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MÉTÉO
Ouragan
sur l'Europe Les Dieds sur terre
A L'AIDE!
Une famille
dans la dèche

LOÈCHE-LES-BAINS
Comme sur
des roulettes!

RÉTRO
Sion coule
à Carouge

Notre continent n'en
f init pas avec une sé-
rie d'intempéries très
meurtrières. P. 11

Rien n'a été épargné à
cette famille. Appel
de l'abbé de Saint-
Maurice. P. 13

Malgré tous ses déboi-
res, la station haut-
valaisanne tourne à
plein régime. P. 14

Le FC Sion quitte la
ligue nationale A en
juin dernier. Souvenir
douloureux. P. 24

l a accompli son
rêve et est

redescendu sur
terre: notre

astronaute national
Claude Nicollier,

qui a accompli sa
première sortie

dans l'espace, est
rentré hier avec ses

six collègues.
La navette

Discovery s'est en
effet posée un peu

plus tard que prévu
en raison du temps.

Sa mission est
considérée comme
un succès complet.

CI-DESSUS: Claude Nicollier à sa descente de navette,
entouré de ses collègues français Jean-François
Clervoy (à gauche) et américain Curtis L. Brown. ap

CI-CONTRE: sitôt posée, la navette est reliée à la
Terre nourricière par un cordon ombilical. ap

Page 9

Nonante-neuf

es: Publicitas: (027) 329 51 51
Bries; (027) 3 297 666

LETTRES
Etat des lieux
en Valais
Les nouvelles tendan-
ces et les nouveaux
noms des lettres va-
laisannes. P. 36

Notre
supplément

• i-ootoaiitennis: un seul club
Valaisan - basé à Massongex -

• Curling: 150 curleurs
trépignent en attendant
le 32e tournoi de Sion.

• Snowboard: du 17 au 23
janvier, Leysin sera à nouveau La
Mecque des planchistes à
l'occasion de l'ISF World Pro Tour.

pratique ce sport. Rencontre.

ans d images en Valais

Pages 2-3

C
ent ans ou presque sépa-
rent ces deux images. Entre

le gonflage de ce ballon à Zer-
matt et ces jeunes cœurs gonflés
d'espoir sur la Planta, en juin
dernier, juste avant le couperet
de Séoul, nonante-neuf ans sont
passés.

La première photo est ano-
nyme, la seconde signée Robert
Hofer. L'une et l'autre sont dé-
posées au Centre valaisan de
l'image et du son qui nous offre ,
à l'aube de l'an 2000, la traver-
sée expresse du XXe siècle. En
dix photos et en noir et blanc.

PUBLICITÉ 

RÉVEILLON

Les recettes
d'Abdalah

Hamadouch
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ourquoi ne pas donner à votre réveil-
lon de Saint-Sylvestre la couleur, les

senteurs, les saveurs, l'ambiance d'un
grand chef? Pour le cap 2000, nous avons
choisi Abdalah Hamadouch. Il propose
trois de ses recettes originales qui émer-
veillent les hôtes de son Supersaxo sédu-
nois. Français du Tarn, comme l'indique
son nom algérien, il anime avec bonheur
et en connivence avec sa muse et épouse
valaisanne, l'une des tables les plus recher-
chées de la capitale, mamin Page 32

http://www.lenouvelllste.ch


2 Le Nouvelliste

Strabisme
Bonne année! Ai-
je donc envie
d'écrire en ce
jour, à l'adresse
de chacune et
chacun. Joyeuse,
riche de vœux
réalisés, de lu-
mière, de santé,
de soleil et de
fertilité de toute sorte. Et, de
fait , je l'écris et le souhaite
de toutes mes forces inté-
rieures. Or, en ce crépuscule
brumeux d'un siècle en es-
tompe, sans tomber dans les
travers d'un pathos en mal
d'exacerbation, comment ne
pas ressentir quelque vague à
l'âme à fleur d'écriture, pris-
me de sentiments pour le
moins mitigés. Tant l'espoir
du meilleur à venir se teinte
des couleurs maussades de la
réalité ambiante qui s'épan-
che alentour de notre monde
en proie à des dissonances
en mal d'harmonie. En réali-
té, je m'accroche au siècle
présent, et il me plaît bien
qu'il nous restât de fait en-
core une année pour ravaler
un rien la façade de notre
époque. Une année, pour ti-
rer leçons de cent ans d'une
richesse intense quant à la
progression de l'homme
dans sa démarche tendant à
l'éclosion personnelle et uni-
verselle. Car, de fait, nous ve-
nons de vivre nonante-neuf
ans fabuleux, eu égard à une
densité événementielle abso-
lument extraordinaire. Que
ce soit dans les domaines di-
versifiés de la découverte,
des sciences, des techniques,
des applications technologi-
ques, de la médecine, de
l'évolution des conditions
sociales, des mœurs, de la
communication dans tous les
secteurs, à tous niveaux, sous
toutes ses formes. Oui, je suis
convaincu que ce vingtième
siècle s'inscrira telle une
époque clé et d'ouverture
dans le microcosme de l'his-
toire humanitaire.

Eh! oui, quoi
qu'on en pense
et nonobstant les
paradoxes qui
ont tissé notre
temps. Car les ja-

¦̂ Ions sont posés,
même peut-être
anodins en re-m^

mm
* gard du futur,

s'avéreront certainement dé-
terminant dans une évolu-
tion globale et maîtrisée. Or,
d'espoir en espérances, et en
flash-back lucide, comment
se satisfaire et se leurrer
d'une peinture en trompe-
l'œil, à faire se pâmer de
plaisir des naïfs au sourire
béat de contentement illu-
soire et impuissant? Ne l'ou-
blions pas, ce siècle s'est
truffé d'ignominie, de tragé-
dies, de génocides, de bou-
cheries innombrables, insou-
tenables et honteuses. Serait-
ce dû au tribut à payer au
progrès, ou à l'inéluctable
antinomie d'un siècle ou le
soleil du génie de l'homme
semble avoir accentué l'om-
bre de la connerie humaine?
Grands dieux, que non, crie-
rai-je avide d'élans optimis-
tes et résolument positifs.
Mais, en cette réelle dernière
année d'un XXe siècle fas-
tueux, puisse donc, les fem-
mes et les hommes de la pla-
nète Terre, rétablir, chacun à
sa mesure, un brin d'équili-
bre dans la panoplie des
joies et des peines d'autrui,
au rayon des inégalités et des
disparités criardes entre nan-
tis et dépourvus, entre na-
tions dominatrices et peuples
opprimés. En un mot, tendre
à ce que cette dernière année
ouvre concrètement des por-
tes d'espoir et de dignité,
afin que le troisième millé-
naire soit réellement à la me-
sure de nos aspirations pro-
fondes. JEAN -R EN é DUBULLUIT

Une pub
dans Voir du temps

Les quatre spots TV com-
mandés par la Chambre va-
laisanne d'agriculture m'ont
séduit par ce côté légèrement
coquin.

Ce sont des pubs dans
l'air du temps, visant les jeu-
nes consommateurs suisses.
Les personnes de plus de 40
ans achètent plus facilement
des produits agricoles valai-
sans.

Les jeunes consomma-
teurs de notre pays sont plus
attirés par les produits agri-
coles étrangers. Souvent, ces
derniers leur font penser à
des vacances passées à
l'étranger.

Les personnes qui crient
au scandale ne sont pas des
téléspectateurs de «Culture
pub» sur une chaîne françai-
se le dimanche soir.

Je ne pense pas que si grand merci aux personnes
on avait fait un spot TV avec qui ont conçu et soutenu fi-
une reine cantonale qui ra- nancièrement ces pubs dans
mène à la maison son pro- l'air du temps.
priétaire ivre, les produits MARC-AURêLE FAVRE
agricoles valaisans se seraient sierre

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

mieux vendus. Certaines per-
sonnes sont offusquées que
ces spots incriminés soient
diffusés à des heures de
grande écoute et que des en-
fants les voient. Ces derniers
voient des images violentes
de guerre, d'attentats, de ca-
tastrophes au TJ et personne
ne crie au scandale.

Si ces pubs ne feront pas
plus vendre de produits agri-
coles valaisans, elles incite-
ront des touristes à passer
leurs vacances en Valais et à
déguster les excellents vins,
fruits , légumes, produits lai-
tiers, qui font la fierté des
Valaisans et des Valaisannes.

Dans la vie, on peut aller
de l'avant, il faut oser, inno-
ver, ne pas avoir peur de sor-
tir des sentiers battus. Un

KJ Li UlJ LyV^W LI V VJ Mercredi 29 décembre 1999

Nonante-neuf
Fin de siècle. Le temps prop ice pour un arrêt photographique.

Inondation du Rhône à Charrat, 1948. Charles pans Départ des ouvriers pour les champs de tabac dans le Chablais, vers 1940. max kertei

Gare de Martigny après le passage de l'ouragan de 1913

Travail du chanvre dans le val d'Hérens, vers 1930. cevis Hermann Geiger lors du tournage d'«Horizons blancs», 1956.
oscar darbellay

Transport d'un câble électrique pour le barrage de Cleuson, 1942.
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Voici le choix de Jean-Henry Papilloud, patron du Centre valaisan de l 'image et du son.

pg 1 1  7~l Un rythme échevelé

Construction du barrage de Barberine, septembre 1926

T
oute sélection est forcément
subjective. Les plus grands

Inauguration du bisse de Saviè-
se, 1935. raymond schmid

Skilift à Montana, vers 1950.
Charles dubost

cff Saisonnière italienne à Brigue, Jean-Henry Papilloud devant son ordinateur. Tout le Centre valaisan
1970. oswald ruppen de l'image et du son travaille en réseau. nf

Notre canton a vécu une vraie révolution
durant la seconde moitié de ce XX e siècle.

bouleversements du siècle en
Valais? Pour l'historien Jean-
Henry Papilloud, qui dirige de-
puis 1987 le Centre valaisan de
l'image et du son (CEVIS), à
Martigny, ils sont à chercher - et
à trouver - dans la vie quoti-
dienne de nos semblables. «En
deux générations, les deux der-
nières, la population du canton
est passée d'une existence diffici-
le à l'aisance matérielle. Je crois
qu 'on peut parler d'un dévelop-
pement exponentiel. Facilité de
déplacement et informatique
baignent aujourd 'hui notre quo-
tidien, si bien qu'on ne les voit
p lus.»

En 1999, on se déplace et
l'on travaille n'importe où, du
moins pour une minorité favo-
risée de la planète, dont nous
sommes.

«La photographie est évi-
demment le témoin privilégié
des grands changements, en mê-
me temps que leur témoin irré-
cusable.»

Sur l'Internet
Sur le plan événementiel, le
conservateur des collections pa-
trimoniales du Valais cite natu-
rellement les grands chantiers,
barrages, tunnels et autoroute,

qui ont contribué au désencla-
vement et à la prospérité du
Vieux-Pays. Il évoque aussi le
tourisme des remontées méca-
niques et, plus loin de nous,
l'assèchement de la plaine du
Rhône. Et d'ajouter qu'il éprou-
ve quelque difficulté à dire ce
qui a été vraiment déterminant.
«Mais c'est indéniablement la
population d'après-guerre qui a
connu les p lus importantes mo-
difications du siècle. Nous som-
mes un peu comme des coureurs
de 2000 mètres, nous forçons la
cadence à l'entame du sprin t f i-
nal, comme si nous avions tant
de choses à changer.»

Le CEVIS a vécu, lui aussi, à
ce rythme échevelé. Il est deve-
nu une PME qui occupe sept
collaborateurs à plein temps et
une demi-douzaine d'auxiliai-
res, souvent des étudiants en
stage. Aujourd'hui, signe des
temps, l'une des activités phare
du centre est liée à l'Internet.
En collaboration avec l'Associa-
tion pour la sauvegarde du pa-
trimoine audiovisuel suisse,
l'institution a numérisé et mis
sur le web quelque sept mille
images (http://www.memo.ch) .

Une paille si l'on songe aux
300 000 photos qui constituent
les fonds (de commerce) du
CEVIS! M ICHEL GRATZL

ÉDITORIAL 

Sur l'autel du Cachemire
dou en 1947, les troupes de Delhi
prennent possession du royaume
du Cachemire. Une région riche et
fertile majoritairement fidèle à l'is-
lam mais dont le monarque a pré-
féré se rapprocher de l'Inde. Le
Pakistan qui estime que cette zone
lui revient de droit proteste et mo-
bilise. La guerre est inévitable. UnPAR ANTOINE GESSLER Dlllse' La guerre est inevitaDie. un
conflit qui à l'automne dernier en-

Détournés sur l'aéroport afghan core se ravivait dans les monta-
de Kandahar, les occupants de gnes de l'Himalaya, à tel point que
l'avion d'Indian Airlines reliant le bras-de-fer entre ces deux puis-
Katmandou et Delhi attendent sances désormais détentrices de
dans l'angoisse que leur sort se l'arme atomique fragilisa l'ensem-
décide. Libérés ou massacrés, ils ble du sous-continent. La mise en
auront bien malgré eux servi d'en- veilleuse du différent et le retour
jeu dans un dossier qui depuis au calme suite à des pressions
cinquante ans empoisonne les re- américaines coûtèrent son poste
lations entre l'Inde et le Pakistan. et sa liberté au premier ministre

pakistanais, Nawas Sharif.
Deux ans après la séparation de
l'ancien Empire des Indes britanni- Depuis 1949 l'irrédentisme des
ques en Etats musulman et hin- Cachemiris n'a jamais connu de

véritable trêve. Durant quelques tan apporte une aide appréciable
années sous le boisseau en raison à ces moudjahidin qui, profitant
de l'invasion soviétique de l'Af- d'une configuration géologique
ghanistan, cette tension reste ali- tourmentée, tiennent la dragée
mentée par les parties en présen- haute aux soldats de Delhi. Chef
ce. L'Inde refuse de céder aux re- de guerre et chef spirituel d'un de desperados de droit commun ou singulièrement. Le destin d'une
vendications de plus en plus près- ces clans se battant au nom du des dévoyés politiques. Ils discu- centaine d'innocents peut à cha-
santes de la population. Alors que Coran, le mollah Massoud Azhar tent avec des hommes de foi, que minute basculer dans l'hor-
de l'autre côté de la frontière, les a été capturé et croupit dans une trempés au feu de l'action et qui, reur. Et cela parce que les super-
divers régimes au pouvoir mettent geôle indienne. C'est contre sa li- pour n'avoir rien à perdre, risque- grands de la guerre froide ont ou-
en avant la récupération de cette bération et celle de ses camarades ront le tout pour le tout. Quitte à vert la boîte de Pandore. Margina-
portion de sol national indûment que le commando actuellement provoquer un massacre général. Usées durant l'affrontement est-
annexée par l'ennemi. Les cartes sur le tarmac de Kandahar tente D'autres fanatiques se préparent ouest, les Nations Unies n'ont pas
de géographie libellées en ourdou de troquer la vie de ses otages. déjà à prendre la relève le cas pu empêcher Washington de
portent toutes le Cachemire en t échéant jouer le Pakistan contre cette Inde
couleur pâle, le signalant comme Le choix de l'Afghanistan comme qui, bien qu'officiellement non ali—
endroit momentanément hors de aire d'atterrissage ne doit sans Pour l'Inde, il en va par contre de gnée, flirtait outrageusement avec
la juridiction d'Islamabad. doute rien au hasard. Les talibans sa crédibilité. Soit Delhi décide de Moscou. Aujourd'hui les enjeux

ont beau montrer les dents et lan- gagner du temps dans l'attente stratégiques demeurent intacts
En raison d'un dialogue impossi- cer des imprécations à l'endroit d'un assaut qui tournera au bain dans un Cachemire sur l'autel du-
ble, des «combattants de la liberté» des pirates de l'air, ils n'oublient de sang. Une attitude qui lui vau- quel les passagers d'un vol com-
ont décidé de chasser les Indiens pas devoir leur existence au Pakis- dra de s'attirer les foudres de la mercial qui aurait dû être sans
en instaurant une guérilla. Malgré tan. D'ailleurs leur radicalisme reli- communauté interntionale. Soit il plus d'histoire qu'un autre ris-
ses réitérées dénégations, le Pakis- gieux les rapproche sans conteste cédera aux exigences émises par quentdetre imoles. D

de ceux qui contrôlent l'Airbus
capturé. Ils invoquent le même
Dieu pour affermir leurs actes les
plus violents. Les négociateurs in-
diens n'ont pas en face d'eux des

les terroristes et il s'agira alors
d'une défaite humiliante sur le
plan intérieur.
Dans ce contexte, la marge de
manœuvre de chacun s'amenuise

http://www.memo.ch


Zurich fait don
de 500 000 francs
à neuf communes

valaisannes
Les collectivités de montagne pourront financer

des projets publics
Dans le cadre de son program-
me d'«aide à l'investissement
dans le pays», la Municipalité
de Zurich vient d'accorder une
aide de 500 000 francs au total
à neuf villages de montagne
valaisans pour qu'ils puissent
financer divers projets d'utilité
publique. Cette aide vise à
permettre aux communes de
montagne à faible capacité fi-
nancière d'améliorer de façon
durable les conditions de vie
de leur population. C'est le
Conseil d'Etat valaisan qui
avait, à la demande de la Mu-
nicipalité, présenté des projets
susceptibles d'être retenus.
Jeudi, le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder, chef du Dé-
partement des finances et de
l'économie - chargé de con-
trôler la bonne affectation de
ces fonds - a ainsi pu informer
les communes bénéficiaires de
la décision de la métropole zu-
richoise.

Des avalanches au
chauffage à distance

Les communes haut-valaisan-
nes de Biel et Selkingen se
voient attribuer 80 000 francs
pour construire un ouvrage de

protection contre les ava-
lanches dans le Bieligertal.
80 000 francs également vont à
Blitzingen, pour ériger un ou-
vrage destiné à endiguer les
avalanches, alors que 70 000
francs seront versés à Geschi-
nen pour la construction d'un
ouvrage identique. La commu-
ne de Blatten recevra 50 000
francs pour des ouvrages de
protection contre les ava-
lanches, celle de Bùrchen,
50 000 francs pour la rénova-
tion de sa maison d'école, et
celle de Tôrbel, 20 000 francs
pour la rénovation d'une con-
duite d'eau.

Dans le Valais romand,
50 000 francs sont attribués à
la commune d'Isérables pour
la construction d'une installa-
tion de chauffage à distance à
l'aide de copeaux de bois ainsi
que pour la rénovation de
l'école. Enfin , 50 000 francs se-
ront versés pour un projet de
développement durable global
à la commune de Saint-Martin
et 50 000 francs à Evolène
pour des ouvrages de protec-
tion contre les avalanches à
réaliser en deux étapes. I-VS
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EURO

û
1.6044

BLUE 27.12 28.12
CHIPS

ABB Ltd n 182.75 185
Adecco n 1250 1253
Alusuisse n 1112 1110
Bâloise n 1260 1260
BB Biotech p 1039 1080
BK Vision p 354 356
Ciba SC n 113.75 113.5
Clariant n 733 740
CS Group n 305 310
EMS-Chemie p 7315 7345
Forbo n 763 761
Gas Vision p 895 895
Hilti bp 1257 1251
Holderbank p 2193 2185
Julius Baer Hld. p 4820 4818
Lonza Group n 960 960
Motor Col. 2950 2950
Nestlé n 2807 2840
Novartis n 2297 2302
Oerl.-Buehrle n 320.5 320.5
Pharma Vision p 1150 1145
Rentenanstalt n 913 893
Roche bp 18810 18805
Roche p 26915 26600
SAirGroup n 320 318.5
Schindler bp 2560 2599
Stillhalter p 504 507
Sulzer n 1013 1010
Surveillance p 1965 2000
Surveillance n 472 480
Swatch Group p 1736 1734
Swatch Group n 352.5 353.5
Swiss Ré n 3210 3232
Swisscom n 643 643
UBS SA n 426 426
Valora Hold. n 420 420
Zurich Allied n 909 910

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 154.5 154
Ares-Serono p 3290 3295
Ascom p 3639 3678
Barry Callebaut n 229.75 230.5
BCV p 280 280 d
Beiimo Hold. n 611 617
Bobst p 1900 1920
Bondpartners p 990 950 d
Bossard Hold. p 740 745
Bûcher Holding p 1255 1270
Cicorel Holding n 270 280

27.12 28.12

Crelnvest p 346 348
Crossair n 770 788
Disetronic Hld p 7300 7350
Distefora Hld p 347 345.5
Elma n 197 195
Feldschl.-Hrli n 570 568
Fischer G. n 537 545
Galenica n 1200 1198
Geberit n 504 514
Hero p 177.75 177.5
Jelmoli p 1864 1860
Kaba Holding n 1450 1450
Kuoni n 6500 6530
Lindt Sprungli p 0 37600
Logitech n 460 455
Michelin 636 640
Movenplck p 761 768
4M Tech, n 483 474
OZ Holding p 1620 1620
Pargesa Holding 2560 2618
Phonak Hold n 2720 2720
PublIGroupe n 1520 1530
Rlchemont 3900 3896
Rieter n 935 934
Saurer n 780 755
Schindler n 2550 2550
Selecta Group n 493.5 501
SIG n 955 976
Sika p 512 512
Sulzer Medlca n 290 292
Surveillance n 472 480
Synthes-Stratec 700 710
Tege Montreux 13.5 13.55
Unigestion p 96 99.5
Von Roll p 22.1 22.45
WMH n 1400 1419

Marché Annexe

Astra 33 32.25

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 48.85

27.12 28.12
SPI 4937.51 4953.89
DAX 6837.41 6861.54
SMI 7413.30 7447.20
DJ Industrial 11391.08 11476.71
S & P 500 1457.10 1457.67
Hong Kong 16833.28 16928.29
Toronto 8367.24 8452.93
Sydney-Gesamt 3117.50 3135.30
Nikkei 18546.90 18783.52
MiB 1202.00 1202.00
Financ. Times 6776.80 6806.50
CAC 40 5834.47 5827.08

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.5743 1.5963
Angleterre 2.532 2.592
Allemagne 81.679 82.497
France 24.224 24.727
Belgique 3.939 4.021
HolTande 72.106 73.603
Italie 0.082 0.084
Autriche 11.548 11.788
Portugal 0.793 0.809
Espagne 0.955 0.975
Canada 1.0745 1.0995
Japon 1.533 1.563
Euro 1.6044 1.6055

Billets
USA 1.54 1.62
Angleterre 2.49 2.63
Allemagne 80.85 83.35
France 23.9 25.1
Belgique 3.89 4.07
HolTande 71.25 74.25
Italie 0.0804 0.0854
Autriche 11.41 11.91
Portugal 0.7.4 0.86
Espagne 0.93 1.01
Canada 1.05 1.13
Japon 1.5 1.6
Grèce 0.46 0.52

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

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

Obligations 3 ans S ans 8 ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.53 3.52

Taux Lombard 3.12 3.00

Festivités 2000 en Suisse
un grand choix

Pour tous les goûts et toutes les bourses.

Des soirées techno aux ren- populaire pourront assister à la
contres spirituelles, en pas- manifestation bâloise «Ursch-

sant par les fifres et tambours: la rep (cri primai). Des milliers de
palette des festivités de la Saint- personnes se rendront à minuit
Sylvestre est large en Suisse. Un tapante sur la place du Marché
seul point commun à toutes les pour écouter les fifres et tam-
manifestations: le Champagne va bours exécuter un air composé
couler à flot. pour l'occasion.

Le passage à l'an 2000 ne se Milliers de personnes
sablera pas seulement à la mai- 

^ Zurich et Genève
son, dans les discos, les bars, les
restaurants ou les casinos. De Le P us grand . rassemblement
nombreuses localités se sont mi- P°Pul

^

re 
?T*™ n!?rses en quatre pour préparer de nch ou Près de 

f
0 000 person-

véritables fêtes populaires. ; nes sont attendues. Elles de-
vraient retenir leur souffle de-

Evénements traditionnels vant un feu d'artifice qui durera
c- -.i» r„w.«r, _ narr ____ ,,„Q „„.,_ seize minutes. Les amateurs deSur le Gurten a Berne, une cons- . , . , ,

_. . j  J ¦ x •• rave et de techno auront plu-truction en bois de Bernard Lu- . j  . „T •. _. .., , - _ . , sieurs rendez-vous a choix,ginbuhl, nommée «Sylvestre» se-
ra brûlée pour l'occasion. Cet Genève, la plus grande ville
«événement» sera filmé et diffu- romande, n'est pas en reste.
sé par la BBC. Une fête de douze heures va

T • , r . - rassembler 150 000 personnes.La magie du feu a aussi se- „ . t J.„__,„ An „„„.„ „„:„*- > A„
J •_ T /^u J T- J r. Point d orgue de cette soirée duduit La Chaux-de-Fonds. Des révei]lon.  ̂ d de dansecortèges au flambeau se rejoin- ayec 6Q ^£ m fidront au centre-vifle après avoir r£mts n sera dffilsé sm j *
défile sous les étoiles Le public des df, {& TSR df,est invité a un spectacle pyro-
technique à Baden (AG). A Aa- Snowboard à Saint-Moritz
rau également, les habitants „ ,. , .
pourront se régaler les yeux Des personnalités plus ou moins
d'un feu d'artifice connues devraient se croiser à

Samt-Montz, qui a organise une
Les amateurs de musique quarantaine d'événements pour

1 occasion. Un Snowboard High
Jump Contest sera retransmis
sur la DRS. La star du patinage
Denise Bielmann donnera un
show à Davos.

Au Tessin, tous les yeux se-
ront tournés vers la place de la
Réforme à Lugano, où le groupe
de rock Gotthard fera le comp-
te-à-rebours avant minuit. Feu
d'artifice , saucisses et soupe aux
lentilles feront partie de la fête .

A Lucerne et dans le canton de
Soleure, des événements initia-
lement prévus ont été annulés,
faute de moyens.

Outre ces événements spé-
ciaux, les rencontres tradition-
nelles sont maintenues dans les
églises et les cathédrales. Au
couvent de Saint-Gall, un spec-
tacle son et lumière de quatre
heures ravira les amateurs de
plaisirs temporels, (ats)
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LONDRES (£STG)

FRANCFORT

27.12 28.12

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFIna

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
I. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Alllanz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

54.05
213.5
123,2

89
107.7
424.1

158
19

130

53.55
207.5

123
89.3
110
430

158.1
18.21
130.5

BkTokyo-Mitsu 1430
çT_^'_ Casio Computer 880
31 ̂ 1 DalwaSec. 1498
,,„ ,. ,„ . Fujitsu Ltd 3780
7l8;_ 72

J™ Hitachi 1436, _ \l ,5?S Honda 3810
'« 4" Kamlgumi 443

_ _ _  

] l\l Maru' 1580
504 505 NEC 2155
636 642 Olympus 1500
337 344.5 sS 2125

348.5 347 SanyJ 434
"» 1303 5 l̂ ° 2445
«"I 255 Sony 24300
1378 1360 TOI? ,2490

Thoshlba 746

24.76
50.05
10.65
11.27
34.9

59.55
131

58.77
53.72

24.8
50.15

10.6
11.45
35.26
59.29

131.05
58.53
54.23

(Euro)
530
36.5
50.1
68.2

44.88
29.5
36.1
72.1
39.3
84.6
53.5
29.3

52
35.6

239.9

522 d
36.9

51
68

45.9
30.5

35.95
74.3
39.5
84.9
53.6

31
53.45
36.85

237

Divers
Japac Fund 560.7
Seapac Fund 339.05
Chinac Fund 64.5
LatinacFund 165.65
Euromed Fund 315.4
Euromac Fund 98.25
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.05
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 611.24
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 420
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 169.16
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD 155.55
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 1000.09
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1108.91
UBSSima CHF 261

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

mois
1.93
6.07
3.30
5.90
3.19
0.25
5.01
3.19

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

mois
1.90
6.10
3.42
6.15
3.46
0.15
5.24
3.46

mois
2.07
6.37
3.73
6.50
3.75
0.15
5.52
3.75
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Métro ord. 52
Schering 120
Siemens 120.4
fhyssen-Krupp 29.9
VEBA P 48.6
VIAG 18.4
VW 55.7

TOKYO (Yen)

28.12 27.12 28.12

52 Halliburton 39,5 40.0625
119.9 Heinz H.J. 41.25 40.625

119,95 Hewl.-Packard 108.1875 111.3125
30.9 Hilton Hotels 8.875 9.0625

48 Home Depot 97,8125 100.25
18.2 Homestake 8.3125 8.125

55.65 Honeywell 54.375 55.8125
Humana Inc. 7.4375 7.5625
IBM 110 109.25
Intel 85.0625 83,.,„ Inter. Paper 54.3125 55.3125

1*3 IH Indus. 33.125 33.875
"Si Johns. & Johns. 97.75 95.9375

1"0 Kellog 32 32.25
7_ 12 Kimberly-Clark 65.8125 65.1875
1=" K'mart 10.4375 10.25
".__ Lilly (Eli) 70.5 69
,™ Limited 42.25 42.9375
1"° Litton Industries 47.0625 48,9375
"™ McGraw-Hill 60.625 59.625
1?™ Merck 70.75 69.75
"._ .  Merrill Lynch 78.4375 78.25
,~l Microsoft Corp 119.125 117.5
.«Si MMM 93.5625 96.5625
f"™ Monsanto 36.75 35,8125
1"5Ï Motorola 141.375 142.6875
'" PepsiCo 36.4375 36.625

) 
Pfizer 34.5 33.4375
Pharm.&Upjohn 46.625 45.9375
Philip Morris 22.3125 22.0625

371875 Phillips Petr. 45.6875 46.3125
54 875 Polaroid 18.8125 18.1875

81 5625 Safety-Kleen 11.125 11.375
106 625 Reynolds Métal 72.375 75
76;S7S Sara Lee 22.125 22.0625
161 75 Schlumberger 58.25 58
cq »75 Sears Roebuck 29.875 29.5

981875 SPX Corp 77.3125 77.125
50'S125 Texaco 54.1875 54.8125
861875 Texas Instr. 107 107.375
32 8125 Time Warner 69.6875 69.9375
493125 UAL 76,6875 76.9375

31.75 Union Carbide 63.4375 65.1875
60.625 Unisys 30.5625 30.6875
52.625 United Techn. 61 64.1875

50.5625 Venator Group 6.625 6.875
41.3125 Viacom-B- 57.75 58.25
66.9375 Walt Disney 29,3125 28.9375

24 Warner Lambert 86.3125 85.125
46.75 Waste Manag. 14.75 14.9375

60.8125 Weyerhaeuser 69 70.5
77.125 Xerox 22.1875 22

86.5
n n,, --n —34.75 ___ l 'j [ _  b\ ' Hl ' ' ï _ _  l_  >TM________¦____¦__________¦¦_¦__¦___¦

62.3125 Achat Vente
27.3125

32 Or 14660 14910
75 Argent 260 275

133.625 Platine 22230 22630
68.5625 Vreneli Fr. 20.- 82 94

64.25 Napoléon 82 99
64.25 Kruger Rand 455 476

80.6875 
42.1875 Source:

_H REUTERS *
50.6875 ê Bus

'
ness of Information

158.4375 Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
34.1875 (Cours sans garantie)
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NEW YORK (SUS)
Abbot 37.1875
Aetna Inc. 54.5
Alcoa 78.0625
Am Int'l Grp 107
America Online 79.25
Amexco 158.25
Anheuser-Bush 69.3125
Apple Computer 99.3125
AT & T Corp. 50.5
Atlantic Richfield 85.625
Avon Products 32.625
BankAmerlca 49
Bank One Corp 31
Baxter 61.25
Bestfoods '53.125
Black & Decker 48.5625
Boeing 41.625
Bristol-Myers 68
Burlington North. 23.9375
Caterpillar 46.3125
CBS Corp. 60.25
Chase Manhattan 76.5
Chevron Corp 84.875
Citigroup 54.375
Coastal Corp. 33.625
Coca-Cola 59.5
Colgate 63
Compaq Comp. 27.5625
CSX 31.5625
DaimlerChrysler 73.5
Dow Chemical 129.625
Dow Jones Co. 67.4375
Du Pont 62.875
Eastman Kodak 64.1875
Exxon Mobil 81.25
FDX Corp 42
Fluor 42.625
Ford 52.3125
Genentech 136.5
General Dyna. 51.4375
General Electric 159.5
General Mills 34.4375
General Motors 70.75
Gillette
Goodyear

42.375
26.4375
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HAPPY
NEW YEAR!
Ouvertures spéciales

< Nocturne 30.12.99 08.30-20.00
Lundi 03.0 1.00 13.30-18.30

CONTHEY

Valable jusqu'au vendredi 31.12.1999 Semaine 52

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

Champagne brut
LANSON
BLACK LABEL
75 cl
3029440000286 (87]

Tomates
Du Maroc
ou Espagne
1kg

Champagne brut
MUMM
CORDON
ROUGE ____
75 cl
3043700103814 (87)

Clémentines
D'Espagne
1kgIV

t V

Chapeau
haut de forme

fleurit Tranches
de veau

HÏ 90
Poulp

li*
qu' ij *̂™

Entrecôte
ou rumsteck

De Suisse ou du BrésilFromage à raclette
MAZOT

Meule ou en morceau

I kg

¦ Z:

au lieu de 45gA au lieu de 45.-



^Champagne Charles Lafitte
brut «Cuvée An 2000» *>J\ 50
75 cl j4i

^Champagne Alfred Rothschild
brut ou demi-sec "7/190
75 cl 38__ i _ _

¦*! ¦

F R U I T S

Kiwis d' Ital ie A gQ
le kg I ¦

Mangues 
 ̂30

la pièce I ¦

Tous les Petit Suisse duo 'J 90
2 x 3 0 0  g 3_ -[ __%*
Grana Padano 1R50
préemballé , le kg __§_ -_ IJi

Emmental surchoix 1C30
préemballé , le kg _^r_ I I _)¦

Mascarpone ^40Coop NATURAplan, 225 g >2 . fc«

C H A R C U T E R I E

Saucisses Bell ^90les 2 paires , 200 g £_& 4L m

Tous les cafés Nescafé 4 4 90
Gold en pot de 200 g n-% I !¦

fimp

JUS D ' O R A N G E
Jus d'oranges muitipack £
Mondial , 6 x 1  litre >8G _}¦"

Doppel Keks Croca duo il 50
2 x 5 0 0  g ¦ _SM TN

G L A C E S

Roulade Cappuccino
uuiu _tldl ¦ Mil
/nn n i ârr ____% _.. _ _  y _^_-v. — -

Vacherin glacé 10 50Gold Star, 1030 g ïMQ IVII
Vanilla Double Dream O60
Môvenpick , 1000 ml 5?M Oi
Caramelita Caramel Q60
Môvenpick , 1000 ml 3??_ Oi

Snacketti Zweifel au
paprika ou au lard duo ^90
2 x 75 g 3̂ _ _£ ¦

Chips Zweifel nature /[ 60
ou paprika , 300/280 g 5?? . H*i
Amandes salées du0 A95
Pittjes , 2 x 1 5 0  g 5?2 _ H"i

Cacahuètes salées duo ^40
Pittjes , 2 x 2 5 0  g 3>4_: /•¦

Mélange de noix Pittjes "5 20
le sachet de 300 g _fc*0: •_# ¦

Pistaches Sun Ray C60
grillées et salées , 500 g _ <̂ __Wm

Sticks salés Roland *> 25
200 g £#§; _&¦

Bretzels salés Roland 4 75
100 g __£ _ _

¦

^Champagne Charles
Lafitte brut «Grande 

 ̂̂  90Cuvée», 75 cl 2_fŒ _£ _£¦¦

"/Champagne rosé Charles
Lafitte brut *}A %
75 cl IZ&MZ.H'I

^Champagne Charles Lafitte
brut «Cuvée An 2000» IA
150 cl /Ji"

^Champagne Mumm
«Cordon Rouge» brut *} Q 9075 cl ÎM .Z.OB

^Champagne Pommery 3190brut, 75 d ?&M _J I ¦

fcBaccarat Chardonnay brut Q 9075 cl '
__

_ _ Vu
- ''¦ C\ __ i f 'fi+trt _4 A HÎ A

«Tradition», 75 d
VRo yal Opéra brut A 95ou demi-sec, 75 cl >8G. *§¦

Royal Kiss Cassis Q90
75 cl _ _*€. _# ¦

VIIIU j pUll iai l lC, / J LI -H_T>U. ¦ _̂F ¦
* Martini brut 1H 90

\/ïnn Çnumai-tû 7C ri T"î>Arr I Wm -

*Rimu« Partv nu R(Ké *à 1C
70 cl _ _& •_>¦

*Rimuss Champion A 20
70 cl £?_ 4i

Minarine Lâtta *^2(
400 g >9_ _£¦



presentez-la
et profitez-en

*

'uo d(

i
S-i

roie gras de
Labeyrie

lABEYRip
4fl o __#¦ li m A n loc deFoî c^T4U g **' J ^^^^ ŝ ^^: de foie gras de Ifl llll

ard Labeyrie avec I
icheur *| A P̂ Pi

IABEYR1E
B'̂ ^̂ S'i»
du Sud-Ouest av« mm

Au mardi au vendredi
28.12-31.12.99

ii^oopi * En vente  dans  les g rands

çF Bouillons Knorr
.££*' Bouillon de bœuf , bouillon de

poulet , bouillon de légumes ou
bouillon aux herbes , muitipack

: : : i

Croissants au jambon
Gold Star A g()
les 20 , 840 g &_&. Vm
Crevettes Gold Star duo ^802 x 1 0 0  g UM. Hi

S H A M P O O I N G S

Shampooing Elsève duo- "J40
Multivitamine, 2x250 ml 3>9H / ¦

" Shampooing Elsève duo "740
Céramide R, 2x250 ml M. / ¦

Shampooing Elsève Nutri- duo 740
Céramide R, 2x250 ml jbSBî / ¦

Rinçage traitant Elsève A7S
Nutri-Céramide , 200 ml 5?95: T1!

I -A <_ 1 U U I I  J (JUUI i «_

Calgonit duo Q90
PowerbalI Tabs, 2 x 2 5  3>_ __ 21 ¦

Fox Citron concentré duo A g0 .
2x500  ml 3*«[ *! ¦
C/\ V f i t f r tn ? nn.it» 1 ___^

j x nu mi ^»î _ w>

_mi_mr ___^-^ ""7-777"'
„ iH_ fiiT {«esSï §»»_»

rggi gts»*» IAR(«»!'« -™"

Chartlonnay Chile 1998
75 cl, «Caliterra »
R. Mondavi & E. Chadwick
le carton de 6m
Superprix 4.5
Prix normal 9.

Ramequins au fromage
Gold Star, 3 x 220 s

Classeurs A4 divers coloris £
7 cm de large , les 3 Ï8 -_ Q Oi"

^Pochettes transparentes A4 C 50
les 100 XJi

V I V E  L 'AN  2 0 0 0 !

Maxi-bombes 4 CI 50
les 2 IV.

Bombes surprise A A
les 3 llli "

Spray Coiffant £80
Studio Line, 150 ml B__ :  Ui

Spray FX Studio Line C90
255 ml Î_<C Ji
Gel FX Studio Line rgQ
150 ml >5 - Ji

Mousse Structure C90
Studio Line, 150 ml ï__ tC Ja

Mousse Volume 'Max C90
Studio Line, 150 ml _ _ *& J.

&_ _ __&

Jl!!»

Spaghetti Napoli
4 x 500 g



Nouvelle tempête en Suisse
8,4 millions de m3 de bois couchés par les vents.

A Davos il a neigé plus de 70 centimètres alors qu'à Berne ou à Fribourg les lignes électriques ont été passablement endommagées. Les
fraiseuses ont également eu énormément de travail hier partout en Suisse. keystone

Une  nouvelle tempête a tra-
versé la Suisse dans la nuit

de lundi à mardi, affectant prin-
cipalement la région lémanique.
Des vents violents, mais aussi la
neige, ont provoqué de nouvel-
les coupures de courant; les fo-
rêts ont subi d'énormes dom-
mages avec 8,4 millions de m3
d'arbres déracinés, soit le dou-
ble que lors de l'ouragan Viviane
en 1990.

Les bourrasques ont com-
mencé lundi soir vers 23 heures
et ont pris fin à 4 heures. Le re-
cord a été atteint en montagne,
au Jungfraujoch , avec une poin-
te à 226 km/h. En plaine, c'est à
Saint-Prex (VD) qu'Eole a été le
plus puissant (114 km/h) .

Les vents et la neige ont

perturbé le réseau ferroviaire.
De nombreux retards ont été si-
gnalés sur l'ensemble de la Suis-
se romande. La circulation des
trains était tout particulièrement
difficile dans la Broyé et le Jura.
Les liaisons TGV avec la France
étaient aussi problématiques.

Le canton de Vaud a été la
région la plus touchée. Une
trentaine de routes ont été fer-
mées avant que quinze soient
rouvertes dans la journée. La
Municipalité de Lausanne a in-
terdit aux piétons l'accès aux
parcs et aux forêts de la ville en
raison des risques de chutes
d'arbres.

A Genève, la tempête s est
levée peu après minuit. A 1 heu-
re, le vent soufflait à la vitesse de

90 à 100 km/h. En fin de nuit,
une neige lourde et mouillée est
venue s'ajouter au chaos. De
gros flocons se sont mis à tom-
ber, obligeant l'aéroport de Ge-
nève-Contrin à fermer sa piste
de 6 heures à 7 h 30. Plusieurs
vols ont été annulés.

Ces nouveaux vents violents état de la ligne du Lôtschberg
sont survenus moins de trente-
six heures après la tempête qui a
causé la mort de treize person-
nes le week-end passé. Ils ont
replongé de nombreuses locali-
tés dans l'obscurité.

La neige complique tout
Les chutes de neige sont venues
s'ajouter aux vents violents pour
compliquer les travaux de remi-
se en état. Plus d'un millier de

personnes étaient toujours pri-
vées d'électricité depuis diman-
che matin. La police jurasienne
a lancé un appel à la popula-
tion, aux entreprises et aux
pompiers pour trouver des gé-
nératrices. Le neige rendait aussi
difficile les travaux de remise en

Le tronçon Frutigen - Kander-
steg (BE) restera encombré en-
core pendant plusieurs jours par
des troncs d'arbres et des pier-
res. Le tunnel est certes ouvert,
mais la compagnie BLS recom-
mande aux voyageurs qui se
rendent en Valais de passer par
Lausanne. La Suisse centrale et
orientale ont été moins touchées
que la Suisse romande par cette
nouvelle tempête, (ap)

Cannabis et dépénalisation
Les juges d'instruction et les procureurs ne veulent pas d'une libéralisation.

