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Les bureaux de vote ont ouvert leurs urnes déjà jeudi et vendredi . 
^^dans les villes. Voici les premiers chiffres. A Monthey, on compte '*»-_, Wil-Y"—î ! I ^  ̂ ^ 

aVait 'ou^e des
ainsi 7950 électeurs inscrits, 1356 votants, soit 17,06%. Saint-Mauri- L L grands jours hier au Musée
ce, 2228 électeurs , 747 votants , soit 33,53%. Martigny, 8245 électeurs , Wm\V-~-ï^-~~T ~ \ de Pully P°Ur la S0Xtie de
1932 votants, soit 23,43%. Sion, 16 372 électeurs , 1976 votants, soit J$M \ m \ presse de deux ouvrages ca-
12,7%. Sierre , 8657 électeurs , 1477 votants , soit 17%. Brigue, 8172  ̂ )r|B _^L talogues sur l'œuvre immen-
électeurs, 543 votants, soit 6,6%. ijlijB L j mHrtij kw& se d'Albert Chavaz.

_Hnll î_ 15 / _¦_¦ Le Pe'ntre de Savièse__ >________§ J011'1 a'ns* d'une reconnais-
sance nationale, lui qui sym-

_____ B _-a__R _. fi bolise un art d'émerveille-
lik i ¦ ment, de rêve, de poésie, de

méditation, de simplicité et
d'authenticité.

Hier les enfants de Cha-
vaz, dont Denis et Bernard,
ont présenté à Pully les te-
nants et aboutissants de ce
travail de recensement de
2400 tableaux et de 319
œuvres de l'art religieux et
décoratif. A relever la préface
signée par le président de la
Confédération Adolf Ogi.

É>é_m.. #

^̂ »(f_ . tél. 027/481 89 82

f em u _rm \à
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déclare l<
assurances sociales et les entrepri

vail illégal et assume une vre pour sanction aux servi-
surveillance générale des ces concernés de l'Etat , à la
contrôles. Un bureau exé- SUVA, à la commission pa- Jg ___\Ê

postes... les inspecteurs de l'emploi même si la tâche paraît im- du public
ont déjà eu quelques sur- mense pour trois hommes. La commission de surveil-

Inspecteurs prises. Ils ont par exemple Le phénomène du travail au lance et les inspecteurs de
assermentés découvert qu'un entrepre- noir est certes moins im- l'emploi ont été mis en pla-
Les trois inspecteurs de neur du Valais central em- portant en Suisse (8,3% du ce sur la base d'un décret

Le canton <
L'économie souterraine vole le fisc, les

____¦ __> tr'iu 'iî l  on nn i r  r__ t_ _____________ \ —~. ¦ \ A. _*f :

L \j  

L 1 C I V C U 1  UU liUli. ll_

rait perdre chaque r
, année un milliard ĵÊmk

de francs à l'écono-
mie de notre can- Vj

ton, selon l'Etat du Valais. Le /*¦
secteur de la construction
y perdrait annuellement mB
60 millions de francs, soit
l'équivalent de trois cents
postes de travail, a ajouté
hier Pierre-Noël Julen, direc-
teur du Bureau des métiers. gag
Le canton a donc passé à la
contre-attaque. Depuis quin-
ze jours , trois inspecteurs de -^M
l'emploi sillonnent le Valais £§jf
pour traquer l'économie
souterraine. Leur travail a été j>f j>
présenté hier à la presse par Ûj àjaà____\
le conseiller d'Etat Thomas
Burgener, chef du Départe-
ment de la santé, des affaires
sociales et de l'énergie, qui a
souligné le partenariat des Le travail au noir f ait perdre annuellement environ 60 milUons de f rancs à la construction
associations professionnelles, valaisanne (surtout dans le secteur de la rénovation). key

des syndicats et de l'Etat du 
^̂Valais au sein de la Commis- trative. Leur mission les au-

sion cantonale de lutte con- torise à agir sur tout le terri- p*W'4--l
tre le travail au noir, présidée toire cantonal, y compris le 

___*>
par Marc-André Tudisco. samedi , et dans tous les M ~ y | I \M \ î _^secteurs économiques (c'est
Objectifs une première suisse) avec
prioritaires des pouvoirs étendus. Ils l£i
Cette cpmmission cantona- travaillent par deux et ares- I X3|
le fixe les objectifs prioritai- sent des Procès verbaux
res de la lutte contre le tra- d'infraction qu'ils font sui- » IrBl
vail illégal et assume une vre pour sanction aux servi-
surveillance générale des ces concernés de l'Etat, à la

. cutif surveiUe et coordonne "taire professionnelle, etc. mÊË^^<
plus spécifiquement le tra- Us s'attaquent en tout cas à \\T̂
vail des inspecteurs qui sont un véritable fléau. Le travail I\. y
au nombre de trois: Alain au noir soustrait en effet
Berthoud, Jean-Claude non seulement de l'argent "

^ -''- ' "' 'M
Brun- au fisc et aux assurances
ner et Hervé Roh. Ce der- sociales, il crée également Le conseiller d'Etat Thomas Burgener, chef du Département
nier est inspecteur chef et par le dumping une con- de la santé, des aff aires sociales et de l'énergie, écoute
secrétaire de la commission currence déloyale aux en- attentivement Hervé Roh, nouvel inspecteur chef de l'emploi.
de surveillance. Il a travaillé treprises qui respectent les nf
durant neuf ans à Genève lois du travail.
comme inspecteur de la P°- chalet de Verbier pour 35 progression et doit donc
lice de sûreté. On notera au 35 trancs de salaire ùanc& par jour Et y. ne être combattu.
passage qu'il y a eu deux par jour... sont sans doute qu'au dé- .
cents postulants pour ces En quinze jours de travail, but de leurs découvertes, A la disposition
postes... les inspecteurs de l'emploi même si la tâche paraît im- du public

ont déjà eu quelques sur- mense pour trois hommes. La commission de surveil-
Inspecteurs prises. Ils ont par exemple Le phénomène du travail au lance et les inspecteurs de
assermentés découvert qu'un entrepre- noir est certes moins im- l'emploi ont été mis en pla-

l'emploi ont été assermen-
tés et sont assimilés à des que quatre Polonais travail- en Allemagne (16%) ou en d'Etat et voté en novembre
agents de la police adminis- laient au montage d'un Italie (27%), mais il est en 1999 par le Grand Conseil

ployait huit clandestins et PIB) qu'en France (15,1%), proposé par le Conseil

valaisan.
Le secrétariat de la

Commission cantonale de
lutte contre le travail au
noir a son siège à Sion, à
l'avenue de Tourbillon 33. Il
se tient à disposition du pu-
blic pour toute information
ou pour toute question re-
lative à sa nouvelle activité
(tél. 027 / 323 98 55).

Vincent Pellegrini

Les électrons libres

T r\ Çnit- _H r\ _-> _-_ r\ /-vcï-t-î t~t T>'»-_ _-_ ¦»* _r_t- _ ___ï «o

lois noue du pragmatisme. Ce qui lui
vaudra immanquablement les foudres
des puristes.

Quoi qu'il en soit, les parlemen-
taires et le public n'ont guère de
crainte à avoir. Qu'importe l'élu... Cel-
le ou celui qui succédera à Ogi ne ris-

du :><j_ i__ i_ t_.L

Par Bernard-Olivier Schneider

¦_¦ Mercredi, l'Assemblée fédérale,
autrement dit le Conseil national et le
Conseil des Etats réunis, éliront celle
ou celui qui aura la lourde tâche de
succéder, au Conseil fédéral , à la loco-
motive UDC Adolf Ogi.

Les élus ne s'arrêteront pas en si
bon chemin. Dans la foulée, ils dési-
gneront le président de la Confédéra-
tion pour 2001.

Si l'incertitude reste de mise
s'agissant de la course au Conseil fé-
déral, l'affaire est plus ou moins en-
tendue en ce qui concerne la prési-
dence. Sauf énorme surprise, le Zuri-
chois Moritz Leuenberger, 54 ans, pa-
tron des Transports, de l'Energie et de
la Communication, accédera pour la
première fois à cette charge. Ergo,
pour la première année du XXIe siècle,
la Suisse se dotera d'un «capitaine»
élégant, urbain, intellectuel et déca-
pant.

Détail piquant, Moritz Leuenber-
ger peut être considéré comme un
électron libre. L'homme ne craint pas
de se démarquer des thèses formulées
par son parti, ce que nombre de so-
cialistes lui reprochent, en l'accusant
notamment de démanteler le service
nnhlir..

i_c lait, uc oc puaiuuj uici eu cxci.-
tron Ubre n'est de loin pas une rareté,
du côté du Conseil fédéral s'entend.
_\insi, tant Ruth Dreifuss, Ruth Metz-
ler, Pascal Couchepin, Kaspar Villiger,
Joseph Deiss que le démissionnaire
Adolf Ogi ne sauraient être étiquetés
comme des moutons juste bons à
obéir aux ordres de leurs stratèges
partisans respectifs.

Heureusement d'ailleurs! De na-
tura rerum, si le parti définit une ligne
à suivre et des valeurs à respecter, il
travaille, en théorie du moins, dans
l'absolu. L'exécutif, lui, est confronté
aux problèmes fluctuants du quoti-
dien. Et sauf à vouloir foncer dans le
mur, il lui taut user de la logique par-

que pas d'être un clone blochérien. ¦
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v,^u^3 *. to N _ - .r^N _1_ fU fl/# { une X... A \ . )

TOUT è-^ àwu ç̂ - W l^̂ Srfi H
_  ̂_*¦* _**» &\ f_y _^* li__î_\-f "~ / Wff ip /^v___ ^\ %=*_ fc_^ x^Kv?(^^po T_,__5\N^*:_ >._JY^ \ - • _ . m̂wi . y  __T rfvcîQ_)^^:*_J^\sJ __ —¦%_/.l i-^ ^ ^l & # # »  ^ /̂~L---0mW~*Zf è W? *-̂ __Î5* ^^^^^û ^i

~T~r~~~TI I I I AUJOUPP'HUI PAITË5-VOUS„,»-E PIEffCING, „,OU 1-e CONTRE-SENS VRAIMENT PEUR/
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1 ^/j ra^ o® ^r [Wfli5 NON,.. \ ûfe^ nK

Nous ne

Zi) % ae la oanae ae uaza. iCUl a /CU1 lUL"> uicmui.

de taire un immense détour urei, une nistoire Dien typee
pour se rendre du nord au vers la mer et qu'Israël sem-

comprenons plus
¦ Au milieu de la bande de Gaza jouit d'une longue
Gaza, terre ensablée et sur- histoire. A l'époque du roi
peuplée, des implantations David, les Philistins ré-
israéliennes sont en plein gnaient sur ce pays. Ces der-
développement. Les Palesti- niers furent vaincus par Jo-
niens n'y ont pas le droit de sué iorsque \e peuple hé-
passage; seuls les véhicules breux s-enfuit d'Egypte. Puis
israéliens et ceux d e l  ONU vjnrent les AssyrienS) lespeuvent y circuler. Les mai- p

_
rs le

_ 
Grecs ayant }es

sons des colons sont agréa- de é.blés; l eau n y  est pas hmi- „, . . - K. .. . .
tée; fleurs et gazon y pous- sus-Chnst Gaza fait ainsi
sent à quelques mètres de P^6 de

J
a Jud^> ?

U1S 
f e

l'émeute. Des soldats mon- est 0CCUPée Par [ EmPire ^7"
tent la garde autour de ce ^^n avant We 

les 
Mahes

_ .i« _ _ • \ronnc Hn cnH no la pnnniiià.peut paraais qui occupe »^*«« ^*« ««** *~ ™ ™**y**,
_ _ _ _ _ _  i i i  i i _-̂  ^.i. -if À l_\ i i -  Imir Wi_ -\i-_+- _ -\ +-

Les Palestiniens sont obligés remplaces par ïes uuumaj is.

sud du territoire. ble ignorer. P.-E. Dentan



luerre au travail clandestin
ectueuses de la loi. L'Etat du Valais lance trois inspecteurs sur la piste des emplois illicites.

Contrariés par une procédure administrative bien lourde, certains vignerons valaisans recourent volontiers aux clandestins pour vendanger. asi s

Incitation à la triche
Sous le couvert de l'anonymat, de nombreux Valaisans confessent devoir

continuer à recourir au travail au noir. La faute à une administration tracassière
¦ «Avez-vous déjà essayé d'enga- pe, un jour ramasseurs de melons contourner la loi. C'est le cas de quelques chômeurs. «La p lupart
ger dans l'urgence deux ouvriers dans le Cavaillon, le lendemain David, jeune restaurateur valai- ont fait le dép lacement pour justi-
agricoles pour une courte pério- vendangeurs en Valais. «Très con- san. Satisfait d'une de ses fidèles fier une recherche d'emplois. Les
de?» Propriétaire-encaveur, Fran- tent de leur travail, j 'ai été prati- employées étrangères, ce patron autres étaient p lus intéressés à
çois (les prénoms utilisés dans cet quement obligé de les employer au de bistrot de la plaine du Rhône connaître les jours de congé qu 'à
article sont fictifs) a essayé et noir pour pouvoir continuer à les s'était adressé confiant à l'autorité enfiler le tablier du serveur.»
réussi. Mais une année, pas deux, embaucher.» A des conditions qui cantonale pour obtenir une pro- rje guerre lasse, ce patron de
Découragé par une procédure ré- contentent les deux parties, assu- longation de cette autorisation, bistrot a dû se résoudre à faire
barbative, ce travailleur de la terre re François. Lequel touche du «j'aj accompagné ma demande des travailler sa fidèle employée, sans
a choisi d'enfreindre la loi. «De- bois en espérant ne pas tomber ^^ préavis favorables obtenus permis. Au risque de se faire pin-
puis quatre ans, j 'enrôle deux ex- dans les 

^

ets 
df s nouveaux ljam ma commune. Ce qui n'a pas cer et de payer une amende salée,

fra sans permis en p lus de mes inspecteurs du travail. empêché l'autorité cantonale de Mais comment s'étonner ensuite
deux collaborateurs régidiers. Des Le cas de François n'est pas mettre son veto. Sous prétexte de que certains considèrent ces bar-
Tchèques. L 'un est émdiant en mé- isolé. Dans d'autres domaines que main-d 'œuvre indigène au chô- rières administratives comme une
decine, l'autre un futur ingénieur.» la viticulture ou l'arboriculture, mage en suffisance. » Ce mastro- incitation à tricher?
Tous les étés, ils sillonnent l'Euro- des patrons sont ainsi tentés de quet a d'ailleurs reçu la visite de Pascal Guex

PUBLICITÉ 



devoir de mémoire
M

morale de leur martyr». Dans le

au théâtreLe
Nouvelles de la Vallée d'Aoste

¦ Le terme M. Finkelstein démontre de fa-
d'holocauste çon convaincante qu'au lende-

t

m Le terme M. riniceisiein aemontre ae ia-
d'holocauste çon convaincante qu'au lende- Un ouvraqe courageux ves, notamment le Congrès juif
est ancien • main de la guerre, peu de gens Norman Finkelstein est un mondial, de la tragédie qui a
puisqu il a et même peu de juifs se sont f é |e |e ,0 durant |a
ses origines mobilises sur le sort des juifs à Ç d dia|e
dans lAn- 1 époque du Ille Reich. Aucun TU K, i»u u une idimiie juive ue
cien Testa- monument, aucun mémorial Pologne; tous les membres de Cet ouvrage courageux, lucide
ment (Lévi- n'a été érigé, très peu d'articles sa famille< hormis son Père et sa et tres documente- a evidem-

Par Cuv Duo-ev ticlue  ̂
où sont Parus. Finkelstein explique mère survivants du ghetto de ment fait l'effet d'une bombe

y y il est décrit cette attitude par le fait que dès Varsovie, ont été exterminés par dans les milieux juifs améri-
très minutieusement à Moïse. 1949, l'Allemagne (RFA) était les nazis. cains.
Dans l'encyclopédie de Diderot, devenue un allié incontourna- Dans un livre publié cette année Salué comme une mise au point
dans le grand Larousse universel ble des Etats-Unis contre aux Etats-Unis et intitulé «L'in- salutaire par les uns, il a été
et encore dans le Littré de 1962, l'URSS. Bonn avait du reste déjà dustrie de l'holocauste», M. Fin- descendu en flamme par beau-
le terme n'est toujours présenté négocié avec Israël un accord kelstein dénonce l'exploitation, coup, qui ont dénoncé son ca-
que dans son acceptation reli- d'indemnisation. Les disposi- par certaines organisations jui- ractère iconoclastique.
gieuse, à savoir l'offrande par le tions de cet accord (Entschâdi-
feu. Il faut attendre les années gungsgesetz) ont conduit à ce
huitante pour que l'on nous jour au versement de quelque
propose la définition suivante: 60 milliards de dollars à l'Etat l'Etat hébreu est apparu comme qui voient dans l'holocauste le
massacre massif de personnes, hébreu et à diverses organisa- ja sentinelle - victorieuse - des sommet de la haine irrationnel-
génocide. En 1983, le dictionnai- ùons juives. valeurs occidentales contre des le et étemelle que ressentent les
re américain Webster donne 

^^^^^^ 
voisins arabes que soutenait non-juifs contre les juifs. De

cette définition plus spécifique: alors ouvertement Moscou; la telles affirmations tendent à en-
«anéantissement de p lus de six I dénonce sentinelle des valeurs occidenta- tretenir l'éternité de la persécu-
millions de juifs par les nazis u UCIIUIILC les m

^_ 
plus encore des ^^^ ^on. un peUple persécuté, par-

avant et pendant la Seconde \ eXplOltdtlOn américains au Moyen-Orient, ce que choisi. «Toujours puni,
Guerre mondiale». Ce sens est rrnïccanto Entre-temps, le communauté toujours innocent; c'est le poids
accepté aujourd'hui en Occi- ClOISSdll U: juive aux Etats-Unis s'est affir- qu 'il faut porter parce qu'on est
dent. çjg jg rnérnoIrG m^e de façon spectaculaire au juif. » A peuple unique, sacrifice

Dénoncer «l'industrie de J» l'U«l«r__nc+___ sekl de la société amélicahie- ^ne. d'où la résistance de
l'holocauste» comme le fait *^" ' 'lUIULdUblc Les liens entre Washington et certains à accepter la comparai-
M Finkelstein dans son livre a ¦_________¦_________¦ Tel-Aviv ont alors pris une di- son avec d'autres tragédies
suscité embarras et condamna- mension privilégiée, incompara- (Cambodge, Burundi).mension privilégiée, incompara- (Cambodge, Burundi). Avant l'ouverture du «procès» la

En fait, après sa création et pen- ble. Sur cette période, M. Fin- Plus loin, M. Finkelstein cause était entendue. Comme le
dant près de vingt ans, Israël a à kelstein cite des ouvrages inté- s'en prend à Simon Wiesenthal souligne plus loin M. Finkels-
peine attiré l'attention des juifs ressants où l'on peut notam- et au centre qui porte son nom. tein, le Congrès juif avait besoin
américains alors que Tel-Aviv ment lire que la «lumière» de la II dénonce avec pugnacité les de trouver un «lien émotionnel»
entretenait des relations privilé- victoire de 1967 a racheté la nuit faux récits ' qui ont contribué à entre l'holocauste et la Suisse,
giées avec Moscou. Les juifs ins- du génocide nazi. Ce qu'il dé- sensibiliser l'opinion sur le sort c'est alors qu'a été exploitée
tallés aux Etats-Unis ne vou- nonce alors c'est ce qu'il appelle des survivants du génocide et i'image des dents en or, récupé-
laient pas prêter au soupçon de l'exploitation croissante de la dont Wiesenthal s'est servi en rées sur les cadavres d'Ausch-
sympathies envers le Kremlin. mémoire de l'holocauste: «The connaissance de cause. Présen- wjtz et achetées par les banques

C'est après la guene des Six Perf ect weapon for deflecting té comme un miraculé de la so- suisses; l'esclavage prétendu
Jours en 1967, que tout a chan- criticism of Israël.» lution finale , l'un d'entre eux, (sJave labour!) des réfugiés juifs
gé, car au terme de ce conflit L'auteur s'en prend à ceux Wilkormirski, a en fait passé en Suisse achève de projeter

suscite emuaxras ei uunuaiima-
tions aux Etats-Unis; cepen-
dant, nombre de lecteurs ont
salué son courage; beaucoup
l'ont félicité pour avoir dit des
vérités qu'eux-mêmes n'osaient
pas exprimer, comme celle-ci:
«les campagnes visant à exiger
de l'argent de l 'Europe au nom
des victimes de l'holocauste ont
porté atteinte à la dimension

premier chapitre de son uvre, ge, c

___¦ __¦ Mcinéma
id nduie

toute la guerre en Suisse et
s'appelle Bruno Doessekker.

La Suisse est apparue il y a
cinq ans comme une cible idéa-
le aux yeux du Congrès juif
mondial. Idéale parce qu'elle
est relativement isolée, parce
qu'elle est petite et parce que
les banques suisses, il faut le re-
connaître, ont trop longtemps
manifesté une indifférence
hautaine envers ceux qui
avaient toute légitimité à s'in-

une image décidément négative
de notre pays en Occident.
Bronfman , le président du Con-
grès juif , ne nous avait-il pas
annoncé en mars 1998: «la
guerre sera totale»?

A la fin de son ouvrage, M.
Finkelstein s'en prend encore à
M. Bronfman qui pressait la
Suisse d'agir très vite, les survi-
vants de l'holocauste arrivant
au terme de leur vie. Il l'accuse
de n'avoir pas encore indemni-
sé les victimes, un an après
avoir reçu les 1,25 milliard de
dollars versés par les banques
suisses. Le très intéressant et
courageux livre de Norman Fin-
kelstein ne doit pas nous ab-
soudre de nos fautes passées,
notamment durant la Seconde
Guerre mondiale; il serait par
ailleurs inexcusable que l'on
s'en serve pour nourrir un re-
lent d'antisémitisme, ou encore

former de leurs droits. De toute
façon qui, sur la scène interna-
tionale, allait prendre parti pour
«les riches banquiers suisses
contre les survivants nécessiteux
de l 'holocauste»?

Le livre
de Finkelstein

ne doit pas pour tomber à bras raccourcis
sur Israël, aujourd'hui , au Pro-
che-Orient. En l'occurrence, la
présidence américaine et la
puissante communauté juive
new-yorkaise se sont «entrobli-
gées» (élection de Mme Clin-
ton) . Le comportement de cette
communauté n'a rien à voir
avec la diaspora Israélite dans le
monde. Oublions Bronfman ,
d'Amato et leur entourage;
écoutons Jehudi Menuhin qui,
avec son instrument, nous a

HUUb dUbUUUIt
Ho nnc fantocuc nu_> iauic_

nassées

éblouis en nous disant la ten-
dresse du monde, et pensons à
ceux qui auraient pu être d'au-
tres Menuhin et qui ne sont pas
revenus des camps. C'est là que
réside le devoir de mémoire.
_, Benyamin Wilkomirski: «Fragments».

Savoie sur www.alp-info.ch
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Une passerelle rend à du complexe historico-archi- gion autonome Vallée d'Aoste ces, soit des Valdôtains, soit ies.rouies ei ies Plsies sont au 
pletes et détaillées pour trou-

nouveau accessible la zone tectural. peut être consulté. Il offre une des Italiens à l'étranger qui , Point ver le transporteur adapté au
centrale du Théâtre romain ample vitrine sur les aspects ces derniers mois, ont utilisé le Courmaveur netee type de marchandises à expé-
d'Aoste aux visiteurs et en ac- Institutions institutionnels, sociaux, cultu- site afin de connaître les op- 
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également aux handicapés de sion bilingue italien et fran- la «home page», l'insertion de Une appétissante nou- des publiés ci-dessus dans leur version
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évidence selon leur intérêt et relie les communes de la Val-
changent fréquemment. digne, comprenant les domai-

nes skiables de Courmayeur et
Tourisme de La Thuile. Ce service gratuit
Savoie: la Maurienne s'offre le a vu le jour grâce à la collabo-
quatrième domaine skiable de ration des administrations
France. communales, des entreprises

. de promotion touristique, des
Rares sont aujourd hui les opérateurs touristiques et de la

initiatives d'envergure dans Siski Pour les non.skieUrs,
cette branche d activités. une carte neige est prévue. Elle
Quelques aménagements par- donne droit à un rabais sur le
fois importants, des regroupe- k d.entrée des structures
ments de sociétés de remon- conVentionnelles.
tées mécaniques font plus
souvent l'actualité que la créa- Transports-Viabilité
tion d'un domaine. Les Sybel- Haute-Savoie: nouveau guideles (Savoie) ouvrira ses portes des mmen 2002 tandis qu Avonaz
(Haute-Savoie) se cherche une Le «Guide 74 des profes-
nouvelle image. sionnels du transport de mar-

cnanaises et au transport en
Aoste: qualité, traditions messagerie rapide-express» se-

et atmosphère conviviale. ra bientôt disponible sur sim-
Ces trois qualités résu- Ple demande
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n™o °n *
région après les inondations 04 50 33 72 13' °eux cefs e"'
qui l'ont blessée au début de trePnse« spécialisées dans le
l'automne. Actuellement, tout ^un*01* sont référencées
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Turin: un f ilm vidéo raconte
l'exil suisse de Luigi Einaudi.

En 1943, Luigi Einaudi,
président de la République ita-
lienne de 1948 à 1955, traverse
le col de Fenêtre à dos de mu-
le et rejoint la Suisse où, du-
rant quatorze mois, il séjourne
en exil forcé entre Lausanne,
Genève, Lugano et Bâle. Le
metteur en scène Vili Her-
mann a reconstitué cette pé-
riode dans un film vidéo qui,
avec la collaboration de l'Ima-
gofilm de Lugano et de la Té-
lévision suisse italienne, a été
projeté dimanche dernier au
théâtre Carignano dans le
chef-lieu piémontais. Bonne
participation du public atten- H_^_
tif. Le documentaire propose
notamment des photographies
inédites du professionnel suis-
se Christian Schiefer.
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.25 3.37

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banane Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.84 3.84

Taux Lombard 3.00 5.12

ACCORDS SIGNÉS

La Suisse
conclut deux
accords avec
la Bosnie-
Herzégovine
¦ Le ministre des Affaires
étrangères Joseph Deiss a signé
avec son homologue de Bos-
nie-Herzégovine Jadranko Prlic
un accord sur les transports in-
ternationaux routiers de per-
sonnes et de marchandises. Ce
dernier a aussi paraphé en
compagnie de la conseillère fé-
dérale Ruth Metzler un accord
de réadmission.

L'accord relatif aux
transports internationaux par
route de personnes et de mar-
chandises a pour objectif de fa-
voriser les échanges et les rela-
tions économiques entre la
Suisse et la Bosnie-Herzégovi-
ne. Il règle les relations entre
les deux pays, tant pour le
transport de passagers par au-
tocar que pour celui des mar-
chandises. Le second accord,
dit de réadmission, oblige les
deux pays à réadmettre leurs
ressortissants en séjour irrégu-
lier sur le territoire de l'autre
partie contractante.Cette en-
tente visant à lutter contre les
mouvements migratoires clan-
destins entre en vigueur immé-
diatement. Ces deux accords
signés avec la Bosnie-Herzégo-
vine font suite à ceux, du mê-
me type, que la Suisse a déjà
conclus avec des pays du sud-
est de l'Europe. AP

VOYAGES

L'Allemagne
séduit
les Suisses
¦ L'Allemagne a enregistré la
plus forte progression de sé-
jours des Suisses à l'étranger en
1999. Mais la France reste la
destination étrangère la plus
prisée, devant l'Espagne, qui
ravit à l'Italie la place de dau-
phine dans le cœur des Helvè-
tes. Au total, plus de 12 mil-
lions d'arrivées aux frontières
étrangères ont été enregistrées.
Même si la cote de la France
est à la baisse, le nombre de
séjours ayant diminué de
130 000 (-3,6%) par rapport à
1998, l'Hexagone reste la desti-
nation favorite des Suisses, a
annoncé hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS). L'Espagne
occupe la deuxième place dans
le cœur des Helvètes, juste de-
vant l'Italie. L'Allemagne est
plus loin au palmarès, mais elle
a le vent en poupe. Ce pays en-
registre en effet la plus forte
progression du nombre de sé-
jours de Suisses à l'étranger
(+64 100, +6,9%). Il précède
l'Egypte (+47 800, +154%) qui
retrouve les faveurs après avoir
été boudée en 1998, l'Italie
(+44 200, +3,3%), la Tunisie
(+26 000, +31%) et l'Espagne
(+24 700, +1,7%). Par ailleurs,
de plus en plus de Suisses sont
attirés par les destinations loin-
taines. Selon l'OFS, cet élan
s'explique notamment par le
fait que les déplacements en
avion sont toujours meilleur
marché. ATS

Période de Noël:
danger d'incendie!

Les fêtes en période de Noël ont parfois une issue fatale. Des mesures
simples et efficaces édictées par le bpa et le Cipi évitent le pire.

TOKYO (Yen)

Les  
fêtes de Noël appro-

chent à pas de géant.
Chacun se réjouit de
vivre cette période de
fin d'année en famille.

Mais attention car la fête peut
devenir un cauchemar... Chaque
année, plus de 1000 incendies se
produisent à la suite d'impru-
dences commises avec des bou-
gies.

Ils coûtent des vies humai-
nes, provoquent des dommages
matériels de 20 millions de
francs et détruisent un grand
nombre de valeurs irremplaça-
bles.

Quelques mesures simples
et efficaces permettraient pour-
tant d'éviter ces sinistres. L'am-
biance particulière qui règne
pendant les jours de fête ne doit
pas.faire oublier que les bougies
recèlent des dangers.

Pour cette raison, le Centre
d'information pour la préven-
tion des incendies Cipi et le Bu-
reau suisse de prévention des
accidents bpa recommandent
de prendre les précautions sui-
vantes: éteignez toujours les
bougies avant de quitter la piè-
ce; placez le sapin de Noël dans

un récipient rempli d'eau et
conservez-le au frais et installez-
le sur un support stable. Placez
les bougies à bonne distance des
objets inflammables tels que les
décorations, les rideaux ou l'ap-
pareil de télévision et ne les fixez
pas directement sous une bran-
che, observez une distance laté-
rale d'au moins 25 cm.

Autres recommandations:
utilisez des bougeoirs incom-
bustibles qui maintiennent soli-
dement les bougies.

Après Nouvel-An, les sapins
de Noël et les couronnes de
l'avent, très secs, peuvent s'em-
braser en quelques secondes. Ne
rallumez donc plus les bougies!
Ne laissez jamais des enfants
sans surveillance dans un local
où se trouvent des bougies allu-
mées. Conservez les allumettes
hors de leur portée.

Dans tous les cas, tenez à
disposition un extincteur porta-
tif ou un seau d'eau et une ba-
layette. Numéro de téléphone
des sapeurs-pompiers: 118. C
Les bougies chez vous: ambiance intime
ou risque d'incendie? Tel est le titre
d'une brochure illustrée gratuite qui
s'obtient auprès du Cipi.
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63
131.5
14.75

57

Bk Tokyo-Mitsu 1198
Casio Computer 1010
Daiwa Sec. 1165
Fujitsu Ltd 1768
Hitachi 1057
Honda 3880
Kamigumi 525
Marui 1428
NEC 2085
Olympus 1630
Sankyo 2395
Sanyo 863
Sharp 1320
Sony 8360
TDK 12030
Thoshiba 785
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136.3
15.45
56.5

1279
985

1222
1837
1087
3940
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1553
2170
1693
2430
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1310
8240

12670
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Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

30.11
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32.44
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12.1875
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56.1875
51.125

28.9375
23.9375

43.75
6.9375
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32.875
38.9375
5.1875

49.9375
12.8125
95.625
34.125
36.25

33.5625
97.75

24.8125
70.8125

49
5.625

90.0625
18.875

60
53.625
90.625

58.4375
56.625
99.625

18.5625
42.375

43.5
57.5

37.875
57.3125
24.1875

66.75
32.68

104.625
59.3125
37.8125

62.6
35.5625
46.8125
12.5625

70.5
13.4375
56.0625
52.875
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DAX
SMI
DJ Industrial
S « P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

30.11
5533.21
6372.33
7981.90

10414.49
1314.95

13984.39
8819.92
3222.00

14648.51
46483.00
6142.20
5928.08

1.12

5578.25
6512.91
8050.50

10373.54
1315.17

14441.43
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3229.40

14835.33
46590.00
6170.40
5928.50
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Swissca
Internet: www.Swissca.ch
"Swissca Valca 317
•Swissca Portf. Fd Income 117.01
?Swissca Portf. Fd Yield 143.47
•Swissca Portf. Fd Balanced 173.2
?Swissca Portf. Fd Growth 217.32
•Swissca Portf. Fd Equity 286.41
•Swissca Portf. Fd Mixed 108.03
•Swissca MM Fund CHF 1348.9
•Swissca MM Fund USD 1556.1
•Swissca MM Fund GBP 1848.55
•Swissca MM Fund EUR 1677.8
•Swissca MM Fund JPY 107931
•Swissca MM Fund CAD 1484.1
•Swissca MM Fund AUD 1385.8
•Swissca Bd SFr. 94.95
•Swissca Bd International 103.15
•Swissca Bd Invest CHF 1036.87
•Swissca Bd Invest USD 1046.88
•Swissca Bd Invest GBP 1295.85
•Swissca Bd Invest EUR 1243.91
•Swissca Bd Invest JPY 115975
•Swissca Bd Invest CAD 239.27
•Swissca Bd Invest AUD 1174.46
•Swissca Bd Invest Int'l 108.11
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 97.75
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 105.69
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 99.68
•Swissca Asia 105.75
•Swissca Europe 272.4
•Swissca North America 232.65
•Swissca Austria EUR 69.35
•Swissca Emerg.Markets Fd 102.02
•Swissca France EUR 46.5
•Swissca Germany EUR 168.6
•Swissca Gold CHF 411.5
•Swissca Great Britain GBP 226.95
•Swissca Green Invest CHF 140.65
•Swissca Italy EUR 142.25
•Swissca Japan CHF 109.85
•Swissca Netherlands EUR 71.8
•Swissca Tiger CHF 73.15
•Swissca Switzerland 323.25
•Swissca Small&Mid Caps 281
•Swissca Ifca 292
•Swissca Lux Fd Communi. 366.13
•Swissca Lux Fd Energy 579.8
•Swissca Lux Fd Finance 577.02
•Swissca Lux Fd Health 679.57
•Swissca Lux Fd Leisure 472.65
•Swissca Lux Fd Technology 411.23
•Swissca Lux Fd Floor CH 941.43
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 89.26
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 401.55
Seapac Fund 240.55
Chinac Fund 46.25
LatinacFund 154.7
UBS (CH) Bd Fd-EUR 108.58
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 415.49
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 380.45
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 139.2
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 873.38
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1091.05
UBS Sima CHF 236.5

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

71.5
57

88.6
86.25

76
194.7
18.6

164.3
71

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

LONDRES (£STG
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

548.5
609
872
732
482

171.5
414.75

226
1055
1450

0
549

619.5
888
723
484
170
392
230

1055
1442

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA
Angleterre
Allem»gne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.705
2.4335
76.54

22.822
3.711

67.931
0.077

10.879
0.747

0.9
1.1125

1.541
1.497

1.6B
2.385

76
22.45
3.65
67.2

0.0745
10.75

0.7
0.86

1.085
1.51

0.405

Vente

1.7442
2.4985
78.228
23.325
3.793

69.428
0.079

11.119
0.763

0.92
1.1395
1.579

1.53

1.77
2.545
78.8

23.75
3.85
70.2

0.0815
11.25
0.81
0.96

1.165
1.61

0.485

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 24.1 25.25
Akzo Nqbel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

54.55
14.15
14.53
33.8

82.78
38.01

68.9
70.9

54.65
14

14.87
34.68
85.48

41
67.45
70.35

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

55.0625
67.3125
28.1875
96.9375

40.61
54.9375
33.4375
47.4375

16.5
19.625
41.625

39.9375
55.1875
35.8125
86.5625
36.1875
69.0625
69.3125
25.3125
39.3125
36.875
81.875
47.875

49.8125
73.25

62.625
58.75
21.5
58.5

25.9375
38.44

30.5625
56.5625
42.3125

42
74.375

88
47.92
36.5

22.75
68.0625

76.25
49.5625
41.125

49.5
33.875

16.95
33.375
45.625

52.875
67.3125

29
97.4375

41.51
54.25

33.8125
' 47.125

17.0625
19.5

41.5625
39.75
53.5

36.125
85.3125
36.8125
65.8125

67.5
25.25

40.6875
37.3125

82.625
48.5

48.9375
77.25

62.1875
59.69
22.8

60.9375
25.5

39.31
32.6875

58.25
42.8125
40.9375

78.25
88.8125

47.48
0

24.1875
71.75

73.5625
51

40.75
50.3125
33.6875

17.46
33.875

45.3125

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

420
47

43.55
57.7
50.6
34.5

29.05
44.6

34
83.4
43.1
65.3
88.5
35.5
52.3
30.8
89.5
49.1

412d
47.4

44.25
57.8
50.9

34
29.35
45.8
33.9

86
43.1
66.5

95
35.6

53
31.1

87
48.6

1.12

160.25
1081
1810
1810
425
103
509
314

7500
712
440

1544
1852
7860
2000
930

3805
2815
1165
1389
4790

17300
20280

258
2500
1537
990
277

1119
2150
483

1880
388

3885
428

247.5
371

360.5
926

184
860
123
226
273
790
2235
920 d valais central

1340 3001 à 4500 I

Cicorel Holding n
CreInvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Dlstefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Movenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Saurer n
Schindlern
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

30.11 1.12

120 120
413 413
410 412

1405 1415
156 170
335 330
553 553
439 447

1575 1580
467.5 467
185 188
2420 2399
2050 2 190

695 701
9400 9500

500 478.5
580 581
730 741
65 58

2350 2349
3300 3350
6650 6625
990 970

481.5 479
760 780
2585 2476
397 398
1085 1090
435.5 463.5

435 424
450 483
1050 1040

106 105
14.25 14.3
19 10 1920

0 32 d

Prix par 100 I

66.SG * = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•KrugerRand

Achat

14803
250.6
33422

82
82

456

Vente

15053
265.6
34722

94
94

479
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REUTERS #
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.33
U5D/US$ 6.56
DEM/DM 4.93
GBP/f 5.91
NLG/HLG 4.97
JPY/YEN 0.50
CAD/CS 5.63
EUR/EUR 4.92

mois
3.42
6.50
4.95
5.89
4.95
0.46
5.63
4.95

mois
3.50
6.42
4.98
5.88
4.96
0.48
5.63
4.96

30.11

158
1080
1818
1750
416

103.5
514

302.5
7450
718
433

1450
1812
7940
2020

926
3770
2816
1175
1372
4791

17200
20000

257
2471
1510
985
275

1103
2124
450

2000
410

3863
415
240
380
369
936

185
871

117.75
230
273
797

2210
0

695
1311

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richement
Roche bp
Roche p
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Succession d'Adolf Ogi XSfonde sympathie
Samuel Schmid estime intactes aux tziganes»ses chances de succéder a M. Ogi. 9

, ¦ Le Conseil fédéral a exprimé leurs que la Confédération a
hier sa «profonde sympathie» déjà adopté et financé plusieurs

M__^ ien qu'absent du ti- envers les communautés roms, mesures en vue d'indemniser¦ cket de l'UDC (Rita sinti et jenisch. Cette déclaration les personnes victimes de poli-

D

Fuhrer et Roland
Eberle) , le conseiller
aux Etats bernois Sa-

muel Schmid estime intactes ses
chances de succéder à Adolf Ogi
au Conseil fédéral le 6 décembre
prochain. Rencontre avec celui
qui incarne la résistance bernoi-
se à la déferlante blochérien-
neau au sein de l'UDC.

Croyez-vous encore en vos
chances d'être élu mercredi
prochain?

A/Tôt? /-«.ho!-_ *-»___ c pnnt  ir_ *o_ ->t__tc

prochain? Seconde Guerre mondiale» con- positions, évitant de modifier
Mes chances sont intactes. tribue à une meilleure connais- une politique hostile aux gens

Mais les parlementaires pren- | sance de la question , et notam- du voyage depuis le début du
dront leur décision à la dernière ment des importantes discrimi- siècle. La commission d'experts
minute. Ils procéderont aupara- j j £  nations dont ont été victimes dirigée par le professeur Jean-
vant à l'audition des candidats. les roms, les sinti et les jenisch. François Bergier a publié une
Et cela va certainement influen- Samuel Schmid. ap ((£e5 eff orts en vue d'une meil- étude de 90 pages en allemand
cer leur choix. leure connaissance du passé doi- sur la politique de la Suisse en-

Vous sentez-vous dans la convaincre de voter pour vous, 9U*' mais 'e Pro^ème sera vent en p remier ueu nous mga. vers jes tsiganes au temps du
peau du favori? ou pour le moins de se replier le même quel que soit le candi- ger p 0ur i'aVenir, afin de ne ja- nazisme. Cette annexe au rap-

Ça, je ne le sais pas. Il y a sur vous? dat élu. Chacun a des divergen- mais répéter les erreurs ayant pu port de décembre 1999 sur les
des journalistes qui le préten- Je ne ferai Pas de promes- ces avec le groupe, notamment, être commises», selon le Gou- réfugiés est l'œuvre des histo-
dent. Tout ce que je peux dire, ses. Si j' en faisais, je ne serais pour ce qui regarde plus speci- vernement. riens Thomas Huonker et Regu-
c'est que mes chances sont su- plus crédible. Mais j' ai de bons faquement le Département de la Ce demier rappelle ^^ la

LudL 
AP

périeures à 0% contacts avec des membres du défense, sur la question de 1 en-
' Quelle va être votre strate- groupe socialiste. Leur vote dé- voi de soldats armés à l'étran- 
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S
ous ^s comXnrcomme le didats, il en ira de même quel- ¦ HUm» DUrCI

un auto^u^maMenant^Ce moindre mal- ques semaines plustard. ¦ Joseph Deiss a tancé l'am- tre dip lomatie». II. ajoute que
serait trop artificiel Ce n 'est pas Christoph Blocher a ré- Etes-vous prêt à vivre ce bassadeur de Suisse à Berlin. Le «les événements médiatiques
dans mon rarartère et ie ne le cemment déclaré dans les co- qu'a vécu Adolf Ogi, à être sif- conseiller fédéral a prié Thomas devraient être choisis avec p lus
ferai pas Je n'ai donc pas de lonnes du B™d 1ue si Samuel fié aux réunions du parti? Borer de veiller à ce que les «re- d'à-propos et s'inscrire dans le
stratégie particulière Je veux Schmid était élu' <<ce ne serait Je le répète: le problème lotions publiques ne soient pas contexte de notre politique ex-
rester tel que j e suis Si ça suffit tout ?,™ple™enî pas notre sera le même pour chacun des dommageables à la diplomatie térieure».
c'est bien Sinon je respecterai conseiller fédéral». Comment quatre candidats. n faut que les suisse. Le chef du Département
la décision de l'Assemblée fédé- Prenez-vous cette attaque? rôles du groupe et du représen- fédéral des affaires étrangères Fonds en déshérence
raie Le président de mon parti , tant dans le Conseil fédéral (DFAE) a reçu Thomas Borer Thomas Borer s'était retrouvé

Selon certains observa- rionn^'nom raZe S soient reconnus. A partir de là, vendredi à Berne. Il a souhgné sous les feux des projecteurs de
teurs, le principal danger que 5?™\™l^Z^ZssMes « faut accepter le jeu. Il ne «Importance des relations bila- la presse mondiale en accep-
vous courez, c'est celui d'être Jj £ ,̂ ^ ^52 05 S'agit paS d'attaqUeS P61501™1- '' iT\ 

A femfl
fH '\ tant la charge de chef de la

éliminé avant le dernier tour. ie
J
nart raZnal S S du 1̂ - C'est la forme de la politi- ' en qualifiant le travad de l am- Task Force Suisse. Accompagné

Partagez-vous cet avis? Z  ̂a.^Parlement Walter <luem°deme- bassadeur d «excellent», indique de gon épQUSe américainei
C'est un risque pour cha- Frey, aussi. Alors, c'est juste Votre élection ne favorise- ie utAt- aans un commumque- sliawne Fieiding, il avait dû dé-

cun des candidats. Mais les l'opinion de Christoph Blocher. rait-elle pas l'aile dure de Trente minutes fendre les intérêts de la Suisse
groupes et mes collègues le sa- Mais Christoph Blocher est 1,UDC; e™orf Plus !îbre de ,. nnTt_ narnlp rilI nFAT! R..„ en pleine tourmente des fonds
vent aussi. Tout dépendra de pius qu'un quidam au sein du J°uer le role de P^ d'opposi- £ ̂ ^n T précisé que 

les en déshérence- APrès son arri"
leur tactique. On assistera peut- parti? tion? discussions 'avec l'ambassadeur vé à Berlin en septembre 1999,
être a un scrutin un peu cache Certes. Mais j ai aussi reçu C est absolument faux. avaient été agendées depuis la * mteret de la presse, people
durant les premiers tours.

^ 
L'an des signes positifs de mon C'est même un peu naïf de parutjon des articles de presse cette fois, n'a pas diminué vu

dernier , Joseph Deiss n'avait groupe. En cas d'élection, je ne croire que Christoph Blocher et 
 ̂ont suivi les déclarations de l'atypisme du couple au sein

obtenu qu'une vingtaine de crains pas qu'on ne puisse pas le groupe vont changer de poli- Thomas Borer lors d'une émis- du corPs diplomatique suisse,
voix au premier tour. travailler ensemble. tique si un des deux candidats sion satirique de la jy gjéma- Mais, invité récemment par

L'une des clés du scrutin Ne vous attendez-vous pas officiels est élu. ni Selon le communiqué l'humoriste Viktor Giacobbo,
sera le vote des socialistes, tout de même à une cohabita- Propos recueillis par j ' ^  Deiss a prié Th0mas Thomas Borer a fait déborder
Qu'allez-vous faire pour les tion difficile, si vous êtes élu? Philippe Castella B

_
rf£ «d'apporter une atten- le vase en traitant d'homo-

tion particulière aux relations sexuel un chanteur de rock al-
ccr_ cDAi r_c A or_ i i/-c publiques et de faire en sorte lemand alors qu'on lui mon-

O FFICE FEDERAL DE LA POLICE que ceues.ci n'aient pas de trait une photo de l'artiste avec

L m  ___ \__Z ____.m___ \ IM _*̂ t_._fmW% conséquences dommageables Shawne Fielding sur ses ge-
^__ \11  ̂ (̂CTI 1 (__!_1(__̂  I C-Jl -̂T 

sur ^e r^e et 'fl !,1'ss '°" de 
no~ noux. ATS

¦ ¦ ¦ ¦ W PUBLICITÉ sera plus que double
¦ Le nouvel Office fédéral de la votés par k: Conseil national, ils l'OFP. «¦¦»___ ¦¦¦———————
police (OFP) entièrement reor-
ganisé sera opérationnel le 1er
janvier. Pour mieux lutter contre
le crime organisé et les délits
économiques, ses effectifs de-
vraient plus que doubler d'ici à
2008. L'OFP, qui compte actuel-
lement 380 collaborateurs, devra
engager et former 80 spécialistes
supplémentaires l'an prochain
déjà. Le mandat de l'office sera
peu à peu étendu, parallèlement
à l'élargissement des compéten-
ces de la Confédération en ma-
tière de lutte contre la grande
criminalité. Ces postes seront
créés au sein de la Police judi-
ciaire fédérale (PJF). Celle-ci
constitue désormais l'une des
trois principales entités de
l'OFP, aux côtés du Service
d'analyse et de prévention (SAP)
et du Service fédéral de sécurité
(SFS), a expliqué hier devant la
presse le directeur de l'Office
Jean-Luc Vez. Les crédits pour
ces nouveaux postes ont déjà été

devraient recevoir l'aval du Con-
seM des Etats mardi avec l'adop-
tion du budget.

Recrutement
problématique
La Confédération aura des dif-
ficultés à recruter des experts
qualifiés dans des domaines
pointus comme par exemple la
lutte contre le blanchiment
d'argent, a relevé M. Vez. Les
salaires offerts dans la fonction
publique sont peu compétitifs
avec ceux versés par les ban-
ques, les assurances ou certai-
nes fiduciaires. Il s'agira aussi
de recruter des policiers spé-
cialisés dans l'ensemble des
cantons. Là aussi, il existe de
grandes disparités au niveau
des conditions salariales. Des
cantons comme Zurich, qui
disposent d'importantes unités
spécialisées, offrent des salaires
avec lesquels il sera difficile de
rivaliser, a noté le directeur de

Commission Bergier concernant
la politique de la Suisse à l'égard
des tziganes. Cette étude soulève
«un chapitre difficile de l'histoi-
ra Toronto An n<ai_ c__ colnn lo_ _¦ I O L L I  M L l i t !  l/wrj", JL.1U11 11.

Gouvernement.
Malgré l'état lacunaire des

sources sur l'histoire des tziga-
nes, l'étude de la Commission
H'pYnprts ii.Hénpnrlant . «SuiSSP-

Centres de formation
La formation des nouvelles re- '
crues se déroulera entre autres
à Lucerne et à Neuchâtel. Il y a
un an, la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police avait désigné les deux
villes comme centres de forma-
tion postgrade en criminalité
économique. La fonction pre-
mière de l'Office fédéral de la
police est d'assurer la coordi-
nation entre cantons mais
aussi avec diverses autorités
policières et judiciaires à
l'étranger. Avec l'élargissement
des compétences fédérales,
l'office pourra enquêter au-de-
là des enquêtes préliminaires,
mais toujours sous la régie du
Ministère public de la Confé-
dération. C'est à lui qu 'il ap-
partiendra d'ouvrir des procé-
dures en matière de crime or-
ganisé, de criminalité écono-
mique ou de corruption. ATS

envers les communautés roms,
sinti et jenisch. Cette déclaration
a fait suite à la publication de
l'étude complémentaire de la

mesures en vue d'indemniser
les personnes victimes de poli-
tiques injustes et cruelles. Le
Conseil fédéral s'est en outre dit
déterminé à poursuivre ses ef-
forts pour améliorer les condi-
tions de vie des gens du voyage.
Rappelons que les autorités
suisses ont continué à renvoyer
des tsiganes pendant la Secon-
de Guerre mondiale tout en sa-
chant qu'ils risquaient d'être
exterminés par l'Allemagne na-
zie. Berne a alors campé sur ses

Messa%_xe Noé/
Cher Père //oê

™ Je m'app elle J uJ/ fi , j 'ai 5 ans
et terni et /habite Conthey.
Je voirais te <J. "re <\y.e fu. <_ ..

j to\j .j o\j .rs été gentil avec rnoi, j e
fairne. J'espère <iu.e j e  recevrai

j encore \es (.adeau.* cette année,
/ ai été très _ enti\\e.
Merci J\Aie

le Nouvelliste
MIGROS I»

AIDE SUISSE

10 millions
pour soutenir
les familles
afghanes
¦ La Suisse a consacré cette
année dix millions de francs au
soutien de la population néces-
siteuse afghane. En outre, re-
présentée par la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) , la Suisse coor-
donne conjointement avec
d'autres partenaires l'aide in-
ternationale accordée à ce pays
déchiré. Elle assure ainsi cette
année la présidence du Groupe
d'appui à l'Afghanistan (ASG),
qui se réunira les 7 et 8 décem-
bre prochains à Montreux. Les
priorités de l'aide pour l'année
à venir devront être fixées lors
de cette conférence. Une sé-
cheresse de grande ampleur
s'ajoutant à la situation con-
flictuelle qui secoue le pays, les
populations continueront l'an
prochain à dépendre d'une ai-
de internationale renforcée.
L'aide de la Suisse à la popula-
tion nécessiteuse afghane at-
teint cette année dix millions
de francs. Dans le domaine hu-
manitaire, cet argent est utilisé
pour venir en aide à des réfu-
giés afghans ainsi qu'à des fa-
milles déplacées à l'intérieur
du pays. Dans le domaine de la
coopération au développe-
ment, la Suisse participe en
outre à un programme de re-
construction de villages. Le pa-
quet d'ensemble comporte
également des mesures d'aide
d'urgence en faveur des victi-
mes de la grave sécheresse qui
affecte le pays. La Suisse pour-
suivra par ailleurs son engage-
ment en faveur de groupes de
population ayant besoin d'ai-
de, en collaborant avec d'au-
tres donateurs de la commu-
nauté internationale, l'ONU et
diverses d'organisations non
gouvernementales. Cela a été
souligné à l'occasion de la con-
férence de presse de la DDC du
1er décembre. C'est pour assu-
rer cette coordination de l'aide
internationale à l'Afghanistan
que l'ONU a créé en 1996 un
groupe de soutien baptisé
«Groupe d'appui à l'Afghanis-
tan», dont font partie actuelle-
ment quinze pays ainsi que la
Commission européenne.
Membre de ce groupe dès le
début, la Suisse en exerce ac-
tuellement la présidence. ATS



Cour suprême:
La décision tombera

La  

Cour suprême des
Etats-Unis a tenu hier
une audience histori-
que qui pourrait sceller
l'issue de la course à la

Maison-Blanche. Ses neuf juges,
qui ont entendu pendant une
heure et demie les avocats de
George W. Bush et d'Al Gore,
doivent statuer sur la légalité des
dépouillements à la main or-
donnés par la Cour suprême de
Floride.

Avocats, journalistes et
spectateurs: l'audience s'est ou-
verte après 10 heures (16 heures
en Suisse) devant une salle
bondée, tandis qu'à l'extérieur
de l'édifice aux colonnes impo-
santes les trottoirs étaient noirs
de manifestants. On remarquait
dans l'assistance les quatre en-
fants d'Al Gore, les conseillers
démocrates Warren Christopher
et Bill Daley ou encore le séna-
teur Edward Kennedy.

Le président de la Cour Wil-
liam Rehnquist et trois autres
juges se sont demandé pourquoi
ils devaient intervenir dans un
contentieux électoral concer-
nant l'Etat de Floride. «C'est une

Des Américains ont manifesté hier, ils commencent à trouver l'attente et la plaisanterie un peu
longues... keystone

Cour fédérale», a souligné le
magistrat /Uitonin Scalia lors
d'un échange avec l'avocat Jo-
seph Klock, qui représentait la
secrétaire d'Etat de Floride, la
républicaine Katherine Harris.

La Cour avait été saisie par
George W. Bush, qui lui deman-
de d'invalider les dépouille-
ments à la main réalisés en Flo-
ride. Les juges ont interrogé
l'avocat de M. Bush, Théodore

Oison, sur les conséquences
qu'impliquerait un arrêt de la
Cour suprême. Le juge Stephen
Breyer a demandé si l'interven-
tion de la Cour pourrait chan-
ger quoi que ce soit.

ANGOLA

Visite
de Jakob
Kellenberger
¦ Le président du CICR, Jakob
Kellenberger, a terminé une vi-
site de quatre jours en Angola,
a annoncé hier l'organisation.
Il a discuté avec les autorités et
les agences humanitaires sur
place de l'évolution du conflit.

Du 27 au 30 novembre, le
président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
s'est rendu à Huambo, Kuito ,
Lobito et dans le centre de
l'Angola, où des dizaines de
milliers de personnes déplacé-
es ont trouvé refuge. Jeudi, il a
rencontré les autorités gouver-
nementales à Luanda.

L'Angola est la plus impor-
tante opération du CICR en
Afrique. L'organisation y a lan-
cé un vaste programme d'aide
alimentaire à 300 000 person-
nes sur une population totale
de 2 millions de victimes de
vingt-cinq ans de guerre entre
le Gouvernement et les rebelles
de l'UNITA. L'organisation y
est aussi active dans des projets
de réhabilitation agricole, de
soins de santé primaire et d'ai-
de aux victimes des mines.

ATS dats de Tsahal se sont produits raéliens a essuyé

Une Indienne reine de beauté
¦ Priyanka Chopra, une In-
dienne de 18 ans, a été couron-
née miss Monde 2000 jeudi soir
à Londres. L'Inde gagne ce con-
cours pour la deuxième année
consécutivement.

Priyanka Chopra a remporté
le prix d'un montant de 100 000
dollars. Au bord des larmes, elle
a reçu le titre des mains de sa
compatriote Yukta Mookhey, dé-
tentrice de la couronne de l'an
dernier.

La lauréate a déclaré vouloir

devenir médecin généraliste. El-
le a expliqué aux juges qu'elle
aimait la danse, la lecture, et
était associée à plusieurs pro-
grammes contre la poliomyélite
et le sida.

L'Italienne Giorgia Palmas
(18 ans) a été promue première
dauphine et la Turque Yuksel Ak
(20 ans), deuxième dauphine. La
compétition s'est déroulée sous
l'immense chapiteau du Dôme,
sur les bords de la Tamise, dans
l'est de la capitale britannique.

A l'annonce des résultats, la
petite ville de Bareilly dans le
nord de l'Inde, d'où est originai-
re la reine de beauté, a affiché
une immense joie.

Le concours miss Monde,
qui fêtait cette année son 50e
anniversaire, a été retransmis
dans 130 pays. Quelque deux
milliards de téléspectateurs dans
le monde ont suivi cette céré-
monie qui attire 96% de l'au-
dience télévisée en Inde. En sept
ans, quatre Indiennes ont raflé
le titre. AP

Pas de trêve pour le ramadan
L'Intifada fait deux nouveaux morts dans les territoires.

Pas 
de trêve pour le rama-

dan: de nouveaux affron-
tements entre Palestiniens

et militaires israéliens ont éclaté
à l'issue de la première prière du
vendredi du mois de jeûne dans
les principales zones de tension
de Cisjordanie et de la bande de
Gaza, faisant deux morts et plus
d'une vingtaine de blessés.

Au cours de ces deux der-
niers mois de violence, des
heurts se sont fréquemment
produits après chaque prière du
vendredi. La tension semble en-
core plus forte en ce début de 

^ramadan, qui voit augmenter le
nombre des fidèles dans les ™
mosquées. n

Ce premier vendredi du
mois de jeûne sacré pour les
musulmans a été marqué par la
mort d'un enfant palestinien de
12 ans, Muhammed al-Arja, tué
d'une balle dans la nuque par
des tirs israéliens à Rafah à l'ex-
trémité sud de la bande de Ga-
za, et d'un second Palestinien,
abattu à la périphérie d'Hébron
en Cisjordanie.

Selon des témoins, au
moins trois échanges de tirs en-
tre militants palestiniens et sol-
dats de Tsahal se sont produits

Des Palestiniens durant la prière, recueillement et silence sous l'œil
des Israéliens. keystone

dans la journée de vendredi. La
fusillade la plus nourrie a éclaté
à Ramallah en Cisjordanie où les
chars israéliens ont également
bombardé des immeubles. Au
moins 21 Palestiniens ont été
blessés, selon des responsables
des hôpitaux.

Deux soldats israéliens ont
été légèrement blessés, selon
l'armée israélienne. Par ailleurs,
un bus qui transportait des Is-
raéliens a essuyé des tirs au

nord de Jérusalem, mais person-
ne n'a été blessé. Les deux par-
ties s'affrontent régulièrement
après les prières du vendredi.

A l'occasion de ce vendredi
de ramadan, un important dis-
positif de sécurité avait été dé-
ployé autour de la mosquée d'Al
Aqsa, troisième lieu saint de l'Is-
lam, où quelque 100 000 fidèles ,
selon la police, environ 15 000
selon un responsable palesti-
nien, sont venus prier.

Miss Monde Priyanka Chopra au centre, entourée de ses dauphines
l'Italienne Giorga Palmas et la Turque Yuksel Ak, deuxième dauphi-
ne. keystone

C'est de l'Esplanade des
mosquées, dans la vieille ville de
Jérusalem, qu'étaient parties les
violences qui ensanglantent de-
puis deux mois les territoires au-
tonomes après la visite du chef
du Likoud, Ariel Sharon, le 28
septembre, perçue comme une
provocation pour les Palesti-
niens.

Israël avait autorisé vendre-
di tous les musulmans en pos-
session d'une carte d'identité is-
raélienne à entrer dans la vieille
ville de Jérusalem pour y prier,
alors que des milliers de poli-
ciers étaient mobilisés dans la
ville en vue de prévenir toute
violence.

A la suite du service reli-
gieux, des Palestiniens ont défilé
sur la place devant la mosquée.
Certains ont lancé des pierres en
direction des policiers rassem-
blés devant une porte, mais les
forces de l'ordre n'ont pas répli-
qué.

Pendant plusieurs semai-
nes, la police avait interdit aux
Palestiniens d'aller prier à Al Aq-
sa, afin de prévenir tout incident
dans le lieu saint, après la nou-
velle Intifada déclenchée par la
visite d'Ariel Sharon. ATS

ÉTATS-UNIS

il faudra attendre
peut-être lundi ou mardi

M. Oison a affirmé que la
Cour suprême de Floride avait
«cassé et réécrit» les lois électo-
rales. La juridiction suprême de
l'Etat avait ordonné le re-
comptage de voix à la main au-
delà du 14 novembre, date limi-
te fixée par la loi de l'Etat , selon
Mme Harris.

De son côté, l'avocat d'Al
Gore, Laurence Tribe, a compa-
ré les dépouillements à la main
à «une sorte de photo-finish» . Il
a estimé que la date initiale de
certification des résultats n 'était
pas «une vraie date-butoir», car
la secrétaire d'Etat avait le pou-
voir d'accepter des résultats tar-

La décision des neuf juges
ne donnera pas automatique-
ment la présidence à un camp
ou à un autre. Une décision en
faveur de M. Bush permettrait
sans doute au candidat républi-
cain de retrouver son avance
initiale de 930 voix. M. Gore
pourrait encore espérer refaire
son retard si la justice de Flori-
de ordonnait de nouveaux dé-
comptes, mais il serait alors
soumis à forte pression pour je-
ter l'éponge.

Un arrêt favorable au can-
didat démocrate maintiendrait
l'écart de 537 voix et permet-
trait à M. Gore de continuer
plus sereinement son combat
devant les tribunaux de Floride.

Le feuilleton judiciaire se
poursuivait également en Flori-
de vendredi. Quelque 600 000
bulletins du comté de Miami-
Dade ont pris la direction d'un
tribunal de Tallahassee, où
quelque 500 000 voix du comté
de Palm Beach avaient déjà été
acheminées la veille à la de-
mande du juge Sanders Sauls.

dits
L'équipe de M. Bush estime

que la Cour a outrepassé ses
droits en autorisant les dépouil-
lements manuels, qui ont réduit
le retard de M. Gore sur son ri-
val à 537 voix.

Le jugement a été mis en
délibéré à une date indétermi-
née. Toutefois , lors d'affaires
urgentes comme celle-ci, la
Cour suprême fédérale a déjà
rendu son arrêt après seule-
ment une journée.

¦ LONDRES
Journée mondiale
contre le sida
Relâchement de la vigilance
dans les pays riches, ampleur
de la pandémie en Afrique: la
13e Journée mondiale contre
le sida hier aura été l'occasion
de rappeler qu'en raison no-
tamment de l'ignorance et de
la pauvreté, le virus VIH court
toujours, que 36,1 millions de
personnes sont atteintes dans
le monde et que 22 millions
sont mortes de la maladie.

¦ MOSCOU
Morts de froid
Quarante et une personnes
sont mortes d'hypothermie à
Moscou depuis le début du
mois d'octobre en raison de la
chute du mercure, ont déclaré
hier les autorités.

¦ CHILI

1990

Pinochet inculpé
d'enlèvement
La justice chilienne passe à
l'offensive contre le général
Pinochet. L'ancien dictateur a
été inculpé hier d'enlèvement
et assigné à résidence par le
juge Juan Guzman qui deman
de qu'il soit jugé pour la dis-
parition de 19 prisonniers au
cours des premiers mois de
ses 17 ans de règne, a-t-on
appris de sources judiciaires.
Le magistrat chilien a pronon-
cé l'inculpation sans avoir en-
tendu au préalable Augusto
Pinochet. Les deux chefs d'en-
lèvement sont issus des 187
plaintes déposées contre l'an
cien chef d'Etat pour des vio-
lations présumées des droits
de l'homme perpétrées sous
son régime, qui a pris fin en

Les disparitions mentionnées
dans l'acte d'inculpation de
vendredi se sont produites en
1973 peu après le coup d'Etat
du 11 septembre contre le
président Salvador Allende,
qui amena le général Augusto
Pinochet au pouvoir.
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comprend décidément rien à
ces sociaux-démocrates fran-
çais, idéologues impénitents
quand ils refusent d'ouvrir cer-
tains de leurs marchés à la
concurrence européenne, alors
que le colbertisme les anime
quand ils ont main basse sur
les entreprises allemandes.

D'ailleurs, s'impatiente-t-
on à Berlin, qui gouverne en
France? Chirac qui prononce
un discours généreux sur l'Eu-
rope devant la Bundestag ou
Jospin et son ministre des M-
faires étrangères qui prend le
contre-pied, voire taxe son ho-
mologue allemand, Joschka Fi-
scher, de «joueur de flûte»? Et à
quoi sert Moscovici, raide
comme le protocole, incapable
de s'exprimer en allemand, au
contraire du très convivial Do-
minique Strauss-Kahn, et qui,
sous la critique, ne sait que dé-
noncer l'antisémitisme des Al-
lemands?

Berlin n'a finalement que
faire de cette guerre de posi-
tions au regard du néant de la
présidence française , massive-
ment dénoncée par l'opinion
pour avoir été l'instigatrice des
sanctions contre l'Autriche.

Pierre Schaffer

•Ê

du 20 décembre 2000
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Aquarium à I enquête
Le projet d'aquarium duL_ \_ IJ I \JJ \__ L \A UULIUI IU IM V414 UUUVV- H. I t-l\_

vrait bientôt sortir de terre entre
l'Aquaparc et le Swiss Vapeur Parc..12

Pour trouver ski à son DI
Durant cinq jours, l'ASM AS tient boutique à Siviez sur Nendaz. A l'étalage,

trente marques de skis et snowboards à chausser pour un test pratique dans le terrain

D

epuis hier matin,
l'Association suisse
des magasins de
sports (ASMAS) a
pris ses quartiers

sur le grand parking de Siviez à
Nendaz, où se tient jusqu 'à mar-
di soir prochain l'édition 2000
du traditionnel «Ski-Snowboard
Test». Une trentaine de marques
de skis et de snowboards sont
présentes sur place avec leurs
techniciens venus conseiller les
visiteurs et les équiper pour les
essais désirés.

Dès l'ouverture du «village
du ski» de Siviez, des centaines
de sportifs ont pris d'assaut les
stands des différentes marques.
Discussion avec les experts,
choix de l'un ou l'autre ski, ré-
glage des fixations, et chacun a
pu s'élancer sur les pistes de
Novelly ou de Tortin et des Gen-
tianes pour un test pratique sur
des pistes en excellent état.

L'opération a pu se renou-
veler jusqu 'à plus soif, garantis-
sant aux visiteurs un achat
éventuel ultérieur en toute con-
naissance de cause.

Retour en force
du ski «taillé»
Pas de skis «conventionnels» à
l'étalage, mais des «carving» à
profusion. Toutes les lattes
sont aujourd'hui plus ou moins
«taillées», avec des rayons de
virage différents selon qu'il
s'agit de «fun carver» (env.
10 mètres de rayon), de «easy
carven> (16 à 18 m.) ou d'«all-
roud carver» (20 mètres).

Pour les incorrigibles des
skis «droits», il faudra fouiller
les arrières-boutiques pour
tenter de dénicher un ancien
modèle. Le carving a sérieuse-
ment pris le pouvoir, et semble
séduire à nouveau les plus jeu-
nes, mais aussi les adultes, sur-
tout ceux qui sont des sportifs
moyens et qui estiment qu'il

i

Bouveret de-

Conditions idéales
Exposants et participants se
déclaraient hier enchantés de
l'installation des stands dans
un véritable «village du ski» à
Siviez, plutôt qu'au col des
Gentianes. Une première expé-
rience concluante, imaginée
par le directeur de Télé-Nen-
daz Frédéric Glassey et réalisée

Quand passent les camions... \K MY #\ 1
^
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Avec i extension aes zones trancnes et la n- j g  # mfc«# m I *gp
béralisation des 40 tonnes, les riverains Le Nouvelliste
craignent un flot de poids lourds au COl ..11 Samedi 2 décembre 2000 - Page 9 pf

La société requérante
contre-attaque

Tél. 027/322 71 70

La  
Société de développe-

ment Agro-Touristique de
Trient et Finhaut SA. n 'en-

tend pas se laisser décourager
par l'entêtement des organisa-
tions écologistes dans leur lutte
contre le projet d'extension du
domaine skiable de Tête-de-
Balme.

Présidents de Finhaut et de
Trient, Maxime Gay-des-Com-
bes et Victor Gay-Crosier ont en
effet décidé de réagir suite à
l'opposition du CAS, de la Fon-
dation suisse pour la protection
et l'aménagement du territoire ,
du WWF et de Pro Natura à la
demande de défrichement d'une
surface forestière de 12 729 m2
(«Le Nouvelliste» du 8 novem-
bre) . Par voie de communiqué,

Nouvel épisode dans le feuilleton Tête-de-Balme.
la société requérante tient à pré- Un projet à proximité ». En conclusion, Victor Gay-Crosier «regrettent fus, qui relève de la guerre
Ciser que «le défrichement prévu qui respecte Maxime Gay-des-Combes et vivement cette attitude de re- idéologique». Charles Méroz
comporte l'abattage de vingt- [a nature
cinq à trente arbres au maxi- De son  ̂
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qui perd sa vocation de foret. M _ d fl étê fortement réduit ¦ •fBHBSl   ̂ ^Ainsi, les alpages boises sur tes- pour tenir compte des impéra- ¦»' gli /__ j V\quels les pistes sont tracées (sans tifi Ués à la protection de la fk£3§s>v j£s| . f̂rn f Y
' 
__^\\coupe de bois) ne sont p lus con- nature

sidérées comme forêt, et ce chan-
gement de fonction est soumis à
une procédure de défrichement ,
même sans toucher au moindre
mélèze. Telle est la situation de
Tête-de-Balme».

Il comporte des mesures de
protection en faveur de la fau-
ne, actuellement menacée par
la présence du domaine skiable
français situé immédiatement

R. Gay
Rue Porte-Neuve 26 - 1950 SION

puui leucvun un «uuii icoi»
donnant droit de surcroît à une
réduction sur le prix de l'abon-
nement de ski, et un rabais en
cas d'achat ultérieur de maté-
riel. Norbert Wicky
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uand passent les camions...
Au Simplon, avec l'extension des zones franches et la libéralisation des 40-tonnes,

les riverains craignent un flot de poids lourds au col.

Au  

printemps passé,
la question de l'ex-
tension des zones
franches pour le
franchissement des

cols avait soulevé les passions
dans le secteur du Simplon et
tout particulièrement à Gondo.

En effet , le secteur donnant
droit à la circulation par le Sim-
plon a été étendu jusqu'à Gam-
pel à partir du Simplon et jus-
qu'à Sierre à partir du Saint-
Bernard. Entre Sierre et Gampel
il ne reste donc plus qu'une pe-
tite zone interdite d'une quin-
zaine de kilomètres. D où les in-
quiétudes des riverains haut-va-
laisans que leur col devienne
une alternative aux grands axes
habituels du Gothard ou du
Saint-Bernard. Car le passage du
Simplon est gratuit.

Selon M. Nicolas Mayor, le
chef du Service cantonal des
transports, la fièvre est retombée
depuis. En effet , l'année 1998
enregistrait une fréquence de
74 camions journaliers par le
Simplon. En 1999, cette moyen-
ne est montée à plus de 130 vé-
hicules, étant donné les camions
vides qui reviennent d'Italie.

Cependant, le pire est en-
core à venir, avec la libéralisa-
tion progressive des contingents
de 40-tonnes à partir du 1er jan-
vier 2001. Selon l'accord sur les
transports terrestres, tant
l'Union européenne que la Suis-
se disposent chacune de 300 000
autorisations annuelles dans ce
sens. Cela vaut pour 2001 et
2002.

Pour 2003 et 2004, les auto-

Un 40-tonnes au départ du Simplon: ils sont rares à cette période

risations annuelles se monteront
à 400 000. De plus, les courses
de véhicules à vide ou chargés
de produits légers du trafic
trans-
alpin à travers la Suisse donne-
ront lieu à 220 000 autorisations
supplémentaires par année pour
l'UE et de 22 000 pour la Suisse.

Parallèlement à l'entrée en
vigueur de la redevance poids
lourds .liée aux prestations
(RPLP) au 1" j anvier 2001, le
poids maximal admissible sera
relevé de 28 à 34 tonnes.

Bâle-Chiasso: 325 francs

Dès 2001, la taxe à la tonne ki- sa
lomètre sera perçue de manié- se:
re progressive et elle sera mo- de
dulée en fonction de la catégo- kil
rie de véhicules et de leurs
émissions nocives. ge

Dans un premier temps, l'A
les taux par tonne de poids to- co
tal et kilomètre parcourus se- Et
ront de 1,42 centime pour les séi
véhicules les moins polluants di!
selon les normes Euro 11/III, de 20
1,68 centime pour les véhicules
Euro I et de 2 centimes pour de
les autres. A terme, soit en roi
2005, la taxe de transit moyen- de
ne pour un 40-tonnes traver- de

nf

sant la Suisse de Bâle à Chiasso
sera de 325 francs, soit un taux
de 2,7 centimes par tonne et
kilomètre parcouru.

En comparaison un passa-
ge du nord de l'Italie au sud de
l'Memagne par le Brenner
coûte entre 600 et 800 francs.
Et comparativement, la traver-
sée de la Suisse représente une
distance inférieure d'environ
200 kilomètres.

En principe, notre pays
devrait disposer de son «auto-
route roulante» par ferroutage
dès la fin de 2001 ou le début
de 2002. Cela dépendra gran-

dement de 1 avancement des
travaux d'adaptation des gale-
ries entre Iselle et Domodos-
sola. Du côté helvétique, les
tunnels sont prêts depuis long-
temps à recevoir le ferroutage
par le tunnel sommital du
Lôtschberg et celui du Sim-
plon.

Les Italiens peinent à
adapter la galerie hélicoïdale
de Varzo, qui représente une
très grande difficulté techni-
que.

Ensuite, ils devront encore
électrifier la petite ligne à voie
unique qui part du fond de la

vallée de 1 Ossola, passe devant
le lac d'Orta pour aboutir à
Novare. Le jour où les axes de
ferroutage seront prêts, le prix
du passage à travers la Suisse
devrait tourner autour des
300 francs. Cela devrait rendre
attrayant le chargement des ca-
mions sur les trains. Les poids
lourds effectueraient alors la
longue et pénible traversée des
Alpes sur des rails, les chauf-
feurs prenant place dans un
wagon du convoi: pour une
distance de près de 400 kilo-
mètres de Novare à Fribourg-
en-Brisgau. Pascal Claivaz

Fermeture du Terminus
Sur décision de Zurich, l'hôtel mythique de Sierre va fermer ses portes le 23 décembre 2000

Gros coup dur pour les 20 employés et le centre-ville.

A 

quelques semaine de
Noël , le Père Noël se
transforme en Père

Fouettard pour l'hôtel Terminus
à Sierre. Les frères Weber, pro-
priétaires de l'hôtel, ont annon-
cé hier dans un fax lacunaire
que l'établissement serait fermé
dès le 23 décembre 2000. Pour
les 20 employés c'est un coup
très dur. Pour la ville de Sierre
aussi. Après la fermeture des hô-
tels Europe et Central, celle pré-
vue du Terminus vient encore
alourdir une ambiance pesante
au centre-ville. Sans parler de
l'hôtel des Berges à Chippis, fer-
mé depuis plusieurs mois. L'hô-
tellerie sierroise traverse vrai-
ment une crise très dure. La cité
se meurt un peu plus chaque
jour. «C'est une très grosse dé-
ception pour les emplois, mais
aussi pour le centre-ville et le
tourisme», avoue Bouby Antille ,

L hôtel Terminus va fermer ses portes le 23 décembre 2000. Coup très dur porté à I hôtellerie sierroise.
ni

PUBLICITÉ 

L'hôtel Casino change de pa-
trons dès le 1er janvier 2001. ni

président de la commune de
Sierre. «La commune va faire
tout ce qu'elle peut pour éviter
la fermeture, et surtout, si l 'hôtel
ferme, pour le rouvrir le p lus vi-
te possible.» La mauvaise nou-
velle est tombée hier en fin
d'après-midi. La société immo-
bilière zurichoise Neue Waren-
haus AG propriétaire et action-
naire unique du Terminus, dé-
sire vendre l'hôtel (on articule
en coulisse une somme de 2
millions). «Pour préparer au

mieux la transition, l'hôtel sera
provisoirement fermé. Les colla-
borateurs qui n'ont pas de fonc-
tion dans cette phase transitoire
ont reçu leur congé pour le 31
décembre 2000. Le propriétaire
mettra tout en œuvre pour limi-
ter la p ériode de fermeture du
Terminus.» Belles promesses.
Mais le communiqué ne donne
aucune indication sur la date de
réouverture, ni sur d'éventuels
projets d'avenir. Contactée hier
soir, la direction de Neue Wa-
renhaus AG, n'a pas souhaité
s'exprimer, ni donner plus d'in-
formations.
Du nouveau au Casino
D'autre part, ironie de l'histoi-
re, on apprenait hier soir que
l'ancien directeur du Terminus,
Toni Kuonen, s'installait à l'hô-
tel Casino à Sierre pour l'ex-
ploiter dès le 1er janvier 2001.

Pascal Vuistiner
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Vquanum
L'ouverture est prévue fin 2002 ou

F

aisant partie du con-
cept de développe-
ment durable «Port-
Valais 2005, la Cité de
l'eau», le projet

d'aquarium du Bouveret de-
vrait bientôt sortir de terre en-
tre l'Aquaparc et le Swiss Va-
peur Parc. Le plan d'aménage-
ment va être mis à l'enquête
publique dans quelques jours.

Si tout se passe bien, la
construction devrait débuter en
septembre 2001. L'ouverture
pourrait se faire à fin 2002 ou
début 2003. Des carpes de 50
kilos et des silures de deux mè-
tres au Bouveret? C'est de plus
en plus probable grâce au pro-
jet très avancé du groupe fran-
çais Durand-Alizé (CA de 11,5
millions de francs suisses en
1998, avec bientôt sept aqua-
riums en France). Cette société
s'est approchée du Bouveret,
afin de construire un aquarium
d'eau douce sur des terrains
proches du Swiss Vapeur Parc,
en bordure du lac. Ces terrains,
appartenant à la société Rhôna,
sont occupés par l'ancien cam-
ping des pêcheurs, à ne pas
confondre avec le camping ré-

sidentiel. Les quelques locatai-
res restant devraient quitter les
lieux d'ici à août 2001.

Lausanne
devancée
Pour la commune, l'avance-
ment de ce projet est une ex-
cellente nouvelle, ce d'autant
plus que la ville de Lausanne
était aussi sur les rangs pour
accueillir ce projet. Ce dernier
s'intégrerait idéalement aux
autres modules de «la Cité de
l'eau» et se présente comme un
heureux complément formatif
et un lieu accueillant pour les
familles, les écoles et les grou-
pes voulant compléter leur sa- ]
voir sur le monde aquatique et i
son environnement. Durand- i
Alizé possède le plus grand
aquarium d'eau douce d'Euro- ]
pe en Touraine et trois autres 1

MONTHEY

CHABLAIS

au Bouveret?
début 2003. 12,5 millions d'investissement.

parcs thématiques consacrés être le coexploitant, et des in-
aux aigles, aux ânes et aux châ- vestisseurs encore à trouver,
teaux de la Loire (miniatures).
Le financement des 12,5 mil- Pas de poissons tropicaux
lions de francs sera assuré par Avec une surface de plancher
la société française, qui devrait de 3000 m2 en première étape,

cet aquarium comporterait 7 à
8 sections thématiques, cha-
cune disposant de plusieurs
aquariums. La politique de Du-
rand-Alizé est de thématiser
ses réalisations, selon leur ré-
gion d'implantation. Les aqua-
riums du Bouveret devraient
reconstituer l'environnement
du Léman et ses biotopes. S'il
n'est pas exclu de présenter
aussi d'autres espèces, on sait
que les organisations écologis-
tes ne souhaitent pas y voir de
poissons tropicaux. Les écolo-
gistes ont d'ailleurs été consul-
tés et une séance a déjà eu lieu
avec le WWF. Restera à peaufi-
ner les accès à l'aquarium, la
commune de Port-Valais en-
tendant développer un concept
de communications et de par-
king global pour l'ensemble
des différents modules de «la
Cité de l'eau». Gilles Berreau

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf<_. nouvelliste..h

¦ Gilles Berreau GB

H Olivier Rausis OR

¦ Emmanuelle Es-Borrat EE

Murder Party
Plus de 100 personnes pour «Meurtre et Mystère».

H

all d entrée de 1 hô-
tel. Une agente de
sécurité d'une
beauté glaciale vous
plonge dans une

ambiance aristocratique russe:
«La malédiction des Pavlov».
Une fois débarrassé de votre
veste, vous vous transformez en
conte «baissetamin» ou duches-
se «karetdechoc» et attendez
avec impatience l'arrivée du roi
de «l'Aristocratie sanguinienne
en exil» Sergei XII, tout juste
sorti d'une prison communiste
et désirant recréer dans la soi-
rée un nouveau Gouvernement.

Après avoir entonné un
hymne patrioti que, la centaine
de personnes présentes peuvent
discuter avec la famille royale,
baiser la main de la __________________________ ___^^^^^^^^^^^^^^» .. J____ __^__H
pour les hommes, faire la cour Le vampj rique Mauriœ (à gauche) assiste _ la nomination desà la charmante princesse Gra- ministres par Sergei. h.ziella... avant de passer à table.
Là, soit vous déconnectez com-
plètement et devenez un vérita-
ble baron russe qui respecte à
la lettre le fameux «prôtokôl»
cher au vampirique maître de
cérémonie Maurice , soit vous
passez un repas entre amis sim-
plement agrémenté par une mi-
se en scène de la famille Pavlov.

Criminel à découvrir!
Evidemment, la soirée ne peut
pas se dérouler sans qu'un
horrible crime soit commis. Au

moment où le roi choisit les
ministres du nouveau Gouver-
nement parmi l'assistance, le
maître de cérémonie Maurice
jaillit dans la salle à manger, un
couteau planté au milieu de la
poitrine. Stupeur dans l'assis-
tance! Natacha, l'agente de sé-
curité, mène son enquête , mais
a besoin de l'aide de toute l'as-
sistance pour démasquer l'hor-
rible criminel. Chaque invité
écrira sur un papier son meur-
trier , le mobile et l'arme du cri-

me. Un vrai «Cluedo», gran-
deur nature , avec des indices
dissimulés tout au long de la
soirée.

Finalement, le criminel est
découvert. Dans l'assemblée,
vingt-quatre l'ont trouvé. Mais
le secret demeure total. L'aris-
tocratie russe doit rester impé-
nétrable à toutes les personnes
qui ne participent pas à ces
soirées «Meurtre et Mystère».
Vive le roi! Vive la Sanguinie...

Vincent Fragnière

PUBLICITE

Noël pour tous
au centre-ville
¦ Depuis plusieurs années, le
groupe scout Saint-Georges de
Monthey met sur pied l'opéra-
tion «Noël pour tous». L'argent
récolté est exclusivement utilisé
pour offrir des cadeaux aux per-
sonnes isolées, dans la détresse
nn cp trnnvnn. pn rllffirnltp fi-
nancière. Un chaudron sera installé

Cette collecte annuelle, qui devant le théâtre du Crochetan
a toujours remporté un joli suc- et donnera l'occasion aux pa-
cès, aura à nouveau lieu aujour- rents de se désaltérer, tout en
d'hui, mais sous une nouvelle soutenant l'action des scouts Les scouts montheysans, ici avec l'âne «Gogol», vous attendent cet
forme. Au lieu du traditionnel montheysans. OR après-midi pour leur action «Noël pour tous». m

SIERRE

porte-à-porte, les scouts propc
seront ce samedi après-midi, c
15 à 19 heures, une animatic
au centre-ville. Les enfan
pourront effectuer des promi
nades à dos d'âne et une visi
de Saint-Nicolas est annoncée.

¦ SIERRE

Le 6 décembre aura lieu un

Exposition
Lucien
Happersberger
La galerie Jacques Isoz présen-
te du 2 au 31 décembre l'ex-
position de Lucien Hap-
persberger, peintre lausannois.
Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 1er décembre dès
17 heures au chemin des Cy-
près 10. Renseignements au
(027) 455 77 81.

¦ VERCORIN
Atelier
ae iMoei
nnnr l_ »c natitc

atelier de Noël pour les petits
de 3 à 4 ans de 13 h 30 à
15 heures, et dès 5 ans de
15 h 30 à 17 heures. Rensei-
gnements à l'Office du touris-
me de Vercorin au 455 58 55.

\̂l li. Conférence
jïg^Bg  ̂Entrée Gratuite
HHg_l_ _Œ_ Mercredi 6 Déc.
p « ? __ * 19H30
P E N S E E  siON

Café Oasis Av. de France 72
Geneviève tel : 027 306 62 22

CLASSE 1958

Dernier garde-à-vous

final.

CRANS-MONTANA

Pas d'ouverture
du domaine skiable

Des Sierrois visiblement... heureux!

¦ Quelques-uns des soldats de la classe 1958 du district de Sierre
qui ont reçu leur congé militaire hier à l'école de Borzuat. La céré-
monie de libération a été accompagnée de quelques chants, inter-
prétés par une classe de l'école et du traditionnel lancer de béret

¦ En raison du manque d en-
neigement, le domaine skiable
Crans-Montana-Aminona reste-
ra fermé jusqu 'à nouvel avis.

Les caisses au départ du
Grand-Signal et des Violettes-

C

Plaine-Morte seront toutefois
ouvertes samedi et dimanche 2
et 3 décembre, de 9 heures à
midi et de 14 à 16 heures, pour
retirer les abonnements de sai-
son. C

MONTHEY
Boulimie
et anorexie
¦ En vue de l'ouverture d'une
antenne en Valais, l'Association
boulimie et anorexie (ABA) or-
ganise une soirée d'informa-
tion le mercredi 6 décembre, à
19 h 30 à la Maison Blanche
(chemin des Carrières 2) à
Monthey. Cette réunion per-
mettra de mettre sur pied les
groupes de soutien qui auront
lieu chaque premier mercredi
du mois, à partir du 10 janvier
2001. Les personnes concerné-
es par des troubles alimentai-
res, soit en tant que malades,
proches ou professionnels de la
santé sont cordialement invi-
tées. Renseignements complé-!
mentaires au (024) 473 34 33
ou chez ABA Lausanne au (021)
329 04 39. C

¦ MONTHEY
Assemblée du PRD
Lundi 4 décembre à 20 heures
à la salle de la Gare, assem-
blée générale du Parti radical
de Monthey. Commentaires
sur les élections du Conseil
municipal, juge et vice-juge;
décisions relatives à la prési-
dence et à la vice-présidence.

¦ MONTHEY
Les gais marcheurs
Mardi 5 décembre, les gais
marcheurs et les douces bala-
des sont attendus à la messe
à 8 heures à l'église paroissia-
le de Monthey. A 9 heures,
départ pour Morgins où aura
lieu le repas de clôture au
Braconnier. Inscriptions pour
le repas au 471 16 74.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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SION

Au sujet de la vache folle ÏÎT™™*^̂ "
Un distributeur et un fournisseur de viande font le point. ^université populaire de sion

propose de partir à Lhassa sur ~\
^m!̂ â ^̂^K________________________________________________________________________________________ les pas d'Ella Maillait, lundi k -,

La  

Suisse connaît ces Kfl . ," , . _ _ ,  ._¦_______.4 décembre a 20 heures , a _______ ______leurs un sentiment „ . r _ n , , ,_ . _^B K.j,. . . .. . I aula F.-X.-Bagnoud de I Ecole dI * \d insécurité en ce qui ,,. , . i" ,, w _»\, „ d ingénieurs . Dans sa confe- Hconcerne la consom- 3 . „, . ___\ «_.\
.¦ A ¦ .!„ -..__ rence , Anne Deriaz évoquera B__mation de viande bovi- . , ,., . ... ,. . \ ___*, . n • i -.Tj e bouddhisme tibétain etne. Les mauvaises nouvelles qui ., . , .

naturellement les acheteurs à se WË_-W_-lmWm
poser des questions. Pourtant, u SION \J&
des mesures ont été prises dès Lait maternel IN
1990 pour lutter contre la mala- w Le GroUDe d- j à ,. „ ite.
die «de la vache folle» ou ESB. Si
cela n'a pas stoppé l'épidémie,
le nombre de nouveaux cas a été
très fortement réduit, et surtout,
aucune transmission de la mala-
die de Creutzfeld-Jacob, la ver-
sion humaine de l'ESB, n'a été

ment maternel (GAAM) orga-
nise une séance d'information ¦__[
et de discussion pour les ma-
mans et les futures mamans gg|
samedi de 15 à 17 heures au
jardin d'enfants Milou, avenue
Maurice-Troillet 127. Les ma- 
mans peuvent venir avec leur ¦ 

.XX,  . ,7 T * ,— y*  * Maurice-iroillet 12/. Les ma- PUBLICITé
decelee jusqu e présent dans .^  ̂ mans peuvent venir avec leur , notre pays. ĵ f J bébé. _

Mais ces bonnes nouvelles ^j  ^^^^^P
ne font pas diminuer la vigilance * SION W\-_ .
des acteurs du marché. Dans un Découverte historique BâinS (
souci d'information et afin de ****** *** Le Musée cantona | d'histoire Q o j 11 frassurer le public, Olivier Folio- Heinz Maier (à gauche) et Olivier Follonier: «La viande suisse est sûre, bon appétit!» ni organise une visite commen- w« ¦ I ¦ v
nier, directeur général de Magro tée de 5Qn expositj on Mtli \ée 

^^^^et Heinz Maier, directeur de Del bies seront mis sur pied pour nance de la viande est en effet jouer. Les deux directeurs réu- «Trésors en question» , samedi
Maître, ont fait hier à Sion le que \a v{ande suisse reste une au centre des débats. Les asso- nis hier ont, mentionné le suc- _ •) 4 heures au château depoint sur la situation. Le patron denrée sûre. Mais la crise actuel- ciations de consommateurs se ces que rencontraient la viande Valère. De plus , dimanche , Nouveau chef dl
de l'entreprise genevoise de te montre qu'il faut essayer de battent par exemple pour que le séchée et le jambon du Valais. l'entrée aux musées canto- M. F. Blat
commerce de viande a déclaré développer l'agriculture de ter- lieu d'origine du bétail figure L'agitation autour de la vache naux sera gratuite (anc. Relais du Si
que désormais tout le bétail sera Toir.» sur les emballages à côté du folle aura donc permis de mon-
contrôlé de manière systémati- lieu de conditionnement. Dans trer l'importance d'un approvi- _ _.._ vous propose,
que. «Même si le risque zéro Depuis les scandales euro- cette optique, les éleveurs valai- sionnement à la fois de qualité . nouvelle Ci
n'existe pas, tous les tests possi- péens, la question de la prove- sans ont un rôle intéressant à et de proximité. Gilles Fellay Magie de Noël

Les élèves de l'école de danse *̂ ê ^

ARMÉE JOURNÉE MONDIALE DU SIDA de Dominique Cherix Bader de voéaiétej e
X — -¦ ¦ ¦ -  -¦ présenteront le spectacle «Le eue* p â t e *-£uC'est la quille! Mobilisation î3^*_ ___ ïï? ™ <->™

________¦ m a»*_\ nie *%irfcirw  ̂ heures au théâtre de Valère —¦—¦— 

Éî^^^^_ \ VClICIISc Il II IC de Sion. Renseignements et ^_^^^____

306 56 26

¦ THYON-LES COLLONS
Les chiens de traîneau
Une journée de présentation
de chiens de traîneau avec dé-
monstrations et balades aura
lieu dimanche sur la piste des
Collons de 10 à 16 heures.
Renseignements au (079)
221 11 85.

PUBLICITÉ La retraite est arrivé pour ces soldats, parmi lesquels l'entraîneur
de ski Didier Bonvin. nf

¦ Un dernier appel, et c'est une laissée maintenant aux bons ou
page qui se tourne pour 229 sol- mauvais souvenirs. Mais à en-
dats et sous-officiers de la classe tendre les propos qui circulaient
1958 du Valais central. Lors j œs retraités dç rannéd une cérémonie prçsidee par le , .,_. , ... . .
conseiller d'Etat Jean-René les expériences pémbles vont yi-
Foumier et animée par la fanfa- te s oublier- Vont rester seule-
re des collèges, ils ont été offi- ment les images fortes des aven-
ciellement libérés de leurs obli- tures cocasses et des moments
gâtions militaires. La nlace est d'amitié nartaeés. GFgâtions militaires. La place est d'amitié partagés. GF v . 

PUBLIC1TÉ \ ' _____\\ Part' rac*'ca' de 'a Bourgeoisie de Sion
1 JJ II CONVOCATIONEn 1996, la Fondation Edouard et Maurice Sandoz ^< w ¦ w w w <m- rm. u u w ¦ m

(FEMS) à Pull y a institué le Prix FEMS. il s'agit d'une Lundi 4 décembre 2000 à 18 h 30 à la Cave Gilliard , rue
bourse de création de 100'OOQ francs suisses attribuée de Loèche 70, à Sion, le PRD bourgeois tiendra séance,chaque année a un artiste . Le lauréat 2000 est e ie5 f uturs prof essionnels de la santé se sont mobilisés contre Radicaux bourgeois et membres sympathisants y sontcompositeur Xavier Dayer. En 2001, c est la sculpture l'épidémie, ils ont déf i lé hier pour la journée mondiale du Sida cordialement invitésqui sera honorée, puis au cours des années suivantes, , r . ' -, . _ .. /_ luiuiaiciiiBiii invun .
la littérature; la peinture , la musique selon le principe aans les mes ae la caP>tale- Objet: élections des 8, 9 et 10 décembre 2000.d'une attribution tournante.

¦ Les étudiants de l'Ecole valai- Valais s'associe au reste du mon- Le Comité
Le Prix FEMS a pour but d'encourager la création artis- sanne des soins infirmiers ont de». L'occasion de rappeller 
ti que. Il doit permettre à un artiste de franchir un pas porté haut les flambeaux de l'es- aussi que si, au début des an-décisif dans sa carrière, de réaliser un projet artistique . Ceg fa professionnels nées 80, on pensait avoir maî- X _ Xd envergure , mais auss i de promouvoir son œuvre en *, . , *" . ... . . , . , .5, . . „. , „ / ___ ___ V
l' aidant à rencontrer des personnes suscepdbles d' en de la santé se sont mobilises tnse les épidémies à 1 échelle JËL ___W__\
assurer la diffusion. contre l'épidémie , ils ont défilé planétaire , l' apparition du sida M m_k_m \hier pour la journée mondiale en 1983 a opposé un cing lant C_5" J ^^^ t̂ l l̂ ^  ̂̂ Q/VLe Prix FEMS 2001 est ouvert à tout artiste suisse ou du Sida dans les rues de la capi- démenti à ce vent d'optimisme. ^JKQStôUrQïït JlQGS <Jy/6S
résidant en Suisse depuis cinq ans au moins, dans le tale_ Pendant toute ja j 0Urnée, Et de conclure: «Nous devons ¦———-domaine de la sculpture (taille directe). Votre dossier, ,,. '. . , ,,, . \. . -, ', __,.»„. ,,-„•, L, ' r ¦ . A„ ;„
établi conformément au règlement du Prix FEMS, doit 1 Antenne sida Valais a distribue rester vigilants. Le pan (de la --_ «---_--¦«- ..,.„, -, . -
être déposé jusqu 'au 28 février 2001 au plus tard , rubans rouges et sachets surpn- victo i re sur la maladie) n est pas FERIVIcl IRE ANNUEL Ecachet de la poste faisant foi , à l'adresse indiquée ci- ses dans les cafés de la place, encore gagné.» Yves-Gérard Re- ¦ ¦¦¦¦¦ "¦™ ¦ **«»^ niiiiwfchfcfc
dessous. Cette prévention a été bien ac- bord, président du Grand Con- A..  A fjûrpmhr'p ail _}  m^fÇ ,¦

cueillie par les restaurateurs, qui seil, a repris le slogan «Sida, les **¦*  ̂UCWSIIIMI C «U _L lllul 9 (inclus)
Le règlement du Prix FEMS et tous les renseignements à de ra_ . exœptions près ont hommes font la différence» et r=iutiles peuvent être obtenus sui simple demande au- . . . .  . ,,: , r ___ 1 , , u-v__ __ .(____ . 
près de la Fondation Edouard et Maurice Sandoz, ave- joue le jeu. A 1 issue du cortège rappelé les responsabilités de „,._ ._ _ _  _ _  f & ÏS)  _ n ¦>-,,O A C O _ onnue Général-Guisa n 85, 1009 Pully, tél. 021 721 13 33, aux flambeaux, Thomas Burge- chacun, et des hommes en par- I Tel. 027/345 38 38 ^9  ̂

Fax 
027/345 38 3_>

fax 021 721 13 34. ner a insisté sur la solidarité de ticulier, principaux vecteurs de N^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^cette journée: «L 'Antenne sida la maladie. VR ^V______________________________________ H_-_-_------H-------H m\

Samedi 2 décembre
au Café-Restaurant

Le Carillon à Grimisuat
grande soirée

BAL
Venez déguster nos pâtes:

tagliatelles aux bolets
tagliatelles au saumon

à Fr. 13.-



Offres d'emploi

î \W\ Bancl
ue Cantonale

k L Lml du Valais

fmsP'tifimimime
Lm f̂ Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
W, \ en possédez ! Nous nous y intéressons ! Nous recherchons

A pour notre siège à Sion un.e)

organisateur(trice)
dans le domaine logistique

Vous collaborerez à l'organisation et la coordination de
l'ensemble des activités et projets du domaine logistique de
la banque. Vous participerez également à l'élaboration et à
la mise à jour des procédures et directives logistiques ainsi
qu'au suivi de leur application.

Cette fonction requiert les exigences suivantes :
• licence universitaire HEC, diplôme ESCEA, maturité socio-

économique
• expérience dans le domaine bancaire est un atout supplé-

mentaire
• langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de la deuxième langue
• maîtrise des outils informatiques
• sens de l'organisation
• aptitudes à la négociation et la communication
• faculté d'analyse et de synthèse
• esprit d'équipe

Cette fonction est idéale pour un(e) stagiaire universitaire
souhaitant acquérir une formation continue.

UiÉ&$iwilB4PiGUnc â
Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre qui sera
traitée en toute confidentialité à :
Banque Cantonale du Valais
Madame Carine Knubel
Gestionnaire de personnel
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027 / 324.63.56
E-mail : carine.knubel@bcvs.ch

DEVENEZ LE PARTENAIRE
DU GROUPE DAICI INTERNATIONAL
28e année de réussite
Spécialiste en cession de commerces et d'entreprises
Editeur de la Revue PIC International

recherche 5 commerciaux
35-50 ans
pour son réseau suisse
Disponibilité immédiate exigée.
Clientèle prospect fournie.
Rémunération motivante non plafonnée.
Discrétion et formation assurées.

Adresser CV à PIC International
93-95, Champs-Elysées
75008 Paris
Fay 0033 1 47 20 60 65
Internet code http://www.pic-inter.com

046-747574

Dame ayant plusieurs
années d'expérience
cherche emploi de

secrétaire
50 à 80% à Martigny
et environs.
Ecrire sous chiffre
W 011-700963
à Publicitas,
case postale 3540,
1002 Lausanne.

011-700963

On cherche
pour Sion
serveuse
cuisinier
et

garçon
de cuisine
Entrée tout de suite.
® (027) 346 35 08.

036-425675

Pro Natura - La Ligue Suisse pour la Protection de la
Nature cherche pour le Secrétariat central de Bâle à
partir du 1er février 2001 (ou à convenir) un

Responsable de projet «Réserves
naturelles et Agriculture» à 80%

Vous êtes responsable pour des projets de réserves
naturelles de Pro Natura et soutenez nos sections de
Suisse Romande dans leur travail pour les réserves
naturelles. Vous développez des propositions de
sollutions pour des problèmes entre l'agriculture
et la protection de l'environnement.

nous attendons
- diplôme universitaire en agronomie ou écologie
- expérience sur le terrain dans la protection des

paysages et équilibres naturels
- expérience dans la direction de projets
- sociabilité et esprit d'équipe
- langue maternelle française ou bilingue, de bonnes

connaissances d'allemand

Pour de plus amples informations veuillez contacter
Urs Tester, chef de division «Protection de la nature»,
tél. 061 31791 36, e-mail urs.tester@pronatura.ch.
Adressez votre dossier de candidature jusqu'au 23
décembre à: Urs Tester, Pro Natura, case postale, 4020 Bâle.

pro natural
www.pronatura.ch

|fl*«-~̂  Pour renrorcer
l'équipe jeune et dynamique

otre agence exclusive Audi,
cherchons, pour entrée immé-
ou à convenir.

en
qualifié et expérimenté

Vous êtes:
- détenteur d'un CFC
- apte à vous intégrer facilemer

dans une petite équipe symp;
thique.

Nous nous réjouissons de recevo
votre candidature manuscrite, qi

est à envoyer à:

M. François GUEX
Arenaz Automobiles S.A.
Agence exclusive AUDI
Route de Romanel
1121 Bremblens-Morges

^^̂ ^̂Réqion La Côte __̂ ^̂^ _\

Restaurant des Lacustres à Estavayer-le-Lac,
au bord du lac de Neuchâtel, cherche

jeune chef de cuisine
motivé par la cuisine saine et créative.
Date: début février 2001.
Profil souhaité:
- capable de diriger 2 à 3 personnes;
- faire les achats;
- gérer les stocks;
- être intransigeant pour l'hygiène.
Nous offrons:
- place de travail stable à l'année;
- salaire selon capacités;
- possibilité de développer sa personnalité.

Faire offre écrite avec les papiers d'usage à:
Restaurant des Lacustres, famille Traeger,
c.p., 1470 Estavayer-le-Lac.

017-480163

Jeune femme suisse (20 ans), maturité
en langue moderne, expériences com-
merciales, connaissance d'ordinateur,
parlant l'allemand, le suisse allemand,

le français, l'anglais et l'espagnol,
étant actuellement étudiante aux
Etats-Unis, cherche emploi comme

assistante de réception
ou similaire

pour la période de mi-janvier à fin
mars 2001 dans une station d'hiver.

Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter M. Georges Spicher

0 (031)327 97 97.
036-424264

Roland Pierroz
Hôtel Rosalp
1936 Verbier

© (027) 771 63 23.

cherche
pour la saison d'hiver 2000-2001

entrée début décembre

garçon d'office
garçon de cuisine

036-425249

Café-restaurant Les Platanes
Martigny

cherche
serveuse

connaissant les deux services.

Place à l'année.

Sans permis s'abstenir.

© (027) 722 25 65
© (079) 417 39 22.

036-425268

Etablissement de Sion
cherche

une aide-infirmière
ou aide-soignante

Taux d'activité: 80%.
Entrée en fonctions: le 1" février 2001.
Faire offre complète (CV, photo, réfé-

rences) sous chiffre G 036-425706 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-425706

Exploitation arboricole et petits fruits,
région Martigny

cherche

employé agricole
expérimenté

(évent. couple)
Permis A possible.
© (079) 298 77 61.

036-425718

Etude d'avocat et notaire
à Sierre
cherche

secrétaire à mi-temps
Les offres doivent être adressées à Me
Jean-Pierre Guidoux, avocat et notaire.
Av. du Rothorn 8, case postale 260,
3960 Sierre.

036-426057

Office fédéral de l'état civil
Collaboration au sein d'une petite équipe
assurant l'efficacité et la fiabilité du vaste
échange international de décisions et pièces
officielles relatives à l'état civil (examen
sommaire aléatoire et transmission des connaissances d'utilisateur de Word, Excel,
documents aux cantons ou aux représenta- PowerPoint et Pagemaker. Langues: français
tions suisses à I étranger). Obtention de avec de bonnes connaissances d'allemand et
documents concernant les cas internationaux d'ang|ais. La préférence est donnée aux
et mise à exécution de vérifications d'authen- candidates et candidats de l'Office fédéral de
ticite. Déclaration et documentation de l'agriculture
constatations importantes (mission de haute
surveillance, de documentation et d'informa- Lieu de service: Tânikon b.Aadorf
tion incombant à l'Office fédéral de l'état Station fédérale de recherches en
civil). Assistance et conseil succincts en économie et technologie rurales,
matière d'échange international de pièces service du personnel,
officielles et de procédures transfrontalières 8356 Tanikon/Aadorf
de mariage. Profil: formation commerciale ou
équivalente, expérience professionnelle WfmtfÊmmmm m̂mmm
souhaitée, autonomie et célérité, sens de ĵ ĵ ĵ^iyujy^m^̂ i
l'essentiel. Langues: allemand, français ou Secrétariat de la section commercialeitahen avec de bonnes connaissances d une des 

_ 
tèmes de conduite et de GEautre langue officielle Nous offrons une actj vj té variée au se|n

Poste à temps partiel: 60 /o d
,
une ite é 

. 
commercia |e à ractivité

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice.
Section du personnel, des finances
et du service d'exploitation.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Enseignant/e pour le compte
du service sanitaire
Pour assurer l'instruction dans les écoles et
les cours de la division sanitaire (EO log 3+4,
EO san 1, ER san, Swisscoy, ESCA, etc.), nous
cherchons une personne d'expérience capa-
ble non seulement de dispenser l'instruction
dans des domaines complexes tels que le
soin apportés aux patients, la technique
d'injection et de perfusion, la réanimation et
la prise de sang, mais aussi d'enseigner en
détail l'aide à soi-même et au camarade. Le
titulaire du poste sera amené à dispenser
l'instruction et à élaborer la documentation
didactique en français et en allemand. Condi-
tions requises: formation dans le domaine
des soins infirmiers (diplôme ou certificat de
la CRS, certificat de capacité de la DSAN,
sanitaire de sauvetage) et quelques années
d'expérience professionnelle.
Lieux de service: région de Wangen a.d.A.
pour les années 2001 et 2002, ensuite Ro-
mandie.
Lieu de service: Wangen a.d.A.
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne, S 032/631 52 07

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.ch

ailleurs la coordination de délais, la prépara-
tion et le suivi de séances, l'obtention de
permis de séjour et d'autres autorisations
pour les scientifiques venant de l'étranger
ainsi que des travaux généraux de secréta-
riat. Nous cherchons une personne ayant une
formation commerciale ou équivalente
complète et de l'expérience acquise dans un
secrétariat exigeant, ainsi que de bonnes

interdisciplinaire. Vous assumez les tâches
administratives et endossez en cas d'absence
le remplacement de la secrétaire/assistante
du directeur et du chef de division/du vice-
directeur. Cette activité nécessite de bonnes
connaissances de français, d'allemand et
d'anglais pour accomplir les travaux de
correspondance et rédiger des procès-
verbaux et des documents contractuels. Vous
devriez également maîtriser les logiciels
usuels d'un secrétariat. Nous demandons
une formation complète et plusieurs années
d'expérience professionnelle dans un domai-
ne technico-commercial, de même qu'une
certaine endurance pour les périodes plus
chargées.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 03 49

Secrétaire à la Commission suisse
de recours en matière d'asile
En tant que collaborateurArice d'une chancel-
lerie, il vous appartiendra de gérer les dos-
siers de recours sous l'angle administratif et
de dactylographier de la correspondance
variée en français. Vous aurez par ailleurs à
donner des renseignements simples par
téléphone et à exécuter des travaux géné-
raux de secrétariat et d'enregistrement. Profil
souhaité: apprentissage de commerce ou
formation équivalente, très bonnes connais-
sances pratiques de l'informatique, aptitude
à travailler en groupe, flexibilité et sens de
l'initiative. Bonnes connaissances verbales
de l'allemand.
Poste à temps partiel: 60%-80%
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Section Personnel,
3003 Berne-Zollikofen,
S 031/323 72 35

Processus de cartographie thématique
En tant que fournisseur et producteur de
produits cartographiques de haute qualité,
l'Office fédéral de topographie cherche
un/une cartographe pour renforcer le pro-
cessus de cartographie thématique. Les
cartes géologiques vous intéressent-elles?
Votre activité principale future consistera à
traiter l'atlas géologique de la Suisse au
1:25000 et les cartes géologiques spéciales,
sur le plan de la cartographie. Vous êtes au
bénéfice d'une formation de cartographe
complète, maîtrisez les programmes Free-
hand et Photoshop, avez de bonnes con-
naissances du système d'exploitation Mac et
de l'expérience dans le domaine DTP.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de la topographie,
service du personnel, Seftigenstr. 264,
3084 Wabern

Les envois en masse - votre nouvelle
activité?
Pour compléter l'équipe de notre service
Publipostage/expédition, nous cherchons
un/une machiniste ayant le sens de l'initiati-
ve. Vous serez chargé/e des envois en
nombre automatisés, de l'adressage et du
pliage des documents à expédier. Vous serez
également responsable du réglage et de la
desserte des systèmes d'emballage automa-
tiques et des machines à étiqueter et à plier,
de la planification de l'utilisation, de l'entre-
tien périodique et des travaux de nettoyage
des machines, ainsi que de la statistique des
expéditions. Au bénéfice d'une formation
complète dans une profession de la méca-
nique, vous avez de l'expérience des envois
en nombre et êtes capable de travailler de
façon autonome tout en appréciant le travail
en équipe.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personel,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
•S 031/323 80 84, Renate Braun

Centre des télécommunications
Vous êtes amené/e à collaborer au sein d'un
service de télécommunication moderne équi-
pé de divers appareils informatiques et de
transmission des données. Pour cette activité
exigeante, nous recherchons une personne
fiable, sachant faire preuve de souplesse
d'esprit et à même de supporter une grande
charge de travail, une personne également
disposée à assurer le service de piquet. Vous
avez effectué une formation professionnelle
dans le domaine technique? Vous avez de
l'expérience en matière de télécommunica-
tion et êtes désireux/se de perfectionner vos
connaissances dans les domaines de l'infor-
matique et des langues? Vous possédez une
deuxième langue officielle en plus de votre
langue maternelle et vous avez de bonnes
connaissances en anglais? Alors nous pou-
vons vous offrir une activité intéressante et
variée.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Arrondissement d'instruction 1
à Lausanne
Nous cherchons pour diriger l'administration
du chef de l'instruction infanterie 1 une per-
sonnalité expérimentée à quU'on peut con-
fier des travaux exigeants d'organisation, de
gestion du personnel et de chancellerie. For-
mation commerciale ou diplôme équivalent,
solides connaissances d'utilisation de PC. Ca-
pable de rédiger et de s'exprimer avec faci-
lité. Langues: de préférence le français, avec
des bonnes connaissances d'une deuxième
langue nationale, de préférence l'allemand.
Ce poste est limité provisoirement au
31.12.2002.
Lieu de service: Lausanne
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne, .__¦ 021/648 49 44

Services Direction
Vous travaillez au sein d'une petite équipe et
aidez les collaborateurs de la Division Econo-
mie agricole dans la rédaction et la présenta-
tion de leur correspondance, de rapports
scientifiques, de maquettes et de documents
PowerPoint, en allemand, français et anglais.
Vous faites aussi des graphiques et des ta-
bleaux. Les tâches de votre domaine d'activi-
té intéressant et varié comprennent par

mailto:carine.knubel@bcvs.ch
http://www.pic-inter.com
mailto:urs.tester@pronatura.ch
http://www.pronatura.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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Cherche à acheter

maison ou villa
minimum 572 pièces.

Rive droite entre Sierre et Sion.
Faire offres sous chiffre Z 036-425662
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-4256625

Cherche à acheter
terrain à construire

env. 900 m2

sur le coteau
Rive droite entre Sierre et Sion.

Faire offres sous chiffre P 036-425660 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-425660

CREDIT
SUISSE à ' LL A ' 1Acheté!

Avec un

Crédit Privé.
__^--̂ n 0800 800 100.
r̂ ^avarïtaQ \ Téléphone gratuit 24h sur 24.

\ Gm Q /O \ Calcul du bud9et;
\ ^TE ffl f̂e  ̂ J_ www.credit-suisse.ch/credif-prive

\*X0J>~****°*~~'̂  __________

^ f̂r ^âC\'^Cette annonce n'est pas une -. 
_ _ _ _** \

offre . Exemple de tarif: Montant ^MBHftj ^
mWL Ĵ "̂ K .

net CHF 10*000.-, taux d'intérêt
annuel effectif de 9,9%. Frais J l JEf
totaux pour 12 mois: CHF 520.40. j , /jj
Remboursement du montant net
et des frais en 12 mensualités
équivalentes. _trî~~~''
Le crédit à la consommation '.«jU . «cW
est interdit lorsqu'il a pour effet fp' i'X
de provoquer le surendettement ^̂ Hl
de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton 
de Neuchâtel).

MEDECINE

%r*w__
S3w-V ^ **

DEVIS GRATUIT POUR
VOTRE SITE INTERNET

076 / 3783718
www.globalweb.ch

(076) 376 51 30.
036-425802

_

_¦¦ n'tit rlol

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.le nouvelliste.ch
et email:
messagerte-nf..
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
_ _  |_ ... 1" _J.

DUVETS
NORDIQUES

CONTENU: PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE
D'OIES BLANCHES 

160 x 210 cm Fr. 79.90
200 x210 cm Fr. 139.90
240 x 240 cm Fr. 249.90

TÉLÉPHONEZ, FAXEZ OU ÉCRIVEZ-NOUS
LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
DUVET SHOP S.A.

AV. DE FRONTENEX 8-1207 GENÈVE
TÉL. 022/786 36 66
FAX 022/786 32 40
duvetswiss@aol.com

A vendre

porcs boucherie
dès Fr. 4.50/kg mort

Livraison et découpe possible.
Réservation 7/7.

© (027) 322 70 36- (079) 357 51 06.
036-426172

Tourisme et vacances

____ r__L__k__l__iB

____. ~~~ 4i___m ï̂p ______ .___

Le marché de Noël à Colmar
le vendredi 8 décembre Fr. 55.-

Le marché de Noël à Freiburg
les samedis 9 et 16 décembre Fr. 55-

Le marché à Turin
les samedis 9 et 16 décembre Fr. 50.-

Saint-Sylvestre à Santa Susana
(Espagne)
du 29 décembre 2000
au 2 janvier 2001 Fr. 695 -

Saint-Sylvestre en Savoie
du 31 décembre 2000
au 1er janvier 2001 Fr. 415-

36-425858

3960 Sieire • Av. Général-Guis an 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny. Rue du Gd-Verger 11 • Tél. 027/722 7777
1870 Monltiey • Avenue Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

LE NOUVELLISTE
et les cinémas de Sion vous invitent

à l'avant-première de

___JÊ __C^**
rn ____?*
m ___¦ mc- P J

i___ 

K
\\\_____fJ *

I ; 
_____
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le mardi 5 décembre
à 18 h 30 au cinéma Lux.

50 billets offerts à retirer dès ce jour
à la caisse des cinémas.

La vie de Louis XIV, la musique de Lully,
les farces de Molière

036-425870

Offres d'emploi

oagnoud
Optique

crans-montana
cherche

Opticienne à temps partiel
© (027) 480 10 50

036-425826

http://www.le
http://www.globalweb.ch
mailto:duvetswiss@aol.com
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


¦ SAXON
Marché de Noël
Marché de Noël ce samedi dès
14 heures dans le secteur de
l'église, en présence de nom-
breux artisans et des sociétés
locales. Au milieu de l'après-
midi, les enfants auront droit
à la visite du Père Noël. Spé-
cialités de l'avent, restaura-
tion possible à partir de
12 heures.

I FULLY
Horaire du scrutin
Les électeurs fulliérains pour-
ront voter à la salle de gym de
Charnot aujourd'hui de 14 à
18 heures et demain de 9 à
12 heures.

¦ MARTIGNY
Résultats sur Internet
Les résultats des élections
communales seront disponi-
bles sur Internet dimanche dès
19 heures à l'adresse
www.martigny.ch.

¦ MARTIGNY
Un seul culte
Un seul culte sera célébré
pour les paroisses protestan-
tes de Martigny et Saxon ce
dimanche 3 décembre dès
9 h 45 au temple, à Martigny.
L'office sera suivi à 11 heures
de la fête paroissiale à la salle
communale avec repas en
commun, animation, vente
d'objets d'artisanat, etc.

PUBLICITÉ 

._- -S ^Ŷ î"S C/3 V» Thierry J
__ . 2 |Angelin l
g ' ILUYETI

Brasserie du Gd St-Bernard
1920 Mart igny

QUINZAINE
FOIRE DU LARD

Choucroute garnie
Tripes, atriaux,

boudin...
POUR LES FÊTES

NOËL ET NOUVEL-AN
MENU

DE CIRCONSTANCE
SAINT-SYLVESTRE

DÎNER DE GALA
Avec l'accordéoniste

Rolando
Pour vos réservations

tél. + fax (027) 722 84 45

BRIGUE

Prix Valais
de la chanson
reporté
¦ Le Prix Valais 2000 sera re-
porté en 2001: exactement au 10
mars 2001. A cette date, il se dé-
roulera à la Simplonhalle de Bri-
gue.Le spectacle sera assuré par
les seize candidates et candidats
sélectionnés, en provenance de
tout le canton, par le groupe de
danse Vegas et par Leandro, ap-
pelé aussi le «phénomène de la
voix.» Le comité d'organisation
assure que les billets déjà ven-
dus conserveront leur validité.

La décision de reporter le
Prix Valais est intervenue après

les inondations des 14 et 15 oc-
tobre. Le festival était initiale-
ment prévu pour le 28 octobre
2000. Cependant le Haut-Valais
étant endeuillé par les drames
de Gondo, de Neubruck et de
Baltschieder, le report de la date
s'imposait.

Le Prix Valais de la chanson
de variétés a un objectif caritatif.
Cette année, une partie du gain
de la soirée sera versé aux victi-
mes des intempéries du Haut-
Valais. PC

la fusionEn route vers
La Société d'animation du Bourg et l'UCOM envisagent un regroupement des forces.

L

ors de son assemblée
générale extraordinai-
re du 12 décembre, la
Société d'animation
du Bourg (SAB) devra

se prononcer sur une requête
de son comité en vue d'une fu-
sion avec l'Union des commer-
çants de Martigny (UCOM). En
cas d'acceptation, deux mem-
bres issus de l'actuel organe di-
rigeant de la SAB pourraient
faire leur apparition au sein du
comité de l'UCOM. Dans une
missive adressée à ses mem-
bres, le président Michel Piller
rappelle que cela fait «près de
sept ans que la Société d'ani-
mation du Bourg œuvre pour
essayer de réanimer ce quartier,
cher pour les uns, divertissant

Michel Piller et Maurice Michellod, du comité de la SAB, pourraient
faire leur apparition au sein de l'organe dirigeant de l'UCOM. ni

pour les autres, mais en tout
cas pittoresque et accueillant
pour tous par son architecture,
son cachet et ses pavés ». Un
bémol, cependant, dans les

propos de Michel Piller: «Tout
négoce n 'est pourtant pas si f a -
cile dans ce quartier car, au f i l
des ans, pas si lointains, notre
rue a vu de nombreuses petites

échoppes ouvrir puis fermer. A
ces petits commerces se sont
substitués des grandes surfaces,
des supermarchés et des hyper -
marchés qui attirent malen-
contreusement la clientèle vers
ces grands centres où l'écono-
mie de quelques francs est de-
venue p lus importante que
l'accueil.»

«Etre plus forts»
Le président de la SAB estime
dans sa lettre que Martigny
«compte un peu trop d'organis-
mes ou de sociétés travaillant
dans le même but. Malheureu-
sement, cela se fait souvent
chacun pour soi, avec des coti-
sations quémandées auprès de
la même et inextensible popu-
lation locale.» Michel Piller

rompt une lance en faveur
d'une fusion «afin d'être p lus
forts dans nos idées, nos
moyens et nos réquisitions à
tous les niveaux» et se félicite
de l'attitude de l'UCOM qui
«nous a cette année prêté at-
tention et estimé notre requête
justif iée et bienvenue».Du côté
de l'UCOM , le président Phi-
lippe Vouilloz se déclare favo-
rable à un regroupement:
«Cette requête, qui ne date pas
d'aujourd 'hui, a reçu un ac-
cueil positif. Si, le 12 décembre,
la SAB donne son feu vert, il
appartiendra ensuite aux
membres de l 'UCOM de se pro-
noncer au cours de sa prochai-
ne assemblée générale ordinai-
re, dans le courant du prin-
temps.» Charles Méroz

CONFERENCE

Hypertension en question
¦ La société coronaire sportive
de Martigny organise une ren-
contre pubHque «L'hypertension
n'est pas une fatalité» le mardi 5
décembre à 18 heures à la salle
de conférence de l'hôpital de
Martigny, avec le Dr Peter Sut-
ter, chef de clinique dans le ser-
vice de médecine interne.

Sous surveillance médicale,
les quelque trente membres de
la société pratiquent à leur ryth-
me une activité physique régu-
lière. Les séances de gymnasti-

que ont lieu le mercredi de 18 a
19 heures à la salle de sport du
collège Sainte-Jeanne-Antide et
celles d'aquagym se déroulent le
lundi de 17 à 18 heures à la pis-
cine du service de physiothéra-
pie de l'hôpital régional. Mar-
ches, sorties à raquettes à neige,
à skis de fond complètent le
programme. Quant à la premiè-
re conférence de 2001, elle se
tiendra le mardi 23 janvier sur le
thème «Les gestes qui sauvent».

CM

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE l̂ llTff £f±e P%}

Sur plusieurs fronts
¦ A l'heure de tirer le bilan des
activités de cette année 2000, la
Jeune Chambre économique
OCE) de Martigny peut se tar-
guer d'avoir mené à bien des
dossiers dans plusieurs domai-
nes. Deux actions sociales sont à
relever: le soirée de gala en fa-
veur de l'enfance défavorisée,
qui se déroulera jeudi en pré-
sence de nombreuses personna-
lités , ainsi que l'opération
«Stop-sida» au Mali. Grâce à
l'appui de sponsors et à la vente
de billets de tombola, 6000 pré-
servatifs et de la documentation
sur les moyens de lutter contre
le sida vont être envoyés à la JCE
de Bamako. Cette commission a
reçu le 2e prix national suisse de
l'Amicale des sénateurs. Cette

année encore, plus de 3000
exemplaires des deux éditions
du Panorama de la région de
Martigny ont été distribués par
les offices du tourisme, à l'initia-
tive de la JCE. De plus, la che-
minée du Mont-Chemin a été
peinte avec le concours des éco-
les primaires et des Semestres
Motivation Jeunes (SMJ). Rele-
vons encore que deux nouveaux
membres ont été accueillis, Na-
thalie Steinegger et Alain Cou-
dray. Antoine Moulin a, quant à
lui, accédé au poste de président
de la Fédération valaisanne des
JCE. JJ
Les personnes intéressées par la
JCE de Martigny peuvent contacter
Michel Anstett au (027) 721 71 71.

une opération «ski-test»: cha-
cun a la possibilité de se rendre
chez son marchand de sport
habituel et d'y obtenir un bon
de réduction sur les installa-
tions.

Ensuite, direction Siviez où
les participants peuvent es-
sayer différentes marques de
skis.

A noter que ces séances
d'essai ont lieu jusqu'au mardi
5 décembre compris.

A la radio
D'autres manifestations de
promotion des sports d'hiver
sont prévues en fin de semaine
prochaine, comme le «week-
end du ride», destiné à récolter
des fonds en faveur des victi-
mes de mines antipersonnel.
De plus, l'accueil de l'hiver sera
organisé par les commerçants
de la station le même week-

HAUT-VALAIS

Remous dans les remontées
Thomas Gurzelen quitte Gràchen pour rejoindre Arosa.

N

ouvelle mutation
dans les remontées
mécaniques du
Haut-Valais. Après
M. Peter Heinzer à

lis Fiesch, c'est M. Thomas Gurze-
ies 1er qui va quitter la direction des
de remontées mécaniques de Grâ-
ite chen. Ce dernier vient d'être

nommé directeur auprès des re-
montées mécaniques d'Arosa ,

°.n dans les Grisons et prendra ses
™- nouvelles fonctions au prin-
lin temps 2001.
ti-
it- Pour expliquer les raisons
PC de sa démission, M. Gurzeler a

fait distribuer un tous-ménages
à Gràchen. Il y mentionne qu'il
a déjà reçu plusieurs offres
d'emplois, ces dernières années.
Celle des remontées mécaniques
d'Arosa est particulièrement in-
téressante, car il s'agit d'une
grande entreprise de plus de 250
collaborateurs, avec un chiffre
d'affaires total de 25 millions de
francs. «Comme directeur, je se-
rai directement soumis au con-
seil d'administration, et je com-
manderai directement les do-
maines de l'administration et
des f inances, de la caisse et du

marketing, de la technique et de
la construction, des services de
p istes et du sauvetage, ainsi que
de la gastronomie.» Toujours
dans sa circulaire, M. Gurzeler
dit regretter que son énergie ait
souvent passé dans le travail de
persuasion au village plutôt que
dans la direction effective. «A
cause de la politique villageoise
et familiale, il m'était parfois
presque impossible de prendre
une décision d'entreprise quel-
que peu acceptable. Dans le sec-
teur du personnel, ce type de dé-
cision fu t  le p lus souvent enter-
ré.» M. Gurzeler assure qu 'il

continuera de s'engager totale-
ment pour Gràchen, jusqu 'à sa
démission. Et que ses dix an-
nées dans la station haut-valai-
sanne lui ont fait aimer cette ré-
gion. Le directeur démission-
naire précise encore que, du-
rant la décennie écoulée, le
chiffre d'affaires hivernal des
remontées mécaniques a passé
de 4 millions brut à 7,3 mil-
lions, pour la dernière saison.
L'enneigement artificiel a été
développé sur 60 hectares, ce
qui en fait l'une des plus gran-
des installations de Suisse.

Pascal Claivaz

MARTIGNY

VERBIER

Ouverture des pistes
ce week-end
¦ L'hiver démarre fort du côté
de Verbier. Les pistes des sec-
teurs du Mont-Fort, des Atte-
las-Ruinettes, du lac des Vaux
et de la Chaux s'ouvrent dès ce
week-end, en attendant que les
conditions d'enneigement per-
mettent de pratiquer le ski
dans les autres secteurs. C'est
maintenant une tradition, au
début de saison, les hôtes de la

Verbier attend de nombreux skieurs dès ce week-end. mamin

end, avec diverses animations
au cœur de la station. Cette an-
née, Verbier présente encore
une grande nouveauté: dès
lundi, et durant tout l'hiver ,
Rhône FM émettra un pro-
gramme spécial consacré à
Verbier sur la fré quence 103.3,
tous les jours de 7 h 30 à
10 h 30. Les habitants et hôtes
de la station seront ainsi ren-
seignés sur l'état des pistes,
l'ouverture des installations, le
programmes des diverses ma-
nifestations ainsi que sur la vie
de la station. Joël Jenzer

Renseignements supplémentaires au-
près de l'Office du tourisme de Verbier
au (027) 775 38 88 ou sur les sites In-
ternet: www.verbier.ch et www.tele-
verbier.ch

PUBLICITÉ 

Bilan professionnel
Projet de vie ¦ Expertise

Orientation
Encadrement

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
aj pc.vs@psy-maxx.ch

http://www.martigny.ch
http://www.verbier.ch
mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
el e-mall:
messageries©
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Véhicules
automobiles

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

036-422761

BMW 316I
expertisée, 4 roues été
+ 4 roues hiver.

Très bon état.

Fr. 2300.-.

© (079) 414 97 74.

036-425910

Véhicules automobiles

>>>> Notre cadeau de Noël:
à l'achat d'un modèle Mazda de notre stock,

%_ _̂____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂__SH_____I ______ f____r Nv"' __î ________ ______F__r ^^ wmmr^̂ "* _̂____i _______ '* J M* ~ • ŵ

f iataqêm Aaf »éiel
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Route 
de la 

Drague 
46 SION

^̂  ̂

(027)
323 39 77 *£ *>* _m_n_ _ _ _- _W_m___ m

i**  ̂ (079) 435 18 00 % L̂j IT-HAD»

Prê
M. Barman,

TOCKS D'USINES?
SUR STOCKS D'USINES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMME

FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE
ASSISTANCE ET CONSEIL • VENTE DIRECTE:
AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL 027/456 73 60

: 2 SOMMIERS ELECTRIQUES ^̂ !̂̂ ^̂  

EX: 
SALON 5 PLACES "̂ ^̂

2 MATELAS COUCHAGE LATEX ^̂  ̂ _ .„î„\,™, ». _ -» _,_ -»„»
(2 X 80 X 200 CM) " CUIR-TISSU-ALCANTARA

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR, TISSU, ALCANTARA À PRIX D'USINES
LITERIES ÉLECTRIQUES, MANUELLES, RESSORTS, MOUSSE ET UTTEX

iACRiFIE DèS 
^^^^^  ̂ f'_?Tï3WT _̂!T__n33ïTWWS_^___TT3!W13B

- À - MATELAS MOUSSE HR 15 CM
MATELAS LATEX 2 FACES

'' + MOUSSE HR 20 CM
MATELAS 100% LATEX
+ ZONE RENFORCÉE 15 CM
MATELAS LATEX-LAINE
+ SOIE DÉHOUSSABLE17CM

" EX: SALON 5 PLACES 3 + 2 PLACES
CUIR-TISSU-ALCANTARA

90X200 160X200
FR. 215.- FR. 320

FR. 330.- FR. 590

FR. 480.- FR. 750

FR. 830.- FR.1'250

Et la conduite devient un plaisir, 
^

___ W\wk *̂ ĉ l ____¦ ' "̂ ^R ¦ • ' - "* _̂_____ _̂^___U______H___PliÉ9Vv.r!_________i
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Sirion 1.3 litre, 16 soupapes et 102 ch.
Le 4x4 le plus puissant et le plus ^̂^ téconomique de sa catégorie. S 5̂

Dès Fr. 21 900.- ¦jjBJJ

GARAGE SPORTING Lambiel
Route de la Drague 46 - SION - Tél. (027) 323 39 77

Garage Atlantic
Rue du Stand 11 - SIERRE - Tél. (027) 455 87 27

U Houvelliste
u_ft# tfouvcllc

http://www.messagerles


un entant
ur sauver le monde

L

'année 2000, par la
rondeur de ses chif-
fres , nous a sensibili-
sés à ces vingt siècles
d'histoire depuis la

naissance de Jésus, le surgisse-
ment de Dieu dans l'histoire
des hommes.

Cette naissance historique
nous renvoie à une autre nais-
sance, plus subtile mais fonda-
mentale, celle du Fils unique
engendré en permanence dans
le cœur trinitaire de Dieu.
L'amour divin s'exprime dans
une symphonie de don, d'ac-
cueil et d'échange.

Enfin, il y a une troisième
naissance, celle par laquelle
Dieu, tous les jours et à toute
heure, naît en vérité dans le
cœur de celles et ceux qui l'ac-
cueillent.

Le projet éternel de Dieu
est de se communiquer, de fai-
re sa demeure au plus intime
de l'homme. Il vient depuis
toujours mendier le oui de no-
tre liberté pour naître, pour
prendre chair au cœur des réa-
lités humaines.

Aujourd'hui, beaucoup de
nos contemporains et même
beaucoup de chrétiens ne re-
tiennent que l'aspect anecdoti-
que et folklorique de la nais-
sance de Jésus - le premier
Noël dans l'étable de Palestine.

L'Avent, une période de mobilisation des forces vives des croyants

Ils ignorent totalement la
réalité trinitaire, le Fils qui se
reçoit de l'amour du Père dans
le dynamisme de l'Esprit; et ils
se rendent peu disponibles
pour que le Christ puisse naître
aujourd'hui dans leurs cœurs.

L'avent nous offre une
chance nouvelle pour que no-
tre foi soit infiniment plus
qu'une ornementation cultu-
relle ou sociale, un fait divers

de l'histoire ou une morne ha
bitude à la traîne de nos vies.

ces vives pour être à la hauteur
La foi est naissance de l'immensité du don de
Si Dieu vient naître au cœur de Dieu: «Voici venir des jours où
l'homme, tout est réellement j 'accomplirai ma promesse. Je
nouveau. L'humain, le plus ferai naître un germe de jus-
simple, le plus quotidien, le tice.»
plus banal, devient sacrement
de Dieu.

La liturgie des dimanches
de l'avent ne cesse de provo-
quer les croyants à un sursaut

de vie, de vigilance, d'éveil, une
sorte de mobilisation des for-

«Jérusalem, quitte ta robe
de tristesse et de misère, revêts
la parure de la gloire de Dieu»

«Pousse des cris de joie, le
Seigneur ton Dieu est en toi.»

Voici de magnifiques ap-
pels prophétiques appuyés par
les figures emblématiques de
Jean-Baptiste et de Marie qui
respirent déjà la nouveauté
évangélique du message de
Noël.

Dieu n'en a pas fini avec
nous, avec notre monde !

Sa lumière continue de se
déposer dans les sillons de
l'histoire.

Heureux tous les veilleurs
et les guetteurs de l'aube.

Heureux tous les cœurs en
attente, libres et disponibles.

Heureux les existences en
forme de berceau!

Un Dieu demande à naî-
tre!

Noël ne les décevra pas!
Abbé Jean-René Fracheboud

Les jeunes prient
pour la vie avec Marie

Maillard

Quelques jeunes des aumôneries des collèges de Sion: ils vous
invitent le 7 décembre pour prier avec eux pour le respect de la
vie! idd

¦ Cela fait plusieurs années
que la soirée du 7 décembre,
veille de la fête de l'Immaculée-
Conception, est consacrée dans
notre diocèse à la prière pour le
respect de la vie. Trois veillées
de prière, à Sion, à Glis et à
Saint-Maurice, sont mises sur
pied pour inviter les fidèles à
confier à l'intercession de Marie
la protection de toute vie.

Comme par le passé, les or-
ganisateurs de ces veillées ont
choisi d'accorder cette année
une large place aux jeunes dans
l'animation de ces soirées. Quel
thème en effet se trouve-t-il plus
proche des préoccupations des
jeunes que la question de la vie?
A Sion, c'est le chœur des jeunes
de Saint-Martin qui assurera
cette fois-ci la partie musicale
de la veillée, tandis que les jeu-
nes des aumôneries des collèges
de Sion prendront le relais de la
fraternité Eucharistein pour gui-
der la méditation des fidèles sur
le thème de la vie.

Dans l'esprit d'action de
grâce qui caractérise le Jubilé

des 2000 ans de l'Incarnation, le
titre de la veillée invite cette an-
née les participants à «célébrer,
avec Marie, le Christ - hier, au-
jourd'hui et toujours». Comme
par le passé, les soirées se com-
poseront de deux parties: un
temps de prière, tout d'abord,
dès 20 h 15, suivi d'une eucha-
ristie célébrée à 22 heures. Cette
année, Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion, prononcera
l'homélie à la basilique de Saint-
Maurice, tandis que Mgr Joseph
Roduit , abbé de Saint-Maurice,
présidera la veillée sédunoise, à
l'église du Sacré-Cœur: un bel
exemple de communion, pour
inviter tous les fidèles de notre
canton à porter ensemble, avec
tous les jeunes, le souci du res-
pect de la vie!

(Renseignements: service
diocésain de la jeunesse, Erables
10, 1950 Sion, tél. (027) 322 33 20
ou 323 75 68.)

Pour le service diocésain de
la jeunesse, abbé Pierre-Yves

AVENT 2000. PROCHE DU IIIE MILLÉNAIRE

CHATEAUNEUF
CONTHEY

CHARRAT Karla Paye Tucker, exécutée le

Concert liturgique à l'église _,:™T™ron *
Un avocat va tenter l'impossi-¦ L'octuor liturgique de Marti- au bénéfice de la fondation Moi sous la baguette de Michel Rou- _,|e: obtenir la grâce de cette

gny a fêté ses dix ans en sep- pour toit de Christian Michellod lin, le musicien et chef de chœur condamnée pour double meur
tembre dernier. C'est le révérend et cette année, vendredi 8 dé- de Saint-Maurice ayant accepté 

 ̂qU j s'est profondément
chanoine Jean-Pascal Genoud, cembre, jour de l'Immaculée- de prêter une nouvelle fois son transformée au long de ses
alors vicaire à Martigny qui a Conception, c'est l'église de concours, (il avait déjà dirigé quatorze années de détention,
porté l'octuor sur ses fonts bap- Charrat qui abritera un concert l'Octuor de Martigny l'an der- Basée sur une histoire vraie
tismaux L'Octuor anime une au bénéfice de l'Association va- nier). cette p\èce relance , au cœur
fois par mois un office religieux laisanne pour personnes IMC et Une projection de diapositi- ^es présidentielles américai-
dans la région de Martigny. polyhandîcapées. ves réalisées et choisies par Ber- nes |e débat autour de la pei-

H a donné il y a quelques Le programme du concert nadette Rausis en fonction des ne capitale
années un concert pour Musi- qui débutera à 17 heures, pro- textes des œuvres interprétées
que Espérance à l'église de pose une année liturgique com- servira de décor au concert. _ Dencon+re _ \_._ jeunesSaint-Pierre-de-Clages, l'an der- plète, de l'avent à la fête du L'entrée est libre. nour Nouvel-Annier à l'église de Martigny-Ville Christ-Roi. L'octuor sera placé . Pierre-Alain Roh

BARCELONE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  La prochaine rencontre euro

Le jeudi 7 décembre, à
20 heures, à la chapelle de
Chàteauneuf-Conthey, «Un
avocat pour Karla». Après «Le
roi, le sage et le bouffon»,, le
Théâtre de la Marelle revient
chez nous pour nous présenter
une pièce autour de la ques-
tion de la peine de mort.
L'histoire nous conte, dans
l'exiguïté du couloir de la
mort, les derniers jours de

péenne de jeunes animée par
la communauté œcuménique
de Taizé aura lieu à Barcelone
du 28 décembre 2000 au
1er janvier 2001. Des dizaines
de milliers de jeunes de toute
l'Europe y participeront et se-
ront accueillis dans les parois-
ses et les familles de la capita
le catalane.
Si des rencontres de jeunes
continuent à avoir lieu chaque
semaine à Taizé même, cela
fait vingt-trois ans que la
communauté anime, entre
Noël et Nouvel-An, une ren-
contre européenne de jeunes.
70 000 jeunes ont participé
l'année dernière à la rencontre
de Varsovie. D'autres rencon-
tres ont eu lieu à Prague
(1990), Munich (1993), Vienne
(1997), Milan (1998).
Le groupe valaisan voyagera
en train avec la délégation
suisse. Les frais s'élèvent à
environ 400 francs. Rensei-
gnements et inscriptions au
plus vite chez Olivier Roduit,
Abbaye, 1890 Saint-Maurice,
tél. (024) 486 04 04,
olivier.roduit@stmaurice.ch

BEX

¦ Ordinations diaconales
SAVIÈSE
Le 8 décembre à 10 heures, à
l'église paroissiale de Saint-
Germain, Mgr Brunner ordon-
nera diacres les trois candi-
dats suivants: MM. Jean-Pierre
Voutaz, Joseph Voutaz de
Sembrancher, futurs prêtres
chez les chanoines du Grand-
Saint-Bernard, ainsi que
M. Léonard Bertelletto, de
Sion, destiné à devenir prêtre
diocésain.
Une veillée de prière sera or-
ganisée le mardi 5 décembre à
20 heures à Savièse.

¦ Retraite de l'avent
BEX
Du 8 au 10 décembre, retraite
de l'avent au foyer des Dents-
du-Midi à Bex. «Veiller au
nom de l'amour» avec Jean
Emonet.

¦ Après-midi cinéma

Le 9 décembre à 15 heures, à
la Pelouse à Bex, «Kadosh»,
d'Amos Gitaï, présentation et
projection du film, puis débat.
Dès 19 heures, pique-nique
partagé.

¦ Peine de mort

mailto:olivier.roduit@stmaurice.ch
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Offres d'emploi

L'Office cantonal Al du Valais
cherche

une collaboratrice
administrative à 100%

Domaines d'activité: traitement des demandes Al, particu-
lièrement dans le domaine des mesures de réadaptation en
nature.
Conditions: diplôme d'une école supérieure de commerce,
CFC employée de commerce ou formation jugée équivalente;
expérience professionnelle souhaitée; maîtrise de l'informa-
tique (Word, Excel sous Windows); aptitude à travailler en
équipe et de façon indépendante; sens des responsabilités,
des relations humaines et de l'organisation.
Langue maternelle: française, connaissances de la deuxiè-
me langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: 1" janvier 2001 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Guy Riand,
chef de la région du Valais central, donnera tous les rensei-
gnements à ce sujet, © (027) 324 96 80.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service écrites accompagnées d'une photo, d'un
curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats doi-
vent être adressées jusqu'au lundi 11 décembre 2000
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, ave-
nue de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 27 novembre 2000
Le directeur: Martin Kalbermatten

036-425532

**9 f Bâtiment Génie civil

r
Afin de renforcer notre équipe, nous
engageons tout de suite ou à convenir

mécanicien spécialisé
en poids lourds et machines de chantiers

Le candidat doit être titulaire d'un CFC.
Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié
- un salaire intéressant en fonction des capacités
- des prestations sociales avantageuses.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une copie des certificats à:
Entreprise André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre.

036-426055

HOPITAL I R5_ï MARTIGNY
RÉGIONAL [_____ <3ÉH ENTREMONT

cherche pour son département comptabilité

un(e) employé(e) de commerce
.

Profil souhaité:
- diplôme d'une école supérieure de commerce ou CFC d'employé(e) de

commerce
- expérience professionnelle d'au moins 5 ans et excellentes notions de

comptabilité, bon esprit d'analyse et de synthèse
- maîtrise des outils bureautiques
- âge: 20 à 30 ans.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite équipe motivée et dynamique
- une rémunération et des conditions de travail du Groupement des

établissements hospitaliers valaisans (GEHVAL).

Des renseignements sur le poste mis au concours peuvent être obtenus
auprès de M. Gilbert Bellani, sous-directeur, tél. (027) 603 96 14.

Vous souhaitez mettre à profit vos connaissances professionnelles et vos
compétence, alors nous vous invitons à adresser, jusqu'au 15 décembre
2000, votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
références et photo) à la direction de l'Hôpital régional de Martigny,
avenue de la Fusion 27, 1920 Martigny.

036-426081

ml__ V
_t* ___BS Bâtiment Génie civil

SÊr Afin de renforcer notre administration,
W nous engageons à temps partiel

employée de bureau / secrétaire
La candidate doit:
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de commerce
- maîtriser Word et Excel
- avoir de bonnes connaissances en allemand.
Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié
- un salaire intéressant en fonction des capacités
- des prestations sociales avantageuses.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une copie des certificats à:
Entreprise André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre.

036-426054
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M. Kadji à Tourbillon, en cette

_m fin de semaine. «Nous nous
m _̂_mm concentrons sur le match face

à Lucerne avant d'affirmer nos
revendications qui demandent

m\ simolement le resoect des en-

I terme de la saison. Le presi-
I dent souhaitait un prêt de

i uuruz opère

I ¦ Grégory Duruz a été opéré
| hier matin à Berne par le Dr
| Vogel. Le défenseur sédunois
I a .nhi unp athrn .rnnip an ne-
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Le toto-mat indésirable ~ff~
¦ Le président Gilbert Kadji

, avait donné des promesses et
Les Sédunois se concentreront sur la venue de Lucerne à Tourbillon demain (16 h 15) M des échéances précises.

, i . i, , i ¦ i i Elles ne semblent pas avoirsans se préoccuper des résultats sur les autres stades. été tenues. une délégation
des joueurs a rencontré Mi-
i-l-ii-il f _ ¦_/ - _ m rt /"i n i _% rlnl nni > _> rir\

e toto-mat unira à KAN U ÛDJ^W . mm& _0-m> . A
nouveau Sion et Aarau R__fisli<5% AA %-m ¦ mm __FV
au moment où les Va- *0*W> *
laisans jouent leur se- », * . . . ^^^^B______________^Là/^S_____km_hmmmmÊÊm__

mÊM conde balle de match.
Une victoire ou un nul contre
Lucerne assurera les Sédunois
d'une qualification pour le tour
final. Quel que soit le résultat
d'Aarau contre Grasshopper.
Quinze mois après la dernière
journée du tour de promotion-
relégation qui avait précipité
les Valaisans en LNB, Sion livre
un nouveau duel à distance
avec les Argoviens. Le panneau
indicateur des résultats de tou-
tes les rencontres de ligue na-
tionale attirera les regards du
public. Les petites cases numé-
rotées correspondant chacune
à un match dévoileront comme
chaque week-end l'évolution
sur les autres terrains. «Je ne
chercherai pas à connaître le
numéro dAarau - Grasshop-
per, avoue Biaise Piffaretti, le
capitaine sédunois. Nous
avons notre destin entre nos
mains. Par rapport à notre po-
sition, j' espère franchement
que nous n 'aurons pas besoin
du toto-mat pour fêter notre
qualification. Notre état d'es-
p rit est là.» Plus de quatre
cents matches en LN lui ont
permis de faire le tour des sta-
des helvétiques et de leurs ins-
tallations de résultats. «Je ne
me suis jamais intéressé à con-
naître avant le match les nu-
méros des rencontres de nos
concurrents directs. Même dans
les confrontations décisives à la
dernière journée qui n'ont pas
manqué depuis mes débuts en
LN.» .

Résultats aux vestiaires
Son vieux complice Marc Hot-
tiger avoue avoir lancé quel-
ques regards sur le toto-mat
l'an dernier. «Durant le tour de
promotion-relégation, j 'ai ef-
fectivement regardé quelquefois
le panneau. Certaines fois par
hasard puisque j 'avais vu défi-
ler les numéros des matches au
tableau électronique en faisant
mes étirements avant le match.
Je les avais retenus.» L'attrac-
tion exercée par le toto-mat
sur le public lors de ces der-
nières journées souligne un
malaise pour l'ancien interna-
tional. «Tout le monde regarde
essentiellement les rencontres
des équipes concernées par la
huitième p lace p lutôt que les
matches de Saint-Gall et Luga-
no qui sont en tête du cham-

Les joueurs sédunois n'orienteront demain ni leurs regards ni leurs doigts vers la case
Grasshopper. Ils veulent assurer leur qualification sur le terrain.

pionnat. C'est triste.» A son cô- UN REGARD DIFFÉRENT
té Stéphane Sarni avoue un
comportement similaire. «Je ne
regarde que le temps sur le
panneau. La seule fois où j 'ai
porté attention aux résultats
sur les autres stades était lors
du match contre Delémont
pour la promotion ce p rin-
temps. J 'étais suspendu et dans
les tribunes.» Stéphane Grich-
ting reconnaît plus de curiosi-
té. «Je ne me renseignerai pas
sur le numéro d'Aarau-GC di-
manche puisque nous avons
notre destin entre nos mains.
Mais si notre sort dépendait de
ce match, je demanderais la
case pour jeter un petit regard
de temps en temps.» Derrière
eux, Fabrice Borer, le gardien
sédunois, attend aussi le re-
tour au vestiaire avant de s'en-
quérir des scores des autres
rencontres. «Je n'ai jamais re-
gardé le panneau pour connaî-
tre les résultats en cours. Même
à Carouge en juin 1999 lorsque
nous étions dépendants du ré-
sultat d'Aarau en cas de défai-
te, je n'avais aucune idée de ce
qui se passait au Brûgglifeld.»
Un point à conquérir en deux
matches garantira la qualifica-
tion valaisanne. Il évitera tout
regard en direction du toto-
mat. Stéphane Fournier

gagements mentionnés devant
nous.»

Renou attend
¦ Frank Renou attend tou-

^̂  
jours 

une 
décision du club

| écossais de Saint-Johnstone.
I «Le manager du club parlait
| d'un engagement jusqu'au

| trois mois dès janvier. J'at-
I tends.»

| nou droit en raison d'une lé-
I sion du ménisque. Quant à Ja-
I vier Delgado, il a effectué

trois jours d'essai au FC Zu-
riactintSa à inrlinllor la facilitai ri'ùaratl - ri. I-,

. mamin
Bregy en vi

W!WW!fWfSfHB ¦ Georges Bi
m̂mmm\_MmÊmmÉmmmmu tentivement le

du FC Sion cet
LIMA L'ancien interr

i

Stambouli
jettera un œi

laine.

, . .,. - laisan e1Aujourd hui .
17.30 Lausanne - Neuchâtel prépare

Sion et :
Demain tion dan
14.30 Lugano - Servette vail fina
16.15 Aarau - Grasshopper |a |jcencSaint-Gall - Yverdon ,,

Zurich - Bâle Le solda
Sion - Lucerne égaleme

Classement ment de

¦ Henri Stambouli n'ignorera
pas le toto-mat. «Je lancerai un
œil de temps en temps, avoue le
technicien français, j e  cherche-
rai à me renseigner sans comp-
ter sur les autres résultats pour

d'entraîné
Alexandre
t partagé I
Sédunois.

nous qualifier. Sion maîtrise son
destin. Tu t'occupes de toi, le
reste est secondaire. En cas de
besoin l'un des samaritains qui
se trouvent derrière nous pen-
dant le match suit tes rencontres
à la radio.» Le technicien fran-
çais s'intéresse davantage que
ses hommes à l'évolution des
adversaires directs. «Lejésultat
d'un adversaire direct pourrait
devenir un argument réconfor-
tant à la mi-temps pour l 'équipe
en cas d'événements très défavo-
rables. L 'entraîneur peut le com-
muniquer en indiquant que tout
reste ouvert par 'exemple. La
connaissance du résultat sur un

1.Lugano+ 20 il 5 4 31-15 38
2. Saint-Gall-, 20 10 7 3 35-15 37
3.Bâle+ 20 10 4 6 40-31 34
4. Grasshopper-, 20 10 3 7 41-21 33
5.Servette+ 20 8 6 6 31-24 30
6. Lausanne 20 9 2 9 32-32 29
7. Sion 20 8 5 7 24-30 29
8. Zurich 20 6 7 7 31-27 25

¦ La rencontre de dim

d une grande pre
billon cette saiso

9. Aarau 20 6 5 9 27-37 23
io.Yverdon 20 5 5 io 24-33 20 L'AVF solidaire
11.Lucerne* 20 5 312 26-46 18
12.NEXamax * 20 5 2 13 20-51 17 ¦ L'Association valaisan™

+ Qualifié pour le tour final. footba" a versé 500° franc
* Condamné au tour de promotion-reléga- pour les victimes des intem
tion LNA-LNB. ries du mois d'octobre. UnLe terrain retiendra l'attention

d'Henri Stambouli qui accordera
un regard au toto-mat. mamin

tion LNA-LNB. ries du mois d'octobre. Un
• , . geste qui poursuit la chaîne

Sion se qualifie pour le tour f.nal si: rf |jd . . 
rf f fa „ .

- Sion ne perd pas contre Lucerne; , 
¦ ¦ ^

- Sion perd contre Lucerne et Aarau ne ga- le versement de 3500 francs
gne pas contre Grasshopper. par les arbitres argoviens en
Sion ne sera pas encore qualifié si: faveur de leurs collègues va-
- Sion perd contre Lucerne et Aarau gagne |a jsans victimes des intempé-
contre Grasshopper. :„ ^p

qu 'à Marseille, les clubs que j 'ai
autre stade peut aussi vous inci- connus jusqu 'à maintenant,

nous ne sommes pas souvent
préoccupés des matches de nos
adversaires pendant les nôtres.»

SF

ter à faire des changements pour
tenir un score en f in de match
ou tenter te tout pour le tour.
Mais j 'avoue que tant à Monaco

PUBLICITÉ Sion-Lucerne: un match symbole
éfait par Lausanne à
Tourbillon, Sion a connu
une nouvelle fin de série

positive. La première était inter-
venue face à Aarau en août.
Cette similitude exprime-t-elle
une fragilité mentale au mo-
ment de se rapprocher des pre-
miers rangs?

«Pas du tout, répond Henri
Stambouli , l'entraîneur sédu-
nois , nous n 'avions pas du tout
la même qualité d'adversaire en
face de nous dimanche. Nous

verrons contre Lucerne si ce syn-
drome existe ou non. J 'attends
un gros match du groupe. Un
match qui symbolisera et résu-
mera notre tour de qualifica-
tion. Il sera l'aboutissement du
travail et de l 'in vestissement
fourni par les joueurs depuis la
reprise en juin.»

Sion avait répondu présent
face à Delémont en mai au mo-
ment de concrétiser la promo-
tion. «Nous pouvons atteindre
dimanche un but aussi impor-
tant. Je souhaite que le public se

retrouve nombreux derrière
nous.» Sion sera privé de Duruz
(blessé et suspendu), d'Enilton
(blessé) et de Mfuti (suspendu) .
Il enregistre les retours de sus-
pension de Tum, Deumi et
Grichting. Victime d'une forte
contracture, Bridy est incertain.

La formation sédunoise
pourrait être la suivante: Borer;
Sarni , Hottiger, Grichting; Bridy
(Deumi), Piffaretti , Marazzi ,
Baubonne, Renou; Tum , Ojong.
La rencontre sera dirigée par M.
Markus Nobs. SF
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Le hockey a la cote sur le Net Mais rien ne ressemble plus à un site officiel
qu'un autre site officiel. Puck.ch se démarque par son côté informatif et pratique.
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soir à Graben, et Herisau, de-

Pochon prêche dans le d<
L'entraîneur d'Octodure a parfois l'impression de parler dans
Contre Sion, ce soir à 19 heures, il attend une réaction de son

re contre Guin et à fuse comme un «slap»: «Par- vexer les «accusés», les' me- nois Roger Misteli, qui devra
s-Grund? Aucune fois, je me demande ce que cer- neurs potentiels de l'équipe? se passer des services de son
ite! Laisser des plumes tains ont dans la cervelle Ceux dont on attend beau- gardien titulaire Barras et de
îant l'impression de quand ils jouent.» Parce que coup, plus, du moins? La ré- son attaquant Ecœur, mais bé-
faire mieux, beaucoup «certains croient vraiment ponse tombera ce soir au Fo- néficiera pour la première fois
;a laisse songeur. Le qu'ils jouent bien», Pochon rùm, à l'occasion du second des services du défenseur sier-
îr déçu comme l'en- propose mieux: «pour l'avenir, derby du Valais romand. Au rois Cédric Favre. Samedi pas-
un brin énervé. «Je ré- il faudrait qu 'on f ilme nos coude du Rhône, les deux se, l'équipe de la capitale a ga-
jours les mêmes cho- matches.» Et de poursuivre, pi- points sont attendus. Seul Mo- gné deux tiers à Villars. Mais
mmence l'entraîneur quant: «En se voyant jouer, cer- nard, blessé, devrait déclarer essuyé un sec 4-0 lors de la
_n /Vndré Pochon. tains arrêteraient peut-être le forfait. Plus haut le long du période médiane. «On a laissé
.traînements, on fait hockey.» Les mots sont durs, fleuve, l'équipe de la capitale marquer des buts faciles. Con-

soir à Graben, et Herisau, de-
main. Les Jurassiens alternent le V  ̂

._ _ *?_*- __ |

ne parviennent __T ^^^J 
l\#l 

l^__PtîWl wK* l̂Cl 1̂ U%m_a wl
pas à décoller en dépit de leur
succès face à Viège.¦ Les fleurs: eues sont pour L'entraîneur d'Octodure a parfois l'impression de parler dansJean-Michel Clavien qui dispu- _ _ . ¦ > ._ /- _ i ¦ i ¦' . i _ . ¦ itera, ce soir, son 300e match en Contre Sion, ce soir a 19 heures, il attend une reaction de sor
LNB.
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erdre contre Guin et à fuse comme un «slap»: «Par- vexer les «accusés», les' me- nois Roger Misteli, qui devra
Saas-Grund? Aucune fois, je me demande ce que cer- neurs potentiels de l'équipe? se passer des services de son
honte! Laisser des plumes tains ont dans la cervelle Ceux dont on attend beau- gardien titulaire Barras et de

HL rlcut en donnant l'impression de quand ils jouent.» Parce que coup, plus, du moins? La ré- son attaquant Ecœur, mais bé-
pouvoir faire mieux, beaucoup «certains croient vraiment ponse tombera ce soir au Fo- néficiera pour la première fois
mieux, ça laisse songeur. Le qu'ils jouent bien», Pochon rùm, à l'occasion du second des services du défenseur sier-

¦ Les adversaires: Bienne au spectateur déçu comme l'en- propose mieux: «pour l'avenir, derby du Valais romand. Au rois Cédric Favre. Samedi pas-
stade de Glace et Lausanne à la traîneur un brin énervé. «Je ré- il faudrait qu 'on f ilme nos coude du Rhône, les deux se, l'équipe de la capitale a ga-
Litternahalle, Viège est au-de- pète toujours tes mêmes cho- matches.» Et de poursuivre, pi- points sont attendus. Seul Mo- gné deux tiers à Villars. Mais
vant d'un week-end difficile. ses>>> commence l'entraîneur quant: «En se voyant jouer, cer- nard, blessé, devrait déclarer essuyé un sec 4-0 lors de la
D'autant que ses deux défaites octodurien André Pochon. tains arrêteraient peut-être le forfait. Plus haut le long du période médiane. «On a laissé
face à Herisau et Thurgovie ont ((j iiUX entraînements, on fait hpckey.» Les mots sont durs, fleuve, l'équipe de la capitale marquer des buts faciles. Con-
entamé sa confiance. tout j ^g  et au match, on ap- Mais émanent d'un sentiment tâchera de vaincre ses vieux tre Octodure, je vais préparer
¦ Les fleurs: Nicolas Gastaldo p lique les consignes un mo- d'impuissance: «Parfois, j'ai démons. «Nous faisons tou- mon équipe à être très discip li-
jouera à Bienne sa 250e rencon- ment, puis on se déconcentre.» l 'impression de prêcher dans le jo urs trop d'erreurs individuel- née et à fermer les espaces.»
tre en LNB

et une fois les premiers liens
activés; on comprend très vite

font le bonheur des Suisses ex-
patriés. «Au départ, l'objectif
était d'informer les personnes
qui n'avaient pas accès au télé-
texte ou aux journaux régio-
naux. A l'époque, ce site était le
seul à proposer un tel service.
Le public est ciblé. Je sais, par
exemple, que certains entraî-
neurs viennent y p êcher des in-
formations sur leur futur ad-
versaire.»

Et Olivier Bornet d'avan-
cer un chiffre. 200, soit le
nombre de visites quotidien-
nes. «Ce sont elles qui, aujour-
d'hui, me motivent à conti-
nuer, quand bien même je ne
suis p lus seul sur ce marché. Je
me dis que le site n'est pas inu-

l. u _  U U J U I U H. \_j i_. i_ i v _ i i u i \ _  V.U11 t___rXm' Es^̂ S- î.

naissance de tous les résultats B^__S _ W A*de la dernière journée de Sp̂  
^r ^B

championnat, de la LNA à la
deuxième ligue, des équipes, Olivier Bornet remet à jour son site après chaque journée de championnat. ni

des buteurs et des pénalités.
r?— — . 1, _l_ l:—_. —«1 P. cît_ » nVil rr.ml.ipT. nnS. no co cnn .rîpnt-il Vnl on onnio H'ontror loç rôzultntz hrutc ot lo

tile.»
Si quelques fonctions sont

également accessibles sur le
Wap, le succès est beaucoup
moins évident. «L'offre est trop
limitée. Mais je ne regrette pas.
Là aussi, je voulais voir com-

Sierre - Martigny, le 17 octo- un passionne pour qui la pro- Jai donc conçu un programme rement, je ne pourrais pas pas- ment ça marchait.» Quand on
bre 1998. Ou de prendre con- grammation est un défi per- qui me permet aujourd'hui de ser p lus d'un quart d'heure ou vous disait que l'homme ap-
naissance de toutes les ren- , manent. «En 1995, le Web perdre un minimum de temps d'une demi-heure par soirée de préciait les défis informati-
contres de l'équipe nationale. n'était pas encore très dévelop- pour la mise à jour. Il me suffît championnat.» ques... Christophe Spahr

Une grande profusion de sites
Certains sont officiels, d'autres ne le sont pas. Mais tous ont leur particularité.
¦ La grande toile regorge de vous répondra. plet, sérieux. Il présente toutes ques. Incontournable pour ce espacées. Les reportages et au-
sites sur le hockey valaisan, Adresse: www.hcsierre.ch les formations du club. Le fo- qui est des chiffres. tres interviews sont rares,
suisse et bien sûr étranger. ¦ HC SIERRE: ici, on joue à rum connaît aussi un joli petit Adresse: www.sehv.ch Quant aux infos pratiques, sur
Nous vous proposons un petit fond la dérision. Entre blagues succès populaire. ¦ LA LIGUE ROMANDE: pour les clubs, elles recèlent d'éton-
tour d'horizon de quelques si- et caricatures, le hockey, sier- Adresse: www.ehc-visp.ch tout savoir de la première U- nantes lacunes pour un tel si-
tes qui valent, pour la plupart, rois en particulier, est traité au ¦ GENÈVE-SERVETTE: l'une gue aux juniors. Le message te. Le HC Sierre? Circulez, y a
le détour. ' deuxième degré. Seul regret: la des références. Comptes ren- sur la page d'accueil dit vrai, tien à lire. Même son Forum
¦ HC SIERRE: le site officiel mise à jour laisse vraiment à dus, interviews, photos, infos Là aussi, incontournable pour est ennuyeux. Quant au gra-
du HC Sierre. Portrait des désirer. pratiques, tout y est. Son fo- qui cherche un résultat que phisme, il est très, très lourd,
joueurs , news, brefs comptes Adresse: www.chez.com/ rum, alimenté notamment par l'on ne trouve, quasiment, Adresse: www.puckmag.ch
rendus des matches, le site soleilfou/hcsierre/index.html un joueur octodurien , connaît nulle part ailleurs. ¦ STATISTIQUES DES
doit sa particularité à son fo- ¦ HC OCTODURE: les comp- un tout grand succès. Quant à Adresse: www.hockey-suisse- JOUEURS: pour tout savoir sur
rum sur lequel supporters, tes rendus sont plus dévelop- sa page des liens, elles est romande.ch les joueurs étrangers. Leurs
amis et ennemis du club, doc- pés. Mais là encore, tout le l'une des plus complètes à no- ¦ UN MAGAZINE: aïe! Le derniers clubs, leurs statisti-
teurs et autres spécialistes succès du site réside pour les tre connaissance. projet - premier magazine en ques personnelles, ce site est
donnent leur avis sur tout et supporters dans le forum où, Adresse: www.geneva-hoc- ligne en Suisse romande - était très précieux. Malheureuse-
rien. Neuf fois et demi sur dix, sans se découvrir, ils peuvent key.ch ambitieux. Malheureusement, ment, certaines statistiques
sous le couvert de l'anonymat, jeter leur fiel sur les clubs con- ¦ LA LIGUE SUISSE: en deux il ne tient pas ses promesses, sont incomplètes, notamment
bien sûr. Le président du HC
Sierre, lui, profite de ce sup-

currents ou faire part de leurs langues, il offre tous les télé- Le site avait commencé son
émotions. grammes des matches de ligue activité en lançant un scoop:
Adresse: www.hcmartigny.ch nationale, quasiment en di- l'affaire Schafer l'automne

en ce qui concerne le cham-
pionnat de Suisse.
Adresse: www.hockeydb.com

CS

Merre , lui, pronte ae ce sup- emui_ .un_ . grammes aes matenes ae ligue activité en lançant un scoop: pionnai ae suisse.
port pour jouer la transparen- Adresse: www.hcmartigny.ch nationale, quasiment en di- l'affaire Schafer l'automne Adresse: www.hockeydb.com
ce. Posez-lui une question, il ¦ HC VIÈGE: le site est com- rect , ainsi que diverses statisti- passé. Depuis, les news se sont CS
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on prêche dans le désert
eur d'Octodure a parfois l'impression de parler dans le vide.

ment, puis on se déconcentre.» l 'impression de prêcher dans le jo urs trop d'erreurs individuel- née et à fermer les espaces.» André Pochon. Des mots durs.
Et la question, mordante , qui désert.» Parviendront-ils à les», peste l'entraîneur sédu- KG Feront-ils leur eff et? gibus

Le Duck tisse sa toi le

http://www.hcvalais.ch
http://www.hcsierre.ch
http://www.chez.com/
http://www.hcmartigny.ch
http://www.ehc-visp.ch
http://www.sehv.ch
http://www.puckmag.ch
http://www.hockeydb.com
http://www.puck.ch
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Lonzagroup

Zur Verstârk'ung unserer rOJGKt"/
Abteilung "Engineering" _ .
in Visp suchen wir eine/n PrOZeSSI 11̂ 6111611 f/IH

Ihre Aufgabe
Sie sind mitverantwortlich fur den Transfer von neuen Prozessen in unsere Pro-
duktionsanlagen, fur verfahrenstechnische Ûberprùfungen und die Auslegung
von Mehrprodukteanlagen bei der Herstellung neuer Produkte. Sie arbeiten zudem
bei der Projektierung/Umsetzung von Anlageanpassungen oder Neuanlagen mit
und bereiten Inbetriebnahmen vor. Troubleshooting im Betrieb sowie die Mitar-
beit bei der Produktivitâtsoptimierung vor Ort sind weitere Einsatzbereiche.

Was wir von Ihnen erwarten
Sie verfùgen ûber eine Ausbildung als Chemie- oder Verfahrensingenieur (ETH,
HTL/FH) und interessieren sich fur den Bereich "pharmaceutical engineering"
(Kenntnisse ûber die Anforderungen bei qualifizierten Anlagen (cGMP) sind von
Vorteil). Sie besitzen gute Englischkenntnisse, haben môglicherweise einige
Jahre Berufserfahrung und sind es gewohnt selbstàndig zu arbeiten. Fur dièse
verantwortungsvolle Aufgabe stellen wir zudem an Ihre Kommunikationsfâhig-
keiten und Ihre Belastbarkeit hohe Anforderungen.

Fùhlen Sie sich angesprochen?
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und erwarten gerne Ihre Unterlagen an
untenstehende Adresse. Fur einen ersten Kontakt steht Ihnen Herr Raphaël
Stucky (Tel. +41-27-948 52 73 / e-mail: raphael.stucky@lonzagroup.com) gerne
zur Verfùgung.

Lonza Group ist ein
das 1999 einen Umsatz von CHF 2.2 Milliarden erzielt und ûber 20 Produktions-
standorte in 8 Lândern verfùgt. Weltweit beschàftigt das Unternehmen 5.600
Mitarbeitende und ist der fùhrende Anbieter von chemischen Wirkstoffen und
Biotechnologie-Lôsungen fur die Pharma- und Agroindustrie. Weite r bietet Lonza
Group ein umfassendes Sortiment an organischen Zwischenprodukten fur eine
breite Palette von Anwendungen, wie z.B. Pharmazeutika, agrochemische Erzeug-
nisse, Vitamine, Nahrungs- und Futtermittel , Farbstoffe und Pigmente , sowie
Polymère und Kunststoffe an. Die Gruppe produziert und vertreibt zudem Perfor-
mance Chemikalien wie Biozide und Fettsâurederivate .

Lonza AG Tel +41 27 948 52 73
Walliser Werke Fax +41 27 947 52 73

CH-3930 Visp, Schweiz www.lonzagroup.com

Wir ùber uns
Unternehmen der Spezialitëtenchemie mit Sitz in der Schweiz

Professionnel pour hautes exigences!
Pondeuses à bols, modernes, pratiques et
robustes en 230 V ou 400 V.
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Modèle 6500 / 230
Prix-hit
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commande unique en son^M n___ _̂t
genre, permet de fen-^* .M Rr^
dre le bois en toute s__?: *** ' mXi^
_ _ . ^*^___ __¦__> 'W*^liberté et avec un T̂™**™ __ \
maximum de sécurité. ^T^B
Prix-hit j »_V W^r- ____L

>^ÏSX- _ __¦ '>̂ _̂u lieu de H
r issu.- ̂ «̂H zw

Conseil, vente et service :

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils S.A. 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd.-Saint-Bernard 027/783 12 50

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

1880 Bex
Maurice Jaquet S.A. 024/463 14 14

1950 Sion
Maurice Jaquet S.A. 027/203 34 24

130-067815

W 027/
V 329 51 51
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MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spielwaren Lauterwasser <
D-78224 Singen. Ekkehan.slr.30-F ax 0049-7731 / 6 8926

m
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Avec pain frais , articles de marques
journal "Le Matin".
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Le conseil du jour
Fermez les stores ou les volets la nuit

pour diminuer les pertes de chaleur.

Même les meilleures fenêtres récentes

demandent une protection nocturne.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mall : energyOvs.adn.ln.ch
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¦ Contingent: Milosevic et
King seront présents. «Mais
pas à 100%.» Marclay a repris
l'entraînement et Middleton neur): «Nous devons continuer complet. ¦ Pierre Vanay (entraîneur): cees par deux juniors .
est qualifié. notre série victorieuse. Au vu . , . , . ¦ ' «La pause a fait du bien. A tous ¦ Alain Zumstein (entraî-
¦ Alain Porchet (entraîneur): des autres résultats, nous ne . Koduit (entraîneur) : le$ niveawc p hysiquement et neur): «Nous avons vécu la
«Le départ de Dosic même si Pouvom compter que sur nous. <<Nous avons ïait une pause de psychiquement. On a coupé le pause sereinement. Les f illes ne
tes p roblèmes ne venaient nos ^e 

ne 
^s  ̂̂

ue nous n avons cluaîre_ J ours et seulement cinq rythme quelques jours. Les f il- sont pas stressées. Nous avons
J l ¦ y hî> p lus le droit à l'erreur, mais entraînements depuis notre ;e_ 0nt même suivi une confé- fait un match amical contreque ae im, me uoere et me sou- moins m  ̂

mieux m se dernier match à Nyon. Cet ar- rence su/ «l'importance du Lausanne et repris le rythmelage un peu. Depuis mercredi, p 0rtera. Il nous reste cinq ma- rêt a permis aux f illes de reçu- mental dans le sport». Cette se- normal des entraînements cettel ambiance est d ailleurs diffe- tc^es; cina matches de coupe, pérer nerveusement et de soi- maine, j'ai remis de l'intensité semaine.»rente aux entraînements. Plus j e suis optimiste: l'équipe a p ris gner la grippe. Il nous reste aux entraînements.» «L 'adversaire: «Je ne te con-agreable et plus jacile. L effet , confiance. » trois matches avant Noël. Nous U L'adversaire: «Si Pully a ga- nais pas à fond. Mais je cons-on oit maintenant le voir en i L'adversaire: La Chaux-de- devons être super-concentrés gné à Bellinzone, ce n'est pas tate une chose: malgré sonmatch. Les joueurs, notam- poncis compte surtout sur Be- pour bien terminer l'année.» pour rien. Les Vaudoises restent classement, Saint-Gall a rare-ment les étrangers, ont l obliga- nojt et Morris pour scorer. _ L'adversaire- Bellinzone sur fro*s wcf0ires consécutives, ment perdu avec des grands
tion de prendre leurs responsa- «NOMS ne devons pas tomber , , ,., , . T , Une équipe dangereuse.» At- écarts. Dix points contre City
bilités. C'est surtout au niveau dans leur jeu, mais casser le n est plus £e quu etait' 

^
e"" tention à l'heure du match Fribourg par exemple. Je me

de l'esprit et de l'engagement rythme et faire tourner la balle f.̂ ™en.n 
Une )(!™e . (13 h 30); en fait, en ouverture méfie donc de cette équipe qui

que j'attends une révolte.» au maximum.» Face à Neu- WNBA (Demya Walker) ne de puny_Morges (LNB mascu- a dû prof iter de la pause pour
¦ Les adversaires: «Genève et châtel, mercredi, la «Tchaux» compense pas tous les départs. ij ne) travailler durement.»
Nyon sont en p leine confiance, décocha près de huitante tirs! E* la jeune Karen Twehues (un m L.info . Qlga penabn^ova a a L'info. Héiios dispute au-
Je signe pour un succès: deux ¦ L'info: en raison d'une soi- véritable espoir) n assume pas reçu le feu vert de la médecine jourd'hui son premier match- .ftiioii -iui / . _¦ - i - u o  J K. _ ig..e fj uui un _«__ e_ . (__. ___. m JL, IIIIU. en îcuoun u une oui- , t ^ * ici^ u te teu ven ue ici iii_uei_ m_  juuiunui _un pieimei maïui

6. Frauenfeld 7 2 5 - 85 4 seraient magnifiques. