce nouvel arrange-
ment, son personnel pourra ac-
compagner les convois jusqu'à la
frontière tchétchène, mais ne
pourra pas rester en Ingouchie.
(ats)

I T A L I E

A trois voix

Charge lundi soir de former un
nouveau Gouvernement, le prési-
dent du Conseil Massimo D'Alema
était hier à la recherche d'une poi-
gnée de votes pour obtenir la con-
fiance du Parlement. Malgré le
soutient du «groupe des sept»
(verts, démocrates, communistes,
démocrates de gauche, populaires,
Renouveau italien et Udr) qui re-
présente les principales formations
de la majorité sortante, le quorum
n'avait pas été atteint. La bataille
s 'annonçait rude même si, au bout
du compte, le président du Conseil
n'avait besoin que de trois voix
supplémentaires pour obtenir l'in-
vestiture d'ici à Noël.
Le leader de Refondation commu-
niste Fausto Bertinotti et Francesco
Cossiga le centriste ex-allié de
D'Alema ayant déclaré qu'ils vote-
raient contre un gouvernement
D'Alema bis, le premier ministre
italien fondait ses espoirs sur les
représentants du Trèfle (socialistes,
républicains indépendants et chré-
tiens démocrates). Ces derniers,
après avoir annoncé qu'ils refuse-
raient d'entrer dans le nouveau
Gouvernement, se sont réunis hier
soir pour examiner la situation et
adopter une position commune en
vu du scrutin sur l'investiture. Les
députés du Trèfle se retrouvent
donc aujourd'hui à jouer un rôle
moteur dans la question du vote de
confiance. Une situation qui a sus-
cité l'indignation de l'ensemble de
la presse italienne qui rappelait le
rôle joué par les socialistes au dé-
but des années nonante lors des
scandales dans les affaires de cor-
ruption dans le monde politique et
industriel de la Péninsule. Le fait
que le futur du Gouvernement
D'Alema soit aujourd'hui suspendu
au fil de l'humeur des socialistes
est par ailleurs difficilement accep-
té par une bonne partie de l'opi-
nion publique. Une raison de plus
affirment d'ailleurs certains pour se
désintéresser encore plus de la po-
litique... • De Rome

ARIEL DUMONT
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Poulet Quattro (4 cuisses)

Charbonnade de volaille

J0."~ le kg

9.60 le kg

La volaille suisse de qualité se trouve toujours à
Migros, où le choix est grand et les prix petits!
Deux bonnes raisons pour mettre sur la table de
fête un délicieux poulet et ses semblables.
Pensez-y pour le réveillon du Nouvel An afin
que le millénaire sortant soit savoureusement
inoubliable.

MIGROSle kg

Z5.~ le kg

Brochette de dinde
2 à 3 pièces,

I

Escalope de poulet M-Sano, 2 pièces,

Zf .50 le kg

lierons de poulet épicés :

27.50 0.50
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Ou en est
Le contournement de Collombey et Vévitement de Monthey vont hon train

C

omme envisagé lors de
l'ouverture du chantier en
septembre 1997, les tra-

vaux de la route de la vallée à
Collombey devraient être termi-
nés pour 2003. Cet important
projet (voir notre encadré) va
bon train. Il suffit de visiter les
différents points névralgiques
pour s'en persuader. Petite visite
guidée.

En suivant le tracé de la fu-
ture route, du pont sur le Rhône
au virage de la Torma, sous l'hô-
pital de Monthey, on rencontre
des travaux échelonnés sur 3,5
kilomètres. Au milieu de la plai-
ne, à la hauteur de la Satom, se
dresse déjà le nouveau viaduc
du chemin de fer AOMC. Il per-
mettra au train régional de pas-
ser au-dessus du futur giratoire
qui marquera le départ de la
nouvelle route. Après avoir pas-
sé deux giratoires toujours en
plaine, notamment vers le res-
taurant McDonald's, la circula-
tion arrivera sur un autre site du
chantier, où la nouvelle route
s'enfoncera à ciel ouvert dans
une tranchée couverte. Actuelle-
ment, les travaux de terrasse-
ment ont bien avancé.

Le tunnel de Collombey
De l'autre côté de la ligne du
Tonkin, on pénètre sur le vaste
chantier de la tranchée couverte
de Collombey. Cet ouvrage sera
réalisé en trois tronçons, dont le
troisième, sous la route canto-
nale et la ligne AOMC, est en
voie d'achèvement. Ce secteur a
été le plus difficile à réaliser et a
perturbé la circulation sur la
route cantonale. Ce qui ne de-
vrait bientôt plus être le cas. Au
pied du mont, entre deux bâti-

Un des trois secteurs concernés par le chantier: le viaduc AOMC est en phase de finition au milieu de là plaine du Rhône. n.

ments, se prépare le portail aval de finition du viaduc ferroviaire, Ja'filâine, aux Aunaires, sera mis tunnelier qui fraisera le rocher
pour l'entrée de la galerie de re- le prochain chantier débutera en en place un pont provisoire sous et percera un premier trou de
connaissance du futur tunnel de
Collombey. Ce dernier débou-
chera sur la place de l'ancienne
carrière Dionisotti, soit derrière
Malévoz où se situera le portail
amont de la galerie de recon-
naissance. L'excavation avance à
un bon rythme.

Et maintenant?
Vers la Satom, après les travaux

été 2000 pour construire les
rampes d'accès au viaduc. Et ce
afin de rétablir le tracé définitif
du chemin de fer pour la fin de
l'année 2000. Parallèlement dé-
butera la construction du bassin
accumulateur de crues. U récol-
tera toutes les eaux de surface
de la route de la vallée, depuis
l'hôpital jusqu'à la Satom. En
avril 2000, un peu plus loin dans

la ligne CFF du Tonkin, afin de
permettre la construction de la
tranchée couverte, sous la voie
ferrée, pendant toute l'année
2000. La tranchée couverte de
Collombey sera en chantier jus-
qu'en automne 2001.

Au pied du mont, le perce-
ment de la galerie de reconnais-
sance commencera au début de
l'année à l'aval au moyen d'un

3,7 mètres de diamètre. Le tun-
nelier sera sur place le 10 janvier
et visible pendant trois à quatre
semaines'derrière le café du Re-
lais. Ce percement permettra de
mieux connaître le rocher et ser-
vira de gaine de ventilation pour
l'exécution du tunnel final qui
débutera en septembre 2000.

Ajoutons que tous les maté-
riaux extraits par le tunnelier se-

Un somptueux décor de Noël
Dans le cadre d'un programme de la COREM, des sans-emploi fixes créent une grande crèche de Noël.

Favoriser la reinsertion
L'office de la mes-

se de Noël de
Chippis se déroulera
dans un cadre somp-
tueux puisqu'une
crèche de grande en-
vergure a été prévue
pour recevoir la re-
constitution de la
naissance du Christ.
Le décor revêtira des
allures d'ancienne
Israël avec notam-
ment ses colonnes
grecques en carton et
une superbe toile de
fond représentant à
la peinture des pay-
sages du site du
Moyen-Orient. Quel-
ques bêtes en chair
et en os le soir de
Noël sont prévues
pour le soir de la cé-
lébration. Si l'église
chippiarde est cou-

Une dizaine de personnes sans emploi fixe ont œuvré à la magnifique crèche
de Noël de. l'église de Chippis. nf

tumière des crèches de Noël de-
puis plusieurs années, ce sera
par contre la première fois
qu'elle atteindra de telles pro*-
portions.

Une joyeuse collaboration
Ce n'est d'ailleurs pas le seul
éument nouveau cette année

puisque ce magnifique ouvrage
est le fruit du travail d'une dizai-
ne d'employés engagés tempo-
rairement qui s'inscrit dans un
programme de la COREM
(Coordination régionale de
l'emploi) , un organe qui travaille
à une cinquantaine de projets
de ce type par année dans le

district. Palettes CFF pour la sta-
bilité, peinture, carton, papier et
autre ont été nécessaires pour
composer ce magnifique cadre
de Noël dans une ambiance très
sympa: «C'est une expérience
formidable. J 'ai eu beaucoup de
p laisir à contribuer à ce travail

apprend toujours quelque cho-
se», lance Rinaldo Di Rocco,
maçon de profession.

«Je me suis surtout occupé
de la peinture. Etant décorateur
de métier, c'est un peu mon da-
da. On espère que ce sera profi-
table pour la suite. En tout cas,
c'est sympa de faire un boulot
que les gens apprécieront certai-
nement», lâche Michel Bour-
quin. Nul doute que les habi-
tants de Chippis seront recon-
naissants d'une célébration de
Noël dans un tel cadre.

KARIM DI MATTEO

C'est la COREM (Coordination
régionale de l'emploi) qui est à
l'origine du projet de crèche vi-
vante de Chippis.

Depuis 1996, la COREM est
responsable de mettre en place
une cinquantaine de program-
mes par an dans le district pour
lesquels sont engagées des per-
sonnes sans emploi fixe.

Ce sont ainsi 400 personnes
qui sont engagées chaque an-
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née, soit environ cent places a
plein temps. «Notre but est
d'engager les personnes néces-
saires à l'accomplissement de
ces projets, de les encadrer, de
les aider dans la recherche d'un
emploi et de leur apporter un
soutien social si nécessaire, le
but premier étant de favoriser
leur réinsertion professionnel-
le», explique Pierre Nançoz, res-
ponsable de la COREM.

Ski
La «Valais-SkiCard»
est née I
Une carte de crédit permet
désormais de skier dans dix stations
valaisannes. Page 14

a route de la vallée?

ront acheminés au centre du
chantier par une bande
transporteuse passant au-dessus
de la route cantonale et de
l'AOMC à presque 10 mètres de
hautl GILLES BERREAU

Vin de Fraise...
Vin de Framboise!

Mousseux de Fraise.,.
Mousseux de Framboise!

^v

Saxon
Le casino joue
les Pères Noël
Cinq millions iront à la commune
et aux sociétés de développement
partenaires. Page 14



«Valais SkiCard» est née
Une carte de crédit permet désormais de skier librement dans dix stations valaisannes de la rive gauche

Le  premier abonnement de
ski valaisan est né. Dès le 25

décembre 1999, les skieurs
pourront emprunter dix domai-
nes skiables en Valais avec une
seule carte. De la taille d'une
carte de crédit, la «Valais-Ski-
Card» ouvre les portes des
stations de Zinal, Saint-Luc -
Chandolin, Grimentz, Verco-
rin, Nax, Thyon, La Tzoumaz,
Verbier, Bruson et Vichères-
Liddes. Le principe est simple.
Pour un montant de 300 francs
pour les enfants (de 7 à 16 ans)
ou 500 francs pour les adultes,
l'acheteur reçoit une carte per-
sonnelle, incessible et rechar-
geable, dotée d'un crédit de 330
ou 550 points. Un bonus de 10%
est offert en guise de cadeau de
Noël. Le forfait peut indifférem-
ment être utilisé durant une an-
née - et non pas une saison -
dans chaque station. La «Valais
SkiCard» est en vente dans les
caisses des remontées mécani-
ques des stations, ainsi qu'au
restoroute de Martigny et au
magasin Aperto de la gare de
Sion. En cas de renouvellement
de la carte pour une nouvelle
année, un solde éventuel infé-
rieur à 30 points pour la carte
enfant et à 50 points pour la

carte adulte est reporté sur la
nouvelle carte. Le but ultime de
cette carte est de permettre aux
skieurs de n'avoir qu'un
seul titre de _i—<-"""
transport _^~-—"

*_r
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T pour un
maximum de stations, sans pas-
ser par l'unification des tarifs
entre tous les prestataires, puis-
que chacun est libre de conser-
ver son propre barème. Les bor-
nes sont personnalisées pour
chaque domaine et débitent la
carte selon le tarif en vigueur là

_ -̂̂ s è̂Si
S55*,*~

ou elle se
trouve. L'obstacle des

mentalités est ainsi surmonté.
Ne subsiste que l'harmonisation
des technologies de la billetterie.
Pour son hiver de lancement, le
système est valable autant pour
des abonnements à la journée
qu'à la demi-journée, dans des
stations équipées du système de
billetterie et de contrôles Sport
Access. Mais la technologie dé-

Cette carte
facilite le

rapprochement
entre les

petites
stations et les

grandes, ici
Verbier.

.—-""̂  veloppée par
cette jeune société valaisan-

ne, avec la participation de So-
deval (Société pour le dévelop-
pement économique du Valais)
et de l'Ecole d'ingénieurs de
Sion ouvre les portes à un abon-
nement réellement valaisan. Il
pourra même englober d'autres
prestations, telles qu'une entrée
au Musée olympique de Lausan-
ne, par exemple.

Finalement, les collection- due au prix de 10 francs et sera d'une collection complète,
neurs se réjouiront de découvrir imprimée à l'effi gie des 4000 Site Intemet. CP/c
que la carte est également ven- mètres valaisans et fera l'objet http://www.valais-skicard.ch

Démonstration
Citoyen du bord du lac, Jacques que ce soit. Dans sa poche, sa
skie .tout l'hiver en Valais. Pre- carte déclenche automatique-
rv  ̂i i _ _ _ r \  r _ _  _ _ -i _r_  rlim *"*n ./-M rt t CL r \r\  tr_t_ _ _ v . _ - 1 _ _  _._. _ . . ^ ^ _ i _ . 9 i _ _ _ . _ _ _ . I _ _  «Aî ^iAbIIMCIC ouille, uiiiianuie _ <J uc- mein ie luumiquci ei \_ Ldissiei
cembre. En arrivant au restorou- voit apparaître sur son écran le
te de Martigny, il se rend au visage de la personne censée
guichet et achète une «Valais posséder cette carte... Le lende-
SkiCard» . Le photomaton main, en suivant la même pro-
SportAccess numérise son visa- cédure, il pourra skier dans
ge, l'imprime sur la carte avec n'importe laquelle des dix au-
son nom, et quelques minutes très stations mentionnées ci-
plus tard Jacques passe le cou- contre,
de du Rhône avec son abonne-
ment de ski en poche. Et les 4-Vallées? Au cop-
ie lendemain, il se rend sur traire de Thyon et Verbier, Nen-

les pistes de Bruson à 12 h 30. daz et Veysonnaz ne disposent
Il sort sa carte, l'insère près du pas des bornes nécessaires pour
tourniquet, et l'écran indique: débiter la «Valais SkiCard». Il
abonnement demi-journée Bru- est cependant possible pour les
son, 26 francs. Solde de la car- skieurs des «4-Vallées» d'entrer
te: 524 points. 26 francs tom- dans le domaine à partit de ces
bent dans l'escarcelle des Re- deux stations. Ils devront ' se
montées mécaniques de Bruson. rendre à la caisse, où une ins-
Dès lors, à chacun de ses passa- cription sera imprimée sur leur
ges au fond des pistes, Jacques carte et fera office de validation
n'a plus besoin de faire quoi visible pour les contrôleurs.

Le casino joue les Pères Noël
Casino de Saxon SA. va payer un jackpot de 5 millions de francs

à la commune de Saxon et aux sociétés de développement partenaires. Bingo!

C'
est un incroyable cadeau
de Noël que la société
anonyme du Casino vient

de déposer sous les sapins de la
commune de Saxon et d'une di-
zaine de sociétés de développe-
ments de la région. Désormais
passée sous l'aile de la Compa-
gnie européenne de casinos qui
en détient le 71% du capital, la
société anonyme qui gère l'éta-
blissement saxônain a en effet
accepté de verser cinq millions
de francs à ses partenaires de la
Société anonyme d'exploitation
du Casino de Saxon. Et ceci à ti-
tre de dommage subi dans l'af-
faire d'une convention secrète
qui aurait fait gagner plusieurs
millions à deux anciens admi-
nistrateurs.

Conventions
secrètes?

L arrivée en force au pied de la
Pierre-Avoi de l'Européenne de
casinos - déjà propriétaire de 14
établissements en France - a
donc permis de débloquer une

situation complexe
qui avait débouché
notamment sur une
procédure pénale.

Celle-ci avait
révélé que deux an-
ciens actionnaires
auraient réussi à
s'allouer plus de
sept millions de
francs de location,
grâce à des conven-
tions secrètes • por-
tant sur les exerci-
ces 1996-1997 et
1998.

La convention
négociée et accep- |̂ ¦̂ 7_>*£gg&s'
tée par le p.-d. g. de
l'Européenne de ca- Au Casino de Saxon, le Père Noël n'est pas de bois cette année. ni
sinos, M. Der Kirko-
rian en personne, chiffre donc le raison de faits révélés par la
dommage subi par la Société procédure p épale».
d'exploitation à 5 millions de
francs. Par cet accord, Casino de 2,2 millions
Saxon SA. s'engage à racheter, à tout de suite
hauteur de ces 5 millions, les
créances que la Société d'exploi- En signant cette convention, Ca-
tation détient contre elle, «en sino de Saxon S.A. reconnaît

ainsi «devoir et vouloir payer ce
montant, sans réserve, en ver-
sant 2,2 millions tout de suite et
le solde dans les dix-huit mois».
Ces 2,8 millions restants étant
garantis par obligations hypo-
thécaires. S'il clarifie les rap-
ports entre les collectivités pu-

Des partenaires
Le point 5 de la convention est
claire: le montant de cinq mil-
lions nets débloqués par Casino
de Saxon S.A. sera redistribué
aux actionnaires publics, suivant
les règles habituelles de la So-
ciété d'exploitation, «à titre de
distribution extraordinaire de di-
videndes 1996, 1997 et 1998».
C'est dire que la commune de
Saxon - principal actionnaire
public, puisque possédant 42%
du capital de la S.A. d'exploita-
tion - n'est pas la seule à pou-

bliques locales et les nouveaux
tenanciers du Casino de Saxon,
cet accord ne règle par contre
pas la procédure pénale ouverte
contre les anciens actionnaires
principaux. Après avoir vu les
ordonnances d'inculpation qu'il
avait formulées cet automne

gâtés
voir fêter Noël avec quelques
heures d'avance, elle qui va
toucher 90% de ce jackpot
après déduction des impôts. Les
autres collectivités publiques qui
détiennent 10% du capital-ac-
tions - à savoir l'ORTM, les So-
ciétés de développement de
Saxon, d'Ovronnaz, de Saillon,
de Salvan, de Martigny, des
Mayens-de-Riddes et de Sion -
vont ainsi chacune recevoir près
de 40 000 francs.

Joyeux Noël!

être annulées par le Tribunal
cantonal, le juge d'instruction
Addor a en effet annoncé son
intention de remettre l'ouvrage
sur le métier et de prononcer
une nouvelle ordonnance d'in-
culpation.

PASCAL GUEX

Semaine de lecture
Résultats du concours.

Le  Groupement valaisan des un abonnement de six mois au don, un calendrier 2000 du GVB.
bibliothèques a procédé au «Nouvelliste». 10e prix: Léonard Evéquoz, Vé-

tirage au sort du concours de la 5e prix: Sébastien Jordan, Vé- troz, un calendrier 2000 du GVB.
semaine de lecture. Les heureux troz, bons d'achat de livres T
gagnants sont: d'une valeur de 100 francs. . Les réponse correctes sont:
ler prix: Samuel Zryd, Muraz, 6e prix; Pascale Frossard, Ico- *• N °m «e l artiste qui a crée le
un abonnement d'une année au gne, bon d'achat de livres d'une ™orier: Marie-Antoinette
«Nouvelliste». valeur de 50 francs. „°f'. . u ,  , „,„,
2e prix: Anne-Françoise Delà- 7e prix: Susanne Vuigner, Grimi- £ p oSTon ^
soie, Martigny, bons d'achat de suât, bon d'achat de livres d'une f 1 J^ , '/ e' , <_ .,. *livres d'une valeur de 200 francs, valeur de 50 francs. d. Nombre de muscles utilises
3e prix: Stéphanie Vaudan, Or- 8e prix: Rahel Imoberdorf, en nant- ûlx"sePt
sières, un abonnement de six Munster, un calendrier 2000 du Enfin , le proverbe qui a été
mois au «Nouvelliste». GVB. cité le plus de fois est «Rira bien
4e prix: Tamara Rey, Grimisuat, 9e prix: Thibault Crettenant, Ar- qui rira le dernier», (c)

Les bienfaits du goron
La commission AOC - Vins du Valais

communique

Le  volume total de goron
1999 s'élève à près de 2,1

millions de litres, soit exacte-
ment la même chose que pour
1998.

Sur ces 2,1 millions de li-
tres, il y a plus d'un million de
litres (1,15 million) découlant
des déclassements quantitatifs,
et un peu moins d'un million de
litres (950 000 litres) provenant
des déclassements qualitatifs.

Le volume de goron 1999
aura des effets positifs sur le
marché des vins AOC valaisans

(première catégorie). En effet ,
tout volume de goron diminue
d'autant les quantités des rouges
AOC et a donc un effet positif
sur l'adéquation entre l'offre et
la demande. Le marché annuel
de goron est estimé à 4 millions
de litres. Par conséquent, le vo-
lume de goron actuel ne suffira
pas à répondre à la demande.
Pour compenser ce manque, il
faudra puiser dans les réserves
de vins rouges, ce qui amplifiera
encore l'effet positif de diminu-
tion des stocks, (c)

http://www.valais-skicard.ch


Une clientèle à cibler
Qui viendra à Champéry demain, les jeunes ou les familles?

C
HAMPÉRY «Quelle clientèle
voulons-nous à Cham-

péry?» Entré en fonctions le 6
septembre dernier, le nouveau
directeur de l'office du touris-
me, Laurent Leschot, pose la
question de l'avenir de la sta-
tion. «Actuellement nous fai-
sons un peu de tout, sans vrai-
ment nous démarquer. Clientèle
jeune ou familiale, nous devons
mieux définir notre positionne-
ment.» Ce souci stratégique
conditionne le travail de l'offi-
ce. Avec la mise sur pied de
Chablais Tourisme, qui se
charge de tout l'aspect admi-
nistratif du tourisme dans la
région (réservations, mailings,
etc.) les OT vont devoir redéfi-
nir leur rôle. Pour garder ses
emplois, «l'office du tourisme
doit devenir un centre de com-
pétences », estime Laurent Les-
chot. Il poursuivra ses activité
de base comme l'information
sur place, l'accueil et l'anima-
tion. Mais il pourrait aussi se
diversifier dans l'aide à l'orga-
nisation d'événements, de la
demande d'autorisations à la
recherche de sponsors.

Championnat
de snowscoot

Au programme de l'hiver, outre
le ski nocturne tous les mercre-
dis et samedis soir et le saut à

Le championnat d'Europe de snow-scoot s'arrêtera à Champéry en
janvier. \n

1 élastique le vendredi soir, on
notera le concert de gospel
d'Yvonne Taylor, le 27 décem-
bre, et la soirée du 31 décembre
au centre sportif.

Le 9 janvier, le Grand Prix
Caran d'Ache (ex-Grand Prix
Ovo) verra s'affronter plus de
500 enfants. La première com-
pétition de ski alpinisme noc-
turne entre Champéry et Plana-
chaux, le 25 février, précédera le
plus traditionnel Trophée des
Dents-Blanches, le 19 mars.

Les 8 et 9 janvier, place à

1 initiation au snow-scoot, en-
gin hybride à mi-chemin entre
le snowboard et la trottinette.
Champéry accueillera le cham-
pionnat suisse et une manche
du championnat d'Europe de la
discipline, les 15 et 16 janvier.

Annoncés à grand bruit
pour cet hiver, les «circuits dé-
couverte» ne seront par contre
pas installés avant la saison
2000-2001. Livraison tardive du
matériel et neige précoce ont eu
raison de cette nouveauté.

JOAKIM FAISS

Annonces diverses

W\̂ -̂ m__________________m _____*_______

Multiples talents

fèc&Z KOENIG NOVAMATIG £$&

Délicieux et savoureux

Jura Impressa 6000
U must en matière de cappuccino!
• Une mousse de lait parfaire por simple
sélection • Préparation facile pour obtenir toute
lo saveur d'un cappuccino • Système de
préparalion très performant adaptant la quontilé
d'eau a celle du calé • Sortie calé réglable en
hauteur, idéale pour la préparation du calé dons
le verre

llo art. 540559

Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil compétent el démonstration • Poiemenl ou comptant, par EC Direct, Postcard ou

Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de

réparations des machines à café de toutes marques - Apportez voire machine à café à lo succursale la
plus proche, quel que soit l'endroil au vous l'avez acheléel • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bosi

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsslrasse 79 (027) 948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Nos magasins sont ouverts entre Noël et Nouvel-An

Koenig Arte 2000
Machine à calé automatique pour
les plus hautes exigences.
• Système de prèinfusion enclenchable
• Triple programmation du dosage
• Moulin avec protection contre les pierres
• Tamis spécial pour mousse onctueuse
• Unilè centrale amovible

No art. 560920

MAGRO

Val-d'llliez
Grande salle
polyvalente

(Ordinateur interdit)

BBOPPING
BONUS

CAHD

Dimanche 26 décembre 1999 , à 14 h 30 Abonnements: i carte emant *. 10.-
_- _ . _ .  (jusqu à 12 ans)

¦  ̂ \______m -**%_ 1 carte Fr - 3°- J„.LJ..IIJ IiJI ¦CiHT¦¦ 2 cartes Fr- 4°-- tam!̂ Kmtfiitiia
m̂ _̂____W _̂_W 3 Cartes Fr. 50-  Dès Ia12e série,
^̂  ^  ̂¦ ^̂  A o nartoc Pr 7(. demi-abonnement Fr. 15.-
________________________ B __________________________ ____________ _____ ___ .̂ _______________________ __________ ______ _________ m" -r? ï- ort Carte supplémentaire

% A |A|CCI A Illimitées Fr. 80.- pour les porteurs

KII llIJISSIII I jouées par la même d'abonnement Fr. 1.-
¦ à^̂ k m m .̂W ¦ .̂W 0̂ m Ê_ ^%_ mWMU personne Tous changements réservés

PUBLICITÉ -

à Muraz
C ^%. I B_ M r+ ^M .Ur 'k.

Nocturne ce soir
pour le Téléthon.

M
URAZ Convivialité et soli-
darité sont les clés . de

l'amitié, selon les commerçants
et cafetiers de Muraz qui orga-
nisent ce soir une nocturne de
la solidarité avec le Téléthon.
Commerçants et cafetiers
s'étaient déjà mobilisés en au-
tomne 1998 pour la première
nocturne de leur histoire. Don-
nant naissance dans la foulée à
leur amicale (ACCM). Cette sy-
nergie permit de créer des ani-
mations dans le village. On cite-
ra notamment le marché aux
puces de juin. Cette année,
pour leur seconde nocturne, les
membres de l'ACCM veulent
associer à leur manifestation un
élan de solidarité avec les per-
sonnes souffrant dans leur
chair, en apportant leur «pierre»
à l'édifice du Téléthon.

C'est ainsi que ce mercredi
soir les commerçants ouvriront
leurs portes jusqu'à 22 heures et
les cafetiers jusqu'à minuit.
Tous les membres offriront une
soupe ou un vin chaud aux visi-
teurs. Les sommes récoltées
iront dans leur intégralité au
Téléthon. La nocturne sera
remplie de surprises grâce à des
balades en calèche, à la présen-
ce du Père Noël, sans oublier
l'ambiance musicale et le stand
de l'Auto-Moto-Club de Muraz
qui se joint à l'opération. GB/c

^^^,10̂ .,,̂ ^^
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Château-d'Œx voit haut
Noël en décembre, ballons en janvier

C
HATEAU-D'ŒX La 22e se-
maine internationale de

ballons à air chaud aura lieu du
22 au 30 janvier. Cette édition
de l'an 2000 promet d'être en-
core plus féerique que jamais!
Plus de 80 montgolfières décol-
leront chaque jour du site de
départ du premier tour du
monde en ballon sans escale de
Piccard en mars dernier. La sta-
tion des Alpes vaudoises se pré-
pare à accueillir des pilotes des
quatre coins du monde. Améri-
cains, Suédois, Russes, Anglais,
Australiens, Italiens, Espagnols
sont déjà inscrits pour partici-
per aux différentes compéti-
tions aérostatiques. Les specta-
teurs pourront eux aussi voir le
monde d'en haut, des vols pas-
sagers étant organisés.

Le tour du monde, thème
de cette semaine, sera présent
partout dans la station, notam-
ment grâce au monument érigé
en l'honneur du tour du monde

en ballon et à la capsule de la
première tentative, tous deux
sont situés dans le jardin de
l'office du tourisme. Des photo-
graphies panoramiques (360')
du monde entier prise par le
célèbre photographe canadien
Denis Tremblay décoreront les
vitrines des commerces de la
rue du village.

La cérémonie d'ouverture
du 22 janvier devrait avoir lieu
en présence de Bertrand Pic-
card et Brian Jones. Parmi les
montgolfières aux formes spé-
ciales, ne manquez pas le «Koo-
kaburra», oiseau des antipodes.
Durant tout le week-end, il y
aura deux décollages groupés.
Du lundi 24 au vendredi 28 jan-
vier, place aux compétitions en-
tre les aérostiers. Dont la fa-
meuse David Niven Cup, une
discipline jugeant la plus lon-
gue distance parcourue depuis
Château-d'Œx. GB/c

MEMENTO

SAINT-MAURICE

Messes de Noël
Le 24 décembre, à 18 heures
messe de la vigile de Noël à
l'église Saint-Sigismond, ani-
mée par le chœur des jeunes
Messe de la nuit de Noël.

chantée par le chœur mixte, à
la basilique dès 23 h 30. Mes-
se de minuit à Epinassey à
24 heures.
Le 25 décembre, à 10 h 30 à
la basilique, messe pontifica-
le, conventuelle et paroissiale,
chantée par le chœur mixte.

« -'f H E
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ION Très appréciée pour le
patinage public, la patinoire

de Tourbillon ouvrira ses portes
au public demain soir à 19 h 30.
Avec quelques jours de retard
sur le programme prévu, les
travaux de remise en état ayant
été freinés par les dernières
chutes de neige.

Des travaux qui ont néces-
sité un nouvel investissement
de quelque 350 000 francs de la
part de la Municipalité pour
que l'installation soit utilisable.
Un montant que la commune
espère bien récupérer auprès
du constructeur, si l'expertise
juridique en cours le déclare
responsable des défauts. Cons-
truite dans l'urgence, cette pati-
noire a en effet cumulé dès sa
mise en service toute une série
de défectuosités.

Pourquoi si tard?
Dans une récente séance du
Conseil général, la commission
sociale et culturelle s'est inquié-
tée de cet état de fait , dénon-
çant «le laxisme des services
municipaux qui se sont occupés
de ce dossier»...

Et cette commission de
poser plusieurs questions:
«Comment se fait-il qu 'il faille
attendre juillet 1999 pour dési-
gner un coordinateur de ce dos-
sier et imposer à tout service
concerné qui en serait requis, de
s'y investir totalement? Pour-
quoi ces travaux n'ont-ils pas
été entrepris durant l'été, et que
peut-on espérer comme dédom-
magement de la part de l'entre-
prise qui a réalisé la patinoire? »

Autant de questions qui

Derniers travaux pour remettre Tourbillon en glace. ni

n'ont pas toutes obtenu de ré- D'autant plus que la procédure
ponses précises pour l'instant, en cours pour déterminer les

Heures d'ouverture
La patinoire de Tourbillon est res pour le patinage. Les ven-
ouverte au public selon l'horai- dredi 24 et 31 décembre, de 9
re suivant: mardi et jeudi, de à 12 heures (hockey) et de
19 h 30 à 22 heures. Mercredi 13 h 30 à 16 heures (patinage),
de 13 à 16 heures. Samedi de Le prix d'entrée est de
10 h 30 à 12 h 30 pour le hoc- 2 francs pour les enfants, de
key public, et de 14 à 22 heu- 3 francs pour les adultes. Possi-
res pour le patinage. Dimanche, bilités d'abonnements et de Io-
de 9 à 12 heures pour le hoc- cation de patins enfants. Ren-
key public, et de 14 à 17 heu- seignements au 203 00 70.

responsabilités semble se pro-
longer.

La Municipalité a certes
déjà retenu un montant sur la
facture du constructeur à titre
de garantie, mais ce dernier re-
fuse toujours toute responsabi-
lité, et met les défauts de fonc-

tionnement sur le dos de la
commune.

Mais ouf , dès demain on
patine à Tourbillon! Pour les
Sédunois, c'était un cadeau
très attendu pour Noël, et il est
livré juste à temps.

NORBERT WICKY

Les lumières de l'avent Noël, fête de partage
La maison communale de Saint-Léonard Les élèves du CO des Collines présentent une exp osition sur

s'est transformée en calendrier. les différentes nationalités représentées dans leur établissement

Cinquante ans
de vie commune

MÉMENTO -

SION
Musées cantonaux
horaires

S
AINT-LÉONARD Durant le
mois de décembre, la mai-

son de commune de Saint-Léo-
nard s'est changée en calendrier
de l'avent géant. «Tous les soirs,
à partir de 17 h 30, nous ou-
vrons les volets qui correspon-
dent à la date du jour», a indi-
qué Marie-France Fardel, l'une
des initiatrices de ce projet,
Ainsi, jusqu 'au 31 décembre,
les habitants de Saint-Léonard
peuvent découvrir quotidien-
nement l'une des surprises
préparées par les douze dames
qui s'occupent habituellement
de la bibliothèque municipale.
«Il y a deux ans, nous avions eu
l'idée de créer un calendrier de
l'avent, a ajouté Mme Fardel. Et
comme les gens avaient appré-
cié notre action, nous avons dé-
cidé de reconduire cette expé-
rience, à l'occasion du passage à
l'an 2000. Cette année, des clas-
ses primaires et enfantines ont
également participé à la réali-
sation des différentes décora-
tions.»

