
En plein dans le 2000 !
VILLETTE
Réveillon
sanglant

CHERMIGNON
Collision
mortelle

HOCKEY
Les Suisses
ne passent pas

Une crise politique
menace Delhi critiqué
pour avoir cédé au
'terrorisme. P. 11

Un Valaisan
de 27 ans tire sur une
jeune fille au fusil
d'assaut. P. 17

Un automobiliste s'est
tué en percutant un
camion qui sortait
d'un stop. P. 17

Les «moins de 20 ans»
ont subi la loi cana-
dienne au champion-
nat du monde. P. 21

CHANSON
Dames
de planchesae piancnes
^SSoS/l/fe Fuseau horaire après fuseau horaire, les peuples de la Terre ont salué avec faste
deu^moZéesmr l'avènement de l'an 2000, à limage des Australiens (notre photo prise à Sidney)scène en 1999. p. 31 qUi furent parmi les premiers à inaugurer le millésime.

• La planète étrenne l'an 2000 Pages 2-3

Eltsine lance Poutine • Le bogue fait un tioP Pages 4eti7
¦P"Vj • Premiers bébés millésimés 2000 Page 4

• Les vœux d'Adolf Ogî

• Nouvel-An en Valais
PUBLICITÉ 

Pages

Pou,

297 56!
:tion®n

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Bons vœux!
Les chroniques
du temps passé
nous rapportent
qu'à l'approche
du premier millé-
naire, une pani-
que générale
s'empara de la
population; on
vit les comporte-
ments les plus
aberrants et bien
des personnes persuadées
que la fin du monde était ar-
rivée.

Panique semblable à
l'aube de l'an 2000? Point du
tout. Plutôt des projets extra-
vagants de liesse et de fête .
Mais là, surprise: les gens ont .
boudé les croisières au long
cours et les expéditions exo-
tiques; les voyagistes essuient
les plâtres. Sans déprimer, les
ascenseurs ont avalé leurs
hauts et leurs bas avec une
touchante régularité, les or*
dinateurs, oublieux d'une
chronique du bug annoncé,
ont opéré sans état d'âme,
les trains sont arrivés à l'heu-
re ou presque. Même la nei-
ge était au rendez-vous, fidè-
le à son calendrier perpétuel.
Restent les organisateurs de
mégas-soirées, occupés à re-
cycler leurs palmiers...

Le voilà, l'an 2000. La
grande roue crantée du
temps a réussi son pari: his-
ser le 2 suivi de trois zéros.
Enorme et éphémère instant.
L'an 2000! Cela me rappelle
des souvenirs d'enfance: "
avec les copains, on comptait
péniblement l'âge que nous
aurions alors. Plus tard, ado-
lescents, nous rêvions de fai-
re la révolution et d'un mon-
de meilleur. A 20 ans, il était
question d'études et de pro-

jets lointains. A
30, de famille et
de choses sérieu-
ses pour cette
échéance encore
si irréelle. Et
nous y sommes.
Fugacité du
temps.

Au fond, si le
passage s'est fait
à pas feutrés,

c'est que n'avons pas voulu
de cette effervescence artifi-
cielle, de ces bulles d'illu-
sions miroitantes, de ces
transports communautaires.
La plupart ont choisi de
franchir ce cap symbolique
en famille, entre amis, à la
maison, au chalet, sans fan-
fare . Quelques proches et
cette atmosphère heureuse
des gens qui ont envie d'être
ensemble pour se réjouir
d'un événement magique.
Instants volés à l'emprise du
temps.

Et déjà l'agenda reprend
le dessus et nous montre 365
pages blanches. Pas de pani-
que, elles seront vite rem-
plies; le grand sablier conti-
nue à s'écouler, grain après
grain, au même rythme, sans
s'essouffler, sans se bouscu-
ler. Lent, régulier et inélucta-
ble chapelet à égrener au fil
de l'an. Affaires courantes,
rendez-vous, prochaines
échéances: 13 janvier, 29 fé-
vrier, Pâques et bientôt les
vacances d'été...

Vous avez dit 2000! C'est
vrai, on y est. Alors, avec
beaucoup d'entrain et d'op-
timisme, ouvrons nos cœurs
à ce nouveau millénaire. Et à
vous: paix, bonheur, santé et
tous ces petits riens qui font
la vie si douce. Bonne année!

J EAN ZERMATTEN

r

La solidarité

un vain mot
Vl 'pçf fl/TC

Quatre mille kilos de mar-
chandises, 13 000 francs , voi-
là le superbe résultat de la
collecte des Colis du cœur
des 10 et 11 décembre der-
nier.

Une fois de plus, la mer-
veilleuse chaîne de solidarité
a fonctionné: vingt-huit
commerces ont mis un em-
placement à disposition, les
journalistes de la presse écri-
te ont annoncé l'action, Ra-
dio Chablais l'a accompa-
gnée en continu avant, pen-
dant et après, une «armée»
de bénévoles, dont les scouts
du groupe Saint-Georges de
Monthey, ont œuvré du ma-
tin au soir. Le club de jass a
organisé un marathon de
cartes au profit des Colis. Et,
pour finir, votre magnifique
réponse. Vous avez bien
compris que, malgré la repri-
se conjoncturelle annoncée
un peu partout, les oubliés
de la prospérité sont toujours née. Encore merci!
aussi nombreux, que ce soit GINETTE FESSARD-MONAY
dû au chômage de longue pour toute l'équipe des Colis
durée ou à d'autres revers de du cœur du district de Monthey

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

santé ou de travail. Votre
geste permet de rendre un
peu d'espoir à tous et de
rappeler que Noël n'est pas
une fête commerciale, mais
le symbole de l'espérance
pour l'ensemble de l'huma-
nité.

Nous profitons de l'oc-
casion pour vous remercier
aussi, vous tous qui, tout au
long de l'année, continuez
de nous appuyer, soit par des
dons en espèces, soit par des
dons en nature, ou encore en
répondant présents lors de
nos collectes . du premier
vendredi du mois.

Il n'y aura pas de collec-
te le 7 janvier, nous vous
donnons donc rendez-vous
le premier vendredi de fé-
vrier.

Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse an-

nètea
De l'archipel des Karibati à la Polynésie française, Varrivée

Fidèles au
rendez-vous
soixante-six
ans après...res multicolores, à l'occasion de

deux millions et demi dans

our accueillit l'an 2000, la
planète, fuseau horaire
après fuseau horaire, s'est

montrée sous son plus beau
jour, celui de la joie et de la fra-
ternité, sans céder aux menaces
de bogue informatique, d'ac-
tions terroristes et autres suici-
des collectifs. Du port australien
de Sydney à Ushuaïa, la ville ar-
gentine la plus au sud du mon-
de, de la tour Eiffel parisienne
au Times Square new-yorkais,
plusieurs centaines de millions
d'hommes et de femmes ont
oublié leurs soucis pour accueil-
lir cette aimée charnière.

Au petit matin de ce Nou-
vel- An, on ne signalait aucun

ar le mon-
es dizaines

incident majeur de
de, si ce n'est queli
de blessés légers à Paris, une
chute mortelle à Las Vegas, des
festivités écourtées à Anchorage,
en Alaska, pour cause d'alerte à
la bombe, et un enfant blessé
par une balle perdue à Los An- Ces jeunes danseuses de l'île du Millenium, dans l'archipel des Kiribati,
gelés. Ailleurs, le franchissement
de l'an 2000 s'est' dans l'ensem-
ble déroulé pacifiquement.

Epoustouflante tour Eiffel
Aux douze coups de minuit,
toutes les grandes capitales du
mnnHp SP snnt narpps rip lumiè-

nète à pouvoir saluer l'avènement de l'an 2000. Il était alors 11 heures

ble déroule pacifiquement. rues de Londres, deux millions du Pacifique. A Séoul, une im-
,. . „ . à Berlin et un million à Paris, mense «cloche de la paix» a tinté

Epoustouflante tour Eiffel tandis qu'on en comptait plus pour la réconciliation avec la
Aux douze coups de minuit, d'un million à New York. Au Corée du Nord. A Tokyo, des
toutes les grandes capitales du Brésil, coutumier des fêtes dé- moines bouddhistes ont accueil-
monde se sont parées de lumiè- mesurées, on recensait pas li la nouvelle année en sonnant
res multicolores, à l'occasion de moins de cinq millions de Ca- 108 fois la cloche du temple Zo-
spectacles pyrotechniques sou- riocas et touristes sur les plages joji pour chasser les mauvais es-
vent époustouflants. L'un des de Rio de Janeiro et près d'un prits de 1999, alors que Pékin,
plus originaux aura sans contes- million dans les rues de Sao où l'on s'inquiétait d'éventuelles
te été celui de la tour Eiffel , Paulo. manifestations de sectes millé-
comme si la «vieille dame» mé- Bethléem, la ville natale du naristes, restait austère, la céré-
tallique voulait se faire pardon- Christ, a marqué l'an 2000 en monie officielle , place Tianan-

rues de Londres, deux millions

Bon baiser de Stockholm. key

ner la défaillance de son horloge
numérique au moment fatidi-
que.

Une heure plus tard, un vé-
ritable déluge de lumières em-
brasait le cœur de Londres, sous
les yeux écarquillés des millions
de personnes massées le long de
la Tamise. Quand le célèbre ca-
rillon de Big Ben a retenti à mi-
nuit, 40 000 fusées de feux d'ar-
tifice ont jailli par vagues suc-
cessives sur les bords du fleuve.

faisant s'envoler 2000 colombes men, prenant fin à peine huit
minutes après minuit.

Ombres sur la fête
Avant les Amériques, la zone

au-dessus de l'église de la Nati-
vité illuminée, tandis qu'un
spectacle de sons électroniques
et de lumières orchestré par le
musicien français Jean-Michel
Jarre se déroulait au pied des
pyramides de Gizeh, en Egypte.

Autre clou de cette longue

asiatique laissait ensuite la place
à l'Europe et à l'Afrique. En con-
trepoint du feu d'artifice tiré sur
la place Rouge de Moscou, les
bombes confinaient de pleuvoir
sur Grozny, en Tchétchénie. Le
continent noir oubliait quant à
lui ses souffrances et ses problè-
mes endémiques, le temps de

nuit planétaire, le franchisse-
ment de la nouvelle année sur
Times Square, à New York, a vu
un million de voix scander les
dernières minutes de 1999
avant d'applaudir à tout rompre
et de pousser des vivats lorsque
l'an 2000 est arrivé, symbolisé
par la traditionnelle descente

Des millions de personnes avant d'applaudir à tout rompre festivités éphémères de Coto- 81 ans également , gérait
ice et de pousser des vivats lorsque nou, au Bénin, à Johannesburg, autrefois une exploitation
!UX l'an 2000 est arrivé, symbolisé en Afrique du Sud, et jusqu'au vinicole.
me par la traditionnelle descente sommet du Mont Kilimanjaro, Aucun d'entre eux ne pensait
ian d'une boule de cristal lumineu- en Tanzanie. Le coup d'Etat mi- vivre assez longtemps pour tenir
en se. litaire de la veille de Noël a ce- la promesse.
ié- r pendant gâché la fête à Abidjan , Les quatre se sont donc retrouvés
lies Comnie son nom e^ côte d'ivoire. dans un restaurant chic de la ville
nts l'indique... ' Au g  ̂ seujs \>j im_ en_ et la discussion a été tellement
le Le coup d'envoi des festivités deuillé par la mort de l'imam animée qu 'ils n 'ont pas entendu

en avait été donné par la bien Ali, et quelques autres pays du les douze coups de minuit.
00. nommée île du Millenium, dans golfe Persique, comme l'Arabie Avec un peu de tristesse, le
tes l'archipel des Kiribati, premier Saoudite et les Emirats arabes quatuor reconnaît que cet

territoire à basculer symbolique- unis, ont globalement ignoré le événement ne se reproduira plus
er- ment dans cette «nouvelle ère' passage à l'an 2000, qui inter- jamais. «Je ne pense pas qu'on se
Ses d'unité», à 11 heures du matin vient en plein ramadan, une pé- reverra tous les quatre
tté, vendredi, heure de Paris. L'Asie riode de prière et de réflexion, ensemble», a confié John Quast.
les a immédiatement pris le relais (ap) (ap)
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De gigantesques feux d'artifice
ont également illuminé les deux
de Sydney, en Australie, comme
ceux de Rome, où le pape Jean
Paul II a salué le Nouvel-An en
demandant pardon pour les ]
chés de l'humanité. «Que
souffrances, quels événeme
dramatiques», s'est exclamé
souverain pontife de 79 ans
évoquant les années 19
«Mais aussi quelles incroyal
réalisations.»

Près d'un million de p
sonnes s'étaient rassembl
dans la capitale de la chrétiei

'I

ont été les premières de la pla-
du matin en Suisse. .f

Quatre octogénaires qui avaient
fait les quatre cents coups
ensemble dans leur jeunesse ont
traversé tous les Etats-Unis pour
fêter ensemble le Nouvel-An 2000
à Saint-Paul (Minnesota),
respectant une promesse qu'ils
s'étaient faite en 1934.
Lorsque les quatre se sont
retrouvés vendredi soir au coin de
la rue où ils avaient fait ce pacte
voici soixante-six ans, l'émotion
était vive.
«Un ami d'aussi longue date est
un ami pour toujours», a confié
John Quast, 80 ans, le seul du
quatuor à vivre encore à Saint-
Paul.
Lorsqu'ils avaient 15-16 ans, ils
avaient été tous les quatre
embarqués par la police pour
•avoir bloqué le trafic dans une
rue à l'occasion de Halloween et
jeté des œufs sur les
automobilistes. Peu après, ils se
séparèrent, non sans avoir pris
l'ehgagement.de se retrouver au
même coin de rue pour le Nouvel-
An 2000.
John Quast n'avait plus revu deux
de ses amis, Stanley Goodsill et
Dudley Warner, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, mais il
était resté en contact épisodique
avec Willard Allstrom. Le fait
qu'ils se soient retrouvés tous les
quatre à cet âge est étonnant.
La probabilité de les voir tous
atteindre l'âge de 80 ans est en
effet inférieure à 1,5%, a déclaré
Allstrom, 81 ans, un retraité des
assurances.
Alors que Quast est un ancien
dentiste, Goodsill, 81 ans, est
comptable à la retraite et Warner
81 ans également, gérait
autrefois une exploitation



et renne I an
triomphale de Van neuf a boucle la boucle, effectuant un tour du globe ponctue de rutilantes célébrations.

Avec l'embrasement de la tour Eiffel, la Ville Lumière a ébloui le monde entier. key A Berlin, la porte de Brandebourg prend goût à la fête. epa

En Egypte, c'est le concert de Jean-Michel Jarre qui a embrasé les pyramides. ePa Londres: Big Ben à l'heure fatidique... epa New York: Times Square en pleine fièvre. key
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Le boaue fait un f Ion
Sérénité en Suisse

On  craignait le pire, mais
rien ou presque ne s'est

produit. Dans leur immense
majorité, les ordinateurs du
monde entier sont tranquille-
ment passés à l'an 2000, même
dans les ex-républiques soviéti-
ques où l'on s'attendait à
d'éventuels dysfonctionne-
ments. Le bogue tant redouté
n'a finalement pris la forme que
d'incidents mineurs, notamm-
ment au Japon et en France.

La plus grande vigilance
était de mise pour les systèmes
d'armement, les centrales nu-
cléaires, les avions, les hôpitaux
et les systèmes de distribution
de billets, entre autres domaines
stratégiques. Si aucun problème
majeur n'a été signalé, les spé-
cialistes ont averti que le bogue
pouvait mettre plusieurs jours,
voire plusieurs semaines, avant
de se déclarer. «Nous nous at-
tendons à avoir quelques p épins
dans les systèmes informatiques
comptables et financiers, ce qui
créera des problèmes la semaine
prochaine», a expliqué Bruce
McConnell, directeur du Centre
international de coopération
sur le bogue.

La confusion .informatique
entre 2000 et 1900 a été à l'ori-
gine de la panne d'un détecteur
de fuites radioactives à la cen-
trale nucléaire japonaise de Shi-
ka, à 275 km de Tokyo. Mais
l'incident n'a pas été considéré
comme suffisamment sérieux
pour que l'installation cesse de
fonctionner.

L'armée française a de son

Des dizaines de milliers d'informaticiens à travers le monde ont passé la nuit de la Saint-Sylvestre
devant leurs écrans. Ici, chez Swisscom, on attendait le bogue de pied ferme. key

côté signalé qu 'un petit bogue
s'était attaqué au logiciel du
système de supervision des sta-
tions autonomes de liaisons par
satellite Syracuse-II, program-
me servant à la détection de
pannes automatiques de l'équi-
pement. A en croire l'état-ma-
jor , ce dysfonctionnement
n'aurait toutefois «aucun im-
pact opérationnel».

Le bogue de l'an 2000 a
également provoqué l'avarie de
compteurs de taxis dans une
province chinoise et la panne
de machines de paris dans un
hippodrome de l'Etat du Dela-
ware, aux Etats-Unis. En Egyp-
te, il a pris une forme plus co-
casse en grippant le fil de
l'agence de presse nationale,
qui s'employait justement à an-
noncer l'absence de problè-
mes...

Autres incidents anecdoti-
ques à signaler: des distribu-
teurs de tickets de bus se sont
enrayés en Australie, une carte
de Météo France a indiqué la
nouvelle année comme étant
«01/01/19100», tout - comme
l'horloge de l'Observatoire

naval de Washington sur son si-
te Internet. Toujours sur le
Web, le site de «Star Trek» a an-
noncé à ses visiteurs que le pro-
chain épisode de la série serait
sur les écrans le 1er janvier
1900...

Une erreur informatique a
aussi fait sauter inexplicable-
ment 35 jours aux horloges
d'une centrale électrique du
Wisconsin, sans provoquer ce-
pendant de coupure de cou-
rant. Parallèlement, trois cen-
trales nucléaires se sont arrê-
tées de façon inattendue en Ca-
roline du Sud, en Géorgie et en
Pennsylvanie, sans qu'aucune
de ces pannes ne soit claire-
ment imputable au fameux bo-
gue.

Pour le reste, pays après
pays, les systèmes de télécom-
munications, de transports, de
défense ont tous continué à
fonctionner normalement, au
grand soulagement des gouver-
nements, presque tous sur le
pont.

Des centaines
de milliards

A l'échelle mondiale, la crainte
du bogue et de ses répercus-
sions catastrophiques aura coû-
té près de 500 milliards de dol-
lars (800 milliards de francs).
Certains particuliers étaient mê-
me allés jusqu'à stocker de la
nourriture, de l'argent et de l'es-
sence pour parer à la défaillance
d'un monde entièrement infor-
matisé.

Pour plus- de sécurité, beau-
coup de pays avaient décidé
d'immobiliser les moyens de
transports collectifs au moment
des douze coups de minuit.
Beaucoup de vols avaient été
annulés dans de nombreux aé-
roports. Les métros ne fonction-
naient plus au Caire et à Istan-
bul, l'accès au détroit du Bos-
phore était interdit aux grands
navires, les distributeurs de bil-
lets étaient provisoirement hors
service en Chine et la produc-
tion de pétrole suspendue en
Indonésie. Et puis l'an 2000 est
arrivé, et la vie a repris comme
avant... (ap)

En  Suisse non plus, aucun
incident majeur n'a appa-

remment marqué le passage à
l'an 2000. Toutes les infras-
tructures fonctionnent. La
Centrale d'informations de la
Confédération n'a dû prendre
aucune disposition spéciale.

La situation est donc sous
contrôle et, sur un plan géné-
ral, l'alerte au bogue peut
donc être levée, même si cer-
tains risques subsistent, qui
pourraient se concrétiser au
moment de la reprise du tra-
vail ce matin.

Des problèmes mineurs ont
également pu survenir ponc-
tuellement.

Nuit tranquille
Les fournisseurs d'électricité se
félicitent d'avoir passé une
«nuit tranquille». Energie
Ouest Suisse (EOS), qui gère
une grande partie du réseau
électrique romand, avait enga-
gé de nombreux techniciens
pour pallier d'éventuelles pan-
nes, et elle avait préalablement
testé toutes ses applications
informatiques. Les électriciens
romands redoutent davantage
une nouvelle tempête que des
problèmes liés au changement
de siècle. .

La population
a gardé la tête froide

Tout comme les compagnies
d'électricité, les banques et La
Poste affirment avoir passé
sans encombre le cap de l'an
2000. A Zurich, le centre de
commande spécialement mis
sur pied par les établissements
bancaires n'a pas décelé d'in-
cident informatique. Il gardera
toutefois l'œil ouvert jusqu'à
mercredi. Tous les distribu-
teurs de billets fonctionnent
normalement, a estimé Nik-
laus Blattner, secrétaire géné-
ral de l'Association suisse des
banquiers (ASB). Les banques
et La Poste n'ont d'ailleurs pas

constaté de retraits importants
par crainte d'une grosse pan-
ne. «Manifestemen t, la popu-
lation n'a pas eu peur de fran-
chir le cap.»

CFF et Swissair
satisfaits

Les voies de communication
sont restées épargnées elles
aussi. Les CFF n'ont pas con-
nu de problème particulier.
Mais les cheminots n'ont pas
chômé pour autant. Les 2000
agents en service durant la
nuit , dont 300 en renfort , ont
eu à gérer plus de 80 trains
spéciaux.

. La ' nuit a été plus calme
dans les airs. Pratiquement
aucun avion n'a traversé l'es-
pace aérien suisse alors qu'il
en passe habituellement une
cinquantaine entre 23 heures
et 6 heures. Près de 90 per-
sonnes ont cependant été mo-
bilisées par Swisscontrol pour
vérifier les systèmes de sur-
veillance. Swissair a engagé
environ 500 informaticiens
durant la nuit. Tout a fonc-
tionné sans faute et sans pan-
ne. Le trafic régulier a repris
normalement samedi.

Pas de «cata»
téléphonique

Même le réseau téléphonique
n'a pas souffert. On le croyait
pourtant le plus sujet à problè-
me, moins à cause du bogue
que de l'importance des com-
munications durant la nuit.
Mais les Suisses ont suivi les
recommandations de Swiss-
com: ils ne se sont pas mes sur
les téléphones après minuit.
Les télécommunications n'ont
«pour ainsi dire pas été pertur-
bées par le passage à l'an
2000», selon l'opérateur
Swisscom. Seul le réseau mo-
bile a été surchargé par mo-
ments. Mais cela est habituel
pour un 31 décembre, (ats)

Le premier Suisse millésimé 2000
Il s'agit en fait d'une petite fille. Une Argovienne qui a bien failli naître l'année dernière...

I l  aura fallu attendre cinq se-
condes après minuit pour

que naisse le premier bébé de
l'an 2000 en Suisse. Venu au
monde à l'hôpital cantonal
d'Aarau, il s'agit de la petite Mi-
chelle Céline Kaspar.

La première naissance ro-
mande est survenue en Valais,
cri à 0 h 35 à l'hôpital de Marti-
gny (voir nos pages locales).

Les «médailles» d'argent et
de bronze reviennent au canton
de Lucerne. Arber Bushi est né à
7 heures à Sursee, suivi deux
minutes plus tard par Sabrina
Zweili à l'hôpital cantonal de
Luceme.

Deux mille
couche-culottes

Outre la joie procurée par l'arri-
vée de leur petite, les parents de
Michelle Céline, 3610 grammes
pour 50 centimètres, pourraient n'a pas été révélée par l'hôpital
sous peu recevoir 2000 couche- cantonal.
culottes. Un grand fabricant a Entre cette naissance et la
en effet promis ce cadeau, qui dernière de 1999, dix heures se jour à 3 h 32. Les autres mater- î ^^^^^^™fc«^^B
couvre les besoins pendant une sont écoulées, soit une durée ex- nités du canton n'ont pas eu de C'est la petite Michelle Céline qui remporte le titre envié de premier bébé de l'an 2000. La voici, à l 'hô-
année, au premier bébé de 2000. ceptionnellement longue pour naissances durant la nuit, (ats) pital d'Aarau, avec ses parents, Peter et Cornelia Kaspar. key

Classement romand
En Romandie, à la suite du «lea-
der» valaisan, le premier bébé
né sur sol fribourgeois est un
petit Matthieu, qui a vu le jour à
3 h 35. Il pèse 3 kg 350 pour 49

l'hôpital de Genève. L'établisse-
ment enregistre en effet quelque
3250 naissances par an, soit une
toutes les 2 heures 45 minutes
environ en moyenne.

Dans le canton de Vaud, le
premier bébé est un petit
Alexandre. Il est né à 5 h 47 à la
clinique Montchoisi à Lausanne
et pèse 3 kg 300.

cm. Son père, d'origine tessinoi-
se, et sa mère, fribourgeoise ,
sont installés à Ecuvillens.

Née à 4 h 07 à l'hôpital
Pourtalès, Margaux est le pre-
mier bébé neuchâtelois de l'an
2000. D'un poids de 2,9 kg, elle
est née prématurément, mais
sans conséquence fâcheuse. Ses
parents, Claude et Thierry, sont
domiciliés au Landeron, l'uni-
que localité neuchâteloise des
rives du lac de Bienne.

Le premier bébé genevois a
attendu deux minutes de plus
que Margaux pour faire son en-
trée dans le vaste monde. Il
s'agit d'un garçon dont l'identité

Le «no baby's land»
jurassien

Dans le Jura et le Jura bernois
enfin , les bébés n'étaient pas
pressés de pointer le bout de
leur nez. Il n'a pas été possible
de trouver trace d'un nouveau-
né qui serait né entre minuit et
midi le 1er janvier à Porrentruy,
Delémont ou Moutier.

A noter qu'au Tessin, enfin,
le premier bébé de l'an 2000 est
né à 1 h 22 à l'hôpital de Men-
drisio. C'est un petit Lorenzo qui
pèse 3 kg 120. Toujours à Men-
drisio, une petite Chiara a vu le

>»



I

3960 SIERRE
036-3656;

vPLACETTE
Noës-Sierre

Le Relais
de la Sarvaz
à Saillon
cherche pour complé-
ter son équipe
un(e) serveur(se)
connaissant les deux
services,
pour le début janvier .
ou à convenir.
Horaire à 50 %.
Pour tous renseigne-
ments complémentai-
res, appeler
M. Michellod au
0 (027) 744 13 89
ou
0(079) 411 53 66.

036-365552

« _. _ * -
¦

__
¦*

J&t *

TELEVÉRBÎER
JSQvALAIS^UISSE

Le restaurant de la Côt à Bruson,
val de Bagnes
cherche pour Is saison d'hiver 1999/2000

une serveuse qualifiée
un casserolier
plusieurs extras
Dans la mesure du possible vous logerez sur place.
Faire offre jusqu'au 10 janvier 2000, au Restaurant de la Côt,
case postale 121, 1934 Bruson (VS), tél. (027) 776 16 39.¦ 

036-365867

Hôtel Alamarenda Cherche tout de suite IIDREUTIà Grimentz UmitHI!
cherche une personne Champéry
femme de Pour garder bébé Restaurant de
Chambre de8hà13ou14h , montagne cherche
Entrée tout de suite a «"0H. ÇpriIPlICAou à convenir. Salaire à discuter. acl *cuac
0 (027) 475 26 26. 0 (927) 323 75 91. 0 (024) 479 1171.

036-365944 036-365820 036-365939

Depuis plus de vingt ans, nous sommes actifs dans le domai-
ne de la protection des biens et des personnes. Si le monde
de la sécurité vous attire, nous recherchons pour notre cen-
trale à Carouge

UN(E) CENTRALISTE
qui sera chargé(e) des tâches suivantes:
• Réception des appels téléphoniques
• Gestion et suivi des alarmes et des interventions
• Divers travaux administratifs

Nous offrons un poste stable et varié à des candidats au
bénéfice de connaissances en informatique, d'une aisance
dans les contacts et prêts à travailler à des horaires irrégu-
liers de jour et de nuit.

Notre futur(e) collaborateur(trice) devra être de nationalité
suisse ou permis C, avoir un casier judiciaire vierge, aucune
inscription à l'Office des poursuites et faillites, âgé(e) entre
20 et 30 ans.

Intéressé(e)? Envoyez votre dossier de candidature accompa-
gné d'une photographie récente à l'adresse suivante: SIR
SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE S.A., c.p. 29,1196 GLAND.

022-782835

9\
Afin d'améliorer le service auprès de notre Mk
clientèle nous sommes à la recherche d'un:

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

, avec CFC et expérience

Si vous êtes dynamique, consciencieux et que
vous avez le sens des responsabilités, vous
êtes la personne que nous recherchons, alors
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier
avec photo à l'adresse suivante:

LA PLACETTE, service du personnel
Case postale 684

036-365623

Café-Bar
à Martigny
cherche
serveuse
du lundi au mercredi.
Horaire: 16 h à 23 h.
De janvier à mars
2000.
0 (027) 722 25 80.

036-36549C

Annonces diverses
~ 1 Si vous la
DOIlIieZ pour reconnaissez,

le respect, la dignité, offrez-lui
la solidarité. des smarties

36-363748

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant

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

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? j e m'intéresse à une activité bénévole.

Nom 

Prénom _

Rue 

NPA / Lieu

Date

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE JL
KLINIK SAINTE-CLAIRE "|̂

cherche

infirmiers(ères)
pour un service de gériatrie

et de psychogériatrie
de la personne âgée

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements auprès de M. S. Pernet,

infirmier-chef, tél. (027) 603 74 74
Offre à adresser à la Direction de la
Clinique Sainte-Claire, Plantzette 51,

3960 Sierre
036-365707

Salon de coiffure à Vétroz
cherche

coiffeuse mixte
expérimentée pour remplacer

la patronne.
Durée indéterminée.
Entrée immédiate.

0 (079) 315 73 44.
k 036-365613̂

MARK & SCHLAGETER S.A
Cultures florales
1852 VERSVEY près Yvorne
Nous cherchons

OUVRIERS AGRICOLES
pour quelques semaines
au début de l'an 2000 (janvier-février),
dans nos cultures florales à Roche et
Yvorne. Sans permis s'abstenir.
Tél. (024) 468 20 20.

022-783115

HOPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK

ICUIIIIUCIIUICI

cherche
_ . _ .  ¦ ¦ / %

en radiologie médicale

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements auprès de M. D. Fellay,

technicien-chef, tél. (027) 603 78 40
Offre à adresser à la Direction de

l'Hôpital de Sierre-Loèche,
case postale 504, 3960 Sierre

036-365704

Baroque café à Sion
cherche

serveur
avec CFC.ou grande expérience.

(079) 467 71 77 - (027) 322 72 00.
' | 036-365197

Signature 

Monsieur
VASILE PATRASCU OSTéOPATHE D.O.

à Pont-de-la-Morge - SION

souhaite une bonne année
à tous ses patients.

Reprise des consultations: lundi 3 janvier 2000.
Tél. (027) 346 40 10.

. 036-365400 j

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi a Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062]
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

COUCOU
Steve + Vito

m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos

Gérald

Quadragénaire mûre
recherche sosie

de Marie-Thérèse Porchet
sachant faire des spaghettis
aux moules tout en dansant

sur New-York City Boy.
Concours ouvert à tous.

Cupidon
36-365763

parents

mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
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Bonne année à nos fidèles lecteurs, abonnés et annonceurs/ Toute l'équipe

Que cette dernière an-
née du siècle nous trou-
ve tous rassemblés,
amis lecteurs, pour
franchir le cap du millé-
naire. Que vos espoirs
et les nôtres se joignent
comme par le passé, sur
les chemins de la vie et
de l'action. Plus d'ami-
tié encore, plus de soli-
darité, du bonheur en
pagaille et de la santé à
revendre. C'est ce que
vous souhaite toute
l'équipe du «Nouvel-
liste», qui se réjouit
de partager avec
vous cette année
symbole. Que l'an
2000 vous soit fa-
vorable.

FRANçOIS DAYER

Chers lectrices, chers lecteurs
née 2000 est là. Année tant
due, tout à la fois année de r
d'utopie' pour toutes les gi
tions de ce siècle, elle devait
boliser une forme d'aboutiss
et d'infini. Par
aboutisse-
ment, nous
pensions y
trouver des
solutions défi-
nitives et sou-
vent matériel-
les aux problè- ^Êk
mes techni-
ques, sociaux,
culturels, hu-
mains. Par in-
fini nous pen-
sions a une
étemelle dis-
tance entre el- ~fjk
le et nous. r^̂ SW*
Pour preuve,
nos informaticiens n'ont ce
que depuis quelques années :
ment avec le fait que l'an 19
l'an 2000 pouvaient être confi
dans nos ordinateurs. Aujour
la barrière du temps est frai
Nous nous réveillons. Autoi
nous, l'emballage de notre .ui
a changé, pas autant que ne

À

\

L'administration

Les messageries



reux!n,
ne Média vous présente ses vœux de santé et de bonheur pour l'an 2000

is. Le miracle des solutions
à nos problèmes humains ne
is produit. Et pourtant, nous
¦volué. Le monde entier est
jche qu'il ne l'a jamais été.
nterdépendance de fait exi-

ge de nous
une réflexion
d'ensemble.
Nous sommes
toujours tribu-
taires de notre
choix et de
notre effort
pour progres-

I

ser vers ce

leur dont nous
rêvons. Mais

ait liberté et
qui dit rêve dit
aussi espoir.
En ce sens, je
vous souhaite

née 2000 d'ouverture envers
res, de courage pour déci-
; confiance dans vos choix,
nsemble accomplir le court
qui nous sépare encore du

îe millénaire. Bonne année

Jean-Yves Bonvin

_
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Dynamite
à la poubelle
¦ OBERGLATT Un passant a
découvert un bâton
d'explosifs sur une place de
parc le jour du Nouvel-An à
Oberglatt (ZH). L'objet
dangereux avait été déposé
dans une poubelle. Une
mèche consumée se trouvait à
une extrémité de l'objet. Il
s'agirait d'une charge qui
aurait dû exploser pendant la
nuit de la Saint-Sylvestre,
estime la police cantonale.

P

our vous tous, je forme
mes vœux de bonheur et
de santé, a déclaré le

nouveau président de la Confé-
dération Adolf Ogi lors du tradi-
tionnel discours radiotélévisé de
Nouvel-An. Il avait choisi l'en-
trée nord du tunnel du Lotsch-
berg dans son village de Kander-
steg pour adresser à la popula-
tion ses vœux pour l'an 2000.

«La Suisse a traversé ce siè-
cle difficile sans guerre. Nous
pouvons être reconnaissants aux
trois générations qui ont servi
notre pays tout au long de ce
siècle et qui ont permis à la
Suisse d'avancer», a déclaré
Adolf Ogi. Soulignant que ces
«générations ont bâti un Etat
moderne, un Etat de droit, un
Etat social» et que «cet Etat

Le prince fâché
¦ VADUZ Le prince du
Liechtenstein Hans-Adam II
réclame des précisions de la
part de l'Allemagne à propos
des accusations de
blanchiment d'argent portées
contre la Principauté. Il
demande à connaître le
contenu d'un rapport du
Service de renseignements
allemands (BND). On ne peut
pas calomnier un pays, «nous
présenter comme des
criminels et refuser de fournir
des preuves», a expliqué le
souverain.
Berlin confirme l'existence du
rapport, mais refuse d'en
dévoiler le contenu. Hans-
Adam Il s'en prend à l'attitude
des autorités allemandes qu'il
accuse de porter atteinte à
l'image de la Principauté.

Les «Innocents»
se découvrent
¦ PRESSE Le mystère qui
planait autour des animateurs
du site internet satyrique
«Innocent», créé après
l'annonce de la fusion du
«Journal de Genève» et du
«Nouveau Quotidien», a été
levé. Deux anciens journalistes
du «Nouveau Quotidien» se
sont fait connaître.
Pierre Grosjean et Gabriel
Sigrist ont eu l'idée de monter
ce site impertinent durant l'été
1997, ont-ils révélé samedi au
Téléjournal de la TSR.

Bonne année
¦ LOTERIE L'an 2000 a
particulièrement bien
commencé pour l'un des
participants au tirage de
samedi de la loterie suisse à
numéros. Pour avoir coché les
six bons numéros, il empoche
le jackpot qui se monte à
4 514 4?6 francs et 60
centimes, a communiqué la
société du Sport-Toto.

Des fêtards à la masse
Des centaines de milliers de personnes ont bravé le froid. 200 000 Genevois dans les rues

Des centaines de milliers
de Suisses ont passé en
plein air le cap de l'an

2000. A Genève, plus de 200 000
personnes ont pris part aux fes-
tivités organisées sur quatre sites
à travers la ville. De grands ras-
semblements ont également eu
lieu à Zurich et au Tessin no-
tamment.

Sur le coup de minuit, à
Genève, des enfants ont retour-
né un sablier géant, faisant ainsi
basculer la ville dans l'an 2000.
Organisées par le comité «Signé
2000:;, les festivités étaient pla-
cées sous le thème des quatre
éléments: l'eau, l'air, la terre et
le feu. Chaque élément avait son
site propre et ses animations.

Lausanne calme
La cité de Calvin ayant drainé
une grande partie des Romands,
les autres villes ont été moins
enflammées. Tirant un bilan po-
sitif de la nuit, la police lausan-
noise a ainsi déclaré que le pas-
sage à l'an 2000 s'était déroulé
«dans le plus grand calme».

Juste avant minuit, elle a
tout de même dû fermer à la
circulation deux ponts sur les-
quels un nombreux public
s'était massé pour assister à l'il-
lumination de la cathédrale.

En terre fribourgeoise, la
plus grosse manifestation a eu
lieu au Forum Fribourg, à Gran-
ges-Paccot. Près de 15 000 per-
sonnes ont afflué au nouveau

centre des congrès, non sans
poser quelques problèmes logis-
tiques aux organisateurs.

Cervin illuminé
De nombreuses fêtes et specta-
cles étaient également organi-
sées en Valais (voir pages loca-
les). L'illumination du Cervin,
par trois projecteurs géants, a
été admirée par plus de 40 000
personnes, résidents de Zermatt,
curieux et touristes confondus.