F
aut-il dépénaliser la con-
sommation de cannabis

comme proposé par le projet de
révision de la loi sur les stupé-
fiants mis en consultation par le
Conseil fédéral? Oui vient de ré-
pondre le PDC suisse. Non affir-
me la «commission stupéfiants»
de la Conférence des autorités
de poursuite pénale de la Suisse
romande et du Tessin (CAPP)
qui regroupe les juges d'instruc-
tion pénale et les procureurs.
Dans sa prise de position ren-
due publique hier, la commis-

sion stupéfiants de la CAPP fait
remarquer d'entrée que «l'éco-
nomie financière escomptée de
la dépénalisation paraît fondée
sur des chiffres pour le moins
discutables et qu 'une telle éco-
nomie demeure dérisoire au re-
gard du prix à payer pour une
dép énalisation en termes d'af-
faiblissement de l'effet préventif
et de risques de développement
de scènes ouvertes et autres com-
portements socialement nuisi-
bles». Elle dénonce aussi l'insuf-
fisance de moyens mis à dispo-

sition de la prévention et des
institutions thérapeutiques.

Pour les autorités de pour-
suite pénale de Suisse romande
et du Tessin, les dérivés du
chanvre dont on envisage «de
dépénaliser au moins la con-
sommation comportent un
grand risque d'escalade vers les
drogues dites dures». Leurs con-
sommateurs ne peuvent en effet
éviter d'entrer en contact avec
le milieu de la drogue tout
court , sans parler de la tenta-
tion de rechercher des effets

toujours plus forts selon la
commission de la CAPP. Celle-
ci rappelle encore que le trafic
de stupéfiants , y compris celui
du chanvre, constitue l'un des
domaines de prédilection des
organisations criminelles et que
la dépénalisation du cannabis
ferait de la Suisse un pôle d'at-
traction européen pour les con-
sommateurs et les trafiquants
de stupéfiants .

Pour la CAPP, ce serait
«une politi que eurodivergente».

VP/c

Villiger va présider le G-10
Le G-IO regroup e les onze pays les plus industrialisés.

L'an prochain, la Suisse assu-
mera la présidence du

Groupe des Dix (G-10) qui, en
fait, réunit les onze plus impor-
tants pays industrialisés. Le mi-
nistre des Finances Kaspar Villi-
ger entend notamment saisir
cette occasion pour contrer la
tendance à la marginalisation du
G-10 dans le système financ
international.

Le Groupe des Dix est étroi-
tement lié au Fonds monétaire
international (FMI). En 1962, les
dix principaux pays industriali-
sés ont signé les Accords géné-
raux d'emprunt (AGE), s'enga-
geant ainsi à refinancer le FMI
au cas où l'un des grands pays
industrialisés aurait des difficul-
tés de paiement. En 1983, après
la première crise liée à l'endette-

ment, le FMI avait décidé que
tous ses membres pourraient
bénéficier de ce nouvel instru-
ment financier. Vu l'importance
de sa place financière et son in-
térêt à la stabilité du système fi-
nancier international, la Suisse
avait signé, déjà en 1964, un ac-
cord avec le FMI lui permettant
de s'associer aux AGE et lui ac-
cordant le statiAV d'observateur

dans le Groupe des Dix. En
1984, soit huit ans avant d'adhé-
rer au FMI et à la Banque mon-
diale, la Suisse signait les AGE,
devenant ainsi le lie membre
du G-10. En 2000, c'est à la Suis-
se que revient la présidence du
G-10, celle-ci étant assumée par
le Chef du Département fédéral
des finances Kaspar Villiger.
(ats)

235 millions
de francs de dégâts

Décès de
Jean Friedrich

Fribourg durement touché

La  facture des dégâts causés
par la tempête qui a frappé

la Suisse s'alourdit. Les domma-
ges aux seuls bâtiments pour-
raient atteindre 235 millions de
francs, selon des estimations
portant sur 19 cantons. Le coût
est notamment élevé à Fribourg,
où une maison sur dix est tou-
chée.

La somme des dégâts aux
immeubles s'élèvera au moins à
150 millions de francs, assure
Martin Kamber, secrétaire de
l'Union intercantonale de réas-
surance (UIR) , contacté . par
l'ATS. Lundi, l'UIR articulait en-
core des chiffres de l'ordre de
100 à 150 millions.

Montant record
à Fribourg

Les annonces de sinistres vont
bon train en Suisse romande.
Fribourg apparaît particulière-
ment touché avec une facture
qui devrait avoisiner 25 millions
de francs. «Ce sont de loin les
p lus gros dégâts jamais survenus
dans le canton», indique l'Eta-
blissement cantonal d'assuran-
ce des bâtiments. Ces derniers
jours, 10 000 bâtiments (soit un
sur. dix) ont été touchés par les
éléments naturels. Avec les 36 l U l l \
millions de francs de domina- if
ges déjà enregistrés cette année, U €_\VG
Fribourg fait face à l'événement •
du genre le plus grave et le plus en *
coûteux.

Le Neuchâtelois Jean Edouard
Friedrich est décédé la veille de
Noël à l'âge de 87 ans. Il avait
reçu en septembre la médaille
des Justes parmi les nations
pour avoir sauvé des juifs durant
la Seconde Guerre mondiale.

Jean Edouard Friedrich a
été délégué de la Croix-Rouge
en Allemagne de juillet 1942 à
mars 1946. Il a fourni des pa-
piers à des juifs pour leur per-
mettre de fuir le Troisième Reich
et d'échapper à une mort certai-
ne. «La Chaux-de-Fonds (NE) a
perdu l'une de ses grandes f igu-
res», écrit «L'Impartial» dans
son édition de mardi.

M. Friedrich est né en Chi-
ne où il a passé les sept premiè-
res années de son existence. Il a
accompli l'essentiel de sa car-
rière chez Girard-Perregaux où
il fut administrateur de 1951 à
1978. A sa retraite , il s'engagea à
fond au sein du Kiwanis-Club

Moins ailleurs
L'Etablissement cantonal vau-
dois d'assurance ne peut pour le
moment effectuer d'estimations.
Reste que plus de 1000 annon-
ces de sinistres sont parvenues à
sa permanence lundi et les ap-
pels étaient au moins aussi
nombreux hier. Le total des si-
nistres de dimanche dépasse dé-
jà les 10 millions de francs.

Du côté de Neuchâtel, on
signale également un millier de
sinistres déclarés. Les dégâts
pourraient se chiffrer à 3 ou 4
millions de francs , estime l'Eta-
blissement cantonal d'assurance
immobilière. Mais l'inventaire
«est loin d'être terminé», s'em-
presse-t-on de préciser.

Le canton du Jura dénom-
bre pour sa part 1000 appels
depuis lundi matin. Le montant
des dommages atteint actuelle-
ment 2 millions, note l'établis-
sement cantonal d'assurance. Il
ne devrait pas forcément beau-
coup augmenter, dans la mesu-
re où la tempête de la nuit de
lundi à mardi n 'était pas aussi
violente que la première, (ats)



Plein succès pour Discovery
La présidente de la Confédération félicite Claude Nicollier.

D
iscovery s'est posé sans en-
combre lundi à Cap Cana-

veral, avec à son bord Claude
Nicollier et ses six camarades de
vol. Ruth Dreifuss a «très cha-
leureusement» félicité l'astro-
naute suisse pour la «brillante
conclusion de sa quatrième mis-
sion dans l'espace».

«Grâce à vous, la Suisse
participe à une grande aventure
humaine», a écrit la présidente
de la Confédération dans son
message de félicitations. «Vous
avez su donner au télescope
Hubble une nouvelle vue, qui
permettra d'ouvrir des nouveaux
horizons dans les connaissances
de l 'homme sur l'univers», ajou-
te Mme Dreifuss.

Au terme de huit jours pas-
sés dans l'espace, Discovery a
quitté lundi son orbite à 600 km
d'altitude pour venir, environ
une heure plus tard, se poser de
nuit, à 19 heures locales (1 heu-
re mardi en Suisse) sous les
feux des projecteurs . Son retour
avait dû être repoussé de deux
heures, en raison de vents un
peu trop forts sur la Floride.

Pas de droit à l'erreur
Hormis des rétrofusées utilisées
pour le désorbitage, la navette
ne possède pas de moteurs pour
l'atterrissage et se pose comme

ée de deux j
ait être sûre

rentrée à temps pour permettre à 1 occasion de trois sorties dans

_ _m

t regagné la Terre en héros, avec la satisfact,
i, Hubble étant réparé et pouvant reprendre

or la piste du centre aux techniciens et ouvriers au
irue de cinq kilomè- sol de terminer les opérations
plongeon, la navet- d'après-mission avant le 31 dé-
le conditions météo cembre, de peur du bogue in-
point d'arrivée, car formatique.
de remise des gaz

Sorties dans l'espace
i à de nombreuses Mis en orbite en 1990, le téles-

été écour- cope Hubble avait cessé d<
^ASA vou- fonctionner à la mi-novembre
avette soit Durant cinq jours, il a été répart

PUBLICITÉ

l'espace de plus de huit heures
chacune. Ces escapades dans le
vide comptent comme les
deuxième, troisième et quatriè-
me plus longues de l'histoire.
Les autronautes ont travaillé
dur, notamment pour remplacer
les six gyroscopes du télescope.
D'une précision extraordinaire,
ils permettent de maintenir
Hubble, qui tourne autour de la
Terre à 27 000 km/h, pointé vers
un objectif précis pendant de
longues périodes.

Au cours de la deuxième
sortie de la mission jeudi,
l'Américain Michael Foale et
l'astronaute de l'Agence spatiale
européenne (ESA) Claude Nicol-
lier ont doté Hubble d'un ordi-
nateur central plus puissant. Le
Suisse était le premier astronau-
te européen à sortir dans l'espa-
ce à partir d'une navette améri-
caine et sous scaphandre améri-
cain.

Hubble prolonge
pour dix ans

Samedi, le télescope de douze
tonnes et haut de quatre étages
a été à nouveau largué sur son
orbite de 612 km d'altitude. Il
devrait reprendre ses observa-
tions d'ici à deux ou trois semai-
nes, le temps de recalibrer ses
instruments, (ats)

Toujours online sur les câbles de tv

swisscable
Associatio

Surfer peut coûter cher. Les internau-
tes qui aiment naviguer souvent sur le
grand Net s'en rendent bien compte.
C'est aussi dans les PMU que les coûts
liés à Internet grimpent. Des capacités
élevées de transfert de données et des
lignes fixes sont de plus en plus d'ac-
tualité. Dans ce domaine l'accès à
Internet par les téléréseaux offre des
avantages.

Il faut répondre rapidement à des lett-
res. Ce n 'est pas seulement un geste de
politesse, mais une nécessité dans une
entreprise bien gérée. De même, une
réponse immédiate à un courrier élec-
tronique va de soi, non pas dans le cou-
rant de la journée, mais tout-de-suite.
Pour pouvoir satisfaire à cette exigen-
ce, la boîte aux lettres électronique
doit être vidée à intervalles réguliers -
si possible automatiquement - pour
voir s'il y a de nouveaux messages.
Cela engendre des coûts supplémen-
taires. En effet , chaque connexion au
Mail-Server, aussi brève soit-elle, est
payante. Et même s'il n 'y a pas de nou-
veau courrier.
Internet devient de plus en plus
important aussi pour les entreprises
artisanales qui, jusqu 'à ce jour , n 'ont
pas eu besoin d'utiliser les possibilités
de la télécommunication moderne.

Toutefois, chercher des matériaux,
comparer les prix et envoyer des com-
mandes par Internet est plus simple et
plus efficace que par téléphone ou par
fax.

Connexion-online
par câbles de tv
Suite aux coûts croissants de la télé-
phonie, beaucoup d'entrepreneurs
songent à installer une ligne fixe vers
le fournisseur d' accès à Internet. En
effet , de telles lignes offrent certains
avantages, mais elles sont très chères,
et le resteront sans doute encore pour
longtemps. A cela s'ajoutent des coûts
supplémentaires pour adapter l'instal-
lation de téléphone interne.
Internet par câbles de tv offre une
alternative avantageuse, aussi bien en
ce qui concerne l'installation que l'ex-
ploitation. Les téléréseaux à large
bande offrent une vitesse de transferts
de données qui dépasse largement cel-
le des câbles de téléphone (connexion

^  ̂
Informations de votre entreprise de câble

Une vitesse de transfert accrue et une interconnexion permanente sans coûts supplé-
mentaires : l'internet par le téléréseau offre de nombreux avantages par rapport à l'in-
temet par câbles de téléphone. (Photo FMC)

analogique ou ISDN). Cette connexi- manente à Internet est établie, compa-
on présente un autre avantage: dès rable à celle d'une ligne fixe qui coûte
que le modem de câble est branché à cher. Avec Internet par câble de tv, les
la prise de câble, une connexion per- factures élevées de téléphone font

_AJl

partie du passé. De même, il n 'est plus
nécessaire de comparer, avec peine,
des listes de tarifs complexes de dif-
férentes firmes de téléphonie.

Une prise de câble de tv suffit
Pour avoir accès à Internet à travers le
téléréseau, il ne faut - à part un ordi-
nateur et un modem de câble - qu'une
prise de câble. Le branchement du
modem au téléréseau se fait simple-
ment par la prise de câble tv. Les prises
modernes sont équipées d'une conne-
xion spéciale pour le modem. Evidem-
ment, pendant l'interconnexion à
Internet, la réception des programmes
de radio et de télé est possible sans
restriction.
L'accès à Internet sur les câbles tv
n 'est pas encore possible sur tous les
téléréseaux suisses. Mais, vu la grande
demande, la modernisation nécessaire

mailto:info@swisscable.ch
http://www.swisscable.ch
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Avec panneau frontal
interchangeable

ERICSSON 0 A1018S
Téléphone portable GSM avec afficheur entièrement graphique à
3 lignes • EFR pour une qualité vocale améliorée • Autonomie
d'env. 100 h. à l'état de veille, env. 4 h. de durée de conversation
avec l'accu standard 650 mAh NiMH. Art. 76755.
(carte SIM Fr. 40.-)

Dual-
Etui Fr. 29.90 Art. 77570 ; band

Câble 12 V pour chargeur Fr. 65.- Art. 77176
Kit mains libres Fr. 95.- Art. 77175

_ M - /
_ N ¦_____ m__ \w_ \\

Le portable
Dualband à la page

(M) MOTOROLA cd 930
________________ ^H______________ ______________________________________________________I
Portable Dualband • Afficheur graphique à hologrammes •

¦ 

Commande simple par menu via fonction d'accès rapide • Mémoire
pour 200 numéros • Fonction d'enregistrement vocal VoiceNotes *
Autonomie de 90-105 h., durée de conversation 210-270 min.
avec l'accu standard 1000 mAh aux ions de lithium. Art. 76727.
(carte SIM Fr. 40.-) - r̂
Etui Fr. 29.90 Art. 77585 .
Câble 12V pour chargeur Fr. 55.- Art. 77178 J±=^J
Kit mains libres Fr. 65.- Art. 77173

' Le portable race pour Av
l'utilisation nomade 3o

ERICSSON [ 0 T1 Ûs | q
Téléphone portable GSM Dualband • Alarme par vibra- **

I tions • Envoi et réception de messages brefs (SMS) M
' • Afficheur entièrement graphique à 3 lignes • Autonomie U D G î OI _ %____¦

de max. 100 h. à l'état de veille, max. 240 min. de durée
de conversation avec l'accu standard 750 mAh NiMH. Bleu, nnirp nratiflllP at
Art. 76673 / Pourpre, Art. 76677 (carte SIM Fr. 40.-[̂ rn IIUIIB, picH_ _|UC ei

bsnd , ^^ ï̂ ^^^^^Etui Fr. 29.90 Art. 77572 
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Ouragans meurtriers sur lEurope
Le bilan des victimes s'alourdit.

A Bordeaux les éléments se sont aussi déchaînés comme le prouve
cette voiture hors d'usage... - keystone

L
'Europe a payé un lourd tri-
but aux caprices de la natu-

re. Le bilan des intempéries de
ces derniers jours dépasse les
cent morts. La France, balayée
par une nouvelle tempête dans
la nuit de lundi à mardi, compte
à elle seule 68 victimes.

Les vents qui ont soufflé sur
le sud de la France ont frôlé par
endroits les 200 km/h. Le dépar-
tement le plus affecté par cette
catastrophe naturelle sans pré-
cédent de mémoire d'homme
est la Charente-Maritime. Les
autorités locales ont indiqué que
dix personnes avaient perdu la
vie.

La préfecture a aussi fait
état de cinq disparus et d'au
moins 60 blessés. Entre 2000 et
3000 personnes ont dû être hé-
bergées dans divers bâtiments
publics. La verrière de la gare de
La Rochelle a été soufflée.

Bilan provisoire
En Charente, on a recensé six
morts et 30 blessés. En Gironde,
deux personnes ont trouvé la
mort et huit autres ont été bles-
sées. Jusqu'à 10 500 personnes
se sont retrouvées bloquées
dans des trains ou les gares du
département au cours de la nuit.

Le bilan provisoire des in-
tempéries qui ont frapp é outre-
Jura depuis dimanche atteint 68
morts, a déclaré en fin de jour-
née le ministre français de l'In-
térieur. Jean-Pierre Chevène-
ment a précisé qu'il annoncerait
aujourd'hui des mesures con-
cernant l'indemnisation des
dégâts.

Privés d'électricité
Le ministre a rappelé que les
deux tempêtes de dimanche et
lundi soir avaient touché 45 dé-
partements. Le plan Orsec a été

Dans le port de Marseille, les vagues sont devenues folles, écrasant
tout sur leur passage

déclenché dans sept d'entre eux, «C'est la première fois que démontée,
a-t-il précisé. nous avons une telle catastro- Ailleurs aussiOutre le spectacle de dévas- phe», a indiqué un responsable. Ailleurs aussi
tation dans de nombreuses ré- (<Le record pwvient de la région 0utre la France' plusieurs pays
gions, les intempéries ont pro- du cmtre de la Fmnœ amc européens ont été touchés par
voqué une pénurie d électricté mm  ̂ Ms de cm_ les mtempenes au cours des
sur une échelle encore mcon- ,.,. ,, /, derniers jours. Une Espagnole
nue. Electricité de France (EDF) rant>>' a"t"u aeclare- est morte de froid en mer lundi,
a déclaré que près de 3 400 000 Trafic auasi nul portant à six le nombre de victi-
abonnés étaient privés de cou- ^ mes de la tempête qui a touché
rant hier. EDF a averti que certains foyers le nord de l'Espagne.

keystone

A l'île de Croix, Lionel Jospin est venu constater les dégâts d'une
semaine catastrophique touchant toute l'Europe. keystone

français risquaient de rester
dans le noir jusqu'au ler janvier.
Le trafic SNCF a également été
fortement perturbé. Il restait
quasiment nul mardi dans le
sud-ouest.

Après la France, les vents,
avec des pointes à 100 km/h ont
frapp é hier l'Italie. On ne signa-
lait pas de victimes en fin de
journée. Le trafic aérien a été
perturbé à l'aéroport de Rome.
Certaines îles étaient coupées du
continent en raison d'une mer

Dix-sept personnes ont éga-
lement été tuées en Allemagne.
La Grande-Bretagne recense de
son côté huit morts, selon les
derniers bilans.

Au tour de la neige
Le ciel ne semble pas se calmer
à quelques jours de l'an 2000. La
neige est en effet tombée en
abondance dans plusieurs pays,
faisant ses premières victimes.
Onze personnes sont mortes en
Autriche. Dix d'entre elles ont
été emportées lors de deux ava-
lanches au Tyrol. Un surfeur
hors pistes s'est tué en Styrie.

La situation était moins
dramatique en Allemagne où les
flocons perturbaient le trafic
routier en fin de journée. Les
autorités redoutaient néanmoins
que la neige fraîche ne provoque
également des avalanches dans
le sud du pays, (atslafp lreuter)

CÔTE D'IVOIRE

La fin du pré-carré
Le général Gueï a gagné la par-
tie en Côte-d'Ivoire, au terme
d'une opération de police con-
duite en quatre jours. Le prési-
dent déchu, Konan Bédié, s'est
exilé au Togo, alors que le
nouvel homme fort du pays
annonce la formation d'un
Gouvernement d'union na-
tionale dans lequel les militai-
res se réservent les postes clés.

La France ne sort pas ga-
gnante de ce putsch en dou-
ceur, dans un pays d'Afrique
occidentale qui faisait non
seulement partie de sa zone
d'influence, mais était cité en
exemple de nation démocrati-
que et développée.

Paris, prisonnier de sa
doctrine de démocratie for-
melle en Afrique, a d'abord
condamné l'insurrection mili-
taire, hésité à intervenir pour
rétablir la «légalité» pour fina-
lement laisser faire le général
Gueï et assurer la fuite de Bé-

teur. Houphouët-Boigny sera
le pivot de cette politique de
présence française en Afrique ,
au nom de sa réputation de
«vieux sage», inamovible jus-
qu'à sa mort en 1993, et dont
le parti unique, celui de Konan
Bédié, vient de s'effondrer.

La seule chance de la
France, dans cette affaire , c'est
la formation du général Gueï,
issu des écoles militaires fran-
çaises, et qui pourrait ne pas
tenir rigueur à Paris de son
soutien à Bédié. Ce revers de la
France surgit après d'autres
qui ont mis sa zone d'influen-
ce en lambeaux. Au Congo-
Brazzaville, les guerres tribales
épuisent le pays, sous le regard
indifférent des détachements
français. Dans l'ex-Zaïre, la
France a observé l'effondre-
ment de Mobutu qu'elle proté-
geait et l'arrivée de Kabila, ar-
mé par les Etats anglophones
de la côte orientale de l'Afri-
que, avec le soutien des Etats-
Unis, aujourd'hui indifférents
devant le dépècement de la
République démocratique du
Congo. Même scénario au
Rwanda, où les hutus, protégés
de la France, ont cédé le pou-
voir aux Tutsis, eux aussi sou-
tenus par l'Afrique anglopho-
ne... L'aggiornamento de la
politique africaine de la Fran-
ce, voulue par Mitterrand, est
aujourd'hui achevé. L'ex-Afri-
que française n'a pas troqué le
néocolonialisme contre la dé-
mocratie, mais contre le retour
aux guerres tribales.

PIERRE SCHâFFER

dié
La zone d'influence fran-

çaise en Afrique occidentale,
déjà réduite en peau de cha-
grin, vient de recevoir un coup
fatal dans une Côte-d'Ivoire,
symbole de décolonisation
réussie et d'un Etat cité en
exemple. La Côte-d'Ivoire
d'Houphouët-Boigny avait été,
il y a quarante ans, avec le Sé-
négal de Senghor, le môle
d'ancrage de la communauté
voulue par De Gaulle et qui,
très vite, s'effaça au profit
d'Etats formellement souve-
rains, mais puissamment sou-
tenus, sur le plan économique
et militaire, par l'ex-colonisa-

DÉTOURNEMENT INDIAN AIRLINES

Les pirates très exigeants
Us demandent 300 millions de francs de rançon.

Les Russes
crient victoire

Les cinq pirates de l'air qui
retiennent toujours 155 per-

sonnes à bord de l'avion d'In-
dian Airlines ont durci leur posi-
tion hier. Us exigent maintenant
la libération de 35 militants is-
lamistes et 200 millions de dol-
lars.

Dans la matinée, les pirates
ont également refusé de libérer
les femmes et les enfants com-
me le leur demandaient les né-
gociateurs. Ceux-ci ont entamé
hier une troisième série de dis-
cussions entre le cockpit et la
tour de contrôle. L'appareil est
immobilisé depuis samedi sur
l'aéroport de Kandahar, dans le
sud de l'Afghanistan.

Les pirates ont ensuite exigé
que les autorités indiennes relâ-
chent 35 militants politiques et
leur versent 300 millions de
francs. Jusqu'alors, ils ne récla-
maient que la libération du chef
islamiste cachemiri Mohammed
Azhar Massoud.

Enfin ils ont réclamé mardi
que soit exhumé le corps de Saj-
jad Afghani, autre chef d'un
groupe séparatiste musulman
tué par les forces de sécurité in-
diennes au Cachemire, et que la
dépouille leur soit remise.

Le commando a transmis
ses nouvelles revendications sur
un morceau de papier lancé
depuis un hublot de l'appareil,
a-t-on appris de source officielle
indienne. A New Delhi, un mi-
nistre inHiPTi s'pYnrimant sn
couvert d'anonymat a affirr
que son pays ne céderait pas
ce nouvel ultimatum. «Cela ne
sera pas dit officiellement mais
il est peu vraisemblable que

La situation est très tendue à Kandahar; les heures s'égrènent et
aucune solution n 'est en vue pour l'instant... keystone

nous accédions à leurs deman-
des», a-t-il déclaré. «Nous
transmettrons la réponse appro-
priée via l 'équipe de négocia-
teurs qui se trouve à Kandahar.
Dans l'intervalle, nous laissons
au pays et à la communauté in- sain et sauf, bien que tous souf
ternationale le temps de réflé- frent de fatigue et d'épuisement
chir à ces exigences», a déclaré De h nourriture est servie. Le:
pour sa part le chef de la diplo- toilettes sont vidées et certain.
matie indienne, Jaswant Singh. otages ont été autorisés à chan-

ger de vêtements en ayant re-
La délégation indienne a eu cours à leurs bagages à main», a

accès aux otages et des respon- indiqué un responsable d'In-
sables indiens se sont efforcés dian Airlines, (atslafplreuter)

de rassurer les proches des ota-
ges, qui ont déjà passé plus de
cent heures à bord de l'avion
détourné.

«Tout le monde à bord est

M GROZNY Alors que les
militaires russes criaient
victoire hier en affirmant que
leur offensive sur la capitale
tchétchène, Grozny, avait
atteint un tournant, la
situation sur le terrain semblait
bien différente, les troupes
fédérales se heurtant toujours
à la résistance acharnée des
Tchétchènes.

Selon le ministre russe de la
Défense Igor Sergeiev, les
soldats russes progressaient
dans Grozny.

Lourd bilan
¦ DJAKARTA Le bilan humain

Prisonniers
libérés
¦ JÉRUSALEM Israël va libérer
26 prisonniers palestiniens,
ont annoncé hier des
responsables israéliens.

Les négociateurs palestiniens
avaient cependant demandé
qu'un plus grand nombre de
détenus soient relâchés.

Ehud Barak a pour sa part
réussi à convaincre le parti
Shass de demeurer dans la
coalition gouvernementale.
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Toute la technologie à portée
de main! • LecturB de CD DVD,CD

video et lu audio
qj « Décodeurs Dolby
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MIGROS La Verrerie MONTHEY
le jeudi 30.12.99 jusqu'il 20h00

MIGROS MANOIR et BRICO-LOISIRS
MARTIGNY

le jeudi 30.12.99 jusqu'à 20h00

MIGROS CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
le jeudi 30.12.99 jusqu'à 20h00

SION METROPOLE
le jeudi 30.12.99 jusqu'à 20h00

MIGROS SION-NORD
le jeudi 30.12.99 jusqu'à 20H00

MIGROS SION-CHAMPSEC
le jeudi 30.12.99 jusqu'à 20h00

MIGROS SIERRE
le jeudi 30.12.99 jusqu'à 22h00

Société coopérative Migros Valais
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Saba M 3615 FT AIWA LCX-155 RDS Novatronic CD-2040
I SABA I Chaîne micro avec RDS et ESP 2 I NOVATRO

Fr mrâ
au lieu de Fr. 249

Un grand parmi les petits formats!

Chaîne micro avec RDS et ESP 2 I NOVATRONIC
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Chaîne stéréo micro, système Nouvelle génération...
micro-HiFi monobloc composé quj ne crajnt pas |es cnocs|
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AIWA HV-GX 910 _̂H_E
Magnétoscope VHS avec
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 ̂LEASING I
Exemple: MONDEO AMBIENTE 2.5 V6

Fr. 35 300.-, durée 36 mois , ^̂ -p.
10 000 km/an, TVA incluse, ^T \

(sans casco totale). Ll 'V 
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SION: GARAGE KASPAR S.A. SION 027/3221271
SIERRE: F. DURRET AUTOMOBILES S.A. SIERRE 027/455 03 08
COLLOMBEY: GARAGE DE COLLOMBEY S.A. 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross SA 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 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. 024/48622 22
GRONE: Garage Central 027/458 12 80 

MONDEO
MONDEO
MONDEO
MONDEO
MONDEO
MONDEO
MONDEO
MONDEO
MONDEO
MONDEO
MONDEO
MONDEO

2.0 Trend
2,0 Trend
2.5 Style,

MONDEO 2.0
MONDEO 2.0
MONDEO 2.0

aut., rouge, vitres électr., 5 p., 50'900 km, 11.97
aut., grise, clim., vitres électr., 4 p., 30'000 km, 12.97
bleue, clim., 5 p., 35 .00 km, 12.97
break, verte, clim., vitres électr., 36145 km, 4.98Trend break, verte, clim., vitres électr., 36145 km, 4.98

Style break, brun, pare-brise chauff., phares brouillard, 28'570 km, 8.98
Style, aut., violette, clim, RK7 5000, phares brouillard, 5 p., 35'285 km, 5.98
Style break, rouge, clim., 48 370 km, 7.98
Trend, violette, vitres électr , 5 p., 30'395 km, 3.97
Trend, aut, violette, clim, vitres électr, 5 p, 41 '800 km, 4.98
Style break, aut, vert, 40'360 km, 7.98
Style, aut, noire, 5 p, 35'800 km, 7.98
Trend break, violet, vitres électr, 43'825 km, 7.97
Style break, aut, rouge, clim, 46'400 km, 10.98
Trend, violette, vitres électr, 4 p, 23'300 km, 3.98
Style, bleu met, clim, 48100 km, 9.98

Fr. 455.80/mois
Fr. 561 - /mois
Fr. 573.55/mois
Fr. 563.50/mois
Fr. 598.55 /mois
Fr. 546.- /mois
Fr. 538.45 /mois
Fr. 445.80/mois
Fr. 470.85 /mois
Fr. 576.05/mois
Fr. 596.05 /mois
Fr. 448.30/mois
Fr. 538.45 /mois
Fr. 463.35/mois
Fr. 563.50/mois

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000,-. Taux d'Intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Véhicules automobiles

d Star sa
e de I'autoroute

http://www.fust.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Au secours des Follateres
L'association Coude du Rhône pousse son premier cri. Sensibiliser pour conserver et mieux promouvoir

P

romouvoir et conserver.
Deux termes qui peuvent
paraître contradictoires et

qui pourtant constituent l'idée
principale de la nouvelle asso-
ciation Coude du Rhône. Pro-
mouvoir... la qualité de vie des
habitants de cette région, les
produits locaux et le tourisme
doux. Conserver... et mettre en
valeur, dans l'optique d'un dé-
veloppement durable, la région
du coude du Rhône de part et
d'autre des Follatères. Si les fon-
dateurs ne cachent pas que le
projet de construction d'une
piste de karting est à l'origine du
mouvement, ils se refusent à
adopter une politique d opposi-
tion pure et dure: «Même s'il est
inadmissible que le projet de
quelques-uns nuise au bien-être
de toute une frange de la popu-
lation, il nous est apparu évi-
dent que nous devions choisir
une voie positive. Nous restons
persuadés qu 'il est possible de
trouver une solution acceptable
pour tous», confie Benoît Dor-
saz, vigneron .ncaveur à Fully
et membre fondateur de l'asso-
ciation. «Nous ne demandons
pas l'annulation du projet, mais
simplement que la p iste soit
couverte.»

Soutien et sensibilisation
Bien qu'elle n'en soit qu'à ses
balbutiements, l'association
énonce déjà une liste d'actions
concrètes. «Favoriser les activi-
tés sportives ou de détente liées
au tourisme doux, promouvoir
les chambres d'hôtes et gîtes ru-
raux, mettre en valeur les sites
d'escalade de Dorénaz, négocier
un calendrier d'ouverture du
ball-trap de Dorénaz pour la
tranquillité des visiteurs, négo-

E
Les conditions climatiques des

__m WB^W^^V_ î .-.__MiB?liHHB_ ,<i!ft ___m I m m 1 Follatères permettent la crois-
La magicienne dentelée, une sauterelle qui peut atteindre sance d'essences, telles que le
17 centimètres de long. • r. __ _ _  perruquier. piliet

Réserve naturelle d'importance
nationale, les Follatères voient
défiler chaque année des mil-
liers de promeneurs. j. -m. piliet

cier les horaires de la p iste de
motocross qui soient compati-
bles avec les activités touristi-
ques dans la région, etc.»

Présents lors de l'assemblée
constitutive, plusieurs membres
du motocross ont accepté le
dialogue. On retrouve leur si-
gnature parmi une quinzaine
d'autres. Autant de membres
fondateurs qui misent tout sur
le bénévolat. Il faut dire qu'en
tant qu'association, le groupe
ne bénéficie pas du droit de re-
cours et donc ne pèse pas très
lourd dans la balance des déci-
sions. Mais l'objectif est ail-

« Couvent une aide momen-
_9 tanée sauve des gens dans

le besoin. Il y a chez eux de la
bonne volonté de s'en sortir
mais il faut un bon coup de
pouce au départ.» Mgr Joseph
Roduit, abbé de Saint-Mauri-
ce, est particulièrement sensi-
ble cette année aux oubliés de
Noël et interpelle même la po-
pulation valaisanne pour venir
au secours d'une famille en
grandes difficultés financières.
«C'est vrai qu'il y a de nom-
breuses situations extrêmement
difficiles et j 'en connais une
vraiment dramatique, celle
d'un p ère de famille seul, ma-
lade et au chômage et qui a
trois enfants à sa charge. Son
ulcère d'estomac ne vient sans
doute pas seulement du fait
qu'il s'est privé de nourriture
en faveur de ses enfants. Il se
retrouve aussi avec de nom-
breuses dettes contractées par
son ex-compagne. De p lus, sa
fille vient d'être opérée d'un
cancer. Les services sociaux ont

Crans-Montana
L'enquête
suit son cours
Les remontées mécaniques
maintiennent leurs positions quant
à la météo déplorable. Page 19

«Aidez-vous à aider»
'abbé de Saint-Maurice Mgr Joseph Roduit lance personnellement un appel

pour secourir une famille en grandes difficultés financières.
été sollicités et ont fait leur
part. Mais les frais médicaux
d'opération et d 'hospitalisation
n'ont pu être remboursés par
les assurances à cause des pri-
mes non payées. Elles feront le
nécessaire dès qu 'on aura payé
les primes en retard.»

Arriérés

vent interpellés pour aider des
personnes en difficultés. «Il y a
des grandes organisations com-
me Caritas mais chaque pa-
roisse possède aussi son service
de diaconie composé de per
sonnes attentives aux problè
mes de pauvreté. Et naturelle
ment, les prêtres, les sœurs reli
gieuses, les capucins sont solli

Economie
Loèche-les-Bains
fonctionne
Commune sous gérance, sociétés
touristiques à vendre et pourtant
rien n'est fermé. Page 14

Un site
exceptionnel

Les Follatères, site d importan-
ce nationale au coude du Rhô-
ne, constituent un des hauts
lieux helvétiques de la zoolo-
gie et de la botanique. A la
charnière entre deux climats
(océanique et continental), le
lieu est imprégné d'une am-
biance méridionale qui in-
fluence aussi bien la nature
que les activités humaines.
Plus de 1500 espèces buisson-
nantes et arbustives, herba-
cées et vasculaires, ont été re-
censées dans la région, dont
800 pour le seul site des Folla-
tères. Plusieurs d'entre elles
sont uniques en Suisse. Le
constat est identique pour la
faune. A titre d'exemple, la
magicienne dentelée, une sau-
terelle qui atteint 17 cm, an-
tennes comprises, est une es-
pèce très rare. Elle a été dé-
couverte pour la première fois
en Suisse aux Follatères en...
1911!

leurs. Encore une fois. Il s'agit
avant tout de sensibiliser la po-
pulation à la valeur de cette ré-
gion du coude du Rhône, à sa
richesse, et aux dangers qui la
guettent. Car les habitants de
Chemin, Salvan, Dorénaz ou
encore Fully ne sont pas les
seuls à profiter de ces lieux. De
nombreux promeneurs, venus
de toute la Suisse et même des
pays voisins, sillonnent chaque
année l'arête des Follatères.
L'association défend aussi leurs
intérêts. CAROLE PELLOUCHOUD

Association Coude du Rhône. Ren-
seignements chez Jérôme Vieille, au
(027) 746 42 07.



Loeche-les-Bains fonctionne
La commune est sous gérance, la bourgeoisie est assainie, les sociétés touristiques

sont à vendre et pourtant rien n'est f ermé.

1,2% d'intérêts de plus

L

oèche-les-Bains, station en
sursis. La commune se
trouve sous la gérance du

juriste zurichois Andréas Coradi.
Un autre juriste originaire du
même cabinet, Hans-Caspar
Nabholz, vient de proposer une
solution pour sauver la bour-
geoisie de la gérance. Il a com-
posé un nouvel échéancier pour
le remboursement de la dette,
qui prévoit l'abandon jusqu'en
2020 de quelque 50 millions de
francs d'intérêts. Le président de
la commune Rainer Matter est
devenu un manager sévère qui
remet de l'ordre dans la comp-
tabilité communale et les
échéanciers.

Enfin, à la présidence de la
plupart des sociétés touristiques
en instance de ventes, il y a en-
core le premier «médecin» du
malade Loèche-les-Bains, l'an-
cien chef de groupe du PDC
haut-valaisan Peter Furger, qui
est également membre du comi-
té de la Banque Cantonale Va-
laisanne.

La commune municipale' et
surtout la bourgeoisie sont les
principaux propriétaires des so-
ciétés touristiques. Et pour com-
pléter le tableau, rappelons que
l'ensemble est pris dans le flou
juridique provoqué par l'état de
cessation de paiement de la sta-
tion. Enfin , les juristes ne savent
pas si les crédits accordés par les
banques et la Centrale d'émis-
sion des communes suisses sont
valides, étant donné que la
grande majorité d'entre eux

Le trois-étoiles hôtel de France, le quatre-étoiles Maison Blanche et l'Alpentherme de Loèche-les-Bains.
Certains articulent que l'ensemble pourrait se vendre dès 35 millions de francs. ni

n'ont pas été homologués par le
canton, ni votés par l'assemblée
primaire de Loèche-les-Bains.

Elle bouge bien
Et pourtant la station tourne. Et
bien même. Les éventuels repre-
neurs suisses de sociétés touris-
tiques ne se pressent pas au
portillon. Mais les mois d'octo-
bre et de novembre furent ex-
cellents, selon les prestataires de
services de la station et le prési-
dent des sociétés touristiques
Peter Furger. Quant à Noël et
Nouvel-An, ils affichent égale-
ment une très belle forme. -

«Il faut dire que la combi-
naison du thermalisme, du
«wellness» et du ski est unique
en Europe et qu 'elle se situe en
plein dans le «trend» touristique
actuel», affirmait M. Peter Fur-
ger.

Lui-même au cours de ces
dernières années s'est employé
à démontrer que les sociétés
touristiques, après les restruc-
turations nécessaires, demeu-
raient rentables. Fortement
amaigries de leurs dettes, elles
le prouvent. Maintenant, elles
se cherchent des acheteurs à

l'horizon du 31 janvier 2000,
dernier délai avant la mise en
faillite. A cela, beaucoup à Loè-
che-les-Bains préfèrent ne pas
y penser. Malgré tout, le Tribu-
nal cantonal pourrait peut-être
encore décider un délai supplé-
mentaire.

C'est la fiduciaire Visura
qui assume la difficile tâche de
trouver des acquéreurs, pour un
prix raisonnable. Aux dernières
nouvelles, ils sont surtout
étrangers: allemands, belges,
hollandais ou américains. Leurs
noms demeurent secrets.

PASCAL CLAIVAZ

Il y a la loi et il y a le commer- Donc, même si une grande
ce. Selon un article de la NZZ, banque a perdu 50 des 100 mil-
Loèche-les-Bains a été le déto- lions prêtés à Loèche-les-Bains,
nateur qui a fait réagir les ban- elle se remboursera en moins
ques. d'un an sur les communes suis-

Conséquences: renchérisse- ses; et cela grâce au 1,2% sup-
ment des prêts de 1,2% pour plémentaire, pris sur les six mil-
tout le monde et pour les com- liards de créances qu'elle dé-
munes suisses, en particulier. tient auprès de ces dernières.

Une machine et des hommes Nat"'e"e* Nuiétudes
Le WWF et Pro Natura n approuven t pas

T-. _ r _ n r ,  T / •__ • ___ > H ¦ 7 • • J T J » Ici nomination du chef du Service des routesEn 1937, l apparition d une pelle mécanique semé la zizanie dans le monde ouvrier. et de, œurs A>eau du vaiaj c

prendre des mesures propres à

Le  9 mars 1937 à 7 heures du
matin, une pelle mécanique

fait son apparition à l'est de la
place du Midi à Sion pour effec-
tuer les travaux de terrassement
de la construction du bâtiment
«Les Rochers». Le monde ou-
vrier exprime alors son mécon-
tentement aux autorités com-
munales, une pétition circule et
la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment (FOBB) pré-
voit même une manifestation de
protestation. Lé groupe menace
de séquestrer la machine. Le
Conseil municipal se réunit
alors en urgence, le matin du 9
mars, et prononce l'interdiction,
avec effet immédiat, d'utiliser
l'engin en raison du chômage
existant: «C'est immoral, s'ex-
clame un conseiller,, de voir tous
ces ouvriers, bras pendants, re-
garder travailler cet instru-
ment.»

Protéger les ouvriers
L'entrepreneur chargé du travail
adresse tout de suite un recours
aux autorités cantonales. Le 13
mars, le Conseil d'Etat le rejette,
sensible au fait que la commune
de Sion a pris une mesure desti-
née à améliorer les conditions
du marché du travail sur la pla-
ce de Sion. Au même moment,
le Gouvernement édicté un arrê-
té interdisant, en principe, l'em-
ploi de la pelle mécanique sur
territoire valaisan. Notre canton
suit ici celui de Genève.

L'Etat estime que les pou-
voirs publics ont le droit de

assurer à la main-d'œuvre des

C'est ici, à l'est de la place du Midi à Sion, que la pelle mécanique chargée d'effectuer des travaux de
terrassement, a suscité, en 1937, de vives réactions de la part des ouvriers. i__

possibilités de travail aussi éten- restriction à la liberté du com
dues que possible. Il s'agit, selon
l'Etat, d'un acte sensé de protec-
tion ouvrière, propre à atténuer
le malaise profond dont souffre
la population active et à dimi-
nuer, dans la mesure du possi-
ble, les charges considérables
que la lutte contre le chômage
impose à la collectivité.

Atteinte à la liberté
du commerce

Saisi de l'affaire , le Tribunal fé- Une réal jté tout autre balisation, le politique semble
déral déboutera la Municipalité Cette pelle mécanique apparais- ne plus se faire entendre, cou-
de Sion et l'Etat du Valais. Il sait alors comme un symbole de vert qu'il est par le solo écono-
voit, dans cette interdiction, une progrès économique. Rempla- mique. PATRICE TSCHOPP

merce et de l'industrie et une
entrave au libre jeu de la con-
currence. Selon le TF, les autori-
tés ne peuvent, pour se soulager
des charges que leur impose le
chômage ou pour satisfaire leur
volonté de maintenir l'ordre pu-
blic, prendre des mesures qui
portent atteinte à cette liberté
garantie par la Constitution fé-
dérale.