Le calendrier de Saint-
Léonard est composé de vi-
traux ou d'objets symbolisant
Noël. Cependant, comme la
maison communale ne comp-
tait pas suffisamment de fenê-
tres pour accueillir les 31 cases
du mois de décembre, plu-
sieurs propriétaires d'habita-
tions voisines ont aimablement
collaboré à cette initiative.

Nouveautés
«A partir du 22 décembre, le bâ-
timent municipal restera éclairé
toute la nuit», a encore précisé

PUBLICITÉ

La maison communale de Saint-Léonard a été transformée en un
calendrier géant. ni

Les élèves de l'école primaire des Collines ont également imaginé
la façade sud du bâtiment scolaire en calendrier de l'avent avec,
chaque soir, une nouvelle fenêtre illuminée. n.

Mme Fardel. Autre particulari-
té, les volets de la case du 24
décembre cachent un tableau
réalisé par une artiste de la ré-

gion. Cette œuvre pourra être
acquise par le plus offrant. Le
fruit de cette vente sera versé à
l'association Chez Paou. VG

Musée d'archéologie et
Musée des beaux-arts: du
mardi au dimanche, de 10
heures à midi et de 14 à 18
heures. Musée d'histoire
militaire: samedi et diman-
che, de 10 heures à midi et
de 14 à 18 heures. Musée
d'histoire naturelle: du
mardi au dimanche, de 14 à
18 heures. Ils seront fermés
le 24 et le 31 décembre dès-
17 heures, le 25 décembre
et le ler janvier toute la demi-siècle de vie commune
journée. (c)

SION «L'invitation à nous
ouvrir sur l'extérieur est de

plus en plus pressante, inutile
de regarder bien loin pour com-
prendre que l'avenir de notre
société est dans le «p luricultu -
rel»... Dans nos écoles aussi,
nous pouvons remarquer que
les élèves étrangers sont de plus
en plus nombreux, ils amènent
avec eux non seulement leur
culture mais tout un passé par-
fois douloureux. L 'insertion
dans nos milieux ne se fait pas
si facilement non plus, il faut
apprendre une langue différen-
te, changer certaines habitudes,
négocier avec une nouvelle cul-
ture, une autre religion...» C'est
précisément sur ce sujet que le
professeur de religion du cycle
d'orientation des Collines, Em-
manuel Villani, a motivé ses
élèves pour mettre sur pied
une exposition de Noël intitu-
lée «Noël fête de partage entre
les hommes, le Christ transfi-
gure toutes nos frontières».

Les adolescents, enthou-
siastes, ont ainsi créé de grands
panneaux représentant huit

C
HAMOSON Paul et Camille
Martin se sont mariés le

17 décembre 1949. De cette
union sont nés trois enfants
(Bernard, Hervé et Michel) . Paul
a travaillé en tant que chauf-
feur, au sein de son entreprise
de transport et terrassement,
tout en exploitant la carrière La
Glapière à Chamoson, De son
côté, Camille élevait leurs en-
fants et cultivait la vigne. Hervé
et Michel ont choisi de poursui-
vre l'œuvre de leur père, au sein
l'entreprise familiale. Le troisiè-
me enfant, Bernard, est mal-
heureusement décédé à l'âge de
20 ans. Aujourd'hui , la famille
compte quatre petits-enfants.
Un cinquième arrivera en fé-
vrier!

Samedi, à Saint-Pierre-de-
Clages, Paul et Camille ont eu la
surprise de découvrir que leur
famille et amis avaient préparé
une fête, afin de célébrer leur

Les élèves du CO des Collines, lors de la préparation de leur
exposition de Noël. nf

pays différents. Sous forme de
circuit, le visiteur pourra dé-
couvrir sur chaque tableau les
explications, les images et les
dessins effectués par les élèves
retraçant l'histoire, les coutu-
mes, la géographie, la langue
ou la religion de ces pays, le
tout de façon créative et colo-

Paul et Camille ont fêté leur cinquantième anniversaire de
mariage. m

rée. «Je suis chargé de peindre
le drapeau du Mexique», expli-
que un des élèves. «Nous, nous
préparons les panneaux pour la
Somalie», souligne une élèves
très affairée... CHRISTINE SCHMIDT

L' exposition de Noël du CO des
Collines est à découvrir ce soir de
19 à 21 heures dans le bâtiment du
Vieux-Moulin.

MÉMENTO
SION
Auditions
Les élèves de la classe de flûte
à bec de Anne Kirchmeier
Casularo auditionneront
mercredi à 19 heures à la

chapelle du conservatoire.
Quant aux élèves de la classe
de flûte à bec de Christiane
Jacobi , ils auditionneront
demain à 18 h 30 également
à la chapelle du conservatoi-
re.



Saxon investit gros
La période des vaches grasses continue à Saxon qui a budgétisé

plus de 4 millions de francs d'investissements nets en 2000.
AXON La cité de l'abricot se
porte bien, merci pour elle.

Le budget 2000 que le président
Léo Farquet et son conseil vien-
nent de présenter à l'assemblée
primaire atteste de cette belle
santé. Avec des investissements
nets largement supérieurs à
3,5 millions de francs au chapi-
tre des comptes ordinaires et
tout proches du million pour ce
qui est des Services autofinan-
cés, Saxon continue sur une po-
litique offensive qui l'a vu injec-
ter, depuis 1993, plus de 32 mil-
lions de francs dans la réalisa-
tion ou la rénovation
d'équipements collectifs.

1,6 million
pour le complexe sportif

Alors que certaines de ses voisi-
nes doivent se serrer la ceinture
et limiter au maximum leurs
dépenses extraordinaires, Saxon
va donc au contraire pouvoir
continuer sa politique «d'inves-
tissements anticycliques». C'est

La commune de Saxon va investir plus d'un million de francs pour
un collecteur et l'aménagement de trottoirs le long de cette route
des Oies. nf

ainsi que la cite de l abricot
projette d'injecter 1,6 million
de francs dans la réalisation du
nouveau complexe sportif du
Pérosé. Dans le même temps,
elle entend dépenser 1 195 000
francs dans la construction
d'un collecteur d'eaux usées
pour le secteur des Oies, quar-
tier qui se verra aussi doter de
nouveaux trottoirs. L'achat et la

transformation du Cercle de
l'Avenir (voir NF d'hier) et le
remplacement de canalisation
d'égouts et d'irrigations défec-
tueuses (pour 640 000 francs)
représentent les autres postes
importants de ce chapitre.

La semaine de quarante
et une heures

Très active sur le plan des dé-

Prudence
de mise

M

Le Conseil gênerai
approuve le budget 2000

de la commune de
Martigny et des services

industriels.
ARTIGNY C'est à l'unani
mité que le Conseil gêné

rai de Martigny a approuvé le
budget 2000 de la commune et
des services industriels, lors
d'une séance qui s'est tenue
hier soir. Un budget «calme et
prudent», comme l'a défini le
président de Martigny, Pierre
Crittin, et ce en raison des cir-
constances économiques diffi-
ciles. Il est vrai que les investis-
sements nets prévus s'élèvent à
1,5 million de francs , soit moins
de la moitié de ceux qu'annon-
çait le budget 1999 (3,2 mil-
lions).
Le budget n'a pas suscité d'op-
positions trop marquées de la
part des différents groupes poli-
tiques du Conseil général. Par-
mi les thèmes abordés, on peut
relever celui de la construction
d'une salle de gymnastique,
pour laquelle, jusqu 'ici, aucun
projet n'a été présenté. Ce sera
chose faite, a assuré le Conseil
municipal, lors de la séance de
présentation des comptes, au
printemps, où un projet chiffré
sera dévoilé.

Par ailleurs, un plan qua-
driennal d'investissements est
actuellement mis sur pied et la
privatisation des services indus-
triels est à l'étude.

A noter encore que lors de
l'assemblée, les membres du
Conseil général ont également
approuvé à l'unanimité un rè-
glement sur l'organisation com-
munale en cas de catastrophes
et de situations extraordinaires.

J OëL J ENZER

¦

penses extraordinaires, Saxon
n'entend pas pour autant négli-
ger son engagement social.
C'est ainsi qu'elle souhaite, par
exemple, augmenter ses sub-
ventions aux sociétés locales ou
améliorer le statut de ses em-
ployés communaux. Ceux-ci se
verront verser la totalité du 13e
salaire, tout en travaillant moins
leur horaire passant de quaran-
te-deux à quarante et une heu-
res par semaine.

L'administration saxonintse

îS imp

a aussi opté pour de nouvelles
mesures d'encouragement, sous
la forme d'une garantie de défi-
cit accordée à la SD ou d'un
fonds de bourse d'études.
L'exercice 2000 n'en devrait pas
moins dégager une marge des
comptes de fonctionnement de
l'ordre de 988 000 francs , suffi-
sante donc pour couvrir des
amortissements comptables à
hauteur de 984 500 francs. Qui
dit mieux? PASCAL GUEX

En pleine forme
Remise des diplômes de Wellness Trainer

M
ARTIGNY L'Ecole-Club
Migros de Martigny a

procédé récemment à la remise
des diplômes de Wellness Trai-
ner: une formation exigeante de
480 heures de cours théoriques
et pratiques, qui ont trait aux
domaines du mouvement, de
l'alimentation, de la relaxation.

Les participants ayant
achevé leur formation sont ap-
tes à enseigner la gymnastique
de fitness, l'aqua-gym, la re-
laxation musculaire, le stret-
ching, la gym-dos, la promotion
de la santé, à dispenser des
massages, des conseils en ali-
mentation et musculation, de
même que les diplômés sont
également prêts à prendre part

à l'examen de massage cardia-
que de la Croix-Rouge. Une for- B
mation complète et diversifiée
donc.

Neuf personnes ont ainsi
reçu dernièrement leur diplô-
me: Nathalie Balet de Savièse,
Olga Constantin de Troistor-
rents, Martyne Costa de Ravoi-
re, Marianne Genetti de Vétroz,
Francine Luisier de Bruson,
Laurence Michaud de Vaude-
rens, Marylise Monnet de Rid-
des, Elisabeth Novakov de Bru-
son et Judith Wiedmer de
Saxon. Par ailleurs une dizaine
de stagiaires qui ont suivi les
240 heures de la première an-
née ont aussi reçu un diplôme. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "
Nos félicitaions à tous. JMT A I heure des récompenses, un moment chaleureux

MÉMENTO
MARTIGNY
Eclairage inauguré
La commune de Martigny,
par ses services industriels, in-
vite la population octodurien-
ne à l'inauguration de l'éclai-
rage de la crypte Saint-Michel
à Martigny-Bourg. Inaugura-
tion qui a lieu ce mercredi 22
décembre, dès 17 h 30.

L'enfance est faite pour rêver.

Ensuite nous sommes guidés par notre expérience

^

Même si chacun de nous perçoit différemment le danger, l'ex-
périence acquise au fil des années ne laisse que peu de place
au hasard. '
Ainsi en va-t-il lorsque l'on souhaite faire fructifier son patri-
moine à moindre risque. Placer des liquidités, investir des
revenus ou développer un capital: la BANQUE MIGROS
valorise votre patrimoine en fonction de vos objectifs et avec
le temps pour meilleur allié! Compétents , disponibles et à
votre écoute, nos conseillers vous offrent une gestion dyna-
mique et rigoureuse , respectant strictement la stratégie d'in-
vestissement adaptée à vos préoccupations.

Alors , si vous souhaitez dynamiser vos avoirs tout en bénéfi-
ciant des frais de courtage parmi les plus bas
du marché, composez immédiatement le 0800 80 82 84 l' ap-
pel est gratuit. Ou renvoyez simplement le coupon ci-joint.

Avec la BANOUEMIGROS entrez dans l'arène financière
sans vous faire désarçonner.

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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3 millions pour Saas-Fee
Ne pas s'adresser aux banques, mais à leurs clients des banques, telle est la méthode

S
AAS-FEE Comme d'autres
stations du Haut-Valais,

Saas-Fee peine à refinancer ses
crédits bancaires. Récemment,
ces difficultés concernaient un
total de 10 millions, répartis en
plusieurs instituts.

Les banques demandaient
que, sur ce montant, l'emprun-
teur amène une part de 3 mil-
lions en provenance de tiers. Le
président Claude Bumann et le
Conseil communal de Saas-Fee
ont donc écrit à la population et
aux hôtes de la station pour
leur expliquer leurs besoins en
ressources financières fraîches.

En quatre semaines, l'ac-
tion a permis de récolter 3 mil-
lions de francs. «Et nous l'avons
stoppée au bout de ce laps de
temps», précisait le président
Bumann. «Sinon, nous aurions
facilement récolté 2 ou 3 mil-
lions de p lus.»

Pour un intérêt
de 5%

A bon entendeur, salut: si les
banques ne prêtent pas, il n'y a
qu'à s'adresser directement à
leurs clients. D'ailleurs, les
instituts locaux ont commencé
à faire grise mine, lorsqu'elles
ont constaté que les comptes se
vidaient en faveur de la com-
mune.

Les habitants et les hôtes de Saas-Fee viennent de prêter 3 mil-
lions à leur commune. ni

Malgré tout, la ronde des ment n'est pas terminée. Cer-
négociations sur le refinance- tains instituts bancaires

lin OYomnlo
L'exemple de Saas-Fee fera-t-il vé pour régler le refinancement
tache d'huile? Pour le moment, de la tranche échue de 10 mil-
les autres communes concer- lions de francs. La commune
nées par les mêmes problèmes avait promis qu'elle rembourse-
ne sont qu'informées de son rait très vite. D'ailleurs, les
action de récolte de fonds et de 3 millions récoltés servent à ré-
son succès. duire cette dette.

D'un autre côté, les grandes
banques donnent l'impression L'action entreprise démontre
de vouloir se retirer complète- que la population conserve sa
ment du monde touristique va- confiance à la station. Cette ex-
laisan. périence est-elle exportable? «Il

A Saas-Fee, l'on a déjà pris faudra trouver une solution
l'habitude de solutions non d'ensemble pour les communes
conformistes. En juin, la station valaisannes», avertit le prési-
avait trouvé un investisseur nri- Hent ClauHp Rumann

B
RIGUE Moments d'émo-
tions lundi soir, au cours

tat obtenus et d'accord de re- de la petite fête qui a mis fin à
nouveler le contrat de crédit. une tradition de cent cinquante
Mais l'un d'entre eux bloque ans. La congrégation des ursu-
encore, ce qui a fait revenir les Unes de Brigue a remis la direc-
autres en arrière. don de l'école cantonale de

Epreuve de force? Quoi commerce, de préparation pro-
qu'il en soit, le président préci- " fessionnelle , de maturité com-
se que sa commune se tourne merciale, ainsi que de 1 école
vers toutes les solutions envisa- de f°™ati°n pour les ensei-
geables gnants primaires et de jardins

, ' ,.œ ,., d'enfants à l'Etat du Valais.Les difficultés ont com- „ , ,„ . . j  ¦ A ¦ Rappelons que le nouveaumence au mois de mai dermer, ,. . rr r y  ¦ ,,. ., ,., , . . , ^ directeur Franz Taiana a deialorsqu il s est agi de refinancer ... - , \AA . J m _ •«¦ s ete nomme par le canton, leun crédit de 10 millions auprès , . . , " , • .
A I'TTDO T u • 1er septembre dermer.de 1 UBS. Les banques avaient £ fc d> dealors refuse, ainsi que la Cen- 

 ̂ j chrf dutraie d émission des communes „ _ A , ,, . . , 7 .
T (.:,. .: ment de 1 éducation, de la cul-suisses La commune s e art 

 ̂
et des s Sialors retournée vers un investis- k ésidei/de Bri^e Peterseur pnve. PASCAL CLAIVAZ pj^ Je ^^^61,1

-zr r i Franz Taiana, la mère supé-
C6ntr6 .ÉO f̂l rieure honoraire du couvent St.
A " I l  «Cl  Ursula Bonaventura Graber et
COrïïniSrCISl m__ t_r la directrice sortante sœur Ja-^WlliiiiWiWi»«i ... moin! cher . . .¦ ¦ ¦¦ zinta Ambord étaient notam-
mdrtlQny Route de Fully ment présents pour évoquer le

passé et les résultats atteints.
A notre restaurant M .j Ŝlk f Surtout qu 'à la fin 1999-2000 ,
Dlnt rin î/\iii< IBalÉ I ^e couvent remettra également
riat QU JOUl | S ĝ^T | la direction de l'Ecole normale
^^-_L flgC du Haut-Valais, soit la forma-

9

H 
^  ̂

tion 
des 

enseignants primaires.
K. 

^  ̂
L'œuvre pédagogique des

^^ I 
sœurs remonte à 1661, soit à

¦ ^J ̂ J l'époque 
de Kaspar Jodok von

Stockalper. En 1854, elles deve-

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES

C O N S U L T I N G

L & C Consulting, S.à R.L
16, Rue des Creusets
CH-1951 Sion
Tél. 027 327 30 00
Fax 027 327 30 01

Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90 V A L - C O M  C E N T E R  (
Visp-Ëynolz, Fust-Centre, Kantonsslrasse 79 (027) 948 12 40 C E N T R E  M A G R O  U V R I E Rvendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 

^̂ ^̂  ̂
'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 • -

Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50 H! linll I M'A* IIHII II ¦ J _ _ WRéparation rapide et remplacement immédiat d' appareils 0800 559 111 ^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^m \

Tous nos vœux
...Et pour vous remercier de la confiance que

vous nous avez témoignée tout au long de cette
année, faites-nous l'amitié de nous rejoindre

jeudi 23 décembre 1999 dès 16h
dans nos locaux de la

Rue des Creusets 16 à Sion
où nous nous ferons un immense plaisir

de vous servir le vin chaud !

Jean-Claude Lagger
Maggy Correa

Ré

Annonces diverses

Le magasin informatique
pour les particuliers exigeants!

mm® m SKD SEL
Pentium II Intel C433 (l'original)

Mémoire de 64Mb / 6.4 Gb
CD-Rom 48x, clavier, souris ,
équipement multimédia , USB

Boîtier "Design 2000"
Ecran 15" High Tech 2000

Windows 98 version 2
Options: imprimantes, scanners, modem, etc...

Le prix? Venez le découvrir!
Autres configurations disponibles

Mous avons un choix important de logiciels
et accessoires informatiques!

Des prix justes!!!
Nos ordinateurs sont vendus complets

avec écrans et licences, prêts à l'utilisation

Mercredi 22 décembre 1999

La fin des ursulines
La congrégation assumait la formation

des enseignants. Elle passe la main.
naient les formatrices officielles
du canton pour les enseignants
primaires. La dernière étape fut
l'introduction de la maturité
professionnelle commerciale en
1994.

Très adaptables
Le conseiller d'Etat Serge Sierro
a reconnu la grande adaptabili-
té de la congrégation des ursuli-
nes: centre des sports, dortoirs
en chambres individuelles ou à
deux lits, modernisation de la
cuisine et du restaurant tout ré-
cemment.

Le nouveau directeur a
promis qu'il maintiendrait la
spiritualité et l'esprit chrétien
de l'institut. Lui-même y ensei-
gne depuis vingt ans, les sœurs
feront toujours partie du corps
enseignant et assureront la ré-
ception, l'internat et le service
intérieur de la maison.

Quant à la formation des
enseignants, elle demeurera
dans le Haut-Valais à Brigue et
dans le Bas-Valais à Saint-Mau-
nce.

La direction des différentes
écoles de l'institut St. Ursula de
Brigue s'était établie sur un ac-
cord entre le couvent et l'Etat
du Valais. Le cloître nommait
les directeurs des différentes
écoles, qui ensuite étaient char-
gés d'organiser l'enseignement
dans le cadre de la loi. PC

Ouvertures spéciales
* W à Conthey *

23.12.99. de 08.-30 à 22.00 hNocturne

Nocturne 30.12.99, de 08.30 à 20.00 h

* * * *:
UMBO

¦ 1964 Conthey, Rue de la Madeleine 2, Téléphone 027 34538 80 ¦
_ 1964 Conthey, Rue des Rottes, Téléphone 027 3453737 _
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Vaincre la solitude
Les aînés se retrouvent pour partager Noël

Pour les aînés, une petite flamme s'est allumée au cœur de
décembre. ni

CHIPPIS . Ils étaient plus
d'une centaine à répondre

à l'invitation de la Municipalité.
La commission sociale, présidée
par la conseillère Christiane El-
sig, organisait dimanche à leur
attention la fête de Noël. Peu
avant de prendre le repas, l'ab-
bé Melly, curé de la paroisse, a
souligné l'importance de ce
Noël qui ouvre les 2000 ans du
christianisme.

Les participants ont parta-
gé un repas et écouté diverses
animations, notamment La

Joyeuse, une musique de fifres
celtes du val d'Anniviers. En
outre, les élèves des classes pri-
maires et enfantines ont inter-
prété des chants et des poésies.
Les aînés ont beaucoup ri à la
prestation des Vamps chippil-
lardes incarnées par Yolande
Moos et Hélène Galiano. Ils ont
dansé ensuite sur les airs de
l'accordéoniste Walthy. La fête
s'est achevée par un loto et un
vin chaud; une agréable journée
qui a réchauffé les cœurs em-
bués de solitude. CA

MEMENTO

GRIMENTZ
Le Père Noël

CRANS-MONTANA
Randonnée
nocturne
Jeudi 23, randonnée nocturne
à raquettes à neige. Inscrip-
tions au (027) 481 22 88.

Le 24 décembre dès 16 heu-
res sur la place du village, sur
prises pour tous les enfants
distribuées par le Père Noël.

SIERRE
Noël
interculturel
L'Espace interculturel fête
Noël, le 23 décembre à
14 h 15 au local paroissial'de
Sainte-Catherine.

VERCORIN
Arrivée
du Père Noël
Le 24 décembre sur la place
du village, le Père Noël donne
rendez-vous aux enfants à la
sortie de la messe vers 17
heures. Puis après la messe de
23 heures, vin chaud au parc
à moutons. A 24 heures, pro-
clamation des résultats du
plus beau sapin, de la _plus
belle vitrine et du plus beau
chalet décoré.

Immobilières - Vente Annonces
diverses

LOCATION
PÈRES-

NOËL

Montana-Station i —— 
A vendre Saillon

SS S à vendre à
. . 500 m du

appartement centre thermal
4/4 pièces spendide
avec balcon sud, appartement
dernier étage, cave et de 2 y jèplace dans garage. uo ' ,":kra
Fr. 370 000.- - de 75 m2, plein

studio sud' avec bal"
30 _ _ ,  balcon sud, con, couvert
1er étage, cave, fermé 16 m2,
place dans garage. cave.
0(079) 658 56 72. | Tél. 079/637 45 89

036-364509

Téléphone
027/346 30 67

36-359308

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/ 738 10 40

Internet: www.mîci.fr

ZINAL
Noël des enfants
Le 24 décembre, rendez-vous
pour les enfants devant l'offi-
ce du tourisme à 17 h 30.
Cortège jusqu'à la crèche vi-
vante. Arrivée du Père Noël et
de son âne. Distribution des
friandises. A 19 heures, mes-
se à*la chapelle de Zinal,
chantée et animée par les en-
fants .

SIERRE
Messe des familles
En plus des messes de minuit
et du jour de Noël, les parois-
ses de la ville de Sierre propo-
sent comme l'an dernier une
messe des familles, le 24 dé-
cembre à 17 h 30 à l'église de
Sainte-Croix. Elle sera animée
par le Chœur des jeunes de
Noës.

Fondation pour
enfants de la rue

tCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

15 ans et des promesses
Le débat organisé au Régent p our les 15 ans de Canal 9 a livré deux enseignements

les bonnes dispositions de la TSR et l'espoir d'une nouvelle loi.

CRANS C était un peu Noël
avant l'heure au Régent. A

entendre les orateurs invités sa-
medi soir à l'occasion des 15
ans de Canal 9, on n'a pas vrai-
ment eu l'impression que le
loup était dans la bergerie. Le
ton était consensuel, les débats
aimables, les questions polies
entre gens de bonne compa-
gnie. Et pourtant, les télévisions
régionales ne manquent d'ordi-
naire pas de griefs ni de criti-
ques envers la SSR. Les deux
grandes leçons de ce débat sur
l'avenir des télévisons régiona-
les sont: les envies de collabora-
tion plus intenses entre la SSR
et les TV régionales et le pro-
chain combat de la nouvelle loi
en matière de radio-télévisions.

Le problème des redevan-
ces a aussi beaucoup occupé les
invités. Tout le monde, y com-

Une partie des invités au débat sur l'avenir des télévisions régio-
nales qui s'est déroulé samedi soir au Régent. nf

pris la SSR, est d'accord sur un
point: la somme allouée pour
les télévisions locales est insuf-
fisante. «L'enjeu, c'est le partage
du gâteau. C'est comment sau-

ver la mission du service au pu-
blic face aux appétits des TV
p rivées qui n'ont pas le même
but», a résumé Simon Epiney,
conseiller aux Etats.

Guillaume Chenevière, di-
recteur de la TSR, et Armin
Walpen, directeur général de la
SSR-SRG Idée Suisse, ont parlé
du rôle des télévisions régiona-
les. Pour eux, il s'agit plus de
complémentarité que de
concurrence. Pierre-François
Chatton, responsable de TSR-
Région s'est même demandé:
«Pourquoi la TSR n'achèterait-
elle, pas des images aux télévi-
sions régionales?» Un renforce-
ment des collaborations exis-
tantes n'est donc pas à exclure
entre la TSR et certaines télévi-
sions régionales.

Le mot de la fin à Franco
Cibrario, directeur administra-
tif de Canal 9. «Je suis heureux,
tout baigne. On attend juste de
savoir à quelle sauce nous al-
lons être mangés avec la nou-
velle loi.» PV

Un ami pour I homme
Pour la dixième année, l'association Le Copain a remis

des chiens d'assistance à des personnes handicapées.

L Association Le Copain a permis à treize nouvelles personnes de profiter de l aide dun chien
d'assistance. idd

G
RÔNE L'association Le Co-
pain a procédé samedi à sa

dixième remise de chiens d'as-
sistance à des handicapés. Ce
sont ainsi treize nouveaux
chiens qui feront le bonheur de
leur propriétaire, dont six pour
des enfants âgés entre 6 et 13
ans.

Ce qui porte à 83 le nom-
bre de joyeux compagnons dis-
tribués dans toute la Suisse de-
puis la première remise. L'ob-
tention de l'un de ces golden ou
labrador retriever fait suite à
une formation de deux semai-

nes au Centre cantonal de pro-
tection civile de Grône.

La remise de samedi, effec-
tuée devant un public d'environ
150 personnes, a été introduite
par le vice-président de l'asso-
ciation Jean Clivaz. Le président
de la commune de Grône André
Gillioz et Marie-Paule Zufferey,
présidente du Grand Conseil.

Une aide précieuse
Ces chiens sont soumis à un
dressage dès l'âge de 3 mois qui
leur permet de survenir à nom-
bre d'activités quotidiennes de

la personne dont ils ont la gar-
de. Capables d'exécuter plus de
cinquante opérations difficiles
ou impossibles pour une per-
sonne à mobilité réduite, ces
chiens d'assistance "apportent à
leurs maîtres soutien et récon-
fort dans leur vie quotidienne:
ramasser les objets sur le sol,
apporter des objets, se substi-
tuer à leur maître pour effectuer
des transactions à une caisse ou
comptoir, ouvrir et fermer les
portes, etc. Sans oublier sa pos-
sibilité de solliciter de l'aide en
cas d'accident. KDM/c

Une taxe
pour

promouvoir
le tourisme

CHERMIGNON-1COGNE La
taxe de promotion touristi-

que était à l'ordre du jour des
assemblées primaires des com-
munes de Chermignon et d'Ico-
gne qui se sont tenues lundi
soir. A Chermignon, elle a été
acceptée à une large majorité.
Ce n'est pas le cas à Icogne où
un certain flou existe encore sur
cette taxe qui sera portée à l'or-
dre du jour d'une assemblée
primaire fixée en mai prochain.
Pourtant dans cette commune,
le Conseil communal avait ac-
cepté le principe de cette nou-
velle taxe. Au printemps pro-
chain, sans doute que le ci-
toyen, mieux informé sur la
nouvelle mouture de cette taxe,
ira dans le même sens. «Ils ont
trouvé que la taxe n'était pas la
formule magique qui p laçait
tous les bénéficiaires du touris-
me sur un même p ied d'égali-
té», souligne le président de
Chermignon, Nicolas Cordo-
nier, «mais c'est un mieux par
rapport à la situation actuelle.
Il est bien clair que des expé-
riences devront être faites au ni-
veau de la perception de cette
taxe.» M. Cordonier explique
encore que beaucoup de temps
a été consacré pour bien pré-
parer le dossier, et pour l'expli-
quer de façon correcte aux ci-
toyens. CHRISTIAN DAYER

http://www.mici.fr


Hôpitaux: dispendieuse dispersion
II est urgent d 'harmoniser les activités hospitalières au risque de perdre le bénéfice des efforts déjà consentis.

L Courbe des coûts, attention danger

Evolution des dépenses hospitalières

es hôpitaux valaisans sont
au pied du mur, cons-
tations-nous dans notte

édition d'hier. Coût de la santé
oblige, les six hôpitaux régio-
naux de soins aigus sont con-
damnés à s'entendre, à ne plus
maintenir ou développer ' des
services parallèles qui font dou-
blon et ne sont pas garants
d'une qualité optimale.

Comment inciter les établis-
sements hospitaliers récalci-
trants à créer cette indispensa-
ble synergie? Il faut d'abord sa-
voir qui les finance pour
orienter la réponse. Les bailleurs
de fonds sont les assureurs et les
collectivités publiques (canton
et communes) par le truche-
ment des assurés et des contri-
buables.

La communauté de travail
des assureurs maladie a donné
le ton en mettant la pression sur
les hôpitaux. C'est bien vu. Au
pouvoir politique, c'est-à-dire
au Conseil d'Etat d'agir de mê-
me. Quant aux communes pro-
priétaires des hôpitaux régio-
naux du Chablais, de Martigny,
de Sion, de Siene, de Viège et de
Brigue, elles sont tellement juge
et partie qu'il est douteux que la
solution puisse venir d'elles.
Peut-être qu'elles adopteront
une attitude moins régionaliste
lorsqu'elles seront confrontées
aux déficits grandissants des hô-
pitaux. Car ce sont elles qui doi-
vent financer les découverts.

Qui paie quoi?
Comment sont financés les hô-
pitaux? La réponse à cette ques-
tion est capitale pour compren-
dre , les mécanismes qui pour-
raient permettre de mieux maî-
triser les coûts. Éléments de
réponse avec le médecin canto-
nal, le docteur Georges Dupuis.

Les dépenses d'un hôpital
sont de deux ordres, d'investis-
sement et d'exploitation.

Les investissements sont fi-
nancés en totalité par les pou-
voirs publics, donc par le biais
des impôts, à raison de 80%
pour le canton (33 millions en
1999) et 20% pour les commu-
nes (8,25 millions).

îoo mw 1 1 
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Les dépenses d'exploitation,
242 millions pour les six hôpi-
taux de soins aigus au budget
1999, sont couvertes par les as-
sureurs et les pouvoirs publics,
pour la part qui leur incombe.

En Valais, les assureurs
paient 50% du coût de la divi-
sion commune, 50% des cas se-
mi-stationnaires (hospitalisation
de moins de vingt-quatre heu-
res) et 100% des ambulatoires.
Cette part, quelque 110 millions
de francs, est donc financée par
les primes d'assurance maladie.
Les pouvoirs publics, toujours
par le biais des impôts, finan-
cent 50% du coût de la division
commune et 50% des cas semi-
stationnaires (40% pour le can-
ton soit 81 millions en 1999 et
10% pour les communes soit
20,25 millions).

Le coût de la division privée
est financé par les assurances
complémentaires.

Même s'il ne paie pas direc-
tement sa facture d'hôpital, le
patient, parce qu'il est assuré et
contribuable, doit être conscient

1994 1995 1996 1997

qu'il a un intérêt majeur à ce
qu'une médecine hospitalière de
qualité soit prodiguée au meil-
leur coût possible.

Et comment?

Transparence
des coûts

L'évolution du mode de finan- ;
cément est révélatrice des efforts
de maîtrise des coûts. de prolonger abusivement ce se

Le financement des frais de Jour-
traitement et de séjour en Mîëûx, des 2001, le Dépar
chambre commune a été consi-
dérablement modifiéjces derniè-
res années, passant d'un systè-
me de forfait journalier (1975) à
un système de forfaits par cas/
services (1998). Dès 2001, sur la
base des résultats de comptabi-
lité analytique, il est envisagé
d'affiner encore le système en
introduisant un financement par
pathologie.

Le forfait journalier était
obtenu en divisant l'ensemble
des coûts par le nombre des
journées d'hospitalisation, peu
importe là nature des cas traités.
Un système qui n'incitait pas
vraiment'aux économies.

L'indice d'évolution des
dépenses brutes des
hôpitaux de soins aigus
est à la baisse en
Suisse, après avoir
connu une ascension
vertigineuse (courbe
bleue).

Il pourrait rejoindre,
à moyenne échéance, la
courbe de l'indice des
prix à la consommation
(IPC). L'indice valaisan,
par contre, après avoir
connu une belle période
de stabilité, pourrait
prendre l'ascenseur
(courbe rouge) et
dépasser celui des prix
à la consommation.

1998 1999 2000 2001
, 1

Le forfait cas/service est ob- temtement de la santé envisage
d'introduire le financement par
diagnostic. Les activités des hô-
pitaux sont regroupées en fonc-
tion des patholôgies des patients
et un prix est fixé à chaque
groupe de pathologie. Ge mon-
tant correspond pratiquement
au coût moyen réel du traite-
ment du patient.

Une telle méthode permet
assurément de maîtriser encore
mieux les coûts de la santé hos-

tenu en divisant l'ensemble des
coûts des services hospitaliers
par le nombre moyen de pa-
tients de ces services. Cette mé-
thode permet de se rapprocher
du coût réel du traitement par
patient. Le montant du forfait
étant indépendant de la durée
du séjour, plus de raison donc

Le budget global accordé par les collectivités conséquence. En tout état de cause, la répartition
publiques est réparti entre les hôpitaux en fonction définitive est corrigée en fin d'exercice en fonction
de leurs dépenses réelles. On remarque de légères de l'activité réelle.
fluctuations durant le dernier exercice. Pour 2000,
selon les prévisions, seuls Sierre et Brigue devraient Au demeurant, on constate que seul l'hôpital de
enregistrer une légère hausse du nombre de cas et Sion a connu une forte progression de son activité
verront donc leur part au budget augmenter en durant les dix dernières années.
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pitalière, comme le relevait
d'ailleurs l'étude de l'Institut de
santé et d'économie, rendue pu-
blique en septembre dernier.

Institut qui relevait notam-
ment que «le Valais est de plus
en p lus souvent cité en exemple
pour sa politique sanitaire cohé-
rente et en particulier hospita-
lière. Il est dans les premiers de
classe pour avoir réduit ses sur-
capacités hospitalières, condui-
sant à des économies substan-
tielles, tout en appuyant l'amé-
lioration de la qualité... Il a
aussi été un pionnier en Suisse
en faisant le premier pas en di-
rection du financemen t basé sur
l'activité, en introduisant les for-
faits par service et tous les can-
tons suisses attendent avec inté-
rêt les résultats de cette méthode
dite des petits pas...»

Impératif
d'harmoniser

Mais, et c'est le grand souci du
médecin cantonal, partagé par
les assureurs et la plupart des
directeurs d'hôpitaux, le Valais,
s'il ne veut pas que les multi-
ples efforts déployés à ce jour
soient vains, doit impérative-
ment harmoniser ses activités
hospitalières, dans les plus brefs
délais, en fonction de la réalité
objective des besoins. L 'indice
d'évolution des dépenses brutes
des hôpitaux de soins aigus
(voir graphique) le démontre à
l'évidence. ROLAND PUIPPE
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La part des collectivités publiques
La part versée par le
canton et les
communes pour les
dépenses
hospitalières (730
francs par habitant)
se situe légèrement
en dessous de la
moyenne suisse (750
francs), ce qui
représente un effort
important compte
tenu de la capacité
financière du Valais.
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de deux nour Plaschv!
Un mois après sa victoire dans le slalom de Beaver Creek, le Valaisan remporte

un nouveau succès en coupe du monde. Il s'adjuge le slalom de Kransjka Gora devant
les Autrichiens Benjamin Raich et Thomas Stangassinger.

U n  
mois après avoir

ouvert le compte
des ses succès en

coupe du monde à Beaver
Creek, le Valaisan Didier
Plaschy (26 ans) a brillam-
ment doublé son capital
en enlevant le slalom de
Kranjska Gora, en Slové-
nie, avec 9 centièmes
d'avance sur l'Autrichien
Benjamin Raich. La troi-
sième place est revenue à
un autre Autrichien, Tho-
mas Stangassinger, distan-
cé de 74 centièmes. Le
Grison Marco Casanova a
pris le 23e rang.

Le doute n est désor-
mais plus permis, Didier
Plaschy fait partie des
meilleurs slalomeurs du
moment. Disqualifié en
deuxième manche à Ma-
donna, après avoir man-
qué la première en raison
d'un surcroît de nervosité,
le Suisse a réagi en cham-
pion en Slovénie. A nou-
veau nanti de ce dossard
No 1 qui l'avait rendu fé-
brile en Italie, le Haut-Va-
laisan a affiché une maî-
trise parfaite sur cette
Podkoren qui constitue
l'un- des terrains les plus
sélectifs de la saison pour
les spécialistes de slalom.
«On a souvent prétendu
que je n'étais pas solide
nerveusement. En fait, ce
sont des problèmes de ma-
tériel et des détails techni-
ques qui m'ont souvent
empêché de réaliser deux
bonnes manches de suite»,
devait confier Plaschy,
longtemps confiné dans
un rôle d'éternel espoir
avant de semer, l'hiver
dernier, ce qu 'il récolte
cette saison. Avec deux
victoires conquises en
leader après la première
manche, le Valaisan n'a
plus à craindre désormais
que la prétendue fragilité
de son mental soit évo-
quée...

Comme Giovanoli
et Zurbriggen

Agressif, précis, fulgurant
dans la correction de ses
erreurs, Plaschy a établi
d'emblée, sur un parcours

dessiné par son entraîneur
Patrice Morisod, un chro-
no hors de portée de ses
rivaux. Raich pointait à 11
centièmes, un écart porté
à une demi-seconde au
passage de la cellule chro-
nométrique à mi-parcours
de la deuxième manche. A
l'arrivée, après un final à
l'arraché sur un revête-
ment en fort mauvais état,
le Haut-Valaisan consep
vait de justesse de quoi
devenir le troisième Suis-
se, après Dumeng Giova-
noli et Pirmin Zurbriggen,
à enlever deux slaloms de
coupe du monde. «Je n'ai
pas eu le temps de penser
à quoi que ce soit sur ce
parcours », devait confier
Plaschy. «Sur cette p iste
détériorée, p leine de trous,
il fallait garder une con-
centration totale d'un
bout à l'autre.»

De fait, les meilleurs
sur le premier tracé ont
dû skier dans des condi-
tions si difficiles sur le se-
cond qu 'Os ont tous con-
cédé une seconde et de-
mie ou plus à Kristinn
Bjôrnsson, remonté
l'après-midi du 28e au 4e
rang! Un problème récur-
rent avec l'actuel système
de . l'ordre des départs,
même s'il faut considère
la qualité exceptionnelle
de la performance de l'Is-
landais.

Raich menaçant
Pour Plaschy, coleader de
la coupe du monde de
slalom avec Stangassinger,
la menace vient sans au-
cun doute de Benjamin
Raich (21 ans). Deuxième
de la première manche à
Beaver Creek - à 11 cen-
tièmes déjà du Valaisan -
mais éliminé en finale ,
deuxième à Madonna et
Kranjska Gora, le jeune
Autrichien, vainqueur à
deux reprises en spécial
l'hiver dernier, est redou-
tablement constant. Victo-
rieux de l'épreuve italien-
ne, le Norvégien Finn-
Chris Jagge, 5e sur le pre-
mier parcours, a enfour-
ché dès les premières por-
tes sur le second. Désor-

Didier Plaschy crie victoire. Sa course sur la difficile
piste de Podkoren a été parfaite. keystone

mais titulaire de onze vic-
toires en slalom masculin
dans l'histoire de la coupe
du monde, la Suisse n'a
pu compter que sur son
superbe chef de file en
Slovénie. Bon quinzième
le matin, Marco Casanova
(23 ans) a rétrogradé au
23e rang final pour avoir
signé le moins bon chrono
sur le second tracé. Le
Grison d'Obersaxen - qui
chausse désormais des
skis plus courts (1,84 m) -
avait précédé d'un rang

Pauli Accola, sorti sur la
seconde manche pour
avoir croisé ses lattes.

Michael von Griinigen
traverse une bien mauvai-
se passe: dixième seule-
ment du géant d'Alta Ba-
dia, le Bernois, incapable
de se libérer, a terminé
45e de la manche initiale à
3"33 de Plaschy! Le mous-
tachu de Schônried a ac-
compagné dans la non-
qualification Andréa Zinsli
(41e) et Urs Imboden
(42e) . (si)

Kranjska Gora. Slalom de
coupe du monde: 1. Didier
Plaschy (S) 1'40"39. 2. Benjamin
Raich (Aut) à 0"09. 3. Thomas
Stangassinger (Aut) à 0"74. 4.
Kristinn Bjôrnsson (Isl) à 0"91. 5.
Christian Mayer (Aut) à 0"99. 6.
Matjaz Vrhovnik (Sin) à 1 "02. 7.
Harald-Ch. Strand-Nilsen (No) et
Jure Kosir (Sin) à 1 "11. 9. Rainer
Schônfelder (Aut) à 1 "13. 10.
Giorgio Rocca (lt) à 1"21.11. Mit-
ja Kunc (Sin) à 1"22. 12. Kjetil
André Aamodt (No) à 1
Hans-Petter Buraas (No)
14. Markus Eberle (Ail)
15. Kalle Palander (Fin)
16. Mario Reiter (Aut) à 1
Mario Matt (Aut) à 1 "59.
gio Bergamelli (lt) à 1'
Drago Grubelnik (Sin) à 1
Johan Brolenius (Su) à 2
Andrzej Bachleda (Pol) à 2"21.
22. Pierre Violon (Fr) à 2"22. 23.
Marco Casanova (S) à 2"44. 24.
Markus Ganahl (Lie) à 2"52. 25.
Matteo Nana (lt) à 2"56. 25 clas-
sés.
1re manche (piste Podkoren,
58 portes, tracée par P. Mori-
sod, /S): 1. Plaschy (S) 48"20. 2.
Raich (Aut) à 0"11. 3. Kosir (Sin)
à 0"49. 4. Stangassinger (Aut) à
0"62. 5. Jagge (No) à 0"74. 6.
Mayer (Aut) à 0"96. 7. Rocca (lt)
à 1"02. 8. Eberle (AH) à 1"15. 9.
Palander (Fin) à 1 "26. 10. Miklavc
(Sin) à 1 "27. Puis: 15. Casanova à
1"58. 16. Accola à 1"63. Non
qualifiés pour la 2e manche: 41.
Andréa Zinsli (S) à 3"23. 42. Urs
Imboden (S) à 3"45. 45. Michael
von Griinigen (S) à 3"33. Elimi-
nés: Thomas Geisser (S), Sébastien
Amiez (Fr),. Fabrizio Tescari (lt),
Ole-Kristian Furuseth (No).
2e manche (64 portes, tracée
par Ch. Leistner, Fin): 1.
Bjôrnsson (Isl) 50"71. 2. Kunc
(Sin) à 0"48. 3. Strand-Nilsen (No)
à 0"68. 4. Sergio Bergamelli (lt) à
0"88. 5. Schônfelder (Aut) à 0"88.
6. Matt (Aut) à 0"92. 7. Reiter
(Aut) à 1 "00. 8. Brolenius (Su) à
1**11. 9. Vrhovnik (Sin) à ,1"12.
10. Violon (Fr) à 1 "27. Puis: 13.
Plaschy à 1 "48. 25. Casanova à
2"34. Eliminés: Paul Accola (S),
Finn-Chris Jagge (No), Andrei Mik-
lavc (Sin), Mario Reiter (Aut), Mi-
chael Walchhofer (Aut). (si)
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Coupe du monde

)05 154. 27. Steve Locher 92. 29. Bruno teo Nana (lt) 76. 11. Markus Eberle 297). 9. Etats-Unis 442 (240 + 202).
Kernen 87. 41. Didier Défago 63. 59. (AH) 74. 12. Christian Mayer (Aut) 69. 10. Croatie 420 (0 + 420). (si)

Général messieurs (après 12 Silvano Beltrametti 35. 63. Rolf von 13. Hans-Petter Buraas (No) 65. 14.
épreuves): 1. Hermann Maier (Aut) Weissenfluh 27. 70. Marco Casanova Tom Stiansen (No) 63. 15. Kalle Pala-
760. 2. Stephan Eberharter (Aut) 440. et Urs Kalin 22. 74. Jiirg Griinenfelder nder (Fin) 58. Puis: 25. Paul Accola
3. Andréas Schifferer (Aut) 389. 4. 18- 95. Claudio Collenberg 10. 108. 25. 27. Marco Casanova 22. 43.
Kjetil André Aamodt (No) 382. 5.

' 
Jo- Urs Imboden 5. . Urs Imboden 5. 44. Michael Von Grû-

sef Strobl (Aut) 323. 6. Kristian Ghe- . , ¦ i • * 
n'gen 4'

dina (,t) 312. 7. Benjamin Raich (Aut) 
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f Jr L r A .' Thomas Stangassinger (Aut) 200. 3. Autriche 5996 (messieurs 3747 +Christian Mayer (Aut) 205 10. Fredrik Benjamjn Rajch (Aut) 160 4 Kjeti , dames 2249) 2 |taHe 2188 (785 +
Nyberg (Su) 203. 11. Didier Plaschy André Aàmodx (No) m 5 Finn 1403) 3 Suisse 1790 (1109 + 681).
(S) et Thomas Stangassinger (Aut) Christian Jagge (No) 111. 6. Matjaz 4. France 1562 (444 + 1118). 5. Nor-
200. 13. Michael von Griinioen (S) et \/rhm,nii_- KM ine, i \ur__ k-ncir K\n\ wàno î AIY) IOAA J. A< _ H\ e, çinvonio
Fritz Strobl (Aut) 190. 15. Didier Cu- ge. 8. Kristinn Bjôrnsson (Isl) 79. 9. 982 (393 + 589). 7. Allemagne 976
che (S) 184. Puis: 18. Paul Accola (S) Rainer Schônfelder (Aut) 78. 10. Mat- (121 + 855). 8. Canada 561 (264 +

Briguet S.A.
Hydrauliques - Batteries
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La maison Briguet vous souhaite de joyeuses fêtes
ainsi qu'une nouvelle année couronnée de succès

Avenue de Chandoline 13 - 1950 SION
(entre Eammaiis et l'autoroute)

Tél. (027) 203 50 05

Basketball
Martigny
a bien réagi
Après deux défaites d'affilée, le
BBC Martigny s'est bien repris à
La Chaux-de-Fonds. Page 26

Cyclisme

Résultats

Nouveau chef
à la fédération suisse
Thomas Burch sera le nouveau
coordinateur de la Fédération

\ M cycliste suisse. Page 23
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BLS AlpTransit SA est chargée de la planification et de la cons!
base du Lôtschberg.
rutigen, Mitholz, Goppensteln, Steg et Rarogne, la planification al
jagés vont bon train. Afin de pouvoir faire face à la tâche qui nou
herchons des hommes et des femmes, qui désirent travailler da
nique. Plusieurs postes sont mis au concours dans les domain

e chargé(e) de l'informa
(e) de l'Information, vous êtes appelé(e) à diriger et à c
ipt de la communication pour le projet "tunnel de base du K
i travaillez étroitement avec la direction ainsi qu'avec u
ence de publicité) .

la communication
_)ue de données (prospectus, photos, etc.)
niques, documents pour la presse, etc.)
Info sur les divers chantiers
lews, homepage, etc.

umentation de clôture des comptes et accompagnement dans la ré
iptes
(rôle des coûts avec l'aide d'un instrument informatique spécifique,
3 autres la gestion des crédits et des accords. Transmission de donr
:ompte finances. Adaptation périodique des centres de coûts aux c<
iltats.
mces
iptable diplômé(e) fédéral ou formation commerciale, avec expérienc
i dans la comptabilité des finances
naissances SAP avantagées (R3/FI)

Ive et créative, qui a de l'expérience dans

i construction ou ayant du flair pour tout ce

ivec les médias, esprit d'initiative
aise, avec bonne maîtrise de l'autre langue

le
mt finances et controlling

i compte finances, en particulier le compte

rétributions, Contrôle des débits et des crédits

nptes annuels
s et accomnaanement dans la révision des

comprenant
ées mobiles
>mptes des

ou selon convenance.
irlée avec responsabilité ainsi que les chances
n grand projet, dans un climat agréable et ouvert

)ur toute information complémentaire .
s. C'est avec plaisir que nous attendons votre
janvier 2000.

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch

On cherche pour tout de suite

une secrétaire
- français-anglais;
- connaissances Word et Excel.
Faire offre par écrit à:
Architecture Martin + Michellod
S.A., 1936 Verbier.

036-364185

Crans-Montana, à convenir, saison
d'hiver ou seulement pour les fêtes

chef de cuisine ou
chef de partie

Téléphoner: Rino 0 (027) 481 11 77
ou 0 (079) 358 31 92.

' 036-364640

Le Groupe Berdoz Opticiens se compose aujourd'hui de 7 magasins en Suisse romande privilégiant la
qualité du savoir-faire au service d'une clientèle exigeante. Dans le cadre de son développement et pour

ses futurs points de vente , la direction du Groupe offre d'Intéressantes opportunités à des

• DIRECTEURS(TRICES) DE MAGASINS

 ̂ • OPTICÎENS(NES) DIPLÔMÉS(ES)

• OPTICIENS(NES) QUALIFIÉS(ES)
• MONTEURS VENDEURS QUALIFIÉS

Agés(es) de 20 à 35 ans, vous êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle d'au moins une année
et souhaitez évoluer et développer votre expérience, ainsi que vos connaissances.

De tempérament ouvert et enthousiaste, vous ajoutez à vos compétences techniques un goût
marqué pour la vente et les relations humaines. '

Nous proposons un encadrement efficace pour vous permettre d'évoluer rapidement au sein
d'une entreprise structurée et organisée en pleine expansion. Rémunération attractive.

Adressez votre dossier ou téléphonez, pour un premier contact , à
BERDOZ OPTICIENS - Monsieur Eric Parent - Av. du Théâtre 7-1005 Lausanne

Tél. 021/343 03 60 ou 021/694 20 30

Nous cherchons

un caviste avec CFC
avec bonnes connaissances dans
l'agro-alimentaire,
poste fixe et évolutif.

Nos conseillers Patrick Métrailler
et Jean-Jacques Bourban se
tiennent à votre disposition au
numéro de téléphone
(027) 329 00 90. 

^̂

Entreprise de store valaisanne
Jeune et dynamique

engage pour février 2000

monteurs de stores
avec expérience

Sans permis s'abstenir.
Nous demandons:
- Bonne présentation;
- esprit d'équipe et sens des res-

ponsabilités;
- motivation professionnelle dans

un domaine en pleine expansion.
Nous offrons:
- Salaire en conséquence;
- Indépendance de travail;
- formation continue dans le do-

maine du store;
- place stable.
Écrire sous chiffre W 036-364514 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Slon.

k 036-364514^

. ! 
^Entreprise de la place de Sierre¦ cherche

téléphoniste
(aide de bureau)

avec expérience.
' Français-allemand.

Date d'entrée immédiate ou â convenir.
Faire offre écrite jusqu'au
27 décembre 1999 sous chiffre S
036-364586 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Slon.
k 038-364586^

femmes de ménage
avec expérience,

entre 20 et 45 ans.
Suissesses ou permis valable.

Faire offre avec dossier complet
et références sous chiffre

K 036-364320 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-364320

Restaurant du Supersaxo à Sion
cherche tout de suite

jeune serveuse
dynamique, souriante, aimant le
contact avec la clientèle. Bon sa-
laire, poste à l'année.
0 (027) 323 85 50.

' 036-364594

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons à Slerre

1 boulanger
âgé max. 35 ans.

Entrée Immédiate ou à convenir.
S'adr.; Boulangerie-Pâtisserie

Jacques Delacombaz
0 (027) 45517 23.

k 036-364485
^

F./ » /  Conseil en personnel
< J / F .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une entreprise Industrielle, nous cherchons
POSTE FIXE

¦ ¦

un inciiuiaici
Profil demandé: - âge entre 22 et 35 ans

- CFC
- intérêt et motivation

Nous vous proposons un poste au sein d'une société tournée
vers des techniques et des matières nouvelles et active dans la
construction.
Intéressé, appelez M. Ruberti ou F. Deppierraz. 036-364540
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

tutif to tt §0^

sée
Service Électrique Intercommunal SA

1904 Vernayaz
Nous recherchons pour notre division MARCHÉ-CLIENTÈLE
un(e)

responsable
du service-client

Profil désiré:
- formation commerciale supérieure - ESCEA ou équivalent
- expérience de l'Industrie et du domaine des PME
- Intérêts pour les relations avec la clientèle
- volonté à travailler en «team»
- esprit d'Initiative et capacité d'adaptation
- connaissances en informatique
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances en allemand et en anglais
Nous offrons:
- un poste de travail à responsabilités dans un domaine en

pleine mutation
- possibilités de perfectionnement
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les personnes Intéressées par notre offre sont priées d'en-
voyer leur dossier accompagné des documents usuels à
l'adresse suivante:

DIRECTION SEIC
Service électrique IntercommunafS.A.

1904 Vernayaz
' 36-363319

Jean-Auguste ERZER
MAÎTRE POTIER-SAILLON

027/744 12 34 - 027/744 19 60
036-36'

ISU
L'INSTITUT SAINT-RAPHAËL

Centre de préapprentissage - Sion

Voici déjà une année que nous avons remis nos ETAINS
D'ART ERZER à nos successeurs M. et Mme P. et L. T. Turel
A cette occasion, nous réitérons nos remerciements et nos
vœux les meilleurs à notre fidèle clientèle pour l'An 2000

Toujours à votre disposition

Nous accueillons des adolescents (15-17 ans) en vue d'une
année de préformation.
Nous offrons une place de

036-364660

Intern. Firma
sucht
drelsprachlge
Buchhalterln
Verkaufs-
Innendienst-
Mltarbelterln
(Schwltzerdiitsch,
E/F). Tellzeitarbeit.
Eintrltt ab sofort oder
nach Verelnbarung.
Unterlagen mit Le-
benslauf unter Chiffre
W 036-364260, Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion. •

036-36426C
Chiarelli Marco,
décorateur
d'Intérieur ,
Martigny-Bourg,
cherche
courtepointière
à temps partiel.
Entrée Janvier 2000.
0 (027) 723 2313
0 (079) 351 07 20.

036-364385

URGENT!
Café-bar
Le Furet
à Sion
cherche

sommelière
0 (027) 322 27 96

maître socio-professionnel
Nous demandons:
- une capacité à travailler avec une population

d'adolescents en situation de difficulté
- une formation pédagogique, éducateur, MPS,

ou'équivalente
Nous offrons:
- la possibilité de mettre en valeur ses propres capacités

humaines et de développer le sens des responsabilités
- la possibilité de développer de nouvelles activités en

ateliers, en collaboration avec des entreprises extérieures
- la possibilité de collaborer au sein d'une petite équipe

Interdisciplinaire ateliers/classe.
Entrée en fonctions: début avril ou à convenir.
Conditions de travail: convention collective AValTES-AVlEA
Pour tous renseignements, adressez-vous au chef de centre,
M. Jean-Pierre Penon (027/203 35 50).
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copie de diplômes et certificats doivent être adres-
sées jusqu'au 10 janvier 2000, à M. Roger Gaillard, directeur,
1971 Champlan.

036-364564

Entreprise C.V.C.
cherche pour son département service après-vente

un responsable technique
- au bénéfice d'une formation d'ingénieur ou de tech-

nicien d'exploitation spécialisé en chauffage, venti-
lation, climatisation et électricité.

Le titulaire sera chargé du fonctionnement de ce ser-
vice, comprenant:
- la planification des interventions et des travaux de

dépannage;
- la gestion d'énergie des bâtiments et la recherche

d'optimisation;
- l'élaboration des contrats de maintenance et d'en-

tretien.
Excellentes connaissances en informatique et gestion
d'énergie Indispensables.
Nous cherchons un personne organisée et méthodi-
que, capable de diriger du personnel.
Entrée Immédiate.
Faire offre manuscrite avec photo sous chiffre M
018-614654 à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11.

018-614654

On cherche

• sommelière
pour remplacement
1 mols, du
1.2.1999 au
29.2.2000.

• extras
(étudlant(e)
(027) 203 28 68.

036-364557

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Nous cherchons à nous assurer
la collaboration

d'une sage-femme
responsable

prête à assumer sa fonction dans notre service
de gynécologie-obstétrique.

Il s'agit aun poste à temps complet et
à repourvoir tout de suite ou à convenir.
Les renseignements sont à demander

, à l'Inflrmler-chef (tél. (032) 854 45 45) A
\ et les offres écrites sont à adresser /

à la direction de l'Hôpital
du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines.

URGENT
Boulangerie Devenez
Dussex-Pitteloud ~_ ià vex donneur!
cherche _A_
b?;!lani9er- ~5̂pâtissier -—:—
0 (027) 207 34 24. | de votre sang

036-364551

http://www.blsalptransit.ch
http://www.adecco.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


Le Nouvelliste

Victoires
de Zelenskaja

et Rzehak

(si)

Alpe-d'Huez (Fr). Coupe d'Eu-
rope. Dames. Super-G: 1. Var-
vara Zelenskaja (Rus) T28"25. 2.
Ingeborg Helen Marken (No) à
0"66. 3. Martina Lechner (Aut) à
0"98. Puis les Suissesses: 10. Co-
rinne Imlig (S) à 1"80. 17. Jeanet-
te Collenberg à 2"27. 18. Céline
Dâtwyler à 2"42. 23. Ella Alpiger
à 2"65. 24. Ruth Kùndig à 2"66.
28. Tanja Pieren à 2"84. 31. Fran-
zi Aufdenblatten à 2"93. 33. Mo-
nika Tschirky à 3"11. 52. Marilyn
Sterchi à 4"23. 55. Eva Stoll à
4"51. 60. Mélanie Fragnière à
4"92. 61. Sélina Reichenbach à
4"93. 64. Carmen Casanova
5"05.
Saint-Moritz. Coupe d'Euro-
pe. Messieurs. Descente: 1.
Peter Rzehak (Aut) 1'34"39. 2.
Ozbi Oslak (Sin) à 0"39. 3. Pierre
Dalcin (Fr) à 0"76. Puis les Suis-
ses; 11. Claudio Collenberg (S) à
1**72. 13. Daniel Zuger à 1 "77.
17. Christian Forrer à 2"03. 18.
Rolf von Weissenfluh à 2"05. 29.
Konrad Hari à 2"48. 40. René
Stôssel à 3"03. 55. Conradign
Netzer à 3"99. 58. Michael
Weyermann à 4"17. 60. Hans Va-
ler à 4"23. 63. Andréas Nadig à
4"65. 64. Enrico Brunold à 4"67.
70. Béni Hofer à 5"61. 71. Fabian
Fanger à 5"88. 73. Bernhard Mat-
ti à 5"92. 75. Michel Ruppen à
6"79. 77. Philipp Brigger à 7"11.

Toujours à la porte des grandes!
En partie redessinée et toujours mieux équipée, la nouvelle Opel Oméga se rapproche encore un peu plus

de la catégorie des voitures haut de gamme.
i Antnnnrtrmt

Un e  
carrosserie partielle-

ment redessinée à l'avant
et à l'arrière, un habitacle

spacieux doté d'un équipement
haut de gamme, un moteur de
base de 2,2 litres et 144 chevaux,
un train de roulement de sécuri-
té très performant: telles sont,
en résumé, les principales nou-
veautés apportées par l'Oméga
Sport. Lancée cet automne dans
les versions limousine et break
Caravan, cette dernière se révèle
particulièrement efficace et sé-
duisante. Efficace au niveau de
son comportement routier, im-
peccable en toutes circonstan-
ces, et de ses performances. Sé-
duisante au niveau de son de-
sign, réussi, et de l'équipement
intérieur et de sécurité, très
complet.

Opel a toujours été synony-
me de qualité. C'est vrai avec les
voitures de petite et de moyenne
cylindrée. C'est encore plus vrai
avec les modèles haut de gam-
me. Sans appartenir véritable-
ment, pour l'instant du moins, à
la classe des toutes grandes,
l'Oméga Sport n'en réunit pas
moins la majeure partie des spé-
cificités propres à cette dernière
catégorie.

En attendant le 5,7 litres
Dans quelques mois, un moteur
V8 de 5,7 litres sera disponible
sur le modèle haut de gamme
d'Opel. Cette perspective va cer-
tainement freiner l'ardeur des
fans de la marque allemande qui
rêvent de tenir un jour dans
leurs mains une bombe de plus
de 300 chevaux. Les autres se di-
ront que l'offre actuelle suffit
largement à leur bonheur et ils
n'ont pas tort. S'étalant entre le
2,2 litres de base et le V6 trois li-
tres - un moteur diesel de 2,5 li-

est également disponible

la gamme des moteurs offerts
par l'Oméga ne manque pas
d'attrait. Monté en Suisse en
remplacement du deux litres de
115 et 136 chevaux bien connu,
le nouveau moteur 2,2 litres
16V à essence de. l'Oméga A
constitue l'un des princi- M>,
paux atouts de la voiture. M ..
Développant une puis- M -A
sance de 144 chevaux, m
celui-ci accélère de 0 m
à 100 d^m. g
km/h en^ *-// ..s __ \
10,5 se- Hfc,* i*m-W-
condes et
atteint-
une vi-

s

tesse de
pointe de 210 km/h. A relever
que son couple (205 Nm à
4000/mn) est d'environ dix pour
cent supérieur à celui du 2 litres
de 136 chevaux.

Carrosserie nouvelle
S'ils ont mis l'accent sur la nou-
velle motorisation, les ingé-
nieurs d'Oméga n'ont pas négli-
gé pour autant les autres aspects
de la voiture. Le design s'est
modernisé. A l'avant, des phares
en optique claire font leur appa-
rition. Le capot-moteur a égale-

ou moins les
mêmes nouveautés. Ici encore,
les feux et le couvercle du coffre
ont été revus.

A l'intérieur, l'habitacle a
gagné en fonctionnalité. Le ta-
bleau de bord, le volant et la
console médiane sont notam-
ment de conception nouvelle.
Certains boutons, comme ceux roulement de sécurité DSA (Dy- le, toutes les commandes sont
qui gèrent la commande d'où- namic SAfety) amélioré. faciles d'accès,
verture et de fermeture des vi- r Réunies, ces qualités plâ-
tres, ont

^ 
été déplacés afin d'en Agréable à conduire œnt la nm^e 0mega dans la

faciliter l'accès et le maniement. L'Oméga a toujours réservé de série des nouveautés de l'année
Au niveau de l'équipement, belles sensations à celui qui la particulièrement réussies. Et

on notera l'installation d'un sys- pilote. Voiture de test, la version comme le meilleur est encore à
tème de navigation et d'une Sport quatre portes n'a pas déçu venir, tout le monde s'en réjouit,
nouvelle climatisation automati- notre attente. En dépit de son GéRARD JORIS

que. Dite
«intelligente», cette dernière est
réglable de manière séparée
pour le conducteur et -le passa-
ger.

Des appuie-tête actifs et
quatre airbags complètent enfin
l'équipement de série de la nou-
velle Oméga, laquelle se caracté-
rise également par un train de

poids non négligeable
(plus de 1600 kg), sa puis-

Jance d'accélération est
evée.

Sur le terrain, l'Oméga
sait séduire les plus exigeants.

Silencieuse et d'un grand con-
fort, elle semble conçue pour les
grands trajets. Son comporte-
ment sur les surfaces acciden-
tées n'est pas pour autant atta-
quable. Le nouveau train de
roulement développe toute son
efficacité dans cette dernière si-
tuation. Concentrées autour du
volant ou sur la console centra-

Nom: Opel Oméga Sport.
Moteur: 2,2 litres 16V ECO-

TEC à essence. Puissance: 144
chevaux. Couple maxi: 205 Nm à
4000/mn-1. Deux moteurs 2,5 li-
tres et 3,0 litres V6 24 V de 170
et 210 chevaux et un moteur die-
sel 2,5 litres de 130 chevaux sont
également disponibles.

Jantes en acier 6Yz x 15.
Performances: de 0 à 100

km/h: 10,5 secondes. Vitesse
maxi: 210 km/h. Consommation
moyenne (données d'usine): 9.4
1/100 km.

Poids et volume: poids à vi-
de: 1605 kg. Poids total: 2080 kg.

Capacité du coffre: 530 li-
tres.

Contenance du réservoir:
75 litres.

Dimensions (hors tout):
longueur: 4898 mm; largeur:
1776 mm; hauteur: 1455 mm.

Equipement: direction assis-
tée, deux airbags côtés conduc-
teur et passager et deux airbags
latéraux à l'avant, ABS, -an-
tidémarrage électronique, diffé-
rentiel autobloquant, appuie-tête
actifs à l'avant, ceintures de sécu-
rité à trois points d'ancrage à l'ar-
rière, vitres électriques à l'avant
et à l'arrière, verrouillage central
à télécommande, rétroviseurs ex-
térieurs dégivrants à réglage élec-
trique, climatisation automatique
à réglage électronique séparée
côté conducteur et passager.

Prix de base: 52 500 francs.
Principales options: moteur

2,5i V6 24V 170 chevaux: 3000
francs; boîte automatique: 2500
francs; système de navigation:
700 francs; ordinateur de bord:
600 francs; jantes en métal léger:
dès 1100 francs; toit ouvrant
plprtriniip: 1300 franc»;: siènp<;

Burch appelé à la rescousse
u occupera le p oste de coordinateur

technique de la Fédération cycliste suisse

Thomas Burch entamera son nouveau travail au début de l'année
prochaine. keystone

T

homas Burch sera le nou-
veau coordinateur techni-
que de la Fédération cy-

cliste suisse (FCS). Il fera égale-
ment le lien entre les entraî-
neurs en place et la fédération.
Cette information a été donnée
par le président ad intérim de la
FCS, Walter Hânni, au cours
d'une conférence de presse con-
voquée pour faire le point sur
les «affaires» qui minent le cli-
mat depuis quelques mois. A
l'ordre du jour figuraient no-
tamment les problèmes rela-
tionnels, pour ne pas dire plus,
avec Kurt Bùrgi, ex-entraîneur
national, devenu manager géné-
ral de «La Poste». En désaccord
avec la politique de la fédéra-
tion, lui reprochant, entre au-
tres, et non sans raison, son in-
conséquence et une certaine
forme de laxisme dans le cadre
de la lutte contre le dopage, Kurt
Bûrgi avait conditionné la pour-
suite de la collaboration en
poussant à la démission les
membres du comité in corpore.
La plupart des entraîneurs na-
tionaux, et de nombreux moni-
teurs de J+S étaient solidaires.
Bûrgi n'ayant pas obtenu satis-
faction (seul Hugo Steinegger est
parti dans un premier temps), il

a remis son mandat pour la fin
de l'année. Entre-temps, il a été
engagé par «La Poste» où il a
emmené un autre entraîneur
démissionnaire de la fédération,
Kurt Steinmann.

Thomas Burch engagé
Bûrgi partant, la fédération lui a
cherché un successeur. Elle l'a
trouvé en la personne d'un an-
cien lutteur, Thomas Burch, 35
ans. Au bénéfice du diplôme de
manager du sport de l'AOS,
Burch pourrait être l'homme de
la situation. «L'opération Syd-
nep ne sera heureusement pas
perturbée par cette période de
fortes turbulences. La Fédéra-
tion cycliste suisse a en effet eu
l'exceUente idée de" désigner
l'ex-Allemand de l'Est Wolfram
Linder comme patron des cy-
clistes suisses. Ce dermer aura
pour mission de diriger les rou-
tiers et les pistards Risi-Bets-
chart. Le maintien de Lindner
réjouira les coureurs qui lui font
une confiance totale. Cette der-
nière est justifiée autant par le
titre olympique de Pascal Ri-
chard que par le titre mondial
d'Oscar Camenzind. (NF/s/J



A vendre
A bas prix, deux lits Jumeaux complets.
S tables de nuit en très bon état. 0 (024)
471 71 22.

Ebéniste désirant faire diverses restaura-
tions de meubles anciens. 0(079)
412 79 73. 
Je cherche musicien ou orchestre pour la
nuit du 31 décembre. 0 (079) 292 71 40.

Jaguar XJS HE, 1988, toutes options
Fr. 12 000.-, expertisée. 0 (076) 316 12 34.
Jeep CJ3 Wlllys, 1955, prix à discuter
0 (027) 306 59 09.

Sierre-Ouest, à vendre ou à louer, apparte
ment 4'/i pièces de 144 m2, séjour de 46 m2
terrasse 26 nf, Fr. 352 000 - ou Fr. 1500.-
c.c. 0 (027) 322 02 85, fax (027) 322 62 86.

Slerre, rue Edmond-Bille 41, maison Indivi-
duelle de 3V> pièces sur 2 niveaux, avec
grande terrasse et cave, sans garage,
Fr.1000 - + charges, llbre début 2000.
0 (027) 458 21 10.

A vendre suite faillite, gros stock instru-
ments musique neufs, à prix sacrifiés
(20-50% de rabais): pianos classiques,
électroniques (Yamaha, Roland), Key-
boards, amplificateurs, guitares électriques,
1 sax Selmer Ténor super-action II.
1 machine à phocopler, 1 caisse enregistre-
use, 1 machine à écrire. Pour visites 0 (079)
220 71 54.
Agencement de magasin de sport, prix à
discuter. 0 (024) 455 18 32.

Patrouille cherche 3e patrouilleur pour PDG
2000, Arolla-Verbier, cat. militaire. 0(079)
313 43 92 à Montana.

ACTION sur caravanes et remorques neu-
ves chez Lerjen, Conthey. 0(027)
346 12 06.
Batterie complète Tama, 7 pièces (éventuel
lement 5 pièces) avec cymbales et accessoi
res, Fr. 2500.- 0 (027) 323 61 62.

Subaru Justy, mise en circulation entre
90-93, moins de 90 000 km, prix à discuter.
0 (027) 203 70 10 ou 0 (079) 277 41 40.

Subaru Legacy turbo, 1993, 70 000 km, bon
état. 0 (079) 202 07 68, Fr. 17 000.- à dis-
cuter.

Sion-Ouest, 3% pièces, cheminée, terrasse,
pelouse privative, garage, Fr. 280 000.-.
0 (027) 346 92 58.

Sion, vieille ville, studio meublé, dans une
tourelle. Loyer: Fr. 550.- charges comprises.
0 (027) 322 18 67.

Batterie Pearl Session, noire, complète avec
cymbales. Prix neuf Fr. 1800.-, cédée
Fr.lOOO - à discuter. 0(079) 479 24 00 (le
soir).

Urgentl Cherchons maman de jour pour nos
deux enfants (18 mols et 6 ans), le lundi et
mardi, sl possible à domicile (Savièse).
0 (027) 395 4316.

Bois de chauffage pommier, grosses et
moyennes billes débitées à 1 mètre. 0 (027)
744 29 53.

Urgent, cherche billets pour le spectacle
Notre Dame-de-Paris à Genève (7). 0 (024)
485 11 93.

Bois d« chauffaae nommier am^e* et Urgent, cherche billets pour le spectacle VW Golf Variant break, 1996, 50 000 km,
m^nSsbîll^X^Tl^CT?027) Notr̂ Dame-de-Par.. à (Tenève (7). 0 (024) pneus

 ̂
hiver-été

 ̂
jantes alu, Fr.13000.-.

Bois de cheminée rhftns fouard eouné et Vigneron cherche vignes à travailler au m2, VW Passât mécanique parfait état avec pe-
H«r? S m27^46 7àlS 

y  ̂ entre 3000-5000 mètres, région Conthey-Vé- tits travaux de carrosserie. Fr. 220(5.-.livre. t3 \ \>__ i ) ^< \x_ ia 10. t rn _ ^ ____ .Anr. t_ . t t . ? > - r \___ -ra 1c _> I_ _A\  J û< < C <e

Vigneron cherche vignes à travailler au m2,
entre 3000-5000 mètres, région Conthey-Vé-
troz-Ardon. 0 (027) 346 78 15.

VW Passât mécanique parfait état avec pe-
tlts travaux de carrosserie. Fr. 2200.-.
0 (024) 481 15 16.

Bois de feu: hêtre Fr. 80- le m3; autre
Fr. 60.- le m3. 0 (024) 481 25 88.

Demandes d'emploi Deux-roues Immobilier - on chercheCanaux de fumée, dim. 20x20 Int.,
40x40 ext., long. 2.50 m. 4 jantes acier 5'A
jx14pour Ford. Tonneau en bols, très bon
état. 1 pneu 7.50x15 neuf pour remorque
surbaissée. Rùulotte de chantier. Tous les
prix à discuter. 0 (079) 679 99 70.

Jeune homme suisse, avec expérience,
cherche emploi dans la restauration. Con-
naissance des deux services. 0 (078)
625 02 78.

Yamaha TDM 850, 1998, 7300 km, très bon
état, Fr. 11 500.- à discuter. 0(079)
479 06 33.

Fully, famille cherche terrain à bâtir environ
700 m2. 0 (027) 746 21 92, dès 18 h 0 (079)
416 56 40.

Vacances
Crans-Montana, à louer, appartement
2 pièces 4-5 personnes. Semaine ou saison.
Libre Noël- Nouvel-An. 0 (027) 203 64 21.Chambre à coucher enfant, lit avec tiroir , ar-

moire, bibliothèque, bureau, table ronde et
tabourets pieds fer forgé. Prix à discuter.
0 (027) 281 13 94.

Dame cherche emploi comme femme de
chambre, ménage ou sommelière à temps-
partiel. 0 (027) 475 48 64.

Chaussures de ski de randonnée Raichle,
pointure 43, très bon état. 0(027)
746 20 89,0(079) 221 05 14. 
Collection de pièces numérotées en ar-
gent. 24 exemplaires cabanes, du club alpin
suisse. 0 (079) 372 74 53. 
Fraiseuse à neige rapide 18 CV, largeur
80 cm, entièremement révisée, prix à con-
venir. 0 (027) 481 20 87. 0 (027) 481 43 98.

Véhicules
Fraiseuses à neige, action, de SCV à 35CV,
dès Fr. 990.-. Brandalise, Ardon: 0(027)
306 35 35 (bureau). Brandalise, Collombey:
0 (024) 472 79 79 (bureau).

Golf GLi cabriolet, 1985, capote neuve:
Fr. 3000.- expertisée. 0 (076) 316 12 34.
A -f A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés. 0 (079)
638 27 19

Aven-Conthey, chalet de S'A pièces, grand
séjour, cheminée, combles aménageables,
Fr. 270 000.-. 0 (027) 346 92 58.

Colllonges, bel appartement 120 m2, ga-
rage, 2 salles d'eau, balcon, libre le
31.3.2000. 0 (027) 767 18 84.

Animaux
Jus de pomme naturel, pasteurisé, fabrica-
tion artisanale, 0(027) 746 20 89, 0(079)
221 05 14.

A + A + A + A Achète tous véhicules, bus
camionnettes. 0 (079) 321 15 65.

Brésil, Salvador, maison 2 appartements.
Fr. 150 000 dollars. 0 (027) 722 90 79, 18 à
20 heures.

Conthey/Plan: duplex 2'A pièces, cuisine
équipée, cheminée. Fr. 600 - sans les char-
ges. 0 (027) 323 73 70.

Lave-linge Miele, récent, modèle étroit, 5 kg,
ouverture sur le haut, acheté Fr. 2500.- cédé
Fr. 1200.-. 0(027) 203 62 32.

Lave-lingç Miele, récent, modèle étroit, 5 kg, A-A-A-A-A Achète tous véhicules dès
ouverture sur le haut, acheté Fr. 2500.- cédé- 1990, max. 100 000 km, priorité allemandes
Fr. 1200.-. 0(027) 203 62 32. et japonaises. Paiement cash. Pascal De-
Motoneige Polaris Touring XLT, 600 cm3, lierre 0 (078) 609 09 95. 
2 places, 1995, expertisé, parfait état. Audi A3,1.8 T, janvier 1999, boîte automatl-
0 (032) 842 28 65. que, toutes options, 33 000 km. 0(079)

Audi A3,1.8 T, janvier 1999, boîte automati-
que, toutes options, 33 000 km. 0 (079)
220 34 74.Pour les fêtes, vin Porto, directement du

producteur. Vintages, Tawny, Ruby etc.
0 (079) 327 52 30. 
Scies circulaires pour bois de feu, lame de
600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-;
tronçonneuses, fendeuses, Top Prixl Branda-
lise, Ardon: 0 (027) 306 35 35 (bureau).
Brandalise, Collombey: 0 (024)
472 79 79 (bureau).
Solton MS 100, avec valise, Fr. 2300 - +
2 colonnes 150 W pièce, neufs, Fr. 600.-
0 (079) 372 85 50.

Fiat Bravo 1.8 GT, noir, nombreuses options,
122 000 km, Fr. 11 000.-. 0 (027)
323 45 91.

Grimentz, appartement 1 pièce meublé,
32 m2, balcon, place parc. Fr. 85 000.-.
0 (027) 456 42 03.

Ormône-Savièse, imm. «Soleil Couchant»
appartement 3Vi pièces, env. 100 mz, ter
rasse, ascenseur, 1 place de parc Intérieur
1 place de parc extérieur, libre tout de suite
0 (027) 395 11 27 ou 0 (027) 323 41 41.

Treuil Ruedin, avec charrue. Prix à discuter
0 (027) 395 21 38, le soir. Fiat Panda 4x4 mécanique en parfait état

Fr. 8OO.-.0 (024) 481 15 16Trousseau de bébé complet (poussette,
landau et baby-relax Chicco, lit, chaise en
bois, interphone, etc.). Prix très intéressant à
discuter, Fr. 500.-. 0 (027) 395 20 47.

Cherche à remettre une Ford Escort bleu,
1985, 125 000 km, expertisée en 1998.
0 (027) 324 65 72 prof., 0 (079) 485 12 16.

Isérables, près du télé, appartement _ V_
pièces, rénové, dans petit Immeuble. 0 (027)
722 77 27.

Réchy, S'A pièces au 1er, Fr. 800 - + char-
ges Fr. 150.-, libre 1.1.2000. 0(027)
458 21'10.

Vente de meubles, intérieurs de maison, prix
intéressants. 0 (027) 398 16 23.

Ford Escort break 1.8 16V Sport, CD, jan-
tes alu, toutes options. Etat neuf. 27 500 km,
Fr. 14 500.-. 0 (027) 723 16 39.

Miège, terrains à construire, 630/1000 m2
tout équipés. 0 (079) 653 27 61.

On cherche
A Genève, cherche femme de ménage avec
références pour qulsine, ménage et repas-
sage. Nourrie et logée. 0 (079) 445 97 81,
0(022) 752 54 81 dès 18 h. 
Café de l'Union, Conthey, 0(027)
346 18 94, cherche tout de suite, dame de
cuisine disponible, de12hà14het de17h
à 23 h. 
Cherche è acheter Saint-Léonard, environ
100-300 m2 vignes rouge. 0(079)
450 40 02.

Ford Escort cabriolet: belle voiture, 1991,
expertisée, radlo-CD, pneus d'hiver neufs.
Fr. 6500.-. 0 (079) 271 14 64. 
Ford Fiesta 1.4, 1988, 160 000 km, pour bri-
coleur, dans l'état Fr. 800.-. 0 (024)
471 33 94. 
Ford Probe turbo, 1992, blanche, rabaissée,
siège Recaro, pot Rèmus, expertisée,
72 000 km, Fr. 9500.-. 0 (027) 203 16 02.
Golf VR6, 1993, 135 000 km, mauve,
3 portes, climatisation, ABS, options, très
bon état, expertisée, Fr. 14 500.-. 0(024)
494 13 89.

Monthey (Outre-Vièze), terrain à bâtir,
équipé, zone villas, accès facile. 0(024)
473 73 53 ou 0 (079) 250 14 06. 
Nax, ait. 1300 m, particulier vend à prix spé-
cial, luxueux attique 3'A pièces + grande
mezzanine, cheminée, 2 grands balcons, mo-
bilier de qualité, garage, accès facile toute
l'année. 0 (027) 322 51 72.
Ormône-Savièse,
6 chambres, terrain 1800 m2, Fr. 550 000.-.
0 (027) 323 79 00 journée. 
Sembrancher, maison à rénover, au village.
0(027) 78514 07.

vllla individuelle,

Saxon, 2'A pièces, Nouvelle Avenue,
Fr. 600.- charges comprises. De suite.
0(027)74413 10. 
Slerre-centre, chemin du Repos, joli petit
studio meublé, dans villa, pour 1 personne,
parking. Fr. 400.- c.c. dès janvier. 0 (027)
455 01 13. 
Sierre, joli studio meublé, très lumineux,
place de parc. Libre de suite. Fr. 410- c.c.
0 (027) 455 87 44. 
Sierre, rue Beausite 2, surface commer-
ciale 37 m2, avec 1 vitrine. Fr. 900.- c.c. Li-
bre de suite. 0(027) 455 44 53, 0(079)
220 36 46.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr.150.- à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos
JVC, Fr. 120.-. 0(026) 668 17 89.

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout...
Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, 0 (079)
609 83 34.

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi : le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées :
dès le 1.1.1999

Annonces commerciales

No de téléphone ou de fax = 1 mot

IOS petites annonces sur Internet httpConsultez nos petite

Fr. 1.25 le mot TVA 7, 5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25
Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75
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Jeune fille ou dame pour la garde de
2 petites filles à mon domicile (Conthey), pos-
sibilité de dormir sur place. 0 (079)
239 83 77.

Jetta Syncro (4x4), expertisée 99,
1140 000 km, 1988, Fr. 6200.-. 0 (027)
77611 32. Slerre, quartier Devin, joli appartement 3V_

pièces, ensoleillé, tranquille, garage. Hypo-
thèque à disposition. 0 (027) 455 63 78.

239 83 77. 77Biï <?2 
¦-..«««#... v \v*._ t sierre, quartier Devin, joli appartement 3V4 Sion-Nord, studio meublé pour 1 personne,

..-i.— —I..A- A /»„,¦ A.- „!.-.-¦.- _ . i- ii° _LL£± pièces, ensoleillé, tranquille, garage. Hypo- refait à neuf, Fr. 580 - charges comprises.Maison privée à Genève cherche couple. Opel Vectra break 2.0, 635 000 km, bor- thèque à disposition. 0 (027) 455 63 78. Libre 1.1.2000 ou à convenir. 0 (027]Lui, chauffeur, service et entretien. Elle, cul- deau 12.1998. expertisée, ABS, climatisa- c. „„ Co„.,n, . . „.' ' , a„„artomont 322 91 65, heures des repas.sine, ménage et repassage. Nourris et logés. «Ion Alrhnn* antinatinann mriln + mm. Slerre, Sentier des Vignes 12, appartement — K .—
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ïftfeS é?ectr aUes 4 oneus 4'A pièces, accès sur pelouse privée, place Slon, spacieux 1/, pièces, Fr. 370.- char-

0 (022) 752 54 81 dès 18 h. mS L̂  iantes Fr 8 0(?0 - 0 (0791 de parc, Fr. 250 000.-. 0 (07,9) &8 21 h. ges comprises, libre tout de suite, 0 (079)

Opel Vectra break 2.0, 635 000 km, bor-
deau, 12.1998, expertisée, ABS, climatisa-
tion, Airbags, antlpatlnage, radio + com-
mande au volant, vitres électriques, 4 pneus
d'hiver sur jantes, Fr. 18 000.-. 0(079)
213 42 05.

Sierre, Sentier des Vignes 12, appartement
4'/: pièces, accès sur pelouse privée, place
de parc, Fr. 250 000.-. 0 (079) 358 21 72.

Slon, spacieux VA pièces, Fr. 370.- char-
ges comprises, libre tout de suite, 0(079]
292 82 08.

Sièges avant et arrière d'une VW , 1977
Coccinelle. 0 (027) 746 15 42.

Accessoires autos Locations - offres
Etudiants cherchent travail le 31.12.99.
0 (027) 281 23 45.

2 roues d'été pour Ford Escort, prix à discu-
ter. 0 (027) 323 40 09.

Bramois, VA pièces semi-duplex, en attique.
Libre 1.1.2000, Fr. 1300.- c.c. 0(027)
203 40 09 midi-soir.

Montana-Aminona, studio, pied des remon-
tées mécaniques, 2 à 3 personnes. 0 (024)
485 25 78.

Homme de confiance, suisse, 61 ans, per-
mis de conduire, cherche emploi auprès per-
sonne, comme homme à tout faire. 0 (078)
649 30 57.

4 roues hiver Opel Vectra, iantes 5 trous
0 (027) 481 51 51.

Camping-car fait sur base VW LT 35, diesel,
6 cylindres, 1986, 4 places, petite partie ate-
lier, auvent, Idéal pour supermotard, moto-
cross ou trial, Fr. 6800.- (Fr. 7500.- exper-
tisé). 0(079) 458 19 75 ou 0(027)
455 46 57 le soir.
Citroën BX 1900, 16V, 140 000 km, experti-
sée, 24.12.98. Fr. 1400.- ou au plus offrant.
0 (076) 325 75 25.

Drône-Savièse, à vendre appartement .'A
pièces de 125 m2 avec terrasse de 70 m2, un
couvert à voiture, une buanderie, 2 caves.
Fr. 375 000.-. 0 (027) 322 02 85, fax (027)
322 62 86.

Monthey, appartement 3'A pièces, balcon,
garage, quartier tranquille, Fr. 900.- (charges
comprises). 0 (026) 494 38 56.

Jeep Wlllys C.J.5 Fr. 8000.-. Remorque
d'origine Fr. 2OOO.-.0 (024) 481 15 16

Sierre, appartement 4Vi pièces, 122 m2,
dans petit Immeuble résidentiel récent, tout
confort, terrasse couverte avec pelouse pri-
vative, garage. 0 (079) 450 83 19.

Slerre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500
C.C
0 (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46.

Renault Laguna RXE V6 24V Sport, bleu,
16 000 km, 5.1999, avec options + équipe-
ment hiver, garantie 2 ans, Fr. 34 000.- à
discuter. 0 (027) 207 33 70.

Sion-Nord, superbe grand A'A pièces,
127 m2, terrasse, cheminées Intérieure-exté-
rieure, 3e étage, grand garage 28 m2 + cave
attenante, belle vue, ensoleillé. Prix Intéres-
sant. 0 (027) 323 45 35 (matin-soir).

Sion, vieille ville, Grand-Pont, 1er étage, un
bureau 16 m2 + hall d'entrée 16 m2,
Fr..300.- charges comprises. 0(027)
322 18 67.

Subaru 1800 4 WD Tourlsmo mécanique en
parfait état, Fr. 700.-. 0 (024) 481 15 16

Slon, Petit-Chasseur, à vendre, 'S'A pièces,
avec place de parc. Fr. 195 000.-. 0 (079
628 04 54.

Sion, Vissigen, 2'A pièces, place de parc. Li-
bre 1.1 .2000. Fr. 850.- tout compris. 0 (079)
310 32 33.

Subaru 1990, expertisée 20.12.1999 très
bon état. Fr. 4500.-. 0 (024) 471 72 49. Thyon-Les Collons, très joli appartement

3'A pièces, meublé, traversant, grand balcon,
cave, Fr. 260 000.-. 0 (027) 346 44 59.

Immobilier.,- à vendre
Aux Crosets, appartement tout confort , 2'A
pièces, mansardé, beaucoup de cachet,
mezzanine, cheminée de salon, balcon, ga-
rage. 0 (021) 921 39 42.

Châteauneuf-Sion, je loue ou vends, joli VA
pièces entièrement rénové avec garage et
place de parc. Fr. 1200.- tout compris.
0 (027) 322 05 72 ou 0 (079) 347 03 91.
Super offre, Champlan, ancien studio, meu-
blé, cuisine séparée, TV, vaisselle, literie +
place parc , charges comprises. Proche com-
modité, de suite, Fr. 450.-/mols. 0 (027)
395 25 21.

Montana, appartement 5 pièces meublé,
TV , balcon, vue, équipé pour 6 personnes, à
la semaine ou à l'année. 0 (079) 301 16 69.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0(027)
395 24 83. 
St-Luc: année, saison, semaine, appartement
équipé pour 6 personnes, proche du funi. Li-
bre de suite. 0 (021 ) 945 59 58.

Chamoson, maison è rénover + grange-écu
rie, jardin. 0 (027) 306 32 50.- v̂ ™̂ :̂^ -̂ 
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Monthey Z'A pièces 2 salles d'eau, grenier,
Fr. 1108.- charges comprises. Au plus vite.
0 (024) 471 27 20.

La Fouly, parcelle à bâtir 575 m2 au lieu-dit
La Foute. 0 (024) 485 22 76.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules el sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, complet le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce

Nom: 

Rue: 

Tél.: Date: 

Prénom: 

NPA, Localité: 

... Signature: 

Locations - demandes
Vernayaz, jolie maison rénovée, terrain
1000 m2, 5 chambres, salon avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles de bains, cave,
buanderie, 2 pièces bricolage. 0 (079
606 26 32.

Cherche à louer à Crans-Montana aux en-
virons, studio meublé, max. Fr. 400.- men-
suel, du 1.2.2000 au 31.3.2000. 0 (091)
791 70 69, 0 (079) 221 54 43.

Riddes, 2'A pièces, neuf, très grand
2 balcons, place parc, llbre de suite ou a con
venir. Renseignements 0 (027) 306 53 46.

Slon, vieille ville, appartement de plus
120 m2 (éventuellement achat). 0(027)
322 80 07.

A vendre caniche nain, couleur blanc, né le
5.10.99, prix intéressant. 0 (027) 306 10 78.
A vendre chiots Yorkshlres. 0 (027)
458 31 78. 
Chiots bergers belges Tervueren, fauves et
sable, vaccinés, vermifuges, tatoués, pedi-
gree. Elevés en famille. A vendre prix doux.
0 (021)801 17 10. 

A donner
A donner contre bons soins, magnifique
beauceron croisé bouvier, 4 ans, gentil et
bien éduqué, à la campagne. 0 (021)
905 67 76. 

Amitiés - Rencontres
Finir l'année 99 à deux et pourquoi pas,
partager l'an 2000. Valais-Contact 0 (027)
398 58 51. 
Partenaire(s) pour passer Noël, hors agen-
ces: écoutez vite la 0 (027) 566 20 20! (au-
cune surtaxe)

Hifi-TV-Informatique
Suite à diverses faillites ou avaries de trans-
port, plusieurs ordinateurs neufs Pentium III
600 complet avec écran, à liquider:
Fr. 1690.-. Livraison et mise en service Inclu-
ses. Tél. 0848 848 880.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Mont-Calme .„„,
Café-ftestaurant-PIzzerla û cg;?0ndes-wUS

1997 Haute-Nendaz - Tél. 027/289 51 89 - Fax 027/289 51 14

Nous sommes ouvert tous les jours
et toute l'année

Pour vos menus de Noël
le 24 au soir, le 25 midi et soir

du Nouvel-An
le 31 (avec orchestre et cotillons)
veuillez s.v.p. nous demander nos

Comme à l'accoutumée, vous serez accueilli
sympathiquement par les familles:

Aldo Berclaz-Vuille
Lise et Manu Delgado

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite! .
Il est prudent de réserver

r  ̂
¦>
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SAINT-LÉONARD

vous présente ses vœux chaleureux
pour l'an 2000

Horaire durant les fêtes:
les 24 et 31 décembre fermé dès 15 h,¦ les 25 décembre et 1er janvier fermé

OUVERT LES 26 décembre
et 2 janvier

Restauration habituelle
. Tél. (027) 203 28 68

HÔTEL DES MAYENS
VERCORIN

Nous vous présentons nos vœux
les meilleurs pour cette

NOUVELLE ANNÉE
et nous nous réjouissons

de vous accueillir

tout au long de l'an 2000
Tél. (027) 455 12 79

^vJ^mnt^

Sous-Géronde 41, Sierre
La Promenade vous propose,

dans le calme et la convivialité:
Coupe de Champagne offerte

.• • •Millefeuille de saumon fumé d'Ecosse
au délice

et raifort et caviar
et son bouquet de cresson• • •Consommé aux noques de foie gras• • •Fantaisie de homard et langoustine

à la nage safranée• • •Sorbet au citron vert• • •Tournedos aux truffes
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes• • •Le trio de fromages• • •La coquille de chocolat, blanc et noir,
à la mousse pralinée

Fr. 70.-
Réservations souhaitées

. (027) 456 34 04 ,

... il passera
garnir bottes,
chaussons, petits
ou grands souliers
..; soyons sages!

* • «

3977 GRANGES -
SIERRE
Tél. (027) 458 34 34
Fax (027) 458 34 74
AUBERGE
RESTAURANT

Mme et M. Claude ZUFFEREY
et leurs collaborateurs

vous souhaitent de
TRÈS JOYEUSES FÊTES

et, en particulier , un excellent
PASSAGE EN L'AN 2000

Ils vous signalent que
l'établissement SERA FERMÉ

du 24 décembre 1999
au 4 janvier 2000.

WlIssSh&v SION

mWr ŷW^K\ Grand-Pont

^̂ ®a  ̂ et
^ ŷjg /̂son équipe

vous souhaitent de joyeuses fêtes
Le restaurant EST OUVERT
les 25, 31 décembre et 1" janvier

Restauration habituelle
Pour vos réservations (027) 322 16 95

Joyeux
NoëlM ¦ ' ¦¦ ¦

t=

•*• I |_
m HOTEL
WTLANTIC
^LgniEtME

MENU DE NOËL
(midi et soir)

Croustade de saumon et sole
aux petits légumes• • •Saladine aux copeaux de foie gras

et magret fumé de canard• • •Chapon des landes aux pleurotes
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes• • •Bûche de Noël
Fr. 54.-

¦ Prière de réserver votre table ¦
au (027) 455 25 35

G. SAVIOZ, ainsi que ses collaborateurs
I vous présentent leurs vœux de joyeux Noël. I

r >__f ^Wî!S}_7___ 71____t _ 7___ \ I

Gasthaus - Albergo - Jardin - Salles

1958 Uvrier - Saint-Léonard
Tél. (027) 203 22 31
Fax (027) 203 51 75

Meilleurs vœux
et bonne année à tous

LE RESTAURANT EST OUVERT
le 25 décembre 1999

et
le 1" janvier 2000

Restauration à la carte et

 ̂
MENUS DE CIRCONSTANCE j

HÔTEL TVJAYRESTAURANT \J_W%
MA VALLÉE TTZT
NAX A/XA

La famille JAKOB, nouveaux
tenanciers, et ses collaborateurs,

vous proposent
CE MENU POUR LA
SAINT-SYLVESTRE

Saladine de ris de veau au confit
de poireaux• • •Escalope de foie gras chaud

et fricassée de lardons aux truffes• • •Assiette des mers au beurre blanc
safrané• • •Filet de bœuf au pinot noir,

garnitures du marché• • •Chariot de fromages d'ici et d'ailleurs• • •Assiette de desserts divers, sorbets
et crèmes glacées

Par personne, avec vins et Champagne:
Complet Fr. 160 - ¦

Avec 2 entrées: Fr. 140 -
Animation musicale, danse, cotillons.

Sur réservations (027) 203 62 02
. Joyeuses fêtes à toutes et à tous

<yt!ed£z(&Ka*i£

_yî!e'_ &i_l __v *_ 7?tJ?lJldC>-?Z
Route cantonale

1962 Pont-de-la-Morge
F. Blatter et son équipe

vous souhaitent de
joyeuses fêtes

et vous informent que
le restaurant reste ouvert
normalement y compris
les 25 et 31 décembre

Pour réservations:
tél. (027) 346 20 30

f 1Le restaurant
L'Escale

1934 Le Châble
et son personnel

vous souhaitent de

joyeuses fêtes
de Noël

Il vous fera la surprise de ses

menus de Noël
Saint-Sylvestre

Nouvel-An
Réservations souhaitées

(027) 776 27 07

^ J



26 Le Nouvelliste

Deux nouvelles
ceintures noires

Stéphanie Claret premier dan
et Michel Bossetti deuxième dan

Michel Bossetti (à droite) et Stéphanie Claret en garde. g. a. cretton

La  commission technique de
la Fédération suisse de kara-

té a décerné ce week-end des
grades dan (ceintures noires) à
Zurich. Membres de la section
national SKR, la plus grande de
Suisse, Michel Bossetti (deuxiè-
me dan) et Stéphanie Claret
(premier dan)' ont fait l'unani-
mité des juges et ont réussi avec
brio leur examen. Les deux pen-
sionnaires du club martignerain
ont reçu deux magnifiques di-
plômes, un de la fédération
suisse et un de la Japan Karaté
Association.