Jura et Neuchâtel
Dans le canton du Jura, plus
d'un millier de Delémontains
ont passé le cap de la nouvelle
année dans la cour du Château
où les autorités de la ville ont
invité la population à venir boire
un verre en attendant minuit. A

Porrentruy, la fête s'est déroulée
en musique, dans la vieille ville.
Les Neuchâtelois ont plutôt fêté
dans la discrétion. Seules quel-
ques centaines d'habitants ont
participé à la verrée organisée
par les autorités du chef-lieu. A
La Chaux-de-Fonds, plus de
4000 personnes ont convergé
sur la place Espacités pour en-
tendre l'annonce du passage à
l'an 2000.

Foule à Zurich
Du côté de la Suisse alémani-
que, c'est à Zurich que s'est
concentrée la plus grande foule.
En particulier à minuit au bord
du lac où a été tiré un feu d'arti-
fice. Il y avait foule également
au Hallenstadium, transformé
en temple de la techno.

Sur la colline du Gurten qui vers minuit il était pratiquement
surplombe Berne, le feu a été impossible d'atteindre la place
mis à une sculpture en bois de de la Réforme,
dix tonnes et longue de 25 mè-
tres, une œuvre de Bernhard Lu- Bémols
ginbùhl, pour symboliser la fin
des années 1900. Les flammes se
sont ensuite propagées à des en-
gins pyrotechniques. Environ
10 000 personnes ont assisté à la
scène.

Lugano noire de monde
Le Tessin n'était pas en reste
dans la nuit de vendredi à same-
di. Pas moins de 25 000 à 30 000
fêtards seront retrouvés à Luga-
no pour la principale fête du
canton.

Le centre de la ville était
noir de monde, au point que

La fête n'a pas été parfaite par-
tout. A Bâle, le réveillon n'a pas
satisfait toutes les attentes. Les
organisateurs avaient espéré que
fifres et tambours répondraient
à leur appel. Or il n'y en avait
aucun parmi les milliers de per-
sonnes rassemblées sur le
Marktplatz.

A la Jungfrau, c'est le
brouillard qui a gâché les effets
souhaités par les organisateurs.
Les quinze projecteurs dévelop-
pant 70 000 watts n'ont pas suffi
pour percevoir le massif de
l'Oberland bernois aussi bien
que le Cervin. (ats)

Les bons vœux du président
ï

«Marchons ensemble vers l'avenir avec reconnaissance.»
nous offre sécurité, stabilité et
bien-être», le nouveau président
a souligné que cela devait inci-
ter les Suisses à être solidaires,
à partager et à aider.

Adolf Ogi a relevé qu'il
avait choisi le tunnel du Lbtsch-
berg comme symbole «pour
ceux qui sont actifs , pour ceux
qui ont du courage et qui sont
en bonne santé. Ce tunnel est le
symbole de l'ouverture et du
progrès», a-t-il poursuivi, tout

Le président de la Confédéra-
tion, Adolf Ogi, avait choisi l'en-
trée nord du tunnel du Lôtsch-
berg dans son village de Kan-
dersteg pour adresser à la po-
pulation ses vœux pour l'an
2000. key

en observant que «pour ceux
qui sont malades ou découragés,
ce tunnel peut représenter une
menace. Je voudrais dire à tous
ceux qui doutent, à ceux qui ont
peur, que chaque pas nous fait
avancer: au bout du tunnel, il y
a l'espoir et l'amitié».

Le président de la Confédé-
ration a encore annoncé qu'il
allait planter un arbre au prin-
temps prochain devant l'entrée
nord du tunnel du Lôtschberg.
«Cet arbre a valeur de symbole
pour nous tous. Il résistera à
toutes les tempêtes, comme la
Suisse pendant ce siècle.» Adolf
Ogi y voit un «signe d'espoir
pour le futur» valable aussi bien
pour les jeunes et les personnes
âgées, que pour les parents, les
sportifs et les artistes, (ap)

Tragédie à Genève
Cinq morts et une femme grièvement brûlée. r

Un  
tragique incendie «a

marqué le premier matin
de l'an 2000 à Vernier,

près de Genève. Une famille
macédonienne a été détruite par
le sinistre survenu au huitième
étage d'un grand complexe loca-
tif. Cinq personnes sont mortes,
dont trois petits enfants, et leur
mère est grièvement brûlée.

Le feu s'est déclaré dans le
logement de trois pièces, au 8 de
la rue des Libellules. C'est un
chauffeur de taxi qui a vu de la
fumée sortir de l'appartement et

a donné l'alerte à 9 h 38. Vingt-
cinq pompiers du service d'in-
cendie et de secours sont inter-
venus, avec cinq véhicules et un
hélicoptère pour évacuer les vic-
times. Le bébé, un garçon de 6
mois, la grand-mère et la tante,
âgées de 68 ans et 44 ans étaient
morts.

Grièvement brûlée, la mère
âgée de 23 ans a été transportée un court-circuit. Une enquête
au CHUV, à Lausanne. Ses deux est en cours. Le feu s'est heu-
autres petits enfants, deux gar- reusement limité, à l'apparte-
çons de 3 et 2 ans, ont égale- ment touché et il a été rapide-
ment été hospitalisés en pédia- ment maîtrisé, (ap)

trie à Genève. Ils devaient toute-
fois succomber à leurs blessures
dans la journée de dimanche.

Quant au père, il était ab-
sent de l'appartement au- mo-
ment du drame et se trouvait
avec d'autres compatriotes chez
sa belle-sœur. La cause de l'in-
cendie est toujours indétermi-
née, mais il pourrait être dû à

Cest dans un petit appartement au huitième étage qu un terrible
incendie, causé vraisemblablement par un court-circuit, a détruit
une famille. Trois jeunes enfants, leur grand-mère et leur tante ont
péri. Leur mère lutte contre la mort à l'hôpital. Seul le père, absent
au moment du drame, est indemne

Chômeurs rassurés
Le  

conseiller fédéral Pascal
Couchepin est opposé à
une réduction du montant

des indemnités versées aux chô-
meurs. Dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur l'assurance
chômage, qui doit être menée à
bien d'ici deux ans, la question
de réduire de 520 à 400 le nom-
bre des indemnités journalières
est actuellement en discussion,
a cependant précisé le chef du
Département fédéral de l'écono-
mie (DFE).

Dans un entretien publié

dans «Le Matin» de dimanche,
Pascal Couchepin ne précise pas
s'il est opposé à une réduction
des indemnités de 520 à 400. Par
contre, en cas de réduction, il
considère qu'il «faudra prévoir
des exceptions, par exemple la
possibilité de disposer de 520 in-
demnités journalières pour des
régions qui connaîtraient un
fort taux de chômage ou pour
les classes d'âge les p lus élevées,
qui ont de la peine à retrouver
du travail».

Le chef du Département de

1 économie considère qu une
réduction du montant versé aux
chômeurs serait un «moyen
inefficace pour favoriser la réin-
tégration des chômeurs sur le
marché du travail et cette solu -
tion entraînerait aussi des pro-
blèmes sociaux assez graves. Je
veux réduire la cotisation de
chômage de 3% à 2%», à par
contre affirmé le chef du DFE. Il
a déjà rencontré les représen-
tants du patronat et des syndi-
cats et pense que c'est possible.
(ap)
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Poutine reste inflexible
Le président par intérim de la Russie entend continuer la guerre.

La  
démission de Boris Eltsi-

ne annoncée vendredi pla-
ce son successeur par inté-

rim, Vladimir Poutine dans une
position idéale pour remporter
la présidentielle de mars. En se
rendant ce week-end en Tché-
tchénie, M. Poutine a prouvé sa
détermination à poursuivre la
guerre.

Hier, des combats acharnés
se déroulaient toujours dans
plusieurs quartiers de Grozny,
capitale assiégée. La démission
surprise vendredi du président
russe n'a rien changé à la déter-
mination de Moscou de «net-
toyer la république de ceux que
les Russes considèrent comme
de «dangereux terroristes».

L'ex-premier ministre et
dauphin d'Eltsine est, depuis
son accession au gouvernement
en août, l'artisant de cette guer-
re. Pour symboliser son ambi-
tion de la poursuivre, M. Pouti-
ne a passé le Nouvel-An à Gou-
dermes, auprès de ses troupes.

Le président Bill Clinton a
eu samedi une courte conversa-
tion téléphonique avec lui, esti-
mant que leurs relations avaient
«pris un bon départ». Les deux
dirigeants n'ont toutefois pas
caché leurs divergences, en par-
ticulier sur la façon de régler le
conflit tchétchène.

En démissionnant le 31 dé-
cembre, Boris Eltsine a permis
au Kremlin de garder en mains

Vladimir Poutine président par intérim (à gauche) salue Boris Eltsine

toutes les cartes de la succes-
sion, estiment les observateurs.
Ses adversaires potentiels ne
semblent pas en mesure de re-
faire en trois mois le chemin de
popularité qui les sépare de
M. Poutine.

Hier, le chef-adjoint de
l'administration du Kremlin,
Igor Chabdourassoulov a estimé
que le président par intérim
était assuré de la victoire à
l'élection anticipée. Le scénario
envisageant un échec de Pouti-

ne à la présidentielle n'est pas
réaliste, a-t-il relevé lors d'une
conférence de presse.

Si l'élection a lieu le
26 mars, la date avancée pour le
moment, les candidats ont jus-
qu'au 10 février pour récolter
les signatures de soutien néces-
saires à leur enregistrement.

Durant le week-end les
combats en Tchétchénie ont
fait des dizaines de morts de
part et d'autre et la résistance
des indépendantistes retran-

PUBLICITÉ

ap

chés dans Grozny est acharnée.
Ils seraient quelque 2000 Tché-
tchènes à défendre la capitale
dans un combat sans espoir.
Les Russes affirment que sortir
de la ville est quasiment impos-
sible et que les rebelles ont le
choix entre se rendre ou mou-
rir.

. Les civils sont quant à eux
estimés entre 10 000 et 40 000
selon des estimations divergen-
tes, (atslafplreuters)
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C o m m e n t a i r e

La Russie
est de retour
Boris Eltsine a confirmé, vendre-
di, ses dons de stratège, en an-
nonçant, contre toute attente, sa
démission immédiate. Il choisis-
sait ainsi son heure, symbolique
en cette veille de l'an 2000, et
surtout son successeur, dans la
personne de Vladimir Poutine.
L 'Occident n 'a-t-il toujours rien
compris à Eltsine en s 'obstinant à
le .présenter comme un dictateur
aviné, corrompu, irrésolu, en quê-
te d'une impossible sortie que
seule la maladie pourrait décré-
ter? En fait, Eltsine quitte le pou-
voir sur un coup de théâtre qui le
transfigure et lui permet de s 'ef-
facer devant celui qu'il recher-
chait depuis dix ans et qui a surgi
après quatre mois de fonctions et
quatre premiers ministres sacri-
fiés, faute de répondre au profil
de la fonction.
Eltsine mérite mieux qu 'un simple
coup de chapeau à sa seule habi-
leté. Il est celui qui a aboli le
communisme, qui a acclimaté le
suffrage universel dont il sort vic-
torieux à deux reprises, en atten-
dant une ultime victoire, en dé-
cembre, quand la Douma, pour la
première fois, lui est favorable. Il
est celui qui anéantit le soubre-
saut communiste, en 1993,
quand il faut donner l'assaut au
Parlement et, juché sur un char,
se forge un charisme de leader. Il
faut cette réussite politique pour
équilibrer un bilan économique
médiocre, celui d'une Russie

vouée à la corruption, incapable
de tirer profit de l'aide internatio-
nale. C'est cette incapacité à
gouverner qui justifiera la déroute
de l'armée russe en Tchétchénie,
lors de sa première offensive de
1994, et c'est encore la ruine du
pays qui interdira à Eltsine de se
porter au secours des Serbes, mis
à genoux par l'OTAN.

Mais c'est moins le départ d'Eltsi-
ne que la promotion de. Poutine
qui compte pour l'Occident dont
les œillères devraient s 'ouvrir sur
ce président-premier ministre,
plébiscité en quatre mois par les
Russes parce qu 'il incarne l'âme
du pays. Poutine sera le garant
de l'intégrité territoriale de l 'Em-
pire, menacé sur son flanc sud
par le prosélytisme islamique. Il
sera, dans la tradition de l'Empi-
re, le restaurateur d'une puissan-
ce qui, dans l'histoire russe, n'a
jamais reposé sur le développe-
ment économique, mais sur la
domination d'un continent.

Pour l'Occident, c'est l'annonce
d'une Russie moins accommo-
dante. Avec Poutine, l'Occident
revient à une géo-politique qui
est celle d'avant 1917: un Empire
continental qu'il ne saurait traiter
par l'anathème, au nom des seu-
les valeurs démocratiques et éco-
nomiques. La Russie existe parce
qu'elle est un peuple, un conti-
nent, une puissance d'exception.

PIERRE SCHàFFER
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Décès de la mère
du roi
¦ ESPAGNE Maria de las
Mercedes de Bourbon et
Orléans, mère du roi
d'Espagne Juan Carlos, est
morte hier dans sa résidence
de Lanzarote, aux Canaries, a
annoncé le palais royal.
Elle était âgée de 89 ans.

Carambolage
géant
¦ ALLEMAGNE Un carambolage
géant impliquant 110
véhicules a fait hier deux
morts et 73 blessés, dont 20
graves, sur une autoroute du
centre de l'Allemagne, où la
visibilité était réduite en raison
du brouillard.

Un ancien
Eremier ministre

ospitalisé
¦ CANADA L'ancien premier
ministre canadien Pierre Elliott
Trudeau est hospitalisé depuis
la veille du jour de l'an à
l'hôpital Royal Victoria de
Montréal pour des
complications consécutives à
une pneumonie, ont fait
savoir les autorités médicales.

Animateur blessé
¦ FRANCE Le comique et
animateur de Canal-Plus Jamel
Debbouze a été blessé après
une altercation avec la police
dans la nuit de samedi à
dimanche aux abords du Palais
omnisports de Paris-Bercy
(POPB) dans le12e
arrondissement.

La matée noire souilleCROATIE

Des élections capitales /7fe tfe /?é
L'année rnmmenre si

Les législatives constituent un test pour l'opposition

Tracts
sur La Havane
¦ CUBA Des opposants ont
lancé samedi au-dessus de La
Havane des tracts depuis un
petit avion de tourisme, selon
des témoins.
Les tracts reproduisent une
«déclaration» signée
«Commandant en chef des
Forces révolutionnaires anti-
communistes mondiales» .

A
vec vingt-quatre heures
d'avances sur leurs compa-

triotes, les Croates de l'étranger
se sont rendus aux urnes hier
pour les premières élections lé-
gislatives de l'après-Tudjman.

Alors que plus de 50 partis
sont en lice, la compétition va se
résoudre en fait à un duel entre
la toute puissante Union démo-
cratique croate (HDZ) fondée
par le défunt président Franjo
Tudjman et la coalition de cen-
tre-gauche menée par Ivica Ra- l'économie de marché. sueur en cas d'élection, les deux heures de travail, «Abyssub Manume, aiaes par ae nom-
can et Drazen Budisa, tout juste Une alliance de la carpe et hommes ont promis de réduire 5000», qui devait permettre d'es- breux volontaires.
née l'été dernier. du lapin, mais les Croates sem- de moitié les traitements des dé- timer l'état des coques du pétro- Il y a une «grosse solidari-

Les derniers sondages à la blent de plus en plus convain- pûtes et des ministres. iier naufragé depuis le 12 dé- té», commentait hier le maire de
fin décembre montraient les eus que MM. Racan et Budisa Les électeurs croates auront cembre, a dû interrompre ses Saint-Clément-des-Baleines Jac-
deux camps au coude à coude, sont la bonne combinaison qui à choisir «entre deux mondes», opérations, a annoncé la préfec- ques Neveur. Dans la journée,
Le HDZ remporterait entre 50 et permettra de passer les obsta- résume Zvonko Mimic, un Infor- ture maritime de la région atlan- 500 volontaires sont venus parti-
60 sièges sur les 127 que compte clés difficiles qui se profilent à maticien de 27 ans. Hier environ tique à Brest. Un deuxième ro- ciper au nettoyage, la veille une
la Chambre des députés, alors l'horizon: relance d'une écono- 350 000 Croates habitant dans bot est désormais nécessaire douzaine de tonnes de déchets
que la coalition composée du mie où le taux de chômage at- 47 pays - y compris en Bosnie - p0Ur débloquer le premier. avaient été ramassées, (ap)
Parti social-démocrate (SDP, teint les 20% et où le salaire ont donc commencé à voter. Ils
gauche) de M. Razan et du Parti moyen - quand il est versé - est représentent 9% d'un électoral
social-libéral (HSLS, centre) de de 540 francs. composé de 4,17 millions
M. Budisa pourraient en rem- A l'inverse de l'autoritaire d'électeurs. Alriltl GHIa1 '-PPtiTf ï r3 Pfp*porter entre 56 et 66, le reste de- Tudjman, qui a toujours gardé Snjezana Vukic/ap ÎfCTff f \JËËÊ\JL r CTU CT a CTICT

vaincu par la maladie
ISRAËL

Les ouragans étaient sa passion que de «24 h» sur la deuxième
-̂  ^^ 

_j l 
_ _ _  -M -̂  I ^^ __Um\ p mm. m y ^m  et ses pochettes de costumes chaîne puis à «24 h» sur la pre-

^mM j  wT j F JI Ck I j mM J j gM jÊ s'assortissaient à la couleur du mière , après des énides supé-¦̂̂  ̂
^̂  

m -ÀTm. %M m̂i m \M mm%0m\m_ wmk. temps. Alain Gillot-Pétré, le plus rieures d'histoire, de géographie
B célèbre des présentateurs météo et de climatologie.

Le premier ministre rappelle au 'il faudra consentir des sacrifices. de la télévision française, est ces derniers mois la lutte
L ± J ' ' * mort vendredi à l âge de 49 ans contre la maladie l'avait éloigné

Le  premier ministre israélien Le premier ministre s'est dit tion sera conduite par le chef des suites d'un cancer. des écrans, après notamment un
a rappelé hier à ses conci- «convaincu qu 'un accord avec la de la diplomatie Farouk al-Cha- Les téléspectateurs, qui lui malaise en direct, un soir après

toyens le prix «douloureux» et Syrie sera plébiscité par une reh. , avaient décerné à plusieurs re- le Journal de 20 heures. Mais le
«nécessaire» de la paix avec la grande majorité» des Israéliens. Mais, plus que le Golan, les prises le trophée du meilleur soir de la finale de la Coupe du
Syrie. Ehud Barak a fait cette dé- Il a promis à maintes reprises négociateurs syriens entendent présentateur, plébiscitaient sa monde de football, le 12 juillet
claration peu avant son départ avant et après son accession au «tester le sérieux des Israéliens façon de raconter la pluie et le 1998, il avait fait son retour à
pour les Etats-Unis en vue d'une pouvoir en juillet 1999 un réfé- manifesté pendant le premier beau temps, son catogan, ses l'antenne sur TF1, revêtu d'un
deuxième série de négociations rendum sur un retrait du Golan, round» des pourparlers en dé- éclats de rire, dictons et histoires maillot de l'équipe de France de
de fond à partir d'aujourd'hui. cembre à Washington, selon drôles, loin des ennuyeux bulle- football, en l'honneur des Bleus.
M. Barak faisait référence au Cette question, et notam- une source syrienne bien Infor- tins météo d'autrefois. Il arborait, «comme Barthez», le
Golan conquis par Israël en ment un éventuel «calendrier mée. «Les arrangements de sécu- Né le 16 juin 1950, Alain crâne rasé, un des stigmates de
1967, dont Damas exige la resti- du retrait» israélien du Golan, rite, l'eau et les relations de paix Gillot-Pétré avait entamé sa car- la chimiothérapie par laquelle il
tution totale en échange de la est également en tête des prio- normales» sont les principaux rière de journaliste à la télévi- luttait contre la maladie,
paix. rites syriennes, dont la déléga- points en suspens, (atslafp) sion en 1972, au service politi- Laurent Lemel/ap

vant se répartir entre quatre pe-
tits partis dont rien ne dit que
quelques-uns d'entre eux n'ai-
deront pas le SDP et le HSLS à
décrocher une majorité à la
chambre basse du Sabor (Parle-
ment). Lors de l'annonce de la
création de la coalition cet été,
le HDZ avait ironisé en parlant
d'une «amourette estivale» qui
ne saurait durer puisqu'elle réu-
nissait des anciens communistes
et des centristes adeptes de
l'économie de marché.

Une alliance de la carpe et

L'année commence sombre-
ment sur le littoral atlantique,
où continuent deVéchouer les
résidus de la nappe de pétrole
de «L'Erika». Après la Vendée, la
marée noire touche depuis la fin
de la semaine la Charente-Mari-
time: l'île de Ré a reçu hier de
nouveaux dépôts, tandis que de
légères traces d'hydrocarbures
étaient détectées sur l'île d'Olé-
ron.

Quant au robot sous-marin
qui explorait l'épave de «L'Erika»
par 120 m de fond au large du
Finistère, il s'est bloqué en mi-
lieu de journée. Après douze

des prétentions territoriales sur
l'Herzégovine (sud-ouest de la
Bosnie), même après la création
en 1995 de la Fédération croato-
musulmane, Racan et Budisa,
eux, n'en ont pas, et veulent res-
taurer les libertés civiles, lutter
contre la corruption et le favori-
tisme à la mode HDZ qui empê-
chent depuis des années le dé-
collage économique et prendre
le chemin de l'UE et de l'OTAN.
Promettant du sang et de la

La marée a encore apporté
hier de petites taches et des ga-
lettes de fioul sur l'île de Ré où
trois communes sont désormais
souillées, Saint-Clément-des-
Baleines, Les Portes-en-Ré et
Ars-en-Ré.

Des pollutions «modestes»,
selon la préfecture de Charente-
Maritime à La Rochelle, mais
qui n'en requièrent pas moins
depuis vendredi la mobilisation
des sapeurs-pompiers, des per-
sonnels de la Sécurité civile,
ainsi que les Brigades vertes du
Conseil général de Charente-
Maritime, aidés par de nom-

A l'ultime minute
¦ IRAN II avait déjà le nœud
coulant autour du cou. C'est
quelques secondes avant sa
pendaison qu'un adolescent
iranien condamné pour
meurtre a finalement été
épargné hier, le père de la
victime lui ayant accordé son
pardon au dernier moment.

Violents combats
¦ SRI LANKA De violents
combats ont fait rage dans le
nord du Sri Lanka samedi ,
premier jour de l'an 2000,
entre armée sri-lankaise et
séparatistes tamouls. Ces
affrontements ont fait près de
80 morts, a annoncé hier le
Ministère de la défense.

Il sort
de l'hôpital
¦ ANGLETERRE L'ex-Beatle
George Harrison est sorti de
l'hôpital, où il se remettait
d'un coup de couteau dans la
poitrine infligé par un
déséquilibré qui l'a agressé
chez lui jeudi matin.

Sinistre bilan
¦ INDONÉSIE Les violences dans
la province indonésienne
d'Aceh ont fait plus de 300
morts depuis mai dernier,
selon la police indonésienne,
citée hier par un quotidien
local.

INDE

rise politique en vue
Le gouvernement est accusé d'avoir cédé au terrorisme.

L _ f  Inde pourrait payer le
prix fort pour avoir ac-
cepté de libérer trois is-

lamistes contre les vies des ota-
ges de l'appareil détourné d'In-
dian Airlines. Les ressortissants
suisses ont bien supporté leurs
huit jours de détention.

Deux ex-otages domiciliés
dans le Jura bernois ont été ac-
cueillis par l'ambassade de Suis-
se à Delhi et seront de retour
demain à Kloten. Les deux au-
tres ressortissants helvétiques
seraient déjà arrivés à Genève à
bord d'un avion privé. Tous ont
dit être en bonne santé et ont
déclaré avoir bien supporté leur
détention, malgré «la forte pres-
sion psychologique» subie.

Le prix payé par le Gouver-
nement indien pour sa gestion
de la crise sera surtout politique.
Le premier ministre Atal Behari
Vajpayee et son parti, le BJP, se
sont toujours présentés comme
des champions de la lutte anti-
terroriste, n'hésitant pas à criti-
quer les gouvernements précé-
dents pour avoir cédé au terro-
risme.

La libération de ces trois
militants jusqu'alors emprison-
nés au Cachemire où ils lut-
taient contre la présence indien-
ne a clairement porté un coup à
cette prétention. «Il s'agit d'un

Les otages sont saufs mais Delhi

sérieux revers pour le BJP, car
ses leaders se sont toujours défi-
nis comme les seuls capables
d'en finir avec le terrorisme grâ-
ce à la fermeté», a estimé un
analyste politique Narasimha
Rao.

doit faire face à la critique. aP

Les cinq pirates de l'air ont seraient arrêtés et jugés s'ils pé-
quitté le pays vraisemblable- nétraient sur leur territoire,
ment pour le Pakistan, selon Même si les journaux -m_
l'agence de presse afghane. Les diens reproduisaient le soulage-
autorités pakistanaises ont dé- ment national après le retour
menti, rétorquant que les pira- . des 160 otages vivants, la déci-
tes et les activistes cachemiris sion de libérer les trois hommes

a été dénoncée. «Ces hommes
ont mis toute une nation à ge-
noux» lisait-on en première pa-
ge de l'«Indian Express».

L'opposition indienne, en-
core sous le choc de son échec
aux dernières élections de sep-
tembre-octobre, a également
réagi en accusant le gouverne-
ment d'avoir négligé les intérêts
à long terme du pays. Il y a mê-
me eu un ex-otage pour estimer
que le gouvernement n'aurait
jamais dû libérer ces trois mili-
tants. L'Inde combat une insur-
rection musulmane au Cache-
mire, territoire montagneux à
majorité islamique que le Pakis-
tan et l'Inde se disputent depuis
un demi-siècle.

Le premier ministre a tenté
de limiter les dégâts en souli-
gnant lors d'une allocution au
pays que le gouvernement avait
réussi à obtenir que ces libéra-
tions ne profitent qu'à trois dé-
tenus et non à 36, comme le
demandaient les cinq pirates.
Mais «le crime a payé» et l'Inde
risque désormais de souffrir
d'un regain du terrorisme. La
prise d'otages s'est terminée
vendredi avec la libération des
154 personnes qui se trouvaient
à bord de l'Airbus A-300 dé-
tourné huit jours plus tôt. (ats/
afp/reuters)
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Comme à Rio au

une .tournée de trois jours à Jusqu 'en milieu de soirée, les fa-

C

eux qui craignaient de
prendre l'avion pour se
rendre dans des pays

chauds à cause du bug de l'an
2000 pouvaient se rabattre cette
année sur Le Bouveret tout pro-
che. Grâce à Aquaparc. En effet ,
le centre de loisirs aquatiques
avait organisé une soirée tropi-
cale pour laquelle 1400 person-
nes avaient réservé leur place.
«Je suis très heureuse de passer
le Nouvel-An en donnant un
concert au Bouveret. Je découvre
à Aquaparc un climat très pro-
che de celui du Brésil, c'est su-
per, super, super! L 'ambiance est
très chaude. La Suisse se devait
de créer un coin de pays tropi-
cal, je crois» nous déclarait ven-
dredi soir peu avant son con-
cert à Aquaparc Diana Miranda,
la chanteuse brésilienne établie W/̂ Ê ÉV^§Î̂ *$̂ !W**
par le passé pour jouer à Mon- l A J0&

peuse et sympathique interprè-  ̂
te, entrée sur scène en bonnet On se serait cru à un concert au bord d'une p lage avec Diana
de bain et lunette de natation, a Miranda. nf
conquis le public massé dans et _ : .. . .. . ,
autour de la piscine principale. Cocktail son premier concert que les gui-
Début janvier, elle partira pour 'es P'eds dans l'eau chets furent pris véritablement

New York, notamment pour milles représentaient la grande
présenter son nouveau disque majorité des arrivants. C'est
au célèbre café Hoa. lorsque Diana Miranda donna

d'assaut. Entre-temps, les plus
malins avaient déjà eu le temps
de se glisser tranquillement dans
un sauna ou un hammam, puis

Monthev fait rêver le oublie
P

lusieurs milliers de person-
nes ont suivi le spectacle

«Crochet'an 2000» organisé à
Monthey pour le réveillon. Bud-
gétisée à 170 000 francs , cette
production a enthousiasmé un
public de tous les âges. Il est vrai
qu'à l'originalité du scénario
s'est ajoutée vendredi soir la
qualité de la réalisation, orches-
trée par le metteur en scène Be-
noît Roche.

Les percussionnistes auto-
mates et casqués de Bergame, le
Théâtre de la Cascade de Berne
et la Compagnie Tangente Var-
dar, une centaine de Français de
Poitiers jouant les gens du
Moyen Age avec chevaliers,
gueux et lépreux, les Banlieues
du Soleil et les enfants des éco-
les: tout ce monde a fait du pas-
sage à l'an 2000 un moment
onirique inoubliable.

Parade scénansée
Pendant une heure et demie, le
public fit partie intégrante de ce
spectacle gratuit basé sur le
double thème du temps qu'il
faut s'approprier et de la victoire
de l'amour sur la haine. Tout a
débuté sur la place du Marché
peu après 22 h 30. Les lumières
du centre ville s'éteignent, rem-
placées par l'illumination des
arbres.

Les gardiens du temps, vêtu
de capes blanches, appellent les
hommes du futur. Les percus-
sionnistes de Bergame, aux cas-
ques blancs et aux yeux rouges,
font leur apparition. Dans un
nuage de fumée, ils emmènent

Les tambours du futur ont rythmé
la ville.

™ r ^̂ ^̂ ^ -̂IHES'̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂  et demandez M. Ruffieux

à grand bruit la parade à travers Hôtel •* Porte d'Octodure, 1921 Martigny-Croix
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Le plus beau jour de votre vie se fête chez nous.

• 
¦HOTa****| penser son morioge, c'est déjà y être un peu...
¦̂ powauMtfiî

PUBLICITÉ

gent vers le théâtre du Croche-
tan. Le temps de quelques haltes
et jeux pyrotechniques pour
permettre à Guillaume Tell, à
son fils, ainsi qu'à Christophe
Colomb. Lorsque ce dernier dé-
clare qu'il n'y pas plus de terre
nouvelle à découvrir, le fils de
Tell lui répond: «Alors chan-
geons celle-ci.» A minuit moins
vingt, une fine neige commence
à tomber brièvement sur le
théâtre et le show final a lieu,
emmené par un orchestre de
jazz et la compagnie «Percus-
sion! Vertical!». Danses, chants
et théâtre se mêlent jusqu'au
décompte final et au feu d'arti-
fice. La fête continua dans le
Crochetan et aux alentours par
des productions musicales et

bouveret
Le Nouvel-An dans un climat brésilien a Aquaparc

dans un jacuzzi, de siroter une
coupe de mousseux au bar
aquatique, de se lancer sur quel-
ques toboggans et de manger.
Côté bouffe , Me Donalds était
incontournable. Mais pour le ré-
veillon, le géant américain avait
tout de même prévu un menu
du Millenium. Outre des bei-
gnets aux crevettes, le prix d'en-
trée donnait droit à des pâtes
(saumon, ricotta, tricolori) joli-
ment préparées et servies au-
dessus de la piscine à vagues.

«C'esf mes en- ¦ 
^̂ ^̂

fants qui ont eu
l'idée de passer le 31
ici. Et je dois recon-
naître que c'est gé-
nial!» expliquait
cette maman à l'ar-
rivée d'un toboggan
à trois places. Tem-
pérature à 28 degrés,
eau chaude à volon-
té: le Nouvel-An à
Aquaparc tranchait
décidément avec les
habitudes valaisan-
nes hivernales. Tant
et si bien qu'on a
failli oublier que
c'était la Saint Syl- _fans l'eau: le Nouvel-An du Bouveret avait pour la première fois des airs de
vestre! Copacabana cette année. nf

Animations spéciales
Parmi les animations spéciales,
on pouvait participer à un con-
cours de déguisement, ou tenter
d'établir le record du toboggan
orange. Des prix fantastiques
étaient prévus. Notamment une
semaine à Bali pour la fille la
plus rapide! «Gagner un tel
voyage en sept secondes: qui dit
mieux?» lançait Biaise Carroz,
patron des lieux. Les enfants,
n'avaient pas été oubliés. No-
tamment avec un spectacle de

clowns que les gosses purent
voir en se baignant. «Pourquoi
les enfants n'app laudissent pas
p lus fort?» lançait le Monsieur
Loyal .de service à son acolyte
au nez rouge. Réponse du
clown: «Parce que sinon ils cou-
lent!». A la fermeture des bas-
sins et du centre vers 3 heures,
les fêtards purent continuer la
nouba dans un local du Bouve-
ret qui avait prévu une after qui
s'annonçait du tonnerre.

GILLES BERREAU

Spectacle total dans la rue et au théâtre pour le réveillon
la parade des gens du passé (le
Moyen Age), mêlés au public,
jusque sur la place Centrale où
se masse une foule impression-
nante, digne de Taffluence lors
de carnaval.

Le Gros Bellet
acclamé!

Là, Léonard de yinci interpelle
la foule, tout comme Nostrada-
mus: il faut inventer un nouveau

monde et repartir a zéro. Le
Gros Bellet arrive en calèche par
la rue du Château (sic!) et dit
vouloir combattre les inégalités
avec nous dans le troisième mil-
lénaire. Le public est définitive-

ment conquis.
La peur ,du genre humain

est stigmatisée par des acteurs
sur des échasses et un dragon
crachant de vraies flammes qui
rejoignent la parade qui se diri-

Le Ghable
Agression au
fusil d'assaut
La jeune fille blessée par balles à
Villette est hors de danger. Une
enquête est ouverte. Page 17

Un final fait de ruban coloré. Impressionnant

Chermignon
Mortelle
collision
Un accident de la circulation s'est
produit vendredi, faisant
une victime. Page 17



2000 et 1 nuit magique
A Sion, le passage à l'an 2000 a réuni quelque 4500 personnes sous les bulles de la place des Potences

A

près les Iles Wallis si-
tuées dans le Pacifique,
La Nouvelle Zélande,

l'Australie, l'Extrême Orient, la
Russie où, progressivement, les
douze coups de minuit ont re-
tenti et ont fait basculer la po-
pulation dans la nouvelle année,
c'était au tour de l'Europe de
faire le compte à rebours. Tant
attendu, le passage dans une
autre ère n'a fait place à aucune
apocalypse contrairement à ce
que s'imaginaient certaines sec-
tes millénaristes, seule la tour
Eiffel , qui affichait depuis plus
de mille jours le décompte jus-
qu'au jour J, a subi, sept heures
avant Te moment fatidique, un
léger bogue.

A Sion, la fête mise sur pied
par le groupe de Sion Expo,
dans les bulles installées pour
l'occasion sur la place des Po-
tences a attiré 4500 personnes
environ. «J 'avais l 'impression
que les gens avaient vraiment
envie de se défouler. Ils étaient
heureux d'être là, dé faire la fête
et ne craignaient pas du tout le
passage en l'an 2000», commen-
te Michel Zen Ruffinen , prési-
dent du comité d'organisation.

D'une génération
à l'autre ~\

La discothèque installée dans la

Les bulles étaient pétillantes sur la place des Potences

première bulle est devenue un spécialement, ont trouvé une ré- dans un espace de 3000 m2 aux des lasers décoiffants.
véritable théâtre d'animations ponse à leurs attentes. Les dan- sons haute définition, avec, en , Sous les palmiers et sur le
musicales où les jeunes gens, seurs ont en effet été accueillis prime, un show de lumière et ; sable fin , les participants inscrits

pour le repas, ont, quant à eux,
pu déguster, dans la deuxième
bulle, des mets aux senteurs et
aux fumets d'Argentine, du Bré-
sil et d'autres pays exotiques. Ils
ont dansé au rythme d'orches-
tres endiablés.

Toujours dans la même
bulle, un troisième espace a ras-
semblé les fins palais pour un
grand buffet gastronomique du-
rant lequel les grands événe-
ments de ce siècle ont été retra-
cés. Les participants ont ensuite
pu s'adonner au rock et au twist
jusqu'au petit matin sur les airs
de divers orchestres. Tout devait
être réuni pour que la fête soit
parfaite.

Excepté les jeunes, certaines
personnes ont toutefois été un
peu déçues: ((Le buffet devait
être chaud et il était froid. De
p lus lorsque, dans la bulle dis-
cothèque, la musique s'est mise
à retentir, l'on ne s'entendait
p lus, c'est un peu dommage»
commente l'un des partici-
pants.

Bref, quel que soit 1 espace,
qu'il s'agissait de la disco, du
tropical ou du gastronomique,
cette nuit fut, malgré tout, ex^
ceptionnelle, unique, magique
et enchanteresse, une nuit
inoubliable. CHRISTINE SCHMIDT

Grimentz dans I allégresse
Le retour des Celtes et des Gaulois 2000 ans après.

Celtes et Gaulois ont régné sur Grimentz

S
ous la présidence du grand
druide Pascal Rouvinet,

Grimentz a vécu une merveil-
leuse veillée de la Saint-Sylves-
tre. Le fil rouge de cette fête
s'inspirait des coutumes, tradi-
tions et musiques celtes. En ef-
fet , celles-ci ont marqué les dé-
buts de l'histoire du village de
Grimentz avec l'arrivée de ces
peuplades il y à plus de trois
millénaires. C'est donc dans
une ambiance pleine d'allé-
gresse et de gaieté que les hô-
tes et les indigènes ont attendu
les douze coups de minuit.
Malgré le froid ambiant plus de
deux mille personnes sont des-
cendues dans les rues pour
chanter, danser et s'embrasser,
toutes nationalités confondues.
Le programme était particuliè-
rement alléchant; le groupe
Magma et ses dix musiciens,
l'homme orchestre Guy Roel, la
fanfare celto-anniviarde La
Joyeuse, le groupe irlandais
Sam Seal Band ont fait rêver le
public au son des ballades et

du folklore. Les organisateurs
avaient transformé le village en
une arène de réjouissances
comprenant une vingtaine de
sites éparpillés dans la station
et reliés entre eux par un cir-
cuit jalonné de figurines guer-
rières celtes. La bamboche se
payait avec une monnaie frap-
pée spécialement pour la fête.
Le point culminant de ce ré-
veillon a été le magnifique feu
d'artifice tiré sitôt après minuit
et le vin du glacier offert aux
hôtes.