çant le travail de 40 à 50 ouvriers
par jour, elle est moins coûteu-
se. Les pouvoirs exécutifs com-
munaux et cantonaux s'oppo-
saient à son utilisation en raison
de l'importance du chômage
existant à l'époque. La volonté
politique d'assurer une équita-
ble distribution des tâches s'affi-
che donc à rencontre de l'as-
pect purement économique. Au-
jourd 'hui, au contraire, dans le
concert des fusions et de la glo-

et des cours d eau du Valais

Le  WWF Valais et Pro Natura
se disent étonnés d'appren-

dre la nomination d'Albert
Fournier, actuel président de la
commune de Nendaz, en tant
que chef du Service des routes
et des cours d'eau (SRCE) car,
selon eux, d'importants travaux
illégaux ont été entrepris en
août dernier par la commune de
Nendaz, malgré plusieurs oppo-
sitions et aucune autorisation
officielle.

Il s'agissait de la construc-
tion d'un réservoir d'eau enter-
ré, ayant un volume de plus de
800 m3. Son but premier, selon
les écologistes, est d'approvi-
sionner en eau les installations
d'enneigement artificiel des pis-
tes de ski. «Un enneigement ar-
tificiel qui n 'est en outre au bé-
néfice d'aucune autorisation»,
précisent les groupements éco-
logistes. A ce sujet, M. Fournier
tient à préciser que: «Ce réser-
voir permet également une ali-
mentation en eau potable. Son
but urgent et essentiel était d'as-
surer à la station une alimenta-
tion de secours pour la réserve ,.
incendie. On ne peut que plai-
der coupables, car ces travaux,
nous les avons entrepris sans
autorisation, mais il y avait ur-
gence et le site de construction se
trouve dans une zone de remise
en état et non dans une zone de
compensation écologique.»

Bien que les organisations
environnementales s'inquiètent
que l'Etat du Valais nomme à la
tête d'un des plus importants
services de l'administration

Albert Fournier, dans le collima-
teur des écologistes. nf

cantonale un homme qui, selon
eux, entreprend sans hésiter des
travaux de construction en vio-
lation du droit et des décisions
des autorité, M. Fournier reste
stoïque et rétorque: «Je n'ai pas
mauvaise conscience, quand je
sais que 90% des installations
d'enneigement existantes n'ont
pas été officiellemen t autori-
sées.» CHRISTINE SCHMIDT

Correctif
Dans notre édition d'hier,
sous le titre «Attention aux
cambrioleurs», nous avons
publié un communiqué con-
cernant le canton de Vaud.
En cas de problèmes similai-
res en Valais, le numéro de la
police cantonale valaisanne
est le (027) 606 56 56 ou le
117.
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Place aux animations estivales
Une nouvelle forme d'utilisation de la place Centrale est à Vétude.

M
ARTIGNY Quel avenir
pour les animations d'été

à Martigny? La question est po-
sée par la commission tourisme
et culture du Conseil général,
qui, après s'être penchée sur le
bilan des manifestations de
cette année, porte un regard sur
l'été 2000 et se montre désireu-
se de poursuivre l'expérience
entamée sur la place Centrale.

Comme le relève la com-
mission dans son rapport pré-
senté au Conseil général, la fer-
meture de la place, du 15 juillet
au 15 août, s est soldée par des
satisfactions, notamment au ni-
veau de la collaboration entre la
Société de développement, l'of-
fice du tourisme, l'Union des
commerçants, les cafetiers et les
autorités. D'un autre côté, des
critiques ont afflué: certains
commerçants se sont plaints à
cause de la fermeture de la rou-
te, d'autres personnes ont ma-
nifesté leur mécontentement eu
égard aux nuisances sonores
provoquées par les concerts en
soirée. La place Centrale de Martigny sera elle fermée à la circulation l'été prochain? Affaire à suivre, crettor

Le succès des Caves
Le bilan des animations aux renaître ce lieu de culture et de
Caves du Manoir, présenté au divertissement.
Conseil général par la commis- Cela dit, les frais engendrés
sion tourisme et culture, est ré- par les animations deviennent
jouissant: depuis le 15 octobre, trop lourds pour cette associa-
quinze soirées ont été organisé- tion basée sur le bénévolat de
es aux Caves par l'association ses membres. La commission a
Subterra Fiesta. Et le succès est donc émis le souhait que la
au rendez-vous. Tant le public municipalité apporte son sou-
que les groupes musicaux qui tien afin que la vie culturelle
.'y çnnt nrnHuit . nnt manifocté HP . ("avec Hn Mannii- nnicco co

un grand enthousiasme de voir poursuivre.

Organisation
à peaufiner

Dans son rapport, la commis-
sion tourisme et culture, avant
de prendre des décisions pour
les animations de l'été pro-
chain, souhaite soumettre au
Conseil municipal les problè-
mes concernant l'organisation.
Des problèmes qui touchent le
style des animations propre-
ment dites, mais également un
cadre plus général. Ainsi, selon

la commission, il faudrait régler
mieux la signalisation et la dé-
viation du trafic, redéfinir les
horaires et l'ampleur des nui-
sances acceptables et trouver
un accord global pour l'exploi-
tation commerciale de la place
et la répartition des frais. Par
ailleurs, une personne respon-
sable de la coordination des
animations pourrait être dési-
gnée. La balle est dans le camp
du Conseil municipal...

JOëL JENZE R

Gospel sur l alpe
C

HAMPEX Les hôtes de la
station lacustre vont pou-

voir s'offrir un début d'année
2000 à la fois mélodieux et
émouvant. Grâce à la chanteuse
de negro spirituals, Yvonne
Taylor, qui se produit ce ler
janvier dès 20 h 30 en la chapel-
le catholique de Champex.

Marchant sur les traces des
grandes dames du gospel que
sont Mahalia Jackson ou Aretha
Franklin, Yvonne Taylor a déjà
envoûté de nombreux publics
avec sa voix pure et puissante.
Cette fois-ci uniquement ac-
compagnée par son mari, le
pianiste Alain Chaubert, Yvonne
Taylor donnera un concert for-
cément plus simple et intimiste
qu'à l'habitude. Ce qui ne l'em-
pêchera pas de puiser dans le

GASTRONOMIE

large répertoire du gospel et du
negro spiritual, en chantant no-
tamment les incontournables
classiques «Go down Moses» ou
l'exubérant «Oh Happy Day!».
Yvonne Taylor se propose aussi
de faire découvrir et apprécier
au public de Champex d'autres
joyaux chers à son enfance et
qu'elle a enregistrés sur son
dernier CD. La chanteuse de
New York prépare d'ailleurs un
autre disque, qui sera un peu
plus couleur jazz. PG

Yvonne Taylor en concert à la cha-
pelle catholique de Champex, ce
ler janvier dès 20 h 30.

e gv. Th'5rT>' J Brasserie du
1 Angelin I Ctl St-Bernard
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Le kir de bienvenue IL 'amuse-bouche
« « t

La terrine de foie gras maison
au naturel

Les poires compolèes à la malvoisie
« » »

Les délices de nos lacs pochés
La crème aux senteurs de citron

« ? ?
Le crtur de filet de bttufrôti

La sauce béarnaise
Les pommes galettes
Le choix de légumes

» t «
La variation de fromages

* » ?
La fantaisie du nouveau millénaire

« » •
Les cotillons

, La soupe à l 'oignon
L 'orchestre Stéphane Carron

animera votre soirée
» * *Prix de la soirée: Fr. 90.- par personne

TOUS LES SOIRS
«L'ÉPÉE OCTODURIENNE»

(4 SORTES DE VIANDE + GAMBAS)
GRAND CHOIX
DETARTARES
Pour NOUVEL-AN

MENU DE CIRCONSTANCE

MÉMENTO

FINHAUT
Pot de l'amitié
Les trois communes voisines
de Trient, Finhaut et Vallorci-
ne vous invitent à trinquer le
pot de l'amitié ce samedi 1er
janvier dès 11 heures, à l'usi-
ne d'Emosson. Animations
musicales et folkloriques avec
l'Echo du Buet et le groupe
des Trei V'zins.

Une fête inoubliable
Le Noël du Groupe culturel international: une tradition à maintenir

M
ARTIGNY II y a plusieurs
raisons pour se réjouir de

la réussite d'une manifestation.
Mais les responsables du Grou-
pe culturel international ont
une raison de plus. En effet ,
non seulement la fête à Marti-
gny fut belle par la diversité et
la qualité du spectacle présenté
(bravo les artistes!), mais elle fut
surtout le triomphe de la jeu-
nesse, un véritable message
d'espoir est ressorti de cette
rencontre conviviale pas com-
me les autres.

Feu d'artifice
ethnique

La présence de toutes ces eth-
nies, représentées par une jeu-
nesse qui a transmis dans un
seul langage une pensée de fra-
ternité entre les peuples, est

l'élément le plus important à
retenir. Dulcis fundi, la platée a
pu faire connaissance et appré-
cier Francesca (7 ans) la petite
héroïne du film «Azzuro» qui est
en tournage ces jours en Valais;
sous la magistrale régie d'un
enfant du pays, Denis Rabaglia ,
ami du CGI...

Les petits aussi ont eu leur
moment de bonheur. Un super-
be Père Noël a fait son appari-
tion avec sa hotte des délices. Il
les a distribuées à de nombreu-
ses petites mains qui ont eu le
privilège de toucher la véritable
barbe du bonhomme descendu
du ciel.

MARCO PATRUNO

Francesca fait la fête. La petite
héroïne du film «Azzuro» invi-
tée du GCI. Idd

LA TZOUMAZ
Le cap de l'an 2000
Vendredi prochain 31 décem-
bre, La Tzoumaz va fêter la
nuit du cap de l'an 2000. De
19 à 23 heures à l'école, ani-
mations pour les enfants avec
les chansons et spectacles de
Marco Cesa. Sur la place du
village dès 22 heures, disco
mobile, bar à Champagne, vin
chaud, balade en poneys, ani-
mations, ambiance et, à mi-
nuit, feux d'artifice.

VERBIER
Feux d'artifice
Le premier jour de l'an, Ver-
bier offre le verre de l'amitié
de 14 à 18 heures sur la place
Centrale, à Médran, à Savo-
leyres et à la rue du Centre
sportif. Dès 18 h 30, feux
d'artifice.

Sus à la majorité silencieuse !
Le président Crettaz souhaite que les nouveaux citoyens se fassent entendre.

RIDDES «Ne laissez pas la
majorité silencieuse décider

pour vous. Il existe de multiples
manières de participer à la
construction de la société de de-
main, que ce soit à travers les
sociétés locales, le bénévolat,
etc.»

S'adressant aux dix-huit
nouveaux citoyens, le président
de Riddes Pierre-André Crettaz
a rappelé la nécessité d'un en-
gagement, quel qu'il soit. En
guise de cadeau de bienvenue,
les jeunes ont reçu une montre
à l'effigie de la commune. His-
toire peut-être de leur dire que
le monde change, mais que
certaines valeurs demeurent...

CP

Ils ont désormais des droits,
des devoirs, et... la vie pour en
profiter. ni



Mase prône un tourisme doux
«Mais trop d'animations doivent être annulées, fa ute de participants...», estime le comité de la SD.

Concert de l'An
Le quatuor «Pacific» se produira le ler janvier

à l'église de Nax.

M
ASE On parle volontiers
de tranquillité, de simpli-

cité, de tourisme doux dans ce
village de Mase. Au programme
annuel de la société de déve-
loppement figure toutefois une
longue liste d'animations. Des
balades à peaux de phoque en
hiver, des excursions pédestres
en été, des visites à l'alpage, des
journées mycologiques ou con-
sacrées à la flore, une nuit des
contes, des concerts, exposi-
tions et autres... L'affiche est
plutôt copieuse.

«Nous nous efforçons de
proposer à nos hôtes de multi-
p les occasions de rencontre et
de découverte de notre ré-
gion...», a relevé lundi soir le
président de la SD Léonce
Glassier, au cours de l'assem-
blée générale de la société.
«Mais trop souvent, vu le man-
que de participation et d'intérêt
de nos membres, ces sorties qui
demanden t énormément de Le comité de la Société de développement de Mase

NAX Comme de coutume, la
Société de développement

de Nax organise un grand con-
cert pour marquer le passage
dans la nouvelle année. Le qua-
tuor Pacific se produira ainsi le
ler janvier à 17 heures à l'église
du village, Ce groupe de cuivre,
composé de quatre jeunes mu-
siciens de la région, soit Pierre-
François Veuthey à l'alto, Sé-

bastien Bruttin au cornet, Lu-
dovic Neurohr également au
cornet et Laurent Vouilloz au
baryton, interprétera, durant ce
concert, plusieurs morceaux de
différents styles: musique classi-
que, musique légère, variétés,
musique moderne, etc. CHS/c
Le quatuor Pacific à découvrir
prochainement au balcon du
ciel. idd

préparation doivent être annu-
lées. C'est un peu découra-
geant...»

Clientèle discrète
C'est vrai que Mase ne dispose
pas d'une infrastructure touris-
tique, importante, et que la
clientèle est plutôt individuelle.
En hiver, les hôtes skient volon-
tiers sur les pistes de Nax ou
d'Evolène. En été, ce sont sur-
tout les chalets de vacances qui
sont occupés. Pour les groupes
ou les familles, il existe toutefois
une colonie gérée par l'admi-
nistration communale, qui peut
héberger une quarantaine de
personnes, réparties-en dortoirs
de 4, 8, 12 ou 14 places.

C est donc une clientèle
plutôt «tranquille» que ces lieux
ont séduite. «Nous aimons cette
nature, mais on est si bien dans
notre chalet que nous hésitons
souvent à participer à une sor-
tie en groupe...», explique cette
dame vaudoise. Alors, le comité

de se demander s'il ne serait
pas utile de réduire ce pro-
gramme, de ne garder que
quelques rendez-vous qui ont
un certain succès. Réponse ul-
térieurement, après un dernier
essai de «mobilisation» cette
année.

Heureux, mais pas riches
La Société de développement
de Mase compte actuellement
257 membres. Elle enregistre un
peu plus de 28 000 nuitées et
présente des comptes équilibrés
avec des recettes et des dépen-
ses atteignant environ 30 000
francs.

Les moyens financiers sont
donc modestes. «Nous avons
analysé un projet d'abri couvert
dans les mayens, mais le coût
de ce dernier est estimé à 40 000
francs, explique M. Glassier.
Trop cher pour nous. Mais si la
commune nous apporte son ai-
de, ce sera peut-être réalisa-
ble...» N ORBERT WICKY

MÉMENTO 
EVOLÈNE UVRIER
Concert Tu danses?
Un récital de trompette et de
clavecin par Anne-Marie Vuil-
leumier et Dario Maldonado
se tiendra, ce soir à 20 heu-
res, à l'église d'Evolène, En-
trée libre, collecte à la sortie,

Le Mouvement des aînés or-
ganise, aujourd'hui, son tradi
tionnel thé dansant. Il a lieu
dès 14 h 30 à l'hôtel des Vi-
gnes à Uvrier.

VEYSONNAZ
Flûte et orgue
L'église de Veysonnaz accueil-
le, aujourd'hui à 17 h 45, Guy
Angelloz et Claire Lizon pour
un concert exceptionnel de
flûte et d'orgue.

MÉMENTO
MONTHEY
Clodos à la Foire
La guggenmusik L'Os Clodos
lancera les festivités de son
10e anniversaire par une pro-
duction à la «Foire du 31 », à
Monthey. A écouter dès
11 heures sur la place Centra
le.

CHAMPÉRY
Apéro musical
Samedi 1er janvier 2000, la
fanfare L'Echo de la Monta-
gne donnera une aubade à la
sortie de la messe. Champéry
Tourisme offrira l'apéro musi-
cal sur le parvis de l'église de
16 à 20 heures.

SAINT-GINGOLPH
Course annulée
Les courses prévues avec le
navire «Général-Guisan» de
la CGN le 2 janvier 2000 sont
supprimées suite aux dégâts
occasionnés à une partie de la
flotte par les intempéries du
26 décembre .

MORGINS
Raquettes à neige
L'Office du tourisme de Mor-
gins organise une sortie de
trois heures en raquettes à
neige en compagnie d'un gui
de, le 4 janvier 2000. Inscrip-
tions à l'OT.

Centre tâ£
Commercial IS
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant ijtfRk l
Plat du jour Hi

19.50

THYON
Bonhomme de neige
L'office du tourisme de Thyon
organise, aujourd'hui dès
14 heures sur la place de ten-
nis de Thyon 2000, le con-
cours du plus beau bonhom-
me de neige.

L'hydro-électricité... à l'étranger
L'entreprise montheysanne Giovanola SA. vise l 'étranger

pour vendre ses équipements hydro-mécaniques.

M
ONTHEY L'an dernier dé-
jà à pareille époque la di-

rection de l'entreprise mon-
theysanne Giovanola S.A. dé-
plorait la fin des grands chan-
tiers hydro-électriques.
Aujourd'hui, après les réduc-
tions de personnel (neuf mises
à la retraite anticipée et treize
licenciements) qui ont touché
l'usine en novembre dernier, le
directeur remet la compresse:
«Pendant les années nonante-
six, nonante-sept et nonante-
huit, la commande importante
de Cleuson-Dixence nous a très

PUBLICITÉ 

fortement occupés», rappelle
Constantin B. Georgiou-Emi.
Seulement, aujourd'hui , les en-
treprises hydro-électriques
suisses reportent leurs investis-
sements face à l'incertitude qui
plane sur le marché libéralisé
de l'électricité. Pour Giovanola
SA., la parade pourrait venir de
l'étranger. «Nous voulons bien
sûr maintenir les Equipements

JÉ^
fl sous le drapeau du Veaudoux à

HUÉ Bâle et Spirit, père des légen-
B^B^^B^BBBBBBmmmm*********************************- *^—^** daires «refuges» et qui
Giovanola a fourni le pont provisoire des Bernardines, permettant l'accès au couvent pendant la \u[ a mixé à la Street Parade 99,
construction de la route de la vallée. idd ouvriront les feux, (c)

hydro-mécaniques en tant
qu 'unité stratégique clé et pour
cette raison nous entendons
renforcer nos activités à l'étran-
ger», note Constantin B. Geor-
giou-Emi dans le journal d'en-
treprise «Contact». L'adapta-
tion à la nouvelle donne éco-
nomique passera également
par «des mesures ciblées de
marketing» déjà entreprises.

«Par là nous entendons un suivi
accru du marché par nos sec-
teurs d'entreprise, Equipements
industriels, Installations pour
parcs d'attraction et Travaux à
façon. En tant qu 'entreprise
suisse, nous sommes obligés de
faire un gros effort pour deve-
nir, à long terme, compétitifs
face à la concurrence étran-
gère.» JOAKIM FAISS

Fin d'année
IU Veaudou:

M
ONTHEY Jeudi 30 décem-
bre au Veaudoux, soirée

latino, comme échauffement
pour le réveillon. Ambiance de
carnaval garantie: Edson, Lino,
Dudu Serginho et Lula, tous ré-
sidents de Sao Paulo, débar-
quent avec leur samba d'enfer
pour leur première tournée in-
ternationale, Fondé en 1986,
Dengo de Sinhà s'est fait con-
naître dans les hauts lieux de la
ville, les carnavals et les festivals
open air. Manu, le DJ latino
préféré du Veaudoux sera égale-
ment de la partie.

Vendredi 31, le Veaudoux
sera ouvert seulement de 17 à
22 heures puisqu'il ira dès
23 heures sur la place participer
au Crochet'an 2000 où il vous
invite à le rejoindre. Durant
l'ouverture, vous pourrez assis-
ter à une représentation d'un
artiste de rue qui jouera... à l'in-
térieur. Samedi ler janvier,
pour la première soirée de l'an
2000. la nrésentatinn de Willnw
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combien?
Une bière, une suivante et une autre encore...

Laquelle est de trop? D'autant plus lorsqu'il y a

plusieurs fois trois bières dans la même journée.

A chacun sa réponse et sa façon de remettre en

question sa consommation. Mais dans tous les cas,

dégustez la modération!

Un verre , deux verres , trois verres... une fois , deux fois , trois fois... faites le compte!

BLigue valaisanne [TBi contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

Offres d'emploi

Ebénisterie
cherche

ouvrier-poseur
S'adresser à:

Rebord Agencements
case postale 2160, *920 Martigny 2

ou 0 (079) 220 37 36.
' 036-365185

Nous sommes une compagnie d'assurances renommée
faisant partie du groupe Zurich et nous cherchons pour
notre siège principal à Zurich une/un

Collaboratrice/teur
Branche Choses PME

Sa tâche principale consiste à la documentation et
l'Underwriting ainsi qu'au soutien technique à nos agences
générales de la Suisse romande.

Cette activité s'adresse à une personne de langue mater-
nelle française, au bénéfice d'une formation commerciale,
spécialement dans la branche assurance. Personne avec
âge idéal entre 20 et 25 ans, ayant l'esprit d'entreprise,
faisant preuve de flexibilité et pouvant s'intégrer dans une
équipe.

Nous nous réjouissons de votre offre de service, à adresser
à Mme Y. Kuhn, département du personnel, Seefeldstr. 123,
8034 Zurich
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r Carrosserie entre Sierre et Sion ^
cherche

peintre en carrosserie
et

tôlier en carrosserie
Ecrire sous chiffre L 036-365297 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
 ̂

036-365297^

On cherche:

agente de voyage
Exigences:
- maîtrise des systèmes

Galileo - Tourbo - Opal
- plusieurs années d'expérience

au guichet
- aimant le contact avec la clientèle
- esprit d'initiative

Date d'entrée: janvier ou à convenir

Faire offre écrite à: /8^3s
êlysëe voyages |||^biajjsi sa 1950 sion ^5fl3y

Mme Biaggi
Rue des Creusets 8 -1950 Sion

036-365238

r >Pub-bar à Haute-Nendaz cherche
à la saison ou à l'année

une barmaid-serveuse
dynamique, bon salaire si motivée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

0 (027) 288 23 36.
k 036-365389

^

Bijouterie à Crans-sur-Sierre
cherche

vendeuse
bonne présentation.

Connaissances si possible du secrétariat.
Langues désirées: français, allemand, anglais minimum.

Faire offre avec photo à CP 80,
3963 Crans-sur-Sierre.

036-364973 
^

Pour compléter notre service de distribution du
NOUVELLISTE à ses abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages de GRANGES et VIONNAZ

Nous cherchons des

messagersfèresj
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 4 h 30 le matin
- du lundi au samedi
- à vélomoteur
- à voiture

Vous habitez ces localités et vous êtes intéressé(e) par un
gain accessoire régulier et intéressant. N'hési-
tez pas à nous appeler, nous vous donnerons
tous les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer.

"JjT I Messageries du Rhône
jj^É^yJ,, et 

BVA 
Sion 

S.A.
__P^ __WwB_J_M^_W Route des Ronquoz 86

Grimisuat
Famille cherche
dame
pour garder
2 enfants,
(6 et 10 ans).
1-2 week-ends
par mois.
0 (027) 398 71 61.

036-365300

Café-restaurant
à Fully
cherche

sommelière
dès le 10 janvier
2000
jusqu'à fin juin 2000.
S'adresser:
Mlle Carron,
e? (027) 746 12 97
ou
0 (027) 746 20 13.

036-365431

On cherche pour
Sion

aide
soignante
pour assister une
dame âgée,
6 journées de
6 heures par se-
maine.
Age minimurr
40 ans.
Faire offre avec pré-
tentions de salaire
sous chiffre D
036-365157 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-365157

Pour nouveau bar
région Sion
cherche
jolie et
sympathique
barmaid
_ (027) 346 20 30

036-365229

-̂ t̂tWIÎPIsfBiifïfiWî
VALAIS

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

Offres d'emploi

Mercredi 29 décembre 1999

• f
«

Intéressé par un nouveau défi _ Jj
au sein d'une entreprise moderne m

ef innovatrice?

F Pour renforcer et soutenir notre équipe du
^) restaurant MANORA , nous recherchons W
# - - - •Ç un cuisinier £
4fc Vous êtes jeune et dynamique, de bonne _)
¦k présentation, vous appréciez le contact di- f̂c

%W rect avec la clientèle, possédez l'esprit ^J
Mk d'équipe et le souci de la qualité. Vous re- A

cherchez une activité avec des possibilités |&
_ B d'évolution, alors n'hésitez pas: envoyer _P

:

vos offres manuscrites , curriculum vitae, Jfc
photo, copie de diplômes et certificats à:

• 

Grands Magasins La Placette
Avenue de l'Europe __r

• 
1870 MONTHEY J|

36-365440

f i> PLACETTE %Z Monthey m

Vos
annonces

W . 027/
V 329 51 51

[___-§¦ Samaritains

Saviez-vous que.

..l'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vcus
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Restaurant-pizzeria
cherche tout de suite à Martigny et
Leysin

• cuisinier
• aide de cuisine
• garçon d'office
sans permis s'abstenir.
0 (024) 466 2431.

036-365382

Médecin dentiste à Sion
engage dès le 1er février 2000

apprentie assistante
en médecine dentaire

Faire offre écrite sous chiffre
K 036-365442 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-365442

r . >Ambulances Odier et Fils S.A.
cherchent

ambulanciers
en possession du brevet IAS

(Suisse).
Semaine de 42 heures.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone

au (022) 320 10 01.
k 018-615380 i

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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'aile ou la cuisse
Pour la dernière nocturne du siècle,

un gril géant proposera
2000 cuisses de pou lets à la pop ulation,

ce jeudi, au cœur de la cité.

S
IERRE Le Groupement des
commerçants de Sierre en-

tend marquer de façon origina-
le le passage à l'an 2000. Le 30
décembre, un immense gril de
dix mètres de long sera installé
à l'avenue de la gare.

Embrochés par des spécia-
listes, quelque 1000 poulets
présenteront ailes et cuisses à la
flamme dorée au charbon de
bois. C'est dès 8 heures demain
matin qu'une partie des 52 bé-
névoles se relayeront pour le
montage de l'impressionnant
gril. Un peu plus tard, un autre
groupe embrochera les poulets;
une opération qui durera 4
heures. Vers 13 h 30, d'autres
spécialistes bouteront le feu à
plusieurs centaines de kilos de
charbon de bois. Vers 15 heu-
res, les immenses broches où
seront suspendus 550 poulets
seront placées sur le gril. A 18
heures, l'abbé François-Xavier

Sur l'avenue de la Gare sierroi-
se, ce sont des «poulets» dé-
guisés... en prisonniers qui gril-
leront plus de... 1000 poules.

Idd

Amherdt lira une prose sur «La
cuisse de Jupiten». Des cuisi-
niers s'occuperont ensuite de la
coupe des poulets et le service à
la population pourra commen-
cer. Les cantines chauffées ser-
viront-soupe aux légumes anni-
viards, Champagne et vin
chaud. Pour animer cette mani-
festation, les Fifres et Tambours
du Corps de Dieu de Villa feront
halte, dès 17 heures, devant les
commerces sierrois. A l'avenue
de la Gare, deux guggenmusik
(dont Samba Nylon, qui se pro-
duira aussi à la Placette à
20 h 30), et un groupe folklori-
que animeront les bars et canti-
nes. «Le Groupement des com-
merçants attend quelque deux
mille personnes pour cette gros-
se «bouffe» , précise Gaby Ma-
billard, responsable de l'orga-
nisation. Pour cette ultime noc-
turne du siècle, les commer-
çants proposen t un rabais de
9,99% sur tout achat effectué ce
jour-là; le centime restant leur
sera remis sous la forme d'un
porte-bonheur.»

CHRISTIAN DAYER

Nouveaux citoyens
à Chalais

Trente jeunes Chalaisards reçus
par la commune.

G
HALAIS La salle bourgeoi-
siale accueillait dernière-

ment une trentaine de jeunes
filles et les garçons de la classe
1981 qui obtenaient leurs droits
de citoyenne et de citoyen de la
commune.

Dans ses propos de bienve-
nue, le président Dany Perru-
choud leur a demandé de pren-
dre une part active à la vie de la

communauté chalaisarde et
leur a remis le livre souvenir sur
les trésors de Vercorin.

Après l'apéritif, jeunes et
autorités ont assisté au specta-
cle donné par la troupe Edel-
weiss au cabaret de la Tour. CD

Une jeune fille de la classe de
1981 reçoit les vœux du prési-
dent de la commune. idd

Maintenant . , , ,
vous pouvez enterrer la hache de guerre !

1701 FRIB

Dynamiser vos avoirs, tout en bénéficiant des frais
de courtage parmi les plus bas du marché. Voilà
une bonne raison pour fumer le calumet de la paix
avec votre banquier.

Placer des liquidités, investir des revenus ou déve-
lopper un capital: la BAN QUEMIGROS améliore
la rentabilité de 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 dynamique et
rigoureuse, respectant strictement la stratégie
d'investissement adaptée à vos préoccupations.

Pour en savoir plus, composez le 0800 80 82 84,
l'appel est gratuit. Ou renvoyez simplement le cou-
pon ci-joint.

Construire un patrimoine est souvent l'œuvre
d'une vie, le préserver et le faire fructifier à moin-
dre risque constitue un défi sur l'avenir. Avec la
BAN QUE MIGROS , le temps est avec vous, la
sérénité aussi.

M

_ _ _

Veuillez me faire parvenir rapidement les
brochures d'information suivantes:
? MI-FONDS, investir en bourse de façon avantageuse.
? Caractéristiques et risques sur opérations de bourse.
? Papiers-valeurs.
Q Tarifs de courtage et droits de garde.

Nom . 

Prénom

Adresse

Tél. prof. Tél. privé

BANOUEM

A C C DENT DE CRANS

Enquête en cours
L'un des blessés sort de l'hôpital.

Les responsables des re-
montées mécaniques de

Crans-Montana estiment
avoir agi correctement en ou-
vrant les installations diman-
che matin. Météo Suisse an-
nonçait pourtant depuis cinq
jours la tempête qui a provo-
qué la chute d'une cabine.

Dimanche à 8 h 30, les
conditions climatiques locales
étaient favorables à l'ouvertu-
re des installations. Rien ne
laissait présager les vents vio-
lents, a expliqué hier à l'ATS le
président des remontées mé-
caniques de Crans-Montana,
Jérémie Robyr.

A 10 h 30 pourtant, les
vents sont devenus plus forts.
Les responsables ont alors dé-
cidé de fermer les installa-
tions. «Une heure p lus tard,
nous avons voulu profiter
d'une accalmie pour évacuer
les skieurs restés au sommet
de la télécabine. C'est alors
que l'accident est survenu»,
précise M. Robyr.

Météo Suisse avait an-
noncé pour dimanche des
vents d'une vitesse de 85
km/h à 2500 mètres d'altitude
et de 100 km/h à 3500 mètres
d'altitude. Il s'agit d'une vi-
tesse moyenne et les respon-

sables de remontées mécani-
ques savent que les rafales
peuvent atteindre une vitesse
jusqu'à 40% supérieure, a in-
diqué Météo Suisse. Par ail-
leurs, la tempête était annon-
cée depuis le 21 décembre.
Ailleurs en Valais, la majorité
des stations avaient pris l'op-
tion soit de ne pas ouvrir, soit
de fermer très rapidement
leurs installations d'altitude.
Rares sont celles qui sont res-
tées ouvertes jusqu 'en début
d'après-midi.

Sur place, l'enquête se
poursuit. Les experts de l'Of-
fice fédéral des transports
analysent actuellement le câ-
ble et le train de galets de
l'installation. Ils décideront
ces prochains jours de la
réouverture ou non de la télé-
cabine.

Le porte-parole de la po-
lice cantonale Carlo Kuonen
a indiqué que l'un des quatre
blessés a pu quitter l'hôpital
lundi et que l'état de santé
des deux autres personnes
hospitalisées, dont l'une griè-
vement blessée, est stable.
(ats)

Une messe sera célébrée ce soir,
à la mémoire des victimes à
Crans-Montana.

Les câbles déraillent
Suite à la tempête de dimanche, de nombreux

cables des installations de remontées
mécaniques du Haut-Plateau se sont décrochés

C
RANS-MONTANA Le bilan
des imtempéries de diman-

che s'alourdit encore. Mais ras-
surez-vous! Cette fois, pas de
pertes humaines à déplorer.
«Juste» des dégâts matériels. Par
exemple, du côté de la Plaine-
Morte, les câbles du Funitel ont
déraillé à cause du vent. Mais
comme aucune cabine n'est en
fonction sur cette installation, à
cause du danger d'avalanches,
aucun skieur n'est fort heureu-
sement impliqué dans cet inci-
dent. «A la Plaine-Morte, mais

aussi ailleurs sur nos installa-
tions, des câbles ont déraillé di-
manche passé. Toutes les instal-
lations sont actuellement con-
trôlées et les travaux de répara-
tion vont prendre du temps,
notamment à la Plaine-Morte,
où les conditions d'accès sont
difficiles. Nos hommes devront
intervenir depuis les pylônes
pour remettre les câbles à leur
p lace», souligne Jérémie Robyr,
responsable des remontées
mécaniques de Crans-Monta-
na-Aminona. CD

P/Localité

1211 GEN

IGROS

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey ¦ CCP 1 9-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel

Le magasin ink»rmatique
pour les particuliers exigeants!

piacou® an MIL
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

Nous 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

V A L - C O M  C E N T E R
C E N T R E  M A G R O U V R I E R

H\ Lors
-f . de vos achats

tr_ \tr__*\__ __v_i r_ r___ AnnANfAi i»

fr. 20- lo cession de 8 min.

(sons réservation).

Renseignements: 078 60001 62

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 080Q 55 Q8 07

Fromage suisse
à raclette
• doux
• salé ÎOO

Clémentines
douces,
d'Esoac

wm

taSheba
Boeuf

4x1 OOg

Ananas
frais, transporte
par avion '

pièce

Endives
tendres
Suisse/France/
Hollande

500 g

Lait
entier
UHT

1 litre

Toni
Yogourt
Lait entier

180 g

Tilsit
Fondue prête
à l'emploi

800 g

Bistro
Croissants
party

18 pièces
396 g

Tavarotti
Saucisses de
Vienne

4x50 g

Merkur
Goldenblack
• en grains
• moulu,

sous vide
500 g

primo
^v ÉÊ là

VJSCIVIS

Qlç
7• Comoact Color

—; " 1 Annonces diverses ^__j Mercredi 
29 
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Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

Vin blanc vaudois
Mont-sur-Rolle
1997/98
«Domaine de
Favières»

75 cl

Vin rouge de France

Bourgogne
Passe-tout-grains
1997
«Aujoux»

75 cl

Hohes C
lus d'orange

4x1 litre J

Kellogg's
• Corn Flakes 375

• Chrunchy Nut
•Chocos 375 g

Bahlsen cacahuètes |L1
• grillées, salées 500 g
• grillties à sec 400 g

Hero Rôsti
3 pour 2

Zewa Softis
Mouchoirs en papier

15x10 pièces I

Calgon 2-protection ^mmEff_\
•Tabs 51 Tabs 816g
• Ultra 1,5 kg

Maga
» Poudre

Sachet de recharge

de 16ho23  h

• • • • • • • • •  • •
Président du Tribunal
du district de Vevey

vu la requête déposée ie 15 octobre 1999 par la
Compagnie Vaudoise d'Electricité S.A. tendant à
l'annulation des titres restants de Romande Energie
S.A. suite à une offre publique d'acquisition portant
sur l'ensemble des titres (art. 33 de la loi fédérale sur
les bourses et le commerce des valeurs mobilières),

attendu que 1978 actions au porteur de CHF
300.00 nominal (numéro de valeur 251.085) du Ro-
mande Energie S.A. sont restées dans le public,

attendu que les conditions posées par la LBVM
pour l'annulation des titres restant sont remplies,

vue l'article 55 de l'ordonnance sur les bourses,
le président :

impartit aux actionnaires de Romande Energie S.A. un
délai de trois mois, dès la date de la première publica-
tion, pour participer à la procédure, conformément à
l'article 33 LBVM.

Le président : Le greffier subst :
Marc Pellet Antonio Beda

36-359499

TION
If M _ _ 9

*&*m
mle veux aider Terre des hommes a secourir un enfant

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom Prénom 

Rue

O Le Nouvelliste •

Diffusez gratuitement vos voeux* de fin d'année
sur notre site web à l'adresse suivante

X http://www. lenouvelHste.ch/2000voeux L t
en remplissant le formulaire online

_ .  -*_ *
* à l'exception des messages à caractères commerciaux ds&jgn by tntamot-PM

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

Hug Mu s iq u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

W 027
V 329 51 51

Vin mousseux
Carstens SC

75 cl

10x33 cl

Ixl litre

375 g

375 J

200 g

«êtes

3x500 g

Dish Lav M _X-JHl
Profi Tabs

30 pièces 750 g \%

INTOKJA SIEMENS ERICSSON $
Païasonlc ® *"™E£S— ¦ T"

Par exemple: PHILIPS
Philips Twist
Compatible Natel-D Easy
• Affichage 3 lignes à 12 positions
• Stand-by jusqu'à 85 h • Autonomie
jusqu'à 145 min. « Emission et
réception SMS • Répétition sélection
pour les 10 derniers numéros
• Single-Band • N. art. 940787
• Tant que disponible du stock
• Offre limitée dans le temps
• exel. carte SIM
* À condition de conclure un abonnement Swisscom où
diAx (S mois minimum)
Sans abonnement au lieu de Fr. 199 - seulement Fr. 99-

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 93
Conthey, EUROFust* route 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, Kantonsstrasse 79 027/94812 44
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

m BONUS I¦VJHJiT^MÎ J Î

Mm^^T

IJ^Ijmjlia I CAID I

___!!
Kronenbourg

10x33cl I

Roland FlT-Mi
Sticks

200 g .. kg

http://www.valcom.ch
http://www.ienouvelliste.ch/2000voeux
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En bref
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H Farjestads BK (2 3 0)

un6 DrcrnicrG pour KOTIIGII ^œr-Buts: 4e Elik (à 4 contre 5!) 0-1 (pe-
— m nalty). 5e Majic (Mehalko) 0-2. 7e

Il a le cœur qui bat fort, Frédéric Rothen. Le Jurassien de Davos dispute
sa p r e m i è r e  coupe Spengler. Un événement. Qu'il croque à pleines dents

« Me suis en train de vivre
m quelque chose d'extraordi-

& noire, raconte Frédéric
Rothen. D 'habitude à domicile
en championnat, on évolue de-
vant 2000 personnes. Et sou-
dain, la patinoire affiche com-
p let. Huit mille spectateurs te re-
gardent. C'est la fête sur la glace.
En dehors également. Non, vrai-
ment...»

Gamin, depuis son domici-
le de Fontenais, Frédéric Ro-
then suivait régulièrement la
coupe Spengler. «Et pas seule-
ment quand j 'étais gosse. Les
saisons dernières aussi. Mais
comme avec Kloten, on s'entraî-
nait l'après-midi, j'étais surtout
attentif aux rencontres qui
avaient lieu en soirée. Je faisais
toutefois mon possible pour ra-
ter un minimum de matches.»
Pour l'ailier grison, comme
pour son club, cette coupe
Spengler représente une vérita-
ble bouffée d'oxygène. «C'est
vrai qu 'on a connu un début de
championnat pénible. J 'avais
beau m!accrocher, ça ne mar-
chait pas. Mais les derniers mat-
ches, on a refait surface. Person-
nellement, j 'ai retrouvé le che-
min des filets. Je totalise huit
buts. Ça va venir. En fait, cette
coupe Spengler doit surtout
nous servir de tremplin pour la
confiance. La pause aura été très
courte. A peine quatre jours. Le
24 et le 25 décembre, on s'est re-
trouvés sur la glace. Ce n'est de
toute façon pas un problème. Je
préfère de loin me trouver ici
qu 'en congé! C'est sûrement p lus
éprouvant, mais c'est tellement
beau.» Que voilà un employé
modèle.

Inévitablement, le portable
du bougre se met à sonner: «Ce
sont mes parents. Ils veulent des
billets pour le match contre Co-
logne de demain (n.d.l.r.: au-
jourd'hui). Nous, les joueurs, on

n 'en a pas à disposition. Je dois
m'adresser aux guichets et les
payer. Comme tout le monde.»
Bonne chance-

Un plus, sans plus
Après quatre saisons passées à
Kloten où il a eu le bonheur de
décrocher un titre de champion
suisse (1995-1996), Frédéric Ro-
then (bientôt 24 ans) a décidé de
s'exiler dans les Grisons où il est
sous contrat avec Davos jus-
qu'en 2001. «La coupe Spengler
n 'a pas fait pencher la balance
pour Davos, explique-t-il.
C'était un p lus, sans p lus.
J 'avais surtout envie de voir au-
tre chose. Et je connais bien l'en-
traîneur Arno Del Curto avec le-
quel j 'ai connu beaucoup de
réussite avec la Suisse des
«moins de 20 ans». Il sait me
parler. Il me donne passable-
ment de responsabilités.

Et l'équipe de Suisse?
«Compte tenu de mon parcours
avec Davos, il est normal que le
sélectionneur ne s'est pas encore
approché de moi cette saison, es-
time Frédéric Rothen. Mais je ne
désespère pas.» Le Jurassien
joue de malchance ces derniè-
res années avec l'équipe de
Suisse. «Je disputais des mat-
ches, j' effectuais la préparation
en vue des «mondiaux», et je me
retrouvais écarté dans le dernier
virage. Je n'arrivais jamais à
être en forme au bon moment,
soit à la f in du championnat.
J 'avais l'habitude de démarrer-
très fort avec Kloten. Cette an-
née, c'est le contraire qui se pro-
duit. Peut-être que ça va me
porter chance...» Rothen à
Saint-Pétersbourg en mai pro-
chain? Rien n'est impossible.

De Davos
GéRARD STEGMûLLER/ROC Rothen-Von Arx. Les deux Davosiens. ne passent pas inaperçus durant cette coupe Spengler. lafargu.

Groupe A
Slovaquie - E.-Unis 0-1 (0-0 0-0 0-1)
Canada - R. tchèque 1-1 (1-0 0-1 0-0)

Classement
1. Rép. tchèque* 3 1 2  0 8 -5  4
2. Etats-Unis 2 1 1 0  3 - 2  3
3. Canada 2 1 1 0  4 -3  3
4. Finlande 2 0 1 1  3-4  1

Groupe B
Ukraine - Suède 1-6 (0-3 0-1 1-2)
Kazakh. - Suisse 0- 5 (0-4 0-0 0-1)

Classement
1. Russie* 2 2 0 0 18- 2 4
2. Suède* 2 2 0 0 13- 2 4
3. Suisse* 3 2 0 1 12- 9 4
4. Kazakhstan 2 0 0 2 1-19 0

Nordstrom (Jantunen) 1-2. 9e Hags-
trbm (Nordstrom) 2-2. 21e Elik (Di
Pietro, Savoia) 2-3, 26e Hagstrôm
(Henrik Rehnberg, Nordstrom) 3-3.
30e Purdie (Norris, McLIwain) 3-4.
33e Eriksson (à 4 contre 5!) 4-4. 34e
Elik (McKim) 4-5. 35e Eriksson (Vi-
kingstad) 5-5. 45e Lindberg (Di Pietro,
à 5 contre 4) 5-6.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Roger Jo-
hansson) contre Farjestads BK, 9 x 2 '
contre Team Canada.
Farjestads BK: Bergkvist; Mats
Trygg, Roger Johansson; Artursson,
Henrik Rehnberg; Fokin, Hamr; Eriks-
son, Vikingstad, Marius Trygg; Jantu-
nen, Hagstrôm, Nordstrom; Sjôkvist,
Mattias Johansson, Magnussen; Ric-
kard Renberg, Slivtchenko.
Team Canada: Gage; Bélanger, La-
benski; Diduck, Johnson; Allen, Ho-
gan, Sheptak; Gordon, Di Pietro, Sa-
voia; Simpson, Majic, Mehalko;
McKim, Elik, McLIwain; Lindberg, Nor-
ris, Purdis.
Notes: tirs sur le poteau de McKim
(5e), Eriksson (56e) et McLIwain
(60e).

H 
Magnitogorsk (0 1 1)
Cologne (Ô'iï)

Magnitogorsk vainqueur 3-1 aux pe-
nalties.
Patinoire de Davos. 5220 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Hirzel, /Peer.
Buts: 27e Norris (à 4 contre 5!) 0-1.
32e Nikuline (Bets, Stepanov, à 4 con-
tre 5!) 1-1. 41e (40'17") Alexandre
Korechkov (Sokolov-Evgueni Korech-
kov) 2-1. 51e Roy (Murray, Norris
(2-2). Penalties: Alexandre Korechkov
rate, Lambert 0-1, Gomoliako 1-1,
Norris rate, Evgueni Korechkov rate,
Murray rate, Razine 2-1, Roy rate,
Karpov 3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Antipin)
contre Magnitogorsk, 4 x 2 '  contre
Cologne.
Metallurg Magnitogorsk: Karpen-
ko; Sokolov, Sapoinikov; Tertischni,
Mikultschik; Antipin, Zemlianoi; Niku-
line, Glovatski; Alexander Koreschkov,
Evgueni Korechkov, Gusmanov; Go-
moliako, Kudinov, Karpov; Popov, Ra-
zine, Petrakov; Bets, Leontiev, Stepa-
nov.
Cologne: Verner; Miner, Lùdemann;
Doyon, Lambert; Brown, Mayr; Young,
Hlusko, Momesso; Forslund, Millen,
Zarrillo; Roy, Murray, Norris; Zajanka-
la, MacDonald, Lupzig.
Notes: tir sur le poteau d'Evgueni Ko-
rechkov (8e). (si)

Résultats
Farjestads BK - Team Canada 5-6
(2-2 3-3 0-1). Metallurg Magnito-
gorsk - Cologne 2-2 a.p. (0-0 1-1
1 -1 0-0) 3-1 aux tirs de penalties.

Classement
1. T. Canada 2 2 0 0 10- 8 4
2. Magnitogorsk 2 2 0 1 8 -7  4
3. Cologne 2 1 0  1 7 -6  3
4. Davos 2 1 0  1 7 -6  3
5. Farjestads BK 3 0 0 3 9-14 0

Reste du programme
Mercredi: 15 h 30 Kblner Haie -
Davos, 20 h 45 Team Canada -
Metallurg Magnitogorsk. Jeudi:
15 h 30 Kblner Haie - Team Cana-
da, 20 h 45 Davos - Farjestads
BK. Vendredi: 11 heures: finale.

La Suisse qualifiée
Elle disputera les quarts de finale des mondiaux juniors.

D
irigés par Kôbi Kôlliker, les
juniors suisse ont obtenu

leur qualification pour les quarts
de finales des championnats du
monde des «moins de 20 ans».
Vainqueurs du Kazakhstan 5-0
(4-0 0-0 1-0), ils sont assurés de
terminer parmi les quatre pre-
miers du groupe B.

La qualification pour les
quarts de finale était l'objectif
minimum pour les Suisses. Ils
l'avaient déjà virtuellement at-
teint après leur victoire (6-2) aux
dépens des Ukrainiens. En bat-
tant les Kazakhs, les Suisses sont
même certains de terminer à la
3e place du groupe, derrière la
Suède, et la Russie qu'ils affron-
teront lors du dernier jour des
qualifications , le 31 décembre à
12 heures.

Très nettement battu par la
Russie (14-1), lors de son pre-
mier match, le Kazakhstan était
loin de représenter un épouvan-

tail. Les Suisses n ont pas pour
autant pris la rencontre à la lé-
gère. Ils se sont mis à l'abri
d'une mauvaise surprise dès le
premier tiers, le bouclant avec
un avantage de quatre buts:
Burkhalter 4e, Christen lie ,
Wichser 14e, Duca 18e. Les
joueurs de l'Est ont alors payé
chèrement leur agressivité mal
contrôlée. Les trois premiers
buts qu'ils ont encaissé l'ont été
alors qu'ils évoluaient en état
d'infériorité numérique.

Au deuxième tiers, les Suis-
ses ont commis Teneur de céder
à la provocation. Us ont à leur
tour accumulé les passages sur
le banc des pénalités et Bjorn
Christen a même été renvoyé
aux vestiaires. Si Conne s'est
montré nerveux et n'a pas mar-
qué pour la première fois depuis
le tournoi, la Suisse a fort bien
joué défensivement, ne concé-
dant que 24 tirs aux Kazakhs et

permettant au gardien Simon
Zuger de fêter un «blanchissage»
de nature à accroître sa con-
fiance.

H 

Kazakhstan (0 0 0)
Suisse (4 0 1)

Ishall, Umea. 624 spectateurs. Arbi-
tres: Kmus (Fin), Hamâlàinen, Karl-
sson (Fin-Su).

Buts: 4e Burkhalter (Helfenstein, à 5
contre 4) 0-1. 12e Christen (Jobin, à 5
contre 3) 0-2. 14e Wichser (Helbling,
à 5 contre 4) 0-3. 18e Duca (Cereda,
Hohener) 0-4. 46e Stephan (Reichert,
à 4 contre 4). Pénalités: 14x2'  contre
le Kazakhstan, 11 x 2' plus 5'
(Christen) plus pénalité disciplinaire
de match (Christen) contre la Suisse.

Suisse: Zùger; Hohener, Helbling; Be-
zina, Jobin; Kobach, Stephan; Heber-
lein; Helfenstein, Burkhalter, Wichser;
Christen, Conne, Reichert; Duca, Cere-
da, Bielmann; Niggli, Lûssy, Sommer.
(si)

5. Slovaquie 3 0 1 2  3 -7  1

Prochains matches
Groupe A. Mercredi: Etats-Unis -
Finlande (15 h 30). Canada - Slova-
quie (19 h 30). Vendredi: Finlande -
République tchèque (12 heures)
Etats-Unis - Canada (16 heures).

5. Ukraine 3 O * 0 3 4-16 0

Prochains matches
Mercredi: Suède - Russie (15 h 30).
Kazakhstan - Ukraine (19 h 30). Ven-
dredi: Russie - Suisse (12 heures).
Suède - Kazakhstan (16 heures).
* Qualifiés pour les quarts de finale.
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Ski alpin
Anita Wachter
se bonifie
A 33 ans, l'Autrichienne Anita
Wachter a remporté le géant
de Lienz. Page 22 '

Carte blanche
Quand le Brésil
était maudit...
La coupe du monde ne lui
a pas toujours souri.
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Ambri-Piotta avec brio

1-0 3-2)

Un e  année après avoir
triomphé d'équipes du ni-

veau de Diisseldorf, Avangard
Omsk (Rus) et Kosice, Ambri-
Piotta a confirmé sa grande va-
leur européenne en remportant
pour la deuxième fois de suite le
tournoi final de la coupe conti-
nentale. A Berlin, après avoir
partagé l'enjeu avec les «Ours»
de Berlin 2-2, puis battu les Rus-
ses de Bars Kazan 7-3, la forma-
tion tessinoise a assuré sa victoi-
re finale en battant encore les
Slovaques de Zvolen 7-3 (3-1

L'équipe de Larry Huras n'a
pas laissé beaucoup de place au
suspens. Si Zvolen a pu répon-
dre assez rapidement à l'ouver-
ture de la marque par Gianini

(7e), Ambri-Piotta a repris
l'avantage par Nicola Celio (14e)
puis démontré sa maîtrise en
marquant encore en évoluant à
4 contre 5, par une réussite du
Canadien de Lausanne Daniel
Marois (19e). Ce 3e but, survenu
58" seulement avant la fin du
premier tiers, tuait quelque peu
l'intérêt de la rencontre. Les
Tessinois ne tombaient toute-
fois pas dans le piège de la suf-
fisance. Ils ne relâchaient pas
leur pression au début du tiers
intermédiaire. A 4 contre 4 (ex-
pulsions du Slovaque Voskar et
de Bobillier), Verret portait la
marque à 4-1 (27e). Tout était
dit à la 47e minute lorsque Pat
Lebeau inscrivait la 5e réussite
tessinoise. (si)

Une nouvelle tempête
dans le sport italien

Le  monde du sport italien est
en émoi depuis que le quo-

tidien romain «La Repubblica» a
publié, il y a deux jours à peine,
la liste «noire» des champions
dopés à l'Epo, l'un des hormo-
nes qui, en stimulant la produc-
tion de globules rouges dans le
sang, améliore les prestations
des athlètes. Selon les résultats
préliminaires des enquêtes ou-
vertes par le parquet de Ferrare,
de nombreux champions com-
me Marco Pantani mais aussi la
skieuse Manuela Di Centa pour-
raient être impliqués dans ce
scandale. «Il Pirata» a préféré

dans l'immédiat s'abstenir de
tout commentaire. Une attitude
qui n'a pas servi toutefois à évi-
ter quelques mesures sévères
prises à son encontre par quel-
ques-uns de ses anciens sup-
porters comme la Citroën par
exemple. La direction des indus-
tries Citroën, ancien sponsor de
Marco Pantani, a préféré dans
l'immédiat «rompre» avec le cy-
cliste en engageant le foot-
balleur de l'équipe de Chelsea
Gianluca Vialli pour sa prochai-
ne campagne publicitaire. En-
tre-temps, les avocats de Panta-
ni ont demandé au juge turinois
Raffaele Guariniello chargé
d'enquêter sur le scandale du
dopage en Italie, de mettre sous
scellés les appareils médicaux
utilisés en 1995 lors des exa-
mens sanguins effectués sur le
champion de la bicyclette. Pour
les avocats de Pantani, des er-
reurs auraient pu être commises
lors des examens médicaux.

La tempête souffle donc
une fois de plus sur le monde
du sport et plus particulière-
ment le Coni. Une tempête qui
risque de «déraciner» plusieurs
dirigeants et surtout de faire
tomber le couperet sur la nuque
de quelques médecins haut pla-
cés dans le centre d'études de la
bio-médecine appliquée aux
disciplines sportives de Ferrara.
Plusieurs accusations ont été
lancées à rencontre des respon-
sables de ce centre par Sandro
Donatti (responsable de l'insti-
tut de l'école du sport du Coni à
Rome), l'un des principaux ac-
teurs à charge dans le scandale
du dopage. De Rome

ARIEL DUMONT

jfvjj Aujourd'hui
• TSR 1
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Cologne - HC Davos

19.15 Tout sport

• TSR 2
09.55 Ski alpin

1 re manche
slalom dames à Lienz

12.55 Ski alpin. 2e manche
20.40 Hockey sur glace

Coupe Spengler
T. Canada - Magnitogorsk

23.40 Tout sport

France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
10.00 Ski alpin

Ire manche slalom
dames à Lienz

12.45 Ski alpin. 2e manche
20.00 Hippisme

Coupe du monde
à Malines

PMUR
Demain 1 Parley-lron
à Vincennes % Easy-Lover
Prix —_-_—¦ 
de Bressuire 3 Ermia 

(trot attelé, 4 Darjeeling
Réunion 1, ~~TT r~~~ :
course 4, 5 Duc-Du-RIngeat

2100 m, 6 Erythos 
départ à 15 h 30) 7 Elite-D'Auvillier

8 Digora-Du-Cagène

'•-.- . ~r ,'«Sv /_ 10 Domino-Du-But
11 X.L.
12 Eclair-Pile
13 Erie 

R i  

¦/ J 14 Eurequus

'Û,èfÀ 15 Dolvic-De-Noyelles
Ï-J . -JLJI I6 intact-Hornline

Seule la liste officielle 17 Erémix-Des-Loves
du PMU fait foi 18 Duc-De-Colleville

2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 17/ 1 0aDm4m
2100 D. Brassard D. Brassard 19/2 3a1a2a
2100 G. Martens G. Martens 23/1 5a0a0a
2100 M. Lenoir V. Collard 16/ 1 0a0a4a
2100 L. Verva Ch. Decaudin 15/1 Dm3a2a
2100 L.-M. David L.-M. David 14/ 1 5a0aDa
2100 G. Verva C. Chaineux 27/1 Dm6m0m
2100 L. Groussard L. Groussard 5/1 1a1a0a
2100 N. Roussel A. Roussel 19/1 7a6a3a
2100 J. Verbeeck J. Kruithof 13/2 4a7a4a

2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 9/2 3a1a0a
2100 B. De Folleville P. Porée 15/2 6a0a7a
2100 A. Laurent A. Laurent 11/1 6a2aDa
2100 B. Piton M. Grima 45/ 1 OalaDa
2100 H.-W. Langeweg H.-W. Langeweg 11/2 3a1a3a
2100 P. Levesque D. Montaigne 19/ 1 Om1a7m
2100 Y. Dreux P. Daugeard 18/ 1 7a4a2a

Wachter est toujours là
L'Autrichienne remporte le géant de Lienz. Sonja Nef est au pied du podium (4e) .

Les résultats

(si)

A 

bientôt 33 ans, Anita
Wachter a une nouvelle
fois prouvé qu'il faut en-

core compter sur elle. L'Autri-
chienne s'est offert un beau ca-
deau de Nôel - avec un peu de
retard - en enlevant le géant
dames de Lienz.

Doyenne du cirque blanc,
Anita Wachter a pris la bonne
décision en décidant de pour-
suivre sa carrière pour disputer
une seizième saison au plus
haut niveau. La médaillée de
bronze de la discipline aux der-
niers «mondiaux», en février à
Vail, avait, en effet , hésité à re-
chausser les lattes en fin d'hiver
dernier. La skieuse de Schruns
ne savait pas si elle était tou-
jours aussi motivée. A Lienz,
Anita Wachter - meilleur temps
sur le deuxième tracé - a fait tai-
re les derniers sceptiques en en-
levant la dix-neuvième victoire
de sa carrière, la quatorzième en
géant. Seules la Glaronaise Vreni
Schneider (20 victoires) et sa
compatriote Annemarie Moser-
Prôll (16) ont fait mieux jusqu 'à
ce jour. La multiple médaillée
aux championnats du monde et
aux Jeux olympiques espère,
sans doute, les égaler un jour ou
l'autre. «Je suis p lus qu 'heureu-
se, je me suis rendu compte que
j 'ai très bien skié. Je savais que
je n'étais pas loin de la victoire
et alors j 'ai attaqué sans relâ-
che», déclarait Anita Wachter,
seulement quatrième de la pre-
mière manche. Derrière la va-
leur sûre qu'est l'Autrichienne,
la nouvelle génération a pointé
le bout de son nez. Tout
d'abord grâce à Allison Forsyth
(21 ans). La Canadienne a réus-
si le meilleur résultat de sa jeu-
ne carrière. Allison Forsyth, qui
s'entraîne sous les ordres du
Suisse Hugues Ansermoz, a
passé un cap. Elle, qui ne
comptait qu'une dix-neuvième
place comme meilleur classe-
ment avant le début de l'hiver,
s'est classée pour la quatrième
fois parmi les douze cette sai-
son. A chaque fois en géant. Al-
lison Forsyth efface ainsi des ta-
blettes sa compatriote Josée La-
casse, dernière Canadienne à
être montée sur un podium
dans la discipline, le 6 décem-
bre 1986, à Waterville Valley.

Troisième, Birgit Heeb ne
dispute, quant à elle, que le
géant. Elle n'était plus montée
sur un podium coupe du mon-
de depuis le début de l'hiver
dernier, à Park City. Elle a bé-
néficié de la contre-performan-
ce, en seconde manche," de
Christiane Mitterwallner. L'Au-

Anita Wachter. A 33 ans, elle remporte son quatorzième géant

trichienne, en tête à l'issue du
premier parcours, a rétrogradé
à la septième place après être...
tombée.

Il n'a manqué que 37 cen-
tièmes à Sonja Nef pour monter
sur le podium pour la deuxième
fois de l'hiver. Gagnante du
prologue de l'hiver, à Tignes,
l'Appenzelloise s'était déjà clas-
sée quatrième à Val-d'Isère.
Cinquième et sixième temps de
manche, il lui a manqué un peu
d'influx pour se hisser sur le
podium. Seule autre Suissesse
classée, Corinne Rey-Bellet a
terminé vingtième. Lilian Kum-
mer a, une nouvelle fois, man-
qué de chance. Neuvième
temps intermédiaire, la Valai-
sanne a accroché, avec le bras,
la dernière porte du premier
tracé. Presque arrêtée, elle en a
manqué sa qualification pour la
finale. Une (mauvaise) habitude
depuis le début de l'hiver, (si)

Lienz. Géant dames: 1. Anita
Wachter (Aut) 2'22"33. 2. Allison For-
syth (Can) à 0"33. 3. Birgit Heeb (Lie)
à 0"59. 4. Sonja Nef (S) à 0"96. 5.
Renate Gôtschl (Aut) à 0"97. 6. Silke
Bachmann (It) à 1 "30. 7. Christiane
Mitterwallner (Aut) à 1"51. 8. Brigitte
Obermoser (Aut) à 1 "97. 9. Sabina
Panzanini (It) à 2"01.10. Anna Ottos-
son (Su) à 2"19. 11. Mojca Suhadolc
(Sln) à 2"23. 12. Karen Putzer (It) à
2"27. 13. Michaela Dorfmeister (Aut)
à 2"55. 14. Merete Fjeldavlie (No) à
2"57. 15. Tanja Schneider (Aut) à
2"58. Puis: 20. Corinne Rey-Bellet (S)
à 2"88.
Première manche: 1. Mitterwallner
1 '09"72. 2. Heeb à 0"18. 3. Forsyth à
0"25. 4. Wachter à 0"50. 5. Nef à
0"67. 6. Gôtschl à 0"75. Puis: 14.
Rey-Bellet à 1 "64. Non-qualifiée pour
la 2e manche: 37. Lilian Kummer (S) à
3"16.
Deuxième manche: 1. Wachter
1'12"11. 2. Bachmann à 0"12. 3. Put-
zer à 0"54. 4. Forsyth à 0"58. 5.

Gôtschl à 0"72. 6. Nef à 0"79. Puis;
22. Rey-Bellet à 1 "74. 27. Mitterwall-
ner à 2"01.

Au général
Général dames: 1. Renate Gôtschl
(Aut) 491. 2. Isolde Kostner (It) 481,
3. Michaela Dorfmeister (Aut) 469. 4,
Janica Kostelic (Cro) 420. 5, Régine
Cavagnoud (Fr) 395. 6. Hilde Gerg
(Ail) 360. 7. Pernilla Wiberg (Su) 331,
8. Anita Wachte r (Aut) 303. 9. Sonja
Nef (S) 272.14. Corinne Rey-Bellet (S)
216. 21. Sylviane Berthod (S) 187.
Géant dames: 1. Michaela Dorf-
meister (Aut) 312. 2. Anita Wachter
(Aut) 285. 3. Sonja Nef (S) 246. Puis:
16. Corinne Rey-Bellet (S) 73. 20. Syl-
viane Berthod (S) 65.
Nations (dames + messieurs): 1,
Autriche 6638 (2531 + 4107). 2. Italie
2297 (1505 + 792). 3. Suisse 1996
(742 + 1254). 4. France 1678 (1158 +
520). 5. Norvège 1475 (485 + 990),
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Madame SOLEIL

He oui...
Aujourd'hui c'est

la journée de

Offrez-lui un petit porto !

/ _, .o v
Pour tes 40 ans,

nous te souhaitons un
bon anniversaire!

y .* ^^^^PB-BH^s

¦ \ i
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Gervais, Marie et Sandra

"\ 36-365152 f

BON ANNIVERSAIRE
DEVINE ? 36.36S22n

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

\
__*

JOYEUX ANNIVERSAIRE
pour tes «1 an»

Papa, maman,
Nonno, Nonna et tata

V 36-365258 /*

L!Auberge de la Forêt
à Champex-Lac

le 31 décembre 1999
vous propose d'admirer le spectacle

des feux de fin de siècle
à18h30 face au lac.

Dès 19 h 00 Apéritif au bar
20 h 00 Buffet froid et chaud

Buffet de dessert
Flûte de Champagne
Animation musicale

Sur réservation uniquement
au 0 (027) 783 12 78.

¦¦' . ' 036-365413

Magasin
CMM - FÊTES
Vous propose

COSTUMES
Articles de Fête
DECORATIONS

-T|/« __ an

2000
____ " *

027. 346 30 67
Plan- conthey

Donnez
la dignité

pour
le respect ,

la solidarité

Adressez *
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l 'iàkeui

Homme la
soixantaine.
rencontrerait
dame
du même âge, pour
rompre solitude.
Écrire sous chiffre W
036-365301 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-36530'

Je suis une date
de style

simple et très chic
et je désire un

monsieur
fidèle, 50 ans à
60 ans, pour rompre
le plus vite possible la
solitude, car je suis li-
bre et indépendante.
0(079)400 65 89.

036-365298

Pistolet a clous
30 mm Fr. 165.-
50 mm Fr. 260.-
64 mm Fr. 380 -

Agrafeuse
40 mm Fr. 320.-
6 mois de garantie.
Tél. (021)960 24 38

36-365450

Famille cherche
à acheter
appartement
3-4 pièces
région Sion
à prix convenable
0 (027) 323 71 84.

036-365410

A liquidei
(Hoiries, etc.)
lot de très
anciens meubles
tables, objets,
fourneaux , etc. sgggmWÊ_\m\\\W* __ „ww»w-"
? (079) 204 21 67. I __ V_ \W< Le pa«*\

036-365278 f̂  t _____ .. vrK^
,
_ _ _ \T M _¦__ dOlt>«vrel

Passer l'hiver en _____?_1
A
_*Î ?§ww? PP»-
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M. Fournier
Ch. des Pins 8 ¦ < _ , "- . .  _,"- _ > ... ïl ..
1̂ ) 4551014. ^m IWJWM- *%j i%m*f h

036-348416 I 

-

WJa pour l\Eu-
\nm demi-million,
avons eu des caM

a__W _mry-Les Crosets
vit cette innovation.»
Canada à la Nouvel^
les coiïmétiiT'A -;

V 027
329 51 51

Véhicules
automobiles

Opel Astra
Fifteen
1.616V

2.01 16V

1997,33 000 km
climatisation,
Fr. 16 000.-;
Opel Calibra

1991,85 000 km
Fr. 11 900.-;
Opel Astra
Comfort
1.6 16V

3.3 LE 4WD

1996,50 000 km,
Fr. 11 000.-;
Opel Astra GLS
1.6 automatique
1994,40 000 km,
Fr. 10 500.-;
Opel Astra GL
1.6! 16V break
1994,100 000 km,
ABS, double airbag,
Fr. 9500.-;
Chrysler Voyagei

1993,105 000 km
toutes options,
Fr. 14 500.-;
Honda Schuttle
1.6
16V 4WD
1989, 140 000 km,
Fr. 6100.-.
0 (027) 776 21 20,
professionnel;
0 (079) 204 21 20.

036-365370

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 44911 43.

036-361621

A vendre
Renault
petit tracteur
diesel, modèle étroit
avec lame à neige.
chariot élévateur
Clark
avec crochet de re-
morque.
Jeep
Land-Rover
avec lame à neige hy-
draulique dirigeable.
VW Passât
4 portes, expertisée,
Fr. 3200.-.
0 (024) 481 15 16.

036-365291

ski acro
W 1999.

en plus vers des sites
nanents pour ses dif-
its circuits.» La piste
Mossettes avec une
;e idéale et surtout
configuration natu-

: a séduit les respon-
es internationaux.
Les organisateurs

(fi 027/ 322 81 41
Rue de Lausanne 86 - SION

Achète Véhicules automobiles
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ail.

036-358913

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.
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LIQUIDATION DE ROUES ALU
neuves avec pneus hiver ou été :
'• Mercedes • Audi
• BMW • VW, etc.
50% de rabais.
Tél. 032/466 44 41 - Fax 032/466 66 92
E-mail: joel.stegmann@bluewin.ch

165-763160

le Nouvelliste
Pr©cl _# d€

V©tr*? culture

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nt@nouvelliste.ch
http://www.opel.ch
mailto:joei.stegmann@bluewin.ch
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REGARD SUR ANNEE 1999

Sion part a contresens
Déf ait pa r Etoile Carouge (1 -2), le FC Sion chute en LNB. Il vit sa deuxième relégation après celle de 1969

Le  
Valais n'oubliera pas le

5 juin 1999. Pas davantage
le 19. Deux ans après des

semaines fastes avec un doublé
pour le FC Sion et une décision
favorable à la candidature Sion
2006, le ciel est tombé sur la tête
du Vieux-Pays. Le premier déra-
page est intervenu sur les bords
de l'Arve. Sion se rend à Carou-
ge le 5 pour la dernière ronde
du tour de promotion-reléga-
tion. Enfoncé dans les problè-
mes depuis le début de saison,
les Valaisans se sont donné un
grand ballon d'oxygène en dis-
posant de Young Boys à Tour-
billon (3-1). Fabrice Borer et ses
coéquipiers sont maîtres de leur
destin en se rendant à La Fonte-
nette. Une victoire assurera le
maintien en LNA. «Nous avons
préparé la rencontre animés
dans un excellent état d'esprit»,
confie le portier sédunois,
«Nous abordions le rendez-vous
avec notre sort en nos mains.
Une grande différence avec les
semaines précédentes.» La veil-
lée d'armes modifie les habitu-
des. Sion se déplace en France
voisine trois jours avant la ren-
contre. La mise au vert s'effec-
tue sans Eydelie, suspendu, et
appose un grand point d'inter-
rogation sur la participation de
Tholot touché au genou. «La
suspension de Jean-Jacques était

connue et un grand handicap en
milieu de terrain. L 'incertitude
pour Didier ne nous a pas trop
perturbés. Nous savions qu'il
jouerait.» Les habitudes bous-
culées ne conviennent pas for-
cément à tout le monde. «Per-
sonnellement, je considère com-
me une erreur cette préparation
spéciale. Elle était destinée à
souligner l 'importance du
match. Mais comment ne pas en
avoir conscience avec la situa-
tion dans laquelle nous nous
trouvions? Cela n'aurait peut-
être rien changé à l 'issue finale,
mais l'approche habituelle nous
aurait apporté tout autant.»

Le destin bascule
La journée ne défile pas facile-
ment dans la mémoire du plus
Valaisan des Jurassiens. ((Aucune
intervention d'un dirigeant dans
le vestiaire n'a précédé la ren-
contre. Nous n 'avons pas vu M.
Kadji. J 'étais persuadé qu 'Aarau
s'imposerait face à Yverdon. La
victoire était obligatoire. Nous
avons manqué quelques occa-
sions en début de match avant
de céder.» Sion avait souvent eu
besoin de faire la course en tête
durant le printemps. Il était ra-
rement revenu au score. «Je me
souviens d'un centre au deuxiè-
me poteau. Un duel entre Sarni
et Baumann suivi d'un coup de

Borer est parti à droite, le penalty de Mordeku à gauche. Sion a mis un pied en LNB à la dernière
minute de la période initiale au grand désespoir d'Olivier Rouyer timonier déchu. mamin

sifflet. Cela va tellement vite que
vous prenez conscience immé-
diatement qu 'un penalty a été
sifflé contre vous. J 'ai couru vers
l'arbitre pour protester. Même si
cela ne sert à rien.» Mordeku
prend à contre-pied le gardien
sédunois.

S échapper
Ebe double la mise pour Carou-
ge après une course solitaire de
40 mètres. «La colère m'habitait.
J 'attendais un autre match au
niveau du sérieux et de l'engage-
ment. Je ne veux pas penser à ce
que je changerais dans l 'équipe
si le match était à refaire. La
réalité existe. Il faut l'accepter.»
Le but heureux de Vanetta en
fin de rencontre ne change rien.
Sion est relégué. «Je n'ai jamais
eu d'information sur le déroule-
ment du match à Aarau. Même
pas à la mi-temps. L 'attitude des
personnes sur notre banc de tou-
che au coup de sifflet final était
un aveu implicite de la
sanction. Personne n'a eu besoin
de me dire ce qui était arrivé.
J 'avais envie de m'isoler. Mon
plus grand désir était de rentrer
le p lus vite possible chez moi et
m'échapper du cadre football.»
Le ciel était tombé sur la tête
d'une bande de guerriers pas
tous irréductibles.

STéPHANE FOURNIER

Mai
1 Didier Tholot inscrit le penalty
victorieux du FC Sion à Yverdon
(1-0). A cinq journées de la fin du
tour de promotion-relégation,
Sion pointe à trois longueurs de
la quatrième place salvatrice oc-
cupée par Wil.
6 Sion mène longtemps au
score face à Servette à Tour-
billon grâce à un coup de tê-
te de Biaggi.
Les Genevois "'"'¦l
arrachent leur ^̂ B
billet pour les
demi-finales de la M
coupe de Suisse en fin J|

destin à deux journées de la fin.
Monthey est relégué en deuxième
ligue.
29 Un 3-1 contre Young Boys re-
donne au FC Sion toutes les car-
tes pour sauver sa place parmi
l'élite.

de rencontre (1 -2)
Quennoz signe un r
contrat avec Bâle.
10 Sion revient à
une longueur de la barre en dis-
posant de Wil (2-0).
13 Viège remporte la coupe va-
laisanne de football. Les Haut-Va-
laisans s'imposent en finale face
à Vernayaz (2-1). Vétroz s'empare
de la première édition féminine
de cette compétition face à Marti-
gny (4-2).
15 Sion retrouve le bon côté de
la barre après une victoire con-
vaincante à Tourbillon face à De-
lémont (3-0). Le revers concédé
face à Meyrin (2-6) condamne
Bramois au retour en deuxième li-
gue.
22 Sèchement battu à Aarau
(1-4), Sion ne maîtrise plus son

Juin

Juin

5 Battu par Etoile Carouge
(1-2), Sion quitte la LNA. Le

^̂ ^̂  ̂
club valaisan

\̂ ^P  ̂ n'avait plus
pj- connu de relé-

gation depuis
\ 1969. Fully, Masson-

BL gex et La Combe sont

 ̂ relégués en troisième
ligue.
7-8 La grande lessi-
ve commence à Tour-

billon. Roberto Morinini remplace
Olivier Rouyer au poste d'entraî-
neur.
15 Orlando, Bridy, Baubonne,
Vernaz et Carrasco signent au FC
Sion.
19 Brillant vainqueur de Colo-
gny-Geneva lors du match retour
des finales (5-1), Viège, champion
valaisan de deuxième ligue accè-
de à l'échelon supérieur. Riddes
et Saint-Nicolas prennent l'ascen-
seur pour l'élite cantonale.
28 Biaise Piffaretti retrouve le FC
Sion six ans après l'avoir quitté.
Olivier Biaggi quitte le club pour 2 Servette s'impose sans bavure
rejoindre le néo-promu Yverdon. à la Pontaise face à Lausanne

étrosoective

Mai
9 Laurent Jalabert remporte le
Tour de Romandie devant Beat
Zberg et Wladimir Belli. Mario Ci-
pollini profite de cette cinquante-
troisième édition pour signer le
record de victoires d'étape sur la
boucle romande.
10 Défaite successivement _____*
par le Canada (2-8), la Fin-
lande (1-5) et les Etats-
Unis (0-3), la 
Suisse quitte les
«mondiaux» du
groupe A de
hockey par la ^̂ "
toute petite por-
te. Elle recule de quatre
places dans la hiérarchie
mondiale avec un huitième
rang. Douze mois plus tôt,
une quatrième place avait marqué
les débuts de Ralph Kruger à sa
tête.
18-20 Lausanne, face à Servette
(1-0), et Grasshopper, face au
Red Star (7-0), se qualifient pour
la finale de la coupe de Suisse de
football.
23 Engagée dans le tournoi de
qualification pour l'Euro 2001
chez elle à Fribourg, l'équipe de
Suisse de basketball dirigée par
Dusko Ivanovic échoue dans la
course à la troisième place quali-
ficative.

(5-2) pour remporter le dix-septiè-
me titre de son histoire. Grass-
hopper, Lausanne et Zurich le sui-
vent dans l'ordre pour une place
en coupe de l'UEFA.
5 Lugano et Aarau se maintien-
nent en LNA. Sion et Young Boys
sont relégués. Delémont et Yver-

don les remplacent à l'éta-
ge supérieur.
9 La Suisse partage l'enjeu
avec l'Italie à Lausanne

S 

(0-0). Cette pa-
rité lui permet
de conserver la
deuxième place
synonyme de
qualification.

13 Lausanne bat Grass-
™ hopper au Wankdorf (2-0).

Le club vaudois rejoint le
FC Sion avec une neuvième

coupe de Suisse.
21 Menacé de relégation en rai-
son de graves problèmes finan-
ciers, Lucerne réunit in extremis 4
millions de francs pour sauver sa
place en LNA. Sion jouera en LNB
lors de la saison 1999-2000.
22 Mauvaise série pour Martina
Hingis. Après une défaite en fina-
le de Roland-Garros, la Suissesse
s'efface au premier tour de Wim-
bledon face à l'Australienne Jele-
na Dokic (16 ans) 6-2, 6-0.
27 Lorenzo Manta réalise l'ex-
ploit à Wimbledon en sortant le
No 5 mondial, Richard Krajicek.
Issu des qualifications, le Suisse
est stoppé en huitième de finale
par le Brésilien Kuerten.

Mai

1-4)

2 Michael Schumacher remporte
le grand prix de Saint-Marin.
Après trois courses, il occupe seul
la tête du championnat du monde
des pilotes.
11 Le festival Richard Virenque
sé poursuit à l'insu du
plein gré du principal
intéressé. L'infor- ____ %
mation des aveux
de dopage du
Français est im- I
médiatement
suivie d'un dé-
menti de son \
avocat.
12 Parme donne
la leçon à l'Olympi-
que de Marseille en
finale de la coupe de l'UE-
FA disputée sur une seule rencon-
tre à Moscou (3-0).
16 Disputée en deux matches, la
finale des championnats du mon-
de de hokcey sur glace du groupe
A couronne la République Tchè-
que victorieuse de la Finlande en
prolongations 1-0 après une vic-
toire pour chaque équipe (3-1,

Ferrari réussit un doublé presti-
gieux à Monaco. Schumacher
conforte son fauteuil de chef de
file.
19 La dernière édition de la cou-
pe des coupes revient à la Lazio
victorieuse de Majorque (2-1).
26 Des buts des remplaçants
Sheringham et Solskjaer dans les
arrêts de jeu permettent à Man-

chester United de remporter la li-
gue des champions face au
Bayern de Munich (2-1).
30 Me Laren répond à Ferrari en
obtenant le doublé lors du grand
prix d'Espagne. Hakkinen devance
Coulthard.

Juin
5-6 Sensation et

éclats au Giro. A
la veille du der-
nier jour, Mar-
co Pantani qui
domine la cour-
se en est exclu
avant le départ

de l'avant-der-
nière étape pour

un taux d'hématocri-
te trop élevé. Ivan Gotti

rafle la mise et remporte son
deuxième tour d'Italie.

A Roland-Garros , Steffi Graf
dispose de Martina Hingis pour
un sixième titre sur la terre pari-
sienne. André Agassi confirme
son retour chez les hommes en
s'imposant face à Medvedev.
Quatrième tournoi du grand che-
lem pour l'Américain.
16 Maurice Greene court plus vi-
te que son ombre à Athènes pour
améliorer le record mondial du
100 m de cinq centièmes. L'Amé-
ricain arrête le chrono à 9"79.
19 Les Jeux olympiques d'hiver
2006 sont attribués à Turin. La
déception est immense pour des
milliers de Valaisans sur la Planta.
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n mauai
_ 1986: trois f ois, les Sud-Américains

sortirent de la coupe du monde sur un coup de dé
Heureusement il reste le souvenir...

ROSSI ET ZOFF, L'EXPLOIT!
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plus tard. Au Mexique, cette fois, marqué chaque génération. Et
Et face à la France, en quart de qu'il fait toujours rêver...

finale, dans ce qui fut la finale
avant la lettre. Mais aussi «l'un
des meilleurs matches de l'his-
toire du football», dixit Pelé.
Cette fois-là encore, le Brésil
avait été étincelant, chatoyant,
séduisant pour les esthètes que
nous étions. Il était le plus fort ,
le plus beau. Et il aurait dû, grâ-
ce à Zico, ramener les Français
à la raison. Las, le sélectionneur
Tele Santana commit probable-
ment une grossière erreur en
désignant son meneur de jeu,
rentré en jeu quelques secondes
plus tôt, pour tirer le penalty.
Zico échoua dans sa mission. La
France se qualifia aux tirs aux
buts, autre clin d'oeil du destin.

Reste que le Brésil aura

Italie-Brésil 3-2 (2-1)

bail

• t. ArtJlIro: Klnln L'EXPLOIT IMPOSSIBLE...
• .Don» CD o <_qy ' ' ¦. ¦ -

Qui 
ne se souvient pas de

cet affront infligé, en
toute amitié et en toute
complicité, par l'Argenti-

ne au Pérou. On est en 1978.
L'Argentine est l'hôte de la cou-
pe du monde et il lui faut , pour
coiffer son rival brésilien et se
qualifier pour la finale, corriger
le Pérou. Ce sera bien évidem-
ment chose faite, au mépris de
l'équité sportive. Aussi loin que
remontent mes souvenirs, c'est
la première image que je garde
de la coupe du monde. Ce 6-0,
cette baffe balancée au visage
d'un peuple qui vit pour le foot-

Remarquez que le Brésil,
avant de remporter son quatriè-
me titre mondial, tendra deux '
fois encore l'autre joue. Les cir-
constances, certes, relèvent cette
fois du sport. Elles n'en sont pas
moins injustes, eu égard au
football déployé par la «Seleçao»
lors des deux éditions suivantes.
Mes yeux d'adolescents en res-
teront à jamais marqués, quand
bien même le Brésil n'est pas al-
lé au bout de son œuvre. Certes,
les témoins de la première
édition mexicaine, celle qui vit le
dernier sacre de Pelé, considére-
ront peut-être que cette sélec-
tion «auriverde» n'était, en fait,
qu'une pâle copie de son aînée.
Toujours est-il qu'en 1982, le
Brésil fit longtemps figure de
grandissime favori au titre mon-
dial. Ses individualités - Zico,
Socrates, Falcao, Junior - son
sens du collectif, du jeu en
mouvement - il n'y avait, alors,
aucun temps mort - et sa pro-
pension à ne voir que le but ad-
verse auraient dû lui valoir une
nouvelle consécration, laquelle
aurait ete assortie a un spectacle ___* r^ _B_p ^« tWWWL_ . . K ^̂  ____________ ÉMb_A» 'auquel aucune autre formaûon -̂ ^|ne pouvait pas prétendre. Et ^r \\_\___ . _fl *•-surtout pas l'Italie , cette sélec- _j3
tion minimaliste qui, comme i 
d'habitude, s'était qualifiée
chanreusement pour le deuxiè- Falcao et le Brésil face à l'Argentine en 1982. idd Julio César contre un centre de Rocheteau. Ce France - grésil en 1986 restera dans l'histoire.

me tour. Les artistes face aux
«tâcherons», la lutte ne pouvait
être qu'inégale. "C'était compter
sans la résurgence d'un homme,
Paolo Rossi, banni quelques
mois plus tôt et impliqué dans
un scandale financier. Cet atta-
quant-là fit un tort considérable
au football de l'époque, sortant
de la compétition une équipe
dont le seul tort, cruel paradoxe,
était de ne pas savoir défendre.
Un art dans lequel, justement,
l'Italie excellait. Quelques jours
plus tard, c'est elle qui brandira
d'ailleurs la coupe, ultime insul-
te au génie sud-américain.

Le penalty de Zico
L histoire se répéta quatre ans

____\WW' __&' ^^^
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«Ma version des faits»
1877, Maurice Barman a marqué de son empreinte la politique valaisanne.
Notre journaliste Va rencontré dans son lieu de retraite. Interview exclusive.

Ce numéro est consacré à un hom-
me politique dont le nom reste inti-
mement lié au souvenir d'une épo-
que des plus orageuses du canton
du Valais. Au début du XIXe siècle,
une atmosphère de mécontente-
ment régnait dans le Bas-Valais,
mais la révolution de Juillet 1830 a
donné une impulsion nouvelle aux
aspirations populaires et fait souf-
fler dans la vallée du Rhône un
vent de fronde qui a emporté abus,
privilèges et autres vestiges de
temps révolus. Le mot «révision»
est devenu le refrain quotidien de
la majorité des Bas-Valaisans qui
ont revendiqué, pétitionné, se sont
organisés autour de leaders comme
Ganioz, Gross, Morand, Pottier,
Torrent, Joseph et Maurice Bar-
man.
Symbole de la lutte pour les idées
démocrates et libérales, ce dernier
nous a livrés, dans une interview à
lire ci-contre, sa version des événe
ments marquants des années
1843-1844 et sa réaction suite à
sa non-réélection au Grand Con-
seil. Le pionnier du radicalisme va-
laisan n'est pas loin de faire l'una-
nimité, même dans les milieux con
servateurs. Beaucoup d'observa-
teurs ont en effet vu dans les
efforts, les luttes, les sacrifices du
Gouvernement Barman une œuvre
positive, de construction, de res-
tauration et non de démolition ou
de révolution.
Une faudrait cependant pas voir
dans ces articles un «hommage fu-
nèbre», mais simplement un «au
revoir et merci» à un personnage
qui méritait de quitter la scène po-
litique par la sortie réservée aux
acteurs et non pas par la petite
porte.

S
AILLON Maurice Barman a
beaucoup à dire et cette in-

terview exclusive nous donne un
éclairage intéressant, tant sur les
événements récents que sur
l'épisode sanglant du Trient
(mai 1844) et l'exil qui en a dé-
coulé.

Maurice Barman, quelles
raisons vous ont poussé à écri-
re votre ouvrage intitulé «Con-
tre-Révolution en Valais au
mois de mai 1844»?