La ceinture noire est un but
pour beaucoup de karatékas,
mais peu y parviennent. Pour
atteindre ce niveau au sein de la
section SKR, il faut être titulaire
de trois niveaux de ceintures
marron, chacun augmentant ces
exigences. Il faut avoir suivi qua-
tre stages de préparation au dan
ainsi que le stage national de
Lenzburg. A la suite - de ce sé-
rieux programme, les candidats
sont examinés sur quatre chapi-
tres essentiels du karaté à savoir
le khion, les katas et le combat
(kumité) sous deux formes tradi-
tionnels et libre afin de pouvoir
juger de l'aptitude de chaque
candidat. La commission tech-
nique nationale composée de

cinq experts dont le grade mini-
mum est de cinquième dan et
supervisé par le Japonais Koichi
Sugimura septième dan, l'expert
le plus réputé du pays.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. ' MCOfiMI ©POMQOMl [LIS d^̂ OtM'S

Demain 1 Genet-De-Combourg 2175 L. Le Guerch P. Deroyand 45/ 1 0a0a4a 5 - Préparé pour l'occa- g» Hier à Vincennes, Quarté+ dans l'ordre: 7304,80 fr.
à Vincennes - r _¦•_ -__, + r«A_ i -, .7 . i u_, \\_, :_ \~_ _ _ _ _ Z _  wTTw^T sion- 7* Prix de Formiqny Dans un ordre différent: 272,90 fr.
D-;„ Ar. 2 Gnsant-Gede 2175 J. Hallais J. Hallais 5 0 1  Dm4m2a * ,_, __¦__, __» _. »> T„;„/i!„„.,o _¦._ .,„___ ,>,._-I...>\. .. .n <_Prix de . '. 7 - Son premier contradic- 12* ( le 18 «Garricus» non-partant). trio/Bonus (sans ordre). 3b,8U tr.
Compiegne . 3 Giac-Joli 2175 J. Lepennetier J. Lepennetier 20/1 0a6a5a . ,-. •¦ 16 _. . „ ,„ _ D„„„„,*C nn. „- 9 *™W«(trot attelé, - — teur. 13 Tiercé: 3 -12 - 5. Rapports pour 2 francs
Réunion 1, 4 Golf-Stream 2175 N. Roussel N. Roussel 25/1 DaOaDa -|2 - Rien ne l'arrête ac- 8 r_ t_ . 19 _ Quinté+ dans l'ordre: 201.877.-
course 4, -— —— - —— ¦ — 

tuellement 15 U«arté+: 6 - li - b - /. Dans un ordre différent: 736.-2175 mètres, 5 Geopohs-Gie 2175 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 5/1 0a3a1a tuenemenï. <* , . _
15 H 27) ' 16 - Il a prouvé ses anti- *

2 Quinté+: 3 -12 - 5 - 7 - 11. Bonus 4: 84.-
6 Granit-De-La-Crau 2175 F. Jamard L. Haret 25/1 4a0a3a ' , y ¥ Bases Bonus 3: 27,60 fr.

tudes. Coup de poker Rapports pour 1 franc
7 Gaucho-De-Souvigné 2175 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 Da7a2a 13 . Un trotteur tout-ter- 2 Tiercé dans l'ordre: 1641,90 fr. Rapports pour 5 francs

.-JR .£? ¦ y _ S Gaucholo | 2175 R. Rotsaert J.Teerlinck 12/1 Da6a1a rain. Au 2/4 Dans un ordre différent: 166,30 fr. 2sur4: 72.-

^ ts ĵÇM W 9 Gios-Du-Vivier 2175 J.-P. Mary J.-L. Bigeon 20/1 DaOala 8 ; °n Peut le racheter 
A^Zcé

\ 1 ,>.''; 7"' c ¦' . gaiement. _.,. _ 0 ^ 
_, _.__ rj; î~I __ .  çs. <5s) -5

r ĵgj ijgjll 
10 Guitariste 2175 J.-L Janvier J.-L. Janvie r 18/1 0aDa7a 15 , La séduction des y|e|, 

V™™f § S, f̂W) jf._ ff #^!#'-# M Ĵ ¥h^
I 'Il 11 Gaylord-Petitchamp 2175 J.-C. Hallais S. Ellul 11/1 OaSaOa 2 - Pour l'art de Joël Hai- ~ 7~T ?CMIA ï >(/ '̂  ff ^MVil #V$\ ',_ W't>_

 ̂l„ic Le gros lot \WE_ Z n  7 y>7M 7i[ 7̂ 1 >M._ t̂ f^ijJX Y ^K̂ sf i12 Gros-Grain 2175 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 5/1 1a1a1a lals- 5 i j.  -,, ^\T 
\™ '% y.\&7l_

\ ''tt -j r  "I Y M (/-' 13 Gagnant-D'Auterive 2175 D. Prost D. Prost 13/1 1m4a4a LES REMPLAÇANTS: 
^

C_Jj '̂ y§7Jlj].-.. 14 Gagneur-D'Asson 2175 O. Raffin J. Raffin 9/1 3a0m6a " me ' P u es 
 ̂ ^A%;- '• \\S ¦ /jT C\ TV > '

Seule la liste officielle 15 Great-Charmer 2175 J-P. Viel J-P. Viel 6/1 0a6a6a ™£ 
maître Ju|es Lepen. £ j j  { ft jt?'?/ (JM^  ï̂ l̂ W^^̂ làSdu PMUfait foi 16 Gerbo-Let 2175 M. Humbert M. Humbert 7/1 2a4a0a netier. 13 g_ %^£ 1PJL .I ¦¦ I l  . X^—^^ t̂^-~̂  '

Seule la liste officielle 15 Great-Charmer
du PMU fait foi -| 6 Gerbo-Let 

Deux courses à Grimentz
Géant FIS

de Grimentz
1. De Tessières Gauthier (Fr) 2'04"87.
2. Ryhner Jakob (S) 2'04"16. 3. Rien-
da Cotreras Daniel (Esp) 2'05"36. 4.
Gomez Victor (GB) 2'06"09. 5. Défago
Daniel (S) 2'06"49. 6. Allgaever Mi-
chael (Aut) 2'07"17. 7. Paquin Pierre
(Fr) 2'07"34. 8. Perren Robi (S)
2'07"69. 9. Simon Aymeric (Fr)
2'07"81. 10. Sampfer Marco (Aut)
2'08"73. 11. Platzer Roland (lt)
2'08"80. 12. Rolland Eric (Fr)
2'08"35. 13. Zurbriggen Silvan (S)
2'09"01. 14. Mollier Alexandre (Fr)
2'09"09. 15. Hayder Thomas (Aut)
2'09"47. 16. Perren Sami (S) 2'09"63.
17. Lovey Ludovic (S) 2'09"75. Puis:
27. Métry Sébastien (S) 2'12"18. 29.
Farquet Grégoire (S) 2'12"61. 33. Bor-
loz Louis-Nicolas (Sf 2'14"20. 40.
Amstutz Dominik (S) 2'16"11. 42. Ba-
der David (S) 2'16"46. 45. Kreuzer
Ralph (S) 2'17"25. 52. Franzen De-
main (S) 2'18"69. 64. Genolet Ludovic
(S) 2'18"74. 65. Leu Florent (S)
2'20"23. 65. Pardon Gaspard (S)
2'20"26.

Slalom FIS de Grimentz
1. Perren Robi (S), T'30"31; 2. Okada
Rishu (Jap), I'31"14; 3. Allagauer Mi-
chael (Aut), 1 '31 "29; 4. Cousineau Ju-
lien (Ca), T31"80; 5. Egger Pierre
(Aut), 1 '31 "77; 6. Kaiwa Michal (Pol),
1*31 "34; 7. Sato Teruyuki (Jap),
1*31 "95; 8. Zurbriggen Silvan (S),
1*32"44; 9. Brand Olivier (S),
1*33"49; 10. Kaczmarek Piotr (Pol),
1*33"80; 11. Froeis Alexander (Aut),
V32"44; 12. Farquet Grégoire (S),
V34"03; 13. Meyer Frédéric (S),
1'34"21; 14. Lovey Ludovic (S),
V34"43; 15. Brand Jan (S), 1'35"09;
puis les Valaisans: 25. Bader David,
1'39"65; 29. Metry Sébastian,
T40"45; 32. Franzen Demian,
1*41 "30; 33. Gamper Manuel,
T41 "97; 38. Pardon Gaspard,
T43"68; 42. Taugwalder Alex,
T45"09; 45. Roux Christophe,
V46"61; 47. Genolet Ludovic,
V47"62: 50. Luisier Yannick. 1'49"94.

Aujourd'hui
Géat FIS, hommes, dès 9 heures pre
mière manche; dès 12 heures deuxiè
me manche.

Les fêtes en sursis...
Le BBC Martigny renoue avec la victoire à La Chaux-de-Fonds (108-89)

3_Martinnv 14 . S + 89 18

A
près ses deux défaites mor-
tifiantes contre Meyrin et

Villars, synonymes d'autant de
pas en retrait par rapport au
tour final de promotion en LNA,
le BBC Martigny s'est bien res-
saisi en allant s'imposer samedi
à La Chaux-de-Fonds. Certes,
cette équipe est la nouvelle lan-
terne rouge de la LNB mais les
Octoduriens ont réussi à con-
tourner l'obstacle et à entretenir
la flamme de l'espoir - en fait ,
un sursis durant les fêtes - avant
de. devoir affronter dans les pre-
miers jours du millénaire Chêne
et Nyon, les deux terreurs de
cette compétition. Après ces
confrontations seulement, on
saura si oui ou non Martigny
dispose encore de quelques car- sept aux tirs) - après un redé-

touches vives dans son maga-
sin...

Pour en revenir à la partie
disputée en terre neuchâteloise,
elle fut assez longue à se dessi-
ner puisqu'à huit minutes de
son terme, le score affichait
78-80!

Prompts à la relance, pas
maladroits à trois points (neuf
réussites, comme Martigny d'ail-
leurs), les locaux pouvaient en-
core rêver. Mais c'est le moment
que choisissait Bojan Brkic pour
porter le coup de grâce, avec ses
missiles meurtriers. Absent lors
des trois dernières rencontres
pour cause de blessure, Brkic -
comme Reviere et l'excellent
Conversano (auteur d'un six sur

marrage forcément craintif, tira
l'équipe dans son sillage pour la
placer définitivement en orbite,
vers un succès mérité et finale-
ment logique. JEAN -MARIE WYDER

|H La Chaux-de-Fpnds (50)
UJËJ Martigny (55)

Pavillon des sports. 160 spectateurs.
Arbitres: MM. Bapst et Infante.
La Chaux-de-Fonds: Corsini (3), Ca-
lame (1), Bertazzoni (31), Benoit (17),
Munari (5), Béguin (0), Bois (5), Kurth
(2), Patterson (25). Porret n'est pas
entré en jeu. Absents: Ceresa, Donzé
et Rauss (blessés), Forrer (suspendu).
Entraîneur: Pierre-Alain Benoit.
Martigny: Reviere (42), Saudan (4),
Oliveira (7), In Albon (6), Conversano
(16). Puis: Kicara (10), Beney (4),
Brkic (17), Duc (0), Mircevic (2). Ab-
sents: Goupillot (blessé) et Prodanovic
(malade). Entraîneur: Louis Morisûd.

Dix-huit fautes de sifflées contre La
Chaux-de-Fonds donc cinq à Munari
(36'38) et vingt et une contre Marti-
gny.
Evolution du score: 5e: 12-12; 10e:
22-29; 15e: 36-47; 25e: 64-68; 30e:
75-75; 35e: 80-96.

LNBM
Groupe 1
Classement

1.Chêne 14 12 2 +240 24
2. Nyon 13 11 2 + 93 22

4. Pully 14 8 6 +109 16
5. Cossonay 15 6 9 -101 12
6. Meyrin 15 6 9 - 72 12
7.Carouge 14 4 10 - 62 8
8. Villars-s/GI. 14 4 10 -143 8
9. Ch.-de-Fonds 13 3 10 -153 6

Le calendrier de la SBVW
P

our cette saison, le SBVW
a sélectionné pour vous
un circuit le plus at-

trayant possible au niveau
compétitions. Snowboardeurs,
freestyleurs, alpins ou boarder-
cross, vous trouverez votre
compte sur le circuit SBVW
Cup.

Le programme:

Freestyle
16 janvier: Cannibal Classic Thyon
Régions. Inscriptions et infos: Giana
Sports Sion. Tél. (027) 322 22 25, fax
(027) 322 28 69.
23 janvier: «Whit out» Freestyle
Cup, Hannigalph Grachen. Inscriptions
et infos: office du tourisme Grachen.
Tél. (027) 956 27 27, fax (027)
956 1110, info@graechen.ch
13 février: The Witches Cup Belalp.
Inscriptions et infos: office du touris-
me Blatten. Tél. (027) 921 60 40, fax
(027) 921 60 41,info@belalp.ch
20 février: Pleasure's first Leuker-
bad. Inscriptions et infos: Eyholzer-Ki-
lian, La Souste. Tél. (078) 617 37 96,
kili@freesurf.ch
5 mars: Opening Mont-Fort Nendaz.
Inscriptions et infos: office du touris-
me Nendaz. Tél. (027) 289 55 89, fax
(027) 289 55 83, info@nendaz.ch.
12 mars: Mayens-de-RPddes - La
Tzoumaz, championnat valaisan. Ins-
criptions: office du tourisme Mayens-
de-Riddes. Tél. (027) 306 18 51'.

Alpin
5 février: Red Neilhorse Grand Prix
Bettmeralp. Inscriptions et infos: offi-
ce du tourisme Bettmeralp. Tél. (027)
928 60 61, fax (027) 928 60 61.
26 février: Visperterminen Giw. Ins-
criptions et infos: Gérald Zimmer-
mann. Tél. (027) 946 64 60, fax (027)
946 64 60, natel (079) 221 02 49,
break-point@rhone.ch
12 mars: Les Crosets, championnat
valaisan. Inscriptions et infos: Hot
Tension Monthey. Tél. (024)
472 85 82, natel (079) 213 66 42.

BoarderX
23 janvier: Da Club Boardercross
Verbier. Inscriptions et infos: maison
du sport Verbier. Tél. (027) 775 33 63,
fax (027) 775 33 69, info@verbier-
sportcenter.ch

18 mars: Rosswald date de réserve
(1.4.2000). Championnat valaisan.
25 mars: Boardercross Les Crosets
(ski-cross). Inscriptions et infos: Hot
Tension Monthey. Tél. (024)
472 85 82, natel (079) 213 66 42.
23 avril: Gaudi «2000» Cross Saas-
Grund/Kreuzboden. Inscriptions et in-
fos: office du tourisme Saas-Grund.
Tél. (027) 9581157, fax (027)
958 11 59, to@saas-grund.ch

Regio Events
8-9 janvier: King of the Hill, Lau-
chernalp, Lotschental. Tél. (027)
946 71 21, natel (079) 434 97 30, ritt-
lermathias@bluewin.ch
15 janvier: Belalp Hexen Boarder-
cross. Tél. (027) 921 60 40, fax (027)
921 60 41,info@belalp.ch
29 janvier: Les Crosets Big Air +
Party. Tél. (024) 472 85 82, natel
(079) 213 66 42.
30 janvier: Snowboard fun day Bùr-
chen. Tél. (027) 93417 16, fax (027)
934 35 16, info@buerchen.ch
29-30 janvier: Chandolin Dropin
next, «first tracks». Natel (079)
215 33 81.
5 février: Ovronnaz riding on The
moon. Tél. (027) 481 21 05, faxe
(027) 481 53 85, sbcovronnaz@hot-
mail.com
13 février: Mayens-de-Riddes BX po-
pulaire. Tél. (027) 306 18 51.
19 février: Tortin Banked Slalom, Si-
viez. Tél. (027) 289 55 89, fax (027)
289 55 83, info@nendaz.ch
19-20 février: Anzère, Sprite Wildri-
de. Tél. (027) 399 28 00, fax (027)
399 28 05, info@anzere.ch
19 février: Verbier Boarder & skier
Cross. Tél. (027) 775 33 63, fax (027)
775 33 69, info@verbier-sportcen-
ter.ch
26 février: 3e Zinal Freeride Contest.
Tél. (027) 475 14 66, fax (027)
475 47 68, trift@dplanet.ch

26 février: Saint-Luc, trophée de la
Bella-Tola. Tél. (027) 4751412, fax
(027) 475 22 37, saint-luc@vsinfo.ch
26 février: Verbier Original banked
slalom. Tél.(027) 775 33 63, fax (027)
775 33 69, info@verbier-sportcen-
ter.ch
25, 26 et 27 février: Invitational
King of the Mountain, Thyon Régions.
Tél. (027) 322 22 25, fax (027)
322 28 69.
10 mars: Ovronnaz Carna Jump by
night. Tél. (027) 481 21 05, fax (027)
481 53 85, sbcovronnaz@hotmail.com
11 mars: Verbier Dual Jumper Cross.
Tél. (027) 775 33 63, fax (027)
775 33 69, info@verbier-sportcen-
ter.ch
1er avril: Chandolin dropin next,
«kill the season». Natel (079)
215 33 81.
1er avril: Fun Night Duel Visperter-
minen. Tél. (027) 946 64 60 fax dito,
natel (079) 221 02 49, break-
point@rhone.ch
15 avril: Back to the Wurzel, Sim-
plonpass. Tél. (027) 923 86 69, fax
(078) 712 00 78, wydi@bluewin.ch

International Events
20-22 janvier: Nokia Snowboard
Grachen. Tél. (027) 956 27 27, fax
(027) 956 11 10, info@graechen.ch
23-26 mars: Verbier Red Bull Xtrême
by Swatch. Tél. (024) 775 33 63, fax
(027) 775 33 69, info@verbier-sport-
center.ch

National Events
8-9 janvier: Loèche-les-Bains. Tél.
(027) 470 31 61, natel (079)
424 20 89, fax (027) 470 31 11.
5-6 février: Thyon Régions. Tél.
(027) 322 22 25, fax: (027) 322 28 69.
19-20 février: Lauchernalp.
11 mars: Anzère, Swiss Snowboard
Trophy.
18-19 mars: Thyon Régions. Tél.
(027) 322 22 25, fax (027) 322 28 69.

mailto:info@graechen.ch
mailto:info@belalp.ch
mailto:kili@freesurf.ch
mailto:info@nendaz.ch
mailto:break-point@rhone.ch
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immobilières location

SION
Ch. Berchtold 20

3'A pièces Fr. 920 - + ch.
Cuisine agencée.

Pour visiter: (027) 322 94 51.
Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

dans quartier plaisant à proximité
de la Placette

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A louer

Rue Chanoine-Berchtold 46

* appartement
21/2 pièces
Dès Fr. 765.-

acompte s/charges compris.
Avec cuisine fermée complètement

rénovée, très bien équipée,
grand hall d'entrée de 7 m2.
Situation tranquille et proche

des magasins.
Libre dès le 15 décembre 1999.

36-363449

)̂SQGIROM
SION

Offrez-vous 2 mois de loyer gratuit
Condé- 2 pièces, Fr. 700 - + ch.
mines 22 3 pièces, Fr. 850.- + ch.
Matze 13 VA pièces, Fr. 1150 - + ch.

(en l'état)
Pour visiter: (027) 322 73 15.

22-777369

V Pour traiter: tél. 021 /318 77 20y
* # rv _ ^^mr _̂~. _ __y 

ble au Centre.

OLE
S E R V I C E

Natel: 079^638 01 21

Fasanelli
Vincenzo

Natel: 079/417 64 16 ¦

Vos vacances d'hiver et d'agrément
Au cœur du Valais, à l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria du Pas-de-Cheville, à Conthey/Sion (à 20
minutes de Nendaz les 4-Vallées, d'Ovronnaz, à 10 minutes des Bains de Saillon)
1 semaine Fr. 490.-/pers. (chambre double), petit déjeuner et repas du soir inclus (sauf les
menus des 25 et 31 décembre ci-dessous). Offre valable du 20 décembre 1999 au 31 mars
2000.

Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre
25 décembre (midi et soir) _, Fr. 125.-

Feuilleté de filet de sole Apéritif de bienvenue
au beurre blanc • • *

"* * * Mise en bouche du «Pas de Cheville»
Consommé au vieux porto * * »

* * * Salade de homard aux pistaches
Chapon de Bresse rôti Sauce aux citrons verts

Pommes duchesse » * *
Bolets poêlés à la bordelaise Millefeuilles de ris de veau

* * * aux quatre légumes 8
Bûche de Noël • • * |

Fr. 61.- Sorbet au muscat du Valais §
* * * _

Bon appétit Fi|et de bœuf à ia périgourdine §
Pommes sarladaise - Panaché de légumes

Charlotte aux fruits rouges
sur son coulis exotique

Pour l'an nouveau: ' CouPe de «Brut du ValaisB '

Menu de circonstance

P°T
U

-
r
.
V
™ f^Tîf ,

1'
^

* Cotillons à l'aube: soupe à l'oignon offerte
Tel. 027/346 51 51 Animation musicale avec le super orchestre
Fax 027/346 43 87 latino-américain Los Errantes (7musiciens)

J9
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
centre-ville

MARTIGNY
A louer
centre-ville,.
excellente situationplaces

de parc
dans garage
Fr. 70.-

bureaux
aménagés
dès 160 m2
Fr. 130.- mV
annuel
Libres tout de suite
DU à convenir.

36-363424

places
de parc
extérieures
Fr. 50-
Libres tout de suite
ou à convenir.

35-363209

* spacieux appartements
de 3 pièces, 82 m2

avec cuisine agencée
Fr. 600.-+ Fr. 100

acompte s/charges.
Libres tout de suite.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
chemin du
Vieux-Canal 37

^^J^lMll£_i____]iX2___________l

JKÊk
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SION
Rue du Manège 34
Nous proposons

• magnifique VA pièces
Fr. 1080.-

acompte s/charges.
Très bien agencé.

Libre dès le 1er mai 2000.
36-363453

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

Le Nouvelliste
au p3it déj.

41/2 pièces
d'env. 91 m2
Dès Fr. 1060.-
acompte sfcharges
compris.
Libre dès le 15 avril
2000.

36-363429

um>mmm *mwt______ wj x *m
valerle

pour tes 15 ans
LUCIEN
W Bon—T^

s*- Lucien* yM

BON ANNIVERSAIRE
pour tes 60 ans

Gilberte et
l'équipe de la choucroute

\ . 36-364571 f

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51* 51
Fax 027-323 57 60

A louer a BramoisA louer à SION
Petit-Chasseur 104
3e étage joli 2 pieces

entièrement refait.
Libre tout de suite.
Fr. 750.- + charges.

0 (079) 213 83 77.
036-364301

spacieux
appartement
314
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
0 (027) 322 30 06.

036-363184

Happy Birthday
Devine?

36-363624
Donnez , ——'¦—. , .

Uno _ _ _ _ _ *_ _ . W l f \ . _, \ _ _ _  El _ _
ae votre sang ,ua «"mimuc». v IUCIJ j» JI JI

http://www.lenouvellisle.ch
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Venez fêter le passage
à l'an 2000 avec nous

au Relais du Valais à Vétroz

Une soirée dans une ambiance familiale
et dans un cadre chaleureux

Notre suggestion:
- Apéro surprise
- Buffet froid et chaud
- Buffet dessert
- Brut du Valais à minuit
- Soupe à l'oignon
- Duo accordéons - Ambiance »

Prix Fr. 150.-
Réservation indispensable au

(027) 346 03 03

¦—-—; 
•

Café-restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 42 62
«Le coin des bonnes fondues»

VACANCES ANNUELLES
du 24 décembre 1999

(fermeture 14 h)
au 2 janvier 2000 y compris
Au plaisir de vous retrouver.

Nous vous souhaitons
UNE HEUREUSE ANNÉE

_____. __. •

b

BSum*.
Jusqu'au 9 janvier 2000
un trio hongrois

animera vos
REPAS DU SOIR

par leur répertoire varié.
Votre réservation est la

bienvenue au (027) 455 54 43
(Fermé le lundi et le mardi)

_oaf é-i<__ £z*&Ktz?i£ a_ -

Û 9<<Z4?iœœ#l&&
GRÔNE

MENU du 31 décembre 1999
au 1er janvier 2000

Buffet de hors d'œuvre riche
* * *

Consommé au porto
* * *

Filet de bœuf flambé,
sauce béarnaise

et sa garniture de fête
* * *

A votre guise, les desserts variés
de l'an 2000

Fr. 78.-

Réservations au (027) 458 18 98
Isabelle et Yvon vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

^ : : J

o
I
I
I
I
I
I
il

La direction
et les collaborateurs de

JJÉ̂ IL
RESTAURANT - TERRASSE

Tél. (027) 455 46 46
Lac de Géronde - CH-3960 Sierre

vous présentent leurs
meilleurs vœux et vous

signalent que l'établissement
EST FERMÉ

(vacances annuelles)
du 22 décembre 1999
au 20 janvier 2000.

Au plaisir de vous revoir.
 ̂ : J

CARNA-FETES
Magasin

1964 Conthey (027) 346 30 67
L'an 2000 ça se fête

Ballons, cotillons, décors 2000
Feux d'artifice d'intérieur

et d'extérieur
Guirlandes, drapeaux, bombes

de table 2000, perruques
et nœuds papillons or ou argent.

3500 costumes
déguisements ou cérémonies

Dans nos p ages
du 28 décembre

FETEZ NOËL
dans l'allégresse

vous trouverez encore
d'autres suggestions

Ç.

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 SiOll HOTEL>-< DU
Tél. 027/322 82 91 nil/cl^UE
Fax 027/323 11 88 Kll |̂̂ 2f NE

Notre menu Noël
vendredi 25 décembre 1999

Salade gourmande
au foie gras de canard

ou
Paupiette de sole
au saumon fumé

beurre blanc
* * #

Consommé au porto
* * *

Dinde de Noël aux marrons
gratin dauphinois

assortiment de légumes
* * *

Bûche de Noël
sorbet mangue

Menu complet Fr. 48.-
sans entrée Fr. 40.-

__ \  _r  ̂ «¦

_mËSÊk_*

&̂K  ̂ RESTAURANTé_^$__Z± DE LA
\y> &-y NOBLE
\tr£<vf CONTRÉE
& \ii VEYRAS

Pour bien passer de 1999
à l'an 2000, en catimini,
nous avons concocté

UN MENU CONVIVIAL
animé par le duo Valeria

Fr. 90.-'
que vous dégusterez le soir

de la Saint-Sylvestre• • •DÎNER DU JOUR DE L'AN
(midi)

Tartare de saumon frais
et son caviar• • •Feuilleté de ris de veau aux morilles• • •Filet de lapin en crépinette

Papardelle au beurre
Trianon de légumes

•.'••*
La surprise de l'an 2000

Fr. 65.-
Votre réservation est la bienvenue

(027) 455 67 74
A tous bonne et heureuse année

Famille Alexandre Galizia-Germann .

Les fêtes de fin d'année au
RESTAURANT-PIZZERIA DU PAS-DE-CHEVILLE
à Conthey ! Menu de Saint-Sylvestre

Menu de Noël Apéritif de bienvenue
25 décembre *

Feuilleté de filet de sole Mise en bouche du «Pas-de-Chevillei

. Salade de homard aux pistaches
. y . Sauce aux citrons verts
Consomme au vieux porto +

• * Mille-feuilles de ris de veau
Chapon de Bresse rôti aux quatre légumes

_ Pommes duchesse „ . * . •-,.,:,,
Bolets poêlés à la bordelaise Sorbet au muscat du Valais

„, , * „ „. Filet de bœuf à la périgourdine
Bûche de Noël Pommes sarladaise

Fr. 61.- Panaché de légumes
Pour l'An nouveau Charlotte aux fruits rouges

Menu de circonstance sur son lit de coulis exotique
•

Nils-Michael Jacoby et ses collabora- Coupe de «Brut du Valais»
teurs vous présentent leurs meilleurs . „ L Cotillons

vœux pour la nouvelle année! A ' aube: S0UPe à ' 0|9non offerte -
Animation musicale avec le superorchestre

Pour vos réservations: LOS ERRANTES
Tél. (027) 346 51 51 A partir de minuit: ouvert au public
Fax (027) 346 43 87 Pizzeria ouverte , spécialités à la carte ,

• •_ mL-

RESTAURANT <̂fete A#\j_ +À_ . . ir _̂ a_ iu.i «s» ___?§» <gy
GRANDIS - tAVltSE / Vt / T̂ ~

_w^
\m.O ./ ' ) l l l r t  FU: OIT 'UU 11/ J__W^

Dès 19 h: apéritif offert
L'escalope de foie gras de canard chaud

au vinaigre de framboises• • •Le consommé aux truffes noires du Périgord
aux petits légumes• • •La cassolette de queues de langoustines
â la mode du chef

•¦• •
Le sorbet du verger• • •Le filet de bœuf au pinot noir

L'harmonie des légumes
La galette de pommes de terre maison• • •Le dessert surprise de l'an 2000• • •Au petit matin: soupe à l'oignon

Cotillons - Musique - Ambiance
Fr. 79.-

Tél. (027) 395 23 75
(uniquement sur réservation)

La famille Elisabeth et Guy-Noël Dumoulin
et leurs collaborateurs vous souhaitent

. de belles fêtes et une heureuse année. ,

[Noël avec son cortège
de traditions!

I Laissez s'épanouir les saveurs ¦

Ide vos viandes et sourire
les desserts ..—>^A

j Nos suggestions: ^Njsy'
, - foie gras brioché ny77A
| - filet Wellington \->_AL/A

I-  
filet de veau / \̂
aux morilles, 

^ / \,

I
en croûte,  ̂-—-~
à cuire chez soi

I Grand choix de desserts

I
Rue Pré-Fleuri - Sion
Georaes SalaminI
Rue Pré-Fleuri - Sion
Georges Salamin

i Tél. (027) 323 3312
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Classements
-19 ans
Groupe A
1. Servette 12 7 3 2 20-11 24
2. Lausanne 12 6 3 3 21-15 21
3. Grasshopper 12 6 2 4 30-18 20
4. Lucerne 12 6 2 4 29-21 20
5. Zurich 12 6 2 4. 25-18 20
6. Saint-Gall 12 6 2 4 21-15 20
7. Aarau 12 5 3 4 26-23 18
8. Sion 12 5 2 5 24-27 17
9. Winterthour 12 5 2 5 28-33 17

10. NE Xamax 12 3 2. 7 23-30 11
11. Lugano 12 2 4 6 19-26 10
12. Bâle 12 3 1 8  18-26 10
13. Young Boys 12 2 4 6 16-37 10

-17 ans .
1.TeamLiechten.13 8 4 1 20- 628
2. Sion 13 8 3 2 35-22 27
3. Lausanne 13 7 0 6 22-19 21
4. NE Xamax 12 5 4 3 18-19 19
5. Grasshopper 13 5 4 4 24-22 19
6. Young Boys 12 4 5 3 20-12 17
7. Servette 13 4 5 4 24-23 17
8. Lucerne 13 3 5 4 18-17 15
9. Lugano 13 3 5 4 8-12 15

10. Saint-Gall 13 4 3 6 20-27 15
11. Zurich 12 3 3 6 15-28 12
12. Winterthour 13 2 6 5 20-24 12
13. Bâle 13 3 3 7 22-29 12
14. Aarau 12 2 4 6 15-19 10

-15 ans
Groupe 1

1. Soleure 13 9 3 1 33-12 30
2. NE Xamax 13 9 2 2 32-12 29
3. Sion 13 8 3 2 41-15 27
4. Servette 13 7 3 3 33-24 24
5. Bâle 13 6 4 3 42-30 22
6. Young Boys 13 6 4 3 38-34 22
7. Thoune 12 5 4 3 30-24 19
8. Yverdon 13 5 3 5 33-36 18
9. Delémont 13 4 3 ' 6 22-29 15

10. Fribourg 13 4 1 8  27-30 13
11. Lausanne 12 4 0 8 22-26 12
12. Bienne ' 1 3  3 1 9 24-50 10
13. Bùmpliz 78 13 2 1 10 18-45 7
14. Et. Carouge 13 0 4 9 15-41 4

VOLETS ¦
Aluminium thermolaqué Wr-Ê

première qualité (13,2 kg au m2) ¦

FABRICATION
sur mesure ppur rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement | *-"--- |

VOLETS DU RHÔNE |H
1873 Val-d'llliez pi
Tél. 079 / 347 33 31
Fax 024 / 477 33 11 l^J

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :
Une fenêtre entrouverte toute la

journée laisse échapper beaucoup de
chaleur et le logement

n'emmagasinera pas le rayonnement
solaire.

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admln.ch

du 14-12-99 au 21-12-99

-2.8

+1.8
znc
+1.1
ne
+0.1
~TT

-0.6

Le monde sportif
d e A à Z

Le livre de référence de l'AOS «Sport 2000» a paru.

Schild/

Top actuel! Les sportifs de
l'année 1999, Anita Weyer-

mann et Marcel Schelbert (ath-
létisme), à peine élus, voilà que
paraît déjà «Sport 2000». Cette
publication éditée pour la vingt-
huitième fois par l'Association
olympique suisse (AOS) ne se lit
pas comme un livre de poche
habituel. Il est utile tout au long
de cette année de nouveau mil-
lénaire, à chaque fois que son
propriétaire désire s'informer -
et ceci en tant que guide recon-
nu du sport de compétition na-
tional et international.

«Sport 2000», à la fois ou-
vrage de statistiques et calen-
drier précis, permet de se re-
trouver plus facilement parmi le
flot d'informations sportives. Il
est également le livre de sport
annuel le plus actuel et le plus
complet. Titres de champions,
résultas, temps, records, et
adresses y sont présentés de
manière claire. Cette brochure
dotée d'une riche illustration
couleur passe également en re-
vue l'année sportive 1999. Au
cours de cette dernière, les spor-
tives et les sportifs suisses ont
remporté au total cent quatre
médailles à l'occasion des diffé-
rents championnats du monde
et d'Europe , dont treize en or

lors de CM et quatorze du mê-
me métal précieux lors de CE,
quatorze médailles de plus
qu'en 1981.

Réalisée par Hugo Steineg-
ger (Berne), en collaboration
étroie avec Katrin Beutler et les
rédacteurs des agences Sportin-
formation de Genève et Zurich,
cette publication informe en dé-
tail sur plus de huitante discipli-
nes sportives différentes! «Sport
2000» est en vente en librairies
et grands kiosques, ou disponi-

ble directement
auprèà des
Editions Vogt-

Habegger, 4501
Soleure.
«Sport 2000».
Editeur: Associa-
tion olympique
suisse (AOS). Au-
teur: Hugo Stei-
negger (Berne) .
Editions Vogt-
Schlld/Habegger,
4501 Soleure. 448
pages. Illustration
en couleurs.

5V J

Madeleine Boli sollicitée
La  Valaisanne Madeleine Boli

(Noës) , assistante sociale
chez Alusuisse S.A., à Chippis,
ancienne joueuse de football -
elle a joué en Italie dans les an-
nées septante, à une époque où
le football féminin en était à ses
balbutiements, tant en Suisse
qu'en Italie, a été contactée afin
de faire partie du comité de la
ligue amateur (LA), l'organe qui

PUBLICITÉ

gère le football des séries infé- mité de la LA et les régions ro-
rieures en collaboration avec les mandes se sont mises d'accord
treize régions de la LA. Dès jan- sur la candidature de la Valai-
vier - 2000, la Valaisanne sera sanne. Me Christian Jacquod
conviée aux séances de comité, (Sion), Bernard Carrel (Fri-
ne pouvant être élue que lors de bourg), vice-président de la LA
la prochaine assemblée de la LA Urs Saladin (Granges), président
en février 2001. de la LA et la candidate se sont

rencontrés en octobre à Saint-
La démission de Martin Maurice et ont trouvé un ac-

Grand (Agarn) pour raisons de cord, et l'AVF a présenté sa cau-
sante a libéré une place au co- didature . MICHEL BORDIER

«'VssrJS*
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Tribune libre
Du fair-play

s'il vous plaît !
Réponse à D. Granger.

Lors du match Martigny - Trois-
torrents du 11 décembre écoulé
nous pensons que vous aviez
une boule Quiès dans l'oreille
droite qui vous a sans doute
empêche d'entendre les slogans
orduriers de vos nombreux
«amis» du BBC Troistorrents,
particulièrement à l'égard de la
joueuse Myriam Gex-Fabry et
du duo arbitral.

Il suffit de lire les déclara-
tions de l'entraîneur Pierre Va-
nay dans le NF du 13 décembre,
ainsi que dans le «Journal du
Chablais» du 14 décembre pour
constater avec quel fair-play vo-
tre club a accepté sa défaite his-
torique contre le BBC Martigny.

Il est regrettable que vous
cherchiez à ternir par vos pro-
pos une rencontre de toute
beauté, remportée à la régulière
par toutes nos filles qui ont pas-
sé 83 points à la deuxième meil-
leure • défense du pays après en
avoir marqué 79 contre la pre-
mière défense, Lausanne. De
plus, Martigny ne doit qu'à sa
petite adresse de ne pas avoir
remporté une victoire plus large
puisque nos joueuses ont tenté
79 shoots contre 52 à Troistor-
rents.

Le BBC Martigny est à sa
juste place puisqu'il a battu de
12 points Bellinzone au Tessin
alors que Troistorrents s'y est
incliné de 36 en encaissant 84
points. A cause des arbitres?

L. BRUCHEZ

mailto:energy@vs.admln.ch
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IKCŒEEO

jusqu'au 24 décembre
sut les j ouets

et la confection
enfants!

h H0"ffi* Réservations:
rtîntw <027> 329 °4 21

:<M_m&> "
8 SORTES AU CHOIX:
Ail et fines herbes - Paprika \̂ )
Oignons cornichons - Curry J'
Orientale - Chinoise Jw AH
Anchois - Câpres - Poivre vert A mégà

\es A00 9 V̂

NOS SALADES: •« 40
Maïs - Carottes - Céleris Ê «*"

les 100 g A 4»

A NOTRE BOUCHERIE:
Charbonnade - Chinoise - Bourguignonne

Bâtonnets de surimi - Roulé de surimi -
Saumon fumé - Terrine de homard -

Rillettes d'oie -
Magret de canard fumé prétranché

Réservations : tél. (027) 322 15 70

W_m_MMm
L'an 2000

CA SE FETE !
Ballons 2000
Cotillons 2000
Décor 2000
Tous pour la FETE
FEUX d'artifices
Intérieur . extérieur.
COSTUMES, loc.

MAGASIN
6NZMA-F6TeS

Plan - CONTHEY

Exposition ouverte tous les jours (

027/ 346. 30. 67 Tél. 027/322 10 63

_ ^_ _ m B m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m
C U I S I M E S

Annonces
diverses Location

costumes
GRAND CHOIX

DE CADRES Smokings de
l'an 2000

Queues de pie
déguisements

soirées
costumées

Pour vos cadeaux ¦ a" tuuu i
Nous vous conseillons , Queues de pie !classique et fantaisie , . . .

standard ou sur mesure. , déguisements
Pour VOS photos OU ' i cn irôocpeintures i suirees (

STUDIO B0HHARD0T \ costumées
Av. de France 6 (â la gare) , _ __ __ __ !SION '027 322 0359(027)322 00 40. I c Pk »¦

36-357332 I E. CheSBUX - SlOR
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Michel
Villa's

CasaVilla
i«îH«tr *uw^ _nv.rr.t_ _.

UUMUM

Restaurant
Loèche-Ville

Tél. 473 13 77
www.casavilla.ch

Fêtez la
Saint-Sylvestre

avec nous
MENU

Risotto au Champagne

Mousse au saumon
avec Crostinl

ou sauté de veau
sur Ht feuilleté

Salade hivernale
avec filet de lièvre

Sorbet citron
à la mélisse

Riet de bœuf sauce
café dé Paris maison

accompagné
de légumes de saison

et de pâtes

Buffet de dessert

Welcome-Drink
Bombe surprise

Champagne de minuit
Café à discrétion

Fr. 79.-

Nous nous réjouissons
de votre visite.

¦ ¦ ¦ i
¦ i i »

MA J O
SAXON

35 Fax 027/ 744 10 53

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

Hug M u s iq u e
Av. Midi 9 - Sion

Immobilières
vente

local
commercial

A vendre à Anzère
près du nouveau
télécabine

brut
environ 160 m2
prix à discuter.
Le soir
0 (027) 398 28 44

036-364309

A vendre ou à
louer à Conthey

appartement
41/2 pièces
avec cachet.
Terrasse-pelouse,
place de parc.
Fr. 235'000-
ou Fr. 1000.-par
mois.
Libre janvier 2000.
0 (027)30617 33
ou (079) 628 02 49.

036-363761=

A VENDRE
Conthey
Plaine

villa
avec terrain
0 (079) 449 31 04.

036-364574

Le Bouveret
A vendre
parcelle 2706 m2
zone de construction
R5, comprenant:
1 villa 83 m'ainsi que
garage et bûcher de
59 m2; et
parcelle 2680 m2
zone de construc-
tion R2.
Renseignements:
0 (024) 481 29 56,
heures des repas.

036-364461

Cherche à acheter
à Sion
attique
ou villa
(centre, Platta ou
Gravelone).
180 m2 minimum +
terrasse, tranquillité,
garage.
Prix maximum:
Fr. 680 000.-
(y compris éventuel-
les rénovations).
Ecrire sous chiffre S
036-364613 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-364613

en finis vers (te sues ensuh
wnen ts pour sa dif- rents ¦
ils circuits. » La piste auro/fl
MMUlMiM avec une une aH
e kli 'itle pt surtout sur ï
configuration natu- vernit
a séduit les respon- que tU

BS internationaux. gaiio. ^,
Les organisateurs MWtm
ilaisiens yr-i^tt h[>sm d

^Ê_ \___rii _  f r i i

¦br seràm •/àmlv
Ekja frai ^^mesurer

ML,,, p ie. Le !
JË)x>ur l 'Eu- f°™"'

^7\m demi-million. ''
s avons eu des c

cette innovation.»
iada à la Nouvelle-

compéti'"
¦ vi "- '
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tilt €%

tm

D oui je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste au prix de Fi
Nom Prénom 

ISUIV. UV IIUIJJUI I W IM ¦¦¦ ni Illllll VlMl IUUII v.m, 11 ¦> im, ni.,, uni

Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. Cette offre est
lodôciro ruuor on lvmv l~l valable pourtotit nouveau contrat annuel pour les personnes
Je aesire payer en IXU « U n'ayant jamais été abonnées au NF et résidant en Suisse.

http://www.casavilla.ch
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Jeux de main, jeux de demain
et le tout sur quelques CD-Rom
IN FORMATIQU E • Dans la hotte du Père Noël de quoi aiguiser vos réflexes,
assouvir votre soif d 'aventures et passer de longues soirées devant votre écran.

HÉMOGLOBINE & DAMNATION

UN MONDE PARALLÈLE

The Nomad Soul, monde parallèle et scènes coquines dans une ville inconnue

YVES SCHOUWBY

P

our les fans du ballon
rond, Fifa 2000 est, ac-
tuellement, la référence
en matière de simulation

de football. On y trouve tous les
ingrédients pour se plonger dans
la fureur des stades. Plus de 47
équipes rivalisent de prouesses
pour la maîtrise du cuir et la joie
des supporters. Parmi celles-ci,
citons le Brésil de Pelé, la France
de Platini, l'Ajax de Cruyff. On
peut disputer tous les grands
championnats, même celui de la
Norvège, de la Corée, d'Israël, de
la Turquie!

Il est possible d'effectuer dix
saisons d'affilée , en coupe et en
championnat. Relégation ou
participation dans les coupes
d'Europe en prime. La «jouabili-
té» de Fifa 2000 est très bonne.
Le novice pourra rapidement se
prendre pour Zidane.

captivant pour les petits et les
grands ayant gardé une âme
d'enfant? Avec Thème Park
World, vous créez et installez di-
verses attractions, boutiques et
stands. Vous embauchez du per-
sonnel pour entretenir votre
parc et pour inventer de nou-
veaux équipements. Vous fixez
le prix d'entrée. Plaisir suprême,
vous serez le premier à explorer
votre parc en 3D et à essayer les
attractions.

Avec ce jeu, les enfants ap-
prennent que, pour gérer un
parc, il ne suffit pas de s'amuser
en construisant des attractions.
Ils doivent veiller à l'entretien
des équipements et au confort
des visiteurs. Sinon, ils risquent
fort d'entendre ce genre d'avec
tissement: «On a des ennuis,
chef, une attraction est en train
de s'écrouler» ou «Certains far-
ceurs ont lancé une boule puan-
te dans le parc, il faut faire le mé-
nage» . Petit détail amusant; on
peut observer sur la tête des visi-
teurs leurs états d'âme.

Ce jeu aurait tout pour sédui-
re si ses temps de réaction
n'étaient pas si lents. Mieux
vaux être équipé d'une machine
puissante. Thème Park World est
édité par Bullfrog et distribué
par ABC Software AG à Sevelen.
Configuration conseillée: Pen-
tium H 300, 64 Mo de Ram et
carte 3D 12 MO. Tout public.

Nomad Soul fait partie des très
bons jeux d'aventure. Dès le dé-

but, vous êtes dans l'ambiance.
On s'adresse à vous, derrière
votre écran. Un homme surgis-
sant d'un univers parallèle vous
exhorte à vous incarner en lui
pour sauver son monde. Dès
lors, vous devenez Kay'l, jeune
policier disparu depuis plusieurs
jours. Votre partenaire est mort
alors que vous enquêtiez, en-
semble, sur une sombre affaire.
Vous êtes le principal suspect. A
vous de découvrir le fin mot de
l'histoire.

Vous vous retrouvez dans
une ville inconnue, Omikron,
si étendue que vous devrez
avoir recours à des sliders
(taxis) pour la parcourir. Au
début de l'action, vous êtes
sans repère, votre curiosité
vous guidera. Vous êtes libre de
vos mouvements et décisions.
En fait , l'originalité du jeu est
qu 'il s'adapte à vos actions.

Les combats contre des conden-
sés de muscles à la mine patibulai-
re vous obligeront à vous servir de
vos connaissances en arts mar-
tiaux, et, ail besoin, d'armes plus
dissuasives. L'ambiance du jeu est
complétée par des chansons de
David Bowie et quelques scènes
coquines, au détour des ruelles
d'Omikron. Nomad Soul est édité
par Eidos Interactive et distribué
par ABC Software AG à Sevelen.
Configuration conseillée: Pen-
tium n 266, 32 Mo de Ram et car-
te 3D 4 Mo. Jeu déconseillé aux
moins de 12 ans.

I

Inconditionnels d'hémoglobi-
ne, de corps décharnés et de rites
maléfiques, vous serez comblés
avec Shadow Man. Sombre est
l'histoire dont vous êtes le héros.
Vous, Mike le roi, étudiant, êtes
ensorcelé par une prêtresse vau-
doue. Voyageant entre le monde
des vivants et celui des morts,
vous incarnez, dans ce dernier, le
Shadow Man. Porteur du
masque des ombres et de ses
pouvoirs, vous parcourez les
deux réalités pour sauver l'hu-
manité de l'apocalypse. Votre
âme est noire... mais plus encore
est celle de vos ennemis.

Une panoplie de gris-gris et
d'armes que ne renierait pas Lara
Croft vous seront une aide pré-
cieuse dans le combat mené
contre une foule de psycho-
pathes sanguinaires et d'âmes
damnées.

L'histoire vous mènera, selon
vos choix, dans divers lieux
somptueusement réalisés en 3D:
cathédrale de la souffrance, ghet-
to de New York, prison du Texas,
souterrain de Londres. L'ambian-
ce du jeu est prenante et glauque
à souhait. Elle est amplifiée par
un son digne des meilleures
scènes de cinéma. Quelques se-
condes suffisent à vous glacer les
osl Un délice! Shadow Man est
édité par Acclaim et distribué par
ABC Software AG à Sevelen.
Configuration conseillée: Pen-
tium II 300, 64 Mo de Ram et
carte 3D 12 Mo. Jeu déconseillé
aux moins de 16 ans.

YS

Mercredi 22 décembre 1999

Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

VOTRE PARC D'ATTRACTION
Entièrement réalisées en 3D,

les animations en cours de mat-
ch sont excellentes. On y voit la
victime d'un tacle assassin
mordre le gazon et se tordre de
douleur. Le ralenti des buts, pris
sous différents angles, est un ré-
gal. Fifa 2000 est édité par Ea
Sports et distribué par ABC
Software AG à Sevelen. Confi-
guration conseillée: Pentium II
233, 32 Mo de Ram et carte 3D.
Tout public.

Construire et gérer son propre
parc d'attraction, quoi de plus
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Clavier et souris désormais sans un fouillis de fils. LDD

Internet et le multimédia
sur le bout d'un doigt
TECHNIQU E •Les nouveaux claviers Logitech
permettent de surfer sur le Web en toute liberté.

Que de fois ne tempetons-
nous pas contre le nombre

de fils qui encombrent le bureau.
Pour résoudre ce problème, la
première chose à faire est de se
procurer une souris et un clavier
sans fil. Dès lors, nous disposons
non seulement de plus de place,
mais aussi d'un meilleur confort.
Il est possible de placer la souris et
le clavier où bon nous semble et
pourquoi pas sur ses genoux. En-
combrant? Le clavier peut être
rangé dans un tiroir du bureau
ou sur le rayon d'une biblio-
thèque.

Grâce à la technologie radio
digitale, le clavier et la souris
peuvent être utilisés jusqu'à
deux mètres du récepteur, sans
nécessiter un alignement visuel
comme c'est le cas pour les dis-
positifs à infrarouge.

CLAVIER POUR INTERNET
Le nouvel ensemble clavier et

souris de Logitech, le Cordless
Desktop iTouch, se distingue de
la concurrence par deux caracté-
ristiques: la liberté procurée par
l'absence de fil et l'accès à Inter-
net et au multimédia par simple
pression du doigt. Le clavier se
transforme ainsi en périphérique
d'accès pour le Net.

L'originalité de l'iTouch est la
présence de quatre boutons spé-
ciaux placés sur le clavier. Par
simple pression, l'utilisateur ac-
cède à diverses destinations pré-
enregistrées: messagerie électro-
nique, moteurs de recherche,

page d'accueil du Web dévoilant
une série de sites regroupés par
thème. L'utilisateur peut person-
naliser les liens de cette page en
fonction de ses sujets préférés.

VASTE GAMME
La gamme des claviers iTouch

comprend quatre modèles, du
clavier classique à 49 fr. à l'en-
semble clavier et souris ergono-
miques sans fil à 199 fr. Parallèle-
ment à la commercialisation de
ses nouveaux claviers, Logitech
développe son offre de souris en
proposant deux solutions sans fil.
Le haut de gamme, la Cordless
MouseMan Wheel, dispose
d'une petite molette de défile-
ment et d'un design épousant la
forme de la main. Personnali-
sable, la molette peut servir de
quatrième bouton. La gamme
Cordless"Wheelmouse s'enrichit
d'un modèle très .fun, la Spécial
Edition, proposé avec des capots
de couleur interchangeables. Elle
coûte 89 fr.

JOUERA LA SOURIS
Les joueurs demandent un

clavier et une souris mieux adap-
tés aux jeux et pour cause: 58%
des jeux se pilotent avec le da-
vier et la souris (puzzle, stratégie,
action), 18% avec un joystick
(simulateur de vol par exemple);
16% avec un gamepad (jeu d'ar-
cade, de combat, de sport, d'ac-
tion comme Tomb Raider), et»
8% des jeux nécessitent un vo-
lant. . * YS

Un portable au look d'enfer
L'iMac fete son année d'exis-

tence et plus de 2 millions
d'utilisateurs. .Fort de ce succès,
Steve Job continue sur sa lancée
en proposant un portable qui
sort des sentiers battus, l'iBook.

Formes attrayantes, couleur
de bonbon acidulé, simplicité
d'emploi, l'iBook d'Apple a de
quoi faire des envieux dans le
monde des portables PC. Il
s'adresse aux novices de l'infor-
matique et aux plus aguerris qui
veulent se démarquer.

POUR SURFER SANS FIL
Côté performance, il s'agit

d'un bon outil : processeur Po-
werPC G3 de 300 MHz, 32 Mo de
mémoire vive, disque dur de 3,2
Go, modem 56 K ou port Ether-
net intégrés, autonomie de près
de six heures. On aurait apprécié
un écran de plus de 12,1 pouces,
des haut-parleurs stéréo et non
mono, un microphone, un lec-
teur de disquette et; pourquoi
pas, un lecteur de DVD-Rom.
Son poids n'est pas non plus son
point fort: 3 kg sur la balance.
Malgré ces quelques critiques, la

machine représente un bon rap-
port qualité-prix (environ 2749
francs).

Il sera prévu un accessoire ori-
ginal, en option: l'AirPort. Ce
dispositif permet de créer un ré-
seau local et de se connecter sur
Internet sans câble, grâce à une
liaison radio. Il suffit de brancher
la Base Airport à la ligne télépho-
nique (ou à un réseau) et de pla-
cer une carte AirPort dans le
Mac. Le tour est joué.

Dix iMac ou iBook partagent
la même base pour se connecter à
Internet, cela jusqu'à 50 mètres
de distance. Il est dès lors facile
de passer du bureau au salon ou
de sortir sur sa terrasse en restant
brancher sur son site Web préfé-
ré. Les utilisateurs peuvent sur-
fer chacun sur un site différent,
utiliser des jeux en réseau,
échanger des fichiers les uns avec
les autres, le tout sans fil. Si tout
cela est séduisant, malheureuse-
ment, il faudra encore patienter
pour profiter de l'AirPort car ce
dernier n'est pas encore dispo-
nible dans les commerces spécia-
lisés. YS
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2.0 Trend, aut., rouge, vitres électr., 5 p., 50'900 km, 11.97
2,0 Trend, aut., grise, clim., vitres électr., 4 p., 30'000 km, 12.97
2.5 Style, bleue, clim., 5 p., 35'400 km, 12.97
2.0 Trend break, verte, dim., vitres électr., 36145 km, 4.98
2.5 Style break , brun, pare-brise chauff., phares brouillard, 28'570 km, 8.98
2.0 Style, aut., violette, clim., RK7 5000, phares brouillard, 5 p., 35'285 km, 5.98
2.0 Style break , rouge, clim., 48'370 km, 7.98
2.0 Trend, violette, vitres électr., 5 p., 30'395 km, 3.97
2.0 Trend, aut., violette, clim., vitres électr., 5 p., 41'800 km, 4.98
2.5 Style break , aut., vert, 40*360 km, 7.98
2.5 Style, aut, noire,5 p., 35 800 km,7.98
2.0 Trend break, violet, vitres électr., 43'825 km, 7.97
2.0 Style break, aut., rouge, clim., 46'400 km, 10.98
2.0 Trend, violette, vitres électr., 4 p., 23'300 km, 3.98
2.0 Style, bleu met, clim., 48100 km, 9.98
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55/mois
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-358913
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Demain jeudi 23 décembre, dès 16 h.,
venez partager le VIN CHAUD

à l'occasion de notre
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NEW PERFORMANCE NAKEtt Fermeture annuelle du 24.12 au 10.1.2000

KJHj DEMAIN EN CADEAU AVEC VOTRE QUOTIDIEN,
H1K'99BR LE SUPPLÉMENT TOMRISTICIUE

aP HIVER Passion
t Ê Des suggestions el coups de cœur s'adressant¦ aux passionnés de sports 

^̂ ^f^  ̂ ,. ._
d'hiver en Valais. r̂ y*ZT -ssr &P&
Distribution également ©B*- j Z ^B d êau travers ¦ ̂  ÈâoMG***9des offices du tourisme.! Wj=̂ ^̂ ^====s======̂

-̂— r"'~ __a __ Noo_ t___ . c—..-,¦.._»_

Coop Valais/Wallis

Offres d'emploi

2000

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans Im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 44911 43.

036-361621

sauna
bain turc
massages

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-364056
¦ i , ., Espace de relaxation

¦X- Accueil chaleureux
7/7 des 11 h

Donnez M- Fournier
Ch." des Pins 8

de votre sang Sierre1 : : ¦ 0 (027) 455 10 14.

diverses sion——— Institut Vital

pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Rue des Vergers 6
0 (079) 412 29 39.

' 036-364695

LOCATION
COSTUMES

Smokings
(de l'an 2000)

Queues de pie + gilets,
robes cocktails.

Déguisements soirées
costumées.

Père Noël + Mère Noël.
Tél. (027)
322 03 59

Sion
E. Cheseaux

36-358548

apéritif de tloè 't
Nous remercions notre fidèle

clientèle et lui souhaitons
de joyeuses fêtes de fin d'année

ainsi qu'une excellente année 2000

A cours d'idée ? Pensez à nos

Passer I hiver en
forme par le

«H m m m m mœ ¦ ¦ m -^
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Exemple: MONDEO AMBIENTE 2.5 V6 »_
170 CV. Prix catalogue ĵE 1̂-.—_____<< "*->»
Fr. 35 300.-, durée 36 mois, /_____ \W \\\T " \10 000 km/an, TVA incluse, M f̂ \versement unique 15% et _VAW_ SL \mm m ,  \ \

(sans casco totale). £" WtÉ_W _̂_i±_J
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SIERRE: 
* 
F. DURRET AUTOMOBILES S.A. SIERRE 027/455 03 08

COLLOMBEY: GARAGE DE COLLOMBEY S.A. 024/473 47 47
SION: GARAGE KASPAR S.A. SION 027/3221271
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13.57 Garage Kaspar SA 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22
GRONE: Garage Central 027/458 12 80 

s> « *** > Restaurant salle panoramique

I ŜSSr_lW^ RESTAURANT,.. 
Zr .̂  Ô&dk>ue

>K j j fS fermé le dimanche soir + lundi

Vacances annuelles
du 22.12.1999 au 11.01.2000

La direction et le personnel
vous souhaitent de bonnes fêtes
et vous présentent leurs vœux

les meilleurs pour l'an 2000

Famille Boisset Sommet-des-Vignes
Tél. + fax 027/722 26 19 1928 Ravoire

Aperçu des lots
Bahuts garnis
Bons alimentation
Bons boucherie
Fromages,
Viandes séchées,
Bouteilles, etc.

[SUSfl
Oès maintenîîtf^̂

JTOïT J
Par exemple: l__ t _̂ _̂___
@) MOTOROLA I S/
Motorola M 3588 l***Êa Ĵi• Dualband • Ecran graphique f t̂ .̂ Bl'/• Accu-NiMH 700mAh • Standby: f4eje W i

jusqu 'à 135 h • Durée de conver- I<&* "QR&Jl
sation: jusqu 'à 4 h • Poids: 170 g ifÊH ĵg ^î

• Garantie: 12 mois-Fonctionne l ̂ _ ÎSÏ__ __ __\\t.
également aux piles usuelles /J_ifc*ï*Bw El

•No art. 1550064 l €̂»i_§Jli_l
• Tant que disponible du slock

ltlM_aMlMff!
• Offre limitée dans le temps f ^^^^aaitiliii
• À condition de conclure un abonnement Orange I

(6 mois min.) - Sans abonnement Orange Fr. 249 - ̂ Ma

Grand choix en stock de portables et accessiores
1iSHS!£ ® "o ônoLA ERICSSON 0

Panasonic SIEMENS
Sur tous les portables, vous bénéfici ez de

en cas de conclusion d'un abonnement
Swisscom, diAx ou Orange 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 93
Conthey, EUR OFu st , rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Vevey. rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 53
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsslrasse 79 027/94812 44
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h

H i.orriNO HWXm ~i _ WWm!wf _M BONUS ¦
¦ C A R D  ¦

Pub à Sierre
cherche

sommelière
jeune et sympathique.
Expérience souhaitée.

Bonne ambiance de travail.
Entrée immédiate.
0 (079) 478 84 26.

036-364576

École suisse de ski à Finhaut
cherche

1 moniteur
ou aide-moniteur de ski

pour la saison d'hiver.
0(027) 76811 01.

036-364563

Dans le but de compléter son équipe,
le bar Le Fiacre à Saillon engage

serveuse auxiliaire
expérimentée.
Horaire de travail

(5 h 30 à 13 h ou 13 h à 20 h 30).
V (027) 744 34 83.

036-364568



clac! (160 ansans
Le Musée suisse de l'appareil photographique fête un double anniversaire avant de s'agrandir

I

l a 20 ans. Et se porte bien.
Mais une ambition légi-
time le pousse à grandir. En
2001, le Musée suisse de
l'appareil photographique

disposera (enfin) de l'espace dont
il rêve depuis longtemps. Non,
l'institution n'abandonnera pas le
charmant dédale des ruelles de la
vieille ville de Vevey où elle réside.
Mais grâce à un subtil tour de
passe-passe architectural, elle s'en
ira flirter avec la Grande Place. Au
numéro 99, s'il vous plaît... En
attendant cet «éclatement», le
musée mise sur un double anni-
versaire: ses 20 ans et les 160 ans
de la photo.

Bonnes nouvelles donc pour
un lieu qui souffre d'une situation
retranchée, laquelle lui confère
toujours une image confidentielle
et constitue, de ce fait, un obstacle
à sa fréquentation. La décision
prise par la Municipalité vevey-
sanne de mettre à disposition
d'une fondation l'immeuble dans
lequel la Confrérie des vignerons
a préparé sa dernière fête laisse
augurer d'un nouvel impact. «Cette
opération, relèvent les responsables
du musée, permettra non seule-
ment à notre institution de retrou-
ver le rôle qui fu t  le sien à sa pre-
mière adresse, d'animation de l'une
des p lus grandes p laces de marché
d'Europe, mais surtout de faciliter
son accessibilité au public, d'amé-
liorer son accueil tout en dévelop-
pant les espaces indispensables aux
animations.» .

L'architecte mandaté, Joël
Brônnimann , ne cache pas son le passé dans un miroir d'argent musée photo vevey

enthousiasme pour le projet qui
prévoit une fusion des deux bâti-
ments, afin que ceux-ci fonction-
nent comme un espace d'exposi-
tion unique et cohérente. Il
l'explique: «Après avoir traversé la
zone d'accueil et sa boutique-librai-
rie, le visiteur accédera à l'espace
d'exposition permanente par un
cheminement légèrement incliné.
H poursuivra sa visite en montant
jusqu'aux combles des deux bâti-
ments consacrés aux expositions
temporaires et reliés entre eux par
une passerelle vitrée.» Du côté de
la direction du musée, on précise:
«La thématique conviviale des
expositions n'imposera aucune
contrainte de sens de la visite.»

__w________________________________________________ m

Plusieurs niveaux
Selon le projet, le niveau 0 sera

consacré aux origines de la pho-
tographie et à son développement
au cours du XK0 siècle sous le titre
«Images en pose». Avec «Images
en action», le niveau 1 explorera
l'avènement de l'instantané jus-
qu'à l'entre-deux-guerres, en pas-
sant par l'invention du cinéma. Au
niveau 2, intitulé «Images au quo-
tidien», le visiteur découvrira le
développement de la photogra-
phie moderne (sans oublier la
naissance de la télévision). Enfin,
le niveau 3 évoquera la photogra-
phie d'aujourd'hui et soulèvera le
voile du futur immédiat en souli-
gnant la révolution de l'image
numérique.

Fidèle à sa tradition, le musée
poursuivra l'exploration d'aspects
particuliers de l'histoire de la pho-

tographie par la création d'expo-
sitions temporaires. A noter que la
souplesse offerte par le nouvel
espace permettra, soit en alter-
nance, soit simultanément, l'ac-
cueil ou la création de plus
grandes expositions et la mise sur
pied d'expositions de photogra-
phies.

__________________________________________________________________¦ «__.______________________¦
160 ans de photo
En attendant toutes ces trans-

formations (qui verront le bâti-
ment actuel fermer vraisembla-
blement les trois mois de l'hiver
2000-2001), le musée présente une
remarquable exposition touchant
la daguerréotypie. Celle-ci réunit
en effet de très belles (et rares)
images provenant, pour la plupart,
de collections privées et publiques
de Suisse. Elle retrace ce que fut la
photographie à ses tout débuts, il
y a cent soixante ans, et comment,
en Suisse également, ce nouveau
moyen d'expression sut rapide-
ment conquérir les foules.

L'ombre de Daguerre n'est pas
la seule à planer sur Vevey. Andréas
Friedrich Gerber, Johann Baptist
Isenring, Antoine Détraz, Marc
Secretan, Friedrich Martens,
Samuel Heer, Jean-Gabriel Eynard,
Franziska Môllinger et Lerebours
hantent aussi les locaux., à la plus
grande satisfaction des visiteurs.
Des visiteurs qui prennent plaisir
à retrouver trace du passé dans un
miroir d'argent.

MICHEL PICHON

Rudeluck tente sa chance
Luck Mervil chante, Rudy Toussaint compose: un duo réussi.

I

l était Clopin dans la comédie
musicale «Notre-Dame de
Paris». Un rôle créé pour lui

par Luc Plamondon. Aujourd'hui,
le chanteur Luck Mervil revient sur
le devant de la scène — avec
«Rudeluck», le groupe formé avec
son complice de toujours , le com-
positeur Rudy Toussaint.

A la différence de Patrick Fiori,
Luck Mervil n'a pas eu besoin de
la comédie musicale tirée du livre
de Victor Hugo pour se faire
connaître. Cet artiste, d'origine
haïtienne, avait déjà fait; résonner
son nom sans les cloches de
Notre-Dame. La preuve, en 1993,
Luck et Rudy sortent leur premier
album. Quatre singles s'installent
alors au top ten, dont «Tout
recommencer». Suit un second
di sque en anglais, «Two». Puis,

musical varié (soul, funk, groove, A propos de potins, Luck
ran ^ Conc _r\nV\1i_ar lac nûtitc r>lïr»c l\/fonnl r\ annnnpo noe A a moriono1U.JJ . . . J  . UCUIO U L I U U U 1  1LO pt-l iLO UillJ 1V11_ 1  VU 11 U 1 I U U 1 1 L L  HUO UV/ iiicl1 lc t̂)

d'œil à la musique de pure variété avec Lara Fabian. Il laisse ça à
française. Les fans de Patrick Bruel Patrick Fiori. Mervil v arrivera oar
reconnaîtront la fine (?) allusion à sa propre voix, euh, voie... Merci
sa chanson «Qui a le droit?», dans Mervil!

Luck Mervil, alias Clopin dans «Notre-Dame de Paris», sort l'un des morceaux. Luck Mervil ne Christine Savioz
un CD sous te nom de «Rudeluck». Surprenant st gizard chante-t-il pas «Qui a le doigt? Qui «Rudeluck», universal music, 1999.

c'est la rupture. Luck et Rudy ne
désirent plus travailler ensemble.
Luck Mervil produit alors un
album solo. Aujourd'hui, les deux
amis (re)tentent l'aventure de leur
groupe, avec le disque <Au nom de
l'amour». Les paroles, presque
toutes signées Luck Mervil, par-
lent de solitude, de révolte ou
encore du pire et du «meilleur à
venir». «Rudeluck vient changer le
monde», chante Luck. Vous voilà
prévenus: l'univers s'améliorera
grâce à eux. Le tout dans un style

a le doigt comme ça? /Devant des
enfants qui vont refaire c'que font
les grands...»? Toute ressemblance
avec des faits existant ou ayant
existé serait-elle si fortuite? Luck
Mervil semble se .délecter des
mots. Il enjoué, sans compter. A
l'instar de: «... c'est à titre post-
hume qu'il hume l'amertume/ De
ma veine peine dans l'éternité
sereine...» Les mots sonnent et
résonnent en harmonie. Coup de
cœur enfin pour le morceau «Mon
âme n'est pas à donner».

TELEVISION
Bons vœux
de Wallis
«Passe-moi les jumelles» esta
Wallis pour entrer dans les premiers
en l'an 2000. Page 35

D
Noël
a bon dos
A Noël les ritournelles refont surface
avec Patricia Kaas, Placido Domingo
et les autres. Page 36

Générosité
La plupart d'entre nous
seraient prêts à tout. Mais
alors à tout et à n'importe
quoi. Le tout pour gagner
50 millions de francs. Si,
si... Un quart des personnes
interrogées affirment qu'elles
pourraient abandonner leurs
amis et leur religion, faire le
trottoir durant une semaine
ou changer de race ou de
sexe. 7% iraient jusqu'à tuer
pour le même tarif.
Curieusement, la proportion
demeure la même pour lademeure ia même pour ia
ridicule somme de 15 mil-
linnc f~o n'pcrt ni l'on Hpçcnnc

>UES



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.
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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

20.55 Passe-moi
les jumelles 139454

20.00

Le soleil se lève toujours deux
fois... Wallis

23.50

0.05
0.55
1.25

7.00
8.15

9.00
10.20
10.35

11.25
11.45

12.00
12.15

12.30

13.20

Les peuples du temps
7841006 17.00

Le renard 5050213
Le flic de Shanghaï

543803 18.00
C'est tous les jours
Noël 6978648 18 35
Top Models 4953445 19

*
95

Sacrés farceurs 117803 ig'
30T'as pas cent ans?

393657
TOUt Sport 6365303
Banco Jass
TJ Soir-Météo 258174
Le rêve de vos
20 ans 5294822

Le samouraï 35925551
Film de Jean-Pierre Melville,
avec Alain Delon, Nathalie
Delon, Cathy Rosier, François
Perier.
Chargé par des inconnus
d'exécuter un propriétaire de
night-club, un tueur à gages
est remarqué par la pianiste
de l'établissement...

Le rêve de vos
20 ans 6364822
Passe-moi les
jumelles 33100s?
Le soleil se lève
toujours deux fois...
Hawaï
Loterie à numéros

300418193300418193 21-45
Deux flics à Downtone 22.10

401629
Film de Richard 22.30
Benjamin, avec 23.05
Anthony Edwards,
Pénélope Ann Miller. 23.10
Jeune flic zélé et
pointilleux, Alex 23.15
s'obstine à poursuivre
le richissime Jérôme
Sweet.
Le rêve de vos
20 ans 9081006 23 35
Sopranos 2648507
Soir Dernière 9052830
Pleine lune 29138385

Euronews 807io648
Quel temps fait-il?

35653957

Euronews 90903342
Vive le cinéma i3898ooe
Pince-moi j 'hallucine

24870193

EuroneWS 76546174
Quel temps fait-il?

10479358

Euronews 41976993
L'italien avec Victor
I Bagagli 40595933
La famille des
collines 21935754
L'enlèvement 16.35
Les Zap 17682880 17.05
Les nomades du futur
Crin d'argent
Charlie
Les Minizap 93368667
Le monde secret du
Père Noël 19.05
Les Maxizap 82578174 19.55
Mythologies 20.00
Télétubbies 23256280
Videomachine 83027754
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 18244803
lm Zoo
In der Apiteeg

20.50 Jésus 68557353
Téléfilm de Serge Moati, avec
Arnaud Giovaninetti, Faudel,
Hippolyte Girardot, Christo-
phe Malavoy.
Les deux dernières années de
la très courte vie d'un pacifis-
te révolutionnaire, Jésus. Son
message, porteur d'espoir,
dérangera plus d'un puissant
dans une Palestine occupée
par les Romains et prête à
l'embrasement.Motorshow 27955919

T'as pas cent ans?
Les sports 54174938
TJ Soir-Meteo 45452551
Loterie suisse à
numéros 45857006
TOUt Sport 45856377

Rétrospective 1999
Le siècle en image
Les suffragettes; La
révolte des boxers;
Poings levés à Mexico

91829716

TextVision 91842667

L émission des
records
Avec Philippe
Candeloro.
Karting
Nautisme
TF1 nuit
Clic & Net
Très chasse
Reportages
Musique

50198445

47019526
99806743
85895149
56948439
84003753
30929168
28147439

6.30
8.35

9.05

9.30

10.45

10.50
11.00
11.35
12.10

12.20
13.00
13.45

13.55

15.35
15.50

16.45

17.35

17.40

19.15
19.50
19.55

20.00
20.45

Télématin 83289342
Amoureusement vôtre

62518483
Amour, gloire et
beauté 97907700
La planète de Donkey
Kong 11806377
Un livre, des livres

37474342
Flash info 47523071
MotUS 57066700
Les Z'amours 8426966?
1000 enfants vers l'an
2000 61236822
Pyramide 29433445
Météo-Journal 39566984
Un livre, des livres

55624629
Le propre de l'homme
Téléfilm 67945803
Tiercé 35472777
La chance aux
chansons 45704919
Police Academy

37904342
Un livre, des livres

25635434
Le 7e voyage de
Sinbad 90170803
Film de Nathan Juran.
Qui est qui? 60273551
Tirage du loto 308389i9
Un gars, une fille

30820990
Journal-Météo 95035934
Tirage du loto 69335990

7.00 Minizap 224396
8.00 Télétubbies 287025
8.20 Euronews 2532321
8.35 Top modèle 7493325
8.55 Batman 5935700
9.50 Le frelon vert. La

machine à rêve (2/2)
7456358

10.35 Euronews 2290071
11.00 Les feux de l'amour

5090551
11.45 Chérie, j 'ai rétréci les

gosses 521500e
12.30 TJ Midi-Météo 468984
12.40 Bigoudi 345648
13.05 Les anges du bonheur

4516087
13.55 Walker Texas

Ranger 4914445
14.40 Legacy 4544006
15.25

16.20
17.15

18.10

18.20
18.45
19.00

19.15

19.30
20.05

6.30
6.40
11.10
12.05
12.15
12.50
13.00

13.55

14.45

15.40

Info 23283006
Jeunesse 81394613
Dallas 54530716
Tac O Tac TV si 246209
Le juste prix 30814629
A vrai dire 79572529
Le journal-Météo

39642358

Les feux de l'amour
85236975

Arabesque 32130433
Un héritage
encombrant
Extrême urgence

46700193

Sunset Beach 37005759
La BOUm 58908754
Film de Claude •
Pinoteau et Danièle
Thompson, avec
Sophie Marceau,
Claude Brasseur.
Le bigdil 52714006
CliC et net 30839648
Le journal 95118261
Les courses-Météo

SELECTION TELE

TF1 • 22 h 40 • L'ÉMISSION
DES RECORDS

Nouveau rendez-vous
Animateur de radio, de télévision, mais aussi
pilote de course automobile, Vincent Perrot a
été choisi pour présenter ce magazine tout
entier consacré aux records en tout genre. «Le
ton général de l'éfhission sera celui de la
bonne humeur, il n 'est pas question de se
prendre au sérieux même s 'il faut être
extrêmement sérieux lorsqu'on considère une
tentative», explique le Français. Il sait de quoi
il parie puisqu'il détient depuis l'an passé le
record d'accélération sur 250 mètres sur un
dragster. Il a en effet atteint la vitesse de
404,3 km/h en moins de trois secondes. Cette
petite gâterie s'est soldée par l'encaissement
de 11 G! La prouesse a été possible parce
que son engin était propulsé par le moteur
fusée de 30 000 CV du module lunaire du
programme Apollo, gavé pour la circonstance
au peroxyde d'hydrogène...

Un vrai champion comme animateur.

M6 • 17 h 05 • LUCKY LUKE

Là-bas dans l'Ouest
Drôle de cavalcade que celle de Lucky Luke,
de son cheval «Jolly Jumper» , de ses ennemis
jurés les Dalton et de son drôle de chien
«Rantanplan» . Pour eux, tout a commencé,
comme on s'en souvient, en 1956 par une
bande dessinée signée Morris et René
Goscinny.

TSR2 • 20 h 00 • LES CLASSIQUES
DU CINÉMA

Delon en Jef !
Quel point commun existe-t-il entre Forrest
Whitaker , Alain Delon et Alan Ladd? Tous
trois ont joué la solitude du tueur à gages
selon le code d'honneur des guerriers
japonais. «Ghost Dog» de Jim Marmush est
directement inspiré de ce formidable polar
noir de Jean-Pierre Melville lui-même inspiré
du thriller de série B de Franck Tuttle, «Tueur
à gages» . Dans «Le samouraï» , Alain Delon,
alias Jef Costello, est superbe, tout
simplement.

Canal+ • 22 h 30 • DOCS

Problèmes de Papous
Thomas Balmès a introduit sa caméra chez les
Papous, sur les traces d'une culture en voie de
disparition. L'auteur, qui a bénéficié de l'aide
d'un ethnologue du CNRS, a' ainsi pu mener
une enquête sérieuse pour montrer l'impact
des nouvelles religions. Et le spécialiste de
dénoncer ce qu'il appelle un «génocide
culturel mis en œuvre par des armées de
missionnaires, de tout ordre et grade, hordes
d'évangélisateurs qui imposent la bonne
nouvelle aux «bons sauvages» .

Les Hulis sont une des neuf cents tribus
de Papouasie-Nouvelle-Guinée. cana i+

TF1 • 17 h 55 • LA BOUM

Marceau dans ses œuvres
Au moment où le dernier James Bond est à
l'affiche dans les salles obscures, TF1 rediffuse
le film qui a révélé la Française Sophie
Marceau. Celle qui a la chance de donner
aujourd'hui la réplique à l'agent 007 a en
effet fait ses débuts au cinéma aux côtés de
Claude Brasseur, de Brigitte Fossey et de
Denise Grey.

20.55 Le censeur
du lycée d'Epinal

34275919
Téléfilm de Marc Rivière, avec
Jean-François Balmer, Patrick
Chesnais, Sylvie Joly, Laure
Duthilleul.
Un homme marié à une épou-
se austère et à l'existence
routinière et monotone re-
trouve un jour «par hasard»
un ancien complice d'école.
Cette amitié retrouvée sera le
grain de sable dans cette mé-
canique des habitudes.

Ça se discute 63130700
Le journal-Météo

12742439
Des mots de minuit

29580743
Emissions religieuses
(R) 74436656
Treize néophytes et
deux pros à 7000 m

49683694
Aider l'oreille 1755123e
Outremers 42410946
La chance aux
Chansons 84889502

22.35
0.45

1.05

2.30

3.30

Histoires naturelles
45311385 3.55

Elisa, un roman photo 440
69908304 5.4Q

Jamais 2 sans toi...t
908073.04

France 2 • 13 h 55 • LE PROPRE
DE L'H OMME
D'après un roman
Des chercheurs éduquent de jeunes
chimpanzés comme des enfants et certains
leur ont même appris à communiquer avec
nous. C'est le cas d'Eric et de Marie, sa
fiancée sourde et muette (Emmanuelle
Laborit). La jeune Chloé est adoptée par ce
couple. Elle s'humanise à mesure qu'elle
s'exprime ce qui ne plaît guère aux habitants
d'un village. La femelle sombre alors dans un
mal de vivre qui la rend dangereuse.

\\____ù_m
6.30 Télématin 30233551 8.00 Jour-
nal canadien 53409700 8.30 Funam-
bule 63708551 9.05 Zig Zag Café
72785006 10.15 Fiction policier: Nes-
tor Burma 66302464 12.05 100%
Question 48616919 12.30 Journal
France 3 70704984 13.05 Les grands
fleuves 69225984 14.15 Fiction poli-
cier 91938396 16.15 Questions
39516280 16.30 Grands gourmands
21266648 17.05 Pyramide 42124919
17.30 Questions pour un champion
21260464 18.15 Fiction policier
69350667 20.00 Journal suisse
51335993 21.05 Les grands fleuves
98025919 ' 22.15 Fiction société
94286385 0.00 Journal belge
21141385 1.05 Fiction société
70846656 3.05 Les grands fleuves

BL»!M
9.40 Récré Kids 87864396 10.40
Football mondial 74462754 11.10
Histoires de la mer 74450919 11.40
Le grand Chaparall 57981209 12.30
Récré Kids 41957483 13.35 Pistou
83673358 14.05 Edward et Mrs
Simpson 30955984 14.55 La clinique
de la Forêt-Noire 74629483 15.40
Inshore. Formule 1 UIM 84373209
16.10 H20 41474700 16.40 Doc Fun
65663025 17.15 Gremlins 2. Film
68083990 19.10 Infos 27821280 19.30
Hercule Poirot 85651071 20.35 Pen-
dant la Pub 10021735 20.55 Cadeau
de Noël. Téléfilm de Michael Pres-
sman. 70412261 22.35 H2Q 33005551
23.05 La bible. Film de et avec John
Huston. 18656349 1.55 Le Club
67975675

7.10 Jazz sous influences 12583071
7.40 Swindl e, la grande escroquerie
82135700 9.25 Un travail de fourmi
71777464 10.50 Les présidents amé-
ricains et la télévision 41542613
12.05 L'aventure du saumon
69613822 13.45 Cinq colonnes à la
une 77339174 14.30 Arthur Ru-
binstein, un hommage 21747464
15.30 Hospital 78509551 16.55 Les
secrets de l'étang 70997342 17.25 Le
vin du futur est arrivé 29430648
18.45 Vertical 30566006 19.35 Was-
hoe, le singe qui parle avec les
mains 99391957 21.25 La terre pro-
mise (4/5) 28650700 22.15 L'éléphant
seigneur de la jungle 34336025 23.40
L'héritage de Quetzalcoatl ' 72485218
0.30 Trotsky 43388120

7.00 Sport matin 9974822 8.30 Euro-
goals 9960629 10.00 X Games à San
Francisco 105254 11.00 Saut à ski
829532 12.00 Biathlon 830648 13.00
Sport de force: l'homme le plus fort
du monde, à Dubaï 849396 14.00
Combiné nordique 747984 15.00
Football: Euro Legends 107342 16.00
Tennis: internationaux de France à
Roland Garros: finale dames, Steffi
Graf-Martina Hingis 471990 18.00
Emission spéciale: Thank you Steffi
294822 19.00 Sports mécaniques
835218 20.00 Handball: championnat
de France, Chambéry-Montpellier
805193 22.00 Sports mécaniques, fi-
nale à Metz-Amneville 665396 23.00
Sumo au Japon 656648 0.00 Fléchet-
tes 317304

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures, spécial 15 ans». Skaker. Spé-
cial Interface, concert Liza et Marc
Shnaider, violon, chant, accordéon et
guitare 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus avec les rubriques MK2 - Cy-
berzone - Cinéma - Espace beauté
- Nouveautés CD - La boîte aux let-
tres - Le jeu

^̂
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Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 48308464 12.25 Supercopter
71634498 13.15 Le Renard 31931464
14.15 Un cas pour deux 42694938
15.20 Derrick 68641396 16.25 Super-
copter 79409025 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46675667 17.40
Roseanne 73548735 18.10 Top Mo-
dels 92144193 18.35 Pacific blue
30471984 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 60916919 19.50 La vie de
famille 60929483 20.15 Friends: Celui
qui accepte l'inacceptable 99219280
20.40 Cash. Téléfilm de Jerry Lon-
don, avec Whoopi Goldberg et Den-
nis Franz. 29427174 22.20 La nuit
des stars 46514261 0.25 Les nouvel-
les filles d'à côté 96528304

7.05 ABC News 83018377 7.30 Télé-
tubbies 70079938 7.55 Le loup dégui-
sé 12401716 8.05 Ça cartoon
77581716 8.55 Jack, le tueur de
géants. Film 17078396 10.30 Voyage
vers un monde perdu 77358990
12.40 Un autre journal 86043377
13.43 C + Cleo 371955984 15.15
Spin City 12708025 16.45 Rusty chien
détective. Film 49587754 18.20 Nulle
part ailleurs 19746241 19.05'Le jour-
nal du sport 59900648 21.00 Flubber.
Film 84664754 22.30 L'évangile selon
les Papous. Doc 67625396 23.25 Jour
de rugby 70980993 0.10 A la place
du cœur. Film 83755236 2.05 Basket
américain 34293633 5.10 Un soir
après la guerre. Film 71707584 .

¦HH
7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Manuela 13.30 Stefanie 14.15 Me-
raviglie e misteri délia fauna euro-
pea. Doc. 14.45 Mamma ho riperso
i'aereo. Film 16.45 Natura in fuga.
Doc. 17.30 La signora in giallo
18.15 Telegiornale 18.20 Aspettan-
do il 2000 in punto 19.00 II Régio-
na le 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Twister.
Film 22.30 In fondo alla strada
22.45 Lotto 22.50 Telegiornale/
Meteo 23.10 Ally Me Beal 0.00 Te-
xtvision

H:MH
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Un ragazzo difficile. Telefilm 10.35
Un mondo a colori 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 13.45 Salute 14.05 Relati-
vity 15.10 La vita in diretta 17.30
TG 2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Lezioni di guai 20.00 II lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 Streghe
22.25 Convenscion 23.25 TG 2 not-
te 23.55 Néon libri 0.00 Oggi al
Parlamento 0.20 Senza motivo ap-
parente. Film 1.55 Rainotte. Italia
interroga. LavorOra 2.10 Questa Ita-
lia - Cinéma 3.40 Diplomi universita-

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 8.30 TG 1 - Flash 9.55 Fioc-
chi di neve per Buddie. Film 11.30
TG V 11.35 La vecchia fattoria
12.30 TG 1 - Flash 12.35 La signora
in giallo. Telefilm 13.30 Telegiorna-
le. Economia 14.05 I fantastici di
Raffaella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.50 Prima 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 20.40 In
bocca al lupo 20.50 Fluke. TV movie
22.40 Porta a porta 0.05 Tg1 notte
0.30 Agenda 0.40 Rai Educational.
Il grillo 1.10 Sottovoce 2.00 TG 1
notte 2.30 Un ragazzo chiamato
Tex. Film 4.50 Cercando cercando
5.25 TG 1-.notte

6.00-22.00 Dessins animé;LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 C'est grave,
docteur? 12.07 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Des religions et des
hommes 14.05 20 ans dans le 20e
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Quai n°22 22.05 Des
étoiles au plafond 22.30 Journal
de nuit 0.05 Programme de nuit

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique

10.05 Nouveautés du disque
11.00 Art et bible 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Chœur de chambre
Sine Nomine. Orchestre baroque
Concerto Polacco 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Sonates de bar 20.06 Sym-
phonie. 54e festival international
de musique et d'art lyrique Mon-
treux-Vevey 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.15 Free Vol 19.00 Sa-
lut la foule 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact. Servi-
ces, événements culturels et musi-
que 11.15, 11.45, 13.00, 17.15
Flashs infos 11.30 Tout le monde
en parle. Jeux de midi 12.15 Jour-
nal de midi 12.30 Le Magazine
16.00 Tout est permis 17.45 Le
j ourn a l du soir 19.00 Ciao d'Anna

20.45 Quinze jours ailleurs. De Vin-
cente Minnelli, avec Kirk Douglas,
Edward G. Robinson, Cyd Charisse
(1962). 22.30 Les ensorcelés. De
Vincente Minnelli, avec Kirk Dou-
glas, Lana Turner (1952). 0.30 Le se-
cret des chandeliers. De George Fitz-
maurice, avec William Powell, Luise
Rainer, Robert Young (1937). 2.00
Lisztomania. De Ken Russell, avec
Roger Daltrey, Sara Kestelman
(1975). 3.50 La tour des ambitieux.
De Robert Wise, avec William Hol-

Rapido



6.00 Euronews 35340735
6.40 Les Minikeums 72319261
11.30 A table! 78638648
11.55 Le 12/13 84760280
13.25 Les rebelles du Texas

58934006

Téléfilm de Rod Hardy.

15.05 Keno 75477445
15.10 Le droit e l'espoir

30934700

16.50 Le Kadox 23145990
17.25 Chroniques du

dernier continent
Le kangourou qui ne
voulait pas devenir
grand. 67725071

18.20 Questions pour un
champion 97707433

18.45 Un livre, un jour
24677445

18.55 Le 19/20 26593396
20.05 Fa si la 65918613
20.35 Tout le sport 76414613

20.55
Le passage du
millénaire 3426935s
Magazine proposé et présen-
té par Christine Ockrent.
Chacun cherche son Dieu
Dans l'air du temps, la quête
du spirituel se vend bien. Et
quand la société de consom-
mation étend son action du
matériel au spirituel, c'est
avec les mêmes méthodes de
séduction et de conquête du
marché...!

22.30 Météo-Soir 3 86946280
23.00 Les diamants de

l'oubli 60556648
Téléfilm de Walter
Grauman.

1.20 Le cadre noir de
Saumur 53772085
Avec Patrick Dupont.

2.10 Tex Avery 12954946

1531
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Schwiizertùutsch mit em Victor
10.00 Schweiz aktuel 10.30 Katrin
ist die Beste 11.20 Eine starke Fami-
lie 11.45 Die Simpsons 12.10 Block-
busters 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.15 TAFbazar 13.40
Top of Switzerland 15.15 Jede Men-
ge Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 Taflife 17.10 Rupert der Bar,
der Liebling der Kinder 17.55 Katrin
ist die Beste 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (24/41) 20.50 Rundschau
21.50 10 vor 10 22.20 Warten auf
Gott 22.50 Filmszene Wie du und
ich 0.20 Nachtbulletin-Meteo

7.30 Telediario 9.00 Loteria 12.45
Asi son las cosas 13.30 Telediario
internacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de navidad 15.00
Telediario 15.55 Isabella, mujerena-
morada 17.30 Barrio sesamo 18.00
Tricolos 18.30 Telediario internacio-
nal 18.55 Al habla 19.25 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol. Sol-
dadito espanol 23.25 Dias de cine
0.15 Estudio estadio 1.15 Telediario
3 2.00 Concierto de Radio-3 2.30
Guadalupe 4.00 Flamenco 4.55 Ci-
ne. La ocasion

¦UU
8.00 M6 express 98162261
8.05 M comme musique

30264754
9.00 M6 express 81254280
9.35 M comme musique

27724648

10.00 M6 express 43540822
10.05 M comme musique

22738551
10.30 Gargoyles 70159006
10.55 Disney kid 34512445
11.50 MétéO 58183700
11.55 Joyeuse pagaille

60712006
12.30 Docteur Quinn, femme

médecin
Pères et fils 83815984

13.20 La légende d'Alisea
Conte médiéval de
Lamberto Bava.

43868280

17.05 Lucky Luke: Daisy
Town 27692803

18.25 Tintin et le temple du
SOleil • 34523464
Dessin animé
Tournesol est enlevé
par les indiens...

19.50 Sécurité 58607025
19.54 6 minutes 434359735
20.10 Une nounou d'enfer

Secret coquin 39680483
20.40 Avant 1er 21137230

6 minutes sur le siècle

20.55
Les voyages
de Gulliver 25092071
Téléfilm de Charles Sturridge,
avec Ted Danson, Mary
Steenburgen, James Fox.
D'après le roman de Jonathan
Swift.
Par une violente nuit d'orage,
un médecin que l'on croyait
mort rentre chez lui, après
huit ans d'absence, hirsute,
crasseux et hagard. Commen-
ce alors le récit de son voya-
ge dans des contrées peu-
plées de nains, de géants et
créatures singulières... Le
croira-t-on?

0.15 Le grand hit 13167217
2.15 M comme musique

5049347 1

5.15 Fan de 21700168
5.40 M comme musique

60161743

¦LLUi
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stiicksbuffet 10.00 Tagesschau
10.40 Second Chance - Ailes auf
Anfang. Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Deutsche Fiirstenhâuser
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schulé
am See 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Sekretârin des Weihnachtsmanns.
TV-Familienfilm 21.45 Fussball
22.30 Tagesthemen 23.00 La Scala
und die Magie des Goldes 0.40
Nachtmagazin 1.15 Der Blaufuchs.
Liebeskomôdie 2.50 Herrscher der
Innsel. Abenteuerfilm

8.15 Jet set 8.45 Jardim das Estrelas
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 .Jornal da Tarde 14.45
Junior 17.00 0 Amigo Pûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Campeao
19.30 Atlântico 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 TeleJornal 22.00 Bar
da Liga 22.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Teatro 0.30 Rema-
te 23.40 Economia 0.45 Acontece
0.15 Jornal 2 1.00 Rotaçoes 1.30
Herman 99 3.00 24 Horas 3.30 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 3.35 0
Bar da Liga 3.45 A Lenda da Garça
4.15 Remate 4.30 Acontece 4.45
Atlântico 5.45 0 Campeao 6.30 Jui-
zo final 7.00 24 Horas

i TSR1 • 20 h 55 • PASSE-MOI LES JUMELLES

Bons vœux de Wallis,
une île perdue
dans le Pacifique

19.00
Les quatre saisons
L'hiver 348261

6.25 Langue: italien 35930025
6.45 Les chemins de la foi

10904280

7.05 Ça tourne Bromby
47609358

9.05 Les écrans du savoir
68784754

9.10 Citoyens du monde
25172377

9.45 Cinq sur cinq 79781483
10.05 Les enfants de l'an

2000 27719174
10.25 Méditerranée 54576667
10.55 Mémoires des palaces

45181445

11.55 Cellulo 38258613
12.45 100% question 97379006
13.15 Terres de légendes

58976731

13.40 Le journal de la santé
53460551

14.00 L'indus, sur les rives
de l'éternité 49481174

15.00 Le Sri Lanka 92274006
15.55 Soleil d'automne.

Téléfilm 58651716
17.30 100% question 66458919
17.55 Côté Cinquième

85516025

18.30 Les nouveaux
sanctuaires 2045171 E

20.15 Bienvenue au grand
magasin (3/4) 911777

20.45 Les mercredis de
l'histoire 1277454
Le canal de Panama.
Documentaire
d'Yvonne Ruocco.
La restitution par les
Etats-Unis du canal de
Panama, fin 1999, met
fin à un siècle de
colonisation. Mais la
population regrette le
départ des gringos
aisés, et de son côté,
le Pentagone conserve
les structures liées à
l'entraînement au
combat dans la jungle.

21.50 Musica: 4372371e
0.30 Les nuits de la pleine

lune 8820781
1.55 Voyage à la lune

5703061
2.15 Max Linder 4772033

Ses habitants seront les premiers à entrer dans le troisième millénaire

ogiquement, au moment
où les ordinateurs dé-
montrent leur toute-

___ f̂ puissance, on est tenté
d'imaginer que le pre-

mier rayon de soleil de l'an 2000 bai-
gnera une mégalopole ou du moins
une cité servant de niche à des in-
dustries de pointe. Par une ironie du
sort et surtout géographique, il n'en
sera rien. En effet , c'est sur un coin
de terre au nord-est des îles Fidji que
les premiers instants du troisième
millénaire seront vécus. En vision-
nant le reportage de Benoît Aymon et
de Jean-Paul Mudry, on se dit pour-
tant que les choses sont à leur juste
place. Ce jugement est dicté par le
comportement des habitants de Wal-
lis. Ceux-ci délivrent un message ré-
confortant en cette fin de siècle mou-
vementée, violente, dominée par un
besoin de consommation à outrance.
Découvrir le quotidien de ces insulai-
res permet de relativiser les événe-
ments et surtout notre approche face
à leurs conséquences. Un sage ne dit-
il pas qu'il a «appris à ses enfants à
ne pas espérer ce qu 'ils n'ont pas?»

Message d'ouverture
Cet homme, qui a fait de la politique
durant vingt ans, sait aussi ce que le
mot tolérance signifie. Preuve en est
la construction d'une église à laquelle
toutes les bonnes volontés sont con-
viées sans jugement de valeur. Même
le roi, qui compte quarante ans de
règne, s'est mis au diapason en ou-
bliant les falbalas et les discours ron-
flants propres à certains monarques.
Le vieux souverain va encore plus
loin dans cette quête de l'humilité
puisqu'il se refuse à se pavaner de-
vant les caméras. En réalité, il n'ac-
cepte aucune interview et ne se laisse
filmer qu'en présence de son «supé-
rieur hiérarchique», en l'occurrence
un statue de Dieu! Sa sagesse l'a éga-
lement poussé à refuser l'offre miro-
bolante d'un grand club de vacances
qui souhaitait édifier des paillotes sur
son territoire. C'est ainsi, loin des
touristes peu respectueux de l'envi-
ronnement, que son peuple vaque en
paix à ses occupations dans une am-
biance de quiétude que beaucoup lui
envient.

Sur ce coin de terre paradisiaque, les vacanciers ne sont pas légion. Le roi n'a
en effet pas souhaité pourrir la mentalité de ses sujets. tsr

Traditions séculaires
Benoît Aymon s'est éloigné des sem-
piternels clichés de sable blanc et de
cocotiers pour faire découvrir à ses
fidèles un quotidien sans chichis, ni
électricité... Ce qui frappe dans ce ta-
bleau a trait aux témoignages de foi.
Par exemple, une solitaire originale
avoue qu'elle ne craignait ni les om-
bres ni le diable grâce à la récitation
de prières. Une mère de famille de 35
ans confie l'une des résultantes de
ses convictions religieuses. «Je me

suis présentée l année dernière au
baccalauréat, lors de l'examen j 'ai
senti une force supérieure, j 'ai reçu
une aide.» Et elle a obtenu son pa-
pier. Le reportage ne s'arrête cepen-
dant pas sur l'utilité de ce diplôme
pour une poissonnière. Peut-être
parce que là-bas, à 22 000 kilomètres
de chez nous, les questions de car-
rière, de salaire au mérite, de mob-
bying n'ont aucune espèce d'impor-
tance. CATHRINE KILL é ELSIG

9.03 Kinderprogramm 11.04 Noble
House (3/4) 12.45 Wildnis im
Schnee 13.00 Mittagsmagazin
14.15 Discovery 14.50 Europas wil-
de Paradiese 15.20 Der Tiger von
Eschnapur. Abenteuerfilm 17.00
Heute - Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Liebe ist das beste Elixier.
Komôdie 20.15 Versteckte Kamera
21.00 Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Journal 22.25 Wie wûrden Sie
entscheiden? 23.10 Der Alte 0.25
Dutschke, Rudi, Rebell 1.00 Die
grbssten Zauberer von Las Vegas
1.45 Heinrich, bist du gerade beim
Regieren? Komôdie 2.15 Wiederho-
lungen

10.10 Columbo 11.45 Kinderpro-
gramm 13.20 Ràtselburg 13.25
Papyrus 13.50 Casper 14.15 Confet-
ti 14.25 Die Simpsons 14.45 Ein
Mountie in Chicago 15.30 Stargate
16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Aile unter einem Dach 18.05
Eine starke Familie 18.30 Die Nanny
19.00 Ellen 20.00 Sport 20.15 In-
diana Jones und der letzte Kreuzzug.
Abenteuerfilm 22.15 Twin Dragons.
Actionkomôdie 0.00 Nash Bridges
0.45 Shalako. Western 2.25 Indiana
Jones und der letzte Kreuzzug.
Abenteuerfilm 4.25 In der Stille der
Nacht. Thriller

Rôles bibliques
Pour incarner le personnage principal de
son téléfilm «Jésus» , le réalisateur Serge
Moati a jeté son dévolu sur Arnaud
Giovaninetti. Celui-ci pourtant a eu un
instant d'hésitation avant d'apposer sa
signature au bas du contrat. «J'ai
présumé de la difficulté qu 'il y aurait à
prononcer les phrases que tout le monde
connaît, à trouver la justesse des mots
dégagés du prêchi-prêcha, à oublier la

représentation académique», explique le
comédien. Afin d'approcher au mieux
son rôle, le Français n'a ensuite pas
ménagé ses efforts. «J'ai lu les Evangiles
ainsi que des ouvrages de psychanalyse
sur le sujet.»

Ce croyant a donné la réplique à l'un de
ses collègues qui s'avoue athée.
Hippolyte Girardot, puisque que c'est de
lui qu'il s'agit, exp lique avoir consulté les
Saintes Ecritures comme les livres
profanes parus sur Judas. «J'ai abordé le
rôle de la même manière que les

précédents mais très rapidement je  me
suis aperçu de cette ambiguïté qui en
faisait un personnage plus fort que tous
ceux que j 'avais interprétés auparavant.»
Christop he Malavoy, qui dit «se ranger
dans la catégorie des sceptiques», a
aussi apprécié ce tournage. «J'ai aimé
interpréter le personnage de Cai'phe
plutôt que celui plus linéaire des
apôtres.» Les téléspectateurs jugeront ce
soir du résultat en suivant cette fiction
proposée par TF1 et tirée de l'ouvrage
de Jacques Duquesne.
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Avec Julia Roberts et Richard Gère. Une comédie pétil-
lante avec le couple de «Pretty Woman».

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Le meilleur de tous les James Bond. D'ébouriffantes
poursuites. Des gadgets, des jolies filles et un final ri-
che en suspense.

PLAZA (024) 471 22 61
Tarzan
Ai l im irrf'hi ii marrraA'i i 1/1 _ .  " i f .  7 anc

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

oei a von aos
Discographiquement parlant, la fête est prétexte à tout. Et à n'importe quoi

T out, tout, tout,
vous oserez tout
à Noël. Ce pour-
rait être le mot
d'ordre des mai-

sons de disques à l'approche
des fêtes. Les disques prétextes
se multiplient comme les guir-
landes. Noël par-ci, Christmas
par-là, sans parler de Wei-
nachten. L'intention est par-
fois louable, le résultat souvent
(trop) sucré. Avant de verser
une larme sous le sapin, mes
frères, tendons une oreille, et
la bonne.

Domingo invite Kaas
«Noël à Vienne», une tradition
dont certains ne se lassent pas,
et synonyme de «message de
paix, d'espoir et de bonté». Les
mélomanes sont frères , du
moins le temps de ce concert
au programme puisé dans
tous les répertoires du mon-
de.

Placido Domingo est au
cœur de la manifestation. Par
le passé, il a déjà invité à se
produire avec lui Diana Ross,
José Carreras, Charles Azna-
vour et Riccardo Cocciante -
pas encore tombé dans la
marmite de «Notre-Dame de
Paris». Le 20 décembre 1998,

Sixième «Noël à Vienne» pour Placido Domingo et ses invités.

le ténor avait convié le jeune convient bien, elle qui s'est
chanteur mexicain Alejandro toujours montrée à l'aise dans
Fernandez, ainsi que Patricia tous les styles. L'orchestre
Kaas. En anglais, espagnol, al- symphonique de Vienne ajou-
lemand ou français , le trio re- te à la chose une majesté con-
visite ses classiques, de «Petit venue.
tambour» à «Silent night». «Christmas in Vienna VI»,

Sony Music.
La demoiselle de Forbach

s'en tire plus qu'honorable- Dépouillé
ment. La cour des grands lui II serait dommage d'imposer à

Take 6 un orchestre sympho-
nique en renfort. Les voix d'or
de David, Cédric, Claude, Joey,
Alvin et Mark se suffisent à el-
les-mêmes. Dans le genre
«standards de Noël», les leurs
sont ceux qui passent le mieux
la rampe, en raison justement
de ce dépouillement. Si l'on
fait abstraction des textes, cet
album sonne davantage jazzy

que «de saison». Et c est bien
agréable.

«We wish you a merry
Christmas», Reprise / Warner.

Avec papa
Nathalie Cole s'est elle aussi
laissé séduire par la magie de
Noël. Elle s'est enfermée dans
les mythiques studios Abbey
Road pour enregistrer dix ti-
tres, dont nombre de chants
traditionnels. Soutenue par le
London Symphony Orchestra,
elle nous inflige ainsi «O Ta-
nenbaum» («Mon beau sapin»)
et «The Christmas song», en
duo avec papa Nat «King» Co-
le. On se croirait dans une co-
médie musicale hollywoodien-
ne des belles années. «Singin'
in the snow», peut-être?

«The magie of Christmas»,
Elektra / Warner.

Miracle
Autre résurrection, celle de
Bob Marley, que l'on fait
chanter en duo avec «les artis-
tes les p lus chauds du mo-
ment» (sic): Lauryn Hill,
Chuck D, Erykah Badu... Ça
n'a aucun rapport avec Noël?
Quoique: ça sent un peu
l'opération commerciale
pourrie, non?

«Chant down Babylon»,
Island/Universal.

MANUELA G IROUD

James Bond, ragent 007, est de retourl
Réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan et So-
phie Marceau.

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Aujourd 'hui mercredi à 15 h 7 ans
La grande aventure pour toute la famille, sur un air de
Phil Collinsl

Bowfinger, le roi d'Hollywood
Aujourd 'hui mercredi à 16 h 45 10 ans
Avec Steve Martin et Eddy Murphy.

Une histoire vraie
Ce soir mercredi à 18 h 45 10 ans
Le nouveau film de David Linch.

Just married (ou presque)
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an-
nées nonante. Une comédie romantique.

ARLEQUIN (027) 322 32 42

Version française. De Brad Biro.
Hogarth, un gamin rêveur et passionné de science-fic-
tion, se lie d'amitié avec un géant de fer.

La maladie de Sachs
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version française. De Michel Deville, avec Albert Du-
pontel, Valérie Dreville.
Un jeune médecin de campagne vit son métier comme
un sacerdoce.

James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Michael Apted, avec Pierce Brosnan, Sophie Mar-
ceau.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La fin des temps
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

SION

Le géant de fer
Auiourd'hui mercredi à 15 h 15

LES MOTS CROISÉS

1 2  3 4

PAR DENIS MO NE

Version française.
De Peter Hyams, avec Arnold Schwarzenegger, Gabriel
Byrne.
Seul face au diable, Arnold Schwarzenegger a trois
jours pour empêcher Satan de régner sur l'humanité,

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Auiourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Horizontalement: 1. Un travail de dacty- L
lo. 2, Un qui naît suisse et meurt français -
Haute école française. 3. C'est lui qui ryth-
me le temps. 4. Marchandise sans emballa-
ge - Article contracté. 5. A lire dans les ci- 1
metières. 6. Sans grande dimension. 7. On
la dit toujours belle en parlant de temps. 8. 2Article - Régulier. 9. Préposition pour un ti-
tre - Voie d'accès. 10. Ça va souvent avec
peu. 11. Un temps de vaches maigres.
Verticalement: 1. On peut le payer à la
tâche. 2. Surprenant! -Désertiques. 3. Jar- 4
dins familiaux - Poste de commandement.
4. Caractère très particulier - Temps géolo- 5
gique. 5. Cassant - On en meurt de con-
traction musculaire. 6. Pronom personnel - 6Le solde de cent - Cachés. 7. Roue à gorge
- Avec elle, on n'est pas forcément au par-
fum... 8. Vieux chef péruvien - Capitaine '
de légende. 9. Possessif - Maladie rénale.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

MARTIGNY

Horizontalement: 1. Prédateur. 2. Hune. Rosé
3. Art. Vélin. 4. Laïc. Pêne. 5. Alerta. 6. Rainure. 7
Glèbe. 8. Mergule. 9. Tué. SOS. 10. Nu. II. 11. Es
trade.
Verticalement: 1. Phalangette. 2. Rural. 3. Entiè
rement. 4. Dé. Crabe. Ur. 5. Tiers. 6. Trépan. Gond
7. Eole. Urus. 8. Usiner. 9. René. Eteule.

Version française. De Kevin Lima et Chris Buck. Musi-
que de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.

LE S CÈDRE S (027) 322 15 45
Hil ary and Jackie
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Anant Tucker, avec Emily Watson, Rachel Griffiths.
Deux sœurs, deux vies, un seul amour... Une histoire
vraie, celle de Jacqueline Du Pré, célèbre violoncelliste
britannique, et de sa sœur Hilary. A voir et à écouter...

Le fils du Français
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, Josiane Balasko.
A la recherche de son père, un jeune garçon s'envole
vers la jungle amazonienne accompagné de ses deux
grand-mères hautes en couleurl

CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Aui ourd 'hui mercredi à 14 h Sans limi te d'â qe

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville
neuve, (021)960 22 55.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Slon,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140; Garage Kaspard S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
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.

TA VICin/vu
Sierre: Association des taxis sierrois,

Solution du jeu précédent

De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

James Bond 007: le monde ne suffi t pas
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Just married (ou presque)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Dix ans après «Pretty Woman», le couple idéal est de
retour à l'écranl
Julia Roberts et Richard Gère de nouveau réunis. De
nouveau amoureux.

Mots fléchés

http://www.lenouvelliste.ch


Le  
championnat valaisan

de blitz, disputé à Marti-
gny à l'hôtel du Parc, a

été palpitant. Le suspense a duré
jusqu 'à la dernière ronde. Tout
avait bien commencé pour le
joueur qui possédait le classe-
ment Elo le plus élevé: le junior
de Brigue Rico Zenklusen.

Dans le groupe de tête dès
les premières parties, il menait
seul le tournoi à partir de la 8e
ronde. Personne ne semblait
pouvoir l'arrêter, sauf peut-être
Benoît Perruchoud, qui, à un
demi-point derrière lui, atten-
dait son heure.

De la 8e à la 14e ronde, tous
deux accomplirent un parcours
sans faute, six victoires à la sui-
te. Ils se distançaient avec brio
de leurs poursuivants. Arriva la
15e et ultime ronde. Il suffisait
au jeune Brigois d une victoire
ou d'un nul pour remporter le
titre. Mais, coup de théâtre, il
perdait pied. Il succombait à
une attaque sur le roque mené
avec la rapidité de l'éclair par le
joueur du club d'échecs de Mar-
tigny, Memet Arifi. Benoît Perru-
choud, qui n'avait jamais renon-
cé et qui avait su créer la pres-
sion, ne se fit pas prier et rem-
porta avec une belle maîtrise sa
dernière partie. Il remportait
ainsi son 4e titre dans cette ca-
tégorie.

Mélodies magiques
Deux interprètes bien connus en Valais enregistrent un disque

Un Noël pour toute l'année.

Kirchmeier-Casularo, proposent

P

ourquoi, dites-moi,
n'écouter les mélodies de
Noël qu'à Noël? C'est

comme si l'on ne devait enten-
dre «Le Songe d'une nuit d'été»
que pendant les nuits estivales...
En tout cas, le disque que vien-
nent d'enregistrer Anne Kirch-
meier-Casularo et Enrico Casu-
laro, vous donnera envie d'en-
tendre ces musiques tout au
long de l'année.

On devrait en effet pouvoir
écouter ces musiques en dehors
du contexte si typé de Noël pour
en apprécier la valeur musicale,
libérée de l'émotion puérile de
ces jours. On devrait pouvoir les
dissocier des boules, guirlandes,
sapins et biscuits à l'anis pour
en goûter le dépouillement et en
apprécier la pureté émouvante.
L'enregistrement proposé par
nos deux professeurs est l'occa-
sion de découvrir cette richesse
propre .

Les mélodies jouées appar-
tiennent aux principales tradi-
tions européennes (Allemagne,
France, Italie, Roumanie, Angle-
terre, Irlande). Ces seize compo-
sitions issues du répertoire folk-
lorique sont de véritables joyaux
musicaux. Ils sont peut-être par-
mi les plus connus du grand pu-
blic parce qu'ils en ont bercé les
moments les plus émouvants.
Enregistrés ici en arrangement
pour flûte de Pan et orgue (deux
instruments qui se combinent à
merveille), ils se laissent redé-
couvrir avec bonheur.

Une version didactique
En plus de cette version «ache-
vée», Enrico Casularo et Anne

t valaisan de bUtz
Benoît Perruchoud champion valaisan de parties rapides

9 - Beney Eddy (Sierre), 8.5 point Elo.
points.
10 - Bijelic Zeljko (Sion) , 8 Résultats: 1. Wyss Jean
points.
11 - Arifi Memet (Martigny), 8
points .
12 - Moret Jean-Paul (Marti-
gny) , 8 points.
13 - Besse Léonard (Fully), 8
points.
14 - Jordan Philippe (Bagnes) , 8
points.
15 - Campanile David (Sion) 8
points. (36 participants).

Tournoi d'automne
à Sion

Le toumoi d'automne de Sion,
organisé par le président du
Club d'échecs de Montana Alex
Gunsberg, s'est achevé sur la
victoire de Jean-Pierre Wyss de
Sierre avec 5 victoires et 2 nul-
les. Le Sierrois a maîtrisé son su-
jet avec rigueur, et a su faire va-
loir son expérience. Il précède
Philippe Jordan de Bagnes et
son coéquipier en championnat
suisse le Sierrois Gilles Favre. La
bonne surprise du tournoi a été
la participation de 17 joueurs
non classés, ils ont pu trouver
dans cette compétition l'occa-
sion d'améliorer leur jeu et
d'éprouver les sensations que
donne la compétition. Seul bé-
mol à cette manifestation, l'ab-
sence de joueur à plus de 2000

Pierre (Sierre) , 2. Jordan Philip-
pe (Bagne), 3. Favre Gilles (Sier-
re), 4. Fersino Frédéric (Crans-
Montana) , 5. Campanile David
(Sion) , 6. Défago Patrice (Saint-
Maurice), 7. Georges Fritz (Mar-
tigny), 8. Crettenand Olivier
(Sion) , 9. Roubaty Romain (Mol-
lens), 10. Cerda Renzo (Sion).
(35 participants).

Fin de l'open
international de Martigny
Mauvaise nouvelle pour les
échecs en Valais. Le président
du Club d'échecs de Martigny
Jean-Paul Moret a annoncé que
le traditionnel open internatio-
nal organisé par son comité
n'aura pas lieu en 2000. Un ac-
cord sur le montant de l'aide fi-
nancière n'a pas pu être trouvé
avec les autorités communales
de Martigny. Ces autorités sou-
tenaient pourtant jusqu 'à cette
année encore la manifestation.
Organisé chaque année au mois
d'août depuis plus de dix ans,
cet événement qui réunissait des
grands noms du monde des
échecs disparaît malgré une su-
perbe édition ,1999 qui avait réu-
ni plus de 110 joueurs.

VALéRY ALLEGRO
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valaisan de blitz, de gauche à droite: Philippoz David (3e), Perruchoud
valéry allegro

Les vainqueurs du championnat
Benoît (1er), Zenklusen Rico (2e)

Joli palmarès! Il reflète bien
son aisance dans une cadence
qui exige calculs rapides, sens
du jeu, et sang-froid. Signe que
la relève s'affirme en Valais, re-

Yann Walther de Martigny 4e.

Classement final
1 - Perruchoud Benoît (Marti-
gny), 13 points.
2 - Zenklusen Rico (Brigue) 12.5
points.
3 - Philippoz David (Sion) 11,5
points.

levons la présence de pas moins
de trois juniors dans le quatuor
de tête: Rico Zenclusen 2e, Da-
vid Phillippoz de Sion 3e, et

4 - Walther Yann (Martigny) 11
points.
5 - Perruchoud Pierre (Marti-
gny) 10.5 points. .
6 - Allegro Valéry (Sion) , 9.5
points.
7 - Roduit Yves (Fully), 9 points.
8 - Gaulé Patrick (Sion) , 8.5
points.

Des vies décomposées
et recomposées

Avec le nouveau recueil de nouvelles de Jacques Tornay.

^— une rupture de couple, une sor- Beurrée du siècle» le narrateur, revient comme le thème central
Anne Kirchmeier-Casularo et Enrico Casularo. m te de désert affectif. un émigré, raconte: «Quand de ce recueil: «Les événements

Jacques Tornay les croque j' essaie de composer le puzzle de de nos vies sont de minuscules
aux musiciens jouant de la flûte de Pan et la flûte traversière à dans leur qUOtidien au moment ma vie> il y manque toujours boules de mercure impossibles à
de Pan, de la flûte traversière, de l'EJMA (Ecole de jazz & Musique ou les chemins des êtres se se- une Pièce' Ce qui me désole est saisir avec les doigts.» Ayec les
la flûte à bec, soprano ou alto, Art) , tandis qu'Anne Kirchmeier- parent. Toutes ces tranches, ces de n'avoir aucune image devant doigts peut-être , mais avec la
une version «didactique» des Casularo, qui tient l'orgue, a fait bribes de vie de personnages moi, nen n'apparaît sinon un plume, Jacques Tornay parvient
«Plus belles mélodies de Noël» des études de flûte , clavecin, empêtrés dans une trajectoire nuage de forme et de couleur à les rendre tour à tour atta-
comprenant une deuxième par- piano et accompagnement et solitaire, sont pour l'auteur une imprécises. Le flo u domine. Il chants, drôles et parcourus
tie, avec l'accompagnement enseigne actuellement la flûte à scène de choix pour donner li- doit en être ainsi pour la plu- d'une ironie sagace qui fait tout
seul, ajoutée aux vingt-sept mi- bec au Conservatoire cantonal bre cours à son écriture imagée, Part des gens. On devrait pou- \e se\ philosophique de son
nutes initiales du disque. Cette de musique, à Sion et Sierre. PF son subtil penchant métaphori- voir sonner Jes cloches de son écriture L'auteur dédicacera
version, ainsi que les partitions, que. C'est certainement dans Pœ5é jusqu 'à devenir sourd et son ouvrage demain à la Librai-
sont disponibles aux Editions Le disque est disponible à Sion chez ses traits d'esprits , ses formules ensuite ne plus y penser.» rie Payot à Sion dès 17 heures._ . __. ,  j  _. • __ % - Music Power, avenue de la Gare ,. . __ .__ _- .-Flatus (coordonnées ci-dessous) . _ L'Oiseau de feu, rue des Châteaux que 1 on retrouve ce qui fait La difficulté de cerner le ERIC FELLEY

ou l'écriture et la personnalité de contour de nos existences,
Les artistes Editions Flatus JaCQUeS Tomav H' prhannpr à l 'ahsiirHité ai". «Cœurs solitaires cherchent musi-

case postale 494, 1951 Slon J cu-ques luiiwy. Q ecnapper _ 1 aDSUrdlte des _ Jacques Tornay. Editions Mo-case postale 494, 1351 sion * ' ~-rrw - i ~~~~~..- »..,- que». Jacques lornay. tentions MO-
Enrico Casularo enseigne la flûte Téléphone et fax: 027 / 322 59 87 Ainsi dans la nouvelle «La événements qui les composent, nographic. sierre 1999.

Qu
'ils s'appellent Roger

de Mollay, Hector Vrap,
Georges Gromboty ou

Albert Gloop, ces per-
sonnages ont tous quelque cho-
se en commun, ils sortent de
l'imagination ou de l'imaginaire
de l'écrivain octodurien Jacques
Tornay qui publie un nouveau
livre, un recueil de nouvelles, in-
titulé «Cœurs solitaires cher-
chent musique», aux Editions
Monographie.

Si au premier abord le titre
peut paraître énigmatique, il
s'éclaire rapidement à la lecture
de ces treize histoires qui met-
tent en scène un personnage, un
homme en général, dans une si-
tuation de vie à deux que l'on
peut résumer ainsi: «Leurs re-
gards essayaient de se croiser
mais ils n'avaient jamais les
yeux ouverts en même temps.» Il
est un trait qui relie tous ces
personnages, c'est qu'ils vivent

Avec «Cœurs solitaires cherchent musique» Jacques Tornay revient
à la nouvelle, genre qui lui avait déjà réussi avec «En été sur les
fleuves». Jacqueline bertelle



Sein Leben war Liebe, Arbeit und treue Pflichterfullung.

Après une vie d'amour pour Dieu et pour les hommes, notre
cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et allié

Monsieur

Meinrad ARNOLD
ZENKLUSEN

est décédé à son domicile, le lundi 20 décembre 1999, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
Nous recommandons notre cher défunt à vos prières.

Simplon-Village, le 20 décembre 1999.
Font part de leur peine:
Anna Arnold-Zenklusen, son épouse, à Simplon-Village;
Roland et Christel Arnold-Tôrkel, et leurs enfants, à Sion:

Olivier et Elvire;
Emanuel et Marie-Noël;
Fabian et Emanuelle;
Vivianne;

Josef et Elfried Arnold-Jullier, et leurs enfants, à Simplon-
Village:

Judith et Lorenz Zenklusen-Arnold;
Anita, Carlo, Inès;

Antoinette et Urs Zenklusen-Arnold, et leurs enfants, à
Brigue-Glis:

Fabrizio, Nicolas, Valentin;
Alex Arnold et Antonia Bieler, à Brigue-Glis:

Sandra et Gregy;
Samuel et Francine;
Isabelle et Pascal;

Myriam Arnold, à Berne;
Franz Arnold, et ses enfants, à Spiez:

Sébastian, Rafaël;
Meinrad et Esther Arnold-Eppstein, et leurs enfants, à
Zurich:

Moritz, Maria;
Stefan et Eliane Arnold-Tscherrig, et leurs enfants, à
Zermatt:

Cindy, Mélanie;
ainsi que les familles Pfammatter, Escher, Arnold, Venetz,
Gerold et alliées.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Simplon-Village, le jeudi 23 décembre 1999, à
10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Simplon-
Village.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'église pa-
roissiale de Simplon-Village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Charly
BALET

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages d'amitié ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- aux révérends curés Dussex et Métry;
- aux docteurs Meithyaz et Berclaz;
- aux infirmières soignantes de l'hôpital de Sion;
- à la maison Gilliard vins;
- à la classe 1936 de Saint-Léonard et Uvrier;
- à la classe 1938 de Nendaz;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à la PAIR;
- au corps, à l'amicale et à la commission du feu;
- à la classe 1960 de Saint-Léonard;
- à M. René-Bernard Favre, pompes funèbres.

Décembre 1999.

t
Neben einem Weinstock gebt mir
dereinst Platz zu meinem Grabe,
Dass mein Staub, stets wenn ihn dùrstet,
immerdar zu trinken habe.

Traurig aber dankbar fur ailes l ~~ l
was er uns gegeben hat, neh-
men wir Abschied von mei-
nem lieben Gatten, unserem
lieben Papa, Schwiegerpapa,
Grosspapa, Schwager, Onkel, *
Vetter, Getti und Freund

'
¦¦ ¦

CHANTON BL TJ
4.09.1910 - 20.12.1999  ̂ ______ %

Wir werden Dich sehr vermissen.
Visp, den 20. Dezember 1999.
In christiicher Trauer:
Seine Gattin:
Maya Chanton-Imboden, Visp;
Seine Kinder:
Joseph-Marie und Marlis Chanton-Bischsel mit Andréas
und Mario, Raron;
Marie-Thérèse und Lot Wyer-Chanton mit Marc und
Pascale, Visp;
Hanny und Paolo Matiazzo-Chanton mit Irène und Nicola,
Florenz;
Simone und Willy Studer-Chanton mit Daniela und Nicola,
Visp;
Stefan und Ruth Chanton-Langensand mit Patrick, Brig;
Seine Schwâgerinnen:
Fam. Jeanne Chanton-Post, Sitten;
Fam. Lorly Imboden-Mengis, Visp;
Fam. Germaine Imboden-Scheurer, Sitten;
und anverwandte.

Aufbahrung heute Mittwoch ab 14.00 Uhr in der Aufbah-
rungshalle auf dem Friedhof in Visp, wo die Angehôrigen
abends von 18.00 bis 20.00 Uhr anwesend sein werden.
Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Donnerstag,
den 23. Dezember 1999, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche
von Visp statt.
Statt Blumen und Kranze zu spenden, gedenke man der
Pfarrkirche von Varen PC: 19-5572-3.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Le président, le comité et les collaborateurs

de la Ligue valaisanne contre le cancer
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad ARNOLD
beau-père de Mme Christel Arnold, collaboratrice et amie.

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

Eliane et Gilbert Gachet-Schneider, à Verbier;
Eric Schneider et Stella Nocera, à Belmont-sur-Lausanne;
Caroline Cachet, à Verbier;
Georges et Claudine Gavin-Corthésy, à Brenles, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette GAVIN-
SCHNEIDER

leur très chère maman, belle-maman, marnie chérie, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 20 décembre 1999, à l'âge
de 70 ans, à son domicile à Lausanne, entourée des siens.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 23 décembre
1999.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: résidence La Bâtiaz, 1936 Verbier.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, à Lausanne, c.c.p. 10-22260-0.

Merci maman pour tout l'amour que tu nous as donné.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marc
MOREND

vous remercie. vv«r
. ,. I—Li—Jl 1 . aa

Un merci particulier:
- à Louis-Ernest Fellay;
- aux médecins qui l'ont soigné et au personnel hospitalier

du CHUV et de l'hôpital de Sion;
- au chœur de Verbier;
- aux classes 1933 et 1963;
- à ses anciens collègues de Téléverbier;
- aux donneurs d'organes;
- à tous ceux qui l'ont soutenu et aimé.

Verbier, décembre 1999.

t
Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer.

Entourée de l'amour des siens et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, s'est endormie dans la paix du
Seigneur, le 21 décembre 1999

Madame

Louise VARONE
HÉRITIER

1911
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jeannine et André Zuchuat-Varone, à Savièse;
Lucienne et Charly Comby-Varone, à Sion;
Yolande et Edouard Reynard-Varone, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Alexandra et Bernard Crettaz-Zuchuat et leur fille Eloïse;
Jean-Christophe Zuchuat;
Bertrand Comby;
Geneviève Comby;
Pascal Reynard;
Giliane Reynard et son ami Eric;
Sa sœur: Anastasie Luyet-Héritier et famille;
Son frère: Cyrille Héritier et famille;
Sa belle-sœur: AUce Héritier et famille;
Les familles de feu Joseph Héritier;
Les familles de feu Alexandre Varone;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alUées et amies.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'égUse de Saint-
Germain, Savièse, le jeudi 23 décembre 1999, à 16 h 30.
Notre maman reposera à la chapeUe d'Ormône, aujourd'hui
mercredi 22 décembre 1999, dès 17 heures.
Cet avis tient Ueu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
de la Placette Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise VARONE
maman de Mme Jeannine Zuchuat, leur coUaboratrice et
coUègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-364802

La direction et le personnel
de Verbier-Tours Cachet

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Juliette GAVIN
SCHNEIDER

maman d'Eliane et de GUbert Gachet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Très touchée par tous vos
gestes et vos regards d'amitié,
la famille de



Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et
d'affection reçus lors du . w

. *___ \

MASSY- ™^ ̂ * '
FELLAY

la famiUe remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine par leur présence, leurs prières, leurs
dons, leurs offrandes de messes et de fleurs, leurs messages
de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

EUe adresse un merci particuUer:
- au curé François-Xavier Amherdt;
- au diacre Fernand Tapparel;
- aux médecins: Dr SchneUer et Mme Dr Stalder;
- aux infirmières du centre médico-social régional;
- au chœur mixte La Thérésia;
- à la Chanson de Vercorin;
- au Groupe de ski de fond des aînés;
- à la Gym dames de Sierre;
- à la direction et au personnel du CFPS de Sion;
- au Kiwanis-Club de Sierre;
- aux employés de l'entreprise METAFA S.A.

Noës, décembre 1999.

t
En souvenir de

Jeanne CORTHAY
] l : - •_ .

_
__
__^^^^̂. i' ': I v

1996 - 22 décembre - 1999

Chaque jour, une pensée
monte vers toi.
VeiUe sur ceux que tu as
aimés.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

t
La mort est une f in
pour le f ils de la terre,
mais pour l'âme c'est le
commencement, le triomphe
de la vie.

Khalil Gibran.

En souvenir
de notre cher
époux et papa

Victor MILLIUS

1979 - 22 décembre - 1999

Tu nous as manques.
Tu nous manques.
Tu nous manqueras
toujours.
Mais un jour nous nous
retrouverons tous.
En attendant, veiUe sur nous
et sur tes petits-enfants qui
n'ont pas eu la chance de te
connaître.

Ta famiUe.

Le Parti radical
d'Evionnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius BAGNOUD Un merci particuUer

papa de Robert, conseiUer
communal. 036-364671

- au cure Dubosson;
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- au personnel de l'hôpital de Sion; ,
- aux potapes funèbres Georgy Praz;
- à la classe 1932;
- au chœur mixte La Davidica.

La Poya, décembre 1999. 036-36474Le Chœur mixte
de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise VARONE

maman de Mrae Lucienne
Comby, membre actif et
membre du comité.

036-364837

Louis FELLAY

1989 - 22 décembre - 1999

Dix ans déjà!
Même si la vie s'en va,
l'amour ne meurt pas.
Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oubUe
pas.

.Ta famille.

Pour vos avis A.
mortuaires ^P
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

loseph ZERMATTEN

La commune et la bourgeoisie
de Saint-Martin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien garde forestier, et ancien juge de commune.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Le Groupement des forestiers
du Ve arrondissement

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ne p leurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Madame Suzanne Monnay-Robadey, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Mary-Jo et Yvan Martin-Monnay, à
Chigny;
Madame et Monsieur Valérie et Antonio Zecca-Monnay, à
Clarens;
Monsieur Laurent Monnay, à Monthey;
Madame Josiane Monnay, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Jacqueline et Antonio Petrarca-
Monnay, leurs enfants Sylvie et Alexandre, au
Mont-sur-Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées Monnay, Mottiez,
Deladoey, Robadey, Morex et Stauber;
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

loseph ZERMATTEN
membre et ancien garde forestier.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

A vous tous qui avez pris part à notre chagrin par votre
présence, vos dons, vos messages d'amitié et d'encoura-
gement, la famiUe de

Monsieur

Simon MARIETHOZ
vous adresse a tous et à chacun un merci du fond du cœur

Très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection , la famiUe de

Monsieur

Michel MÉTRAUX
remercie tous ceux qui, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs, l'ont
soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Pully, Paudex, La Croix-sur-Lutry, décembre 1999.

Lors du décès de

Monsieur

Marc
FONTANNAZ

comment vous dire merci à
vous tous qui nous avez, par
tant de gentillesse et de sou-
tien grâce à vos messages, vos
dons et vos fleurs , réconfortés
dans cette épreuve.
Il nous est impossible de répondre à chacun d'entre vous.
Encore un grand merci.
Un merci spécial:
- au clergé de la paroisse de Savièse;
- au chœur mixte La CéciUa;
- à Jean-Michel Moix, aumônier de l'hôpital de Sion;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- à la maison du sauvetage François-Xavier-Bagnoud;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- à la société Alpina;
- à la classe 1932;
- à la classe 1958;
- à la direction et au personnel Coop Valais;
- à la direction et au personnel de l'hypermarché Jumbo

Conthey;
- à tous-ses amis et connaissances.
Savièse, décembre 1999.

Michel
MONNAY

leur bien cher fils, papa, frère , K & 4
beau-frère , oncle, cousin,
enlevé à leur tendre affection K -
le 21 décembre 1999, dans sa
57e année.

La messe de sépulture aura Ueu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le jeudi 23 décembre 1999, à 15 h 30.
Michel repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres dès 16 heures.
DomicUe de la famiUe: Vers-Pré 4, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La classe 1943 de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONNAY
cher contemporain et ami

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne FAVRE
maman d'Anaïs Delaloye et de Monique BioUaz, membres de
la société.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuU, la famille de

Albert EPINEY
vous remercie, en ces moments de douleur, pour votre
présence, vos messages, vos fleurs et vos dons.

Un merci particuUer:
- au curé Michel Massy;
- au docteur Roger Waser;
- à la maison de sauvetage François-Xavier-Bagnoud,

service d'ambulances;
- à la maison Sivacolor SA;
- à Melly Ameublement, Sierre;
- à la direction, au personnel et aux jeunes de Cité

Printemps, Sion;
- aux tambours et fifres sierrois;
- au kiosque du Centre, Sierre;
- aux employés de l'entreprise Albert Epiney, Sierre;
- à l'entreprise Daniel Locher;



Potins de stars
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Cirée,
Lara !

Lara Croft, célèbre héroïne
de jeux vidéo, a fait son en-
trée lundi soir au musée
Grévin de Paris qui accueille
ainsi le premier personnage
virtuel de son histoire, dé-
marrée avec le siècle.
L'héroïne de «Tomb Raider»
possède une plastique par-
faite respectée au centimè-
tre près par le musée Gré-
vin: 1 m 80 pour 60 kflos,
90D-60-90.
Lara Croft a fait son entrée.,
au musée Grévin en compa-
gnie de l'animateur Nagui,
1 m 20, 70 kilos, 60A-70-90.

y y ^y  f ëmmz
Sainte Françoise-
Xavière Cabrini

Décédée en 1917 à Chicago,
canonisée par Pie XII, elle a
été déclarée patronne céleste
des émigrés.
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temps et températures aujourd'hui

La f amille modi
L'anthropologue Enrico Stecchi a étudié les changements sociaux

en suivant une vingtaine de ménages européens. Une étude qui a inspiré Lavazza
premier producteur italien pour un calendrier publicitaire.
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Portraits de famille dans IEurope de Ian 2000

L

'étude des habitudes ali-
mentaires des familles
européennes révèle une

profonde modification de la vie
communautaire.

Tel est le résultat d'une re-
cherche que le premier produc-
teur italien, Lavazza, a récupéré
d'une étude réaMsée par l'anth-
ropologue Enrico Stecchi. Ce
dernier a observé les change-
ments sociaux en suivant le

quotidien de vingt ménages eu-
ropéens.

Avec son offre d'activité et
de loisirs, la ville tend à rempla-
cer le salon familial. Ainsi, les
repas communs sont pris moins
souvent autour de la table fami-
Uale qu'au restaurant. Centre
des contacts sociaux, la rencon-
tre autour d'une tasse de café
joue aussi un rôle de plus en
plus important. Le café est sur-

V

elliott erwitt

tout consommé dans... des ca-
fés, des bars ou des restaurants,
Ueux qui prennent de plus en
plus d'importance en tant
qu'espace de communication.

Cette étude a inspiré à La-
vazza la création d'un calendrier
unique en son genre confié pour
l'an 2000 au photographe Elliott
Erwitt, qui a croqué des famûles
aux structures et aux habitudes
différentes. VC/c
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EN EUROPE DANS LE MONDE

New York frri' 7
Rio de Janeiro 29

Athènes 14
Barcelone 13
Berlin O
Helsinki 1

Londres «âfe.12
Moscou —6

Paris 6

Bangkok

Le Caire ,

Jérusalem
Los Angeles

Montréal

Humeur
Dans le jeu du pouvoir on a
assisté au cours du temps à
des mutations intéressantes:
les grands propriétaires ter-
riens l'ont détenu pendant
quelques siècles; les maîtres
de forges et les industriels leur
ont succédé pour un temps
plus bref. Aujourd'hui, après
le sommet de l'OMC, dont
grands épiciers et grands com-
mis sont revenus bredouilles,
on voit que le pouvoir a chan-
gé de mains, une fois encore.

Tic, tac...
Voici venu le temps griffu des
grands spéculateurs, des usu-
riers. Le temps des bourses
devenues casinos et du mono-
poly quotidien, Chacun sait
que nous courons à un cata-
clysme financier: comment en
irait-il autrement quand on ar-
rive à croire à un hermaphro-
disme autoreproducteur de
l'argent... Et comment l'éviter
quand les exigibles financiers
mondiaux (dettes publiques,
privées et des ménages) se
montent à 450 000 milliards
de francs suisses, alors que la
production annuelle de biens
et services se limite à 61 500
milliards!

L'argent est donc bien le plus
grand producteur mondial, le
maître. Et il produit de l'ar-
gent comme par clonage. Et
les pères de cette abomina-
tion, de cette aberration éco-
nomique se fichent bien de sa-
voir si les poulets de Bresse
mangent du maïs transgéni-
que...

Une seule chose les terrorise:
ils savent bien que la bulle
boursière gonfle trop et qu'el-
le ne peut qu'éclater. Mais
quand? Tic, tac, tic, tac...

PIERRE FOURNIER

Le 22 décembre...

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). source .- /su
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