Les festivités avaient com-
mencé dans l'après-midi à
Bendola. «Mille cinq cents
skieurs ont goûté à un pain
d'ép ices long de 32 mètres.
Deux cent dix bénévoles ont
partagé un repas de fête peu
avant l'ouverture du réveillon»,
a relevé le directeur des re-
montées mécaniques Yves Sa-
lamin. Grâce à Obélix, le ciel
n'est pas tombé sur la tête des
Grimentzards!

CHARLY-G. ARBELLAY

C'est dans une ambiance pleine
d'allégresse, de gaieté et de
musique que les hôtes et les in-
digènes de Grimentz ont atten-
du les douze coups de minuit .

nf

Verbier en liesse
La station a vécu une Saint-Sylvestre
conviviale. Pas d'incident à signaler.

P
our le Nouvel-An, Verbier
a joué la carte multicultu-

relle: dès 17 h 30, des écrans
géants ont permis à la foule de
suivre les différents passages
dans l'an 2000 à travers le
monde. Sur la place centrale,
les gens - estimés au nombre
de 5000 à 6000 - ont fêté la
nouvelle année dans la bonne
humeur, en musique, et parfois
dans l'excentricité: individus en
petite tenue sur les sapins de
Noël, joueur de cornemuse
écossais...«Tout s'est très bien

déroulé, dans une ambiance
festive et conviviale. Il n'y a eu
aucun incident, témoigne Pa-
trick Messeiller, responsable 'de
l'office du tourisme. Il y avait
un peu moins de monde que
les années précédentes. Cela est
sans doute dû au fait que bien
des gens étaient retenus par des
obligations professionnelles
imposées par le risque du bug.»
La fête s'est prolongée le 1er
janvier avec l'apéritif et le feu
d'artifice de la station. JJ

Cinq mille à six mille personnes étaient présentes à Verbier pour la
nuit de la Saint-Sylvestre. r.dubuis

Un bug au CERM
Notre journaliste n'était pas

le bienvenu à Martigny.
«I e Nouvelliste» n est pas
L le bienvenu ici. Si vous

voulez entrer boire un verre,
payez 50 francs, sinon allez-
vous-en.»

Accueil sympathique des
organisateurs de «Martigny
2000», au CERM, en guise de
bonne année. D'autant que
«Le Nouvelliste» figure au
haut de l'affiche en tant que
partenaire de la manifesta-
tion, en compagnie de Rhône
FM.

Mais voilà, du côté de la
réception, on reproche au
journal de n'avoir pas bien
soutenu le projet et de «n 'en
donner que pour les bulles de
Sion». Bref, comme à Mos-
cou à la bonne époque, pas
de photos d'ambiance, pas
de compte rendu.

Désolé, une soupe à l'oi-
gnon pour 50 francs , aussi
succulente eût-elle pu être,
ça fait un peu cher la fin de
soirée. J OëL J ENZER



Un éléphant valaisan fête le Millenium!
Sion, 3 janvier 2000, 8 heures, un élép hant entre en trombe

dans le nouveau Millénaire et fonce tout droit sur la Grand Rue,
en direction de l 'avenir du Valais et de la Suisse romande.

rnisseursl

La marche des hyi
marchés!

A l'attaque des fournisseu

Une défense pour les défis
du futur.

Un éléphant bien de chez nous ?
Incroyable mais vrai ! Un élé-
phant qui traverse nos régions
depuis 32 ans et qui s'étend à
travers toute la Suisse romande.
Son esprit fonceur en fait un
véritable moteur de notre
économie et son œil vif lui
permet de regarder l'avenir en
toute confiance. Désormais bien
connu à l'enseigne des hyper-
marchés, il n'a rien d'un élé-
phant dans un magasin de
procelaine, mais fait preuve de
la plus grande habileté et d'une
aisance imparable pour plaire à
son monde sans jamais le
tromper. Vous l' avez tous
reconnu: cet éléphant , c'est
MAGRO... Et pour vous eo
dire un peu plus sur son
parcours pachydermique
nous l'avons suivi de
plus près.

De Sierre à Etoy et de Rc
manel à Courrendlin , le
territoire de MAGRO
s'étend sur la Suisse
romande. 11 hyper-
marchés de 25'453 m2,
qui génèrent 380
emplois : de mémoire
de Valaisans, on ne se
souvient pas avoir conn
un succès aussi imposant
et une présence aussi large sur
le marché local : une marche a
grande allure vers notre avenir.

Depuis toujours , MAGRO se
démarque par le gigantesque
choix des marques qu 'il propose,
mais ce qui fait de lui un véritable
conquérant , c'est sa "horde" de
fournisseurs : plus de 450 réunis à
ce jour et près de 12'000
références représentées dans ses
hyper-marchés.

Ce qui fait le succès de Groupe
MAGRO, c'est aussi qu 'il ne reste
pas dans sa tour d'ivoire, mais
qu 'il s'entoure de collaborateurs
motivés et qu 'il met tous ses sens
en éveil pour évoluer sans cesse.
Tendre l' oreille pour être toujours
à l'écoute des consommateurs ,
c'est bien ouvrir l' œil sur la
qualité des produits , flairer les

nouveautés et les technologies qui quand MAGRO vous souhaite la on ne se souvient pas avoir connu
permettent d'être au rang des bonne année, c'est avec un sourire un succès aussi imposant et une
leaders , et surtout savoir être chaleureux , les défenses de notre présence aussi large sur le marché
proche du client pour mieux économie et son œil vif lui permet local : une marche à grande allure
satisfaire ses désirs... Du conseil de regarder l' avenir en toute v»-s notre avenir.
à la vente et de l'organisation confiance. Désormais bien
interne à l'esprit d'équioe, MAGRO à l'enseipf- J ' . ^-"' i "'attaque H' «liseurs!
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«Le Nouvelliste»
doit garder ses racines

Nouveau directeur général de Rhône Média, Jean-Yves Bonvin parie sur les chances de la presse écrite...
à condition qu'elle sache faire son transfert électronique.

C'est en juillet dernier - nous l'avions annoncé à nos lecteurs -
que Jean-Yves Bonvin est entré en fonctions comme nouveau di-
recteur général de Rhône Média. Venant de la carrière bancaire
et doté d' une double formation d'économiste et de juriste , 11
s'était donné un délai très court , de quelques mois , pour se fa-
miliariser avec un univers nouveau pour lui , celui des médias.
En six mois , prenant progressivement la succession d'Hermann
Pellegrini , il a fait ce qu 'on appelle dans la maison «le tour du
cadran» . Allant voir dans chacun des secteurs , de la naissance
de l'information à sa livraison au lecteur , de la rédaction aux
messageries en passant par toute la filière techni que , il a voulu
se faire une idée précise de la manière dont fonctionne une en-
treprise de communication. Aujourd 'hui , un mot domine son ana-
lyse: «Passionnant!» Ainsi résume-t-ll un monde où tout ne ces-
se de changer parce que tout est chaque jour à reconstruire.

«Il y a toujours eu chez mol une forme de fascination pour le
domaine de la communication dont on dit un peu rapidement
qu 'elle va être la grande affaire du XXIe siècle. Ce qui m'a sur-
tout attiré , c'est l'immense évolution technologique de ce sec-
teur. La communication est si vaste qu 'aucun domaine , même
pas celui de la banque , n 'y échappe. En plus , il s'y passe , il va
s'y passer , plein de choses , avec l' arrivée des médias électroni-
ques et la révolution de la télématique. Cela aussi bien sur le
fond , sur le contenu , que sur la technique. C'est une formidable
aventure à vivre.»

Le choc du quotidien
Tout de même, du métier

de banquier, qui requiert de
l'analyse froide, à celui d'édi-
teur, il y a tout un monde.

Sans doute. Pour moi, le
choc a été de passer d'une ac-
tion de continuité, celle de la
banque qui doit juger sur la
longueur, à la notion de
sanction quotidienne qui est la
réalité d'un média. Rien n'est
acquis, tout, plutôt, est à ac-
quérir à nouveau, chaque jour ,
dans la satisfaction du lecteur.
Après avoir beaucoup donné de
conseils de gestion, relever le
défi concret de son entreprise
propre était un vrai challenge,
Même si la transition rend plu-
tôt modeste...

Alors, première impression
du nouveau monde?

C'est un peu ma technique:
j'ai toujours aimé sauter à l'eau
pour savoir si j' arrive à nager.
J'ai besoin de ce stress, de ce
défi qu'un homme peut se lan-
cer à lui-même. Je dois dire que
j'ai été servi. D'abord, le mélan-
ge des professions, les contrain-
tes de technique et de délais. Ça
ne ressemble pas à ce qu'on

voit de l exténeur. Cela dit, les
fondamentaux restent les mê-
mes, une entreprise reste une
entreprise. Sur Rhône Média,
l'impression est excellente. Par
son positionnement, par les op-
tions technologiques qui ont été
prises, par son marché, Rhône
Média qui est largement sortie
de la zone de tempête, peut
aborder ses potentialités en
toute confiance.

Très chers abonnés
Comment voyez-vous

l'avenir? Pensez-vous que Rhô-
ne Média se trouve en phase
d'expansion ou de simple dé-
fense des acquis?

Il est évident que l'on doit
d'abord maintenir l'acquis.
Mais tout aussi évident que l'on
doit pousser vers les nouveaux
marchés qui sont les complé-
ments naturels de la presse
écrite. Je pense que «Le Nouvel-
liste» évolue bien dans son en-
vironnement et qu'il doit pour-
suivre sur cette ligne en restant
à la pointe des techniques de
communication, en mettant le
«turbo» là où c'est nécessaire,
pour montrer le chemin.

Le capital est là: le journal

Jean- Yves Bonvin, directeur général de Rhône Média. mamin

jouit d'un réel attachement, Pour revenir au plus immédiat,
d'une réelle identification par je souhaite valoriser le statut de
rapport à ses lecteurs et en cela, l'abonné. Celui-ci mérite vérita-
il est le garant du lien identitai- blement plus d'égard pour sa ti-
re des Valaisans. Il doit préser- délité exemplaire. Nous allons
ver cette dominante, cet enraci- très prochainement ouvrir une
nement. Mais il doit aussi être ligne de service réservée pour
l'instrument qui permet aux Va- des conseils juridiques. Et d'au-
laisans de se situer dans un très actions sont projetées dans
rayon plus large, servir la com- le même sens, renforcer le lien
munication avec la France voi- avec nos abonnés,
sine, l'Italie du Nord , la vallée
d'Aoste. Faire percevoir une 100 ans en 2003
réalité qui dépasse les monta-
gnes. Et faire en sorte que ce
pays évolue dans le bon sens,
non pas en se laissant surpren-
dre par ce qui arrive de l'exté-
rieur, mais en anticipant, au
besoin...

Et dans l'immédiat? Y a-t-il
un développement possible des
marchés locaux?

,11 y a encore des marchés
locaux qui offrent un potentiel
de développement. Cela doit se
faire dans une redistribution
des forces entre le journal de
micro-locale et le journal can-
tonal. Cela suppose une ré-
flexion stratégique sur les possi-
bilités de collaborations futures.

Le Nouvelliste aura cent
ans en 2003. Que lui souhaitez-
vous dans cette perspective?

En 2003, la formule actuel-
le, qui est très efficace , aurait
six ans. Elle devra être adaptée,
la robe devra' avoir changé.
Mais la fonction restera la mê-
me, le lien devra être aussi fort.
Et le journal aura pris son vira-
ge télématique, c'est-à-dire
qu'il va ouvrir des nouvelles
pistes, pour mieux servir ses
lecteurs.

Pensez-vous que la presse
écrite soit menacée par les
nouveaux médias?

Elle n'est absolument pas
en danger, si elle sait adapter
ses moyens à l'évolution des

marchés et des techniques. Elle
doit trouver à se complétei
dans les moyens télématiques.

Serez-vous tenté, comme
directeur général, de vous mê-
ler de faire de la politique, à
travers le journal?

Si c'est dans le sens où l'on
voyait «Le Nouvelliste» d'autre-
fois, certainement pas. Le jour-
nal doit refléter largement les
opinions qui ont cours dans
son environnement, être com-
plètement ouvert sur l'informa-
tion. Mais cela ne doit pas l'em-
pêcher de prendre position, de
donner ses propres éclairages,
clairement identifiés, chaque
fois qu'il en sent la nécessité,
c'est-à-dire lorsque le lecteur a
besoin de trouver ses repères,
Le danger serait d'en faire un
instrument sans caractère poli-
tique, parfaitement neutre mais

insipide. Je pense qu il appar-
tient au quotidien d'exposer
complètement les choses. Mais
qu'il ne doit pas reculer devant
la nécessité de la synthèse.

Des vœux pour le Valais de
l'an 2000?

Ce que nous avons vécu en
1999 avec le dossier des Jeux
olympiques était très promet-
teur. On voyait naître un Valais
gagnant, uni autour d'un projet
fait de professionnalisme et de
richesse d'avenir. Mon vœu est
de ne pas rester sur cette im-
pression d'échec, de ressaisir
les valeurs positives, de retrou-
ver confiance dans des atouts
qui sont bien réels. Je pense à la
formation, au sérieux du travail,
à la capacité de faire les choses
ensemble. Et que meure enfin
l'esprit de clocher...

FRANçOIS DAYER

Rien que pour vos
Les communes du Haut-Plateau ont off ert

un superbe spectacle visuel aux milliers de personnes prése ntes
à Crans-Montana le 1er janvier au soir.

Les absents avaient tort sa-
medi soir à Crans-Monta-
na. Les quelques milliers

de personnes venues braver
cette froide première soirée (ou
nuit) de l'an 2000 ne l'ont en
tout cas pas regretté. Les com-
munes du Haut-Plateau ont sor-
ti le grand jeu pour offrir un
magnifique spectacle laser et
pyrotechnique en cadeau de
bienvenue dans la nouvelle an-
née.

Pendant l'attente, on se ré-
chauffe au son de musique mo-
derne diffusée par deux grandes

de vin chaud aux stands montés
autour du lac. Le speaker presse
dans toutes les langues de se di-
riger vers le meilleur emplace-
ment à l'est du lac.

Que cela soit pour contrer
l'effet du froid ou pour bouger
sur les rythmes de la musique,
nombreux sont ceux qui se dan-
dinent, se balancent ou dansent.
Peut-être une certaine forme
d'impatience chez certains...

Un invité de marque
Lorsque le speaker annonce la
présence de l'ex-agent 007 Ro-
ger Moore dans l'assistance

pour le lâcher du ballon géant
auquel ont été attachés des
vœux de Nouvel-An, on entre-
voit déjà la dimension spectacu-
laire de l'événement. Suite à
quoi, extinction des lumières. Le
«show» peut commencer.

Les feux d'artifice réussis
exaltent un public ravi. Les ima-
ges projetées sur un ballon en
suspension évoquent les gran-
des étapes symboliques de notre
histoire: des hommes préhistori-
ques jusqu 'à la conquête de l'es-
pace. Une modernité contem-
poraine que nous rappelle aussi
le spectacle laser grandiose qui

embrase ensuite de mille feux
lac et ses alentours. Les exo
lents choix musicaux enfin , c
ont rythmé tout le spectacle,
nissent de transporter les m
liers de spectateurs «Bonne a
née 2000», se lit en plusiei
langues sur l'écran sphériqt
Pour certains, la soirée fut be
pour fêter l'an 2000, pour d'à
très, elle ne fait que commeno

KARIM DI MATT

Que le spectacle fut beau
Crans-Montana samedi s<
pour fêter la nouvelle anni
Un magnifique cadeau des co,
munes du Haut-Plateau.enceintes ou en buvant un verre
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conseillère à votre écoute
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Je peux vous aider.
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Tél. (027) 346 63 53, sur rendez-vous.
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Mes Olivier Couchepin
et Stéphane Coudray

avocats à Martigny et Montreux
ont l'honneur d'informer leur clientèle de la nouvelle adresse

de l'Etude de Montreux dès le 1.1.2000
Rue de l'Eglise-Catholique 1

1820 Montreux
0 (021) 963 06 57 - Fax 021 963 06 82.

036-365195

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

évite le ValaisAgression
au

fusil d'assaut
La jeune fille blessée
par balles à Villette
est hors de danger.

LE CHÂBLE La jeune Va-
laisanne de 20 ans bles-

sée par balles dans la nuit du
réveillon à Villette est aujour-
d'hui hors de danger. La jeu-
ne fille avait été agressée par
un Valaisan de 27 ans samedi
1er janvier vers 5 heures du
matin. Suite à une alterca-
tion, le jeune homme avait
fait usage de son fusil d'as-
saut et tiré à plusieurs repri-
ses. La jeune femme avait été
hospitalisée et l'auteur des
coups de feu arrêté, peu
après à son domicile, par le
groupe d'intervention de la
police cantonale. Jalousie?
Vengeance d'un ex-petit
ami? Pour l'instant, la police
indique seulement qu'il
«semblerait que l'origine de
l'altercation soit d'ordre sen-
timental.»

Afin de déterminer les
causes exactes du drame, le
juge d'instruction pénale du
Bas-Valais a ouvert une en-
quête. CP/c

Mortelle
collision

Un accident de la circulation s'est produit
vendredi à Chermignon, faisant une victime

Un homme de 71 ans domicilié en Valais a perdu la vie vendredi
31 décembre sur la route de Chermignon. nf

CHERMIGNON Un automo-
biliste de 71 ans domicilié

en Valais a perdu la vie vendre-
di au volant de sa voiture sur la
route principale de Chermi-
gnon en direction de Corin.
Vers 10 h 50, au carrefour de
Ban, à l'intersection avec la
route d'Ollon, la victime est ve-
nue heurter avec son véhicule
l'avant gauche d'un camion
qui s'engageait sur' la route

principale en direction de
Chermignon après s'être arrêté
au signal Stop. Les routes can-
tonales ont été fermées à la cir-
culation durant deux heures et
le trafic dévié par les routes se-
condaires. Le conducteur de la
voiture est mort sur le coup.
Les pompiers de Sierre sont in-
tervenus pour désincarcérer la
victime. KDM/c

Le bogue
Notre canton n'a pas connu de problème apparent le 1er janvier

La cellule de crise mise en
place par le canton du Va-

lais pour parer à une éventuelle
attaque du bogue de l'an 2000
n'a reçu aucun appel lui signa-
lant un incident, que ce soit du
côté des hôpitaux, de l'approvi-
sionnement électrique ou en-
core de l'administration canto-
nale, nous a expliqué le 1er jan-
vier Philippe Hatt délégué de
l'Etat du Valais au bogue de l'an
2000. Quant aux PME, elles ver-
ront pour la plupart aujour-
d'hui, à la reprise du travail, si
elles ont passé sans encombre le
cap informatique de l'an 2000...

La prudence a payé
Alors, a-t-on exagérément fan-
tasmé sur ce fameux bogue?
Philippe Hatt, qui est le respon-
sable de l'informatique à l'Etat
du Valais, répond: «Nous
n'avons ni sousestimé ni suresti-
mé le bogue, mais nous avons
simplement bien préparé le pas-
sage informatique de l'an 2000.
Je vous rappelle que nous avons
dû adapter 1900 programmes de
l'administration cantonale qui
traitaient des dates! Si nous
n'avions rien fait, il est certain
que nous aurions eu beaucoup
de problèmes! Pour l'instant, le
passage informatique de l'an
2000 s'est passé sans problème à
l'Etat du Valais, mais il faudra
encore être attentif à ce qui se
passera au cours des prochaines
semaines et des prochains mois
avec certains programmes qui
ne tournent par exemple que se-

PUBLICITÉ

mestrielle-
ment.»

L'Etat du
Valais a donc
passé sans
encombre ap-
parent le cap
informatique
de l'an 2000.
Il faut dire
que quatre in-
formaticiens
étaient de pi-
quet dans la
nuit du 31 dé-
cembre au 1er
janvier et que
l'ensemble du
personnel in- Aucune attaque du bogue n>a été détectée le 1er
formatique de janvier à l 'Etat du Valais, mais la prudence reste
l'Etat du Va- de rigueur...
lais a travaillé
à un moment ou à un autre du-
rant la journée du 1er janvier
pour effectuer des tests. Eric
Petremand, chef du service in-
formatique de l'Etat du Valais, a
déclaré samedi: «Nous n'avons
constaté aucun dysfonctionne-
ment dans les ordinateurs de
l'administration, mais la pru-
dence est de rigueur et nous
avons demandé aux utilisateurs
qui reprendront le travail ce
lundi de contrôler tous les résul-
tats fournis par les ordinateurs
et d'être encore plus vigilants
que d'habitude.»

A la BCVs
A la Banque Cantonale du Va
lais, l'attaché de presse Jean

Yves Pannatier ne signalait éga-
lement aucun problème de bo-
gue samedi. Sept informaticiens
ont travaillé toute la nuit du
31 décembre au 1er janvier dans
les services informatiques de la
banque pour tester les systèmes.
Le 1er janvier, vingt-quatre per-
sonnes ont continué à contrôler
les ordinateurs et les program-
mes de la banque, Notons au
passage que la BCVs a dépensé
1,5 million de francs (sans
compter les heures de travail)
pour passer le cap informatique
de l'an 2000 et que des tests in-
terbancaires poussés ont été
conduits l'année passée pour
éviter toute surprise.

VINCENT PELLEGRINI

Recherche
crédit
Fr. 10000.-
Intérêts 40%
Remboursement
12 x Fr. 1167.-
0 (079) 371 49 62.

036-3656S0

VIGNE
de 2000-3000 m2
en t re zone, avec ac-
cès facile.
Ecrire sous chiffre Q
036-365749 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-365749

sauna
bain turc
massaaes
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournler
Ch. des Pins 8
Sierre
0(027) 455 1014.

036-346416

massaaes
mettez-vous entre de
bonnes mains
Par masseuse dlpl.
Manuels G.
et vous souhaite une
bonne année.
0 (079) 445 87 51.

036-365609
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STANDARD
Téléviseur SR 2180
55 cm, Pal Secam, stéréo, 100 programmes
tuner hyperbande, affichage à l 'écran OSD,
recherche automatique, sleep limer, téléfexte
télécommande
Réf. 706036Banquette-lit

en tissu microfibre bleu, transformable en lit 140x200 en.
avec 4 coussins. Réf. 263011
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des milliers d'articles sacrifiés
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PC multimédia Millenium 500 + écran 17'
Table computer Processeur AMD K6-II500 Mhz, 64 Mb SDRAM, disque dur 13,5 Gb UDMA, lecteur DVD 6x,
avec support d'écran, sur roulettes, décor hêtre, fax/modem 56'OOQ V.90, code son PCI ESS Solo 32 bils, carte graphique AGP TNT2-64 32 Mb
118x55x90 cm clavier, souris, Windows 98, Ms Word 97, Ms-Works 4.5a,
Réf. 448019 Money 99, Encarta Allas 99. Garantie 2 ans sur site. Ecran 17' Proview

L'ensemble Réf. 767000/767500 x
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SABA

Existe aussi en Modèle Pal EV20G. Réf. 725067
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Un snowparc
pour Champéry

MÉMENTO
CHAMPOUSSIN
Raquette à neige

6 kilomètres carrés dont la moitié
en terrain naturel.

C
HAMPÉRY Pour inaugurer
son nouveau snowparc des-

tiné aux riders de toutes catégo-
ries, la station de Champéry a
prévu une grande fête le samedi
8 janvier. Outre des démonstra-
tions de spécialistes suisses et
français, le forfait journalier du
secteur snowparc sera étendu à
tout le domaine skiable de
Champéry - Les Crosets. De
quoi intéresser les adeptes du
deux lattes, puisque la journée
reviendra ce jour-là à 25 francs.

On doit la création de ce
parc à la société Sunset Session,
qui collabore pour cette journée
inaugurale avec l'office du tou-

Sortie le mercredi 5 janvier.
Rendez-vous à 14 heures de-
vant TOT. Inscriptions jusqu'à
mardi 12 heures au tél. 024/
477 27 27.

risme de Champéry et Télé
Champéry-Les Crosets.

Pour cet événement, les or-
ganisateurs ont privilégié une
philosophie se réclamant plus
d'une session à la bonne fran-
quette, que d'une compétition
pure et dure. «L'objectif est de
faire découvrir dans une am-
biance sympathique notre
snowparc de 6 km2 (dont la
moitié en terrain naturel ouvert
en partie durant les nocturnes
jusqu 'à 22 h.)» indiquent les re-
montées mécaniques.

Invités de marque
On l'a dit, le forfait journalier
pour le secteur snowparc à 25
francs (18 pour la demi-journée
mis en place cette année sera
valable sur tout le domaine de
Champéry et des Crosets pour
l'occasion. Des riders suisses et
français émérites sont égale-
ment invités pour donner du
corps à l'événement que l'on
espère mémorable à Champéry.
Ont été notamment invités Ro-
main de Marchi, Jonas Emery,
Darius Heristchian, Cyril Nery,
Joël et Jérôme Strecker, Fred
Joggi, Pauline Richon et Nicole
Angelrath Nicole pour le snow-
board. Seront aussi de la partie
les skieurs Dimitri Charrière,
Michael Deschenaux, Julien
Ecuyer et Thomas Chauplanaz,
notamment. GB

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

Gilles Berreau GB
Léon Maillard LM

Chermignon accueille
son nouveau brigadier

Marius Robyr commandera la brigade de forteresse 10,
au nombre de 500 officiers et 6000 soldats.

Un Nouvel-An inoubliable pour le nouveau brigadier Marius Robyr, son épouse Antoinette et le
conseiller d'Etat Jean-René Fournier entourés ici par les grenadiers. ni

CHERMIGNON A Nouvel-An,
le village de Chermignon

s'est mis en habit du dimanche
pour accueillir dans la joie et la
reconnaissance l'enfant du
pays, le colonel Marius Robyr,
récemment promu au grade de
brigadier. La réception officielle
organisée par la municipalité a
débuté par un cortège ouvert
par les grenadiers de Saint-
Georges. Ceux-ci étaient ac-
compagnés des fanfares l'An-
cienne Cécilia, la Cécilia et les
invités.

Lors de la partie officielle ,
le président de la commune,
Nicolas Cordonier, puis le con-

seiller d'Etat Jean-René Four-
nier ont rendu un vibrant hom-
mage pour l'engagement, la vo-
lonté et la ténacité de Marius
Robyr. Père de famille, ensei-
gnant, conseiller communal,
responsable des coupes du
monde, commandant de la Pa-
trouille des glaciers, des sociétés
sportives et organisateur de
combats de reines, etc., il a at-
teint par son travail et son cha-
risme le plus haut grade attri-
bué à un milicien. Chermignon
en est fier!

Dans son discours, le nou-
veau brigadier a donné sa vision
de l'armée. Il a rappelé à ce
propos les paroles de Jean-Jac-

Le 31 de la solidarité
Le Chablais s'est donné rendez-vous sur la place Centrale de Monthey.

M
ONTHEY On se fait la bi- BH  ̂ jŒHP p̂pfiFaT 

1
se. on se souhaite bonne B _*tmm ^«̂ lïlm.

année sur la place Centrale à
l'occasion du marché du 31 dé-
cembre. Outre les Montheysans,
tout le Chablais valaisan a ren-
dez-vous dans le chef-lieu à
cette occasion. Pour passer le
cap du nouveau millénaire, le
Centre-ville était véritablement
noir de monde. Dans les rues
environnantes, la foule était
aussi nombreuse et assistait aux
derniers préparatifs pour la pa-
rade du réveillon au Crochetan.
Entre les rayonnages d'habits et
les produits du terroir, certains
en profitaient pour acheter la
dernière compilation des tubes
musicaux de l'année finissante.

Solidarité
Parmi les stands, on notait la
présence de l'amicale des pom-
piers montheysans, vendant du
vin au bénéfice de l'association
des Marmettes (repas à domici-
le), un stand pour soutenir le
projet des Vemes, celui du
Lion's Club qui récolte des
fonds en vue de son opération
Coup de Pouce de l'an pro-
chain. Il s'agira d'aider des jeu-
nes ou moins jeunes à réaliser
un projet par parrainage no-
tamment.

A noter aussi le grand stand
de Monthey-Telciu (Roumanie),

Les «Nord Loups», des fanfarons de la Villageoise de Muraz en visite à Monthey. nf

avec à la caisse une Monique
Revaz faisant preuve de sa verve
et de sa bonne humeur habi-
tuelles. Forte d'une centaine de
membres arborant des cottes de
maille, la troupe médiévale de
Poitiers qui participait au spec-
tacle du soir n 'est pas non plus

passée inaperçue. Parmi les cation de Chariot Ecoeur: «On le
musiciens animant le marché, porte parce qu 'au siècle pro-
présence remarquée des «Nord chàin, il n'y aura p lus que des
Loups», des musiciens de la Vil- Ecossais sur la terre!» Et Willy
lageoise de Muraz qui font tous Ecceur d'ajouter: «On s'appelle
partie de la même famille des Nord Loups parce que c'est le
Ecceur. Frères, fils , cousins, tous surnom des Ecceur de Val-d'Il-
portaient le kilt écossais. Expli- liez.» GILLES BERREAU

CRANS-MONTANA
Animations

ques Rousseau qui affirmait que |uge du driving range, dès ISPv ,/-3fl
tout citoyen doit être soldat par 1 s h 30 (renseignements: Ski »j  \:%^devoir, nul ne doit l'être par et Sky au 458 42 50). ^^¦̂ ^^^^^^^ ¦̂ H
métier. «Tel fut  le système mili-
taire des Romains, tel est au- .—;— CORRECTIF 1 jourd'hui celui des Suisses, tel ' Pas de bébé en ce début d'année 2000 dans le district de Sierre.
doit être celui de tout Etat li- SIERRE on se console avec les frimousses des bébés de 1999 de
bre.» Nominations Venthône. nf

Les invités parmi lesquels Dans notre édition du 30 „' *. ..
le divisionnaire Adrien Tschu- décembre nous annon- C IERRE Une fois n'est Pas Venthone affiche en effet de-
mi, les conseillers nationaux, dons les nominations au 3 coutume, le district de puis quelque temps, les nou-
députés et présidents des com- sej n d'Alusuisse. Malheu- Sierre n'a pas enregistré de veau-nés de la commune de
munes voisines ont partagé en- reusement une erreur est nouvelle naissance en ce dé- l'année 1999. Les parents de
suite une agape à la maison survenue. C'est bien Eliane but d'année 2000. C'est un peu ces derniers ayant procuré les
bourgeoisiale. Marius Robyr Rey et non Eliane Favre ^a larme en coin et pour ne photos, il est possible d'admi-
sera reçu dans sa commune comme écrit , qui a été P38 être en reste, qu'il con- rer ces jolies frimousses de ru-
d'origine de Montana, le 22 nommée fondé de pou- vient d'adresser un petit clin turs citoyens de la commune,
juin , jour de la Fête-Dieu. vo j r d'oeil à certains bébés de l'an- Bonne année 2000 à eux tous !

CHARLY-G. ARBELLAY I ¦ 1 née écoulée 1999. La poste de KDM

Le 4 janvier, randonnée noc-
turne à peaux de phoque et
fondue (inscriptions: Crans-
Montana Tourisme. Le 5 jan-
vier, ski nocturne par nuit
étoilée sur la piste illuminée
du Grand Signal. De 19 à 22
heures. Le 5 toujours, course
en chambre à air par équipe
de trois personnes. Piste de
luge du driving range, dès
18 h 30 (renseignements: Ski
et Sky au 458 42 50).

— MEMENTO
ANDOLIN

Animations
Lundi 3 janvier, apéritif de
bienvenue devant l'office du
tourisme à 16 h 30. Mercredi
5 janvier à 13 heures, cours
d'initiation au carving (inscrip-
tions à l'Ecole suisse de ski). A
16 h 15, dernière montée en
télésiège pour une spaghetti-
party et une descente en lu-
ge. Inscriptions à TOT. Jeudi 6
janvier à 17 h 30, visite de
l'étable. Inscriptions à TOT.
Vendredi 7 janvier à 10 heu-
res, test ESS et snowboard
(inscriptions à l'Ecole suisse
de ski). Dimanche 9 à
10 h 15, fête des rois mages.

f

Nouveau-nes...
1999!



Les bébés de l'an 2000 Le réveillon sécateur en main
A Martigny, quatre enfants sont nés le 1er janvier, mlly Michellod et ses amis ont vendangé de l'humagne blanche

dont te premier de Suisse romande. le premier matin de l'an nouveau. .

Les mamans sont heureuses de présenter trois des quatre bébés nés le 1er j anvier à Martigny:
Benjamin, Noah et Pierre. m

M
ARTIGNY Le premier bé-
bé de l'an 2000, en Suisse

romande, s appelle Pierre. Il est sèment, nos parents ont pu res-
né à l'hôpital de Martigny, le ter un jo ur de p lus.»
1er janvier à 00 h 35. Ses pa- La date de naissance était-
rents, Florence et David Morin, elle calculée? «Pas du tout, se
sont de nationalité française, défend le papa, nous n'avons
mais ils vivent à Evionnaz de- pas pensé à ça quand nous
puis quelques années. «Nous l'avons fait!»
l'attendions pour le 26 décem- L'hôpital de Martigny a
bre et notre famille a dû repar- connu un jour de l'an animé

tir en France avant la natssan
ce, explique Florence. Heureu

puisque trois autres bébés sont
venus au monde en quelques
heures: Eloïse Delaloye à
13 h 28, dont les parents vien-
nent de Cully; Noah Pierroz, à
13 h 45, de Marossia et Stépha-
ne, qui vivent à Liddes; enfin ,
Benjamin Terrier a vu le jour à
16 h 50. Ses parents, Emilia et
Eric, habitent Verbier.

JOëL JENZER

L
EYTRON Vendanger le pre-
mier matin de l'an 2000 un

cépage qui d'habitude ne se
cueille pas «surmaturé». Deux
circonstances qui rendaient
l'événement particulièrement
insolite. L'idée a pourtant sé-
duit une vingtaine de person-
nes, parents et amis du vigne-
ron Willy Michellod, venus lui
prêter main forte pour cette
première vendange de l'an
2000. Au-dessus de Leytron ce
matin-là, une volée de choucas
tournoyaient en poussant des
cris, ulcérés de voir disparaître
un tel festin. En dessous, l'am-
biance était à la fête. Alors que
Joan Goodchild, une parente
anglaise, découvrait l'art de
vendanger, deux Genevois qui
n'avaient pas dormi de la nuit
déjeunaient les pieds dans la
neige, un sécateur dans une
main et... un verre de blanc
dans l'autre! Vers midi, la ca-
mionnette chargée d'une sep-
tantaine de caissettes s'éloignait
vers la cave.

«Il y a un an, nous avions
lancé cette idée en cherchant
une façon originale de passer
l'an 2000. Papa y a toujours
cru, moi pas...!» confiait Ro-
maine Blaser, la fille de Willy.
«J 'avais quelques craintes au ni-
veau de la qualité des grappes.
Heureusement, nous n'avons
pas eu de pourriture sur cette
parcelle. Ainsi malgré le gel et le
dégel, les grains sont restés
sains. Il fallait aussi éviter que
la rafle cède et que le raisin
tombe. Les intempéries de ces
derniers jours nous ont donné
quelques frissons mais finale-
ment, tout va bien.»

CAROLE PELLOUCHOUD

Au départ simple boutade, le pari
de l'an 2000 a été relevé par Willy Michellod et ses amis. ni

de vendanger le premier matin

OVRONNAZ
Flambeaux
L'Office du tourisme d'Ovron
naz organise ce lundi 3 jan-
vier un apéro de bienvenue
devant ses locaux à 17 heu-

MEMENTO —-
res. A 20 heures, marche aux
flambeaux sur les chemins pé
destres.

naz organise mardi 4 janvier
une balade à raquettes. Dé-
part à 14 heures devant ses
bureaux. Raquettes en loca-
tion dans les magasins de
sports. Renseignements à TOT
au (027) 306 42 93.

Trinquons à I an 2000
A Bmmois, Y Amicale des encaveurs a procédé samedi

à la première pressée de la nouvelle année.

1

j«î —- =̂ 1 Camille Mayor et Bernard Walpen ont été chargés d'effectuer la première pressée
A chacun sa tâche, ici, l'équipe chargée de préparer des petits plats de viande. nf de l'an 2000. nf

B
RAMOIS Alors que le jour
s'est levé depuis quelques

heures seulement en cette pre-
mière journée de la nouvelle
année, voilà que, sur la place de
la cure à Bramois, s'active déjà
la joyeuse équipe de l'Amicale
des encaveurs du village. Au-
tour des bûches finlandaises qui
crépitent et offrent ainsi un peu
de chaleur, certains s'affairent à

i 

couper soigneusement les mor-
ceaux de lard et de viande sé-
chée, pendant que d'autres ser-
vent l'apéritif. «Vous dégusterez
bien une petite spécialité?» pro-
pose un de membres en ten-
dant un verre de liquide trou-
ble. «C'esf du johannisberg flé-
tri que j 'ai récolté à la Sainte-
Barbe» ...un véritable délice ma
foi.

Aussi, à peine sortis des
plumes ou tout juste rentrés
après une longue nuit de fête,
les Bramoisiens ont été con-
viés, samedi vers 11 heures, à la
première pressée de fendant de
l'an 2000, une occasion de pro- cette rencontre entre amis et vil-
longer les festivités dans une lageois sans aucune formalité.
ambiance pour le moins cha- Tout c'est fait dans la sponta-
leureuse. néité» explique le responsable,

Un geste symbolique
«C'est une pressée symbolique.
Nous organisons chaque année
la première pressée et avons,
cette fois-ci, voulu marquer le
début de la nouvelle année par

Christian Bonvin. Rappelons
que l'Amicale des encaveurs de
Bramois s'est créée il y a vingt-
cinq ans maintenant et qu'elle
regroupe cinquante-cinq
membres dont quatre profes-
sionnels. Un groupe -de pas-
sionnés qui participe active-
ment à l'animation du village.
Santé! CHRISTINE SCHMIDT

OVRONNAZ
Raquettes
L'Office du tourisme d'Ovron

MEMENTO
NENDAZ
Disco-qlace
La patinoire des Ecluses vibre
ra aux rythmes des airs disco.
Pour danser patins aux pieds,
rendez-vous mardi le 4 jan-
vier, de 20 h 30 à 22 heures
et jeudi le 6 janvier de 19 à
22 heures.