J'ai écrit ce livre par souci
d'expliquer les causes et le côté
légal du drame qui vient de se
dérouler en Valais et qui, selon
moi, n'ont été qu'imparfaite-
ment appréciés. Etant en pos-
session de documents authenti-
ques, il m'a paru bon de les pu-
blier, afin de désigner les vérita-
bles responsables.

Ces responsables dont
vous parlez, qui sont-ils?

Il y a d'abord le clergé. Je
constate que le Gouvernement
issu de 1840 n'a connu aucune
opposition aussi longtemps
qu'il s'est borné à des projets
d'amélioration ne touchant pas
les prérogatives ecclésiastiques,
mais qu'un projet de loi comme
celui sur l'instruction primaire a
fait sortir le clergé de sa réserve.
Il a suffi d'une innovation béni-
gne, enlevant aux prêtres leur
antique omnipotence dans le
domaine scolaire pour que le
clergé se méfie d'un Gouverne-
ment qu'il considère comme at-
tentatoire aux droits de l'Eglise,
anticatholique. Il faut avant
tout relever l'influence des cha-
noines du Saint-Bernard et de
l'abbaye de Saint-Maurice qui,
par leur fortune et leurs ma-
nœuvres, ont largement contri-
bué à la victoire de la réaction.

Et la presse?
La presse porte également

une grande responsabilité dans
les événements. Je désapprouve

Maurice Barman. idd

totalement les tendances anar-
chiques, violentes qu'on a ob-
servées dans certaines localités.
Je l'ai d'ailleurs répété maintes
fois aux rédacteurs de l'«Echo
des Alpes» (n.d.l.r.: qui passe
pour l'organe du comité canto-
nal de la Jeune Suisse) qui ont
trop souvent hésité à réprouver
certains actes condamnables.
Les écarts des excités radicaux
ont causé du tort aux partisans
de la bonne cause et contribué
au triomphe de l'obscuran-
tisme.

Expliquez-nous cette esca-
lade qui a conduit au tragique
épisode du Trient.

Plusieurs incidents, d'abord
provoqués par des partisans du
parti-prêtre, se sont déroulés à
Verossaz. Les.meneurs de cha-
que parti ont été incarcérés,
mais le juge d'instruction de
tendance conservatrice a rapi-
dement relâché son ami réac-
tionnaire. Cet acte partial a en-
traîné d'autres débordements et
la mise de piquet de troupes
dans le Haut-Valais. Par man-

ia bataille près du pont du Trient à Vernayaz le 21 mai 1844. La
défaite coûta la vie à vingt-quatre Valaisans. idd

que de cohésion, le camp libé-
ral n'a pas su réagir. L'idée de
rassembler toutes les forces du
progrès a certes débouché sur
la formation d'un comité provi-
soire, mais celui-ci a rapide-
ment été paralysé par les dis-
sensions.

Votre sentiment concer-
nant ces événements tragi-
ques?

J'ai le sentiment d'avoir été
trompé par des magistrats im-
posteurs et perfides. En effet ,
alors que je m'efforçais de cal-
mer les passions et d'expliquer
aux gens que j' avais obtenu la
garantie qu 'il ne s'agissait aucu-
nement d'une mobilisation des
troupes conservatrices, celles-ci
se trouvaient déjà en armes le
17 mai. Ainsi, lorsque j'ai pris
les armes le lendemain avec
mes amis libéraux, ce n'est
qu'après avoir acquis la certitu-
de des mouvements irréguliers,
de la trahison du Haut-Valais.
Joris et moi-même avons jugé
sage de battre en retraite avec
les 800 volontaires bas-valai-

sans, mais nous n avons pas pu
éviter la déroute du Trient.

Dépassé par les événe-
ments, le Gouvernement a cla-
mé son innocence, mais a en
fait violé la Constitution en per-
mettant des perquisitions, des
arrestations et des réquisitions,
en décrétant de manière anti-
constitutionnelle la suppression
de l'«Echo des Alpes» et de la
Jeune Suisse.

Quel sentiment vous ani-
mait lorsque vous étiez en exil
à Bex?

Nous nous étions jurés,
mes amis et moi-même, que
nous ne porterions point envie
aux jubilations d'un triomphe
acquis au prix d'un sang inno-
cent. Nous avions la conscience
tranquille et entendions garder
nos convictions, en espérant
qu'un jour peut-être nos com-
patriotes ouvriraient de nou-
veau les yeux à la lumière.

Votre non-reelection a
sans doute été difficile à accep-
ter?

collaboration «Le
Nouvelliste»-«Wa_liser
Bote».

J'ai ressenti en effet une
immense déception, car j' ai le
sentiment de ne pas avoir pu
tout donner pour mon canton.
L'article paru dans la «Gazette
du Valais» constitue cependant
une belle consolation, puisque
son auteur me reconnaît des
«qualités incontestables». U est
rare que le journal conservateur
fasse preuve de clémence vis-à-
vis d'une figure de proue radi-
cale-

Clémence ou respect pom
votre œuvre magistrale?

Pour des motifs sans doute
idéologiques, l'auteur a pris ma
défense pour mieux stigmatiser
la conduite indigne et ingrate
du Parti radical. Il n'a d'ailleurs
pas choisi par hasard l'exemple
de l'ambitieux et courageux dé-
cret sur la correction du Rhône,
parce que j 'ai voté à cette occa-
sion de concert avec les conser-
vateurs et à l'encontre de mon
parti. Il aurait très bien pu par-
ler de mes interventions pour
éviter une séparation du canton
en Haut- et Bas-Valais, de mes
efforts pour créer ou dévelop-
per les voies de communica-
tion, le tourisme, l'agriculture,
etc. .

De son côté, «Le Confédé-
ré» s'est permis d'assimiler la
conduite des électeurs marti-
gnerains à celle des indigènes
de certaines tribus d'Amérique
du Sud, qui se débarrassent de
leurs parents lorsqu'ils sont
âgés et qu'ils n'ont plus besoin
de leurs services...

L'image est intéressante...
Quelques-unes de mes prises
de position, ma fermeté de ca-
ractère ont certainement cons-
titué la cause de son ostracisme
dans le Parti radical, qui a pré-
féré une girouette adversaire du
progrès, mais très disciplinée,
au loyal patriote que je suis.
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TECHNIQUE

Le XIXe est vraiment le siècle des
Tant aux Etats-Unis que sur le Vieux-Continent, les découvertes techniques

LITTERATURE

Zola assomme la France
Tolstoï se convertit

RUSSIE

Emile Zola. idd Léon Tolstoï. \n

Léon Tolstoï a publié, après
«Guerre et paix», son deuxième
grand succès intitulé «Anna Ka-
rénine».

L'écriture de ce roman psy-
chologique, qui décrit la société
russe contemporaine, a profon-
dément changé la vie de Tolstoï:
saisi d'une crise morale et reli-
gieuse, l'écrivain athée , s'est
converti au catholicisme et est
devenu moraliste.

Graham Bell, inventeur du téléphone

Pas tombé t:
dans l'oreille d'un sourd é

Professeur dans un institut pour j
sourds-muets à Boston, Graham
Bell cherche à mettre en éviden-
ce l'onde sonore. Il a fabriqué
en 1874 un appareil qui repro-
duit la structure interne de L
l'oreille humaine, puis s'est inté- n
ressé à un système capable de E
transmettre la parole à travers k
une ligne électrique. Il a déposé d
le brevet du téléphone en 1876 n
et a créé l'année suivante la Bell p
Téléphone Company qui dessert ri
déjà plusieurs villes et des cen- a

e. Idd

taines d'abonnés. La prochaine
étape consiste à inventer un
procédé permettant d'amplifier
le son lors de la transmission.

La France
devient électrique

Le Français Georges Leclanché a
mis au point la pile électrique.
En avril, son compatriote Char-
les Cros a remis à l'Académie
des Sciences de Paris un mé-
moire décrivant les principes du
phonographe, mais sans pouvoir
réunir les 50 francs nécessaires
au dépôt d'un brevè£.

On pourra bientôt téléphoner depuis la rue. Reste à inventer la
miniaturisation de l'appareil. Ce sera certainement pour un autre
siècle -¦ 

' ld

FRANCE
Emile Zola a sorti le 26 février le
septième volume de la série des
Rougon-Macquart. «L'Assom-
moir» a provoqué le scandale
pour sa peinture crue du milieu
ouvrier et pour le réalisme du
style qui utilise de nombreux
éléments du langage populaire.
Désigné comme le chef de file
des romanciers naturalistes,
l'écrivain connaît enfin le succès

, et la célébrité.
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La saga aes barman
François-Joseph, juge à la Cour suprême et président du dizain de Saint-Maurice,
peut être fie r de ses trois f ils: Joseph-Hyacinthe, Louis-Gaspa rd et Maurice.

LE MONDE EN BREF

HONGRIE
Convention signée

M

algré sa récente non-
réélection, Maurice
Barman demeure l'un

des personnages marquants de
l'histoire contemporaine du Va-
lais. Signalée depuis le XlIIe siè-
cle dans le village de Verossaz, la
famille Barman compte cinq gé-
nérations d'officiers au service
étranger. François-Joseph Bar-
man, juge à la Cour suprême et
président du dizain de Saint-
Maurice, peut être fier de ses
trois fils.

L'aîné, Joseph-Hyacinthe,
né en 1800, docteur en droit à
l'Université de Turin, est devenu
président de la bourgeoisie, puis
vice-président du dizain de St-
Maurice, député à la Diète can-
tonale à 21 ans et à la Diète fé-
dérale sept ans plus tard. Culti-
vé, modeste, modéré, doté pa-
raît-il de manières raffinées et
d'un physique avantageux, le
«docteur Barman» a été nommé
en 1848 chargé d'affaires en
France par la Diète fédérale,
puis envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire en
1856. Remplacé par l'avocat
thurgovien Kern pour des motifs
«stratégiques», il a refusé de suc-
céder à son frère Maurice au
Conseil national pour rester à
Paris jusqu'en 1870.

Ne en 1805, Louis-Gaspard,
surnommé «le colonel», s'est en-
rôlé au service de Charles X en
1825, puis a gagné ses galons de
lieutenant-colonel au service du
Saint-Siège après la Révolution
de Juillet. Rapatrié à la suite de
la proclamation de la Républi-
que romaine (1849), il a été
nommé colonel à l'état-major
général. Il est devenu ensuite
chef de brigade, commissaire fé-
déral, inspecteur d'arrondisse-

ment. En politique, il a obtenu
la présidence de Saint-Maurice
et siégé au Grand Conseil. Il a en
outre représenté le Bas-Valais au
Conseil national à partir de
1861.

Le dernier membre du
triumvirat Barman, Maurice
(1808-1878), s'est distingué en
tant qu'administrateur et chef
de parti. Si les trois frères ont la
parole facile et le don d'enthou-
siasmer les masses, Maurice le
tribun possède un sens politique
plus affirmé et une éloquence
moins parlementaire que ses
frères, c'est-à-dire plus incisive,
impétueuse. S'il n'a pas terminé
ses études, c'est pour mieux se
consacrer à sa passion, l'agricul-
ture; son bon sens «paysan»
n'est d'ailleurs pas étranger à sa
profession. Contrairement à ses
frères , son activité s'est concen-
trée exclusivement sur le Valais.
Appelé très tôt à la présidence
de la commune de Saillon, dé-
puté durant 40 ans (1835-1877),
il a été la cheville ouvrière du
mouvement bas-valaisan pour
l'obtention de l'égalité des droits
politiques avant d'entrer par la
grande porte au Gouvernement
pour devenir président du Con-
seil d'Etat (1840-1841).

Le nom de Maurice Barman
a longtemps rimé avec celui de
la Jeune Suisse. Libéral devenu
radical par la force des choses, il
n'a cependant jamais fait partie
dudit mouvement et a même dû
faire face tant à l'opposition des
Haut-Valaisans peu enclins aux
changements qu'aux scènes de
désordre provoquées par une
Jeune Suisse revancharde. En
1843, suite aux affaires des cou-
vents d'Argovie et des immuni-
tés ecclésiastiques, lassé de lut-

ter en vain contre une adminis-
tration hostile et contre une fac-
tion radicale agressive et
intenable, Maurice Barman a
démissionné pour assumer la
présidence du comité de Marti-
gny où il a tenté de donner aux
dizains inférieurs une cohésion
que l'indisciplinée Jeune Suisse
semble incapable de lui offrir.
Ont suivi les tensions extrêmes
du début de l'année 1844 qui
ont débouché sur la débâcle du
Trient et l'exil du commandant
des volontaires du Bas-Valais.
Condamné à vingt ans de déten-
tion et à la privation des droits
politiques à vie, ce dernier s'est
fixé trois ans à Bex pour échap-
per aux sanctions impitoyables
du Tribunal central.

Après la guerre du Sonder-
bund, le lieutenant-colonel est
rentré triomphalement en Valais
et a défilé à Saint-Maurice à la
tête de la première division. Le
Gouvernement démissionnaire
lui ayant remis le pouvoir, il a
pris la tête d'une équipe non
plus libérale, mais radicale, la-
quelle s'est vue contrainte de re-
courir à des mesures exception-
nelles pour remplir les caisses
vides de l'Etat. Maurice Barman
a dû parfois calmer les repré-
sentants de l'aile dure qui lui re-
prochaient sa modération. Le
commissaire fédéral Delarageaz
nous a fourni un échantillon de
ses reproches, lorsqu'il a écrit à
Druey le 11 janvier 1848 au sujet
de la sécularisation des biens du
clergé: «M. Barman s'est distin-
gué, il a défendu le projet du
Gouvernement provisoire. Avec
talent, il a racheté ses anciens,
péchés [sa modérationl. Il est de-
puis quelques jours en bonne
fièvre de radicalisme. Cette me-

sure qui est une des plus radica-
les qui ait été prise en Suisse de-
puis longtemps sera adoptée par
les assemblées primaires, tout
porte à le croire, aucune voix ne
s'est faite entendre au Grand
Conseil pour défendre le clergé
qui a été bien durement stigma-
tisé.» En dépit des nombreuses
difficultés , le conseiller d'Etat a
tenu le timon jusqu'en 1857,
date à laquelle il s'est retiré à
Saillon pour y remplir les fonc-
tions de président , conseiller,
juge et buraliste postal .

Maurice Barman est l'au-
teur de la «Contre-Révolution
en Valais», justification de sa
participation aux événements
de 1844, de «Coup d'œil sur
l'agriculture en Valais» et de
quelques articles parus dans
«Le Confédéré» en 1861, afin de
réfuter les critiques portées
contre le régime de 1847 à 1856
par son propre successeur dans
le journal ennemi, la «Gazette
du Valais». Les détracteurs de
Maurice Barman estiment que
ce dernier manie mieux le séca-
teur que la plume, mais c'est
heureusement aux idées et aux
actes que la plupart des con-
temporains jugent le «cham-
pion de la cause bas-valaisan-
ne» qui a été de tous les com-
bats importants. En 1833, il a
pétitionné auprès du Conseil
d'Etat pour obtenir la révision
de l'article constitutionnel
fixant la représentation en diète
par dizains. Aucun résultat tan-
gible, mais, après six ans d'ef-
forts, il a gagné la bataille dé-
mocratique et s'est efforcé de
substituer l'égalité aux privilè-
ges, l'ordre au bon plaisir, l'es-
prit de travail et de décision au
laisser-aller et à l'inertie. Si

l'équipe de 1840 avait tenté
d'élever le canton au niveau des
Etat confédérés , celle de 1848
ambitionnait d'adapter le Valais
à la nouvelle Constitution fédé-
rale. Maurice Barman n'a bien
sûr pas gagné en popularité
dans un canton traditionaliste
qui ne se pliait que difficile-
ment à ses nouvelles obliga-
tions.

Au plan cantonal, le Gou-
vernement radical n'a négligé
aucune mesure propre à déve-
lopper le bien-être matériel et
moral de la population. L'ordre,
la régularité et l'économie ont
régné dans l'administration, la
célérité dans le contentieux. De
nombreuses routes ont été
construites ou rénovées. L'endi-
guement du Rhône a assuré
l'essor de l'agriculture.
L'instruction publique a été
rendue obligatoire; une école
normale a été créée. L'autono-
mie séculaire des dizains a été
réduite en 1839, mais il y a eu
plus de transparence dans les
élections, dans la publicité faite
aux travaux du Gouvernement
et du Grand Conseil. Barman a
pris l'initiative d'un manuel po-
pulaire, le «Livre du village» ou
«Almanach du Valais», dans le-
quel il a livré des conseils pour
réaliser des progrès dans le do-
maine agricole. Ses amis ont en
outre apporté leurs connaissan-
ces en ce qui concerne l'écono-
mie, le système hypothécaire, le
cadastre, l'hygiène ou l'histoire
nationale. Malgré les difficultés
financières qu'il a rencontrées,
le second «régime Barman»
(1848-1856), grâce à la capacité
et à l'énergie des hommes de la
régénération qui le compo-
saient, n'a donc rien eu à envier
au premier.

ie tsar de toutes les Russies,
Alexandre II. \<u

Ayant une idée derrière la tê-
te, la Russie a signé le 15 jan-
vier une convention avec l'Al-
lemagne prévoyant, en cas de
conflit russo-ottoman, que la
Bessarabie devienne russe, la
Dobroudja roumaine et la Bos
nie-Herzégovine autrichienne.
A Budapest, les deux puissan-
ces ont aussi exclu l'idée d'un
Etat slave dans les Balkans,

TECHNIQUE SOCIÉTÉ

Marx fait des émules
Le communisme veut l'égalité des hommes.

Thomas Edison et son premier
phonographe. idd

L'Angleterre
s'anime enfin

Le photographe anglais Edward
Muggeridge a obtenu pour la
première fois des images ani-
mées d'un cheval au galop en
employant 12, puis 25 appareils
photographiques, dont les obtu-
rateurs à fente étaient déclen-
chés par des fils que le cheval
cassait lors de son passage de-
vant l'appareil.

Edison trouve
la voix de son maître

Disposant de plus de fonds pro-
pres que le Français Cros, Tho-
mas Edison a déposé le 19 dé-
cembre le brevet du phonogra-
phe qui devrait connaître un
grand succès et assurer la fortu-

Publicité pour la fée électricité.
Idd

ne de l'inventeur américain, qui
s'est spécialisé depuis long-
temps dans l'enregistrement et
la restitution de la voix.

Le  Manifeste communiste
publié par les théoriciens

socialistes Karl Marx et Friedrich
Engels en 1848, gagne toujours
plus en importance. Son succès
est dû au fait qu'il exige l'égalité
de tous les hommes à l'égard de
leurs droits et leurs obligations.
On a quelque peine à croire à la
réalisation de cette utopie.

En supprimant les privilèges
de la Révolution française, ne
surgissait-il pas de nouvelles
classes soutenues et dirigées par
des relations de force?

Les thèses de l'anarchistes
russe Mickaël Bakounine, décé-
dé l'an passé, ont, comme il
semble, une longue vie.

Prolétaires de tous les pays,
unissez-vous! idd

Karl Marx présente le manifeste communiste à ses amis. idd

Michael
Bakounine,
théoricien

de
l'anarchie.

inventions
améliorent le quotidien

Eclaira^ede

ROUMANIE
Indépendance
proclamée

•

Profitant de la guerre russo-ot
tomane, la Roumanie a pro-
clamé son indépendance le 9
mai. C'est en compagnie des
troupes russes que l'armée
roumaine s'est emparée de
Plevna en novembre.

EMPIRE OTTOMAN
Les Russes
aux portes
d'Istanbul
Proie des ambitions russes, les
Turcs sont encore sous les
feux de l'actualité le 24 avril
1877. Les visées expansionnis-
tes de la Russie ont amené
Alexandre II à déclarer la guer-
re au sultan qui venait de reje-
ter les mesures proposées par
le protocole de Londres. Le
tsar a habilement profité de la
conjoncture favorable, puis-
que le monde était indigné
par la répression de la révolte
bulgare par les Ottomans. Les
villes de Plevna, Sofia et Edirne
avalées, les Russes se trouvent
aux portes d'Istanbul.

JAPON
Banzaï!
L'abolition des privilèges féo-
daux a suscité l'hostilité des
anciens samouraïs également
déçus par le refus du Gouver-
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_ues œuvres ma atsa
«Cézanne et l'art moderne», une exposition passionnante à voir à la Fondation Beyeler

a fin du millénaire
est l'instant de tous
les bilans. La Fon-

<__aJ dation Beyeler à
Riehen-Bâle appor-

te sa contribution en choisissant
le mode de la confrontation, de
la comparaison d'œuvres fon-
datrices et majeures de l'art mo-
derne. Cézanne en est le pilier.
Passionnant et formateur

Les qualificatifs les plus élo-
gieux s'alignent lorsqu'il s'agit
d'évoquer l'œuvre de Cézanne.
Il est considéré comme le phare,
le précurseur de l'art moderne,
notre père à tous comme le dira
Picasso, et son influence majeu-
re sur la peinture du XXe siècle
fait l'unanimité.

Perspicace Ramuz
C.-F. Ramuz dans ses «Critiques
d'art» (Slatkine, 1994) s'attarde
au phénomène Cézanne: «On a
souvent cherché à définir Cézan-
ne; je ne crois pas qu'on y soit
parvenu. Il y a parfois chez lui
des violences et des déforma-
tions qui déconcertent. Il y a
quelque chose d'ingénu et de né-
cessaire qui empêche de le clas-
ser exactement. Cet homme qui
travaille depuis p lus d'un demi-
siècle, qui vit seul en province,
qu 'on ne voit jamais et qui n'ex-
pose qu 'à de longs intervalles est
comme une force naturelle, dont
on distingue les effets sans bien
saisir les causes. Il a précédé son
temps. C'est pourquoi son in-
fluence, sensible sur quelques
peintres depuis une vingtaine
d'années, ne fait que grandir et
s'élargir toujours. Elle s'exerce
d'une manière occulte. Elle est
dans l'air, comme on dit.» Nous
sommes en 1906, année de la
mort du peintre âgé de 67 ans.
Rothko en avait trois. Giaco-
metti cinq.

Les propos de Ramuz, fait
remarquable dans l'espace sou-
vent volatile des arts visuels,
n'ont pas pris une ride et se
sont confirmés et amplifiés au
fil des années. La fondation
Beyeler a choisi d'aborder le
thème de l'exposition en offrant
au visiteur la juxtaposition
exemplaire et directe d'œuvres

Paul Cézanne, «Portrait dAmbroise Vollard», 1899. \AA_,_ _ _ _  Pablo Picasso, «Portrait dAmbroise Vollard», 1910. i_/beyeier

de Cézanne et de ses succes-
seurs présents dans la collec-
tion du jeune et superbe musée.
Les tableaux de Picasso, Bra-
que, Léger, Mondrian , Klee,
Matisse, Giacometti, Rothko, de
Kooning et Kelly sont accrochés
aux côtés de ceux de Cézanne
dont une minorité est propriété
de la Fondation, les autres
ayant fait le voyage de New
York, de Russie et de Paris prin-
cipalement. La quarantaine
d'œuvres exposées de Cézanne
est représentative de l'ensemble
de la production du maître
d'Aix-en-Provence.

Dialogues d'images
La démarche est résolument di-
dactique et l'ensemble des jux-
tapositions font l'objet de cita-
tions des artistes exposés peintes

à même les murs des salles ainsi
que d'une efficace documenta-
tion remise - avec traduction en
langue française - aux visiteurs.
Ces supports induisent un dialo-
gue entre les œuvres présentées
et apportent des éclairages sur
les diverses filiations attribuées à
Cézanne. Les textes ont le méri-
te de la clarté et constituent des
ponts entre les tableaux de Cé-
zanne et ceux des artistes dont
la création ultérieure a bénéficié
des voies dégagées par le pré-
curseur. Les parallèles présentés
qui s'étendent de l'époque de la
naissance du cubisme aux an-
nées septante, ne se réduisent
pas à une instruction de procès
en paternité. Le regard sur les
artistes modernes élargit inver-
sement l'image de Cézanne, la
modifie aussi.

La juxtaposition de deux
portraits d'Ambroise Vollard,
une des personnalités les plus
brillantes de la vie artistique pa-
risienne de l'époque, exécutés
par Cézanne et Picasso, exprime
bien l'intérêt de la démarche,
entreprise par la fondation. Les
deux peintres et leur sujet sont
cités. Picasso: «Une des possibi-
lités, c'est de garder tout le volu-
me de la tête dans ses propor-
tions normales, ou même un
peu plus grandes, et d'ajouter...
un minimum d'indications gra-
phiques rapprochées pour les
yeux, le nez, la bouche, etc.» Les
deux œuvres ne sont plus des
portraits au sens traditionnel du
terme car on n'assiste plus à
l'illusion d'une présence mais à
l'avènement de la présence de
la forme, avec onze ans de dif-

férence entre les deux tableaux.

Le portrait peint par Cé-
zanne a exigé cent quinze séan-
ces de poses interminables. Ré-
trospectivement Vollard racon-
te: «Pour qui ne l'a pas vu pein-
dre, il est difficile d'imaginer à
quel point, certains jours, son
travail était lent et p énible.
Dans mon portrait, il y a, sur la
main, deux petits points, où la
toile n'est pas couverte. Je le fis
remarquer à Cézanne.» Réponse
du peintre: «Si ma séance de ce
tantôt au Louvre est bonne,
peut-être demain trouverai-je le
ton juste pour boucher ces
blancs. Comprenez un peu,
Monsieur Vollard, si je mettais
là quelque chose au hasard, je
serais forcé de reprendre tout
mon tableau en partant de cet
endroit!»

Le «Bon Dieu»
de la peinture

Les différents dialogues invitent
à un vaste voyage dans l'univers
de l'art moderne en restituant à
Cézanne - que Matisse appelait
le «Bon Dieu» de la peinture - le
rôle fondateur qui a été le sien.
L'exposition démontre comment
l'artiste qui doutait par ailleurs
de lui-même est devenu le père
de l'art moderne et de ses inno-
vations majeures: la planéité de
l'image, la revalorisation et
l'émancipation de la forme et de
la couleur par rapport au conte-
nu, et surtout l'idée d'une réalité
de l'image qui va bien au-delà
de la représentation.

La grande mutation de l'im-
pressionnisme au cubisme
s'opère dans son œuvre. Tout
demeure couleur, mais cette
couleur même module la struc-
ture du tableau qui retrouve
ainsi la solidité des classiques. Il
peint à une époque où le temps
se fragmente et d'où un ordre
neuf émerge, précaire et tragi-
que. L'assurance et l'intuition
novatrice de Cézanne imposent
son équilibre au bord du chaos.
Grâce à lui, l'atomisation im-
pressionniste du réel va retrou-
ver, avec le cubisme, une nou-
velle structuration qui marquera
la peinture du siècle qui naît.

De récentes considérations
philosophiques de l'histoire par-
tent du fait que l'histoire ne doit
pas être simplement comprise
comme l'action du passé sur le
futur, mais inversement comme
interprétation variable du passé
à travers le présent. Ainsi Cézan-
ne doit-il toujours son existence
historique, mais avant tout son
actualité, aux contemporains de
l'époque qui traitent ses œuvres
avec des regards sans cesse re-
nouvelés. L'œuvre de Cézanne
recèle une part de jeunesse in-
destructible.

JEAN-LOUIS MISEREZ/ROC

«Cézanne et l'art moderne», Fonda-
tion Beyeler, Bâle/Riehen, lundi à
dimanche de 10 à 18 heures, mer-
credi jusqu'à 20 heures. Fermé les
24 et 25 décembre. Jusqu'au 9 jan-
vier 2000.

les de cousins
Baleine et rhinocéros font cause génétique commune

L'
une est dépourvue de
pattes et parcourt
l'océan à la nage, l'autre

est campé sur ses quatre pattes
dans les rivières et les herbes,
et pourtant les analyses généti-
ques montrent que la baleine
et le rhinocéros sont cousins
dans l'histoire de l'évolution.
N'en déplaise au cochon.

En étudiant des séquences
de l'-\DN (l'empreinte généti-
que) de sperme de baleine et
de rhinocéros, les chercheurs
de l'Institut de technologie de
Tokyo et de l'Université d'Etat
de Pennsylvanie ont découvert
que les deux espèces possèdent

tré que le patrimoine génétique
du chameau, du cochon, de la
girafe, du mouton et de la va-
che avaient également des sé-
quences identiques, suggérant
que tous partagent un ancêtre.
Toutefois, la baleine et le rhi-
nocéros possèdent une sé-
quence que l'on ne retrouve
pas chez leurs autres cousins
éloignés.

Cochon détrôné
D'autres recherches aboutis- ros ont également en commun
sent à la même conclusion: le plusieurs adaptations, dont
rhinocéros serait le plus proche l'absence de poils, les glandes
parent vivant de la baleine. Un produisant une huile, et la pos-
itionneur que les scientifiques sibilité de communiquer et
accordaient jusqu'en 1985 au d'allaiter sous l'eau. Us sont
cochon. On pense en effet de- apparus à l'Eocène, entre 55 et
puis longtemps que l'ancêtre 38 millions d'années avant no-
de la baleine a vécu sur terre, tre ère, en même temps que les

«*

avant de prendre le chemin de
l'océan et d'évoluer au sein du
groupe des mammifères ma-
rins appelés les cétacés, auquel
appartiennent également les
dauphins. Dans l'aventure,
l'ancêtre a perdu ses membres
postérieurs, dont les seuls ves-
tiges sont de petits os enfouis
dans son corps, et troqué ses
pattes de devant pour des na-
geoires.

Les baleines et les rhinocé-

ancetres des chevaux, des ru-
minants ou des éléphants.

Menacés
Un autre point commun à la
baleine et au rhinocéros est
d'être tous deux victimes de la
convoitise des hommes. Malgré
les textes de protection de ces
deux espèces (la première con-
vention baleinière internatio-
nale date de 1946), la baleine
bleue, franche ou à bosse est
en voie d'extinction et il ne res-
te plus que cinq espèces de
rhinocéros - trois en Asie et en
Malaisie et deux en Afrique tro-
picale. Le rhinocéros bicorne
de Sumatra a disparu et il reste
moins de trois cents rhinocéros
blancs en Afrique de l'Est.

La baleine est recherchée

Le plus proche parent de la baleine

pour son huile, et le rhinocéros
pour sa corne qui, réduite en
poudre, se voit attribuer des
vertus aphrodisiaques dans la

key

médecine traditionnelle chi-
noise. La longévité moyenne de
la baleine est de 50 ans, celle
du rhinocéros de 36 ans. (ap)

Q azine Mercredi 29 décembre 1999



«x Samaritains—
En travaillant dans le jardin,
vous vous blessez avec un

outil pointu.
Quelle doit être la date limi-
te de la dernière vaccination

contre le tétanos?
SUB XIQ

(, | Samaritains ¦___¦

Saviez-vous que...

HT Jj- ""*•

 ̂ \WÊ \̂ î >

le „croton" est vénéneux?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

gjjgp'De I

immédiatement? 1
Appel GRATUIT au:

¦¦fgjnBEîSîSîSiES
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

X/yocrédit
SE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

Villas, propriétés , terrains,
appartemen ts, locaux

Eludions toutes propos itions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.mici.tr
^—^̂ ^̂ Ê^̂ r̂ ŝ________________________________________% ^̂ n^̂

Amitiés - Rencontres
Finir l'année 99 à deux et pourquoi pas,
Sartager l'an 2000. Valais-Contact g (027)
98 58 51.

A vendre
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 phocopier, 1 caisse enregistre-
use, 1 machine à écrire. Pour visites g (079)
220 71 54.

Dame, cherche heures de ménage. Libre
l'après-midi, g (027) 203 76 53. 
Secrétaire de langue maternelle alle-
mande, avec très bonne connaissances en
français, cherche emploi région Sion, Sierre,
Montana ou Haut-Valais. g (079) 635 61 33.
Vous Madame ou Monsieur seul(e), qui dé-
sirez engager un homme, consciencieux,
61 ans, Suisse, avec permis de conduire,
pour entretien de la maison, faire les commis-
sions, vous véhiculer, 3 à 4 heures par jour, à
Sion et environs, g (078) 649 30 57.

Orsières, 4V _ pièces + place de parc, dépôt.
Résidence Le Bourgeal. g (027) 722 50 33,
g (027) 746 27 16. Event. à louer. 
Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson, apparte-
ment 3 pièces, cave, place de parc, g (079)
358 33 83. 
Slerre-Ouest, très belle villa, situation de
premier ordre. Garage + couvert pour
3 voitures. Carnotzet. Terrain Fr. 825 000.-.
g (027) 455 63 12 soir. 
Sion-Nord, superbe grand 4V_ pièces, 127m2,
terrasse, cheminées Intérieure/extérieure, 3e
étage, grand garage 28 m2, cave attenante,
belle vue, ensoleillé. Prix intéressant, g (027)
323 45 34, le matin ou le soir.

Trouvez partenaire(s) pour le réveillon,
hors agences! Ecoutez vite le g (021)
683 80 71 (aucune surtaxe) 
Vous avez entre 40 et 55 ans, vous aimez le
jardinage et le bricolage mais vous êtes très
seul, alors envoyer un petit mot à femme
aussi très seule de part son travail pour fon-
der une famille. Photo désirée, g (076)
368 55 92.VéhiculesBloc de cuisine en très bon état, longueur

3.75 m, tous les appareils y compris lave-
vaisselle, à démonter sur place dès le 2.1.00,
prix à discuter, g (027) 323 59 60.

A . A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés, g (079)
638 27 19 Locations - offres Hifi-TV-Informatique

Fourneau à bols Sarina, 60x38x83,
Fr. 250.-, frigo à encastrer, 50x60x76.
Fr. 100.-, cuisinière Electrolux, 4 plaques,
50x85x60, Fr. 150.- g (027) 458 41 33.

A-A-A-A-A Achète tous véhicules dès
1990, max. 100 000 km, priorité allemandes
et japonaises. Paiement cash. Pascal De-
mierre g (078) 609 09 95.

Beuson-Nendaz, vieille maison 3'/_ pièces,
sans confort, situation calme, à l'année,
Fr. 500.- charges comprises, g (027)
288 59 65.

Suite à diverses faillites ou avaries de trans-
port, plusieurs ordinateurs neufs Pentium III
600 complet avec écran 17, à liquider:
Fr. 1690.-. Livraison et mise en service inclu-
ses. Tél. 0848 848 880. magnifique

appartement
VA pièces
dans petit immeuble
résidentiel, place de
parc, Fr. 1000.-+
Char9eS' 36-359536Artisanat

Plusieurs vaches et plusieurs moutons
g (027) 744 71 07.

Golf VR6, 1993, 135 000 km, mauve,
3 portes, climatisation, ABS, options, très
bon état , expertisée, Fr. 14 500.-. g (024]
49413 89.

Conthey, très joli studio, dès le 1.1.2000,
Fr. 490.- charges comprises, g (079)
220 47 00.

Tout-Rep, service Sierre. Répare tout...
Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, g (079)
689 83 34.

Immobilières - Vente

A vendre à Lens (VS)
VILLA

243 m2 habitables. Terrain 2000 m
Fr. 870 000.-

Dossier: Tél. /Fax 027/483 31 81

A vendre à Anzère
près du nouveau
télécabine

à louer
discothèque
sur le Haut-Plateau.
Possibilité de restau-
ration. 60 places +
équipement complet,
g (079) 299 01 01.

036-365340
SION

Superbe veste % renard rouge du Canada
T 38-40, chapeau assorti, peu porté,
Fr. 1800.-. g (027) 481 50 73. Opel Vectra 4WD 2.016V Sport, modèle

1995, 47 000 km, expertisée, Fr. 12 800.-.
g (027) 746 25 66.

Saint-Pierre-de-Clages, ZV_ pièces, balcon,
Fr. 600.- charges comprises. Libre à con-
venir, g (079) 219 33 68. proximité service

auto •
Donnez

de votre sang

joli VA pces
126 m2
au rez, avec jardin,
garage. Cédé avec
gros rabais en cas de
décision rapide,
g (079) 247 30 10.

036-365083

local
commercial
brut
environ 160 m1,
prix à discuter.
Le soir
g (027) 398 28 44

036-364309NENDAZ
proche station

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

On cherche

2 amies 60 et 65 ans cherche gais lurons
pour finir l'année 99 et partager le début
2000. g (024) 472 26 92.

Dame de compagnie, pour personne âgée, à
Martigny. Envoyer curriculum vitae à: G. Mo-
ret, Proz-Fontanna 7,1920 Martigny.

VW Golf GTI G60, 1990, 148 000 km, rouge,
amortisseurs durs, ressorts courts, experti-
sée, Fr. 7800.-. g (079) 632 41 34. 
VW Scirocco 1.8 GT, 1985, 170 000 km,
Fr. 3000.- à discuter, g (027) 783 19 38.

Sierre, maison mitoyenne 6V- pièces, entiè-
rement rénovée, 2 salles d'eau, cave, gale-
tas, buanderie, places de parc, jardin. Situa-
tion calme, très ensoleillée. Fr. 515 000.- à
discuter, g (079) 442 90 35. maison

de village
avec 2 appartements,
1 x 2 pièces 61 m2
1 x 5 pièces 191 m2
Fr. 350 000.-.
g (079) 44742 00,
durant le week-end.

036-365099

appartement
3!_ pièces
79 m2,
Fr. 105 000.-.
g (079) 447 42 00,
jusqu'à 20 heures.

036-365088

Deux-roues
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. g (027) 346 31 92.

Vélo de course Cilo, 16 vitesses Shimano
600, cadre 59, en bon état, valeur Fr. 2200.-
cédé Fr. 900.-. g (027) 455 21 38.

Sierre, appartement 2V_ pièces, rénové, pe-
louse privée. Fr. 550 - c.c. Libre, g(027)
455 26 39. 
Sierre: appartement 2V. pièces dans villa.
g (027) 456 37 58, g (079) 629 17 46.

Accessoires autos
Jeune fille au pair, dès le 15 Janvier 2000,
possibilité nurrie-logée. g (027) 307 11 50.
Personne pour lessive-repassage, 2 fols
par mois, g (027) 321 13 55. 
Potager à bois avec four et bouilloire.
g (026) 418 22 28, à partir de 18 heures.
Qui me donnerai ponney, cheval, ou poules,
g (079) 679 16 67.

Pneus été Yokohama (90%) 175/70/R13,
Fr. 200.-; pneus 4 saisons Cooper (90%),
32x11,5xRl5, Fr. 800.-; 4 pneus neige
(90%) 155/70/13, sur jantes pour Mazda
323, Fr. 200.-. g (079) 644 32 59.

Sion-Ouest, 3 pièces meublé, au parterre,
rue de Lausanne 110. Balcon, réduit, pe-
louse, place parc. Fr. 950.- charges compri-
ses. Libre, g (027)322 33 12. 
Sion, près de la gare et de la poste, place
de parc très spacieuse dans parking souter-
rain. Libre tout de suite. Fr. 90.-. g (027)
322 40 43.

Demandes d'emploi Immobilier - à vendre
Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, cuisine, garde d'enfants ou autres
g (024) 471 56 34.

Bramois, appartement 2% pièces, g (027)
203 12 63.

Vouvry, attique, 3Vi pièces, mezzanine,
109 m2, place parc intérieur-extérieure, cave,
quartier tranquille, g (024) 481 65 29.

Vacances
Dame cherche travail <è Sierre pour soins
privés à personnes âgées ou malades.
Ecrire à case postale 911, 3960 Sierre.

Chamoson, maison à rénover + grange-écu-
rie, Jardin, g (027) 306 32 50. Montana, appartement 5 pièces meublé,

TV, balcon, vue, équipé pour 6 personnes, à
la semaine ou à l'année, g (079) 301 16 69.

Animaux
Monthey, duplex 8 pièces dant petit immeu
ble centré + garage Indépendant
Fr. 500 000.-. g (027) 306 79 54.

A vendre chiots Yorkshires mâles, g (027)
458 31 78.
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Belles cuisines d'exposition, à prix réduit
g (027) 323 25 15.

A louer à Château
neuf-Conthey,
rue du Collège 26 DUC-SARRASIN ls CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SAXON, à louer
avenue de la Gare
spacieux
appartement
5V_ pièces
Cuisine en chêne
très bien équipée,
grande terrasse
(50 m ..
Fr. 1295.-
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-363970

A louer à l'année
à Crans-
sur-Sierre
Immeuble Les Tilleuls
près Police cantonale
petit
appartement
de 3 pièces
non meublé.
Loyer mensuel
Fr. 900.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements
g (027) 481 49 69.

036-36528'

Fraiseuse a neige, 5cv-58cm , 8cv-66cm
10,5cv-71cm et 1fcv-84cm, prix très intéres
sants. g (079) 219 02 00.

Achète tous véhicules récents. Garage
Delta, Sion g (027) 322 34 69.

Bramois, villa mitoyenne avec l'aide fédé-
rale, 4Vi pièces, pelouse, place de parc,
Fr. 1100.- + charges. Libre à convenir.
g (079) 41 33 960.

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

Habits enfants 56 à 74, garçon et fille, pous-
sette, 2 lits de voyage, etc.. g (027)
455 07 69.

Audi Quattro 100, 2.3, 1992, pneus
hlver,182 000 km, très bon état, Fr.8300.-.
g (027) 398 7120.

Nintendo 64, 8 Jeux , volant, scie circulaire de
table, scie à pendule, g (027) 458 38 18 ou
g (079) 657 98 82.

Ford Fiesta, pas expertisée, bas prix
g (027) 346 61 64 ou g (079) 220 34 13.

Chandoline, près de Sion, appartement
2 pièces, 45 m2, avec place de parc abritée,
terrain pour Jardinage, Fr. 500.-/mois + char-
ges, g (078) 621 47 68.

E

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Pour la
Saint-Sylvestre

Pour tailler et cueillir, plate-forme hydrostati-
que avec compresseur. £? (027) 746 33 16.
Radiateurs électriques à accumulation, se
charge lorsque l'électrlité est moins chère.
Prix très intéressant, g (024) 485 38 02.
Skis de Randonnée (170 cm), avec chaus-
sures Dynafit (39-40), fixations Sllvretta et
peaux de Phoque 300.-, paire de skis de
piste Salomon et chaussures Ralchle (39-40),
50.-. g (027) 323 42 78.

Granois, à saisir grand 2V. pièces avec
beaucoup de cachet, meuble, Fr. 750.-.
g (027) 395 46 37 ou g (079) 220 79 94.
Monthey, appartement 3V_ pièces, proche
commodités, Fr. 624.- charges comprises
Tout de suite, g (024) 472 52 91. g (078)
618 67 00. 
Orsières, 4% pièces, tout confort, 1 ou
2 places parc + dépôt. Dès 1.02.2000.
g (027) 722 50 33, g (027) 746 27 16.
Riddes, jolis appartements entièrement ré-
novés et agencés 3V_ pièces, Fr. 750.- char-
ges comprises. Dès 1er Janvier 2000. g (079)
433 46 93. 
Saint-Pierre-de-Clages, 2V _ pièces, balcon,
Fr. 600.- charges comprises. Libre à con-
venir. g (079) 219 33 68. 
Savièse, bâtiment Les Arcades, Saint-Ger-
main, 3'/a pièces, mansardé. Fr. 1080.- ga-
rage et charges compris, dès le 1.4.2000.
g (079) 449 01 17. 
Saxon, 2V_ pièces, Nouvelle Avenue,
Fr. 600.- charges comprises. De suite,
g (027) 744 13 10.

Honda Civic VTI, 3 portes, 11.1993,
82 000 km, 160 CV, violet métal, vitres + ré-
tro + toit ouvrant électriques, ABS, direction
assistée, lecteur CD, roues alu été 16, roues
hiver, rabaissée, Remus, superbe état, ex-
pertisée du Jour, Fr. 12 300.-. g (079)
429 43 83.
Opel Astra 1.8 1, 16V, break confort, bleu
métal, climatisation, 12.1997, Fr. 15 000.-.
g (027) 203 40 69, g (076) 324 40 69.

Orsières, 4% pièces, tout confort, 1 ou
2 places parc + dépôt. Dès 1.02.2000.
g (027) 722 50 33, g (027) 746 27 16.

Suite fermeture magasin: divers frigos +
10 caddies. A louer local-bureau, 80 my, cen-
tre Grimisuat. g (027) 323 06 93.

Opel Vectra break 2.0, Juillet 1997,
36 000 km, ABS, climatisation, airbags, anti-
patinage, radio-CD/RDS, superbe état,
Fr. 18 900.-. g (021) 961 29 27.

Riddes, Jolis appartements entièrement ré-
novés et agencés 3V_ pièces, Fr. 750.- char-
ges comprises. Dès 1er Janvier 2000. g (079)
433 46 93.

Vaisselier valaisan chône massif -f divers
meubles (commode, lits, chaises, etc.), cause
départ. g (027) 722 83 37, g (027)
723 61 00. 
1 cuisinière électrique, 2 frigos, 1 cuisinière
à gaz et divers meubles. Votre prix sera le
mien, g (078) 637 32 28, repas.

Subaru Impreza Wagon (break) 4WD
103Cv vert foncé métallisé, 5 portes, direc-
tion assistée, climatisation, radio k7, vitre
électriques, verrouillage central, pneus été/
hiver, 1994, très soignée, Fr.12 900.-.
g (079) 405 30 90.

Chermignon d'en-Bas: à vendre 2 étages
dans une maison ancienne, entièrement à
rénover + terrain + cave et galetas, g (027)
455 31 84, heures des repas.

Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels, g (027)
395 24 83.

Icogne, dans maison de 3 appartements,
2V _ pièces, cave, bûcher, salle, galetas, prix
à discuter, g (027) 458 17 35.

Val d'Hérens, spacieux 3V _ pièces, 4 lits, la
ve-vaisselle, cheminée, g (027) 722 54 45.

Monthey (Outre-Vièze), terrain à bâtir,
équipé, zone villas, accès facile, g (024
473 73 53 ou g (079) 250 14 06.

A vendre chiot mâle chinois, 3 mois, gris
bas prix. Vermifuge, g (024) 477 61 47.Orsières, 2V_ pièces ancien + chambre indé-

pendante, Jardin, garage, g (027) 722 50 33,
g (027) 746 27 16. Event. à louer.

Chiots berger allemand croisés, vaccinés
vermifuges, Fr. 400.- g (027) 455 95 31.

.

Immobilières - Location

http://www.mici.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Le Supersaxo a hérité d'un couple de belle qualité

Le  
réveillon de Saint-Syl-

vestre peut s'improviser
avec bonheur mais il

n 'est pas interdit de lui donner
la couleur, les senteurs et les sa-
veurs, l'ambiance d'un grand
chef. Cette année, nous avons
choisi Abdalah Hamadouch
pour vous servir de guide. Il
vous propose trois de ses recet-
tes originales qui composent
d'ailleurs partiellement son pro-
pre menu de fête qu'il sert au
restaurant Supersaxo, dans l'en-
vironnement historique du cœur
de Sion.

Abdalah Hamadouch, né
dans le Tarn en 1966, Français
d'origine algérienne, et son
épouse Sandra Schnyder, Valai-
sanne d'Erschmatt, se sont ma-

riés pour notre bonheur. La cui-
sine et le service sont si complé-
mentaires que seul un couple de
grande connivence peut animer
avec efficience et qualité un res-
taurant gastronomique de clas-
se. Et cette connivence amou-
reuse et professionnelle, croyez
bien qu'ils la cultivent avec bon-
heur, il suffît de les observer, de
les écouter.

Abdalah Hamadouch, après
l'école hôtelière de Carcassonne,
a fait ses classes à Soulac-sur-
mer, à Birmingham puis dans
les Grisons, à Flims et Sagogn,
chez deux chefs réputés qui
l'ont profondément marqué,
M. Bauer et Mme Hilda Vera-
guth.

Sandra Schnyder, après un

apprentissage de service, s est
perfectionnée à Bugnon, à Bad
Scuol, à Saas-Fee puis à nou-
veau dans les Grisons, dans un
petit resto gastronomique sym-
pa, où elle a beaucoup appris,
précise-t-elle avec un petit air
malicieux, pour la rencontre de
sa vie.

En quête de leur restaurant,
le couple débarque à Sion, voici
trois ans. Pas facile de choisir, ils
avaient reçu pas moins de cent
trente offres. Les Sédunois sont
ravis car la cuisine d'Abdalah
Hamadouch, goûteuse, de tem-
pérament méridional, respec-
tueuse des produits, toujours
frais, et des cuissons, d'une pré- 
cision rigoureuse, lui ressemble Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch, les amphitryons du
à s'y méprendre; elle est exprès- Supersaxo. mamin

sive et j oyeuse à souhait. Abda-
lah Hamadouch, qui adore
manger, a la cuisine dans le
sang, il voulait poursuivre la tra-
dition familiale, ses parents
avaient un restaurant à Béziers.
Il a réussi, avec le concours
d'une petite brigade, et ce qui
ne gâte rien, son envie de faire
plaisir et sa ferme volonté de ne
pas se contenter des acquis, lui
autorisent encore une belle
marge de progression. Et son
épouse Sandra, sa muse, le lui
rend bien. Aidée efficacement
par une petite équipe, elle ani-
me le service avec discrétion et
gentillesse, servie par un profes-
sionnalisme et un chef de mari
qui font du Supersaxo 1 une des
tables les plus recherchées de la
capitale. ROLAND PUIPPE

Tatin de poireaux caramélises
et langoustines à l'émulsion de curcuma

Recette

Marché
12 queues de langoustine (40 g
pièce)
2 poireaux
3 dl de fond de crustacé
2 dl de vin blanc sec
2 dl de crème 35%
200 g de pâte feuilletée
huile d'olive
beurre (60 g)
sel, poivre du moulin
curcuma (une demi-cuillère à
café)
Sucre (10 g)
Un jaune d'œuf

Préparation
Tatin de poireaux

1. Coupez les poireaux en
biseau (3 cm) .

2. Dans une casserole inox

allant au four , mettez une noix
de beurre, un peu d'huile d'oli-
ve et 1,5 dl de fond de crustacé.
Amenez à ébullition, ajoutez les
ve eu i,o ui ue ionu ue crustacé. sec et ia crème, raires reauire a 40 s de truffe d Alba (ou plus)
Amenez à ébullition, ajoutez les feu doux, rectifiez l'assaison- 3 dl de jus de veau
poireaux et le sucre et mettez nent et montez au beurre (30 g). 6 os à moelle de 3 cm d'épais-
au four à 180 degrés durant Finition seur (3 os sciés par le milieu)
vingt minutes. Laissez refroidir 500 g de pommes de terre3. Abaissez la pâte feuilletée 1. Démoulez les tatins en 100 g de beurreet, avec un emporte pièce uni retournant les moules. sel et poivrerond , dégagez des cercles de 8 ,
cm de diamètre 2- Cuisez les queues de lan" Préparation

4. Disposez le mélange re- " goustine a la vapeur et a cou- •*
froidi poireaux-fond de crusta- vert durant une minute et tren- , Le c™™*""
ce dans six moules à tartelettes te secondes. de pommes de terre
de 6 cm de diamètre et recou- 3 Dressez SUf assiett6| h L Epluchez les pommes devrez chacun avec 1 abaisse de tatin au centr6j deux queueg de terr6j lavez.leS) taillez-les enpâte badigeonnez au jaune langoustine à cheval sur la ta_ forme de bouchon et débitez end œuf. Cuire au four a 200 de- tini

8
entourez le toutde sauce et fines lamelles,grès durant vingt-cinq minutes, décorez à votre façon.Reservez au chaud. 2. Dans une poêle chaude,

Sauce Vin conseillé: riesling, jo- formez six rosaces de pommes
Amenez à ébullition l'autre hannisberg ou heida (païen). de terre (deux couches super-

moitié du fond de crustacé,
ajoutez le curcuma, le vin blanc
sec et la crème. Faites réduire à
feu doux, rectifiez l'assaison-
nent et montez au beurre (30 g).

pour SIX
person-
nes

Royal de mandarine au chocolat blanc

nés (la

Marché
Pour le royal

2 œufs
25 g de sucre
90 g de jus de mandarine con
centré (4 fruits)
un quart de litre de crème 25%
15 g de liqueur de mandarine
2 feuilles de gélatine

Pour la crème pâtissière
un quart de litre de lait
2 jaunes d'œufs
50 g de sucre
35 g de farine
30 g de chocolat banc
Pour la meringue à l'italienne

100 g de sucre
un demi-verre d'eau
2 blancs d'œufs

Préparation
Royal

1. Au bain-marie, montez
les œufs et le sucre à l'aide d'un
fouet sans dépasser une tempé-

rature de 50 degrés (afin de ne jusqu à complet refroidissement mandarine,
pas cuire les œufs). Retirez la de l'appareil. 3. Faites ramollir les feuilles
calotte du bain-marie et conti- 2. Dans une casserole, de gélatine à l'eau froide , bien
nuez de fouetter hors du feu, chauffez légèrement le jus de les pressez à la main et ajoutez

^

Recette
pour six
person-

prepara

au jus de mandarine, hors du
feu, et incorporez la liqueur.

4. Montez la crème en
chantilly.

5. Mélangez le tout (l'appa-
reil, le jus et la crème) et réser-
vez au frigo (au moins deux
heures).

Crème pâtissière
1. Faites cuire le lait avec le

chocolat blanc.
2. Mélanger les jaunes avec

le sucre et ajoutez la farine. Mé-
langez au fouet.

3. Versez-y le lait-chocolat
bouillant, faites cuire à feu doux
en remuant sans cesse durant
quatre minutes. Laissez refroi-
dir.

Meringue Démoulez le royal sur as-
1. Faites cuire le sucre et siette et entourez-le de lamelles

l'eau à feu doux jusqu 'à obten- de chocolat blanc.
tion d'un sirop (cuisson «petit
boulé», 115 degrés au thermo-
mètre).

2. Montez les blancs d'œuf
en neige et versez dessus le su-
cre cuit en fouettant énergique-
ment sans discontinuer jusqu 'à
refroidissement complet.

3. Mélangez délicatement
la meringue italienne avec la
crème pâtissière.

4. Dressez la crème dans
des petits moules à flan et met-
tez au congélateur durant cinq
heures.

Finition
Garnissez six moules (plus
grands que les moules de la crè-
me meringuée) avec le royal
mandarine et incorporez au mi-
lieu la crème congelée démou-
lée.

Décorez à votre façon.
Vin conseillé: amigne sur-

maturée.

Fondant de veau a la truffe d'Alba
et croustillant de pommes de terre

Marché
filet de veau de 700 à 800

posées par personne) et faites
cuire au beurre clarifié. Réser-
vez au chaud.

La sauce

Faites cuire 3 dl de jus de
veau et réduire de moitié. Mon-
tez au beurre (30 g). Rectifiez
l'assaisonnement et réservez au
chaud.

Le fondant de veau
1. Dans un sautoir, pochez les
os à moelle (douze minutes).

2. Débitez le filet de veau
en six parts, assaisonnez-les de En garniture, légumes de
sel et poivre et poêlez-les trois à saison,
cinq minutes de chaque côté, vin conseillé: pinot noir ou
selon l'épaisseur. Laissez repo- gamay ou, en vin blanc, un er-
ser une dizaine de minutes mitage qui se marie admirable-
dans la poêle, à côté du feu. ment avec la truffe blanche.

Présentation
Dressez sur une assiette chaude:
l'os à moelle au centre, posez
dessus le filet de veau et à côté
le croustillant de pommes de
terre (sur la photo, le croustil-
lant a été remplacé par une
croustade) .

Râpez finement la truffe au-
tour de cette composition et sur
la viande.

Ajoutez un peu de sauce et
décorez avec des herbes fraî-
ches.

tion peut
se faire
la veille)

mamin

Recette
pour six
person-
nes
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vient de passer quatre
jours à La Fouly chez
son pote Jean Troillet.
Presque en cachette be-
cause une grande fati-

gue. «Un peu de snowboard,
beaucoup d'amitié avec les co-
pains », c'est ainsi que Laurent
Bourgnon dépeint son court sé-
jour dans le val Ferret. «J 'ai sur-
tout dormi!», relève le célèbre
skipper qui, dans quelques
jours, va oublier la barre de son
trimaran pour prendre place au
volant d'une Nissan et s'aligner
au Dakar. «J 'ai également des tas
de projets avec tonton Jean»
(réd.: c'est ainsi qu'il appelle
amicalement l'alpiniste valai-
san). Autour d'.un café avalé à la
hâte à Martigny, les deux co-
pains ont pris le temps de devi-
ser sur leur futur... commun.

Côté mer, Bourgnon est
toujours à la recherche de par-
tenaires pour construire le gi-
gantesque catamaran dont il rê-
ve (38 mètres de long, 20 de lar-
ge; poids: 20 tonnes; hauteur du
mât: 60 mètres; surface de la
grand-voile: 450 m2, du soient:
250 m2, des genakers: 850 m2).
Aujourd'hui , les moules sont
terminés. «Il en a coûté 2 mil-
lions de francs suisses», avance
Laurent qui chiffre la construc-
tion du «monstre» et le coût de
son entretien à 5 autres millions
par an. Il esquisse un sourire:
«Ça va être tranquille comme
bateau.»

Tranquille! Dans la bouche
du skipper, le propos prend une
amusante connotation: «Le cata
est conçu pour battre tous les re-
cords existants. On commencera
par l'Atlantique.» Jean Troillet
ajoute: «Le futur bateau suscite
déjà des idées en matière *de
tournage de films.»

Compliment
Bourgnon parle amicalement de
son compère valaisan: «Quand
il est à bord de mon trimaran
(l'ex-«Primagaz»), Jean est un
équip ier solide qui sait antici-
per, qui est capable de réparer.»
Commentant le propos, Troillet
ne peut s'empêcher d'éclater de

Mer, montagne... et désert
rroillet-Bourgnon, c'est

une espèce de commu-
nication instinctive, une

sensibilité immédiate, une façon
d'appartenir à une race particu-
lière: celle des battants, d'hom-
mes en quête de défis. «La vie
est courte, il faut vivre les émo-
tions avec les gens qu 'on aime»,
insiste le premier. «La liberté
qu'on s'offre a un prix. Mais il
faut se bouger pour ça!» Bour-
gnon renchérit: «ÎVofre vie est
faite de risques. On aurait pu
jouer aux dominos. Une chose
est sûre, on ne nous pousse pas
pour y aller!»

La participation de Laurent
au Dakar comme pilote à bord
d'une Nissan s'inscrit dans cette
optique: «Le type de métier que
j 'ai exercé très jeune m'a donné
un acquis physique indéniable.
Je suis toujours à gauche et à
droite. Comment pourrais-je
rester en p lace? Ma vie sans défi,
ça, c'est impensable! La mer, la
montagne, le ciel, le désert génè-
rent les mêmes envies de partici-
per, de gagner.»

Le skipper ne regrette
qu'une chose: ((Avant , je m'oc-
troyais un mois de ski. Aujour-
d'hui , c'est fini. Je n'ai p lus suf-

fisamment de temps libre. Mais, De cela, personne ne dou-
quelques jours à La Fouly chez te. Il suffit de se souvenir de la
tonton Jean, c'est super!» Lors- spontanéité de- son sourire à
que l'on évoque avec lui le sys- Pointe-à-Pitre quand, au terme
tème dans lequel il est pris et de la Route du Rhum, il avait
que d'aucuns se plaisent à qua- franchi en grand vainqueur la
lifier de star System, le Suisse au ligne d'arrivée. Bourgnon s'était
tempérament breton balaie battu. Bourgnon s'était éclaté.
l'image: «Ce n'est pas ma tasse Bourgnon avait gagné. Bour-
de thé.» gnon était heureux. Il n'aspirait

dès lors qu 'à partager un verre
tranquille avec ses vrais amis,
loin du tohu-bohu provoqué
par la presse, par la foule en

^^^ ¦M____________________________l liesse- Par le zouk qui déferlait
cm* 1Q tTîorîno tT_ii+__» nrn/'i.QOUI 1U. HtUllllU IUUIL piULHL,

- Paré pour le Dakar! idd Laurent, c'est ce garçon-là... MP
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Le skipper rêve d'Himalaya, le montagnard d'océans vaincus: sacré duo!

rire: ((Au début, Laurent me di-
sait: tu barres comme un mon-
tagnard!»

«Quand on a tenté de battre
le record de la traversée de l'At-
lantique, l 'équipage a été super»,
rappelle le barreur de La Trini-
té-sur-Mer. «A un moment, Jean
et moi avions les mains dans le
gas-oil, le moteur destiné à ali-
menter l 'électronique à bord ne
fonctionnait p lus. J 'en ai avalé;
c'était horrible. Ça m'a foutu le
mal de mer!»

Il revient au fameux cata-
maran de 38 mètres: «Douze
équipiers de haut niveau embar-
queront à bord. Pas question de
barrer en solo! L 'équipage sera

international et comprendra
garçons et filles.» Il arbore un
sourire malicieux: «On n'est pas
sectaires.»

La nature la plus forte
Un mot sur le record de l'Atlan-
tique, raté de peu avec «Fonda»:
«C'est la loi de la voile: p lus de
vent, p lus de «carburant», le
«moteur» s'arrête. On était pour-
tant tout près du but. On voyait
le faisceau du p hare d'arrivée
dans la nuit. L 'équipage n'a pas
flanché. On s'est dit qu 'on avait
vécu une belle histoire et que,
bon, ben, voilà!» U poursuit:
«C'est comme quand Jean part
du côté de l'Everest, il y a les

conditions...» Troillet s'enthou-
siasme en pensant au futur:
«Avec le nouveau cata, on de-
vrait mettre moins de six jours.»
La «bête» ne s'en tiendra pas là:
elle entend bien régner sur tous
les océans et rafler tous les re-
cords possibles.

En attendant, Laurent
Bourgnon recherche de nou-
veaux appuis pour participer à
la Québec-Saint-Malo. L'ex-
«Primagaz» devrait courir, cette
fois, sous un nouveau nom et
rassembler six équipiers. Pris
par d'autres obligations, Troillet
ne sera malheureusement,pas
de la partie. Mais les deux com-
pères s'accorderont en mars

une virée en motoneige au
Québec. Mieux! Le Valaisan a
en tête une expédition au
Groenland: Bourgnon pourrait
bien le rejoindre là-bas...

Touche à tout
Insatiable, Laurent participera
aussi à une traversée de l'Atlan-
tique en ballon en août, le dé-
part de l'épreuve étant appelé à
être donné aux Etats-Unis. Dix
ballons devraient s'opposer.
Bourgnon fera équipe avec un
Belge: Benoît Siméon. Pour ceux
qui s'étonneraient de voir le na-
vigateur flirter avec le ciel, il
convient de rappeler que l'hom-
me dispose en Bretagne d'un

Double
soif
de victoires
pour
Laurent
et Jean, nf

ULM très rapide qu'il pilote en
virtuose.

Fin février, aux Diablerets,
Troillet et Bourgnon se sont
promis de donner une double
conférence. Gageons qu'elle sera
particulièrement colorée... Le
skipper émet un vœu: «Tonton
Jean est un vieux routard des
sommets. Moi, j'aimerais bien
qu'il m'emmène dans l'une de
ses expéditions himalayennes.»
U précise: «On a la même façon
de voir les choses., de les sim-
p lifier ', d'aller à la rencontre de
la nature avec respect. Au tra-
vers du regard de Jean, je veux
moi aussi découvrir et appren-
dre...» MICHEL PICHON

Papivore
Le monde de " Grilles de fêtes
l'écriture en Valais sur le gril
Comment évolue la littérature en
Valais? Quels sont ses hérauts
et ses inspirations? Page 36

L inévitable Mary Poppins et
quelques autres incontournables
des grilles de fête. Page 35

roi



Rapide»
première fois qu'il travaille avec elle mais bien
la troisième. Par ailleurs, l'actrice campera un
personnage dans son premier long métrage,
«La malédiction du chacal» qui devrait sortir
au début de l'été. Pour le rôle d'Arthur , le
réalisateur a sélectionné Bernard Yerlès car «il
correspondait parfaitement à l'image que je
souhaitais donner, c'est-à-dire celle du héros
de bande dessinée, grand, beau et fort tel que
les enfants l'imaginent».

SÉLECTION TÉLÉ

TFI • 0 h 40 • NUITS EN FÊTE
NUITS D'HUMOUR

On s'amuse!
Ces rendez-vous se proposent de faire
découvrir des sketches humoristiques
d'hommes et de femmes qui remplissent les
salles et rassemblent toutes les générations.
Qu'il s'agisse de drague, de bon chic bon
genre, de rumeurs ou de petites annonces, les
quatre émissions que propose TF1 offrent une
peinture bariolée et irrésistible de la vie au
quotidien. Cette dose de bonne humeur ne
devrait faire de mal à personne.

L'une des comiques à succès de cette
série. tfi

France 3 • 23 h 00 • RIRES 99

Une bonne cure
«Rires 99» nous présente tout ce qui a fait
rire les Français cette année dans les
domaines du sport, du spectacle, du cinéma
ou de l'actualité politique. Cette émission'de
cinquante-deux minutes est illustrée par de
nombreux extraits de film et commentée par
des comédiens connus.

M6 • 18 h 20 • LES DALTON EN
CAVALE .
De l'humour à revendre
Sur un scénario de Morris et de Gilberte
Goscinny, «Les Dalton en cavale» est le
dernier, en date d'une série de trois dessins
animés produits par les studios Idéfix. Ensuite
Terrence Hill enfilera la panoplie du fameux Des jeunes officiers s'embarquent pour un
cow-boy qui tire plus vite que son ombre pour très long voyage- m6
un film et quelques téléfilms. Cette réalisation
est pleine de trouvailles visuelles. Par
exemple, il faut absolument voir les nouveaux
personnages, seconds rôles remarqués,
comme l'achat de ma Dalton.

France 2 • 20 h 55 • L'ANGE TOMBÉ
DU CIEL

Question de complicité
Le dernier téléfilm de Bernard Uzan est un
conte de fée moderne entre rêve et réalité. Ce
réalisateur a choisi pour interpréter le rôle de
Sarah Alexandra Vandernoot. Ce n'est pas la

WHBB_BB8_BBH_9_ HWMVWHfli SBHWW^BBB

6.30 Télématin 30906455 8.30 Fu-
nambule 63471455 9.05 Zig Zag Café
72441610 10.15 Divertissement «Or-
questa Aragon» 66075368 12.00 In-
fos 69524977 12.05 A table 48372523
12.30 Journal France 3 70540788
13.05 La croisette s'amuse (1/12)
69061788 14.15 Escapade faut pas
rêver 91694900 16.30 Grands gour-
mands 21922252 17.05 Pyramide
42880523 17.30 Questions pour un
champion 21933368 18.15 Fiction so-
ciété 69016271 20.00 Journal suisse
53933977 20.30 Journal France 2
54383418 21.05 Fous d'humour
98781523 22.00 Journal 40054455
22.15 Fiction société 31838469 0.00
Joumal belge 21987189 0.30 Soir 3
49744585

7.00 Infos 74260436 7.20 Infos
20366418 7.55 Ça cartoon 42855542
8.45 Les Simpson 12115184 9.05 Ci-
néma de quartier 30199252- 10.45
Bienvenue à Gattaca 40740829 12.40
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron Sumatra 50623542 13.55 C'est
samedi c'est Noël le bugs de l'an
2000. Animation 94890639 14.25
C'est samedi c'est Noël les bronzés
29365707 15.35 C'est samedi c'est
Noël ça cartoon 46406726 16.30
C'est samedi c'est Noël 59990558
18.20 Nulle part ailleurs 50392900
20.15 Le journal du cinéma 89234928
21.00 Bimboland 84400558 22.30
Voyage au centre de la tour
67381900 23.25 L'ennui 26418287
1.24 Pin-up 430649108

9.35 Récré Kids 70454813 10.35 Foot
mondial 27949097 11.10 Histoires de
la mer 82156558 11.35 Le grand
Chaparall 88819900 12.30 Récré Kids
41793287 13.35 Pistou 83339962
14.05 Edward et Mrs Simpson
30791788 14.55 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 74465287 15.40 Inshore
84039813 16.10 H20 52368097 16.35
Doc Sud 19721287 17.05 Miracle sur
la 34e rue. Film 16588455 19.10 In-
fos 27594184 19.30 Hercule Poirot
85497875 20.35 Pendant la Pub
10794639 20.55 La vengeance d'une
femme. Thriller de Michael Switzer
avec Jack Scalia 70182078 22.30 H20
46213287 23.05 Quand la Chine télé-
phonera. Théâtre 60287349

LA PREMIÈRE tés du disque 11.00 Art et bible
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. En-
semble baroque de Freiburg 17.06
Feuilleton musical: La création du
Sacre du Printemps d'Igor Stra-
.insky 17.30 Domaine Parlé.
20.00 ans d'hérésie 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
chef d'orchestre Manuel Rosenthal
20.03 Sonates de bar 20.06 Sym-
phonie. Orchestre symphonique de
Berlin 22.30 Journal de nuit 23.00
Les mémoires de la musique

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 Deux fois mille
ans 19.05 Trafic 20.05 Quai n°9
22.05 Des étoiles au plafond
22.30 Journal de nuit

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

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique.
Eâliv M an Maie en h rï "lfi ftC Mniiuo^n.

6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... Ip.OO Permis de rêver

_i.u_i Les mémoires ne ia musique.
Félix Mendelssohn 10.05 Nouveau-

TF1 • 20 h 50 • PLEIN LES YEUX

Une émission divertissante
Pour la dernière fois cette année, Carole
Rousseau et Jacques Legros proposent aux
téléspectateurs de feuilleter un étonnant
album d'images. Celles-ci ont été récoltées" sur
toute la planète. Au sommaire de ce dernier
rendez-vous de 1999 figurent notamment des
scènes de chasse, des épreuves sportives et
des batailles mémorables.

M6 • 13 h 50 • LES VOYAGEURS
DE L'INFINI -

Histoire de science fiction
Dans l'espace intersidéral, en 2082, l'air sur la
terre est presque devenu irrespirable. De
jeunes officiers sont choisis pour effectuer une
mission difficile: rejoindre à bord d'un
vaisseau la planète Demeter située à 18
millions d'années lumière et l'explorer afin de
déterminer si elle pourrait recevoir des
terriens. Cette mission doit durer vingt-six ans
et est rendue possible grâce à un processus
de ralentissement du vieillissement.

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra 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.

ShowView1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

RADIO CHABLAIS
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 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00
Ciao d'Anna. Emission en langue
italienne

MHMB-BMMMH _____PaP*lfMWi
_____ r-J * ia __H r- J * w*-8S

7.00 Minizap 120788 7.00
8.00 Télétubbies 1921 es 8.15
8.35 Top modèle 2067959
8.55 Batman 1596233 8.40
9.45 Le frelon vert 6565252
10.35 Euronews 2036875
11.00 Les feux de l'amour 9.55

5763455
11.45 Chérie, j 'ai rétréci les

gosses 5971610 11.00
12.30 TJ Midi/Météo 460504 12.55
12.40 Les anges du

bonheur 9378455
13.25 Walker Texas

Ranger 9372271 13.45
14.10 Legacy 279813
14.55 Terre de fête 105610
15.25 Hockey sur glace 17.00

Coupe Spengler
Cologne - HC Davos

82498894 18.00
18.10 Compile Fête des

Vignerons 6634252 18.35
18.20 Top Models 4626349 19.05
18.45 Sacrés farceurs 899441 19.30
19.00 T'as pas cent ans?

978707 20.05
19.15 TOUt Sport 3917487

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 187894

Euronews 80476252
Quel temps fait-il?

10601962
Le cirque. Film de et
avec Charlie Chaplin

57447146
Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom dames,
1 re manche 57517981
Les Zap 37624558
Ski alpin. Coupe du
monde 19266833
Slalom dames,
2e manche
Les Zap 89124436
Les nomades du futur;
Charlie
Les Minizap 93024271
Le monde secret du
Père Noël Waldo
Les Maxizap
Mythologies 8224107a
Télétubbies 23929184
Videomachine 83863558
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 47719233
Les Razmokets 7409487?

20.05
L'année
de tous les
présentateurs

9841610

21.58 Loterie à numéros
302834558

22.00 Cavale sans issue
312707

Film de Robert
Harmon, avec Jean-
Claude Van Damme,
Rosanna Arquette,
Kieran Culkin, Ted
Levin.
Après une évasion
spectaculaire, un
prisonnier trouve
refuge dans la
propriété d'une veuve
et ses deux orphelins
qui justement, ont
besoin de protection.

23.30 Sopranos 440879
0.25 Hindenburg, la mort

du maréchal 5823127
1.25 Soir Dernière 3997721

20.40
Hockey
sur glace 88391558

Coupe Spengler.
En direct de Davos.
Team Canada -
Magnitogrosk.

23.00 TJ Soir/Meteo 33897875
23.35 Loterie suisse à

numéros 45509417
23.40 TOUt sport 45602558

Rétrospective 1999
23.45 T'as pas cent ans?

Les sports 35390851
23.55 Le siècle en image

Les mystères de la vie;
Do!ly; Tchernobyl

58352368
0.15 Textvision 52940130

Mnmpnn_____FïTEvBH___U______H

12.00 Roseanne 48071368 12.25 Su-
percopter 22781982 13.15 Le Renard
31604368 14.15 Un cas pour deux
42350542 15.20 Derrick 68307900
16.25 Supercopter 79245829 17.15
Les nouvelles aventures de Lassie
46331271 17.40 Roseanne 73211639
18.10 Top Models 92817097 18.35
Pacific blue 30217788 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté 60672523 19.50
La vie de famille 60765287 20.15
Friends: celui qui prenait de bonnes
résolutions 99982184 20.40 Au-delà
de l'amour. Téléfilm de Bill Condon
avec Robert Urich 29190078 22.20
Ciné express 34545610 22.30 Le Ma-
gicien. Téléfilm de Terry Winsor avec
Jay Acavone 14218504 0.10 Un cas
pour deux 41232479

"¦¦pil fppB i f_WÊÊ__tPVff<l 'f'&l'ÊÊÊË ¦MMMHnNMB¦ __ . _ _ - _ _ :» ___ =- IK- _ -_ - :_ _dl __£_______¦
7.25 Jazz sous influences 12420558
7.55 Swindle, la grande escroquerie
82992097 8.50 Degas, le vieil homme
59555720 9.40 Un jour après l'autre
67396455 11.10 Les présidents amé-
ricains 90665418 12.00 Survie des
baleines 38184542 13.45 5 colonnes
58511417 14.40 The Afro-Cuban Ail-
Stars 46812813 15.30 Basic Training
49611707 17.25 Un pigeon 29196252
18.15 Collection royale 26296726
19.35 Martha 40448441 20.30 Dé-
couvertes 27643558 21.25 La terre
promise 28496504 22.15 Le Pommé
18223146 22.35 Kurdes 35055748
23.15 Paris la belle 85321405 23.40
Le secret des aborigènes 21867542
0.40 Les enfants cachés de l'holo-
causte. Doc 10493214

8.30 Yoz magazine 355977 10.00
Ski: c. du monde, slal. géant d. à
Lienz, 1re manche 900894 11.00
Saut à ski: c.du monde, 1 re manche
Tournée des 4 tremplins 139184
12.30 Ski alpin: c. du monde sur
piste naturelle à Oberperfuss 470078
14.30 Foot: champ. d'Europe
1997-1998 759981 15.30 Ski: c. du
monde, slal. d. 598813 17.00 Saut à
ski: c. du monde, 1re manche 577320
18.30 Offroad 117981 19.30 Basket.:
NBA Action 960243 20.00 Equitation:
Christmas Horse Show des Flandres
941900 21.00 Sports mécaniques
110946 21.30 Nouvelle vague 560487
22.00 Foot: champ. d'Europe 570436
23.00 Fitness 561788

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Spé-
cial Interface, théâtre: «Monsieur
Jean fait du théâtre» 19.00 et
23.30 Et quoi en plus On Tour: con-
cert de Félix de la Putâragne, latino
ethno rock

6.00-22.00 Dessins animes

wsnm
7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Manuela 13.30 Stéfanie 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-
nale 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 0.05 Fine

20.45 Ziegfield Follies. De Vincente
Minnelli, avec William Powell, Fred
Astaire, Esther Williams, Gène Kelly
(1945) 22.35 Madame Bovary. De
Vincente Minnelli, avec Jenifer Jo-
nes, James Mason (1949) 0.30 La
chatte sur un toit brûlant. De Ri-
chard Brooks, avec Elisabeth Taylor,
Paul Newman, Buri Ives (1958) 2.20
La femme de l'année. De Georges
Steven, avec Spencer Tracy, Kathari-
ne Hepburn (1942) 4.10 Le guêpier.
De Roger Pigaut, avec Claude Bras-
seur, Marthe Keller, Enrico Maria
Slerno (1976)

_____H_'"""*»,8H
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6.30 Info 23949610
6.40 Jeunesse 72096368
11.15 Dallas 67374320
12.05 Tac O Tac TV 61902813
12.15 Le juste prix 30570233
12.50 A vra i dire 79338233
13.00 Le journal/Météo

39305875
13.50 Les feux de l'amour

57338726
14.35 Arabesque 82889707

Vol au-dessus d'un nid
de coquins

15.30 Extrême urgence
51416455

16.25 Sunset Beach 34986455
17.10 La Boum 2 90837146

Film de Claude
Pinoteau et Danièle
Thompson, avec
Sophie Marceau,
Claude Brasseur.
Chassé-croisé des
problèmes de
séduction des trois
générations de cette
famille.

19.05 Le bigdil 52470610
19.55 Clic et net 30595252
20.00 Le journal 95881165

' Les' courses/Météo

20.50
Plein les yeux

91109455
Magazine présenté par Carole
Rousseau et Jacques Legros.
Une sélection d'images spec-
taculaires ou émouvantes,
dans le cadre de reportages
animaliers ou au cours
d'exercices périlleux.
23.00 Columbo 96361417

Meurtre parfait
Avec Peter Falk

0.40 Nuits en fête... nuits
d'humOUr 85974382

1.45 TF1 nuit 91604363
2.00 CliC & Net 22029566
2.05 Certains Leeb Jazz à

Nice 12799011
3.05 Très chasse 96991943
4.00 Histoires naturelles

82222740
4.30 Musique 24819498
4.45 Histoires naturelles

4515718S
5.40 Elisa, un roman photo

69744108
6.05 Jamais 2 sans toi...t

9064310-

¦QiJDI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 8.30 TG 1 - Flash 10.05 Pic-
colo Nemo. Film 11.30 TG 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 TG 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale. 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 20.35 II Fatto 20.40
2000 In bocca al lupo 23.10 TG 1
23.15 Tutti pazzi per il muzsical
0.35 Tgl notte 1.00 Agenda 1.10
Rai Educational. Il grillo 1.40 Sotto-
voce 2.15 Rainotte. Spensieratissima
2.20 L'ultimo apache. Film 3.50
Musicale

v

iïïLŝ y^̂ B
6.30 Télématin 83025146
8.35 Amoureusement vôtre

62354287
9.05 Amour, gloire et

beauté 97743504
9.30 La planète de Donkey

Kong 11562981
10.50 Flash info 47369875
11.00 MotUS 57802504
11.35 Les Z'amours 84925271
12.20 Pyramide 29101349
13.00 Journal 39302788
13.50 Le bonheur est un

mensonge 89848894
Téléfilm
Même sur son lit de
mort, un homme
n'accepte pas son fils
tel qu'il est et l'oblige
encore à lui mentir

15.25 La chance aux
Chansons 32643165

16.30 Police Academy
21802875

17.20 Sissi, face à son destin
74133788

19.15 Qui est qui? 60946455
19.50 LotO 30594523
19.55 Un gars, une fille

30593894
20.00 Journal 95871788
20.45 LotO 69008894

20.55
L'ange
tombé du ciel

76148271
Téléfilm de Bernard Uzan,
avec Alexandra Vandernoot,
Bernard Yerlès, Jules Sitruk.
Après avoir décodé le vieux li-
vre d'astronomie de son
grand-père décédé, Chloé,
neuf ans, est convaincue
qu'un ange bienfaiteur tom-
bera du ciel pour soigner la
maladie de son petit copain,
Louis. Un peu plus loin, un
gangster est aux commandes
d'un ULM afin de dérober le
plus gros rubis du monde.
22.55 Michel Leeb 49686252

One-Man Show
0.30 Le journal 99661672
0.50 Des mots de minuit

49603818
2.20 MeZZO l'info 91622769
2.35 Emissions religieuses

(R) 68284856
3.25 Silver Shadow 36898837
3.40 24 heures d'info

71017586

BEJ3
7.00 Go cart mattina. Cartoni 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medidna
33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.05 Relativity 15.00 Giochamo al
lotto 16.00 Como uccidere vostra
moglie. Film 17.30 TG 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Lezioni di
guai 20.00 II lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 Streghe 22.30 Batman.
Film 23.45 Lotto 23.50 TG 2 notte
0.20 Néon libri 0.35 Supplica al Dio
délia pace 1.35 Rainotte. Italia inter-
roga. LavorOra 1.50 Questa Italia -
Cinéma 2.20 II mari dell'uomo. Film
3.10 Ridere fa bene



¦UiJJI
6.00 Euronews 35013639
6.40 Les Minikeums 72082165
11.30 A table! 78394252
11.55 Le 12/13 55232726
13.30 Les Robinson de Wall

Street 88202252
Téléfilm de Martha
Coolidge

15.10 Keno 75132320
15.15 Les blessures du passé

49371726

Téléfilm de Tom
McLoughlin, avec
Donald Sutherland

16.50 Le Kadox 23818894
17.25 Chroniques du dernier

continent
Le Wet, la saison des
pluies en Australie

67561875

18.20 Questions pour un
champion 97543287

18.45 Un livre, un jour
24340349

18.55 Le 19/20 6259900
20.05 Fa si la 65754417
20.35 Tout le sport 40708523

20.50
7e Festival
international
du cirque
de Massy 90828959
Présente par Sergio.
A l'issue du spectacle, un jury
présidé par Robert Hossein
décernera «Le Chapiteau de
Cristal» au numéro le plus
époustouflant.

22.30 Météo/Soir 3 86619184
23.00 Rires 99 28851523

. Emission d'André
Halimi

23.55 Les danses du plaisir
23760504

Les danses
brésiliennes, âme d'un
peuple

0.45 Tex Avery 96849547

____________________

8.00 Wetterkanal 8.55 Schulfernse-
hen: Schwiizertûûtsch mit em Victor
9.55 Ski alpin: Weltcup 11.00 Tùk-
ken des Alltags 11.10 Prinz von Bel
Air 11.35 Die Simpsons 12.00
Blockbusters 12.25 Tagesschau
12.40 Ski alpin: Weltcup 13.30 Art
on Ice 1999 15.25 Eishockey: Spen-
gler Cup 16.55 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Tagesschau 17.55 Katrin
ist die Beste 18.45 Telesguard
19.00 Siegfried _ Roy 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (25/41) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.45 Tages-
schau 22.20 «Best of Ventil» 22.45
Kino Bar 23.20 Broken Silence.
Spielfilm 1.00 Nachtbulletin-Meteo

_______________

7.30 Telediario 9.00 Cine. Proceso a
une estrella 10.50 Plaza Mayor
11.20 Euronews 11.30 Puerta con
puerta 12.30 Tio Willy 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de navidad
15.00 Telediario 15.55 Isabella, mu-
jerenamorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Tricolos 18.30 Telediario in-
ternacional 18.55 Al habla 19.25 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Cita con el cine espa-
nol. Cale 23.25 Dias de cine 0.15 La
mandragora 1.15 Telediario 3 2.00
Ccncierto de Radio-3 2.30 Guada-
lupe 4.00 Flamenco 4.55 Otros pue-
blos, Namibia cero

HPInraH

8.00 M6 express 98835165
8.05 M comme musique

30000558

9.00 M6 express 81927184
9.35 M comme musique

27480252

10.05 M comme musique
76492691

11.00 Gargoyles 69043894
11.25 Disney kid 22492707
11.50 Météo 81618436
12.20 Joyeuse pagaille

53449610
12.50 Docteur Quinn, femme

médecin 58739558
13.50 Les voyageurs de

l'infini 75659894
17.05 Manimal 60535417

La nuit du scorpion
17.55 Super Mario Bros

Film de Rocky Morton
et Annabel Jenkel,
avec Bob Hoskins,
Dennis Hopper 13702523

19.50 Sécurité 58443829
20.10 Une nounou

d'enfer 3942628?
20.40 Avant 1 er 92860392

19.30
MUSica 2389815

parrallèles 64282542
Téléfilm
Manimal 17540059 22.05
M comme musique

62171740 22.50
Serge Gainsbourg

57026905 23.00
Recife: un carnaval de
rue 30707924
Fréquenstar 94674127 0.40
M comme musique

60907547 2.00

La Belle au Bois dormant.
Ballet en trois actes et un
prologue de Tchaïkovski,
d'après le conte de Charles
Perrault.
Œuvre clé dans la carrière de
Rudolf Noureev, chorégraphe,
avec les étoiles Aurélie
Dupont et Manuel Legris.

Arte info 3160368
La Belle... Acte II 444691
Le réveil de la Belle

552417

Les coulisses
du spectacle
La Belle... Acte III

9657748
Les 100 photos du
Siècle 6047639
Le gardien des
esprits 2377833
Film de Sam Sheppard
Histoires de fin de
Siècle 6506030
La forme idéale (2)

6177818

20.40
21.00
21.40

20.50
La météorite
du siècle 82316981
Téléfilm d'Adrian Trenchard-
Smith, avec William Devane,
Connie Selecta, Ed Marinaro.
Un astrophysicien est persua-
dé que le ciel va nous tomber
sur la tête. Il s'empare d'une
base nucléaire de l'armée afin
de diriger des missiles sur le
vilain météorite. Le FBI, lui,
attend les Russes.