SION
Visite commentée
Le Musée cantonal des
beaux-arts de Sion organise
une visite commentée de l'ac-
crochage de ses collections
intitulé «Fin de siècles XlXe-
XXe» . Cette visite aura lieu le
jeudi 6 janvier à 18 h 30 au
Musée cantonal des beaux-
arts, place de la Majorie 15, à
Sion-.

NENDAZ
En luge
Une descente en luge est or-
ganisées par l'Office du tou-
risme de Nendaz, jeudi, le 6
janvier, de 16 h 15 à 18 heu
res environ. Inscriptions au-
près de TOT de Nendaz au
(027) 289 55 89.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natet (079) 206 95 9C
Fax: (027) 323 30 43



Des Requins bien en dents
Au cours d'une partie qui a largement ressemblé à un combat de rue, En chiffres

Cologne a remporté la 38e coupe Spengler en avalant tout crus des Russes bien naïfs. classement final

D

evant 5140 spectateurs à
Davos, les Requins de
Cologne ont battu 6-2 les

Russes de Mettalurg Magnito-
gorsk en finale de la coupe
Spengler. Le tournant de la par-
tie a eu Heu au deuxième tiers
quand Cologne a inscrit deux (!)
buts en infériorité numérique en
moins d'une minute. Les débats
ont été houleux sur les hauteurs
grisonnes puisque l'arbitre a
distribué cent vingt-sept minu-
tes de pénalités. Cette finale a
failli remporter la palme de
l'horreur. Les deux équipes ont
multiplié les mauvais coups tout
au long d'un premier tiers fina-
lement interrompu par l'arbitre
après 17'52» en raison d'un dé-
but de bagarre entre les bancs
des deux équipes! Pourtant l'ar-
bitre n'avait pas laissé le jeu dé-
générer puisqu'il avait envoyé
un Allemand sur le banc des pé-
nalités après deux secondes seu-
lement. Le premier tiers avait
été marqué par deux vilains ges-
tes. D'abord, l'Italo-Canadien

Zarrillo, au centre et son compère McDonald se congratulent. Ils viennent de marquer le No 2 au gardien
Karpenko. Au sol, Glovatski que l'arbitre a dû protéger des assauts de Norris (ci-contre). keystone

hspry '•¦

i

Momesso blessait au visage Ni-
kouline avec sa canne, mais
étrangement l'arbitre n'infligeait
aucune pénalité au joueur de
Cologne, puis surtout Hlusko
était renvoyé aux vestiaires pour
avoir assené un coup de poing
en pleine figure d'un joueur rus-
se. L'engagement physique au-
delà des limites permises a porté
les Allemands vers la victoire
alors que les Russes n'ont jamais
réellement inquiété leur adver
saire. (si)

B 
Cologne (2 2 2)
M. Magnitogorsk (îi'Ô))

Stade de 'glace. 5140 spectateurs. Ar-
bitres: Slapke (Ail), Mandioni/ Peer.
Buts: 3e Razin (Antipin, Popov) 0-1.
5e Hlusko (Young, Momesso) 1-1. 6e
MacDonald (Zarrillo) 2-1. 22e Doyon
(Roy/ à 4 contre 5!) 3-1. 23e Momes-
so (Young/à 4 contre 5!) 4-1. 27e Ter-
tichni (Koudinov) 4-2. 43e MacDonald
(Zarillo/à 5 contre 4) 5-2. 52e Zarrillo
MacDonald) 6-2.

Pénalités: 14 x 2', 1 x 5' + pénalité
disciplinaire de match (Hlusko), 3 x
10' (Papke, Lupzig, Norris) contre Co-
logne; 12 x 2', 4 x 10' (Mikultchik,
Leontiev, Glovatski, Nikouline) contre
Magnitogorsk.
Cologne: Verner; Miner, Ludemann;
Doyon, Lambert; Brown, Wilson;
Mayr; Young, Hlusko, Momesso; Roy,
Norris, Murray; Forslund, MacDonald,
Zarrillo; Zajankala, Lupzig, Papke.
Metallurg Magnitogorsk: Karpen-

ko; Sokokov, Sapoinikov; Tertichni,
Mikultchik; Antipin, Zemlianoi; Nikou-
lin, Glovatski; Alexander "Korechkov,
Evgueni Korechkov, Gusmanov; Go-
moliako, Kudinov, Karpov; Popov, Ra-
zin, Petrakov; Bets, Leontiev, Stepa-
nov.

Notes: Cologne sans Millen (blessés).
L'arbitre interrompt le premier tiers
après 17'52 suite à des bagarres dans
les bancs des joueurs, (si)

La Suisse éliminée
Les «moins de 20 ans» ont échoue en quarts

de finale des championnats du monde.
L'équipe de Suisse des

moins de 20 ans a été éli-
minée en quarts de finale du
championnat du monde, en
Suède. Elle s'est inclinée 8-3
(3-0 4-2 1-1) face au finaliste
de la précédente édition, le Ca-
nada. Les juniors suisses dispu-
teront des rencontres pour les
places 5 à 8. La formation de
l'entraîneur Kôlliker n'a pas eu
une chance face aux Nord-
Américains. Après 64 secondes
de jeu, Reid trompait Zùger,
mettant fin aux espoirs des
Suisses qui voulaient faire dou-
ter leur adversaire le plus long-
temps possible. A l'issue d'une
première période achevée sur
le score de 3-0, le match joué
Comme face à la Russie (défai-
te 7-1) lors de leur dernière
rencontre du tour préliminaire,
les Suisses ont pourtant réagi,

' mais leur fragilité défensive ne
pardonne pas à ce niveau de la
compétition, (si)

B 
Canada (3 4 1)
Suisse (Ô'2Ï)

Skelleftea (Su). 1225 spectateurs. Ar-
bitres: Sindler (Slq), Karlsson/Makarov
(Su/Rus).

Buts: 2e (1 '04") Reid (Lundmark/à 4
contre 4) 1-0. 12e Chouinard (Bouck,
Reid) 2-0. 14e Ryder (à 4 contre 4)
3-0. 24e Wich'ser (Christen/à 5 contre
4) 3-1. 26e Wichser (Helfenstein) 3-2.
27e Bell (Ryder) 4-2. 31e Bouck (Mal-
hotra) 5-2. 35e Reid (Spezza) 6-2. 40e
Pettinger (Spezza) 7-2. 44e Cereda (à
4 contre 5 !) 7-3. 59e Bell (Heatley,
Ryder/à 5 contre 4) 8-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre le Canada, 11
x 2' contre la Suisse.

Canada: Ouellet; Kinch, Biron; Lund-
mark, Reid, Heatley; Jackman, Rossi-
ter; Nielsen, Malhotra, Bouck; McCar-
thy, Bouwmeester; Pettinger, Ribeiro,
Chouinard; Rullier, Spezza; Ryder,
Bell, Richards.

Suisse: Zùger (31e Sivert); Kobach,
Wûst; Helfenstein, Burkhalter, Wich-
ser; Bielmann, Stephan; Lûssy, Conne,
Reichert; Helbling, Hôhener; Duca, Ce-
rerda, Heberlein; Jobin, Bezina; Som-
mer, Niggli.

'

Cyclocross
Wabel commence
bien l'année
Cinquième victoire de la saison
pour le Zurichois. Et option sur le
titre national. Page 25

Groupe A
Finlande - R. tchèque 2-4
Etats-Unis - Canada 1-1

Classement
1. R. tchèque 4 2 2 0 12- 7 6
2. Canada 4 2 2 0 9 -5  6
3. Etats-Unis 4 1 2  1 5 - 6  4
4. Finlande 4 1 1 2  8 - 9  3
5. Slovaquie 4 0 1 3  4-11 1

Groupe B
Suisse - Russie 1-7
Suède- Kazakhstan 13-1

Classement
1. Russie 4 4 0 0 30- 4 8
2. 'Suède 4 3 0 1 27- 8 6
3. Suisse 4 2 0 2 13-16 4
4. Kazakhstan 4 1 0  3 7-34 2
5. Ukraine 4 0 0 4 6-21 0

Contre la relégation
Ukraine - Slovaquie

3-1 (1-0 1-01-1)

Quarts de finale
Canada - Suisse

8-3 (3-0 4-21-1). LINGERIE
R. tchèque - Kazhakstan

6-3 (3-0 2-3 1-0).
Suède - Etats-Unis

1-5 (1-1 0-1 0-3).
Russie - Finlande

4-0 (3-0 1-0 0-0). (si)

Avec les
«moins

de 17 ans»
Tournoi de Calgary (Can). Moms
dé 17 ans. Thunder Bay Kings -
Suisse 0-7 (0-0 0-4 0-3). Buteurs:
Sannitz, Witschi, Btihler, Schny-
der, Haldi, Berthoud, Kùng.
Vainqueur de sa poule, la Suisse
en quarts de finale.

Quart de finale: Laval Ré-
gents - Suisse 0-2. Buts: Barts-
chi, Schnyder.

Demi-finale: St- Mary's -
Suisse 5-0.

Match pour la 3e place: Sas-
katoon Contacts - Suisse 5-4.
Buts: Bàrtschi (3), Triulzi. (si)

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

i nnyuL i

Saut a skis
Coup double
d'Andréas Wîdhôlzl
L'Autrichien gagne à Garmisch et
prend la tête de la tournée dés
Quatre-Tremplins. Page 22

Lugano cartonne
Les Tessinois

irrésistibles face
à Rapperswil

Hier soir

Lugano est toujours - plus im-
pressionnant. A l'occasion de la
32e journée du championnat de
LNA, les champions de Suisse
ont écrasé 11-1 Rapperswil. Les
Tessinois sont leaders au classe-
ment avec six points d'avance et
un match en moins que les
Lions de Zurich, vainqueurs 3-0
à Davos. Zoug s'est imposé sur
le même score à Berne, tandis
que Gottéron est allé cueillir un
match nul 2-2 à Langnau. (si)

PUBLICITÉ 

J
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SC Sion,
section «fond»

Première sortie: diman-
che 9 janvier 2000.

Destination: vallée de
Conches.

Départ: 8 heures: en car
au nord de la Planta.

Inscriptions: au numéro
(027) 455 55 54, Madeleine
Boll, jusqu'au jeudi 6 janvier.

jjyj Aujourd'hui
• TSR 1
19.20 Tout sport

• TSR 2
13.25 Saut à skis

Tournée
des Quatre-Tremplins
à Innsbruck

23.55 Tout sport

• France 3
20.35 Tout le sport

Le FC Zurich
n'accepte pas

la décision
de l'ASF

étrangers sur la feuille de match,

Le FC Zurich n'accepte pas le
jugement rendu par la commis-
sion de discipline de la ligue na-
tionale à propos du protêt dépo-
sé par Xamax le 12 décembre
dernier à l'issue de la rencontre
de championnat, qui s'était ter-
minée sur le résultat de 1-1.
Pour avoir inscrit huit joueurs

le club zurichois avait été décla-
ré battu par forfait 3-0. Cette
sanction, prononcée le 23 dé-
cembre, l'a précipité dans le
tour de relégation à la place de
son adversaire du jour.

Or le FC Zurich en appelle à
un tribunal arbitral. Il demande
l'annulation de la décision prise
par les instances de l'ASF. Cette
démarche est apparemment en
contradiction avec les statuts de
la ligue nationale et de l'ASF qui
stipulent que les clubs se sou-
mettent sans réserve à la juridic-
tion de l'association, (si)

_ _̂ W_M W_ _̂ _̂k * ' "

Kiprono roi de Rome

(Eth) 2 h 32'11". 3, Helen Kimutai

Le  Kenyan Josephat Kiprono
a confirmé son rang de

grand spécialiste du marathon
de ce début de l'an 2000, enle-
vant avec facilité le marathon du
Millénaire, disputé dans les rues
du centre historique de Rome.
En 2 h 08'27", il devance les Ita-
liens Leone, vainqueur du mara-
thon de New York en 1998, et
Ingargiola, champion du monde
militaire, respectivement de 14
et 22 secondes.

Le Kenyan, meilleur perfor-
meur de la saison, a fait la déci-
sion à deux kilomètres de l'arri-
vée, à l'ombre du Colisée et de
l'arc de Constantin. Désireux de
ne pas attendre le sprint, tou-
jours aléatoire après une course
de 42 km, il a placé un démarra-
ge sec, dans son style fluide et
délié, lâchant irrésistiblement
Leone. Chez les dames, la Ke-
nyane Tegla Loroupe a devancé
de sept secondes l'Ethiopienne
Gadisse Edatto.

Résultats
Rome (It). Marathon du Millénai-
re. Messieurs: 1, Josephat Kiprono
(Ken) 2 h 08'27". 2. Giacomo Leone
(It) 2 h 08'41". 3. Francesco Ingargio-
la (It) 2 h 08'49", 4. Moges Taye (Eth)
2 h 09'49". 5. Wesley Chelule (Ken) 2
h 10'14". 6. Roberto Barbi (It) 2 h
10'16". 7. Lukas Kibet (Ken) 2 h
11'16". 8. Dmitri Kapitanov (Rus) 2 h
12'14". Dames: 1. Tegla Loroupe
(Ken) 2 h 32'04". 2. Gadisse Edatto

(Ken) 2 h 33'47". (si)

olz
au-dessus du rot
L Autrichien gagne à Garmisch et p rend la tête
de la tournée.

L
'Autrichien Andréas Wid-
hôlzl a remporté à Gar-

misch-Partenkirchen, en Alle-
magne, la deuxième étape de la
48e tournée des Quatre-Trem-
plins, comptant pour la coupe
du monde de saut à skis, devant
le Japonais Masahiko Harada et
le Finlandais Janne Ahonen. Au-
cun des deux Suisses en lice n'a
réussi à se qualifier pour la fina-
le, Sylvain Freiholz (34e) ayant
été éliminé par le Finlandais
Laitinen et Marco Steinauer
(42e) par le Norvégien Ottesen.

Widhôlzl, avec 241,7 points
pour deux sauts de 113,0 m et
121,0 m a devancé le Japonais
Mashiko Harada, en tête après la tion travailler». Meilleur Suissi
première manche (231,9 points, avec sa 34e place, Sylvain Frçi
116,0/112,0 m), et le Finlandais holz ne mâchait pas ses crifi
Janne Ahonen, le vainqueur de ques à rencontre de son entrai
la tournée l'an dernier (231,8
points, 111,5/117,0 m). Il ' rem-
porte du même coup sa dixième
victoire en coupe du monde.
Grâce à ce succès, il prend la tê-
te de la tournée.

Grand favori, attendu par
35 000 spectateurs, l'Allemand

Schmitt, vainqueur de la pre-
mière étape à Oberstdorf, n'a
pris que la onzième place. Il
conserve toutefois la tête du
classement général provisoire de
la coupe du monde. Mais une
fois de plus, aucun athlète ne
pourra gagner cette année les
quatre étapes de la traditionnel-
le tournée, un exploit jamais
réalisé jusqu 'à présent.

Pour les Suisses, le con-
cours de Garmisch a tourné au
fiasco , aucun d'entre eux ne
s'étant qualifié pour la finale des
30 meilleurs. «Il est pénible de
ne pas savoir dans quelle direc-

neur, Jochen Danneberg. Le
Vaudois, accompagné de Marco
Steinauer, lui-a notamment re-
proché son manque d'organisa-
tion, un changement radical par
rapport à l'ex-coach des Suis-
ses, Joachim Winterlich, au sty-
le plus «militaire», (si)

Classements
1. Andréas Widhôlzl (Aut) 241,7 (113 m-
121 m). 2. Masahiko Harada (Jap) 231,9
(116-112). 3. Janne Ahonen (Fin) 231,8
(111,5-1 17). 4. Sven Hannawald (Ail)
228,6 (110,5-116,5). 5, Andréas Goldber-
ger (Aut) 225,9 (110,5-115). 6. Ville Kan-
tee (Fin) 224,5 (111-114). 7. Hideharu
Miyahira (Jap) 223,4 (113,5-112) et Nico-
las Dessum (Fr) 223,4 (111,5-114). 9. Las-
se Ottesen (No) 222,6 (108,5-116). 10.
Michal Dolezal (Tch) 220,1 (109,5-115).
Puis non qualifiés pour la finale: 34, Syl-
vain Freiholz (S) 81,6 (97), éliminé face à
Mika Laitinen (Fin). 42. Marco Steinauer
(S) 76,1 (94,5), éliminé face à Lasse Otte-
sen (No).

Après 2 épreuves: 1. Widhôlzl 469,2. 2.
Schmitt 461,4. 3. Goldberger 459,1. 4.
Harada 455,9. Puis: 33. Steinauer 216,0.
37. Freiholz 162,3. 56. Ammann 68,2.

Coupe du monde (après 9 épreuves). 1
Schmitt 684. 2. Widhôlzl 530. 3. Goldber
ger 414. 4. Ahonen 386. 5. Kantee 341
Puis: 29. Steinauer 49. 33. Ammann 41
37. Freiholz 27. 47. Reuteler 20. 65 das
ses. (si)

keystont

Terqat pour la quatrième fois
Le Kenyan Paul Tërgat, déjà vain- Asiago (52'45) et Ester Kiplagat
queur en 1995, 1996 et 1998, a (52'46).
remporté pour la quatrième fois
la Corrida de Sao Paulo en par- Résultats
courant les 15 km en 44'35. Com-
me prévu, il a trouvé en l'Ethio-
pien Tesfaye Tola, qu'il a finale-
ment devancé de 5", son concur-
rent le plus redoutable.

Chez les dames, domination
kenyane également, Lydia
Cheromei, en 51'29, devançant
ses compatriotes Delilah

Messieurs: 1. Paul Tergat (Ken)
44'35. 2. Tesfaye Tola (Eth) 44'40. 3.
William Kiplagat (Ken) 44'44. 4. Ma-
rilson dos Santos (Bré) 44'57. 5. Silvio
Guerra (Equ) 45'06. 6. Daniel Lopes
Pereira (Bré) 45'08. 7. Vanderlei C. de
Lima (Bré) 45'22. Dames: 1. Lydia
Cheromei (Ken) 51'29. 2. Delilah Osia-
go (Ken) 52'45. 3. Esther Kiplagat
(Ken) 52'46. (si)

La saison est lancée
Patty en danger. Martina en exhibition.

Josephat
Kiprono a
gagné le
premier
marathon
de l'an
2000 dans
le cœur
historique
de Rome,
confirmant
son rôle de
grand
favori.

keystone

T
enante du titre, Patty
Schnyder (WTA 21) sera en

danger dès le premier tour à
Brisbane, en Australie, lors du
premier tournoi de la saison. La
Bâloise sera, en effet , opposée à
la Croate Mirjana Lucie (WTA
50) contre laquelle elle reste sur
un échec, essuyé en août der-
nier à Toronto.

Patty Schnyder ne sera pas
la seule joueuse à défendre les
couleurs de Swiss Tennis cette
semaine. A Adélaïde (Aus), où le
Bernois Michel Kratochvil (ATP
139) a franchi victorieusement le
premier tour des qualifications
devant le Français Olivier Pa-
tience (ATP 285), Roger Fédérer
(ATP 64) sera en lice dès lundi.
Le Bâlois affrontera l'Allemand
Jens Knippschild (ATP 91).

A Doha, au Qatar, George
Bastl (ATP 81) n'a pas été parti-
culièrement gâté par le tirage au
sort dans ce tournoi doté d'un

million de dollars à la participa-
tion plutôt modeste. Le Vaudois
sera en effet opposé à la tête de
série No 6 du tableau, le No 1
tchèque Jiri Novak (ATP 80). En-
fin à Chennai, en Inde, Lorenzo
Manta (ATP 155) rencontrera au
premier tour le Tchèque Tomas
Zib (ATP 111).

Martina Hingis a choisi une
exhibition à Hong-kong pour
entamer en douceur son année,
Le No 1 mondial disputera son
premier match officiel dans dix
jours dans le cadre du tournoi
de Sydney. Initialement inscrit à
Adélaïde, Marc Rosset a différé
sa rentrée. Le Genevois est
engagé au tournoi d'Auckland
(N-Z) qui débutera le lundi 10
janvier.
Adélaïde (Aus). ATP-Tour
330 000 dollars. Qualifications
1er tour du simple messieurs
Michel Kratochvil (S/1) bat Olivier Pa
tience (Fr) 7-6 (8-6) 6-4. (si)

Stenmark sportif
suédois du siècle
SKI L'ancien skieur Ingemar
Stenmark, 43 ans, médaillé
d'or olympique en slalom et
en géant en 1980, champion
du monde de slalom
(1978-1982) et de géant

Freiholz
seul qualifié suisse
à Innsbruck
Pour les sauteurs suisses,
les déceptions se suivent à
la tournée des Quatre-Trem-
plins. A Innsbruck, seul Syl-
vain Freiholz est en effet
parvenu à passer le stade
des qualifications et sera en
lice lundi, pour le troisième
des quatre concours.

Avec un saut à 94 m 50,
Freiholz a pris la 44e place
de ces qualifications. Marco
Steinauer (60e, 91 mètres),
Marc Vogel (66e, 87 m 50),
qui remplaçait Simon Am-
mann, ainsi que Bruno Reu-
teler (70e, 86 m 50) ont
tous trois échoué.

Mardi, lors de la première

manche, disputée selon le
système d'élimination direc-
te, Sylvain Freiholz affronte-
ra l'Autrichien Reinhard
Schwarzenberger, lequel a
gagné un concours de la
Coupe continentale le jour
de l'an sur ce tremplin du
Bergisel. Ces qualifications
ont été remportées, de ma-
nière surprenante, par le
Slovène Peter Zonta, avec
un saut a 109 m 50. Les ga-
gnants des deux premiers
concours, l'Allemand Martin
Schmitt et l'Autrichien An-
dréas Widhôlzl, se sont pour
leur part contentés des 12e
et 13e rangs, (si)

(1978), vainqueur des coupes
du monde de ski alpin 1976 et
1978, a été élu «meilleur
sportif suédois du siècle» .
Selon un sondage de l'institut
SIFO, «l'événement sportif
suédois du siècle» a été la vic-
toire d'Ingemar Stenmark au
géant des Jeux de 1980. (si)

Tournée
des Quatre-

Tremplins



La magie d'
Sion a défié le mythe Liverpool.

*J„KTI1OUS Fowl«
Two-goal Robbîe
saves Liverpool

H

alloween est toujours une
soirée spéciale. Le FC
Sion l'a vécu encore plus

intensément le 31 octobre 1996
dans le cadre des seizièmes de
finale retour de la défunte coupe
des vainqueurs de coupe. Battus
lors du match aller à Tourbillon
(2-1), les Valaisans d'Alberto Bi-
gon ont défié ce jour-là les
«Reds» de Liverpool dans leur
antre d'Anfield Road. Un voyage
unique pour un événement
inoubliable. La nuit des sorciè-
res faillit tourner au conte de
fées pour un big band dirigé par
le maestro Alberto Bigon. Dé-
faits et éliminés au décompte
des deux rencontres, les Sédu-
nois ont écrit la plus belle page

de leur histoire européenne.
L'ambiance magique d'un stade
comble affole Lehmann et ses
coéquipiers. Dans le bon sens.
La tempête naît dans les pieds
suisses. Les courses de Chassot
et Bonvin plantent des banderil-
les au plus profond de la chah-
anglaise. Vingt-trois minutes au
format d'éternité ont donné
deux longueurs d'avance aux vi-
siteurs. La foi anglaise est aussi
forte que l'étonnement sédu-
nois. Poussé par quarante mille
poitrines desquelles ne s'échap-
pe aucun sifflet , Liverpool freine
le rêve. Lehmann, héros géant
du match aller, concède deux
révérences. Chassot rallume une
flamme qui n'a pas enregistré le

moindre vacillement. Le talon
habile de Barnes abuse la défen-
se sédunoise. Au royaume des
lutins, l'espiègle Fowler anéantit
le songe. Deux buts dignes d'un
immense talent. Sion cède sur la
longueur. L'histoire du siècle ne
retient pas cette folle sarabande.
Ceux qui l'ont vécue ne l'oublie-
ront jamais. Que leur cœur batte
sur les rives de la Mersey ou au
pied de Valère.

STéPHANE FOURNIER

CLUB SPONSOR

(qrbbert

Sion rêve très fort. Christophe Bonvin (de face), congratulé par Pa-
trick Sylvestre, a inscrit le 2-0 après moins d'une demi-heure. u<_

_ \m
i h\ Vu-

B 
Liverpool (1)
Sioii (2)

Ai i v j i z j j j  2± 3 i> ¦> a o* mu *w ®

Liverpool: James; Scales (60e Redk-
napp), Matteo, Babb; McAteer,
McManaman, Thomas, Barnes, Bjôr-
nebye; Fowler, Berger. Entraîneur: Roy
Evans.
Sion: Lehmann; VVicky, Milton, Quen-
tin; Gaspoz (76e Vincze), Lonfat (46e
Zambaz), Sylvestre, Vercruysse, Co-
lombo; Chassot, Bonvin (76e Biihl-
mann). Entraîneur: Alberto Bigon.
Buts: 18e Chassot 0-1, 23e Bonvin
0-2, 27e McManaman 1-2, 55e Bjôr-
nebye 2-2, 65e Chassot 2-3, 66e Bar-
nes 3-3, 70e Fowler 4-3, 71e Fowler
5-3, 89e Berger 6-3.
Notes: Anfield Road, 38 514 specta-
teurs. Arbitrage de M. Strampe (Alle-
magne), assisté de MM. Fullbrunn et
Weise. Avertissements: 6e Scales, 54e
Zambaz, 73e Gaspoz. Coups de coin:
10-3 (4-2). Liverpool sans Wright
(blessé), Sion sans Lukic (blessé).

Robbie Fowler occupait la couverture du programme de Liverpool- ^A«
Sion. Le petit lutin anglais sera le bourreau des Sédunois en 

 ̂tf&ti ̂  M
signant les quatrième et cinquième buts de son équipe.  ̂«il BS^Éf
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Le grand saut dans l'an 2000

Vous l'avez fait !
F

inalement, ce n'était pas
plus compliqué que ça,
non? Vous l'avez donc fait,

le grand saut dans l'an 2000!
Comment vous avez atterri, en
fête, ça ne nous regarde pas. A
genoux, à plat ventre, couché les
quatre verres en l'air, debout
droit comme un «y» ou au fond
du lit cloué par la grippe, vous
avez franchi le cap. Objectif at-
teint. Sans «big bogue» et prêt à
recommencer. A recommencer
l'année donc. Avec, ne le nions
pas, une sorte de mal au caillou

qui a le mérite de vous rappeler
que vous avez une tête. Bien fai-
te mais qui peut sonner l'alarme
lorsqu'on la secoue immodéré-
ment, un lendemain de hier ou
d'avant-hier. M'enfin bref! Il n'y
avait vraiment pas de quoi en
faire un plat d'huîtres. Même les
sectes millénaristes, grandes dé-
voreuses de fin du monde, sont
restées sur leur soif. Façon de
parler. Alors les sportifs, eux,
vous pouvez imaginer qu'ils se
sont réveillés fraiâ et dispos.
Sauf Didier Plaschy qui avait an-

noncé qu'il boirait tout son
saoul. D'où, peut-être, une
gueule de bois à vous fabriquer
des lattes. Tout le monde il est
content, quoi! Enfin presque.
J'oubliais. J'oubliais les joueurs
du FC Sion. Eux, ils ont tout fait.
Et tout eu. Le grand saut dans la
coupe et le tour final , et le ca-
deau du siècle: l'annonce d'une
baisse de 30% de leurs salaires,
Le «bogue» existe, ils l'ont ren-
contré! Avant l'heure. Il y a donc
des contes à rebours...

CHRISTIAN MICHELLOD

Novembre
2 Eddy Constantin est sacré
champion suisse de tennis handi-
cap.
6 Malakwen (Ken) et Erkalo (Eth)
remportent la Corrida d'Octodure.
6 Norbert Minnig succède à Phi-
lippe Bétrisey à la tête du tennis
valaisan.
6 Laurent Luyet devient cham-
pion suisse de la coupe Re-
nault Megane.
13 Le Sportmg
sauve sa place
lutte.
13 L'AVGF cé-
lèbre ses 70

de Martigny
en LNA de

ans à Monthey. ^B
14 En coupe de Suis-
se de football, Servet- M H
te élimine Martigny ^^^et Sion Yverdon. r
21 En gagnant à
Winterthour, le FC Sion se qualifie
pour le tour de promotion en
LNA.
23 Didier Plaschy remporte sa
première victoire en coupe du
monde à Vail (spécial).
24 Yves Briguet a signé un con-
trat avec Ducati pour la prochaine
saison.
28 Une commission est créée
pour discuter du HC Valais.

Décembre
2 Une convention de partenariat
est signée entre le FC Sion S.A. et
le FC Sion Association,
5 Le Karaté-Club Valais est le
club suisse le plus titré.
9 Christian Studer de Salins est
honoré comme vice-champion
suisse des rallyes automobiles.
10 Les joueurs du FC Sion refu-

sent la «baisse» de salaire de
30%
11 En basket féminin, Mar-
tigny bat Troistorrents pour

la première fois
_________ t___ v de l'histoire

(83-80).
11 Gorintsev et

Kachapova remportent
A la 31e course de Noël

^  ̂ 14 Stéphane Riand
 ̂ annonce sa démis-

sion du FC Sion.
15 Le BBC Monthey élimine
Boncourt en coupe (78-76).
15 Pirmin Zurbriggen élu sportif
du siècle par les lecteurs du
«Nouvelliste».
19 Sylviane Berthod se blesse à
Saint-Moritz et met un terme à sa
saison.
21 Didier Plaschy remporte sa
deuxième course de coupe du
monde à Kranjska Gora.

Retrosoective Lundi 3 janvier 2000
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Novembre
6-2)

Décembre

2 Rosset bat Bastl à Bercy (7-6

4 Zurich et Grasshopper sont éli
minés de la coupe UEFA.
4 Gérard Castella, licencié à Ser
vette, met les points sur les «i».
5 La Ligue nationale de football 2 Gottéron licencie Ueli Schwarz
reconduit la formule du cham- et nomme Colin Millier comme
pionnat avec la barre. entraîneur.
5 Jakob Hlasek est nommé
responsable des équipes
nationales de tennis.
8 En voile, le
Défi suisse «be
hAPpy» bat l'Ha-
waïen Abracada-
bra lors de la
coupe de l'Ame-
rica.
14 En hockey,
écrasée par la
14 En hockey, la Suisse,
écrasée par la Slovaquie
(1-6), prend sa revanche le
lendemain (4-2).
21 Serge Lang, fondateur de la
coupe du monde de ski, décède à
l'âge de 79 ans.
24 En basketball, la Suisse s'im-
pose en Angleterre (60-73).
26 Pascal Richard signe un con-
trat avec l'équipe Linda McCart-
ney et prolonge sa carrière d'une
année.
26 Les présidents des vingt clubs
de ligue nationale de hockey vo-

tent pour une ligue professionnel-
le.
28 Bellinzone, Sion, Thoune et
Baden feront le tour de promo-
tion en LNA de football.

3 Anita Weyermann et
Marcel Schelbert, élus
sportifs suisses de l'année.

6 Le Défi suisse
abandonne la
coupe de l'Ame-
rica.
12 Anita
Weyermann

¦ 
championne d'Europe de
cross à Selenje (Slo).
12 Servette est sur la bar-
re.

15 Lugano et Vacallo éliminés en
16es de finale de la coupe Korac.
17 Gilbert Gress quitte la tête de
l'équipe suisse de football.
23 Neuchâtel Xamax passe sur la
barre aux dépens de Zurich à la
suite d'un protêt accepté.
28 Ambri remporte la coupe con-
tinentale de hockey .
31 Cologne gagne la coupe
Spengler.

Novembre

2000

3 LAC Milan est éliminé des
coupes européennes par Galata-
saray.
7 Agassi réalise le doublé pari-
sien: après Roland-Garros, Bercy.
7 L'Australie championne du
monde de rugby après avoir battu
la France en finale (35-12).
7 Mort de Primo Nebbiolo, prési-
dent de la Fédération
internationale
d'athlétisme.
7 Makinen sacré
champion du
monde des ral-
lyes automobi-
les.
11 Bigon signe
un contrat
l'Olympiakos
14 Lewis
champion du

devient
monde des

poids lourds en battant Holyfield
aux points.
17 Slovénie, Turquie, Angleterre
et Danemark sont les quatre der-
niers pays qualifiés pour l'Euro

21 Davenport balaie Hingis en fi-
nale du Masters (6-4 6-2).
21 Les Etats-Unis remportent la
coupe du monde de golf devant
l'Espagne,
25 Rolland Courbis démissionne

de son poste d'entraîneur de Mar-
seille.
28 Sampras bat Agassi en finale
du Masters (6-1 7-5 6-4).
30 Manchester bat Palameiras en
finale de la coupe intercontinen-
tale (1-0).

Décembre
5 L'Australie remporte la finale
l̂  ̂ de la coupe Davis fa-

ce à la France.
8 Pour se quali-
fier en vue du
prochain «mon-
dial» de foot-
ball, la Suisse
devra affronter
la Yougoslavie,

la Russie, la Slo-
vénie, le Luxem-

bourg et les îles Fé-
roé.

12 A Lausanne, le CIO fait sa ré-
volution.
16 Jana Kostelic, en tête de la
coupe du monde de ski, se blesse
à Saint-Moritz; saison terminée.
20 Le Brésilien Rivaldo (Barcelo-
ne), nommé ballon d'or 1999.
22 La FIFA désigne le Brésil com-
me équipe de l'année.



Wabel gagne à Russikon
Le Zurichois Beat Wabel a rem-
porté sa cinquième victoire de la
saison en enlevant le cyclocross
de Russikon. A une semaine des
championnats de Suisse qui se
dérouleront à Hàgendorf, Wabel
a confirmé qu'il était le principal
candidat au titre national en re-
léguant à 20 secondes Djeter
Runkel et à 25 secondes Roland
Schâtti.

Résultats
Russikon. Cyclocross. Catégorie
A (professionnels/élite, 25 km):
1. Beat Wabel (Hittnau) 59'47". 2.
Dieter Runkel (Neuendorf) à 20". 3.
Roland Schâtti (Oetwil am See) à 25".
4. Thomas Frischknecht (Feldbach) à
T18". 5. Beat Blum (Reiden) à 1'30".
6. Ondrej Lukes (Tch) à 1'55" . 7. Fa-
brizio Margon (it). 8. Luca Bramati
(It), les deux m.t . 9. Jan Ramsauer
(Russikon) à 2'38". 10. Mâthias Kern
(Pfaffikon ZH) à 2'57". 30 classés, (si)

Beat Wabel a commencé l'année en fanfare et vise le titre national.
keystont

Coupe de Noël à Bagnes
Quatorze médailles pour le club local.

C'est le 18 décembre que le
Karaté-Club Bagnes organi-

sait sa deuxième compétition de
karaté dans sa commune. Cette
compétition réunissait le club de
Bagnes, ainsi que des combat-
tants des clubs de Martigny,
Sion, Sierre et Saint-Maurice.
Plus de soixante participants et
une centaine de spectateurs ont
pu ainsi admirer le karaté de
compétition; les finales ont été

commentées par l'entraîneur a été attribué à Benoît Albertini
Michel Bossetti. Les résultats des de Verbier pour les résultats de
Bagnards furent à la hauteur des sa saison sportive ainsi que pour
espérances du président du sa motivation lors de ses entraî-
club, Jean-Yves May, qui ne ca- nements au club' JEAN-YVES MAY

chait pas sa satisfaction tant au L >entraîneur Mkhe, Bossettj (à
niveau des résultats que de l'or- gauche)t ,e président Jean-Yves
ganisation. En effet , le club local May (au centre) et le vice-prési-
a obtenu plus de quatorze mé- dent Christian Salamin (à droi-
dailles sur l'ensemble des caté- te), entourent les compétiteurs
gories. Le prix du mérite sportif bagnards. |dd

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 3 Perf. MOTK1 ©POMOOKl QJIS K̂ PPOKTg

Dimanche 1 Horsefeeder-Sund 2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard' 50/ 1 OaOoQa 8 - Il a tout pour bien Not̂ ;ieu 
Hier, à Vincennes

à Vincennes 2 Geltyss-Speed 2700 L Laudren M. Triguel 15/1 2aDa3a fa lre' 2* Prix de Bressuire
Pnx de 2-Impressionnant en der- 11*
Bar-le-Duc 3 Glaxo-Du-Comtal 2700 J. Verbeeck J. Monier 11/2 DaOaDa nier lieu. 7 Tiercé: 16 - 4 - 6.

Réunion 1 4 Gamine-Indienne ' 2700 E. Lambertz E. Lambertz 10/ 1 4a1a6a 11 - Doit faire oublier sa 15 Quarté+: 16 - 4 - 6 -1.
course 4, 5 Gucnoso 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 9/1 4aDaDa ° ' 12 n„ir.^+. 1R A fi 1 a2700 m, '- 7 - Magnifiquement en- 4 Quinté+: 16 - 4 - 6 -1 - 9.

départ à 15 h 20) 6 Gogo 2700 B. Piton H.-G. Stihl 13/1 4a4a3a qaqé et en forme Bases
, % ' _.. _, Coup de poker Rapports pour 1 franc

7 Flambeau-Des-Pins 2700 M. Fribault M. Fribault 60/ 1 2a0a7a 3 - Tout est question de m c . . , .' ,
saaesse Tiercé dans I ordre: 370.-

vsJIC 0 "M 8 Faro-Du-Houlbert 2700 M. Lenoir M. Lenoir 5/2 3a2a3a __ ' ,., . Au 2/4 Dans un ordre différent: 74.-
x V '*- s ^5 <\ya 15 - Et s i  revenait au __ i, ~. .,_ _ _ _ „ , „000

¦:
 ̂

9 Mon.t.nOM p.ad 2725 A. Lindgvist A. Lind.vist ^JgaOaDç, mieux? A é̂ ^^«So. -
¦" .• -,¦. ' ' ¦• ¦"/ ' :?{' 10 Emrik-Du-Hauty 2725 M. Bizoux J.-P. Bizoux 20/1 0a0a6a 12 - On peut y croire en- pourUfr Trio/Bonus (sans ordre): 22,50 fr.

(p ¥ $F core. ' 8 - X - 2
11 Prahler 2725 P. Levesque P. Levesque 11/2 3a0a1a . \ ? . / r — ¦ 

Rapports pour 2 francs- 4 - Loin a être une entant Le gros lot
:?M 12 Fée-De-Billeron 2725 D. Locqueneux A. Lindqvist 15/ 1 3a0a2a de chœur. 8 Quinté+ dans l'ordre: 25.279,20 fr.

À \\  //  , ._ . .„„ 2 Dans un ordre différent: 541.-
/ ; J/l j f.S 13 Derby-Des-Voirons 2725 P. Vercruysse L Bourgoin 40/1 DaDaOa LES REMPLAÇANTS: 11 Bonus 4: 108 20 fr
UXJ 14 Désirade-Des-Feux 2725 S. Delasalle C. Bazire 9/1 1aDa0a 14 - Si elle répète sa der- 16 Bonus 3: 19.-

: nière course. 14

Seule la liste officielle 15 &»*> 2725 J-M. Bazire L. Haret 8/1 0a7a0a 16 . „ Qvait de ,a c|Qsse à 
 ̂

Rapports pour 5 francs

du PMU fait foi 16 Eclat-De-Marzy 2725 G. Delaunau G. Delounou 40/1 6m3a7a revendre. 12 
2sur4: 63.-

PMUR
Demain 1 Dollar-De-Meslay

à Vincennes 2 Exchequer
P"x de _ _, , _ _ . 
poitiers 3 Elegante-De-Bns

(trot attelé, 4 Dick-Dick
Réunion !, 5 Don't-Worry
course 5, 
2700 mètres, 6 Dimitri-Joli 
16 h 02) 7 Express-Gédé

8 Ditty
1 

;. 9 Espeyrac-Sun
é/?>iy <r_m 

j '\ 10 Eperigo 

} iïËfiÊ É̂xy 11 Eckmuhl-Vro

j_ • £*£ "¦'¦ 12 Discopolys

i 13 Dermadour-Du-Gîte

14 Corail-de-la-Mottë

' J? i' f/ f V /ûMé 15 Efuriac

i mnTni.fJL; t f. -*«i . 16 Elitloppa

Seule la liste officielle 17 Edroon-Port
du PMU fait foi 18 Essaim-Laurent

O
Mètres Driver Entraîneur © Perf.

2700 R.Jaffrelot R.Jaffrelot 11/1 Da1a6a

2700 J. Verbeeck J. Kruithof 16/ 1 OaOaOa

2700 P. Lecellier P. Lecellier 21/1 0a7aDa

2700 G. Verva B. Desmontils 19/ 1 0a6a0a

2700 R. Saumon R. Saumon 22/1 7a4a3a

2700 A. Laurent F.-R. Le Vexier 14/1 7m1m0a

2700 Y.. Dreux Y. Dreux 17/2 5a4a0a

2700 P. Levesque F. Souloy 18/1 4a0aDa

2700 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 9/2 2a2a1a

2700 B. Piron L.-C. Abrivard 15/ 1 Da0a3a

2700 J.-P. Mary J.-L. Peupion 19/2 3a7a0a

2700 R.-W. Dénéchère F. Jeanneau 10/1 1a1a2a

2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 17/ 1 OaOaDa

2700 M. Lenoir J.-P. Bizoux 24/1 OaOaOa

2700 S. Peltier P.-D. Allaire 17/ 2 4a3a4a

2700 P. Vercruysse P. Vercruysse 7/2 1aDaDa

2700 J.-P.Thomain J.-F. Feuillet 11/1 0a0a2a

2700 P. Békaert P. Martin2700 | P. Békaert | P. Martin | 13/2 | 2a2a5o

Ils étaient dopés!
Rooks, Wînnen et Ducrot avouent.

Les anciens professionnels hol-
landais Steven Rooks, Peter
Winnen et Maarten Ducrot ont
révélé que leurs équipes des an-
nées huitante pratiquaient un
dopage systématique. Ils rece-
vaient des produits dopants de
la part de leur médecin d'équipe
et de leur soigneur avec l'assen-
timent de leur directeur sportif.
Ils consommaient notamment
des anabolisants comme la tes-
tostérone et des amphétamines.

Rooks, deuxième du Tour
de France 1988 a reconnu l'em-
ploi de produits interdits, afin
que le sujet soit enfin évoqué en
public. Peter Winnen, deux fois
vainqueur d'étape à l'Alpe-
d'Huez et troisième du classe-
ment général du Tour 1983, a
expliqué qu'il se trouvait pro-
che de l'abandon dans le Tour
1986 mais qu'une cure de tes-

tostérone lui avait permis d'at-
teindre l'arrivée.

Maarten Ducrot, champion
du monde amateurs en 1982, a
révélé qu'il s'était retrouvé aux
prises avec le dopage, au mo-
ment de passer professionnel. Il
n'avait rien voulu dire à sa fa-
mille: «Je ne pouvais pas expli-
quer que je me couchais dans
mon lit après l 'étape et que je re-
cevais une perfusion afin d'être
capable de repartir le lende-
main. Ce sont des souvenirs ter-
ribles.»

Les anciens directeurs
sportifs de Winnen et Ducrot,
Jan Raas, Peter Post et Jan Gis-
bers se sont montrés surpris par
ces révélations. «Chez nous, il
n'y avait aucun dopage systéma-
tisé. Nous ne savons rien là-des-
sus», se contentent-ils de ré-
pondre, (si)

UM^i' U U\iL= WU ULT

9 - Irrésistible cet hiver.

18 - Au sommet de son
art.

11 - Il a retrouvé ses sen-
sations.

16 - Parfois difficile à ma-
nier.

15 - Il refait surface,
comme toujours.

7 - Malheureuse en der-
nier lieu.

T- Ses moyens sont bons,
mais hélas...

12 - Depuis deux mois au
repos.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Parfaitement capable
d'un exploit.

6 - On flaire le bon coup.

Notre jeu
9*

18*
11*
16
15
7
1

12
*Bases

Coup de poker

1
Au 2/4
9-18

Au tiercé
pour 16 fr
9 - X - 1 8

Samedi a Vincennes
Prix Tiercé M ag azine-
An 2000

Tiercé: 15 - 16 - 17

Quarté+: 15 - 16 - 17-8

Quinté+: 15 - 16 -17 - 8 - 4

Rapports pour 1 franc 
Tiercé  ̂̂ ^ ̂ ^ f r

Tiercé dans l'ordre: 755,50 fr. Dan8 „„ ordre différent: 45,90 fr.
Dans un ordre différent: 151 10 fr. Quarté+ dang ,,ordre. 19.494 > 10 fc
Ouarté+ dans 1 ordre: 3167,40 fr. r, . ,.cc- * -_ -,n nn c
na„_ „.„ „™i„„ A i f P £*m*. 9Ô1 en r- Dans un ordre différent: 770,00 fr.Dans un ordre dînèrent: Zdl ,bU rr. „ . ,„ , , , „ „„ -
™ . ir, , , v n0 r,n c_ Trio/Bonus (sans ordre): 9,90 fr.Trio/Bonus (sans ordre): 38,30 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 16.962,40 fr. Q«™té+ dans l'ordre: 468.888,00 fr.
Dans un ordre différent: 402 ,00 fr. Dans  ̂ordre différent : 3164,00 fr.
Bonus 4: 80,40 fr. Bonus 4: 180,80 fr.
Bonus 3: 26,80 fr. Bonus 3: 7,60 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 50,00 fr. 2sur4: 41,00 fr.

Hier a Vincennes
Prix de Bar-le-Duc

Tiercé: 1 2 - 8 - 2

Quarté+: 1 2 - 8 - 2 - 9

Quinté+: 1 2 - 8 - 2 - 9 - 5  \

Rapports pour 1 franc

Le gros lot
9

18
11
16

6
15
12

À

(ftraïbef fvtr UMKIMĴ
U ÇoMveret (VS) XSr

Classement provisoire des meilleurs temps sur
le toboggan Morgan 's Thrïll au 30.12.1999:

1. Julien Voeffroy, Les Evouettes 7" 170
2. Patrick Veith, Le Bouveret 7"205
3. Laurent Crausaz, Muraz 7"242
4. Jean-Philippe Karlen (LS), Gland 7"30<!
5. Jean-Marc Bourloud, Aigle 7"3l 6
i. Stéphane Monnier, Vionnaz 7"338
7. Gaétan Borgeaud, Muraz ' 7"362
8. Tiziano Ubaldi, Le Col des Roches 7"40l
9. David Salzmann, Neuchâtel 7"42l
10. Christian Fournîer, Le Bouveret 7"432

Serez-vous encore plus rapide?

Venez relever le défi et GAGNER une
Honda Logo ou beaucoup d'autres prix!

OJVDA

Tournée
cantonale des
jeunes 2000

Le CA Sierre organise, le diman-
che 9 janvier 2000, la deuxième
manche du cross des jeunes qui
se déroulera à Pont-Chalais, sur
une boucle d'un kilomètre, à
parcourir d'une à huit fois selon
la catégorie. 200 sont attendus.
De 11 heures à 12 h 15, les éco-
lières et écoliers C, B et A s'élan-
ceront sur ce magnifique par-
cours, suivis, par les cadettes et
cadets A et B, de 12 h 30 à 13 h
10. 13 h 30 sera l'heure de dé-
part des catégories ouvertes
pour quatre ou huit tours. Il est
possible de s'inscrire sur place,
une heure avant le départ.

http://www.aquaparc.ch


A vendre
Fraiseuse à neige, d'occasion. Fr. 1450.
0 (078) 600 32 35.

Locations - offres
Grand studio ou 2 pièces, à l'année, Verbier
ou région. 0 (027) 322 72 27.

Fourneaux pierre ollaire, potagers et calori-
fères. 0 (027) 346 15 39, g (027) 346 29 86.

Manteau de vison noir, taille 38, Fr. 1500 -
à discuter. 0 (027) 322 50 74, le soir.

Pour tailler et cueillir , plate-forme hydrostati
que avec compresseur. 0 (027) 746 33 T6.

- i-î—! '- ; : Riddes, jolis appartements entièrement ré-
Pour tailler et cueillir, plate-forme hydrostati- novés et agencés 3'/i pièces, Fr. 750 - char-
que avec compresseur. 0 (027) 746 33 16. ges comprises. Dès 1 er janvier 2000. 0 (079)

Table de billard, aquariums, eau de mer, eau f££_f£_££; . _
douce, congélateur, bahut. 0 (027) Saxon, appartement 4% pièces, libre de
306 90 55. aux heures de repas. suite, Fr. 900.-/mois charges comprises.
douce, congélateur, bahut. 0 (027) Saxon, appartement 4VJ pièces, libre de
306 90 55. aux heures de repas. suite, Fr. 900.-/mois charges comprises.
— r— —-T 

^ 
._. 0 (027) 744 18 86.

5 km Martigny, 4 pièces Fr. 950 -, y compris —i - -—. —
chauffage, buanderie, parc, jardin. 0 (027) Sierre-Centre, studio meublé, prise TV-tél..
722 44 91 Fr. 310- ce. Libre de suite ou à convenir.
chauffage, buanderie, parc, jardin. 0 (027) Sierre-Centre, studio meublé, prise TV-tél.
722 44 91 Fr. 310- ce. Libre de suite ou à convenir

: . 0 (027) 455 41 82. 
.r-" , , Sierre, centre Maison Rouge, studio (meu
On Cherche blé) Fr. 450 - par mois. 0 (027) 481 42 84.~_ , , Sierre, centre Maison Rouge, studio (meu
On Cherche blé) Fr. 450 - par mois. 0 (027) 481 42 84.

, . . . , Sion-Nord, beau studio meublé. Libre tou
Antiquités, meubles en sapin + tables, de suite Fr 650 _ par mois charges compri
même à restaurer, luges, skis, sonnettes, ses <Q ùy__i\ 322 61 23
état sans importance + divers. 0 (079) ———* ' .. ¦ 
412 79 73. Sion, appartement 3V4 pièces avec place di

, . . , Sion-Nord, beau studio meublé. Libre tout
Antiquités, meubles en sapin .+ tables, de suite Fr 650 _ par mois charges compri-
même à restaurer, luges, skis, sonnettes, ses <Q ùy__i\ 322 61 23
état sans importance + divers. 0 (079) ———- ' .. ¦ —
412 79 73 Sion, appartement 3'A pièces avec place de

: ! parc, Fr. 980 - charges comprises. 0(079)
Fille au pair parlant italien et français, nour- 628 04 54
rie, non logée. 0 (027) 722 83 93, Martigny. 5; ——; ——.r : 

412 79 73 Sion, appartement 3'A pièces avec place de
: ! parc, Fr. 980 - charges comprises. 0(079)

Fille au pair parlant italien et français, nour- 628 04 54.
—'¦ -—¦—2 - ¦ sJL- sion, Vissigen 2V. pièces, place de parc.
Personne pour s'occuper de 2 filles (5 et Fr. 850.- charges comprises. 0 (079)
9 ans) à Grône, à temps partiel. 0 (027) 310 32 33.
458 45 56 ou 0 (079) 293 26 60. einn VMn„ «„„. !„ n,D„hi* ni,,o Ho

—'¦ -—¦—s ; : a '' Sion, Vissigen 2Vi pièces, place de parc.
Personne pour s'occuper de 2 filles (5 et Fr. 850.- charges comprises. 0 (079)
9 ans) à Grône, à temps partiel. 0 (027) 310 32 33.
458 45 56 ou 0 (079) 293 26 60. Sion, Vissigen, studio meublé, place de
Vivarium, si possible sans animaux. Ph. parc. Fr. 550.- charges comprises. 0 (079)
Schaer 0 (027) 722 84 57. 310 32 33. 

Sion, Vissigen, studio meublé, place de
parc. Fr. 550.- charges comprises. 0 (079)
310 32 33.

Demandes d'emploi
Aide-cuisinier cherche place région Sion.
0 (079) 458 90 24
Dame cherche emploi comme femme de
chambre région Collombey et environs.
0 (024) 472 80 14. Locations - demandesDame, cherche travail région Sion et envi
rons, restauration, service nettoyages ou au
tre. 0 (027) 346 63 24. Région Martigny-Combe, flavoire,

3 pièces, avec garage. Loyer maximum:
Fr. 1200.-. 0 (027) 723 19 47, le soir.Jeune fille 17 ans, cherche travail à Sion, le

matin de préférence. 0 (079) 353 43 55.

Véhicules
A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés. 0 (079)
638 27 19

Animaux
Magnifiques petits chiots pékinois, atten-
dent gentilles familles pour adoption, dès le
18 mars 2000. 0 (744) 34 80, le soir.

A+A+A Achète cash véhicules, même acci-
dentés.
0 (079) 622 37 14. 
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 16V, 1999,
16 000 km, rouge, Kit Sport 2, sous garantie,
neuve, options, Fr. 29 000.-. 0 (079)
204 08 19. 
Fiat 850 Spider , 1972, pour collectionneur, à
retaper, prix selon entente. 0 (079)
622 73 53 ¦

Honda Legend 2.7I, 1989, climatisée, cuir,
149 000 km, jantes alu, pneus hiver, experti-
sée. Prix: Fr. 4300.-. 0 (027) 322 48 29.
Jeep Suzuki Vitara, 1991, 117 000 km, bâ-
che neuve, bleue, Fr. 7800.-. 0 (079)
622 37 14. 
Mercedes Break 230 TE, 1989, super état,
expertisée le 12.99, Fr. 10 500.-. 0 (027)
722 77 83. 

Deux-roues
Moto Enduro Yamaha WR250, année 95,
bon état. 0(027) 776 15 00.

Immobilier - à vendre
Ardon, à vendre, grand appartement 3VS
pièces, récent, dans petit immeuble avec pe-
louse et garage, Fr. 225 000.-. 0 (027)
322 63 21.
Collombey, exceptionnel, splendide attique
4VJ pièces, cheminée salon possible, pla-
fonds en bois, Fr. 245 000 -, dès Fr. 800.-/
mois. 0 (079) 470 95 85. 
Thyon-Les Collons, très joli apppartement,
3 'A pièces, Meublé, traversant, grand bal-
con, cave. Fr. 260 000 - 0 (027) 346 17 37.

Immobilier - on cherche
Echangerais petit appartement , Paris-cen-
tre, contre similaire région Crans-Montana.
0 (021)781 28 27, soir.

m M OT ÊÊ* _ _ _ _ _ _ _  

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
Ë^£ _^mÉ%ËÊWMfrÊËÊ£_w_& annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
mm/ k̂w ÊW%kWU W VlfU Im_W correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
VSIHIRVfJVI^piBBMMPPMj montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraîccpnt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P<*r «llaavll l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 V  ~ol . cAninino ' Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
X \)a.l scllldlllv

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

LIld(|UC IUIIUI 5 IIlcrL lvill Cl VvIlU.rtlI.1 D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Délais : pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures Texte de l'annonce*du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures

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

Tarifs : Annonces privées : Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse ' 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot Rue; NpA/ loca^ë. W

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature: , "[0

Martigny, 10 ch. du Scex, studio meublé,
Fr. 440 - charges comprises , place de parc
et cave, dès février. 0 (027) 722 29 06,
0(079) 220 43 31.

Sion, Vissigen, 4V: pièces. Fr. 1050.- char-
ges et place de parc comprises. 0 (079)
321 17 55. 
Urgent: Sion Centre ville, très grand studio
moderne avec balcon, possibilité séparer sa-
lon - chambre, subventionné, entrée de suite
ou à convenir. 0 (079) 469 35 30.

Amitiés - Rencontres
Nouveau: l'Oiseau rare vous attend hors
agencesl 0 (021) 683 80 71 (renseignements
automatiques).

Immobilières - Vente

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 ÎO 40

Internet: www.mici.fr

gg4. Samaritains—

Pour parler fran-
chement, n'êtes-
vous pas content
de disposer d'un
maximum de per-
sonnes formées
à prodiguer les

premiers se-
cours?

mobiles
hicules

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN

M
Voitures de service
Peugeot 206 Gti
1999, brun met.
6000 km, climat.,
ABS, radio-CD
Fr. 25 800-

Peugeot 206 XR
1999, vert met.,
30 km, radio-CD
Fr. 14 500 -

Tél. 027/398 30 65
Natel 079/310 58 75

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

036-358913

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

036-361621

Mercedes
560 SEC
150 000 km, 1986,
prix à discuter.
0(027)322 52 21,
bureau ou
(027) 322 06 42,
privé.

036-365539

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

036-358913

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

036-361621

PERIODE DE REPAS D'ENTREPRISES
DE SOCIÉTÉS. DE CAGNOTTES
par le biais de cette page vous atteindrez, à coup sûr, 104 000 lectrices et lecteurs.
Pensez au PETIT NOUVEL-AN! Appelez-nous sans tarder. A bientôt

Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION - A louer
à proximité de la pa-
tinoire et de l'entrée
de l'autoroute,
chemin du Vieux-
Canal 37

* 214 pièces
d'env. 54 m2
Dès Fr. 695.-
acompte s/charges
compris.
Avec cuisine agen-
cée complètement
rénovée.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-363442

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

O.?

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Enseignement
Ecole d'art
Mains Créatrices
Martigny

DUC-SARRASIN SCIE S.A
1920 MARTIGNY

cours
le soir:
dessin académique,
illustration,
peinture
et sculpture.
V (027) 723 36 83.

036-365854

*•" RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

f PROCHAINE PARUTION fVENDREDI 7 janvier 2000
Dernier délai mardi 4 janvier, 14 h

Renseignez-vous quant aux avantages
que nous vous proposons

^
PUBLICITAS

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

A louer à SION
studio moderne

25 m2, non meublé , rue de l'Envol, place
parc, charges comprises. Fr. 500 -

3 pièces
dans immeuble soigné, rue de l'En-

vol, deux salles d'eau , balcon,
place parc. Fr. 950.- + charges.

grand 3 pièces
Place du Midi, 120 m2, neuf et bien

agencé. Fr. 1250 - + charges.
er (027) 346 24 36.

036-365863

Cherche à louer à l'année
dans région de montagne une

maison/chalet
(altitude: 800 m et plus), 2 à
3 chambres à coucher avec terrain
de 1500 m2 et si possible garage
pour deux voitures.

0(022) 906 17 50
(heures de bureau).

' 036-365379

A louer à Sierre, dans quartier tranquille
app. 3% pièces neuf, subventionné

Cave-vaisselle, vitroceram, balcon.
Fr. 817.- (AVS et Al rabais).

(078) 623 38 75 - (027) 322 61 11
036-36S594

MARTIGNY
A LOUER à proxi
mité de la gare

garages-box
dès Fr. 100.-.
Libres dès le 1" avril
2000.

36-363427

Urgent!
Cherche à louer à
Granges ou Grône
appartement
414 pièces
Prix modéré.
0 (079) 433 49 77.

036-365860

W 027
V 329 51 51

MARTIGNY
à deux pas de la Gare

Rue de la Moya 12

Surface commerciale
d'environs 76 m2

Fr. 640.- acompte charges compris
Libre tout de suite ou à convenir

036-365891

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION

Rue du Chanoine-Berchtold 46

Appartement
Th. pièces
Dès Fr. 765.-

acompte s/charges compris.
Avec cuisine fermée complètement

rénovée, très bien équipée
grand hall d'entrée de 7 m2.

Situation tranquille et proche
des magasins.

Libre tout de suite ou à convenir
036-365891

http://www.mici.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Les soucis de la globalisation
L'économie valaisanne devrait continuer durant Van 2000 sa timide reprise, mais rien n'est acquis

car notre canton dépend f ortement de la conjoncture mondiale.

Le bâtiment survit...

t t
Agriculture 

Le saut à l'élastique

Le  
Valais a connu durant

l'année 1999 une croissan-
ce de 2% qui révèle une ti-

mide reprise. Le taux de chôma-
ge était de 2,9% dans notre can-
ton à la fin du mois de novem-
bre 1999 contre 4% à la fin
novembre 1998 (soit une dimi-
nution du nombre de chômeurs
de 1363 d'une année à l'autre).
Et le BAK (Institut d'études con-
joncturelles de Bâle) prévoit mê-
me pour l'an 2000 une croissan-
ce économique de 2,5% dans
notre canton (contre 2% pour la
Suisse) . Mais le début de reprise
ne vient pas au secours de tout
le monde et l'on note de gran-
des différences entre les secteurs
économiques.

Bilan positif
«L'on trouve des signes positifs
de croissance dans l'économie
générale du Valais du fait de
l'amélioration de la conjoncture
mondiale après la crise asiati-
que notamment», explique Tho-
mas Gsponer, directeur de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie, qui ajoute:
«L'année 1999 a été p lutôt bon-
ne pour l'industrie valaisanne -
qui représente 30% du PIB can-
tonal - surtout dans la chimie.
Elle fut satisfaisante également
pour la métallurgie et le secteur
des machines. Les petites et
moyennes industries valaisannes
ont connu en général une évolu- ^tion positive. » ^^«^fc

Mondialisation, W
fais-moi peur... >

Du côté de la grande industrie, ^-

Alusuisse et ses activités valaisannes ont abondamment alimenté la
chronique de la mondialisation. Ici le centre de traitement à sec
des gaz. keystone

1 année 1999 aura ete marquée
dans les médias et l'opinion pu-
blique par les soucis accompa-
gnant le phénomène de plus en
plus visible de la mondialisation
avec son cortège de concentra-
tions et de rachats. Ciba Spécia- liorer ses conditions-cadres pour
lités Chimiques a vendu sa divi- les entreprises.» C'est le genre
sion Performance Polymers à d'arguments devenus impor-
une société financière (Morgan tants à l'heure où des décisions
Grenfell Private Equity). La Divi- concernant le Valais ne se pren-
sion Polymères a beau être pla- . nent de plus en plus souvent
cée en bourse, les 470 employés hors de Suisse,
montheysans concernés ne sont VINCENT PELLEGRINI

pas pour autant rassures...
Quant au feuilleton de

l'Alusuisse à Steg, il a pris du-
rant une semaine des allures de
psychodrame médiatique... Il
s'est passablement dégonflé
lorsque tout le monde s'est ren-
du compte (sauf certains politi-
ciens) qu'Alusuisse n'avait ja-
mais demandé à l'Etat du Valais
de participer directement à ses
futurs investissements et que
nul chantage n'avait été exercé
sur le canton pour la bonne et
simple raison que les discus-
sions sur les allégements fiscaux
(conduites à l'initiative du Gou-
vernement d'ailleurs) entraient
naturellement dans le cadre de
l'échéance 2001. L'industrie va-
laisanne va-t-elle passer à la
moulinette de la mondialisation?
«De gros investissements ont été
faits par les multinationales en
Valais et Alusuisse parle d'inves-
tir 20 à 30 millions de francs à
Steg après avoir également
beaucoup investi dans les gran-
des presses de Sierre. Cela joue
en faveur du maintien de la p la-
ce valaisanne, même si rien n'est
jamais sûr en cette p ériode de
globalisation», répond prudem-
ment Thomas Gsponer, qui
avertit cependant: «Mais le Va-
lais doit impérativement amé-

Une petite reprise s'amorce dans le second-œuvre
surtout grâce à la rénovation.

«| e secteur de la construc-
L tion a stoppé sa baisse,

du moins dans le second
œuvre où l'on va peut-être mê-
me terminer l'année avec une
légère hausse du volume de
travail. Dans la p lupart des
professions du bâtiment, les
entreprises ont été bien occu-
p ées en 1999. L'on peut donc
parler d'une petite embellie
qui devrait se confirmer du-
rant l'année 2000 même si l'on
n'attend pas une reprise forte
car il y a très peu de nouvelles
constructions. C'est p lutôt la
rénovation et l'entretien qui
marchent bien», explique Pier-
re-Noël Julen, directeur du
Bureau des métiers. Il consta-
te cependant: «Il nous reste
deux gros problèmes. Tout
d'abord les prix qui restent
10% en dessous de ce qu 'ils de-
vraient être, soit au niveau des
années 1988-1989, ce qui met
une très forte pression sur les
marges, et ensuite fes, délais
beaucoup trop courts pour les
travaux. Les entreprises doi-
vent toujours faire les choses
un peu à la dernière minute.»
Résultat: il manque des ou-
vriers en cette fin d'année et il
faut s'attendre à du chômage
en début d'année prochaine..

Gros-œuvre à la traîne
Et dans le gros-œuvre consti-
tué à 60% par le bâtiment et à
40% par le génie civil? Michel
Buro, président de l'Associa-
tion valaisanne des entrepre-
neurs, constate: «Depuis 1990,
le bâtiment connaît une baisse
linéaire et pour la première
fois, durant le deuxième se-
mestre de 1999, cette baisse a
été stoppée. Nous espérons
avoir atteint le creux de la va-
gue et arriver à la fin de cette
année au même niveau que
l'année dernière. On ne peut
donc pas encore parler de re-
p rise. Le Valais est d'ailleurs le
seul canton où le bâtiment n'a
pas redémarré. Il y a très peu
de soumissions pour de nou-
velles constructions comme des
bâtiments locatifs ou indus-
triels. Tout le monde attendait
sur les JO et l'échec du 19 juin
a été très négatif, comme si le
ressort était cassé.»

Et Michel Buro d ajouter:
«Le génie civil se porte un peu
mieux que le bâtiment, mais
les grands travaux comme
l'autoroute et les NLFA n'ont
qu 'une influence réduite sur
l'ensemble, surtout dans le Va-
lais romand.» VP

Avec Ventrée en vigueur de PA 2002, Vagriculture suisse p rouve ses ap titudes à relever le déride la libéralisation
«^\ n est surpris en bien. C'est
Vr vrai qu'avec l'entrée en vi-

gueur de PA (politique agricole)
2002, on s'attendait à une année
p lus dure.» Ce constat optimiste
émane de Guy Bianco, directeur
de la Chambre valaisanne
d'agriculture. Il prend une ré-
sonnance d'autant plus encou-
rageante que le secteur primai-
re helvétique, lâché par l'Etat,
n'a pas eu d'autre choix que de
faire face à une situation rude.

Dans les grandes lignes,
rappelons que l'exercice écoulé
a été marqué par l'entrée en vi-
gueur d'une nouvelle loi sur
l'agriculture. Loi qui a forcé la
production à se prendre totale-
ment en charge. Ni marges, ni
prix n'ont plus été garantis. La
responsabilité du marché a in-
combé en grande, partie aux in-
téressés eux-mêmes. Il n'est pas
erroné de dire que 1999 relève
du saut à l'élastique. Un saut
que le secteur primaire a dû ef-
fectuer. Un élastique, symbolisé
par les paiements directs, qui
seul a amorti le choc.

Faire face
«Attention, précise M. Bianco, ce
résultat encourageant ne veut
pas dire que tout va bien. La
poursuite de cette nouvelle poli-
tique fera encore sentir ses effets.
Le train est lancé et il convient
de continuer à prendre toutes les
mesures nécessaires pour
s'adapter à la nouvelle donne.»

Une donne qui, pour les

cultures spéciales, n'apporte
pas de grands changements.
Que ce soit dans les'fruits et lé-
gumes, ou dans la viti-vinicul-
ture, les producteurs ont prou-
vé, depuis de nombreuses an-
nées, leur pouvoir d'adaptation
au marché. En revanche, on
nourrissait cette année mille in-

quiétudes pour le secteur du ducteurs, après un temps d'an-
lait et de la production animale, goisse, la compréhension s'est
habitué à un protectionnisme manifestée au sein des milieux
'_ _. r» '_ ¦ terriens. Une fois encore, le cul-etatique. C était compter sans f 111C11°- U11C 1U1° ^w"' 1C ^,, , . .__ tivateur a su relever ses man-1 engagement des agriculteurs ches et faire face.
et la parfaite prise en compte
de la situation réelle. Après la Non à la globalisation
rupture consommée en mai Cette parfaite conduite force le
dernier entre l'Etat et les pro- respect. Cette fois, vraiment, le

paysan suisse a regagné sa di-
gnité. A1̂  pleurs éternels, il a
opposé une attitude responsable
et revendicatrice sensée. Ce
mouvement amorcé voici quel-
ques années déjà, reconnu par
la population lors des dernières
votations agricoles, s'est concré-
tisé par un credo helvetico pla-
nétaire. En scandant dans les

rues de Genève leur refus du sa-
crifice de l'agriculture sur l'autel
du libéralisme sauvage en no-
vembre dernier, nos terriens
préfiguraient le climat mondial
du sommet de Seattle. Un climat
où l'homme de la rue a su faire
entendre la voix de la sagesse et
repousser l'échéance d'une glo-
balisation dévastatrice. AM

Un Valais nouveau
Marquée de hauts et de bas, l'année agricole
valaisanne n'a pas été monotone. Elle traduit, à
travers divers événements, la volontée marquée
d'une majorité de ses acteurs d'innover, de se
mettre à l'écoute des marchés et de sortir d'un
repliement néfaste. Ainsi, véritable symbole de
ce désir d'ouverture, les produits agricoles valai-
sans à la télévision auront eu le mérite d'occu-
per la vedette. On se souvient de l'initiative sou-
tenue par le chef du Département Wilhelm
Schnyder, applaudie par le groupe agricole du
Grand Conseil, d'une série de spots TV alliant
les fromages, fruits et légumes, viande séchée et
pain de seigle à des scènes amoureuses. Une
initiative qui transformait la sacro sainte tradi-
tion en réelle passion, concrétisait cette volonté
d'un Valais nouveau, reléguant aux oubliettes sa
pudibonderie. Enfin!

Certes, quelques esprits chagrins ont crié au
scandale face à des scènes jugées osées. D'au-
tres ont peu goûté à un humour grivois considé-
ré comme désuet. Mais dans l'ensemble, le mes-
sage a bien passé. Celui qui mettait en scène les
produits du terroir avec un brin d'érotisme, de
passion et de libération. Celui qui, tout en res-
pectant le Vieux-Pays, ne veut plus passer par
les caricatures de la vache, du clocher et du cos-
tume. Qu'on se le dise! ARIANE MANFRINO
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Première présidente
de l'histoire (

U année 1999 est à marquer d'une pierre blanche:
celle qui voit une f emme accéder à la barre du navire «Suisse.»

D

ans le paysage politique m
suisse, 1999 entrera dans r
les livres d'histoire com-

me un millésime exceptionnel,
cent cinquante et un ans après
la création de l'Etat moderne,. 

^une femme, la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss, est devenue ^
la première présidente de la k
Confédération. Elle l'a avoué, *
cette année présidentielle aura
été lourde. Patronne du Dépar- y1!
tement fédéral de l'intérieur, *e
Ruth Dreifuss n'a déjà pas la ta- 

^
K

che facile en temps normal. Elle d.s
doit gérer des dossiers particu- ™
lièrement lourds: l'AVS, dont ^ei
l'avenir financier est obscur, l'Ai, '
qui s'enfonce sous les vagues de de
l'exclusion, ou encore l'assuran- sf
ce-maladie, en difficulté chroni- Cli

oue... cri4 de
La présidente à Evolène m

En 1999, sans renfort spécial, el-
le a dû au surplus faire face aux
multiples devoirs de représenta-
tion qu'impose la présidence du
pays. Mais à l'heure du bilan, el-
le oublie les fatigues pour ne se
souvenir que du positif. A savoir
les rencontres avec la popula-
tion.

La présidente a voulu tra-
verser avec elle une année qui
n'aura pas été sans drames. On
se rappelle par exemple la visite
qu'elle effectua le 23 février à
Evolène, pour être aux côtés des
familles touchées par le drame
des avalanches.

Vingt Kosovars
dans son avion

Ruth Dreifuss a aussi effeuillé
des pages glorieuses, lorsqu'elle
a été portée en triomphe le 29
juillet à l'occasion de la Fête des

nonyme de profondes convul-
sions, voire de crise permanen-
te. L'argent manque tandis que
leé coûts du projet prennent
l'ascenseur, les projets sont
flous , la direction d'origine se
saborde, l'économie privée bou-
de.

L'Expo des amateurs
Hayek Engineering est prié de se
pencher sur les trente mois de
l'ère Jacqueline Fendt. Le rap-
port, publié le 24 septembre, est
un assassinat. On y dénonce no-
tamment l'amateurisme total de
l'équipe dirigeante, dont les op-
tions paraît-il décoiffantes ne
résistent pas à un examen serré.

Le Conseil fédéral fait sien-
nes les conclusions de l'équipe
Hayek. Expo. 01 devient Expo.
02. Le président des radicaux
suisses Franz Steinegger monte
dans la barque pour essayer de
séduire les sponsors et ramener
la manifestation dans un cadre
financièrement supportable. En
décembre, les Chambres fédéra-
les votent une rallonge budgé-
taire de 250 millions de francs
qui ne sera débloquée que si
l'Expo réduit ses dépenses et
trouve des mécènes. On en sau-
ra davantage en janvier: l'hori-
zon n'est pas encore au beau
fixe, ne serait-ce que parce ce
qu'il n'est pas évident d'injecter
environ un milliard et demi
dans quelque chose de parfaite-
ment éphémère!

L'Helvétie flirte
avec les Quinze

Relations Suisse-Union euro-
péenne (UE) ensuite... Le dossier
a reçu un sérieux coup d'accélé-
rateur en 1999. Conclus politi-
quement en décembre 1998 à
Vienne, les pourparlers bilaté-
raux portent sur sept domaines:
le transport aérien, les
transports terrestres, la libre cir-
culation des personnes, la re-
cherche, les marchés publics,
l'agriculture et l'élimination des
obstacles techniques au com-
merce.

Les sept accords ont été pa-
raphés le 26 février 1999 à Ber-
ne, puis signés le 21 juin à
Luxembourg. Les Chambres fé-
dérales ont donné leur feu vert
lors de la session d'automne, en
adoptant au passage des mesu-
res destinées à édulcorer les re-
tombées négatives des accords
sectoriels sur l'emploi et le tra-
fic.

L aventure n'est toutefois
pas terminée. Du côté suisse, les
nationalistes tentent d'infléchir
le cours des événements par le
biais d'un référendum. Du côté
européen, l'accord sur la libre
circulation des personnes devra
être adopté par les quinze Etats
membres de l'UE. Tant et si bien
que le bouquet d'accords secto-
riels, dénonçable en tout temps,
ne sera pas en force avant 2001.

Le «blues» des sondeurs
Autre grand feuilleton de la vie
politique helvétique 1999: les
élections fédérales du 24 octo-
bre. Les sondeurs avaient prédit
l'effondrement du Parti démo-
crate-chrétien suisse (PDG).
Faux! Cette formation sort ren-
forcée de la tempête, avec un
gain de deux sièges.

Les sondeurs n'avaient pas
davantage vu venir l'ampleur de

la montée en puis- • f _
sance de l'Union 4T
démocratique du 

^^centre (UDC) de Chris-
toph Blocher, qui a raflé
une quinzaine de sièges en
éliminant au passage les sept
fauteuils que détenait l'ex-
parti des automobilistes.

Du point de vue mathéma-
tique, l'UDC, 51 mandats sous la
Coupole, dépasse désormais
de peu le PDG, 50 man-
dats.

La valse des
prédictions
Quelques
esprits

asl

échauffés ont alors cru discerner
dans les astres les signes qui an-
nonçaient la mort de la quadra-
génaire «formule magique», soit
la cohabitation au Conseil fédé-
ral de deux radicaux, deux so-
cialistes, deux démocrates-chré-
tiens et un démocrate du centre. Adolf Ogi,
Ces augures avaient même pro- nouveau
gramme la date du "décès: le 15 pr ésident de la
décembre, date à laquelle le Conf édération.
nouveau Parlement devait rééli-
re pouf quatre ans les sept
membres du Gouvernement.

Les scénarios du délire
Divers scénarios ont peuple les
espaces médiatiques: élimina-
tion des socialistes, remplace-
ment d'un des deux conseillers
fédéraux démocrates-chrétiens
(Ruth Metzler et Joseph Deiss,
élus en mars) par un UDC, voire
encore extraction de l'UDC du
Gouvernement pour cause
d'«oppositionnite» aggravée.

Aucune de ces prédictions Christoph
ne s'est réalisée. Parce que la Blocher . asl
concordance est une formule
gouvernementale moderne. Par-
ce que le Parlement repose sur
deux chambres dont l'une do-
minée par le PDG, ce que cer-
tains stratèges avaient oublié.
Parce qu'il aurait été pour le
moins malvenu de ne pas réélire
la juive Ruth Dreifuss alors que
l'ouragan «Suisse-2e Guerre
mondiale» n'est pas calmé.

Reste que pendant quatre Nicolas Hayek,
ans, les élus au Conseil des Etats çjont je rapport
et au Conseil national devront ne sera pas
tenir compte, d'une manière ou tendre pour
d'une autre, du coup de barre à Expo. 01 et
droite signifié par le peuple. Il Jacqueline
leur sera peut-être un peu Fendt. asl
moins facile d'aligner, jour après
jour et en toute impunité, pro-
jets de ponctions fiscales sur
projets de taxes.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

N*
vignerons, ou encore et surtout
le 8 avril: de retour d'un voyage
en Macédoine, elle avait ramené
dans son avion vingt Kosovars,
victimes du conflit qui déchirait
leur pays.

Ce fut une bonne manière
de rappeler que la politique ne
se résume pas à une série de dé-
cisions intellectuelles et techno-
crates, qu'elle se fonde aussi sur
des coups de cœur. C'est égale-
ment dans cette perspective que
s'est inscrite la visite que Ruth
Deifuss a effectuée le 12 novem-
bre à Genève, dans les locaux de
l'association Aspasie qui tente
inlassablement de venir en aide
aux prostituées.

Au terme de cette année ri-
che, la patronne de l'Intérieur
passe le témoin à un collègue
tout aussi peu avare en coups de
cœur, un ami du Valais: le Ber-
nois Adolf Ogi.

Trois feuilletons sans fin
Par ailleurs, le millésime 1999
aura été marqué par trois grands
feuilletons dont la fin n'est pas
encore connue, l'Exposition na-
tionale, les accords bilatéraux
Suisse-Union européenne, ainsi
que les élections fédérales et
leur corollaire, la réélection du
Conseil fédéral.

Exposition nationale
d'abord... L'année 1999 est sy-

Ruth
Metzler

Joseph
Deiss.
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a fin de Clinton
Le président américain achève son deuxième mandat.

La  
dernière année de man-

dat présidentiel de Bill
Clinton ne sera pas celle

de la plénitude, mais de la rési-
gnation à un destin qui s'achève
comme une course à bout de
souffle. Il n 'aura pas à dresser le
bilan de ces deux mandats puis-
qu 'il est interdit d'une troisième
candidature; il n'aura pas da-
vantage à faire élire son succes-
seur qui ne lui demande d'ailJ
leurs aucun parrainage.

Et pourtant, performance
rare du Parti démocrate, Clinton
achève un double mandat, cha-
cun obtenu par la grâce du suf-
frage, au contraire de ses prédé-
cesseurs immédiats, vice-prési-
dents ayant accédé à la Maison-
Blanche après décès du titulaire.

Ce fut le cas de Truman, en
1945, et de Johnson, en 1963.
Mais, en deux siècles de républi-
que américaine, seuls deux dé-
mocrates accompliront un dou-
ble mandat et, chaque fois, pour
cause de guerre: Wilson et Roo-
sevelt.

Dernière longueur
Malgré ses sept années de prési-
dence, Clinton aborde la derniè-
re longueur dans un crépuscule
de fin de règne, comme s'il avait
déjà cessé de tenir la barre de la
première puissance. Il n'a plus
de majorité au Congrès où les
républicains lui ont dicté le re-
tour à l'équilibre budgétaire et
s'opposent aujourd'hui à l'affec-
tation des excédents de recettes
à la relance de programmes fé-
déraux pour mieux imposer une
réduction des impôts. Cette mê-
me majorité lui est tellement
hostile qu'elle lui a refusé la
procédure du «Fast track», seul
moyen d'accélérer la négocia-
tion du Round manqué de Seat-
tle.

Quant au miracle économi-
que américain, célébré par la
Maison-Blanche, il recouvre un
dispositif de multiplication des
petits emplois, sur fond de perte

am
Clim
son

demi.

de compétitivité de l'appareil de
production , qui enregistrera,
cette année, un déficit commer-
cial de 260 milliards de dollars.

Quant au legs de politique
étrangère de Clinton, il repré-
sente, sans doute, un engage-
ment fort à l'extérieur du terri-
toire des Etats-Unis, situation
rare et toujours précaire dans
l'histoire de ce pays, qu'il s'agis-
se de l'élargissement de l'OTAN
à l'Est, qu'il s'agisse surtout de
l'envoi d'un corps expédition-
naire en Bosnie et au Kosovo ou
de l'implication personnelle du
président dans le plan de paix
au Proche-Orient. Mais Clinton
n'ignore pas que cet engage-
ment hors des Etats-Unis, et
particulièrement dans les Bal-
kans, pourrait être balayé par
son successeur, s'il s'agit de
George W. Bush.

Solitude présidentielle
Au terme de cette longue prési-
dence, Bill Clinton n'a plus de
ligne directrice pour sa politique
étrangère, victime du télescopa- La solitude du président, c'est
ge de la campagne présidentiel- celle d'une Maison-Blanche vi-

le. On l'a pleinement mesuré à
Seattle où ses interventions ont
été minées par une contradic-
tion entre son plaidoyer pour la
libéralisation du commerce et le
diktat des normes sociales, im-
posées aux pays en voie de dé-
veloppement par les syndicats
américains, soutien du Parti dé-
mocrate dans la campagne pré-
sidentielle qui commence.

Finalement, et c'est la gran-
de leçon de cette fin de règne:
Clinton termine son double
mandat dans une solitude dont
l'illustration achevée se vérifiait
à son arrivée à Seattle, quand il
descend seul l'échelle de coupé
d'Air-Force One.

Le président est seul: il
manque une ombre, celle qui,
pendant ces huit années à la
Maison-Blanche, assumera la
présidence envers et contre tout,
malgré les faux pas, les erreurs
et les mensonges de Clinton:
Hillary.

Une image brouillée

de, lieu d'aventures douteuses
qui lui vaudront d'être mis en
accusation par les représentants
et relaxé par les sénateurs. Au-
jourd'hui, tous ceux et celles qui
ont accompagné et soutenu le
parcours surréaliste de l'ancien
gouverneur de l'Arkansas ont
quitté le navire. Hillary brigue le
siège de sénateur, contre Ru-
dolph Giuliani, maire de New
York, et ne sera plus là pour
sauver la face de Bill. Al Gore,
vice-président, candidat à la
succession, tente de remonter le
handicap de sondages qui le
laissent loin derrière G. W. Bush.

Alors que l'Amérique entre
en campagne, Clinton ne peut
qu'observer l'arène qui lui est
interdite et emporter une image
définitivement brouillée, celle
du gagneur, un rien frimeur,
convaincu de mensonges, com-
me l'avait été George Bush, bat-
tu en 1991, au nom de cette
mystique qui, aux Etats-Unis,
rejoint la politique et comman-
de au président de rester un
personnage moral.

PIERRE SCHâFFER

r v̂ ^Une année de souffrance _•_ &.

La guerre au Kosovo et en Tchétchénie ainsi que les violences à Timor-Est ont assombri 1999

P
armi toute une série de
conflits qui ensanglantent la

planète notamment au Sri Lanka
et en Afrique, trois événements
majeurs ont endeuillé 1999.

La guerre au Kosovo a fait
suite à plusieurs mois de violen-
ce ininterrompue dans la pro-
vince serbe. Le régime de Milo-
sevic a tenté de faire place nette
en terrorisant la population de
souche albanaise. Par milliers les
civils se sont réfugiés en Albanie
et en Macédoine. Sur le terrain,
le 24 mars, en violation flagrante
du droit international, l'OTAN
déclencha la guerre. Après
l'échec des négociations de
Rambouillet, les avions de l'Al-
liance commençaient un bom-
bardement de onze semaines
sur le Kosovo, la Macédoine et
la Serbie. L'ex-Yougoslavie en 78
jours se trouva renvoyée à l'ère
préindustrielle. Le maître de
Belgrade plia mais il reste au
pouvoir. Les forces de l'Occident
ont pris position au Kosovo per-
mettant le retour des exilés. Par
contre les objectifs avoués de
l'OTAN ont fait long feu: le net-

toyage ethnique s'est bel et bien
déroulé mais à l'envers. Les Ser-
bes ont plié bagages, inquiets
des représailles que les militaires
européens ne parviennent pas à
stopper. En Serbie même, la
plupart des infrastructures civi-
les ont été détruites. Les usines,
les centrales électriques, les raf-
fineries de pétrole, les routes, les
voies de chemin de fer , les aéro-
ports ont subi des dommages
tels que le retour à la normale
s'avère problématique. A ce dra-
me économique s'ajoutent un
ensemble de problèmes écologi-
ques avec des milliers de tonnes
d'explosifs qui ont éclaté en pol-
luant l'eau et la terre. Des pays
voisins comme la Hongrie
paient également un lourd tri-
but, les ponts démolis sur le Da-
nube entravant la circulation
fluviale.

Désormais administré par
les Nations Unies, le Kosovo est
devenu un protectorat dans le-
quel l'UCK, l'Armée de libéra-
tion du Kosovo, règne en maître.
Victorieuse sans avoir jamais
remporté une bataille...

f
sine, une force d'interposition rent la frontière de la Tchétché-
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arrive sous la bannière de nie pour foncer sur Grozny.
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bre, des attentats à la bombe nrnvinre tnniniirs nréspntéfi

Le sort du Timor-Est armées et contrôlées par les gé- provoquaient en Russie la mort comme rebelle Car contraire-
Le 30 août dernier, le Timor-Est néïa™ indonésiens se déchaî- de plus de 200 personnes. Aussi- ment à h Serbi6| Moscou possè.
votait pour décider de son ave- nent' SiéldJ^vT^Uë de .rarme nucléaire */ menacé
nir. Ancienne colonie portugai- La violence aveugle pousse ces atrocités. D'autant plus quiconque serait tenté par une
se, le territoire avait été occupé ja population à fuir. La guérilla qu'une colonne de maquisards intervention en faveur de la
puis annexé par l'Indonésie. Le du FRETILIN repliée dans ses islamistes emmenée par le re- Tchétchénie. Où les civils conti-
4 septembre le résultat du réfé- bases de la montagnes n'a pas doutable chef de guerre Bassaiev nuent à subir dans une quasi-
rendum est clair. Timor-Est a dit les capacités de mener l'offensi- venait d'attaquer le Daguestan. indifférence un calvaire quoti-
un oui massif à l'indépendance, ve. La communauté internatio- Les troupes russes aussitôt ri- dien.
Mais les milices antiséparatistes, nale réagit rapidement. Sous la postèrent et l'opinion publique ANTOINE GESSLER

responsabilité de l'Australie vdi approuva lorsqu'elles franchi
rent la frontière de la Tchétché

Nouvelle économie
ou économie-fiction?
Après le double mandat prési-
dentiel de Bill Clinton, l'Améri-
que se donne au monde en mo-
dèle d'une économie qui a réali-
sé le triangle magique de la
croissance, du plein emploi et
de la stabilité monétaire. Elle
vient surtout de battre un record
qui fait pâlir de convoitise les
Gouvernements de la vieille Eu-
rope: son taux de croissance du
troisième trimestre, soit 5,7% en
rythme annuel, dépasse son
taux de chômage, soit 4%. Mê-
me la Suisse qui attend une em-
bellie pour l'année prochaine,
avec un chômage à 2,3% et une
croissance à 2%, ne réalisera pas
la performance américaine,
alors que l'Allemagne et la Fran-
ce en resteront très loin: avec
10% de chômage, l'Allemagne
restera en deçà des 3% de crois-
sance, pendant que la France
devrait atteindre les 3%, mais
avec. 11% de chômage.

La pierre de touche, on
pourrait dire la pierre philoso-
phai de la prospérité américai-
ne, c'est «la nouvelle économie»,
fondée sur la communication
électronique, instantanée et uni-
verselle dont le symbole achevé
est celui de la personnalité de
l'année du «Time»: un libraire
de la banlieue de Seattle, à la tê-
te du premier site Internet de
vente de livres et de 4000 sala-
riés dans cent soixante pays,
pour 13 millions de clients.

Vers le bas
La nouvelle économie est
massivement tertiaire,
génératrice d'emplois de faible
qualification , de plus faibles
revenus encore, aggravés par
l'absence de revenu minimum,
de revenus stables dans leur
médiocrité du fait de l'absence
de gains de productivité,
d'emplois très largement ouverts
aux femmes qui travaillent pour
compenser le manque à gagner
des maris.

Ces salaires sont tirés vers le
bas par l'absence de gains de
productivité et de salaire
minimum, mais plus encore par
la pression constante d'une
main-d'œuvre immigrée
clandestine qui se fond dans la
masse des 35 millions

d'Américains hors couverture
sociale. Un Etat comme la
Californie, dont la population
est dfx fois celle de la Suisse,
annonce moins de 10% d'actifs
industriels. Mais ce pourcentage
pourrait encore se réduire, avec
la perte de compétitivité des
ultimes bastions industriels de
l'Amérique, comme
l'aéronautique.

L'Amérique bat un record
d'emplois grâce au secteur de la
communication, mais celui-ci
s'applique massivement à des
produits d'importation. Car
cette Amérique du plan emploi -
ne cesse de fabriquer moins et
d'importer plus, soit 260
milliards de dollars de déficit
commercial cette année.

Priorité absolue
Le rééquilibrage de son
commerce extérieur reste une
priorité absolue, celle de
Clinton, aujourd'hui , de Bush,
hier, et c'est la raison pour
laquelle Clinton fit inscrire dans
les accords de Marrakech, en
1994, une clause de nouveau
cycle commercial. Mais, si
l'Amérique plaide pour une
libéralisation accrue du
commerce mondial, c'est pour
vendre quels produits, sinon de
l'agro-alimentaire et des biens
incorporels, dits culturels,
qu'elle entendait traiter, au
cours du round avorté de
Seattle, comme d'autres
marchandises parce qu'ils lui
rapportent , avec la seule UE, 10
milliards de francs suisses pas
an?

La nouvelle économie
américaine est une machine à
sécréter les emplois de faible
qualification et de médiocre
revenu, au nom d'une
production manufacturée
révolue, pour mieux livrer le
marché américain de là
consommation aux importations
qui plombent la balance
commerciale et devraient
précipiter la chute du dollar
pour redonner des couleurs à
l'euro. Or, c'est le contraire qui
se passe et c'est bien là le
miracle américain.

P.S,



JIVII ou la peau ae Banane
L'Organisation mondiale du commerce devrait réguler les échanges internationaux.

M

aladie bizarre que le
«syndrome de l'OMC»
qui a déjà causé plus

d'un million de francs de dégâts
dans les rues de Genève et dix
fois plus dans celles de Seattle.
Elle est causée par la colère po-
pulaire contre une organisation
pour laquelle «les forces du
marché» régleront les échanges
mondiaux pour le bien de l'éco-
nomie internationale. Les peu-
ples réclament le droit de savoir
quel visage aura le monde une
fois qu'il sera un «village global»;
la mondialisation - qui est un
fait indépendant de l'OMC - se
développe alors que le pouvoir
des Etats-nations s'érode cha-
que mois davantage pour faire
place à la concurrence et la ren-
tabilité. Des objectifs qui se mo-
quent des frontières tout en se
développant dans une anarchie
que l'OMC est censé contrôler.

La mondialisation résulte
des efforts des pays ayant signé
l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce en
1948, appelé GATT par les initia-
les, simple traité destiné à abolir
les barrières douanières et le
protectionnisme derrière les-
quelles les économies nationales
piétinaient. Les Etats-Unis, prin-
cipale puissance commerçante
du monde, refusa de se joindre
à l'organisation internationale
du commerce prévue à cette
époque. Un demi-siècle plus
tard, ils jugèrent que leurs inté-
rêts ' seraient mieux protégés
dans une organisation qu'ils
pour pourraient contrôler par la
règle du consensus et se lancè-
rent avec plus d'une centaine de
pays dans six ans de négocia-
tions pénibles appelées «Uru-
guay round». Celles-ci se termi-
nèrent il y a quatre ans par la si-
gnature à Marrakech de l'acte
fondateur de l'OMC.

Tribunal
international

L'une des grandes nouveautés
de la jeune organisation consis-
tait à créer un tribunal interna-

L'OMC a été cible de toutes les critiques

tional pour juger - et mettre à
l'amende - des Etats qui viole-
raient les règles de la libre con-
currence. L'autre consistait à
instituer un examen régulier dés
politiques commerciales de tous
les Etats-membres.

Où en est-on aujourd'hui?
Les disputes commerciales n'ont
fait que se multiplier. La pre-
mière année, on en dénombra
une cinquantaine. Cette année,
le nombre a grimpé à 150; les
Etats paraissent à la barre pour
défendre leurs industries qui, el-
les, poursuivent leurs activités
expansionnistes.

Les Etats-Unis ont obtenu
tout ce qu'ils voulaient pour li-
béraliser le commerce des télé-
communications. Ils mettent les ou presque.
pieds contre le mur pour âccep- .
ter toute règle sur les investisse- guerre
ments, la protection de l'envi- de la banane
ronnement (forêts tropicales, Tout aussi grave est le conflit de
entre autres) et l'agriculture la banane qui oppose depuis des
subventionnée. années les multinationales amé-

Cette année, après huit
mois de palabres pour nommer
un nouveau directeur général,
l'organisation a finalement élu le
Néo-Zélandais Mike Moore, an-
cien premier ministre, pour un
demi-mandat de deux ans. Il se-
ra suivi par le ministre thaïlan-
dais du Commerce. Derrière ces
deux personnalités s'opposent
deux conceptions radicalement
différentes des buts de l'institu- la chute de moitié des cours du
tion. cacao, principale exportation du

r: pays. Sous les pressions «d'ex-Exemples. L'Accord de Mar-
rakech prévoyait la fin rapide de
l'arrangement conclu sous les
auspices du GATT en 1975 pour
permettre aux industries du tiers
monde de se positionner sur les
marchés des pays riches. Rien
n'a bougé depuis vingt-cinq ans,

ap

ricaines organisant les produc-
teurs d'Amérique centrale con-
tre ceux des pays qui ont signé
l'Accord de Lomé. Ce dernier lie
l'Europe à ses anciennes colo-
nies pour assurer aux produc-
teurs d'Afrique et des Caraïbes
des revenus minima. L'OMC a
condamné l'Europe qui a fait re-
cours. Le récent putsch de Côte-
d'Ivoire plonge ses racines dans

perts internationaux», les méca-
nismes d'égalisation des cours,
patiemment mis en place sous
les auspices de la CNUCED
(Commission de l'ONU pour le
commerce et le développement)
ont été abolis pour «permettre
aux marchés de fixer les prix».

L'OMC sera-t-elle un jour
assez puissante pour remplacer
la course à la rentabilité par la
recherche du bien-être du genre
humain?

Du Palais des Nations
PAUL-EMILE DENTAN

Les avancées de la paix
Au Proche-Orient et en Ulster les négociations progressent.

L'arrivée au poste de premier
ministre en Israël d'Ehud

Barak a soulevé une vague d'es-
poir. Le travailliste succède à Bi-
bi Nétanyahou. Durant son pas-
sage à la tête du Gouvernement
l'homme du Likoud avait prati-
quement enterré les accords de
paix signés avec les Palestiniens
en septembre 1993. Défendant
officiellement l'avancée
qu'avaient constitué les négo-
ciations d'Oslo, Bibi Nétanya-
hou multipliait dans les faits les
mesures propres à décourager
ses interlocuteurs. Il soutint
ainsi la colonisation accrue de la
Cisjordanie. En implantant de
nouvelles zones juives il enten-

• dait compliquer la restitution
des territoires aux Arabes. La
doctrine «la paix contre la terre»
avait pourtant constitué l'ossa-
ture des discussions avec l'OLP
de Yasser Arafat. Aujourd'hui les
Palestiniens demeurent pru-
dents à juste titre. La question
du statut de Jérusalem - aux
contours charcutés pour en faire
une mégapole en majorité juive
- ainsi que l'éventuelle restitu-

Ehud Barak, un nouveau premier ministre pour Israël. ap

tion du plateau du Golan à la
Syrie formeront deux éceuils en-
core susceptibles de couler la
barque fragile de la normalisa-
tion au Proche-Orient.

Parlement en Ulster
Alors que le pessimisme avait
repris le dessus en Ulster après
l'euphorie provoquée en avril
1998 par la signature de l'accord

de paix entre catholiques et pro-
testants, le Gouvernement an-
glais de Tony Blair multiplia les
rencontres avec les parties en
présence. Le départ de Mo
Mowlan, ministre à l'Irlande du
Nord, ainsi que la modification
de la Constitution en vigueur à
Dublin qui ne stipule plus la
réunification de l'île ont donné
le coup d'envoi d'un ensemble
de discussions fructueuses. La

question de la libération des pri-
sonniers politiques et celle du
désarmement de l'IRA et des
milices protestantes presque ré-
glées, le premier Gouvernement
autonome bi-confessionnel a pu
entrer en fonction.

Le sacrifice de Bobby Sands
et de ses amis républicains qui
jeûnèrent jusqu'à la mort au dé-
but des années quatre-vingt mé-
rite d'être rappelé ici. Vivant nus
avec une simple couverture
dans le sinistre pénitencier de
Maze, ils refusaient de porter les
habits dé détenus, revendiquant
le statut de prisonniers politi-
ques dont les avait privés le
Gouvernement de Mme That-
cher. La Dame de fer refusa de
revoir sa position et les jeunes
Irlandais moururent de faim
pour défendre leurs idéaux. Cer-
tains de leurs amis de l'IRA hier
présentés par Londres comme
des terroristes siègent désormais
à Belfast, à côté de l'ennemi
protestant. De part et d'autre
l'avenir de la paix en- Irlande du
Nord repose sur la capacité de
pardon des protagonistes.

ANTOINE GESSLER

L'Europe a subi >ZjZ
des coups de frein "
La décennie qui s'achève a été
celle d'avancées remarquables
sur la voie de la construction
européenne. Elle a vu, sur le
plan économique, la réalisation
du Grand Marché et de la libre
circulation des personnes, des
biens, des capitaux et des servi-
ces. Elle a vu, surtout, onze Etats
dont certains du sud de l'Euro-
pe, minés par une inflation,
sanction du laxisme et méthode
de gouvernement, s'engager sur
la voie des équilibres retrouvés
par la grâce des indicateurs de
convergence et faire naître la
monnaie unique. Elle a vu, en-
fin, cette Europe s'engager dans
les Balkans, au nom d'un idéal
qui dépasse le seul impératif
d'ouverture des marchés et
prendre date pour la création
d'une défense européenne inté-
grée.

Mais au-delà de ces avan-
cées, l'Europe vient de subir un
triple coup de frein, annoncia-
teur d'une période de repli, à
tout le moins de pure gestion.

Une volonté
d'élargissement

C'est d'abord la volonté
d'élargissement des Quinze sur
un socle fragile. Treize Etats ont
le statut de candidat à
l'adhésion, dont la Turquie qui
n'appartient pas à l'Europe, ni
géographiquement ni
historiquement. Mais pour
rendre cette Europe à vingt-huit
viable, les Quinze ont refusé de
prendre les moyens
institutionnels de cet
élargissement. Us se contentent
d'annoncer trois réformes
insuffisantes pour garantir la
pérennité de l'acquis
communautaire et dont
l'aboutissement même n'est pas
assuré, manière d'encourager la
Suisse à camper sur les accords
bilaréraux, en attendant leur
ratification par le peuple.

C'est la réduction du
nombre de commissaires pour
revenir à un effectif qui
corresponde aux grandes
fonctions de l'exécutif européen,
plutôt que l'attribution de sièges
à chaque Etat. Or, rien ne laisse
entendre que certains
Gouvernements sont prêts à
renoncer à leur siège. D'autres,
non-membres de l'UE, comme
la Suisse, ont même déjà des
candidats, comme Jean-
François Roth, président sortant
du Gouvernement jurassien. La

repondération des voix pour
éviter une coalition d'Etats
périphériques devrait être plus
facile à obtenir, alors que
l'extension du champ des votes
à la majorité qualifiée n'ira pas
sans résistance quand il s'agira
d'y inclure la fiscalité , clé de la
taxation uniforme des capitaux,
refusée pour Londres.

La création
de l'euro

L'Europe est-elle condamnée à
la fuite en avant, au risque de
compromettre ses acquis? Les
aventures de l'euro sont là pour
le prouver. Sa création est une
performance des Onze de
î'Euroland, mais avant même
qu'il existe dans le portefeuille
des Européens, il s'effrite sur le
marché des changes, victime de
ces démons que les sociaux-
démocrates, majoritaires dans
l'UE, ne parviennent pas
exorciser. En Allemagne, le
chancelier Schrôder dissuade
une OPA britannique sur une
entreprise allemande et en
renfloue une autre en faillite. En
France, les autorités monétaires
persuadent une banque ,
néerlandaise de retirer son OPA
sur une banque française.

La mauvaise
conscience

Enfin, test ultime du repli
européen sur son pré-carré,
voire sur le pré-carré des Etats-
nations, l'échec de Seattle est
vécu comme un «plus», comme
une victoire de la régulation sur
la libéralisation/On découvre
que certains Gouvernements
sociaux-démocrates de l'UE,
comme celui de la France,
n'avaient pas l'intention de
négocier et entendent,
aujourd'hui , gagner du temps en
lançant un round... de forme de
l'OMC. C'est l'heure de l'anti-
Davos, jeté en pâture aux
champions de la régulation,
masque de l'interventionnisme
contre les marchés, et du retour
aux Etats-nations, antidotes de
la mondialisation.

L'Europe est victime de la
mauvaise conscience des
sociaux-démocrates de l'UE,
persuadés d'avoir œuvré,
pendant la dernière décennie,
en faveur de leur ennemi de
classe, le libéralisme.

P.S.



amesae
Juliette Gréco et Sylvie Vartan étaient sur scène cette année. Deux univers

S

aint-Germain d'un
côté, les années yé-
yé de l'autre. L'une
refuse l'appellation
de «grande dame»

alors qu'elle en est une à l'évi-
dence. L'autre a été un objet
de moqueries avant d'être sa-
luée pour son professionnalis-
me. La première privilégie le
tour de chant à l'ancienne,
alors que la seconde préfère le
spectacle à l'américaine.

On pourrait allonger à
l'infini la liste des différences
entre Juliette Gréco et Sylvie
Vartan. Elles ont au moins un
point commun. Toutes deux
sont montées sur scène en
1999 et ont voulu conserver la
trace de ce passage.

Les plus grands
Un piano, des guitares, une
basse, un accordéon, une bat-
terie. Un habit noir. Sur scène,
Juliette Gréco privilégie la so-
briété. Son répertoire n'a guè-
re besoin d'artifices. Quand
vos auteurs s'appellent Ferré,
Brel, Gainsbourg ou Prévert, il
n'est pas besoin d'en rajouter.

Aux grands classiques - Gréco sur scène: un intense moment de bonheur. \__

«Jolie môme», «La javanaise»,
«Un petit poisson, un petit oi-
seau»... - le spectacle enregis-
tré en mai dernier à l'Odéon
ajoute de larges extraits du
dernier album de Jujub e, «Un
jour d'été». Ces compositions
signées Jean-Claude Carrière
et Gérard Jouannest (son pia-
niste attitré et compagnon de
vie) passent impeccablement
la rampe. Ecoutez «C'était un
train de nuit», «Planète» ou
«Comme une idée»; l'écrivain
et le musicien ont réussi à en-
richir encore le monde des
merveilles de Juliette.

Une et multiple
Tour à tour sensuelle et féroce,
douce et revendicatrice, Gréco
caresse aussi bien qu'elle
gronde. Femme unique, Gréco
est multiple. Joue tous les rô-
les, se coule dans tous les uni-
vers, délivrant ses mots avec
ce phrasé gourmand qui n'ap-
partient qu'à elle. Gréco
émeut, Gréco emballe, Gréco
rit... Gréco est, mieux qu'un
monument - ça fait poussié-
reux - une femme qui chante.
Une femme debout, digne.

«Odéon 1999», 2 CD, Disques
Meys / Disques Office.

Tourbillon
C'est un spectacle haut en
couleur que Sylvie Vartan a of-
fert à ses fans début novembre
à l'Olympia. La pochette aussi
en témoigne: les changements
de costumes - signés Jean-
Paul Gaultier - sont presque
aussi nombreux que les chan-
sons qu'elle interprète. Si elle
se demande toujours «ce qui
fait pleurer les blondes», et
chante encore sa «Maritza»,
Sylvie marque aussi, à sa ma-
nière, la fin du siècle. Elle se
lance ainsi dans un «century
medley» où défilent Trenet,
Brassens, Ferré, Aznavour, Bé-
caud, Piaf... «Etonnant, non?»,
aurait dit Desproges. Tout
aussi surprenant, un medley
rock qui tranche singulière-
ment avec le registre habituel
de la dame.

Sylvie avait averti d'em-
blée qu'elle entendait mélan-
ger les styles et les auteurs.
Pari gagné. MANUELA GIROUD
«Tour de Siècle», Polydor / Uni-
versal.

James Bond, l'agent 007, est de retour! il nous entraîne
dans une histoire qui - comme toujours - dépasse nos
rêves les plus fous. Réalisé par Michael Apted, avec
Pierce Brosnan et Sophie Marceau.

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Aujourd'hui lundi à 15 h . 7 ans
La grande aventure pour tout le monde. Musique de
Phil Collins.
Bowfinger, le roi d'Hollywood
Aujourd'hui lundi à 16 h 45 10 ans
Avec Steve Martin et Eddy Murphy, prêts à tout pour la
gloire...

Une histoire vraie
Ce soir lundi à 18 h 45 10 ans
Le nouveau film de David Linch.
Un road movie sur un tracteur à gazon.
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Richarcf Gère, le couple des an-
nées nonante. Une comédie romantique.

Version française. De Brad Biro.
American Pie
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 15 14 ans
Version française.
De Paul Weitz, avec Jaso/i Biggs, Chris Klein.
Une comédie dopée aux hormones et qui n'a peur de
rien. «Hénaurme!».

CAPITULE (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir lundi à 17 h 30 12 ans
Version française. De Michael Apted, avec Pierce Bros-
nan et Sophie Marceau. Exotisme, cascades et gadgets
sont au rendez-vous...
La fin des temps
Ce soir lundi à 20 h 16 ans

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

031/140.
Membres TCS: 140

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: Pharmacie
d'Ardon, du 31 décembre 1999 au 21
janvier 2000, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Veuillez, 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo
theke, Brigue-Giis, 924 55 77.
Viège: Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Auto-
Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 3919. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 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 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%»:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT L
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La grappe
N'a pas de problème de logement

Milk-bar

Iles portugaises

Ile française

Tire des traits d'union

Liquide nordique

Fait surface dans l'Atlantique

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouerl
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ution du jeu précédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et COUTELAS - LOCUSTE - SOULTE - LOTUS - OUST
les formes verbales. OST - OS

Version française.
De Kevin Lima et Chris Buck. Musique de Phil Collins.
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts/Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Lé fils du Français
Aujourd'hui iBndi à 16 h 30 et 18 h 30 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, Josiane Balasko.
A la recherche de son père, un jeune garçon s'envole
vers la jungle amazonienne accompagné de ses deux
grand-mères hautes en couleur!
Hilary and Jackie
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Anant Tucker, avec Emily Watson, Rachel Griffiths.
Deux soeurs, deux vies, un seul amour... Une histoire
vraie, celle de Jacqueline Du Pré, célèbre violoncelliste
britannique, et de sa sœur Hilary. A voir et à écouter...

^̂ — MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Aujourd'hui lundi à 14 h Sans limite d'âae

Horizontalement: 1. Un petit cabaret à l'ita- LES MOTS CROISÉS
lienne. 2. Policier vendu - Feuillet métallisé. 3.
Le ciel, parfois, propose ça... - Note. 4. Pré- 1 2 3 4 5 6  7 8 9
nom féminin - Règle à dessin. 5. Papier ancien . ' . , , ,
pour multicopie. 6. Bourg fribourgeois. 7.
Auxiliaire passé - On le préfère à belle tête. 8. 1

Gaz rare - Abréviation au calendrier. 9. Carna- ______ m
ges épouvantables. 10. Indicateur de lieu - 2
Vert pays, à ce qu'on dit... 11. Titre de nobles-
se - Sur le déclin. 3
Verticalement: 1. Un qui a bien dû modifier
ses pièces d'identité. 2. On peut en faire du .
saké - Une bonne place, dans le peloton -
Abréviation numérique. 3. Travail de vérifica-
teur de comptes. 4. Assemblages de fils - Ri-" 5
vière temporaire. 5. Appellation amicale - Ap-
pareil à diagnostic. 6. Allée d'arbres - Vallée e
submergée. 7. Pinceau lumineux - Location
avec option d'achat. 8. Pronom personnel - _
Lieu généralement protégé. 9. On y trouve
presque toujours des reliques - Léger, léger...

PAR DENIS MOINE Avec Matthew Broderick.
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Peter Hyams, avec Arnold Schwarzenegger, Gabriel
Byrne.
Seul face au diable, Arnold Schwarzenegger a trois
jours pour empêcher Satan de régner sur l'humanité.

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Auiourd'hui lundi à 16 h 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 lundi à 20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le géant de fer
Auiourd'hui lundi à 16 h 15 7 ans

De Walt Disney. Musique de Phil Collins.
Inspecteur Gadget
Auiourd'hui lundi à 16 h 7 ans

Le couple de «Pretty Woman» triomphe à nouveau
Avec Julia Roberts et Richard Gère.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
L'ombre d'un soupçon
Ce soir lundi 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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Tarzan
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


D'un canal a Vautre (2)
A Panama tout sera différent et plus difficile que pour Suez.

T

oute oeuvre humai-
ne d'importance
majeure exception-
nelle ne se conçoit
pas en un jour et

dans le cerveau d'un seul hom-
me. Les projets s'esquissent,
s'ébauchent, se font et se défont,
disparaissent et ressurgissent,
mûrissent au gré du temps, des
années, parfois même des siè-
cles et des millénaires. On l'a vu
dans l'histoire du canal de Suez.

Une longue maturation
La construction du canal de Pa-
nama n'échappe pas à la règle.
Lorsque Christophe Colomb ex-
plore, au début du Xyie siècle,
les côtes d'Amérique centrale, il
imagine qu'un détroit naturel
devrait permettre en cette région
le passage direct d'un océan à
l'autre, mais ne le trouve pas.
Magellan découvrira plus tard
que la route maritime du Pacifi-
que contourne l'extrérnité méri-
dionale du continent sud-amé-
ricain, appelée aujourd'hui cap
Horn.

Dès lors, l'attention se porte
sur cette partie du globe. Char-
les Quint, puis son fils Philippe
II, ordonnent des reconnaissan-
ces et des études en vue de la
création d'une ouverture navi-
gable à travers l'isthme de Pa-
nama. Car c'est bien là que la
bande de terre est la plus étroite
entre les deux océans. Mais les
recherches entreprises ne se
poursuivront pas.

Il faut attendre le début du
XKe siècle pour que le géogra-
phe allemand Alexandre Hum-
boldt, puis Goethe lui-même et
Simon Bolivar, homme d'Etat
sud-américain, s'enthousias-
ment pour l'idée, en souhaitent
et en prédisent la réalisation.

La doctrine Monroe
Un peu jalousement, les Et^ts-
Unis d'Amérique veillent au
grain. En vertu de la doctrine
qui porte son nom, le président
Monroe exclut toute interven-
tion européenne dans les affai-
res d'Amérique comme aussi
toute mainmise de celle-ci dans
les questions européennes.

La conquête de l'Ouest
achevée, la nécessité d'une liai-
son navigable rapide entre les
deux côtes du pays, orientale et
occidentale, devient évidente.
Mais les Américains entendent
la réaliser de leur propre initiati-
ve et par leurs seuls moyens.

On sait que l'isthme de Pa-
nama appartient à l'époque à la
Nouvelle-Grenade, nom par le-
quel on désignait la Colombie.
Une compagnie de chemin de
fer américaine se crée, achète
une concession et acquiert le
monopole des transports avant
de mettre en service, en 1855, la
voie ferrée interocéanique dans
le secteur qui sera celui du futur
canal.

Peu affirmée pour l'instant,
la politique extérieure des Etats-
Unis n'évite pas l'intervention
de l'Angleterre, ancienne puis-
sance coloniale. Un accord est
conclu en 1850, le traité Bulwer-
Clayton. Il stipule que le projet
de canal, que ce soit au Nicara-
gua ou au Panama, sera établi
sous l'égide de l'Angleterre et
des Etats-Unis à parts égales.
Précisons que le Nicaragua a ac-
cédé à l'indépendance en 1821
et constatons en passant
qu'avec le traité précité, la doc-
trine Monroe a déjà du plomb
dans l'aile.

La guerre de Sécession ter-
minée, les Etats-Unis relèvent la

tête. Leur politique prend du to-
nus et le général Grant, nouveau
président, affirme avec force que
le canal sera américain. Ces pa-
roles entraînent cependant peu
d'effets tangibles tandis qu'en
France, paradoxalement, les
choses commencent à bouger.

L'influence
de Ferdinand de Lesseps

Réalisateur du canal de Suez,
Ferdinand de Lesseps s'impose
évidemment. Malgré son âge, 64
ans, il a conservé toute sa vi-
gueur et son charisme est intact.
Grisé par le succès, le voici
maintenant très sûr de lui, trop
sûr de lui, avide d'éloges, peu
enclin à écouter les techniciens,
sur le point d'imaginer que la
construction du canal de Pa-
nama pourrait n'être à peu de
chose près, que la répétition de
l'autre œuvre conduite à bonne
fin en Egypte, alors qu'en réalité
tout sera différent.