22.30 La clé des mondes

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stûcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.20 Verschlossenes Herz. Kinder-
film 11.35 Pumuckls Abenteuer
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.15 Durch die Heimat
des Eises und der Stiirme 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Mein Freund, der Wolf. Film 21.45
Nastjas Sehnsucht 22.30 Tagesthe-
men 23.00 20.000 Meilen unter
dem Meer (1/2). Film 0.20 Nachtma-
gazin 0.40 Chronik der Wende 0.55
Red River. Western

„______¦
8.15 Estonas da Histona 8.45 Jar-
dim das Estrelas 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Junior 17.00 O Ami-
go Pûblico 18.00 Jornal da Tarde
18.45 O Campeao 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.00
Noticias de Portugal 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 TeleJornal 22.00
Bar da Liga 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Café Lisboa
23.45 Remate 23.50 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 Juizo
final 1.30 Terreiro do Paco 3.00 24
Horas 3.30 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 3.35 O Bar da Liga 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate 4.30
Acontece

6.25 Langue: italien 35776829
6.45 Les chemins de la foi

10677184

7.05 Ça tourne Bromby
47365962

9.05 Les écrans du savoir
68520558

9.10 Citoyens du monde
25838981

9.45 Cinq sur cinq 79527287
10.05 Les enfants de l'an

2000 27482078
10.25 Les enfants de l'an

2000 54232271
10.55 Histoires des papes

82174078

11.50 Cellulo 88663436
12.45 100% question 44846417
13.00 Terres de légendes

96100894

13.40 Le journal de la santé
53133455

14.00 Tartuffe. Pièce de
Molière 62356252

16.00 La récréation. Téléfilm
78720813

17.30 100% question 66114523
17.55 Côté Cinquième

85352829
18.30 Les nouveaux

sanctuaires 2012732c
19.00 Les bons petits diables

776946
Avec Laurel et Hardy

JESam
9.03 Sport extra 11.00 Heute-
Schlagzeilen 16.15 Verzwickte Lù-
gern. Komôdie 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.15 Al-
bum 99. Bilder eines Jahres 20.15
Wer ist Mr. Cutty? Komôdie 22.00
Heute-Journal 22.30 100 Jahre-Der
Countdown 22.40 Verschollen im
Meer der Trockenheit 23.25 Der Alte
0.25 Heute nacht 0.40 Nachtstudio
1.10 Die Frûhreifen. Sozialdrama
2.35 Wiederholungen

9.25 Ski alpin 11.45 Die Biene Maja
12.10 Ski alpin 13.30 Skispringen
14.30 Stargate 16.20 Hercules
17.05 Full House 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Eine starke Fami-
lie 18.30 Die Nanny 19.00 Ellen
19.30 Zib/Wetter/Sport 20.15 Wer
ist Mr. Cutty? Film 22.05 Langlauf
22.50 Hallenfussball 23.30 Schnee-
sturm im Paradies. Film 1.15 Der
Chef. Kriminalfilm 2.50 Widerholun-
gen.

»

TETES D'AFFICHE POUR LES DERNIERS JOURS DU SIECLE

Les chaînes tablent sur
plusieur s p ersonnalités
pour animer les soirées
- TSRl 20 h 05 les présentateurs: il
n'y a pas que le travail dans leur vie.
La preuve, les animateurs et les jour-
nalistes de la TSR reviennent sur leur
année 1999 côté cour ou côté jardin.
«L'an dernier, nous avions rassemblé
tout le monde sur un p lateau ce qui
avait à la fois créé des problèmes
d'agenda et rendu l'ambiance peu
prop ice aux vraies confidences» , ex-
plique le producteur Nicolas Goretta.
Ce soir, c'est une autre formule qui a
ainsi été retenue. Gilbert Rossion,
qui coanimera ce rendez-vous, ajou-
te en effet qu'une trentaine d'invités
ont été filmés selon leur désir dans le
cadre qu'ils ont choisi.
- TFI 17 h 10 Sophie Marceau: il y a
dix-sept ans, Sophie, elle, tournait
sous la direction de Claude Pinoteau
«La boum 2». La chaîne rediffuse ce
sirop pour adolescents alors que la
Française de 32 ans est toujours à
l'affiche dans les salles obscures. La
brune madone campe en effet la
méchante Elektra King dans «Le
monde ne suffit pas». Cette interpré-
tation pourrait bien donner un
«bond» coup de pouce à sa carrière
internationale. Pour l'instant, cette
mère de famille met en boîte avec
son compagnon depuis quatorze
ans, Andrzej Zulawski, «La fidélité» .
Ensuite, elle verra.
- France 2.22 h 55 Michel Leeb: le
comique a un sens de la répartie in-
croyable qui fait toujours merveille.
Il le prouvera ce soir encore avec son
one man show un peu vieillot soit
puisqu'il a été enregistré au casino
de Paris en 1995 déjà. Cela ne signi-
fie pas pourtant que les téléspecta-
teurs ne vont pas rire devant ce bal-
let humoristique alliant parodies ,
imitations, gags, bruitages et chan-
sons.
- France 2 (jeudi) 20 h 55 ces bestio-
les sous nos pieds : «Microcosmos»
offre une heure et quart de dépayse-
ment sur , une planète inconnue: la
terre découverte à l'échelle du centi-
mètre. L'occasion de rencontrer une
chenille en baskets roses, des arai-
gnées patineuses, une grenouille
dans un jacuzzi... Deux biologistes
ont mis à contribution leurs vingt
années d'expérience pour signer ce

«On pourrait appeler mon spectacle: «Des hiéroglyphes à Internet» souligne
Jean-Michel Jarre qui sera l'une des stars du réveillon. m6

petit chef-d'œuvre dont le tournage
aura duré trois ans. Récompensé lors
de sa présentation à Cannes en 1996,
ce film a ensuite été couvert de dis-
tinctions. A juste titre.
- France 2 (jeudi) 22 h 20: Hitchcock
dans ses œuvres: à l'occasion du
centenaire de la naissance de Sir Al-
fred , la chaîne propose une rediffu-
sion de l'un des plus grands suspen-
ses du siècle, «La main au collet».
Tourné sur la Côte d'Azur, cette réa-
lisation de l'as des as du mystère
met en scène Grâce Kelly et Cary
Grant. Tragique coïncidence: la cor-
niche sur laquelle a été filmée la
course poursuite est celle sur laquel-
le la princesse-vedette devait trouver
la mort dans un accident de voiture.
- M6 (vendredi) 17 h 25 Mary Pop-
pins: trente ans après sa sortie, l'effet
reste intact: aux yeux de tous, Mary
Poppins est toujours la nounou la

plus célèbre de l'histoire du cinéma.
Julie Andrews a d'ailleurs récolté
pour sa prestation un Oscar de la
meilleure actrice.
- M6 (vendredi) 0 h 05 Jean-Michel
Jarre: le musicien qu'on retrouvera
sur plusieurs chaînes donnera un
concert inoubliable au pied des py-
ramides en forme d'hommage au so-
leil. Pourtant, rien n'indiquait que la
célébrité allait se produire dans le
berceau du Nil. ((Au départ, j 'avais
l 'intention de ne rien faire pour l'an
2000, j 'avais même décidé de passer
ma nuit de réveillon au lit», explique
le Français. «L'idée revient à Frede-
rico Mayor, alors directeur général de
l'UNESCO et à Farouk Hosni, le mi-
nistre de la culture du Gouvernement
égyptien qui m'ont proposé un site
exceptionnel, un endroit magique,
symbole du temps qui s'écoule, je ne
pouvais pas refuser.»

CATHRINE KILLé ELSIG

Femme de la décennie

Distinctions pour la TSR

Riches simples

L'obtention de ce titre aurait ravi bon
nombre de présentatrices et de
journalistes. C'est Ruth Elkrief, à la barre
du «19.00 dimanche» qui a été pour
finir élue «femme en or» dans la
catégorie communication.

Trois films coproduits par la Télévision
suisse romande viennent d'être primés
au 16e Festival international du film
montagne et aventure d'Autrans. La

palme de la fiction cinéma a en effet été
attribuée à «Himalaya, l' enfance d'un
chef» du réalisateur Eric Valli. Le trophée
fiction TV est revenu à «Premier de
cordée» signé par Edouard Niermans et
Pierre-Antoine Hiroz. Pour sa prestation
dans le film de Francis Reusser «Guerre
dans le Haut-Pays», Marion Cottard a
par ailleurs obtenu une mention spéciale
dans la catégorie interprétation
féminine.

Plus de sept millions de personnes ont

suivi, avant Noël, la finale du concours
organisé par TF1, «Cinq millions pour
l'an 2000» . Ils ont ainsi pu découvrir les
grands gagnants de ce jeu. Laurent et
Corinne, un couple d'informaticiens,
viennent d'acheter un pavillon dans la
banlieue parisienne. Leurs désirs sont
encore très raisonnables puisqu'ils
envisagent d'augmenter leur chèque
annuel aux restaurants du cœur et de
consacrer un peu plus de temps pour les
loisirs. Le caviar par contre ne sera pas
pour demain puisque madame avoue
préférer les pâtes !
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Mots fléchés

MONTHEY

Une littérature bouillonnante et diversifiée

L a  

littérature valai-
sanne, en cette fin
de siècle, se porte
bien. Elle connaît
depuis deux dé-

cennies une ébullition caracté-
ristique de notre monde en
mutations, en chamboule-
ments constants, en recherche
d'une identité, d'une expres-
sion littéraire, d'une volonté
individuelle d'être et d'agir.

Moment
de transition

Les Courthion, Chappaz, Zer- En cette fin d'année les dédicaces fleurissent dans les villes
matten, Métrai, Follonier , Mi- valaisannes; ici à Sierre avec quelques auteurs valaisans. nf
chelet, Bille... ont cédé un peu
de place aux Jean-Marc Lovay,
Germain Clavien, Jacques Dar-
bellay, Adrien Pasquali, Anne-
Lou Steininger, Jean-François
Fournier, Jean Romain, Alain
Bagnoud, Daniel Zufferey, Hé-
lène Zufferey... qui avec des
respirations nouvelles cher-
chent des voies inédites, des
chemins personnels, des re-
gards sur le quotidien qui con-
viennent à leurs envies pro-
fondes, à leurs besoins et à
leurs sensibilités artistiques.

Sensibilités
différentes

Si entre 1900 et 1960 le Valais
entrait dans l'univers des let-
tres par une sorte d'état des
lieux d'un monde rural, indus-
trieux, soucieux de bâtir son
assise économique, de trouver
des points d'ancrage dans la
tradition, de se souvenir de ses
légendes, de ses mythes an-
ciens, depuis les années hui-
tante nos écrivains ont ressenti
le désir de s'ouvrir de façon
plus grande au monde moder-
ne, avec ses interrogations, ses
doutes, ses envies, ses errances
et ses quêtes, ses chancelle-
ments et ses efforts vers l'ap-
préhension de nouvelles va-
leurs.

La forme littéraire a égale-
ment subi des bouleverse-
ments essentiels avec des écri-
tures exploratives et innovatri-
ces comme celle de Jean-Marc
Lovay, qui abandonnent les
chemins balisés par des linéa-
rités narratives pour se lancer
dans l'onirisme et les labyrin-
thes d'un certain nouveau ro-
man.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65, si non-réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
3231919.
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55,
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
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 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717,
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Malgré ça, on peut
quand même se faire un nom... 2, Sans tache
- Dans un simple appareil, 3. Pour être bien, il
faut s'y mettre - Tête de bête. 4. Coffres au
trésor. 5. Canal de vidange - Abréviation reli-
gieuse. 6. Un monte-en-l'air à l'hôtel - Une
femme aux doigts d'or. 7. Premières en alpha-
bet - Le premier n'est qu'une esquisse. 8.
Caisse de résonance. 9. Paire de paire - Cer-
tains, parmi d'autres - Lettre pour géomètre.
10. Un dit non écrit - Plus il monte, plus c'est
cher. 11, On les fête tout nouveaux - A Noël,
on la triple.
Verticalement: 1. Avec elle, c'est banco ou
déroute. 2. Mot à choix - Pièces d'argent -
Plus on la place haut, plus c'est difficile. 3. As-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Vaière, 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.

Solution du jeu précédent

COUP "1 MONTE EN
D'ÉPONGÉ T TOURNANT

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

sembler par soudure - Premier en tout. 4. Port -
turc. 5. Gros-plan - Pronom indéfini. 6. On en
retire plus ou moins d'argent - Loyal et intè-
gre. 7. Deux pour tous - Bon à jeter, quand il 7
est vieux - Forme d'avoir. 8. Un grand nigaud
- Rejet infectieux. 9. Si on la vend, on vend la g
mèche - Pugilat.

Horizontalement: 1. Infortune. 2. Mouroir. 3.
Mil. TG. Et. 4. Iris. Noce. 5. Ganache. 6. Roi. Asti. 10
7. Anne. Sang. 8. Tué. Rêver. 9. Uni. 10. Ors. Fl.
As. 11, Nuée. Lune. 11Verticalement: 1, Immigration. 2. Noir. ONU. Ru.
3. Fuligineuse. 4. Or. SA. 5. Rot. Na. Rif. 6. Tignas-
se. II. 7. Ur. Octave. 8. Echine. An. 9. Entée. Grise.

1 2 3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version française.
De Kevin Lima et Chris Buck. Musique de Phil Collins.

just married (ou presque)
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française,
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gere.
Une nouvelle comédie romantique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le fils du Français
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 et 18 h 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, Josiane Balasko.

Hilary and Jackie
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Anant Tucker, avec Emily Watson, Rachel Griffiths.
A voir et à écouter...

^— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Aujourd'hui mercredi à 14 h Sans limite d'âge
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Inspecteur Gadget
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Avec Matthew Broderick.

James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
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ivres
Le roman policier connaît

aussi ses adeptes avec Zufferey
et Praplan alors que la poésie
s'enrichit de langages nou-
veaux avec Roselyne Konig-
Dussex, Jacques Tornay, Oli-
vier Taramarcaz, Jean-Marc
Theytaz, Vital Bender, Chris-
tian Emery, Jean-Bernard Pit-
teloud, Henri Maître, Serge
Rey, Gilbert Zufferey... Les
chanteurs troubadours ne sont
pas absents de la scène com-
me Bernard Montangero ou
plus contemporain, Eric Felley
ou Joseph Bruchez.

Les livres de témoignages,
les biographies, les monogra-
phies fleurissent également
depuis les années nonante
avec la numérisation du livre
qui offre une certaine démo-
cratisation de l'édition tout en
risquant peut-être une sur-
abondance de publications qui
pourrait porter ombrage à la
diffusion des livres à long ter-
me.

Une fin de siècle très inté-
ressante somme toute, géné-
reuse et vivante, regardant
aussi vers l'avenir. JMT

La grande aventure pour tout le monde. Musique de
Phil Collins.

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.
Un road movie sur un tracteur à gazon.
Une histoire bouleversante, attendrissante,

Just married (ou presque)
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gere, le couple des an-
nées nonante. Une comédie romantique.

Version française. De Brad Biro.
Un film qui séduit petits et grands.

American Pie
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Paul Weitz , avec Jason Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurmel».

CAPITOLE (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mercredi à 17 h 30 12 ans
Version française. De Michael Apted, avec Pierce Bros-
nan et Sophie Marceau.

La fin des temps
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
Version française.
De Peter Hyams, avec Arnold Schwarzenegger, Gabriel
Byrne.
Une superproduction diabolique,

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan et So-
phie Marceau.

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Au jo urd'hui mercredi à 15 h 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le géant de fer
Auiourd'hui mercredi à 16 h 7 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
Le couple de «Pretty Woman» triomphe à nouveau.
Avec Julia Roberts et Richard Gere.

MONTHEOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Le meilleur de tous les James Bond. D'ébouriffantes
poursuites.

L'ombre d'un soupçon
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Le tout dernier film du réalisateur Sidney Pollac, avec
Harrison Ford et la merveilleuse Kristin Scott Thomas.

PLAZA (024) 471 22 61
Tarzan
A i lîni ii-rl'Ki il mûrrrorl! i _ A  h 3fi 7 anc

De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Une histoire vraie
Ce soir mercredi à 17 h 10 
Le tout dernier chef-d'œuvre de David Lynch.

Just married (ou presque)
Ce so ir 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 Gere de nouveau réunis.

http://www.lenouvelliste.ch
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D'un canal a Vautre (1)
De Suez à Panama les œuvres de Ferdinand de Lesseps.

R

E
I

O

L

e 31 décembre 1999 à midi, le canal
de Panama et sa zone côtière, jusque-
là propriété des Etats-Unis d'Améri-
que, passeront aux mains de la Répu-
blique de Panama. Décidé le 18 avril

Sénat américain, à 68 voix contre 32, le1978 par le
transfert ouvre une nouvelle page de l'histoire
mouvementée du passage qui relie, sur une lon-
gueur de 80 kilomètres, par-dessus la cordillère,
l'océan Pacifique à la mer des Caraïbes dans
l'océan Atlantique.

En voulant rappeler dans les grandes lignes la
genèse de cet important ouvrage, on en vient au-
tomatiquement à penser d'abord à l'autre, qui met

Un contexte favorable

/l 
y a d'abord dans la famille

une lointaine petite-nièce,
Eugénie de Montijo. Par

son mariage avec Napoléon III ,
en 1853, elle deviendra impéra-
trice des Français et n'oubliera
pas son parent Ferdinand.

Adolescent, celui-ci accom-
pagne son père dans les ambas-
sades. A son tour consul, en Eu-
rope, en Afrique et spécialement
en Egypte, il côtoie les dirigeants
des pays. Il observe et s'instruit.
A cette époque, le monde bou-
ge, les progrès s'accélèrent, les
échanges commerciaux se mul-
tiplient. On parle d'une future
marine à vapeur susceptible de
remplacer à brève échéance la
flotte à voile. A la suite des bou-
leversements politiques de 1848,
on est peut-être à la veille d'une
fantastique révolution économi-
que. Ferdinand le pressent et s'y
prépare.

Une plaque tournante
ans cette conjoncture ,
l'Egypte devient la pla-
que tournante, un trait
entre l'Europe occiden-
s'industrialise et l'Orient

mystérieux, riche de mille pro-
messes et d'inépuisables res-
sources. Que l'on perce enfin
l'isthme de Suez et une route
d'eau directe, ininterrompue,
conduira de France et d'Angle-
terre aux confins de l'Asie et vice
versa. Fini dès lors l'intermina-
ble contournement du continent
africain par le cap de Bonne-Es-
pérance.

Au pays des pyramides,
pour l'heure dépendant de la
Turquie, règne un vice-roi, Mé-
hémet Ali. fi nourrit de grandes
espérances pour l'Egypte. Il
connaît Ferdinand de Lesseps et
ne craint pas de l'appeler en
qualité de précepteur de son
propre fils , Saïd. Parvenu plus
tard aux responsabilités suprê-
mes, Saïd se souviendra de son
maître, de leur amitié, de leur
complicité et favorisera toutes
ses entreprises.

Le terrain est ainsi préparé,
il attend le semeur.

Un rêve vieux
de trois mille ans

a construction d un canal
dans cette région du glo-
be n'est pas une idée

nouvelle et Ferdinand de Les-
seps n 'en revendique aucune-
ment la paternité. C'est un vieux
rêve qui remonte à l'Antiquité.
Les pharaons, parmi lesquels
Séthi 1er et Ramsès II, y avaient
songé. Une voie d'eau fût même
aménagée en ces époques loin-
taines, conduisant des lacs
Amers à Bubaste, aujourd'hui
Zigazig, point de départ des
deux branches orientales du
delta du Nil. Puis, le temps fit
son œuvre et les sables du dé-
sert recouvrirent le fossé, n'en
laissant que des traces encore
perceptibles aujourd 'hui.

Après la conquête de

en communication directe la mer Méditerranée et
la mer Rouge. Ces deux constructions ont en effet,
chacun le sait, le même pionnier, le même pro-
moteur comme on dirait aujourd'hui , Ferdinand
de Lesseps.

Une force de la nature
A l'image de Victor Hugo, son illustre compatriote,
Ferdinand de Lesseps traverse pratiquement de
part en part tout le XIXe siècle. Comme le poète, il
étonne par sa robustesse qui explique pour l'épo-
que une prodigieuse longévité, une vitalité jamais
démentie et une stupéfiante verdeur. Tenez: d'une
première femme, Agathe Delamalle, il a cinq en-

Ferdinand de Lesseps a opté pour le tracé le plus direct qui a l'avantage d'utiliser les plans d'eau for-
més par les lacs Amers et le lac de Timsah. Des milliers d'ouvriers ont mis quinze ans pour construire le
passage.

L'Egypte en 1798, Bonaparte se
rend sur les lieux avec ses géné-
raux et les hommes de science
emmenés avec lui. Il rêve de
l'extraordinaire parti qui pour-
rait être tiré du percement de
l'isthme. Mais le destin en déci-
de autrement. Une année après,
il rentre en France où d'autres
tâches l'attendent...

pagnie du canal, obtient les ad-
hésions indispensables et les
premiers crédits nécessaires. En-
fin, il met l'ouvrage en chantier.
Le promoteur de l'œuvre qui va
naître a 49 ans.

La réalisation
l faudra quinze années de
dur labeur pour conduire à
chef l'entreprise. Au début,

Le tracé des milliers de fellahs sont enga-

C

omme souvent en pareil gés à la corvée. Ils utilisent des
cas, la solution la plus outils rudimentaires et ne con-
simple ne s'impose pas naissent même pas l'usage de la

d'emblée. On imagine d'abord brouette. Puis, peu à peu, les
un canal traversant le pays de la méthodes d'excavation s'amé-
mer Rouge jusqu'à Alexandrie, liorent, des dragues apparais-
avec un problématique chevau- sent, toujours plus perfection-
chement du Nil par un système nées et d'un rendement sans
d'écluses. On suppute qu'une cesse augmenté,
différence de niveaux de l'ordre Située au cœur du chantier
de dfx mètres sépare les deux et bâtie de toutes pièces, Ismaï-
mers dont la jonction est envisa- lia, au bord du lac Timsah, est le
gée. Puis, des études plus fines centre névralgique de toute
détruiront cette hypothèse. l'opération. Un canal d'eau dou-

De leur côté, les Anglais, à ce a été aménagé. Il permet
l'affût de ce qui se passe dans le l'acheminement, de l'intérieur
secteur, construisent une ligne des terres, des matériaux lourds, re, Disraeli, moins réticent, a *• aura t'u constructeur
de chemin de fer pour résoudre des vivres et de l'eau potable, remplacé le premier ministre A soixante-cinq ans, Fer-
les problèmes de communica- Aujourd'hui , la ville compte lord Palmerston. La Turquie si- l\ dinand de Lesseps n'en
tion entre les deux mers. Inté- 400 000 habitants. Elle est un gne enfin le firman. Oubliant ses ¦* *¦ jouit pas moins d'une
ressante en soi, la mesure n'en port pétrolier et le chef-lieu de silences et ses doutes, Eugénie, gloire immense. On le connaît
demeure pas moins insuffisante, l'administration du canal. «l'ange gardien du canal», inter- de partout, on l'admire, on le
voire dérisoire. , vient efficacement en faveur consulte. Le «Grand Français»,

Ferdinand de Lesseps opte Difficultés considérables d'une souscription publique. comme on l'appelle désormais,
pour le tracé le plus direct qui a -r± ien n'est épargné au Le 15 août 1865, les eaux voit ses prévisions se réaliser. La
l'avantage d'utiliser les plans Ë *f  promoteur tout au long des deux mers se rencontrent, marine à voile n 'est bientôt plus
d'eau formés par les lacs Amers ____. m des travaux. Ceux-ci su- Mais, quatre années pleines se- qu'un souvenir. Le téléphone, la
et par le, lac Timsah. Mais cette bissent des ralentissements et ront encore nécessaires pour machine à écrire apparaissent,
solution implique la construc- connaissent même des arrêts. La parachever l'ouvrage. On exploite les minerais. Les
tion de deux villes, de deux Turquie tarde à signer le firman, ,. hauts fourneaux fonctionnent à
ports , ce qui n'est pas insigni- accord de base sur le canal. Les ^ inauguration plein rendement. L'automobile,
fiant. A bride abattue, il recon- problèmes financiers touj ours T"T lie se déroule à Ismailia le chemin de fer raccourcissentfiant. A bride abattue, il recon- problèmes financiers toujours "W~l lie se déroule à Ismailia le chemin de fer raccourcissent
naît le parcours, suivi d'une es- présents s'aggravent. Engagé aux §H les 17 et 18 novembre les distances. En dix ans, de
corte qui s'extasie devant sa ré- côtés de l'Angleterre et du Pié- -M___1 1869 dans une pompe et 1870 à 1880, le trafic augmente
sistance physique. Faisant fi de mont dans la guerre de Crimée, un décorum grandioses. Des sur le canal de Suez, le nombre
l'opposition des Turcs et des vainqueur pénible de l'Autriche milliers d'invités y participent, de tonneaux en transit passant
Anglais, 0 multiplie les tournées à Solferino, Napoléon III en ou- Monté sur le trône d'Egypte en de quatre cent mille à deux mil-
de propagande, fonde une com- blie le canal. Eugénie, qui ne lui 1863, Ismaïl Pacha préside la ce- lions par an.

< * t

fants. Une seconde épouse, Louise-Hélène Autard dépeignent sous des aspects peu flatteurs. Il n'est
de Bragard, de quarante-quatre ans sa cadette, lui ni architecte ni ingénieur, ni juriste quoique ayant
en donne 12. Gisèle, la dernière, naît en 1885, l'an- tâté du droit, ni même entrepreneur. On le dit piè-
née même où son père atteint ses 80 printemps... tre financier , mauvais administrateur, faible déci-

deur, dilettante et à la limite intrigant. Quel som-
Un généraliste bre tableau!

Ferdinand de Lesseps voit le jour à Versailles, à Mais, par-dessus tant d'insuffisances, il possè-
proximité du Grand Canal commandé par le roi de un esprit ouvert, curieux, habité d'une force ex-
Soleil en personne. Est-ce un présage? Peut-être. A traordinaire, doué d'une persévérance à toute
l'instar de ses frères et de sa sœur, 0 accomplit épreuve. Que des circonstances appropriées se
l'essentiel de ses études à Paris quand bien même présentent et les qualités dominantes de l'homme
le père, diplomate de carrière, exerce des activités se manifesteront au plus haut degré. C'est précisé-
on ne peut plus itinérantes. ment ce qui va se produire, en un premier temps,

Ferdinand ne se spécialise en rien. Certains le au pays des pharaons.

remonie. L impératrice Eugénie,
qui est venue à bord du yacht
«L'Aigle», fait figure de person-
nage central vers lequel conver-
gent tous les regards. Partis de
Port-Saïd, quarante-six bateaux
ont transporté sur place les têtes
couronnées d'Europe et d'ail-
leurs ainsi que leurs nombreuses
suites. Six autres bâtiments, en
provenance de Suez, font la
jonction sur le lac Timsah. Is-
mailia jubile. Des tentes y sont
dressées. Des arcs de triomphe
consacrent le succès, Les hôtels
reçoivent en un faste retentis-
sant, mettant au défi les imagi-
nations les plus fertiles et les ap-
pétits les mieux aiguisés.

Ferdinand de Lesseps veut
impressionner et y réussit par-
faitement. Hier critiqué, voué
aux gémonies, le voici aujour-
d'hui submergé d'éloges, encen-
sé, couvert de décorations.

Autre événement heureux,
une semaine après l'apothéose,
devant quelques amis seule-
ment, il épouse en secondes no-
ces, en la chapelle d'Ismaïlia,
Louise-Hélène Autard de Bra-
gard. Il a 64 ans et la jeune fem-
me n'en compte que 21.

Des lendemains pénibles

nf

avait pas ménagé son appui jus-
que là, prend maintenant ses
distances. Méhémet Pacha décè-
de. Une épidémie de choléra sé-
vit, emportant de nombreux ou-
vriers. Un petit-fils de Ferdinand
meurt dans un hôpital de la ré-
gion à l'âge de 2 ans.

Comme dans la fable, l'ar-
bre plie mais ne rompt pas.

n France, Napoléon III
s'achemine vers une
confrontation majeure

avec le prince de Bismarck,
chancelier d'une Prusse unifiée
et forte. L'empereur court au-
devant d'une défaite cinglante et
l'armée va subir à Sedan l'une
de ses plus graves humiliations.
Le pays ploie sous les dettes de
guerre. En Egypte, la situation
économique se détériore, les di-
videndes du canal ne suffisant
pas pour l'instant à combler le

Embellie
piniâtre, pugnace, plus
déterminé que jamais,
Ferdinand de Lesseps

ne connaît pas le décourage- videndes du canal ne suffisant
ment. Au contraire, il persévère, pas pour l'instant à combler le
Sur un terrain humide et meu- fossé financier qui s'est creusé,
ble, Port-Saïd se construit. Ses A l'insu de la Reine Victoria qui
docks et ses quais s'aménagent, sera informée plus tard, Disraeli,
trouvant une assise solide à par- avec la complicité du baron de
tir de milliers de mètres cubes Rotschild, achète à l'Egypte un
de blocs artificiels immergés grand nombre de titres et l'An-
avec un maximum d'efficacité, gleterre devient ainsi actionnaire
Le 18 novembre 1862, les eaux majoritaire du canal, affirmant
de la Méditerranée entrent dans dès lors sa présence au Moyen-
le lac Timsah. C'est l'euphorie. Orient. Ainsi vont les affaires...
L'espérance renaît. En Angleter- , . ,

Heureux et fortuné, Ferdi-
nand de Lesseps pourrait songer
à une retraite dorée dans sa pro-
priété. La Chesnaye, dans le
Berry, l'a accueilli à maintes re-
prises, avant les travaux du ca-
nal et pendant le déroulement
de ceux-ci, N'a t 'il pas traversé
nonante-neuf fois la Méditerra-
née?

Mais non, malgré le temps
qui passe, cet homme ne peut se
résoudre au repos. Il tente de la
politique et n'y réussit guère.
Toutefois, un nouveau défi se
présente. Il est question de relier
par un canal, en Amérique Cen-
trale, l'océan Adantique au Paci-
fique. A cette perspective, Ferdi-
nand s'enflamme pour une nou-
velle aventure. Elle sera beau-
coup plus dure encore et il n'en
verra pas la fin.

L'histoire récente
appelons brièvement,
avant d'en terminer avec
le canal de Suez, son

histoire récente, aussi mouve-
mentée, aussi agitée, qui souli-
gne une fois de plus, si besoin
était, son importance à travers le
temps.

Le 17 novembre 1899, on
célèbre à Port-Saïd le trentième
anniversaire de l'ouverture du
canal. A cette occasion, une sta-
tue de Ferdinand de Lesseps est
inaugurée.

Durant la guerre 1939-1945,
Hitler convoite le passage mari-
time. Mais la victoire de Mont-
gomery sur Rommel à El-Ala-
mein met fin à ces ambitions.

En 1956, le 26 juillet, le pré-
sident Nasser nationalise le ca-
nal, ouvrant ainsi une crise in-
ternationale très grave qui pro-
voque le débarquement à Port-
Saïd de troupe anglo-françaises
dans l'opération «Mousquetai-
re». Sous la pression des Etats-
Unis, de l'URSS et de l'ONU, ces
troupes doivent se retirer en dé-
cembre de la même année.

Après une longue interrup-
tion, le canal est rouvert le 8
avril 1957. Dix ans plus tard, •
éclate la guerre des Six-Jours
entre Israël, l'Egypte, la Syrie et
la Jordanie qui provoque une
nouvelle suspension du trafic.
Le canal ne sera remis en service
qu'en 1975, après la mort de Ga-
mal Abdel Nasser et les bateaux
israéliens ne pourront l'utiliser à
nouveau qu'à partir du 30 avril
1979.

Il en est ainsi des grandes
voies de passage de portée mon-
diale. Terrestres ou maritimes,
naturelles ou créées de main
d'hommes, elles suscitent les
convoitises, servent de moyens
de pression, mais assurent,
quand elles sont bien utilisées,
les échanges entre les peuples et
l'équilibre économique des na-
fmnr A ¦.<_¦ _-¦ ¦ ¦•- DA I I I I  tTirn
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Opinions
Toujours plus?

Hommage

Alors que le Conseil d'Etat valai-
san annonce une révision par-
tielle de la loi fiscale cantonale -
révision qui apparaît bien timide
au vu des allégements annoncés
- voilà que le Conseil fédéral a
récemment livré à l'opinion pu-
blique les lignes directrices des
finances fédérales pour ces pro-
chaines années.

En parcourant rapidement
les rapports présents, l'on peut
se demander si la barre des ob-
jectifs à atteindre n'a pas été
placée beaucoup trop haut et si
les différents remèdes proposés
aux maux récurrents dont souf-
frent nos finances publiques se-
ront réellement efficaces.

C'est ainsi que, dans les
projets relatifs au renouvelle-
ment des bases constitutionnel-
les fixant le principe et les taux
de la TVA et de l'impôt fédéral
direct, l'on glisse les taxes d'inci-
tations écologiques, «dont le
produit devra être utilisé pour
réduire les charges salariales».
Quel rapport?

Sous le slogan «débroussail-
ler le terrain» et pour simplifier
les systèmes fiscaux, l'on comp-
te procéder à une harmonisa-
tion formelle des bases d'impo-
sition sur le revenu, la fortune,
le bénéfice et le capital. Ici aussi,
la roche tarpéienne est proche
du Capitule, quand on sait que
la marge d'interprétation est fort

mince entre harmonisation for-
melle et harmonisation maté-
rielle. La mise en vigueur de la
taxation cantonale annuelle
n'est pas loin et le fait de pré-
tendre que «la concurrence fis-
cale entre les cantons concerne
non pas l'assiette fiscale mais les
taux des impôts» n'est pas en-
core déterminant!

Sur le plan socialo-fïscal,
l'on entend mettre sur pied
d'égalité la fiscalité des concu-
bins et celle des couples mariés,
en plus d'allégements à consen-
tir aux familles avec enfants.
Cette réforme incombera en
premier lieu aux cantons qui au-
ront à leur disposition les pro-
positions émises par un groupe
d'experts fédéraux!

Les lignes directrices propo-
sées consacrent enfin un chapi-
tre à l'adhésion à l'Union euro-
péenne qui doit entraîner une
«diminution progressive des dif-
férences». Pour financer les
transferts nets exigés par l'Union
européenne, le taux normal de
la TVA devra être relevé, sans
qu'il soit question, en contre-
partie, d'une baisse ou d'aboli-
tion de l'impôt fédéral direct...

A lire, entre les lignes, les
principes directeurs de la politi-
que financière de la Confédéra-
tion pour ces prochaines an-
nées, l'on peut constater que
l'accent est résolument posé sur
les recettes supplémentaires
dont l'Etat central a endémique-
ment besoin! L'on peut dès lors
regretter vivement que le voca-
ble «économies» ait été banni
des instruments de la politique
budgétaire du Conseil fédéral
pour ces prochaines années.

PIERRE DE CHASTONAY

A Jocelyne
du Petit-
Mountet

A l'entrée du vallon de Zinal,
dans le petit village de Mottec,
un sourire s'est éteint récem-
ment. Après une courte maladie,
Jocelyne Epiney-Bonny a pris
définitivement congé de ce
monde, en plongeant les siens
dans une immense tristesse. Ve-
nue du Nord vaudois, Jocelyne
était tombée amoureuse de la
montagne, tout en conservant
des liens solides avec ses origi-
nes paysannes de plaine. En-
trant dans une famille anniviar-
de de son époux Laurent, elle a
découvert les liens qui unis-
saient les Epiney à la cabane du
Petit-Mountet dont ils furent les
tenanciers et propriétaires du-
rant de longues années. Jocelyne
décida de consacrer une partie
de sa vie à écrire l'histoire de la
cabane. Travaillant en autodi-
dacte passionnée et avisée, elle
recueillit le témoignage des an-
ciens, remonta la tradition orale,
fit parler la mémoire vivante et
inspecta les quelques docu-
ments écrits. Ce patient travail
aboutit à un merveilleux livre
sur «Les cent ans de la cabane
du Petit-Mountet», publié au
cours de cette année 1999. De sa
part, en tant que fille adoptive
de la montagne, elle voulut lais-
ser ainsi au val d'Anniviers un
merveilleux cadeau. Et elle peut
maintenant rejoindre, selon une
antique légende, la procession
de ceux qui remontent vers les
glaciers, en attendant la libéra-
tion définitive.

Merci, Jocelyne du Petit-
Mountet. B. C.
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L'Amicale des juges
et des vice-juges

du district de Martigny
a le regret de faire part du
décès de son cher membre

Monsieur
Charly TORNAY

ancien vice-juge de Marti
gny

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

- 036-365615

Classe 1954 Veysonnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

THÉODULOZ
papa de Yolande, contempo-
raine et amie.

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

036-365651

La classe 1930
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

THÉODULOZ
cher contemporain et ami.

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

036-365616

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame

Sandra
GENOLET
SCHUTZ

vous remercie bien sincè-
rement de votre présence, de
vos dons, de vos messages et
vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Dubuis et aux prêtres concélébrants;
- au docteur Benoît Delaloye à Monthey;
- aux infirmières et au personnel de l'hôpital de Monthey;
- au Centre valaisan de pneumologie à Montana;
- à la Municipalité de Collombey-Muraz;
- à la commission scolaire;
- à la SP\AL du district de Monthey;
- aux enseignants et aux collègues de Sandra;
- au chœur mixte de Collombey;
- à la chorale de Muraz;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Bùhler

électricité SA., à Monthey;
- au groupe scout Saint-Georges de Monthey;
- à la classe 1964 de Muraz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à sa parenté et à tous ses amis.

Muraz, décembre 1999

Profondément touchée par les nombreux témoignages de , . . .  ,
sympathie reçus lors du décès de Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

036-365547

Monsieur

Bernard COUPEZ
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve. Un merci tout parti-
culier à tous ceux qui, durant sa vie, l'ont aimé et apprécié.

Le Bouveret, décembre 1999. UJbobbbb 1

La classe 1940 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc MÉTROZ

époux de sa contemporaine
Amélie et beau-frère de ses
contemporains Agnès et Syl-
vain.

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

Les scouts
du groupe Saint-Victor

de Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques ROUVINET
papa de Jérémie et d'Aman-
dine, scouts. ' 036.365613

Le chorale
du foyer de jour

Chantovent
a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Cécile MORET

maman de Gabrielle Sola, sa
directrice. 036.365528

t
Le FC Sion 3

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ernestine BONVIN

grand-maman de Christel
Spano, joueur et membre.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma BOCHATAY

maman de Joseph, membre
du groupe de travail et ami.

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

036-365649

t
La Revue du Bourg

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma BOCHAIAY

maman de M. Joseph
Bochatay, acteur et ami.

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

Le cœur d une maman
est un trésor que Dieu ne nous donne qu 'une fois,
c'est comme un bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

André et Isabelle Rollier-Trôhler, et leur fille Dunja , à
Lamboing;
Anne-Lise Rollier et son ami Manuel, à Cressier;
Jean-Michel et Nathalie Rollier-Bauman n, à Diesse;
Serge Rollier, à Lamboing;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane ROLLIER
BOURQUIN

survenu le 25 décembre 1999, dans sa 61e' année, après une
longue et douloureuse maladie supportée avec beaucoup de
courage.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille, à
la chapelle Sainte-Claire à Sierre, le mardi 28 décembre 1999.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare municipale Echo du Jorat
a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma BOCHATAY
sœur de Luc, membre actif et honoraire

t
Paula MABILLARD

1994 - 29 décembre - 1999
Déjà cinq ans!

Le temps passe, mais l'amour est toujours présent dans nos
cœurs. Une pensée s'envole chaque jour vers toi. Veille sur

Ton époux, ta fille , ta famille.

Monsieur

Urbain CLAVIEN
exprime sa vive gratitude à tous ceux qui l'ont entourée dans
son grand deuil. Les nombreux et émouvants témoignages
de sympathie reçus lui ont apporté soutien et courage dans
sa dure épreuve. Ils l'ont réconfortée en disant tout l'atta-
chement dont bénéficiait son cher disparu. Elle gardera un
souvenir ému de tous ceux qui l'ont accompagné durant ce
dernier chemin de vie.
Ses remerciements tout particuliers vont au curé Milan
Galinac, de Saxon, à l'abbé Hervé Clavien, au chœur
d'hommes La Cécilia, aux dévoués médecins et au personnel
hospitalier lui ayant prodigué leurs soins - spécialement au
docteur Charly Farquet qui l'a assisté durant de longues
années avec un humanisme et un professionnalisme remar-
quables - ainsi qu'à la révérende sœur Anne Margrit,
directrice du Castel Notre-Dame, à Martigny, et à ses colla-
boratrices, qui ont su lui donner tout leur amour avant son
départ.
Elle prie toutes celles et tous ceux qu'elle n'a pu remercier
personnellement de croire à ses sentiments cordiaux et
reconnaissants.
Saxon, décembre 1999.
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Madame

Cécile MORET
SARRASIN

ex-restaurant Les Touristes à Martigny

s'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à
Martigny, dans sa 101e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rémy Moret, à Martigny et Vevey;
Gabrielle et Rino Sola-Moret, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raphaël Moret, son épouse Adrienne née Burnet, sa fille
Martine Moret, à Lausanne;
Sœur Christiane Moret, à Saint-Maurice;
Marie-Louise et Bernard Ostertag-Moret, à Vétroz, leurs
enfants: Stewe et Floriane, Hervé et Romaine, Johann et
Fabienne;
Philippe et Elisabeth Sola-Giroud, à Martigny, leurs enfants:
Raphaël et Emmanuelle;
Catherine et Alain Capt-Moret, à La Tpur-de-Peilz, leurs
enfants: Jonathan et Justine;
Ses arrière-arrière-petits-enfants, ses nièces, cousins et
cousines, ses filleules;
Ses amies intimes: Claudia, Julia, Agathe, Suzanne;
Ses ex-employés;
ainsi que les familles et personnes parentes ou amies.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 30 décembre 1999, à 10 heures.
Cécile Moret repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
29 décembre 1999, de 19 à 20 heures.
Elle a toujours porté dans son cœur:
la Cause de la canonisation du bienheureux Maurice
Tornay, c.c.p. 19-4893-4;
et l'association Foyer de jour Chantovent, à Martigny, c.c.p.
19-3549-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association romande

des sociétés valaisannes hors canton
a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MORET
SARRASIN

mère de notre estimé président Rémy Moret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-365614

Le Parti radical de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MORET
maman de Gabrielle Sola, ancienne présidente du parti et
ancienne conseillère communale. 036-365520

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, de
réconfort , d'affection et d'amitié reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Marie-Louise BENDER
TROILLET

vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos
prières, vos messages de condoléances et vos dons de
messes.

Sion, décembre 1999. 036-365379
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s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, au soir du 4. *>f-_J
27 décembre 1999. \ \ }' \
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Hedwige /Arnold- Locher, à La Souste;
Ses enfants:
Eric et Rose-Marie Arnold-Barras, et leurs enfants Yves et
Nathalie, à Muraz-Sierre;
Médard et Malika Arnold, et leurs enfants Steve et Cynthia,
à Sierre;
Marie-Claire et Christof Bieli-Arnold, et leurs enfants Sven,
Vanessa et Saskia, à La Souste;
Jacqueline Arnold et Zeljko Sakota, à La Souste;
Son frère:
Edouard Arnold, à La Souste;
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, et les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu demain jeudi
30 décembre 1999, à 10 heures, à l'église paroissiale de La
Souste.
Le défunt repose à la crypte de La Souste, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 29 décembre 1999, de
18 h 30 à 20 h 30.
Pensez au village d'enfants Sankt-Antonius à Loèche, c.c.p.
19-2286-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des remontées mécaniques

de Crans-Montana-Aminona S.A.
a la profonde douleur d'annoncer les décès

des deux touristes
victimes de l'accident survenu sur ses installations le
26 décembre 1999.

Une cérémonie religieuse sera organisée en leur mémoire
aujourd'hui mercredi 29 décembre 1999, à 18 heures, à
l'église de Montana-Station. 036-355540

t
Madame et Monsieur Christiane et Gilbert Braun-Monnet ,
leurs enfants et petit-fils , aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame et Monsieur Paulette et Benjamin Genet-Monnet,
et leurs enfants, à Lavey-Village;
Monsieur Bernard Monnet et son ami Georges, à Genève;
Madame Mary-Claire Monnet, son ami Didier , et son fils , à
Lavey-Village;
Monsieur Robert Vernez, à Peseux, et famille;
Madame Noëlle Vernez et son ami, à Corcelles (NE) , et
famille;
Madame et Monsieur Juliette et Fredy Quinche-Vernez, à
Neuchâtel, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone VERNEZ-
MONNET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
69e année, le 28 décembre 1999.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de
Lavey, le jeudi 30 décembre 1999, à 14 heures.

Honneurs à la fin de la messe.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: 1892 Lavey-Village.

Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Père accueille en Ta bonté
celui qui nous a tant aimés
et qui a mis toute sa confiance en Toi.

S'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur, dans sa
69e année, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Albert THEODULOZ

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Théoduloz-Praz;
Ses enfants:
Marie-José et Daniel Pitteloud-Théoduloz;
Yolande et Gilbert Besse-Théoduloz;
Fabienne et Jean-Claude Fournier-Théoduloz;
Philippe et Marie-Noëlle Théoduloz-Praz;
Ses petits-enfants:
Sandra, Natacha et son ami Eric, Nicolas, Steve, Frédéric,
Gilles ef Samuel;
Ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Famille de feu Hermann et Alice Théoduloz-Fragnière,
leurs enfants et petits-enfants;
Denise Théoduloz-Fournier, leurs enfants et petits-enfants;
Adrienne et René Fournier-Théoduloz, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Noëlla Théoduloz-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Edouard et Lina Praz-Praz, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille Mélanie Théoduloz, à Hérémence;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le jeudi 30 décembre 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Veysonnaz, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 29 décembre
1999, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église de Veysonnaz, aujourd'hui
mercredi 29 décembre 1999, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de VIP SA.
ont le regret de faire part de décès de

Monsieur

Albert THEODULOZ
époux d'Anne-Marie, fidèle employée et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-365624

La direction et le personnel de Téléveysonnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert THEODULOZ
ancien employé de la société et père de Philippe, fidèle
employé et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-365620

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8hà12h -De 13h30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t »
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L air au temps
Un Goya pour  Almodovar?

Le dernier film de Pedro Almodovar, «Tout sur ma mère», a obtenu
14 citations pour les Goya du cinéma espagnol.

Le temps de traîne qui suit la dépression d'hier se caractérise par une Jeudi, les pressions seront élevées sur la Suisse, et le

surtout en montagne, en raison

Les Goyas, l'équivalent des César, seront attribués le 29 janvier à Barcelone, où Aldo Almodovar aura de fortes chances d'en recevoir avec
son dernier film « Tout sur ma mère». i__

, ; e long métrage
sera notamment
en lice dans la ca-
tégorie du meil-
leur film et de la

meilleure mise en scène, a in-
diqué l'Académie espagnole du
cinéma.

L'actrice argentine Cécilia
Roth est proposée pour le Goya

_ %

de la meilleure interprétation
féminine. Pedro Almodovar a
obtenu début décembre à Ber-
lin le Grand Prix du meilleur
film européen pour «Todo so-
bre mi madré» (Tout sur ma
mère), déjà auréolé du prix du
meilleur réalisateur obtenu lors
du dernier festival de Cannes.

Son film a également été

choisi par 1 Académie espagno-
le du cinéma pour concourir
dans la catégorie du meilleur
film étranger aux Oscars d'Hol-
lywood. Le choix de l'académie
américaine, qui devra ne rete-
nir que cinq œuvres, sera con-
nu le 15 février.

«Todo sobre mi madré» est
une comédie dramatique dans

laquelle Cécilia Roth interprète
Manuela, la mère d'un adoles-
cent qui meurt sans jamais sa-
voir qui est son père. Elle se
lance à Barcelone à la recher-
che de ce père, un transsexuel
argentin, pour lui lire la derniè-
re phrase que son fils lui a dé-
dié dans son journal intime.
(ats/afp)

Pointe-Dufour -30°

FJmolite
Pour le bien
de la science

Une cinquantaine d'étudiants
de l'Université écossaise
d'Edimbourg vont être payés
pour se Soûler.
Ils participeront à des tests
scientifiques censés aider à la
mise au point de médica-
ments, rapportait hier le quo-
tidien britannique «The Ti-
mes».
En échange de 25 livres (60
francs), la moitié des cobayes
devront ingurgiter sept doses
de vodka. L'autre moitié se
verra administrer un placebo
au goût de l'eau-de-vie de
grain.
Tous devront ensuite se sou-
mettre à divers tests psycholo-
giques.
Les résultats seront utilisés
par une firme pharmaceutique
qui entend comparer l'effet de
l'alcool et de certains de ses
produits sur les fonctions céré
braies. «Beaucoup de gens
plaisantent au sujet de cette
expérience, mais elle est très
sérieuse», a affirmé Gordon
Drummond, l'un des responsa-
bles de l'étude.
Indéniablement, les volontai-
res n'ont pas dû être difficiles
à trouver! (ats/afp)

Nous fêtons
Saint Thomas Becket

Evêque et martyr en 1170.
D'abord grand chancelier du
roi d'Angleterre Henri II de
Plantagenet. Devenu Archevê-
que métropolitain de Cantor-
béry, il fut le grand défenseur
de ia liberté religieuse de
l'Eglise qu'il soutint jusqu'au
sang, après un exil de six an-
nées à l'abbaye cistercienne
de Pontigny en France.

AUJOURD'HUI EN VALAIS

Giboulées

S-MONTANA ¦
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La météo sur le web :
httpy/www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
Prévisions personnalisées par téléphone :
0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews, Lausanne)

Mercredi 29 décembre 1999

f  Humeur
Les publicitaires marcheraient-
ils sur la tête?

Voyez la dernière pub de la
i banque «M». On y découvre

un Indien en tronc scrutant
l'horizon, sans doute à la re-
cherche d'un dernier troupeau
de bisons. Et que vous con-
seillent les courtiers de la ban-
que «M»? D'enterrer la hache
de guerre et de fumer le calu-
met de la paix avec votre ban-
quier. Vous êtes donc le Sioux
de l'affiche. C'est très explici-
tement dit. «M»... alors. Et

écologiques qui revent toutes
de faire du Vieux-Pays une ré-
serve.

Pub?
M... alors!

Mais il y a plus fort en terme
d'image. Dans sa dernière
campagne publicitaire, la très
sérieuse Union suisse des pay-
sans, qui se veut proche de
vous, ne craint pas d'associer
un poisson, de mer qui plus
est, à la promotion de ses ar-
ticles. L'argument est évidem-
ment d'évoquer la fraîcheur
du produit, mais on doute
qu'il porte. Viendrait-il à l'idée
des mareyeurs de l'île d'Olé-
ron de chanter les fruits de
l'océan en présentant des
abricots sous prétexte que,
délicats et raffinés, ils sont ré-
servés à des consommateurs
qui le sont forcément?

A quand la pub montrant un
Indien qui pêche à la ligne.
Pour une fois, elle rapproche-
rait le monde bancaire de ce-
lui de l'agriculture qui a perdu
tout crédit. MICHEL GRATZL

Weisshorn -29

Bea-de-Bosson-19

EN EUROPE DANS LE MONDE
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le rendez-vous
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

CA$ÏN O P £. >/\ XO M
LES SPéCIALITéS DU CASINO
LE GRAND BUFFET DU JEUDI

Buffet froid en entrée - Assiette chaude en principal
Buffet de dessert

Fr. 34- par personne, à discrétion

1907 SAXON - Tél. (027) 743 20 00

î HECTOR î
| SPORT l t
* Galeries 2000 Tél. (027) 346 30 39 *
* 1964 Châteauneuf-Conthey Fax (027) 346 30 79 *
* *-K -K

% Location (saison 1999-2000) skis dès Fr. 69- *
X Location snowboard dès Fr. 198- *
X. Location patins dès Fr. 30- î
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BANQUEMIGROS

• Hypothèque 3,625%
• Gestion de fortune
• Epargne
• Change
• Crédit privé

10, avenue de France, 1951 Sion
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

Internet: http://vAvw.banquemigros.ch
E-Mail: banquemigros@migros.ch

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^Ê - _ DU
Té l. (027) 322 82 91 DUESZJ ^IJC
Fax (027) 323 11 88 Kn^gp l̂lC

3 NOUVEAU BA-cchus CHI-noise I " ~
r_ D nu- nr-n Pour vos fêtes,O Ba - CHi BOU-rourguignonne
co anniversaires,_ aussi Faites votre choix sorties de classes,_ tous les jours de viandes: etc
g à midi bœuf, dinde et poulain dans nos salles
, Salade, riz ou frites jusqu'à
< 911 . Buffet de sauces 120 personnes.
Dû _fcU«™ et garnitures I __ 
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

du footballtennis
Les règles de base
Le footballtennis se joue à deux ou trois
joueurs sur la surface d'un terrain de vol-
leyball (18 x 9 m) et en simple sur un ter-
rain de 12 x 9 m. Chaque rencontre de
championnat se compose de deux simples,
deux doubles et deux triples. En double et
en triple, trois touches de balle sont autori-
sées entre les joueurs, avec deux touches
au sol facultatives. A noter qu'un joueur ne
peut pas toucher la balle deux fois de sui-
te. En simple, deux touches de balle et une
touche au sol (facultative) sont autorisées.
Simple, double et triple se jouent en deux
sets gagnants de onze points. Quatre ou
cinq joueurs suffisent pour former une
équipe. Et, pour être complet, on précisera
que le championnat romand 1999-2000
comprend deux groupes de six équipes et
que les trois premiers du classement pren-
dront part au premier championnat ro-
mand Elite de footballtennis. Vingt-deux
équipes composent actuellement la deuxiè-
me ligue romande de FT. Massongex est
l'unique représentant valaisan à participer
à un championnat officiel. JJR

• Le FTC Massongex, version 1999-2000

ld /̂ Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2 -1950 SION
Téléphone + Fax (027 322 80 77
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VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE
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A la découverte

MASSIMO NOBILE
FER DE LANCE

Le footballtennis est en plein essor du côté de Massongex qui fait figure de p ionnier en Valais et qui aligne
aujourd'hui une formation en première ligue. Après dix ans de comité dont trois à la présidence du FC Massongex,
Michel Emonet nous parle de cette activité sportive exigeante, sympa et spectaculaire.

Au 
football, il a emprun-

té la balle. Au tennis le
filet et au volleyball la

surface. A part ça, s'il ne peut
nier ses liens de parenté avec
ses inspirateurs, le foot-
balltennis a envie de vivre sa
propre vie. De devenir un
sport à part entière dans no-
tre pays. Tout laisse d'ailleurs
penser qu'il est en train de
réussir dans son entreprise.
C'est sur les rives de la Sarine
qu'il faut chercher le berceau
du footballtennis en Suisse.
Un championnat fribourgeois
qui doit en fait sa «roman-
disation» au FTC Massongex,
première équipe extérieure
au canton à frapper à sa por-
te. «Après quelques réticen-
ces au sein du FC, il est paru
évident que les deux sports
étaient complémentaires», se
souvient Michel Emonet lors-
qu'on lui parle de la fonda-
tion de ce FTCM qu'il n'hésita
pas à lancer alors qu'il était
encore président du FC local.
Massongex évolue actuelle-
ment en première ligue aux
côtés des formations de Bel-
zé, Fétigny, Estavayer, Sivi-
riez, Romont, Ménières, Grol-
ley, Ursy, Montagny, Villars-
sur-Glâne et Flu-Vevey. «Ce
championnat s'étale de la mi-
novembre au début du mois
de février», confie notre in-
terlocuteur qui rajoute immé-
diatement: «Aujourd'hui,
Massongex compte dix

Chemin des Fossaux 1-1868 COLLOMBEY
Tél. (024) 471 34 34
La compétence crée la confiance
Exposition 300 m2 «Cuisines et salles de bains»

• Exigeant,
le foot-
balltennis
peut égale-
ment être
spectaculai-
re comme
le démon-
tre cette
superbe
image.

bussien

joueurs dans son effectif, les-
quels disputent des matches
en triple, en double et en
simple. Nous sommes fiers
d'aligner actuellement une
équipe comprenant six élé-
ments de la région dont une
fille. Afin de promouvoir en-
core cette discipline dans no-
tre canton, le FTC Massongex
souhaite organiser, au début
du mois de février prochain,
un tournoi qui ferait notam-
ment la part belle aux juniors
D. Tous les clubs valaisans de

relégation, Massongex visera
un quatrième rang tout en
conservant un œil attentif sur
sa jeunesse, question d'assu-
rer la relève! Les Grenouilles
ont la chance de pouvoir
compter sur la présence de
Massimo Nobile, ancien mem-
bre de l'équipe nationale de

foot vont recevoir un bulletin
d'inscription au début de l'an
2000 et nous espérons de
tout cœur qu'ils répondront
de manière favorable à notre
invitation.»

Cette saison, qui sera mar-
quée par l'absence de toute

footballtennis et qui fait éga-
lement partie du contingent
du FC en troisième ligue.
Cette véritable locomotive
entraîne dans son sillage Ro-
bert et Julien Loretan, Mar-
tial Gollut, Stéphane Gaudin,
son frangin Frédéric, Gérald
Daves, Jean-Michel Biolzi et
Jorge Marcelino sans oublier
Michel Emonet, lequel se
tient volontiers à la disposi-
tion de toutes les personnes
qui voudraient découvrir un
jour ce sport de salle. «Pour
conclure, j'aimerais encore di-
re que le footballtennis est
un moyen adéquat pour un
joueur de «retour de blessu-
re» de reprendre l'entraîne-
ment et de retrouver ainsi le
goût déjouer de manière très
progressive et dans des condi-
tions propices à la remise en
forme.» Jean-Jacques Rudaz

stHwirn
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h o te l - r es ta u ran t
Avenue Grand-Champsec 21

CH-1950 Sion
Tél. 0041 (0) 27203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

ibis.sion ©isuisse.com

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#
Profi tez de notre assiette du jour à Fr. 16-

(buffet de crudités inclus)
#

Jean-Marie Moos et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.

EDITO
2000 vœux de bonheur !

DES CHAMPIONS
IDENTIQUES

1

999 vit ses der-
niers jours.
Moment idéal

pour jeter un coup
d'œil dans le rétro-
viseur et constater
ainsi que ce millési-
me a constitué un
bon cru pour le
sport valaisan. Et à
l'occasion de cet ul-
time éditorial detime éditorial de l'année,
nous aimerions rendre hom-
mage à tous ces valeureux
sportifs qui ont hissé très
haut les treize étoiles du dra-
peau cantonal, douze mois
durant. Au risque d'en ou-
blier, nous citerons donc par
ordre alphabétique Brigitte
Albrecht, Sylviane Berthod,
Christelle Cherix (tennis de
table), Olivier Cottagnoud,
Steve Locher, David Marti-
netti, Guillaume Nantermod,
Didier Plaschy, Corinne Rey-
Bellet, Youri Silian, Raphaël
Wicky. Par équipe, le BBC
Martigny féminin, les dames
du BBC Troistorrents, le CE-
NAMO, le TC Ardon, le HC
Viège ainsi que les tireurs
d'Eyholz méritent les éloges.
sans oublier toute l'équipe de
Sion 2006 qui a présenté un
dossier impeccable qui n'a
pourtant pas été reconnu à
Séoul un certain 19 juin...
Pour compléter ce bilan ré-
jouissant du sport valaisan,
on relèvera avec plaisir la
nomination de Jean-Daniel
Mudry à la tête de la Fédéra-
tion suisse de ski et les diffé-
rents honneurs obtenus par
certains dirigeants comme
Pierre-André Schùrmann,
Othmar Winter, Bruno Zen-
hàusern et autre Jimmy Mar-
tinetti. Enfin, ultimes petits
clins d'œil à William Besse, le-
quel a décidé de mettre un
terme à sa carrière sportive et
à la formidable équipe du
Grand Raid 99 qui a fêté di-

gnement le dixième
anniversaire d'un
événement sportif
unique et fabuleux!

Au risque de nous
répéter, il nous faut
relever ici les per-
formances signées

par tous les autres adeptes du
sport. Vous. Les anonymes,
femmes et hommes, qui sont
allés jusqu'au bout d'eux-mê-
mes dans n'importe quelle
discipline. Après les moments
intenses qu'ils ont vécus, ils
savent qu'eux aussi ont rem-
porté une belle victoire. Alors
coup de chapeau à toutes et
à tous et en route pour de
nouvelles aventures sporti-
ves!

L'an 2000 s'apprête à faire la
part belle aux adeptes de
montagne avec la Patrouille
de la Maya puis la Patrouille
des glaciers. On s'en réjouit
déjà. D'autres classiques (Ter-
rifie, Grand Raid, Canon Euro-
pean Masters, 8 heures de
VTT, Ovronnaz-Rambert, Sier-
re-Zinal, Ayent-Anzère, Tour
des Dents-du-Midi, etc.)
égaye-ront l'année prochaine
notre canton pour le plus
grand plaisir de ses habitants
et de ses nombreux visiteurs.
Nous ne saurions enfin con-
clure ce siècle sans remercier
chaleureusement les annon-
ceurs qui ont permis, mois
après mois, la réalisation de
«Sport Magazine». Ce dernier
ne paraissant pas en janvier,
nous nous retrouverons donc
le mois suivant. D'ici là, chers
lecteurs, nous vous souhai-
tons une année 2000 truffée
de bonheur et de satisfac-
tions! Jean-Jacques Rudaz
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A la fin du mois de janvier
2000, la vétusté patinoire
de l'Ancien-Stand à Sion
reprendra quelques cou-
leurs grâce au 32e tournoi
de curling. 150 partici-
pants prendront part à ces
joutes sportives placées es-
sentiellement sous le signe
du fair-p lay et de l'amitié.
Parmi eux, Jean-Pierre Fa-
vre, lequel voue une véri-
table passion pour cette
activité sportive qui ramè-
ne régulièrement des mé-
dailles aux «curleurs» hel-
vétiques.

C'est grâce a neuf années
d'expérience en matière
d'organisation de coupe
du monde que Leysin s'est
fait une place privilégiée
dans le Snowboard World
Pro Tour ISF. Le site de
compétition unique et l'at-
mosphère typique de cette
station ont très largement
contribué au succès de
l'événement aussi bien du
côté des coureurs que du
public. Devenue une étape
classique, l'édition 2000
s'annonce exceptionnelle.
Show devant!

Unique représentant valai-
san à participer à un cham-
pionnat officiel, le Foot-
balItennis-Club de Masson-
gex évolue actuellement
en première ligue. Pour
vous parler de cette activi-
té sportive autant exigean-
te qu'attrayante, nous
sommes montés au filet
pour rencontrer Michel
Emonet, ancien président
du FC Massongex, qui en
connaît un bout sur le su-
jet.
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Jean-Pierre Favre et

EXCELLENTE SANTÉ

RECHERCHE
TOIT DÉSESPÉRÉMENT!

Les 28, 29 et 30 janvier 2000, le fameux tournoi de curling de Sion vivra sa trente-deuxième édition et regroupera
trente-six équipes. Parmi elles, la formation Hurlevent emmenée par son skip Jean-Pierre Favre pour qui le curling
représente une formidable passion.

^" aut-il encore le présenter? Connu comme le loup

r 
blanc, Jean-Pierre Favre fait partie de ces hom-
mes dynamiques, enthousiastes et capables de

coups de gueule lorsque la situation l'exige. A 55
ans, la motivation du président de la bourgeoisie de-
meure intacte. Il aime toujours autant le sport et le
curling en particulier. Avec sa voix propre que l'on re-
connaîtrait à des milliers de kilomètres («Adieu»,
«Ciao», «Salut», ...), il nous confiait ainsi
l'autre jour: «Jusqu 'ici, le sport m'a permis
de faire des rencontres exceptionnelles
que je ne suis pas prêt d'oublier. J'ai véri-
tablement découvert le curling il y a
plus de vingt ans en occupant le poste
de... garde-matériel. D'emblée, je fus
conquis par l'ambiance particulière
régnant sur les différentes patinoi-
res. Cette activité sportive impose
notamment aux gagnants de payer ,x3
la tournée à l'issue de la rencontre.
La solidarité et le fair-play sont deux
mots essentiels dans le vocabulaire
du curling. Une fois seulement, j 'ai
quitté la glace sans serrer la main
d'un adversaire. Je le regrette encore
aujourd'hui...» Valaisan jusqu'au bout des
doigts, Jean-Pierre Favre a beaucoup donné
de sa personne en s'impliquant notamment
de manière régulière dans la promotion et
la reconnaissance du Vieux-Pays. Finale-
ment, deux maximes collent idéalement à
la peau de notre personnage: «Il faut don-
ner pour récolter.» et «Etre sérieux, sans se
prendre au sérieux.» Voilà qui illustre bien
M. Favre, Jean-Pierre pour ses amis, c'est-à-
dire pour tout le monde!

Pour ne parler que de curling, on précisera
que Jean-Pierre Favre a fait partie du co-
mité suisse durant dix ans, qu'il a occupé
la présidence romande pendant huit ans,
et qu'il est membre d'honneur de plu-
sieurs associations. Le regard franc, la mi-
ne joyeuse et le verbe facile, ce moustachu

né sous le
signe du Can-
cer subit parfois
quelques con-
trariétés qui ont
le don de l'éner-
ver au plus haut
point. Comme
l'absence de
toit au-dessus
de ia glace
de la pati-
noire de
l'Ancien-
Stand: «C'est

tout simplement honteux! Depuis vingt ans, on
nous promet un toit et personne ne bouge le
petit doigt. Pour une ville de bientôt 30 000
habitants, les conditions offertes aux hoc-
keyeurs, patineurs et amateurs de curling sont
tout simplement inadmissibles. Souvent, la
glace est rugueuse en raison du mauvais
temps et ne facilite pas la tâche de nos mem-

bres féminins et des juniors. Autre point
négatif vu le manque de glace, nous
sommes condamnés à nous entraîner
qu'une fois par semaine, le mardi, à
des heures peu propices.»

Revenons au tournoi proprement
dit qui se déroulera à la fin janvier.
Cette compétition perdure et affi-
che complet à chaque édition.
C'est dire sa bonne santé. «Chaque
hiver, les organisateurs doivent re-
fuser du monde», confie JPF qui
poursuit immédiatement: «Le tour-
noi de Sion est victime de son suc-
cès et c'est vrai qu'il se déroule an-
née après année dans d'excellen-
tes conditions. L'ambiance est
sympa et le soleil nous a souvent
tenu compagnie. Durant trois
jours, c'est la fête et je profite de
l'occasion qui m'est offerte au-
jourd'hui pour rendre hommage
au comité d'organisation et aux
membres du CC Sion qui accom-
plissent chaque fois un travail for-
midable. Ce sont des gens simples

mais sérieux et surtout passionnés
par le curling. Et sans passion, c'est
bien connu, on ne fait rien de valable.
Toutes les années, un programme at-
trayant attend les participants, les-
quels sont fidèles et se réjouissent de
rejoindre la capitale à chaque édition
pour pratiquer leur sport préféré dans
la bonne humeur. N'est-ce pas l'essen-
tiel?» Pour être complet, on précisera
que les joutes sportives débuteront le

vendredi 28 dès 12 h 30 et que la proclama-
tion des résultats et la distribution des prix
auront lieu dimanche vers 15 heures. Qu'on
se le dise! Jean-Jacques Rudaz
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Un carton pour
A 

Leysin, les couleurs va-
laisannes seront défen-
dues par plusieurs re-

présentants. Parmi eux, Pauli-
ne Richon que l'on ne présen-
te plus et sur qui reposent les
plus sérieuses chances de po-
dium. Parlant de cette épreu-
ve très huppée, la spécialiste
du halfpipe nous confiait

l'autre jour: «Je garde d'ex-
cellents souvenirs des compé-
titions organisées à Leysin. El-
les ont représenté autant de
tremplins au début de ma
carrière et c'est ici que le
halfpipe m'a définitivement
séduite. En janvier prochain il
n'y aura donc aucun problè-

me de motivation et chaque
athlète voudra faire de son
mieux. Ma famille et mes
amis seront présents et je
souhaite ne pas les décevoir.
Inévitablement, la pression
sera sur mes épaules mais je
suis décidée à tout mettre en
œuvre pour faire encore
mieux que l'an dernier (hui-

tième rang). J'espère
que les jeunes se dépla-
ceront en masse afin de
vivre pleinement cet
événement tout à fait

f unique en Romandie.»
> A 17 ans, Pauline Ri-

chon est promise à un
avenir teinté de rose. Un po-
dium constituerait un résultat
magnifique dans son jeune
palmarès. Elle ne manque pas
de talent et sa volonté force
le respect. Il n'est donc pas
utopique d'imaginer qu'à
Leysin, Pauline puisse y faire
un... carton! JJR

www.avalancheshop.com

• A Leysin, les chances valaisannes de podium reposeront essen-
tiellement sur les épaules de la jeune et talentueuse Pauline
Richon. mamin
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Une nouvelle école
à Crans-Montana
La 

station du Haut-Pla-
teau bouge cet hiver
et le snowboard n'y

échappe pas puisqu'une
équipe d'instructeurs pro-
fessionnels est désormais à
votre disposition. Le bu-
reau principal de Stoked
Snowboard School fait
partie du magasin spéciali-
sé Avalanche Pro Shop, si-
tué au centre de Montana.
Cette école dynamique,
composée d'une bonne
quinzaine d'instructeurs,
propose plusieurs types
d'encadrements intéres-
sants et différents comme
les programmes Kid's avec
des monitrices spécialisées,
le coaching Freestyle au
snowpark de Cry-d'Err et
même des stages (week-
ends) qui ont la particula-
rité d'être très avanta-
geux. Il est utile de préci-

ser que «Stoked» bénéficie
déjà des six ans d'expé-
rience de sa grande sœur
fixée à Zermatt et qui or-
ganise notamment des sta-
ges au pied du Cervin et
des camps d'été qui ont
fait leurs preuves. Pour la
saison 1999-2000, l'école
Stoked Snowboard de
Crans-Montana affiche
complet mais les responsa-
bles anticipent et prépa-
rent déjà l'hiver prochain.
Aussi, si cet enseignement
vous tente, n'hésitez pas à
contacter David Scholberg,
connu comme le loup
blanc sur le Haut-Plateau.
Les programmes détaillés
de cette nouvelle école
peuvent être consultes sur
le site web www.stoked.ch
ou commandés directe-
ment par téléphone au
(027) 480 24 21. JJR

la passion du curling
f f^__________________________________________________ l Portrait

Jean-Pierre Favre \T___*__**__&. _f
Né le 15 juillet 1944. ^ -»EÏ$̂ ^
Originaire et domicilié à Sion. ^^' ¦ ^
Marié, papa de quatre enfants.
Profession: œnologue et commerçant.
Hobbies: le curling, le ski et le contact journalier avec sa clien-
tèle.
Plat préféré: le tartare.
Meilleur souvenir sportif: «La seconde place décrochée lors du
tournoi Horu Trophy de Zermatt il y a deux ans. Il s'agit d'une
compétition relevée qui enregistre la participation de plus de
huitante formations. Je garde également un très bon souvenir
de la finale de la coupe de Suisse de 1974 remportée 3-2 par le
FC Sion devant NE Xamax. Nous avions fait le pari de rejoindre
la capitale valaisanne à pied si d'aventure les Sédunois rem-
portaient le trophée. Promesse tenue dans une ambiance gé-
niale!»
Moins bon souvenir sportif: «Indiscutablement la perte de
mon frère Didier qui s'est tué en exerçant sa passion, le para-
pente il y a cinq ans déjà.»

• Activité sportive peu onéreuse, le curling attire de plus en plus
d'adeptes. Cent cinquante participants prendront ainsi part au
trente-deuxième tournoi de Sion à la fin du mois de janvier pro-
chain. Idd

• On ne compte plus les stars qui ont fréquenté le carnotset cher
à Jean-Pierre Favre. Dernier en date, Gilbert Montagne, lequel
soutiendra les prochains championnats du monde de ski sport-
handicap d'Anzère et de Crans-Montana. Sympa! bittei

LES + ET LES - DE JEAN-PIERRE FAVRE

+ ma famille - l'hypocrisie
+ mon travail - le froid, ...
+ la sincérité - le chaud
+ les bons vins - le ris de veau et les ro-
+ mon chalet aux Mayens- gnons

de-Sion - les extrémistes

'/ l  M P j l  M E R I  El
*\̂ &AEIEilkl ULI
Rue Saint-Guérin 11-1950 SION 2

Tél. 027/323 55 30
Fax 027/323 62 66

http://www.avalancheshop.com
http://www.stoked.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
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Leysin: tout le gratin du snowboard

DU CHANGEMENT

Rendez-vous classique de l'ISF World Pro Tour, Leysin accueillera du 17 au 23 janvier 2000 toute l'élite mondiale
du snowboard. Une fois encore, le spectacle promet d'être de toute beauté. Au programme: halfpipe, slalom géant
parallèle et boardercross. Autrement dit, du trois pour un!

Du 
17 au 23 janvier pro-

chain, Leysin constitue-
ra La Mecque du snow-

board en mettant sur pied
une compétition tout à fait
inhabituelle. La station leyse-
noude se démarquera des au-
tres stations organisatrices en
proposant toutes les discipli-
nes officielles de l'ISF en mê-
me temps! Le public aura
ainsi l'aubaine de suivre non
seulement les disciplines clas-
siques que sont l'Alpin avec
un slalom géant parallèle et
le Freestyle avec le halfpipe
mais également un Boarder-
cross très spectaculaire. «La
Suisse est devenue un pays
privilégié en matière de cou-
pe du monde ISF», nous con-
fiait l'autre jour un responsa-
ble de Leysin avant de rajou-
ter immédiatement: «Six éta-
pes sont prévues sur sol
helvétique cette saison, dont
quatre dans les Grisons. Ley-
sin est la seule station de
Suisse romande à avoir été
retenue et croyez-bien que
nous allons tout mettre en
œuvre pour satisfaire les cou-
reurs et le public. Ce dernier
commence à nous connaître
puisque c'est la neuvième fois
que nous ouvrons nos pistes à
l'élite internationale du
snowboard. Autant vous dire
que le magnifique site de la
Berneuse revêtira ses habits
de fête pour cet événement
mondial suivi par de nom-
breux journalistes. »

• Spectacle et frissons garantis!

On précisera que jusqu'à pré-
sent, l'ISF était organisée de
manière à décerner les diffé-
rents titres de champion(ne)s
du monde lors d'un événe-
ment unique. A la demande
des athlètes, ce système a été
abandonné cette saison dans
le but de sacrer un(e) vain-
queur global du tour ISF. Les
objectifs de cette importante
restructuration sont notam-
ment de désigner le/la meil-
leure) snowboarder du mon-
de de manière plus équitable,

S 

de captiver et surtout de
maintenir l'intérêt des médias
en conservant le suspense jus-
qu'à l'ultime étape de la sai-
son. Tenus en haleine par cet
intéressant nouveau
procédé, les spec- /
tateurs devraient 

____0t^

grands bénéfi- m
ciaires. La se- ¦ \
conde innova- \M in
tion de l'hiver 

 ̂
I *

1999-2000 con- ^^E^cerne le système ^̂ ^
de points qui sera r
désormais en relation

» directe avec «le prize-money»
~d (5000 dollars US = 5000 points)

qui déterminera ainsi l'impor-
tance de l'étape. 90 000 dol-
lars US de primes pour le Nes-
café World Séries de Leysin.

webb Correct! Jean-Jacques Rudaz
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Bonnes descentes
pour l'an 2000!
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Avec les gymnastes valaisans
Une année
historiqueLa 

petite bourgade d'Ar-
don a accueilli, au début
de décembre, les délé-

gués de l'Union romande de
gymnastique, sous la prési-
dence de Jean-Marie Donzé,
pour leurs assises annuelles.
L'URG regroupe dix associa-
tions féminines et masculines.
Une centaine de délégués
avaient fait le déplacement
en Valais. Des points à l'ordre
du jour, on retiendra la re-
fonte des statuts avec l'inté-
gration des associations fémi-
nines, la nomination d'une
commission qui aura pour tâ-
che de réorganiser et de ren-
forcer les structures de l'URG
avec la FSG, l'organisation de
championnats romands jeu-
nesse mixte sur un seul week-
end, ainsi qu'un championnat
romand des sociétés, actifs et
actives ensemble.

Au chapitre des élections,
tous les membres du comité
ont accepte un nouveau man-
dat, à l'exception du poste de
chef technique. Cinq gymnas-
tes furent élevés au titre ho-
noraire, soit Georgette Mark-
walder, Genève, Jean-Fran-
çois Martin, Vaud, Hans-Ueli
Fischer, Neuchâtel, Pierre
Boillat, Jura, alors que Roger
Huber, Vaud, fut remercié
pour son inlassable dévoue-
ment.

On notera que le champion-
nat romand jeunesse agrès de
l'an 2000 aura lieu à Sion,
mais sera organsié par la sec-
tion de Bramois (le 24 sep-
tembre). Quant au rendez-

• L'Association valaisanne de gymnastique a fêté son centenaire
par la bénédiction d'une nouvelle bannière, par le curé Marti-
net. La présidente Janine Frossard était fière de transmettre au
banneret cantonal Hans Imboden ce nouvel étendard, offert par
Doris Russi, marraine, et Bernard Comby, parrain, lors de cette
cérémonie au restaurant des Iles à Sion. nf-peb

vous de l'assemblée (depuis cadre le village fribourgeois
l'année prochaine régulière- de Courtepin (le 26 novem-
ment le samedi), il aura pour bre). R.G-C.

1

999 sera gravée d une
pierre blanche dans
l'histoire de la gymnasti-

que valaisanne. En effet, de
nombreuses manifestations
ont commémoré les anniver-
saires des associations faîtiè-
res, avec les 75 ans des «fémi-
nines», ainsi que le centenai-
re chez les messieurs. Mis à
part les programmes d'activi-
tés habituels, ces anniversai-
res furent dignement fêtés,
avec notamment une impor-
tante participation valaisanne
à la Gymnaestrada de Gôte-
borg, et comme feu d'artifice,
le superbe gala du jubilé de
Monthey. Ce fut donc l'occa-
sion de prouver la bonne san-
té de la gymnastique en Va-
lais. On mentionnera égale-
ment les rendez-vous des as-
semblées de la Fédération
suisse de gymnastique à Bri-
gue, ainsi que celui de
l'Union romande à Ardon.
Ainsi, 1999 fut une année
gymnique qui restera dans
l'histoire des deux associa-
tions cantonales. Seule ombre
au tableau, le manque de
candidat pour assumer la pé-
rennité chez les messieurs,
alors que chez les dames,
l'avenir est assuré. Espérons
que le prochain millénaire se-
ra plus propice à la concerta-
tion pour trouver un chemin
d'entente et former une seu-
le entité cantonale. C'est le
vœu de l'an 2000!

CAFÉ
BOULANGERIE _^Ë̂  PÂTISSERIE

*i>
Claude et Gérald Gaillard
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Le challenge d'une équipe de passionnés

Le Valais romand est exclu

umhùo^
CUAILËNGB

Un championnat régional, l'unihoc challenge, a été créé cet hiver. Neuf équipes et nonante joueurs se disputent le titre à Sierre et tentent de relancer ce sport en Valais

On 
est au début des an-

nées nonante. Une équi-
pe - Viège - milite en

LNA, deux autres - Sierre et
Naters - sont aux portes de la
ligue nationale. L'unihockey
valaisan se porte bien. Et puis
c'est la chute. Viège régresse
dans la hiérarchie nationale,
tandis que Sierre disparaît car-
rément de la scène helvétique.
«On n'en pouvait plus de se
déplacer constamment en Suis-
se alémanique, se souvient An-
tonio Soffredini, ancien joueur
de ligue nationale. En outre,
les frais étaient de plus en plus
élevés.»
Restent les accros, lesquels
après quelques années de frus
tration, reviennent à la charge

C'est de là
que naquit

l'idée, un
peu farfelue

au départ,
de créer un
champion-

nat régional.
L'unihock

challenge,
présidé par

Antonio Soffredini, était né.
«Ça n'avait rien d'évident, con-
firme ce dernier. On a com-
mencé par chercher une salle.
Ce n'est qu'à un mois du pre-
mier match qu'on a obtenu la
confirmation. Sierre nous al-
louait gratuitement, sans autre
charge que la remise en état
des lieux, la salle omnisport
tous les lundis et jeudis de 20 h
30 à 22 heures. On ne pouvait
rêver mieux.»
Aujourd'hui, neuf équipes de
la région de Sierre, soit quel-
que nonante joueurs dont la
plupart ont entre 15 et 25 ans,
participent à l'unihock challen-
ge. Elles disputent seize par-
ties, rencontrent deux fois cha-
cun de leurs adversaires et par-
ticiperont, pour certaines d'en-
tre elles, aux play-offs en avril
prochain. «Ce championnat est
tout ce qu'il y a de plus sérieux
même s'il n'est pas officiel. On
a édicté un règlement strict, le-
quel est appliqué par des arbi-
tres reconnus. Les joueurs sont
en possession d'une licence. Ils

peuvent etre sanctionnes, voire
exclus. Et un titre sera attribué
en fin de saison.»

• L'unihockey est un sport qui nécessite, outre de la vitesse, une bonne technique de canne mamin

• Antonio Soffredini,
président

du championnat
régional.

mamin

L'
unihockey valaisan a con-
nu son heure de gloire au
début des années nonante

lorsque Viège militait en LNA.
Aujourd'hui, il est retombé en
première ligue et côtoie désor-
mais Naters. Quant à Sierre,
qui fut promu en première li-
gue voici quelques années, il a
depuis lors retiré son équipe.
«Si l'on excepte les deux équi-
pes haut-valaisannes, le canton
n'est plus représenté au sein
du championnat officiel de la
fédération suisse, explique An-
tonio Soffredini, lui-même an-
cien joueur de LNB. «A l'épo-

que, nous avions même un re-
présentant en équipe na-
tionale: Raymond Zuber.»

L'objectif d'Antonio Soffredini
et de son comité est de mettre
sur pied, d'ici à deux ou trois
ans, une sélection valaisanne
composée des meilleurs
joueurs qui pourrait réintégrer
le championnat. «Au début, on
repartirait en quatrième ligue.
Mais on pourrait rapidement
monter les échelons et retrou-
ver la ligue nationale. Notre
but, c'est de relancer l'unihoc-
key en Valais.» CS

LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL
SERA ÉTENDU
Les matches ont une durée de
quarante minutes. Sur le ter-
rain, trois joueurs de champ et
un gardien - les changements
volants sont permis - se bat-
tent pour la conquête d'une
petite balle. Les contacts sont
interdits et si les «slaps» sont
autorisés, la canne peut s'éle-
ver au maximum à la hauteur
des hanches. Quant au gar-
dien, pour qui le casque est
obligatoire et les gants - sauf
la mitaine - vivement recom-
mandés, il ne peut pas sortir de
sa zone. «Le rôle de l'arbitre
est déterminant. Il doit à tout
prix éviter que le match ne dé-
génère, ce qui peut arriver par-
fois. En outre, une pénalité de
deux minutes, alors qu'il n'y
avait déjà que trois joueurs de
champ sur le terrain, est un
gros handicap pour une équi-
pe. Il n'est pas rare qu'une par-
tie bascule lors de ces situa-
tions spéciales.»

En mars prochain, un grand
tournoi populaire, ouvert à
tous, sera organisé sur un
week-end. Il sera couplé avec
la grande finale de ce premier
unihock challenge. Mais les ini-
tiateurs de ce projet n'enten-
dent pas en rester là. Forts de
leur succès, ils veulent accueillir
d'autres équipes dès la saison
2000-2001 et ouvrir ce cham-
pionnat à tout le Valais. «On
encourage vivement les équi-
pes intéressées à se manifester.
On aimerait créer une deuxiè-
me ligue afin qu'il y ait, cha-
que saison, outre un cham-
pion, des promus et des relé-
gués.» Christophe Spahr

Les équipes intéressées à inté-
grer ce championnat peuvent
prendre contact avec Antonio
Soffredini (078) 604 40 80 ou
faire parvenir leur candidature
à l'adresse suivante: unihock
challenge, c.p. 963, 3960 Sier-
re. • Les contacts sont rigoureusement interdits

Le cousin du hockey

A 

l'instar du hockey sur
glace, dont les règles
sont assez proches, l'uni-

hockey est un sport quasi na-
tional en Suède.
La Suisse n'est pas en reste, el-
le qui compte près de 30 000 li-
cenciés. «Cette popularité s 'ex-
plique par les faibles coûts que
ce sport nécessite, avance An-
tonio Soffredini. Une canne -
entre 30 et 140 francs selon le
matériau - une paire de chaus-
sures et le tour est joué. L'uni-
hockey est accessible à tout le
monde.
En outre, il est largement pra-
tiqué dans les écoles. A Sierre,
de nombreuses classes primai-
res, le cycle et l'école de com-

merce l'ont intégré dans leurs
cours de gymnastique. »
Les règles s'apparentent donc
largement au hockey sur glace.
Le terrain de jeu est fermé par
des bandes d'un mètre de hau-
teur. Les buts sont légèrement
plus petits. Par contre, les con-
tacts sont strictement interdits.
«Une charge, selon sa violence,
peut entraîner un carton jau-
ne, l'équivalent de deux minu-
tes de pénalité, ou un carton
rouge, ce qui vaut à l'auteur
l'expulsion du terrain et une
suspension. En outre, toute
faute ou sortie de la boule de
l'aire de jeu entraîne un coup-
franc et non pas une remise en
jeu entre deux joueurs.» CS
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