Le congrès de Paris
Créé à l'initiative de la Société
géographique de Paris, un comi-
té pour le canal de Panama ap-
pelle à sa présidence Ferdinand
de Lesseps. Une autre société, la
Société civile internationale du
canal interocéanique de Darien»
(du nom du golfe de la mer des
Antilles au fond duquel se trou-
ve le territoire de Panama) est
chargée d'étudier la topographie
de l'isthme et d'obtenir des ban-
ques le financement des pre-
mières investigations. Par l'in-
termédiaire de personnes aux
qualités parfois douteuses, elle
achète en 1878 de la Colombie
une concession pour une durée
de vingt-neuf ans, sous réserve
de l'approbation de la compa-
gnie de chemin de fer.

Du 15 au 29 mai 1879 se
déroule dans la capitale françai-
se, à l'initiative de la Société
géographique de Paris, un Con-
grès international d'études du
canal interocéanique. Les délé-
gués américains y exposent leurs
préférences pour une voie à
écluses au travers du Nicaragua.
Pour la première fois, des avis se

Le canal de Panama a été construit après bien des péripéties. Il
permet aujourd'hui à quelque 14 000 navires par an de passer du
Pacifique à l'Atlantique. On voit ici un de ces gros transporteurs (le
canal permet le passage de bateaux de 65 000 tonnes), approchant
de l'écluse qui relie l'Atlantique au lac de Gatûn. key

font entendre évoquant les diffi- a cure. Il balaie toutes les objec-
cultés climatiques dans l'isthme tions, fait voter à une large ma-
de Panama durant les saisons jorité le projet d'un canal à ni-
des pluies, les problèmes de veau et se porte président d'une
santé dus à la malaria et à la fié- compagnie concessionnaire à
vre jaune qui sévissent dans créer, la Compagnie du canal
cette région tropicale. transocéanique du Panama. Dès

Ferdinand de Lesseps n'en lors s'engage, dans un contexte

déjà complexe et défavorable , pluies, la situation tourne à la
un processus dont les consé-
quences redoutables conduiront
à l'échec.

Un processus mal engagé
Passons rapidement sur les péri-
péties d'une démarche compli-
quée, boiteuse, qui se caractéri-
se par les éléments suivants:
étude technique insuffisante du
projet, première souscription
publique qui ne donne de loin
pas les résultats espérés, opposi-
tion des Américains qui s'insur-
gent contre l'ingérence française
dans leur zone d'influence et
créent à leur tour leur propre
société.

Après deux voyages succes-
sifs accomplis dans la zone du
canal durant les saisons sèches,
Ferdinand de Lesseps lance une
nouvelle souscription. Les fonds
récoltés sont obérés de lourdes
commissions. Une partie sert à
l'achat au prix fort, des actions
de la Compagnie de chemin de
fer. Il ne reste que 170 millions
de francs pour entreprendre les
travaux évalués à 600 millions.
Et ainsi de suite, sous des for-
mes différentes, les opérations
de financement se succèdent,
connaissent des fortunes diver-
ses, soit en raison des charges
considérables qui leur sont liées,
soit encore à cause des doutes
qui commencent à poindre sur
le sérieux de l'entreprise. Ce-
pendant, des milliers de petits
épargnants continuent à placer
leurs économies dans le projet ,
persuadés que les travaux con-
naîtront une issue favorable
sous la direction du Grand Fran-
çais.

Début des travaux
Tandis que les Américains pour-
suivent leurs études à hauteur
du Nicaragua et demeurent per-
suadés qu'en raison de la topo-
graphie, un canal à écluses est la
seule solution possible, les tra-
vaux commencent à Panama le
15 mars 1881.

Bien vite, les sombres pré-
visions des experts compétents
se réalisent. En raison des

catastrophe. La fièvre jaune et la
malaria, dont on ne sait rien en-
core sur les agents de transmis-
sion, font des ravages épouvan-
tables. Un exemple: envoyé sur
le chantier pour le diriger, l'in-
génieur Jules Isidore Dingler,
qui s'y rend avec sa famille, perd
successivement sa femme, son
fils , sa fille et le fiancé de celle-
ci, tous emportés par le même
mal.

Problèmes
insurmontables

Sous l'effet des précipitations, le
terrain se désagrège. Ouvertes la
veille, les tranchées sont com-
blées le lendemain matin par
des glissements contre lesquels
on est totalement impuissant.
C'est à Culebra que les difficul-
tés s'amoncellent. Ici, le canal
doit traverser la cordillère en
une excavation très profonde.
L'ingénieur Eiffel - qui construi-
ra la célèbre tour - constate une
fois de plus qu'un système à
écluses, soulevant le canal, évi-
terait des saignées trop impor-
tantes. De plus, les hautes ma-
rées du Pacifique, qui atteignent
jusqu'à six mètres, poseront des
problèmes d'exploitation consi-
dérables, si, d'un océan à l'au-
tre, le canal se construit en un
seul niveau. Autre inconvénient
de taille, côté Atlantique, le rio
Chagres, sujet à des crues dévas-
tatrices, compromet dans le sec-
teur la poursuite des travaux.
Ferdinand de Lesseps, qui a plus
de 75 ans, ne change pas d'avis.

Devant ces faits, la solution
des écluses finit pourtant par
l'emporter. Charles de Lesseps,
fils de Ferdinand, dit à son père
qu'il ne s'agit que d'une étape
dans la construction, l'abaisse-
ment total du niveau du canal
demeurant l'objectif final. L'af-
firmation n'abuse personne,
sauf peut-être encpre Ferdi-
nand, peu présent sur le chan-
tier.

(A suivre)

ANSELME PANNATIER
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Télévision ¦¦¦¦ Chanson
L'astronomie Dames
en 260 épisodes de planches

au en ne
Le chanteur et voyageur, aux cheveux toujours aussi longs, affirme sa liberté

L'une des images signées Antoine (en médaillon), dans son livre sur la Méditerranée

TSR 1 se propose de nous mettre
le nez dans les étoiles avec une
série astronomique. Page 35

.

Juliette Greco et Sylvie Vartan
sont toutes deux montées sur
scène en 1999. Page 31

découvrir quelque chose, je
mettrai toutes mes forces pour
ma nouvelle passion. Je suis
aussi chanceux; très souvent, le
ciel m'a souri dans les direc-
tions que j' ai prises. Là où j'at-
tendais un petit succès d'esti-

me, sont arrivés de

¦ 

gros succès, comme
celui de la chanson,
du livre sur les îles ou
des films aujour-
d'hui...

Plus on s'écoute,
plus on est heureux?

Oui, sans être
trop égoïste et en
ayant du respect
pour les autres, mais
cette méthode mar-
che. J'ai toujours
pensé que s'il y avait

WT ,_ , une rue moms en-
combrée que les au-

Lkl très, j' avais le droit de
H la prendre , même si

«-3M! tout le monde' avait
l'habitude de passer

par la rue la plus encombrée.
La chanson ne vous a ja-

mais manqué?
Je l'ai gardée un peu; dans

ma vie, il y a toujours des chan-
sons. Comme il y en a dans les
films que je fais, même si je ne
les interprète pas. Il m'arrive
encore de faire des spectacles.
Pour l'instant, je n'ai pas dit
non à jamais. J'ai fait l'Olympia
avec mes anciens musiciens, je
ferai sûrement d'autres choses.
Ce n'est pas ma préoccupation
principale. Actuellement, j'ai
plus de plaisir à communiquer
par le biais du livre et du film
que par des chansons.

La chanson vous permet
de rester toujours présent; tout
le monde connaît les «Elucu-
brations»...

Oui, les chansons sont res-
tées dans la mémoire des gens.
C'est bien. Ça ne me gêne pas
de les rechanter quand on me
les demande. C'est amusant
d'avoir laissé une race quelque
part dans le grand foutoir qu'est
la chanson.

Vivez-vous au jour le jour?
Je ne me fais pas trop de

soucis. En même temps, en ba-
teau, il ne s'agit pas d'être in-
souciant. Il faut respecter la
météo par exemple. S'il y a du
mauvais temps, vous ne sortez
pas n'importe comment... Ce
n'est pas une préoccupation
quotidienne, mais il y a une at-
tention à avoir. Mais en même
temps, cela fait vingt-cinq ans
que je fais ce que je ressens. A
l'époque, les gens me disaient
que ça grillerait ma «carrière»,
moi, je m'en fiche. Ma passion
est de communiquer avec les
gens. Je le fais. Cela marche
suffisamment depuis vingt-cinq
ans pour que je n'aie pas re-
gretté mon choix.

Vous n'avez aucun regret?
Non. J'ai parfois des petits

mar ou de coup de cafard.

Antoine
G

rand, barbu, la chemise
à fleurs multicolores,
Antoine, 55 ans, n'a pas

changé. Le chanteur et voya-
geur, est égal à lui-même. De
passage sur terre ferme pour la
promotion de ses livres et cas-
settes sur les îles du monde en-
tier, il nous livre quelques se-
crets de vie. De sa vie.

Vous êtes parti il y a vingt-
cinq ans. Qu'est-ce qui vous a
poussé à tout quitter?

J'étais, déjà voyageur dans
mon enfance: je suis né à Ma-
dagascar, d'un père Corse, et ;
j 'ai habité dans de nombreux
endroits dont Thonon les Bains.
Quand je suis devenu adulte, la
chanson est arrivée; elle m'a
amené à voyager aussi. Mais,
c'était insuffisant pour moi; je
n'y voyais que l'aéroport, je
théâtre, les studios de télévision
et l'hôtel. J'avais envie de con-
naître le monde différemment.
J'ai eu tout d'un coup l'idée du
bateau. Aujourd'hui, ça fait déjà
vingt-cinq ans. Et dire qu'au
début, je pensais que ce serait
pour cinq ans...

N'en avez-vous jamais eu
assez de naviguer? .

Non. Je ne suis pas tou-
jours sur un bateau. La vie est
chaque jour différente. Parfois,
je suis en traversée; d'autres, je
quitte le bateau pour parcourir
les contrées par d'autres
moyens de transport. Il m'est
arrivé d'avoir le coup de foudre
pour le Québec et d'y passer
l'hiver, de survoler les Grandes
Antilles ou de parcourir les îles
de la Méditerranée en camion.
J'ai ouvert la porte à une grande
variété de plaisirs, de rencon-
tres... Pour moi, connaître plein
de gens, de climats, de coutu-
mes ou de mets est le sel de la
vie. La vie n'est pas faite pour
se contenter d'un petit cadre,
aussi doré soit-il, même si c'est
celui d'une carrière réussie
dans la chanson.

Vous avez l'impression que
les gens à la vie bien rangée
passent à côté de quelque cho-
se?

Peut-être. En même temps,
une vie vagabonde comme la
mienne n'est pas forcément ap-
te à donner du bonheur à tout
le monde. Certaines personnes
sont nées dans une maison
donnée, ont toujours eu les mê-
mes copains d'école... Moi, je
n'ai jamais eu les mêmes co-
pains d'école deux ans de suite,
j 'ai vécu mon enfance dans huit
villes différentes... Je suis né et
ai grandi voyageur. Il ne m'ap-
partient pas de juger si des gens
trouvent leur bonheur dans la
sédentarité. Je ne dis pas que
ma solution est une solution
pour tous.

Si vous deviez vous définir,
que diriez-vous?

Je suis un voyageur, quel-
qu'un de vivant, qui ne prend
pas «non» pour une réponse. Ce
n'est pas parce qu'un jour, on
m'a dit que je ne pourrais pas
faire de la chanson, que je n'es-
saie pas. Par définition, on vous
dit toujours non dans la vie,
«tais-toi et fais ce qu 'on t'a pro-
grammé de faire»... Je ne suis
pas comme cela. Si j'ai envie de

Belles images sur pellicule
Mission accomplie. Antoine a immortalisé sur
films et sur photographies douze régions du
monde. Le tout avant l'an 2000. «Ce projet
était lié au livre «Iles... était une fois». J'ai
eu l'envie de rassembler le plus de docu-
ments possible sur ces régions avant que le
monde ne s'abime trop. J'avais juste envie de
montrer les choses telles qu'elles sont», sou-
ligne-t-il. Ainsi le but du chanteur-voyageur
est-il aussi de «donner envie aux gens de

connaître ces endroits. Ce ne sont pas des a également filmé les Philippines, Bali, la
voyages impossibles, ni des exploits sportifs, Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques. Trois
ni des documentaires très poussés en ethno- nouveaux films - sur l'Atlantique, la Méditer-
logie ou autre, il s'agit simplement de mon- ranée et le Grand Pacifique - complètent sa
trer ces magnifiques lieux. Les gens pour- collection. De même pour les livres. Enfin,
raient se dire: si Antoine peut être sur cette Antoine est à la pointe de la technique: il a
plage, je  peux y être aussi.» réalisé trois de ses films en DVD, sur l'océan

Indien, les Caraïbes et la Polynésie.
Antoine est donc fier de présenter ses

nouvelles réalisations, concernant les îles de vidéos de Warner Home vidéo. |ivres édités chez
la Méditerranée (Grèce, îles Ioniennes, ...). Il Gallimard.



Rapido 

SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 22 h 40 • Y A PAS PHOTO !

Un duo doué M6 • 20 h 50 • LE GENTLEMAN
D'EPSOM

Gabin rencontre de Funès

France 2 • 20 h 50 • PASSAG E
INTERDIT

Un rôle apprécié

La semaine dernière, l'émission a eu droit au
premier prime time de son histoire. L'exercice
il faut le souligner, fut parfaitement réussi et
dépassa même toutes les attentes.
Dégustation de bestioles, présentation de la
fille de «Tarzan», portrait d'un goinfre
heureux, interview du champion du monde
des ronfleurs, rien ne manquait au sommaire
de cette spéciale. Les deux animateurs savent
comment étonner et surtout amuser leur
public friand d'histoires incroyables,
touchantes, rigolotes. Sans nul doute, ils
méritent d'autres débuts de soirées.

chasseur. A 20 ans, il s engagea dans le
«Courrier du tsar» et sera très vite, en raison
de ses capacités, nommé capitaine,

Aux côtés de Louis de Funès qui trouve ici sa
véritable personnalité préfigurant son rôle de
gendarme en 1964, Jean Gabin est au
sommet de sa carrière. Le scénario original est
signé Albert Simonin. Mais, comme à son
habitude, il fait appel au dialoguiste Michel
Audiard qui sait lui mettre en bouche des
mots d'auteur à l'emporte-pièce. Et il confie la
réalisation à son vieux complice Gilles
Grangier. Avec ce dernier, il a en effet déjà
tourné onze films.

Menacés d'expulsion, tiraillés entre tentation
de l'égoïsme et fascination de l'argent, les
colocataires de l'impasse des Cent-Pains se
divisent... Heureusement, Mathilde Augier est
là pour les exhorter à la solidarité afin de
sauver l'âme de leur quartier. Un rôje comme
Brigitte Fossey les affectionne: celui d'une
femme indépendante, lumineuse et têtue...
«J'ai été séduite par le scénario que je trouve
très original parce il traite d'un groupe de
gens qui vivent dans le même immeuble et
qui forment à eux tous une véritable entité»,
explique l'actrice.

TF1 • 20 h 50 • PASSEUR D'ENFANTS
A LISBONNE

Pas de gros problèmes
Directeur de collection, réalisateur et auteur,
Franck Appréderis parcourt la planète, un
regard porté sur les enfants et à travers eux,
sur les différentes cultures. En montrant
certaines pratiques, il a dû parfois composer
avec les autorités locales. «Ily a des pays plus
frileux que d'autres, dans ce cas je dois me
soumettre à un comité de censure et parfois
alléger ou sous-entendre mes propos»,
explique-t-il avant d'ajouter: «En règle
générale, je n'ai pas de gros problèmes parce
que je ne. condamne pas, il n 'y a pas d'un
côté les gentils, de l'autre les méchants, c'est
plus complexe que cela.»

Elle campe un personnage positif,
énergique, combatif. fonce 2

TSR2 • 18 heures • LES ZAP

Michel Strogoff
Rediffusion plébiscitée de cette série animée
de vingt-six épisodes. «Michel Strogoff» a en-
effet plu pour son enfilade d'aventures
palpitantes, pour ses missions secrètes
brillamment remplies, pour sa mise en images
très fidèle à la vie du héros de Jules Verne. Le
personnage en question est né en Sibérie. .
C'est au milieu d'une steppe sauvage qu'il a
grandi guidé par son père, un redoutable

EJ3 ftilMïM . Mirai
7.00 Le journal de l'emploi 82494796
7.05 Teletubbies 81062680 7.30
L'Evangile selon les papous 47648883
8.30 Rudolph le renne au nez rouge
88405338 10.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron Irian Jaya. Doc,
47638406 11.00 Bimboland. Film
96517338 13.45 Fanfan la tulipe.
Film 30944864 15.20 Alice à travers
le miroir 14480425 16.45 Anastasia.
Film 42161116 18.20 Nulle part ail-
leurs 32860999 19.10 Nulle part ail-
leurs 26830932 20.40 Sphère. Film
17712222 22.50 Quartier libre Agnès
Michaux. Hammam. Film 79194154
0.30 Boxe hebdo 40154839 1.30
Football 57092988 3.15 Voyage au
centre de la tour. Doc. 95532029 4.25
Le roi des rois. Film 37472839

8.00 Journal canadien 52237574 8.30
Magellan hebdo 67419512 9.05 Zig
Zag Café 64450951 10.15 Fiction.
«Petit» Comédie 25018845 12.05
100% Questions (La Cinquième)
33632970 12.30 Journal France 3
14795999 13.05 Documentaire
33260338 14.15 Fiction. «Petit» Co-
médie 59640425 16.30 Méditerranée
35081628 17.05 Pyramide 78818609
17.30 Questions pour un champion
35052116 18.15 Fiction 77181203
20.00 Journal suisse 84747715 21.05
Le Point 28290262 22.15 Cinéma:
Bonsoir. Film 98946715 0.00 Journal
belge 35966365 1.05 Fiction cana-
dienne. Marguerite Volant (10/11)
47367568 2.00 Documentaire
55466758 3.05 Le Point

9.40 Papa revient demain 20079203
10.35 Boléro 41527241 11.35 Alice
et les Hardy Boys 77654999 12.00
Petite fleur 47999357 12.30 Récré
Kids 79767715 13.35 3 minutes pour
changer le monde 23595864 14.40
Images du Sud 24381393 14.55 Papa
poule 37722357 15.55 Histoires de la
mer 60639195 16.25 ENG 37732059
17.15 Papa revient demain 61535609
18.05 Alice , et les Hardy Boys
82313512 18.30 Documentaire
17270425 19.10 Infos 89973135 19.30
Hercule Poirot 57975048 20.35 Pen-
dant la pub 16882845 20.55 Surprise
Party. Comédie de Roger Vadim.
92844319 22.40 Orgueil et préjugés.
Téléfilm (3/3) 33995390 0.20 Papa
poule 77759839

LA PREMIÈRELA PREMIERE 9-05 Les mémoires de la musique midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
5 00 Le journal du matin 8 35 On 10-05 Nouveautés du disque Festival 18.00 Journal du soir
en parle 9.30 Sur l'arbalète

'
10.05 11.00 Art et Bible 12.06 Carnet de 18.15 Free Vol 19.00 Country

Mordicus 11 05 Cest grave doc- notes 13-03 Musique d'abord road avec Paul McBonvin 20.00
teur? 12.09 Salut les p'tits'loups !"5 Concert 17.00 Info culture Afrodisiac 21.00 Musique boule-
12.30 Le journal de midi trente: "•£ , *" le °" ™,s'c,

a' "° vard
.,„,, ' , ,. . . Carre darts 18.06 JazzZ 19.00 _ _ _ ._. _ . .__.  ._3.00 Ils ont marche sur la terre Em imes musica,es 20„3 Les RADIO CHABLAIS
14.05 20 ans dans le 20e 17.08 horizons dus 22 30 Jouma| de 5.30 La Matina,e 545f 645(
Presque rien sur presque tout nui t 22.42 Lune de papier 23.00 7-45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
18.00 Journal du soir 18.15 Les Les mémoires de la musique 0.05 Journal du matin 8.00 Contact,
sports 18.22 L'avenir dams le rétro programme de nuit Services, événements culturels e!
19.06 Trafic 20.05 Quai N°7 . musique 11.00 Tout le monde en
22.05 Des étoiles au plafond RHONE FM parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
22.30 Journal de nuit 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 infos 12.15 Journal de midi 12.30

Journal du matin 8.00 C'est com- Le Magazine 16.00 Tout est per-
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver mis 17.45 Le journal du soir 19.00
6.05 Matinales 7.30 Info culture 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de Florilège6.05 Matinales 7.30 Info culture 11.00 Mot à mi

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

7.00 Minizap 239883 7.00
8.00 Teletubbies 8447338 8.15
8.35 Top Models 7022636
9.00 Docteur Sylvestre 94)0

4354116 10.00
10.25 Euronews 5107262
10.55 Les feux de l'amour

8447222 12.00
11.40 Chérie, j 'ai rétréci les

gOSSeS 9426932 12.20
12.30 TJ Midi-Météo 237406
12.40 Les anges du

• bonheur 9892864 12 35
La sécheresse

13.30 Walker Texas Ranger
469067 

^3 25
14.15 Legacy 637796 15 an

Une soirée
impromptue

15.00 Les peuples du temps 17 nn
266222

15.55 Le Renard 6397203
Incitation au meurtre

16.55 Sabrina 3058870
17.15 Le flic de 18-00

Shanghaï 2746796
18.00 Friends 620086 18-35
18.30 Top Models 605357 19-00
18.55 Bêtisier des 19-30

animaux 3182425
19.05 La compile de Tout à

l'heure 1726222
19.20 Tout sport 429680 20.05

Banco Jass
19.30 TJ Soir-Météo 864609

Euronews 93057222
Quel temps fait-il?

34926086

EuroneWS 87726951
Les Zap: Franklin,
Couac en vrac; Hot
Dog; Kangoo 5451 ieso
Quel temps fait-il?

91717338

L'italien avec
Victor 32366116
In Banca
La famille des
Collines 70837715
La tornade
Saut à Ski 87844680
Les Zap 47931593 16.10
Les nomades du futur, 16.55
Hercule, Charlie .
Les Minizap
Le monde secret de
Père Noël
Waldo 37286661
Les Maxizap 47922845
Michel Strogoff
Teletubbies 82396845
Videomachine 50810222
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 3i482ne
Bitte um Uuskumft
S'Rendez-vous
Bacigalupo 42906833
Court métrage de
Robert Bouvier.

17.40

19.05
19.55
20.00

20.40

20.05
Box Office
Indépendance day

7007390
Film de Roland Emmerich,
avec Will Smith, Bill Pullman,
Jeff Goldblum.
Une énorme galette plombe
le ciel. Ça y est, les extrater-
restres attaquent! Dès le pre-
mier jour, Washington, New
York et Los Angeles sont pul-
vérisés. Il faut trouver une
parade.,.
22.30 La femme Nikita

Une nouvelle
recrue 679593

23.15 NYPD Blue 844715
0.00 Profiler 545523
0.45 Soir Dernière 9455051

20.20 20.50
Les enfants Passeurs d'enfants

amour
23.20
23.55

0.00

0.05

du paradis 60974154
Film de Marcel Carné, avec
Arletty, Jean-Louis Barrault,
Pierre Brasseur.
Paris est tout petit pour ceux
qui s'aiment d'un grand

Soir Dernière 93159116
Tout Sport 49504048
Rétrospective 1999
Tous sur orbite
La terre au plus près
du SOleil 32663926
Le siècle en images
Mai 68; La dernière
image d'Allende; Aldo
MorO. 89124384
Textvision 10996278

38344241
A Lisbonne
Série de Frank Appréderis,
avec Pierre Arditi, Sylvie
Flepp.
Un couple de quadragénaires
français a adopté une petite
brésilienne il y a une dizaine
d'années. Un matin, celle-ci
disparaît avec sa mère natu-
relle.
22.40 Y a pas photo! 11821203
0.10 Histoires non

classées 21019549
1.45 TF1 nuit 62656758
2.00 CliC & Net 37998487
2.25 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
45473618

3.20 Histoires naturelles
60504278

4.20 Musique ' 32854758
4.55 Histoires naturelles

27980568
5.50 Elisa, un roman photo

91875617
6.15 Les années fac 60134549

6.35 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 21606845 7.30 Cinq co-
lonnes à la une 60095425 9.25 Juvé-
nile Court 66858614 11.50 Rencon-
tres du 5e type 44839406 13.10 Ver-
tical 94100951 14.05 Ebola, une épi-
démie vue de l'intérieur 84697067
15.55 La terre promise 84349338
17.00 Kurdes, entre oppression et
terrorisme 33617512 18.10 Le secret
des Aborigènes 26121999 19.10 Les
enfants cachés de l'holocauste
17703501 20.00 Le Vieux. Histoire
75977680 22.40 Didier, 30 ans, écou-
te et entend 57616244 23.25 Envoyé
spécial au paradis 37319680 0.00 Pie
XII, le pape du XXe siècle 67693839
1.00 Aldabra, l'île des tortues géan-
tes 67689926

7.30 Sport matin 384680 8.30 Biath-
lon: coupe du monde 1999-2000
4037154 10.00 Combiné nordique:
coupe du monde 1999-2'000 374203
11.00 Saut à ski: coupe du monde
1999-2000 794883 12.30 Combiné
nordique: coupe du monde
1999-2000 927999 13.15 Football:
World Cup Legends 7572319 14.15
Football: coupe d'Afrique 1192661
16.15 Combiné nordique: coupe du
monde 1999-2000 1679661 17.00
Saut à ski 967777 19.00 Luge: coupe
du monde 1999-2000 556796 19.30
Sports fun 555067 20.00 Course sur
glace 192195 21.00 Motocyclisme-
Trial 638999 22.00 Sport de force
627883 23.00 Football: Euro Legends
618135 0.00 Saut à ski 141907

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Concert de l'Orchestre na-
tional d'Ukraine, sous la direction de
Tibor Varga 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus: portrait de Christin et Mé-
zière, les dessinateurs de Valérian e1
Laureline. Free Zone: le magazine
musical

ll ;iij&M
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 43348406 12.25 Hélène et
les garçons 44382280 12.50 Woof
40845357 13.15 Le renard 39448116
14.15 Un cas pour deux 40435311
15.20 Derrick 84574319 16.25 Super-
copter 14012628 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 91562154 17.40
Roseanne 21132425 18.10 Top mo-
dels 88912067 18.35 Pacific Blue
38914357 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: la danse du soleil 10858241
19.50 La vie de famille 10845777
20.15 Friends: celui qui enviait ses
amis 43402951 20.40 Airport. Film de
George Seaton avec Burt Lancaster,
George Kennedy. 87495406 23.05 La
malédiction. Film de Richard Donner
avec Gregory Peck. 54767280

HmM'HM K3I
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Manuela 13.30 Stefanie. Téléfilm
14.20 The Glenn Miller Story. Film
musicale 16.10 Danzando con gli
Dei. Doc 17.15 La signera in giallo
18.00 Telegiornale 18.10 Streghe
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un caso per due 21.40 Rébus
22.30 Lettere dalla Svizzera 22.55
Telegiornale 23.15 Faust 0.15 Te-
xtvision 0.20 Fine

ESI
20.45 Dallas, ville frontière. De
Stuart Heisler, avec Gary Cooper,
Ruth Roman (1950). 22.20 Libre
comme le vent. De Robert Parrish,
avec Robert Taylor, Donald Crisp
(1957). 23.45 Billy the Kid. Western
1,15 Masques de cire. Film fantasti-
que 2.30 Dracula, Prince des ténè-
bres. Film d'horreur 4.00 Un million
d'années avant J.-C. Film fantastique

6.40 Info-Météo
6.50 Salut les toons
9.00 TF! Jeunesse
11.20 Dallas

73668845
53396319
70078116
80303929
96253680
41779661
49671512

12.10
12.15
12.50
13.00

13.50

14.35

15.25

Tac O Tac
Le juste prix
A vrai dire
Le journal-Meteo-Bien
jardiner 69132390
Les feux de l'amour

46064864

Arabesque 47964086
Le jardin d'Eden
Extrême urgence
Animateur de scandale

63363661
Pacific blue seioseao
Sunset Beach 33953932
Melrose Place
Le prix à payer

75064406

Le bigdil 11904951
CliC et net 49428628
Le journal-Météo

74231999

En route vers la coupe
île l'America 49650796

KSD
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 10.05 Thumbelina - Pollicina.
Film 11.35 La vecchia fattoria 12.30
TG 1 - Flash 12.35 La signona in
giallo. • Téléfilm 13.30 Telegiornale/
Economia 14.05 Anteprima aile due
14.35 Aile due su Raiuno 16.00 Sol-
letico 18.00 TG 1 18.10 Prima - La
cronaca prima di tutto 18.35 In boc-
ca al lupo 20.00 Telegiornale 20.50
L'uomo di casa. Film 22.30 TG 1
22.35 Spettacolo 0.00 TG 1 0.35 II
grillo 1.05 Sottovoce 1.35 Rainotte.
Spensieratissima 2.25 Poker di spie.
Film TV 4.00 Poliziotti d'Europa. Té-
léfilm 5.00 Cercando cercando 5.20
TG 1 5.50 Da>,a cronaca...

6.30 Télématin 44514512
8.30 Un livre, des livres

34444661
8.35 Amoureusement vôtre

36525777
9.00 Amour, gloire et

beauté 14575241
9:25 DKTV 90503154
10.55 Flash info 82592999
11.00 Motus 79453777
11.35 Les Z'amours 28445864
12.05 Un livre, des livres

96252951
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 96251222
12.15 Pyramide 41777203
12.50 Paroles de

terroir 49579154
13.00 Météo-Journal 59130932
13.50 Consomag 54579574
13.55 L'orange de Noël

Téléfilm 88266883
16.00 La chance aux

chansons 83037593
16.50 Des chiffres et des

lettres 55155951
17.25 Cap des pins 95773319
17.55 Friends 75335043
18.20 Nash Bridges 75175154
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 41186222
19.15 Qui est qui? 20539222
19.50 Un gars, une fille

13072135
20.00 Journal-Météo 74208661

20.50
Passage interdit

54319338
Les égoïsmes
Téléfilm de Michael Perrotta,
avec Brigitte Fossey, François
Dunoyer.
Une femme attachée à ses
souvenirs se bat contre un
promoteur immobilier. Autour
d'elle, se divisent les coloca-
taires, tiraillés entre égoïsme
et fascination de l'argent.
22.35 Argent public

La pollution canine
25115338

23.55 Journal-Météo 37301574
0.20 Musiques au cœur du

Ramadan 97898891
2.20 Mezzo l'info 62551535
2.35 Les origines de

l'homme 57313013
3.25 Heimat 50590029
4.25 24 heures 55923452
4.45 . Heimat 74687278
5.45 La chance aux

chansons 3911310s

EZ39I
7.00 Go cart mattina 10.15 Protes-
tantissimo 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 mattina 11.30 Anteprima I fat-
ti vostri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e societa
13.45 Salute 14.00 America's Cup
15.00 Lotto 15.10 Fragole e mambo
16.00 Flash 16.05 La vita in diretta.
Film TV 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 18.50 Sci:
slalom del centenario 20.00 Lotto
20.30 TG 2 20.50 E.R. - Medici in
prima linea. 22.35 Teleanch'io
23.45 TG 2 notte 0.20 Sorgente di
vita 0.50 Vêla 3.25 Rainotte. Italia
interroga. LavorOra 3.30 Lavorora
3.40 Diplomi universitaa a distanza
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tous
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aujourd'hui? 42970357
Culture de peau 15.10

18.20 Questions pour un
champion 62796845 15.55

18.45 Un livre, un jour
42950593

18.55 19/20 83672864
20.05 Fa si la 73943970 17,4°
20.35 Tout le sport 59950345 1g -.

19.25
19.54

20.10

20.40

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.20

11.50
11.55
12.10

12.35

13.30

Mb express 37782883
M comme musique

90400932
M6 express 3231904a
M comme musique

93198116
M 6 express 39940795
M comme musique

79878425
M6 Kid. Dessins
animés 24942203
M6 express 31601932
MétéO 31500086
Joyeuse pagaille

16561390
Docteur Quinn, femme
médecin 10015390
Graine de flic
Téléfilm de Rob
Malenfant. 12222425
Les aventures de
Sindbad

6.00 Euronews 16941425
6.40 Les Minikeums 57S386so
11.30 Bon appétit, bien sûr

13419203
11.55 Le 12/13 37035999
13.20 Régions.com 40229425
13.50 C'est mon choix

46059932
14.35 Keno S5603241
14.40 Le voile bleu

Film de Jean Stelli,
avec Gaby Morlaiy,
Elvire PopeSCO. 33664680

16.20 Les zinzins de
l'espace 35386067

16.35 Les minikeums 1351204s
17.40 Le kadox 30141116
18.10 Comment ça va

20.55
L'inconnu dans
la maison 93055319
Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Belmondo, Re-
née Faure, Christina Reali.
D'après le roman de Georges
Simenon.
Depuis le suicide de sa fem-
me, dix ans plus tôt, un bril-
lant avocat se terre dans son
bureau, bourré de remords.

22.40 Soir 3-Météo 37554509
23.10 Le cave se rebiffe

Film de Gilles
Grangier, avec Jean
Gabin, Martine Carol.

73239222
0.50 La case de l'oncle Tom

78405094

1.45 Noctumales 92793152

¦53»
8.00 Wetterkanal 10.00 Heimatge-
schichten 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Eine starke Famille 11.45 Die
Simpsons 12.10 Full House 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFkràuter 13.40 Lehrer auf
Abruf. Film 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth 16.30
TAFlife 17.00 Archibald, der Detek-
tiv 17.10 Rupert der Barder Liebling
der Kinder 17.40 Gutenacht Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Katrin ist die Beste 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Paradies, Broo-
klyn. Film 0.45 Nachtbulletin/Meteo

WESM mmWLm WESM
7.30 Telediario 9.00 Goliath contra 8.15 Festival camoniano de Tunas 8.30 Die Supernasen. Film 9.50 Ja-
los gigantes. Cine 10.50 Plaza Ma- 1999 10.45 Contra Informaçao mes Bond. Film 11.45 Die Biene
yor 11.30 Puerta con puerta 12.30 11.00 Noticias 11.15 Praça da Aie- Maja 12.10 Kinderprogramm 13.00
Tio Willy 13.30 Telediario interna- 9ria 14-00 Jornal da Tarde 14.45 skispringen 15.30 Stargate 16.20
cional 13.55 Saber y ganar 14.25 Rotaçoes 15.15 Carlos de Carmo Hercules 17.05 Full House 17.35 Al-
Corazôn de navidad 15.00 Teledia- 'J6-15 RTP Junlor 16-4p Programa ,e unter einem Dach 1805 Ejne
rio 15.55 Isabella, mujer enamorada °| .̂ rde 17.45 Jornal 

da 
Tarde starke FamjNe 1830 Djs N

17.30 Barrio sesamo 18.00 Tricolos ™p
3° ^TfriJ H» ZTZ "¦•» E""»» 19-30 ZiB/Wetter/Sport

18.30 Telediario intemacional 18.50 20 30 A Lenda da toca 21 00 Tele 20-15 Der Graf von Monte Christ°-

20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 22.10 Vamos Dormir ((0s Patinh*S)> Nikita 1.20 Flucht ins 23. Jahrhun-
Veo, veo intemacional 0.25 La no- 22.15 Em primeira Mao 23.45 Re- dert 3.15 Kap ^er Angst. Thriller
che abierta 1.15 Telediario 2.00 La mate 23.55 Economia 0.15 jornal 2
bodica de la abuela 2.30 Guadalupe 1.00 Nos os Ricos 1.30 Joao Falada
4.00 Tenderete 5.00 Adolescentes 3.00 24 Horas 3.45 A Lenda da Gar-
5.30 Los Rios ça 4.15 Remate 4.45 Economia

5.45 O Campeao 6.30 Reporter RTP
7.00 24 Horas

1-« ĝ -Û B ^k|
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20.50 20.15
Le gentleman Cinq filles et
d'Epsom 66690135 une balance (1/4)
Film de Gilles Grangier, avec
Jean Gabin, Louis de Funès,
Madeleine Robinson, Jean Le-
febvre.
Les manoeuvres d'un ancien
chef d'escadron à la retraite,
qui joue sur son passé brillant
pour mieux rouler des petits
parieurs au tiercé.

22.30 J.F. partagerait
appartement 70109796
Film de Barbet
Schroeder, avec
Bridget Fonda,
Jennifer Jason Leigh.
Culture Pub 34334297
JaZZ 6 20715758
M comme musique

85386433

Fréquenstar 591331 si
M comme musique

23799988

22.10

22.30

22.50
23.30
0.00

362086
Clubbed to death

567154
Film de Yolande
Zaubemnan, avec
Elodie Bouchez,
Roschdy Zem, Béatrice
Dalle.
Lola, jeune fille
candide, échoue dans
un étrange entrepôt
transformé en night-
club où les corps
communient dans la
transe.sur fond de
musique électronique.
Court métrages avec
Laurel et Hardy. 1229509
Les joyeux
compères
Laurel et Hardy
électriciens 79340e
Vive la liberté 1079086
Court circuit 341057
Out of Afrika (R)

36263704

HTH7M
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bu-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brizant spezial 10.15 Stars in der
Manège 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Klinik unter Pal-
men. Film 15.20 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja 19.52
das Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land: Venedig 21.00
Fakt 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Alida
Gundlach 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Das Hochzeitsbankett.
Film 2.50 Wiederholungen

i TSR1 • 12 h 25 • et TSR2 • 23 h 30 • TOUS SUR ORBITE

Le nez dans les étoiles
pendant une année

57251425 16
L'aventure des Ewoks

98587796 16
Conte fantastique de
John Korty.
Les BD de M6 Kid

961 14715
Sliders: les 35992932
mondes parallèles
Susan! 92573970
6 minutes, météo

426596135
Une nounou
d'enfer 40664715
Cinésix 50011222

6.25
6.45

8.10

10.00
10.50

11.50
12.15

18.30

19.00
19.45

Langue: italien 94354131
Ça tourne Bromby

53564067

Les écrans du savoir
90338406

Inde 21259357

Droits d'auteurs
35569067

Cellulo 65016864
Le monde des
animaux 9302950s
100% question 96622932
Le souffle de la
maison Selmer 52473241
Le journal de la santé

48206154
Antogo 55103333
La cinquième
rencontre 51555951
Entretien 79373241
Parfum de femmes

73132067
Tendre poulet. Film de
Philippe de Broca,
avec Annie Girardot.

63352661

Le monde des
animaux . 99375135

Nature 950970
Arte info 352609

C'est ce que propose une série de 260 épisodes qui met l'astronomie à portée de

Une foule «astronomique» d'informations est délivrée sur les planètes. Un programme à recommander. m

P

ourquoi fait-il si froid en nent facilement compréhensibles, rée sur TSR2. Ainsi, il n'aura plus
janvier alors que c'est L'apprenti astronome apprécie aussi qu'à mettre le nez à la fenêtre pour
l'époque où notre plané- le côté ludique de cette réalisation découvrir dans l'obscurité tout ce
te se rapproche le plus qui se présente sous la forme d'un qu'il a assimilé sur les secrets de
du soleil? Par quel mys- voyage en temps réel. Grâce à un l'univers. Tout un poème,

tère l'étoile Polaire, immobile, indi- compteur, le téléspectateur sait exac- CATHRINE KILL é ELSIG
que-t-elle toujours le nord alors que tement quelle distance il parcourt
les constellations semblent tourner sans avoir besoin de se lever de son T% ' ~f _t_
autour d'elle? Pour quelle raison Vé- canapé. Ce périple, il peut l'accom- IxéU llSateUf
nus, la planète la plus brillante, s'ad- plir en supposant être à bord d'un'
mire le matin? Ces questions et bien engin spatial appelé «Terre»! En effet, COUTU!
d'autres ayant trait à l'astronomie ont le présentateur lui signifie qu'il est
turlupiné à un moment ou à un autre installé dans un vaisseau gigantesque «J 'ai toujours eu la tête dans les
chacun d'entre nous. Certaines ont dont la vitesse de croisière avoisine étoiles, sur les tournages, je bassi-
reçu des réponses plus ou moins les 107 000 km/h! «L'écran de télévi- nais tout le monde avec les comè-
exactes alors que d'autres se sont sion est votre hublot pour compren- tes et ^

es mouvements de la Lune»,
heurtées à un charabia scientifique, dre ce qui se passe à l'extérieur», lance Nicolas Gessner que les
La série que lance aujourd'hui la TSR ajoute Nicolas Gessner. amateurs de fiction connaissent,
entend justement apporter des En effet- ce Français a signé des
éclaircissements bienvenus sur le vi- ' Succès mérité films aussi connus que «La blon-
sage et les pérégrinations de notre Présentée il y a quelques années au J

e de Pekin>> et «La petite fille au
bonne vieille terre et de la galaxie. MIP TV, marché international de bout du chemin». C est lui egak-
Son concepteur, Nicolas Gessner, a l'audiovisuel de Cannes, cette ribam- ment
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voulu vulgariser le propos «en faisant belle d'informations a déjà été diffu- gr^aes sagas 
ae 

wance 4 «Le
simple sans pour autant être simplis- sée en 1997 sur France 3 et la Gin- ™ateau aes oiiyiers»

^ 
f o m  cette

te». Et sans aligner les théories et les quième. Les 5200 dessins et les trente 
^

e ~ 
sdentEÏstatistiques. Il a d'ailleurs avoué à mille heures de calculs nécessaires ™™ 

Hfco^etoeÏÏSDorothée Tromparent du «Monde» . afin de créer près de 400 000 images ^T do^X ifTstavoir toujours ete un cancre en phy- 3D ont encore retenu toute l'atten- aussi assodé à la
ë
sodété Fantômesique et en mathématiques. «Je me non du jury du Grand Prix du FesUval mmation qui a obtenU en unesuis dit: si mm je peux comprendre, du film de San Francisco qui a fini décennie 

4
S moins de quarante.tout le monde saisira, nous avons par les couronner d'un award. En cinq prix internationaux Accom-donc banni de notre vocabulaire le réalité, le travail a si bien été fait que plfi- quelques millions de kilomèterme expliquer, nous voulons mon- les néophytes vont sûrement regret- £es 

4
dan^ 1-espace) cela se paietrer.» ter que les deux minutes quotidien- évidemment. Etonnamment, le

Formule nrininalp neS ne Se transforment Pas en quart coût de fabrication n 'est pas sirormuie originale d'heure. Par contre, l'accent mis sur élevé qu'on aurait pu l'imaginer.
Les premiers numéros des deux cent les spectacles célestes de l'an 2000 12 000 francs environ par minute
soixante épisodes diffusés durant tout tels que l'éclipsé totale de lune du 21 d'antenne représente en effet la
1 an 2000 prouvent cette philosophie janvier ou le passage des Léonides le moitié du budget consenti pour
de clarté. ' Avec des simulations 18 novembre devrait remporter les soixante secondes de tournage du
d'images de synthèse en 3D, les phé- faveurs du public. Celui-ci plébiscite- «Château des oliviers»,
nomènes les plus compliqués devien- ra la rediffusion programmée en soi- 

HHRT9U

9.05 Die Biene Maja 9.30 Océan
Girl 10.30 Trampolin 11.04 Durchs
wilde Kurdistan. Film 12.40 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15
Frauen lùgen besser. Komôdie 21.45
Heute-Journal 22.15 Turbulence.
Thriller 23.50 Heute nacht 0.05
Wiederholungen 3.20 Vor 30 Jahren
3.50 Strassenfeger
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VATICAN

Protéger les enfants
Jean Paul II exhorte le monde à ne pas oublier la souffrance des petits.

J
ean Paul II a exhorté hier le
monde à ne pas oublier les

souffrances des enfants. Le pape
a tenu ces propos devant plu-
sieurs dizaines de milliers d'en-
fants et d'adolescents réunis
place Saint-Pierre au Vatican
pour célébrer le «jubilé des en-
fants».

«Quand les gens veulent
construire un monde ignorant
Dieu et sa Loi, ils créent de fait
une situation de plus grande
souffrance et d'injustice», a dit le
pape en s'exprimant en anglais.
Jean Paul II a également parlé
en italien, en français, en espa-
gnol et en polonais.

Le pape a évoqué les en-
fants qui «souffrent de la faim
ou de la violence» et «ceux qui
sont victimes de formes hideu-
ses d'exploitation».

«Chers enfants, vous êtes
l'espérance de l'humanité», a
ajouté le pape en polonais.

Plusieurs dizaines de mil-
liers d'enfants et d adolescents,
âgés de 7 à 14 ans, étaient ras-
semblés place Saint-Pierre de-
vant la basilique pour célébrer
le «jubilé des enfants». Ils pro-
venaient d'une trentaine de
pays.

Le pape qui est apparu en
assez bonne forme a fait son
entrée sur la place à bord d'une
jeep blanche à 11 h 45. Les mil-
liers d'enfants et d'adolescents
l'ont salué chaleureusement en
agitant leurs casquettes blan-
ches. Malgré le froid vif, le pape

Le pape s'inquiète du sort des enfants

est resté environ une heure au
milieu des enfants.

Plusieurs pèlerins n'ont pas
supporté ces conditions. Sept
personnes, souffrant du froid et
de la déshydratation, ont dû
être hospitalisées. Vingt-deux
autres personnes ont été soi-
gnées sur place pour des malai-
ses. De plus, les organisateurs
n'avaient pas prévu de boissons
ou de repas chauds pour les en-
fants venus parfois dès l'aube.

«Nous sommes tout le
temps restés dans le froid. C'est
un vilain pèlerinage», a lancé
un prêtre de Padoue. «Nous
avions un billet pour assister à
la messe dans la basilique Saint-

Pierre mats on nous a refuse
l'entrée car la basilique était
pleine». Résultat: les enfants ont
fait le voyage en train et rentre-
ront chez eux sans avoir pu as-
sister à une messe.

Selon une volontaire de
l'Action catholique de Bari, les
enfants qu'elle accompagnait
étaient «transis et déçus». «Nous
sommes arrivés à 6 heures du
matin, mais nous avons dû at-
tendre deux heures avant que
l'on nous laisse entrer p lace
Saint-Pierre. On ne nous a pas
permis d'entrer dans la basili-
que. Il a fallu suivre la messe
dehors sur un écran géant mais
sans le son», a-t-elle dit.

ap

Durant la cérémonie, célé-
brée par le cardinal français Ro-
ger Etchegaray, une dizaine
d'enfants .du Sierra Leone ont
témoigné pour la libération des
enfants-soldats. Près de 300 000
enfants sont actuellement enrô-
lés comme soldats dans les
conflits armés dans le monde.

Deux millions d'enfants
sont morts dans les conflits ar-
més de ces dix dernières an-
nées, selon de récents chiffres
fournis par l'ONU. Plus d'un
million d'enfants sont restés or-
phelins et six millions ont été
blessés dans des conflits des
années 1990, selon la même
source, (atslafp)

FRANCE

Lent retour
à la normale

Près de 450 OOO foyers toujours privés d'électricité

Affrontements au Liban

rement sinistré par la tempête et

Un e  semaine après les deux
tempêtes qui ont suivi

Noël, le retour à la normale se
révèle plus long que prévu. Au
deuxième jour de l'an 2000, on
recensait encore hier soir
443 000 foyers privés d'électrici-
té et 400 000 de téléphone, tan-
dis que se poursuivait le dé-
compte des victimes de ces in-
tempéries.

Le bilan humain s'élève dé-
sormais à 88 morts: il s'est
alourdi hier avec la découverte à
Orléans (Loiret), sept jours après
la première tempête sur le nord
du pays, d'un jeune couple tué
dans son sommeil. Les deux
conjoints, âgés de 18 et 23 ans,
ont été écrasés par la chute
d'une cheminée de 500 kg arra-
chée par le vent. Ils ont été re-
trouvés morts à leur domicile
par l'un de leurs amis, un méde-
cin qui venait leur présenter ses
vœux.

Bon nombre des 600 000
foyers qui ont passé le réveillon
du Nouvel-An à la chandelle
étaient toujours sans courant
hier. En fin d'après-midi, la si-
tuation était redevenue normale
dans 62 départements, selon
EDF, mais 443 000 usagers res-
taient plongés dans le noir, dont
60% se situaient en Charente-
Maritime, Haute-Vienne, Dor-
dogne et Charente.

Dans la seule Charente-Ma-
ritime, département narticuliè-

victime d inondations, 80 000
foyers étaient privés d'électricité,
mais la mise en place d'une
centaine de groupes électrogè-
nes faisait espérer un rétablisse-
ment au moins provisoire.

La Dordogne, également
très durement frappée , se re-
mettait doucement. Hier soir,
95% du département était dé-
sormais approvisionné en eau
potable. En revanche, 60 000
foyers ne disposaient toujours
pas d'électricité et la préfecture
de Périgueux a fait venir 25 000
bougies qui devaient être distri-
buées à la population.

La situation a néanmoins
progressé positivement dans
plusieurs départements, à com-
mencer par l'Ardèche, où le
courant a pu être entièrement
rétabli hier, tandis qu'on ne
comptait plus que 600 foyers
coupés dans la Loire.

De son côté, France Télé-
com annonçait avoir terminé
son «plan énergie» la quasi-tota-
lité des 100 000 lignes ali-
mentant en énergie les centraux
téléphoniques étant rétablies.
Seuls une vingtaine de centraux
téléphoniques restaient coupés
en Dordogne, privant encore de
tonalité 7000 abonnés qui de-
vaient retrouver l'usage de leur
téléphone ce matin. En revan-
che, 400 000 clients de France
Télécom, dont les deux-tiers en
Poitou-Charente, Aquitaine,
dans l'Auvergne et le Limousin,

étaient encore privés de télé-
phone en raison de lignes physi-
ques coupées. Il faudra encore
attendre deux semaines avant
un retour à la normale.

En raison du manque d'ali-
mentation électrique, les liaisons
ferrées Limoges-Brive et La Ro-
chelle-Bordeaux n'avaient tou-
jours pas été rétablies hier, et
aucun train ne circulait encore
entre Lyon et Bordeaux, le reste
du trafic SNCF étant revenu à la
normale. D'autre part, la rentrée
des écoles primaires et des ly-
cées a été repoussée à jeudi, au
lieu de demain, dans la Creuse,
département peu peuplé mais
particulièrement touché par la
tempête.

Le p.-d.g. d'EDF, François
Roussely, s'est employé hier à
expliquer le ralentissement des
opérations de rétablissement du

Cinq militaires libanais sont
morts depuis le début vendredi
de combats contre des fonda-
mentalistes sunnites dans le
nord du pays, selon un bilan
dressé hier soir, Deux hommes,
portés disparus, seraient égale-
ment aux mains des rebelles.
Les combats ont commencé
veridredi dans la région de Din-
niyé, lorsqu'une patrouille de
l'armée était tombée dans une

courant par les conditions de
travail difficiles des agents de
l'entreprise, confrontés en outre
à la fatigue après une semaine
intensive de réparations.

«Nous avons à faire face à
une situation qui est plus com-
p liquée aujourd 'hui, puisqu'on
s'attaque au réseau basse ten-
sion, le plus proche de chacun
de nos clients, et en milieu ru-
ral, où nous progressons beau-
coup plus lentement», a-t-il ex-
pliqué, ajoutant que les agents
découvraient ainsi «l'ampleur
des dommages dans certains dé-
partements».

Solidarité oblige, la Gran-
de-Bretagne a annoncé hier
l'envoi en France des groupes
électrogènes qui ont servi à illu-
miner le Dôme du Millénaire, à
Londres, la nuit du passage à
l'an 2000. (ap)

embuscade tendue par les extré
mistes sunnites. L'armée a pris
d'assaut plusieurs repaires des
fondamentalistes, liés à la con-
frérie wahabite «Al Takfir wal
Hojra».

La troupe a annoncé l'ar-
restation d'un nombre indéter-
miné de rebelles. Elle a égale-
ment saisi des armes et des mu
nitions. (atslafp)

Le scandale Kohi menace
le chef de la CDU
Le scandale du financement illé-
gal de la CDU semble dépasser
le seul cas de l'ancien chancelier
Helmut Kohi, soupçonné d'avoir
accepté des dons politiques
anonymes pour la formation
chrétienne-démocrate. Les
soupçons se portent désormais
sur Wolfgang Schâuble, long-
temps président du groupe par-
lementaire au Bundestag et dé-
sormais patron de la CDU.

Selon des documents finan-
ciers récemment publiés, envi-
ron 1,5 million de marks venant
du groupe parlementaire avaient
alimenté les caisses du parti en
janvier 1997. Le directeur finan-
cier du groupe, Joachim Horster,
a expliqué hier au «Welt am
Sonntag» qu'il s'agissait du ver-

sement en une seule fois des 50
marks que les députés CDU doi-
vent prélever chaque mois sur
leur salaire au profit du parti.
Mais les Verts, pourtant mem-
bres de la coalition au pouvoir,
ont exigé des explications. Rezzo
Schlauch, chef du groupe parle-
mentaire des Grunen, a estimé
qu'il était impossible que cette
somme soit uniquement com-
posée des quote-parts des dépu-
tés CDU.

Sur le plan de l'enquête ou-
verte contre M. Kohi, le Parquet
de Bonn doit désormais sollici-
ter le Parlement allemand pour
obtenir une levée de l'immunité
de l'ancien chancelier, avant de
lancer d'éventuelles poursuites.
(ap)

Avis mortuaires

à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

PETRILLO
leur fidèle et dévoué ami.

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

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

PETRILLO
leur fidèle ami.

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

Le Cercle de Glèbes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FRAGNIÈRE

inspecteur de bétail.

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

La classe 1960 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph VOEFFRAY

papa de Josiane, contempo
raine et amie.

Pour vos avis A
mortuaires W
De8hà12h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

La Société du musée ,
et du Vïeux-Vouvry

ont le profond regret de faire
part du décès de leur hono-
rée présidente

Madame
Rosa DUCREY

ORTELLI
Pour les obsèques les mem-
bres se retrouveront devant
l'église à 15 h 45.

La fanfare municipale
La Vouvryenne

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rosa DUCREY

membre d'honneur de la
société.

Les musiciennes et musi-
ciens ont rendez-vous au
local le mardi 4 janvier 2000,
à 15 heures.

«Chaque jour reprendre le
chemin,
Chaque jour repartir
Avec un nouvel enthousias-
me
Et une ardeur plus grande.»

Pie XII.

Karine ÉVÉQUOZ

3 janvier 1980
3 janvier 2000

Voici déjà vingt ans
Que tu t'es élevée de cette
terre
Pour vivre un monde de paix
et de bonheur.
Chaque jour, nous te prions.
Veille sur toute ta petite
famille.

Tes frères et tes parents



t
«Tu étais notre rayon de soleil
Pourquoi partir si tôt?»

Son papa et sa maman:
Joël et Janique Closuit-Broccard, à Martigny;
Ses soeurs et son frère:
Vanessa, Mégane, Maude et Yohann;
Ses grands-parents:
Gilberte et Jean-Claude Rithner-Broccard;
Noélie et André Closuit-Carron;
Son parrain et sa marraine;
Ses oncles et tantes;
Ses cousines; ______________ m__________________ r_l_M
ont la profonde tristesse de
faire part du décès subit de
leur petite \W%

enlevée à leur tendre R-v
affection à l'âge de 3 mois. ¦M^- ^B

La messe des anges a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement au home Le Chalet à Salvan, le
1er janvier 2000, à l'âge de 83 ans,

Monsieur

Alphonse QUENNOZ
Font part de leur peine:
Son frère et ses belles-sœurs:
Arthur et Marie-Thérèse Quennoz-Udry, à Conthey;
Eugénie Quennoz-Solléroz, à Conthey;
Ses neveux et nièces:
Roland et Simone Vergères-Tagan, à Troistorrents;
Michel et Marthe Fumeaux-Luyet, à Conthey;
Malfada Zambaz-Fumeaux, et famille, à Conthey;
Guy et Mady Germanier-Quennoz et famille, à Conthey;
Jean-Yves et Brigitte Clivaz-Quennoz et famille, à Conthey;
Gilbert et Christine Jenni-Quennoz et famille, à Zurich;
La direction et le personnel du home Le Chalet, à Salvan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Plan-Conthey, le mardi 4 janvier 2000, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 3 janvier 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Ivan j ^̂  ̂
I

PELLICO f*m
1998 - 1" janvier - 2000 ' 

-̂  J |
Déjà deux ans que tu es parti,
mais ta présence nous
manque toujours autant.
Dans ce monde, tout va, tout ^A '̂ W
vient. Il est peut-être vrai jH^^ É^ f̂e^qu'il a fallu que tu partes
pour que ce petit ange vienne ^^^^^^^^^^^^au monde.
Nous t'aimons.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mardi 11 janvier 2000, à 19 heures.

t t
Le syndicat d'élevage La classe 1961 de Saxon
de Veysonnaz, Glèbes , . . .

rt VPTTPV a le re8ret de faire P3* duet verrey décès de
a le regret de faire part du Monsieur
décès de Joseph

René FRAGNIÈRE VOEFFRAY
,_ . papa de Roseline, contem-ancien secrétaire. x̂aLne.

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

Une maman vit toujours dans le cœur
de ceux qu 'elle a aimés.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Christ, à la
maison de la Providence à
Montagnier, le 31 décembre
1999

Madame

Marie
DÉLY-

MICHAUD
1908

Font part de leur très grande peine:

Sa fille et son beau-fils:
Nelly et Fernand Bourgeois-Dély, à Bovernier;
Son petit-fils:
Charly Bourgeois, à Bovernier;
Sa belle-sœur:
Charlotte Michaud-Michellod , à Leytron, et famille;
La famille de feu Antoine Dély;
Ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Bovernier, le mardi 4 janvier 2000, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Notre maman repose à la crypte de Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, pour ceux qui le désirent, un don
peut être versé à la maison de la Providence à Montagnier,
c.c.p. 19-1948-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section
des samaritains d'Ardon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique
RIQUEN-

GAILLARD
membre et épouse de M. Al-
fred Riquen, membre d'hon-
neur et médaillé Henri
Dunant.

Il prendra le f ruit
de Son jardin
quand II le jugera mûr

Sœur
Josèphe Angèle

MASSEREY
de la Visitation d'Annecy

nous a quittés le 19 décem
bre 1999, à l'âge de 87 ans .

T. " j m u  J I  'li i- décès de a le regret de faire part du„ Tu dall alto del cielo veglia ,. , _ .. , P H
Dans son couvent, tante su  ̂noi ^ Monsieur décès de
Mayette venait nous accueil- .' ï*»w \T€\V_3_3U AV Monsieur
lir avec ses petits yeux rieurs, La tua Famigha. JOSy VUH14KAY 

Jean RICHARDson humour subtil et beau- Una messa di anniversario si époux de Georgette, con- J CtU iUdXiAi\u
coup de chaleur. Elle s'était célébrera alla chiesa di temporaine et amie. membre fondateur,
consacrée à Dieu. Il est venu Saint-Theodule a Sion,
la chercher pour la garder domani martedi 4 gennaio Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
éternellement près de Lui. 2000 aile ora 19. consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

È gia un anno che sei parti- ^^mmmml̂̂ ^mî
to, il tempo passa in fretta
restano i ricordi deU'amore e +
la bonta che ci hai dato.
Molto pesante é il tuo silen- La classe 1937 de Saxon
zio e molto lunga é la tua
assenza. a le regret de faire part du

Les propriétaires,
les locataires
et la gérance

de l'immeuble
Grand-Saint-Bernard 25,

à Martigny
ont la tristesse de faire pari
du décès de

Monsieur
Giuseppe

PETRILLO
leur ami et dévoué concier
ge.

Pasquale
DI PIETRO

1999 - 4 Gennaio - 2000

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

A l'aube de l'an 2000, muni des sacrements de
l'Eglise et entouré de sa famille, est décédé à
l'hôpital de Martigny, le vendredi 31 décembre
1999, dans sa 80e année

Monsieur

Jean
RICHARD-
LE VISAGE

Font part de leur peine: j^ M
Sa chère épouse: ^^™—*  ̂ ^™
Joséphine Richard-Le Visage, à Evionnaz;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Rose et Robert Paccolat-Richard, à Evionnaz;
Denise Richard-Godat , à Evionnaz;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux et nièces en
Bretagne;
Ses neveux et nièces:
Jean-Claude et Gilberte Richard-Saudan et leurs enfants, à
Evionnaz;
Madeleine et André Mettan-Richard et leurs enfants, à
Conthey et Lausanne;
Gilbert et Mapi Paccolat-Fernandez et leurs enfants, à
Fribourg et Genève;
Gérard et Anna Paccolat-Primatesta et leurs enfants, à
Evionnaz;
Guy et Christiane Richard-Jacquemoud et leurs enfants, à
Evionnaz;
Francis et Agathe Richard-Moix et leurs enfants, à
Evionnaz;
Yvonne et Raphaël Rappaz-Paccolat et leurs enfants, à
Evionnaz;
Noëlle et Denis Diemunsch-Richard et leurs enfants, à
Martigny;
Ses filleules:
Yvonne et Noëlle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evionnaz, le mardi 4 janvier 2000, à 15 h 30.
Jean repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un regard
Une parole
Un message
Un don
Une présence
Une main tendue
Autant de témoignages qui
réconfortent. Pour tous ces
gestes d'amitié et ces regards
pleins de tendresse, la famille
de

Délina
TORRENT

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'équipe des soins palliatifs de Gravelone pour leur

compétence et leur gentillesse;
- au centre pneumologique de Montana;
- à l'hôpital de Champsec;
- à l'abbé Daniel Reynard et au père Théodore Vannay;
- à la Chanson de Vercorin et à l'organiste;
- à la classe 1925 de Chalais;
- aux classes 1950 et 1952;
- à la direction et au personnel Alusuisse;
- aux amis du FC Grône;
- à la Cécilia de Grône;
- aux amis et connaissances.

Réchy, janvier 2000.



Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui l'âme de Sa
fidèle servante

Madame

Marguerite
PUIPPE-

ROSERENS
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Jules et Marie-Claire Puippe-Frossard, à Sembrancher;
Bernadette et Gérard Pellouchoud-Puippe, à Martigny;
Marie-Jeanne et Alain Gabioud-Puippe, à Verbier;
Thérèse et Eric Corthay-Puippe, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Stéphane, Ghristiane, Patricia, Frédéric et Samuel;
Alain, Sylvie son ami Eric et Edouard;
Sébastien son amie Marlène, Niki et Erika;
Rémy, Willy et Benoît;
Son frère : i
Etienne Roserens;
La famille de feu Pierre Pellaud-Roserens;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Denise et Georges Wiirsten-Puippe, et famille;
Ses cousins et cousines:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sembrancher, aujourd'hui lundi 3 janvier 2000, à 14 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle des
Sept-Joies à Sembrancher.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Romande Energie S.A.

Centrale électrique de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite PUIPPE
maman de Jean-Jules et tante de François Pellaud, amis et
fidèles employés.

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

La direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Alpina S A. à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite PUIPPE
grand-maman de Rémy Corthay, collègue de travail.

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

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul FAUSSURIER
papa de Jean-Marc, fidèle employé et collègue de travail

Les obsèques auront lieu en France

POUR VOS AVIS MORTUAIRES beau-père de M. Jean-Daniel Bossy, chef du service social.
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11 , . , . . .  „ollU„ ,, . . , f  .„
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 Pour les obsèques, pnere de consulter 1 avis de la famille.

- c

Ceux qui s'aiment et qui sont séparés
peuvent vivre dans la douleur,
mais ce n'est pas le désespoir;
ik savent que l'amour existe.

Albert Camus

Nous avons la profonde
tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Clément
LAMON

1935 "W - \
survenu à l'hôpital de Sierre, ' — ^*-: * 
le 31 décembre 1999.

Sont dans la peine:
Sa fille: Viviane Lamon;
Sa belle-mère: Cécile Mabillard;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , .belles-sœurs, neveux et
nièces:
Charly et Olga Lamon-Mudry, à Crans, leurs enfants et
petits-enfants;
Nelly et Giovanni Borrini-Lamon, à Lens, leurs enfants et
petits-enfants;
Agnès et Ettore Brogi-Lamon, à Lens, leurs enfants et
petite-fille;
Hélène et Pierrot Jacot-Lamon, à Crans, leurs enfants;
Lucie et Jean-Pierre Délétroz-Lamon, à Crans, leurs
enfants;
Suzanne et Romul Naoux-Lamon, à Lens, leurs enfants;
Pierrot et Françoise Lamon-Bitz, à Lens, leurs enfants et
petits-enfants;
Rose-Marie et Jean-Daniel Rey-Mabillard, à Montana, leurs
enfants;
Claudy et Yvette Mabillard-Nanchen, à Lens, leurs enfants;
Jean-Louis et Calista Mabillard-Bonvin, à Lens, leur enfant;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le mardi
4 janvier 2000 à 16 heures, précédée des honneurs à 15 h 45.
Clément repose à la crypte de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 janvier, de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'église à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité et les membres
du Chœur d'hommes de Lens

ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément LAMON
leur estimé ami, membre actif émérite, médaillé bene
merenti, vétéran fédéral et cantonal.

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

La classe 1960 de Saxon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOEFFRAY
papa de sa contemporaine Josiane.

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

L'administration municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOEFFRAY

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Monsieur I

René
FRAGNIÈRE nmOt
s'est endormi paisiblement à ¦w"" |
l'hôpital de Sion, au matin du ."'"À
2 janvier 2000. s .J /̂

Font part de leur chagrin: I _ *. mm ¦ —-
Son épouse:
Bernadette Fragnière-Théoduloz;
Sa fille et son beau-fils:
Nicole et Etienne Glassey-Fragnière;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ida et André Lathion-Fragnière , leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Aloys et Brigitte Théoduloz-Théoduloz;
Céline Glassey-Théoduloz, ses enfants et petits-enfants;
Marthe Fournier-Théoduloz, ses enfants et petits-enfants;
René Théoduloz-Glassey, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz
le mardi 4 janvier 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Glèbes où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 j anvier 2000, de 18 à 19 heures.
Une veillée de prières suivra.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de son membre

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

t
La classe 1971 de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FRAGNIÈRE
papa de Nicole, contemporaine et amie.

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

t
La société de musique Union - Venthône

a la tristesse d'annoncer le décès de

André TSCHOPP
directeur, fondateur.

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

t
La fanfare La Concordia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André TSCHOPP
membre d'honneur, ancien sous-directeur, papa de Joël, et
grand-papa de Johann et Mélissa, membres actifs.

_ ___tMj _ _ _ _  POMPES FUNEBRES

J. VOEFFRAY & FILS I1II1 1J



C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais
que l'on mesure vraiment tout ce qu 'il y avait
d'amour et de beauté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement à
la résidence Saint-Sylve à Vex,
le 1" janvier 2000, entourée
de l'affection des siens

Madame

Caroline
FAVRE-

CRETEAZ
1909

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacquy et Lilette Favre-Pitteloud, aux Agettes;
André et Marie-Jo Favre-Favre, aux Agettes;
Janine et Cyrille Zermatten-Favre, aux Agettes;
Berthe et André Sierro-Favre, aux Agettes;
Micheline Genoud-Favre et Jean-Claude Ulrich, à Veyras;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane, Angèle Favre et leur fille Caroline;
Gilles, Sandra Favre et leurs enfants Mathieu et Mélissa;
Serge et Yvette Favre;
Sandra, Biaise De Vico et leur fille Christelle;
Bertrand Zermatten et Séverine;
Didier, Anouschka Sierro et leur fils Colin;
Romain et Corinne Sierro;
Alain Genoud et Sandra;
Eric Genoud et Alexandra;

La famille de feu Arthur Crettaz-Pitteloud;
La famille de feu Jean Favre-Dussez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église des Agettes
aujourd'hui lundi 3 janvier 2000, à 15 heures.

Adresse de la famille: Janine Zermatten, 1992 Les Agettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte paroissial des Agettes
a le regret de faire part, du décès de

Caroline FAVRE
maman et belle-maman de Janine, Berthe et André,
membres actifs et anciens membres du comité, de Jacques et
Henriette, anciens membres, et grand-maman de Sandra,
directrice.

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

t
S est endormie paisiblement au home Christ-Roi à Lens, le
30 décembre 1999

Madame

Philomène GASPOZ
1901

Font part de leur peine:
Sa belle-fille:
Madeleine Gaspoz-Follonier , à La Forclaz;
Son petit-fils:
Bernard Gaspoz, à Sion;
Son arrière-petit-fils:
Gaël Gaspoz, à Sion;
Les familles de feu Madeleine Follonier-Gaspoz;
Les familles de feu Maurice Gaspoz-Follonier;
Les familles de feu Jean Gaspoz-Trovaz;
Les familles de feu Henri Gaspoz-Métrailler;
Sa filleule: Mariette Métrailler-Follonier, aux Haudères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Evolène, le mardi 4 janvier 2000, à 10 h 30.

Philomène reposera à l'église le mardi 4 janvier 2000, dès
9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la grande douleur
de faire part du décès de

Danielle
Félise

VILLARS
logopédiste

prise dans une avalanche au BL_JHGrand-Saint-Bernard, le jeudi
30 décembre 1999.

Ses parents:
Marie-Thérèse et Claude Villars-Monnier, à La Tour-de-
Peilz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leurs
enfants:
Suzanne et Bernard Gallot-Lavallée, Anne, Marie, François
et Céline, à Corsier;
Marie-Claude et Jean-Pierre Cardon, Jérémie et Léa, à
Gryon;
Philippe et Valérie Villars, Aline et Marc, à Lausanne;
François et Corinne Villars, à Montpréveyres;
Louis et Danièle Villars, Alexandre, Estelle et Lara, à
Morges;
Nicole et Christophe Gutzwiller, Caroline, Jonathan et
Chloé, à La Neuveville;
Florence et Sassi Dharan, Anthony et Léonard, à Genève;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines:
Hilde Villars, ses enfants et petits-enfants, à Glattbrug;
Caria Gloria, ses. enfants et petits-enfants, à Sierre;
Anne-Marie et Michel Zufferey, leur belle-fille et petite-
fille, à Sierre;
Charles-André et Roberte Monnier, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Liliane et Marcel Dubuis, leurs enfants et petits-enfants, à
Sion;
René Monnier, ses enfants, à Sierre;
Madeleine Monnier à Sierre;
Claude et Christiane Monnier, leurs enfants, à Berne;
Huguette et Laurent Blatter, leurs enfants, à Sierre;
Christiane et Antonio Santorro, leurs enfants, à Sierre;
Les familles Villars, Monnier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura, lieu le mardi 4 janvier 2000, à
10 h 30, à l'église de Notre-Dame à Vevey.
Danielle repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 3 janvier 2000, dès
18 h 30.
Adresse de la famille:
Claude Villars, ch. Gérénaz 4, li814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Si nous sommes séparés par l'espace,
nous sommes unis par l'amour.
La mort même ne peut nous séparer.

Saint Jean Chrysotome.

La communauté
de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Danielle VILLARS
amie et familière de l'hospice.
Une veillée de prière sera animée, aujourd'hui lundi 3 janvier
2000, à 19 heures, au centre funéraire de Platta à Sion, pour
un adieu à Danielle et pour entourer sa famille.

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

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Valprint S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique RIQUEN

t
Du nouveau millénaire, elle en avait rêvé
Mais au premier de ces jours, elle s'en est allée
Rejoindre son tendre époux qu 'elle avait tant aimé
Nous laissant orphelins de notre chère même.

S'est endormie paisiblement à p
l'hôpital de Monthey,
entourée de l'affection de sa
famille, le 1er janvier 2000,
dans sa 94e année.

Madame
-

Rosa Wk ~~
DUCREY P

rnée Ortelli ' '
Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Anita et Gilbert Bressoud-Ducrey, à Vouvry;
Raymond et Marthe-Françoise Ducrey-Vuadens, à Prilly;
Léon et Lucienne Ducrey-Pignat, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Philippe Bressoud, à Lausanne;
Gérald et Martine Bressoud-Voumard, et leurs enfants
Vincent, Virginie et Valentine, à Vouvry;
René et Géraldine Bressoud-Genoud et leurs enfants
Aurélien et Ludivine, à Pully;
Emmanuelle Ducrey, à Prilly;
Sébastien et Anne Ducrey-Voeffray et leurs filles Sophie et
Marie, à Vouvry;
Pierre Ducrey et son amie Christel, à Vouvry;
Son frère et sa sœur:
Antoine Ortelli et famille, à Vouvry;
Lucie Ortelli, à Vouvry;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ida Ortelli-Cornut et famille, à Vouvry;
Gaby Ducrey-Médico et famille, à Vouvry;
Leone Ducrey-Félix et famille, à Paris;
Ses neveux et nièces:
Gaby, Georgette, Emile, Jean, Françoise, Jean-Loup,
Dominique, Gilles, Gérald, Christian, Rolande, Patrick et
leurs familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 4 janvier 2000, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 janvier 2000, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille: -
Grand-Rue 18, 1896 Vouvry.

En son souvenir, pensez à Terre des Hommes à Massongex,
et à Rive-Neuve à Villeneuve.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Intermandat S.A. Société fiduciaire à Lausanne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa DUCREY
née Ortelli

père de leur administrateur et directeur, M. Raymond
Ducrey.

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

Gastrovalais
Association patronale

pour la restauration et l'hôtellerie
a le profond regret de faire part du décès de

Madame



Insolite

gards sur

1954,
sur le cable
Les images du siècle

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Un puissant et vaste anticyclone s'étendant de l'Afrique du Nord aux Alpes
influence le temps en Valais ce lundi. Le soleil règne donc en maître de son
lever à son coucher. Le ciel est même sans nuages. En outre, la visibilité est
excellente en montagne. Il fait également très doux pour la saison en
altitude. Le thermomètre monte jusqu'à 8°C à 1000 m sur l'adret et affiche
4°C à 2000 m. En revanche, les vallées à l'ombre restent froides.

[®

A

lors que les anni-
versaires sont pro-
pices aux rétros-
pectives, les dates
de passage invi-

tent à regarder l'avenir. Au mo-
ment de franchir une étape
symbolique, c'est tout le champ
des possibles qui semble s'élar-
gir. Les images peuvent aussi di-
re cela.

Sur la grande poulie du
blondin, un homme se dresse.
Les grands câbles qui zèbrent le
ciel et l'encadrent, tout comme
le bras monstrueux tendu dans
le vide, évoquent la puissance
des machines. Elles doivent être
impressionnantes tout en ayant
leur part de fragilité. L'observa-
teur, les cheveux au vent, ne
craint pas le vertige. Les mains
sur les jumelles suspendues à
son cou, il pourrait s'en servir
pour voir plus loin et cadrer le
paysage, mais il préfère scruter,
à l'œil nu, un horizon que l'on
imagine large et lointain, au-
dessus des montagnes.

Pendant la construction de
la Grande Dixence, Frank Gygli
(1909-1983) passe des années au
Chargeur avec sa famille. Il y
tient un petit commerce de sou-
venirs et de photographies. En
1961, il publie un livre qui ra-
conte le grand chantier. Ses ar-
chives, déposées par ses enfants
et par Grande Dixence SA au
Centre valaisan de l'image et du
son, ont permis d'illustrer quel-
ques épisodes importants du li-
vre «L'Epopée des barrages».

JPH Le Chargeur, Grande Dixence, 1954

Ce temps magnifique se maintiendra également
mardi. Le soleil brillera encore mercredi, mais des
passages nuageux viendront le taquiner. Il fera
toujours aussi doux en montagne pendant la journée.
Les nuages deviendront plus encombrants jeudi, pour
finalement produire quelques pluies vendredi.

Nous jetons
Sainte Geneviève

Née à Nanterre vers 420, con-
sacrée au Christ dès son en-
fance par saint Germain
d'Auxerre,, elle obtint par sa
prière la délivrance de l'île de
la cité de Paris assiégée par
Attila et les Huns. Elle est dé-
cédée vers 500 à Paris.
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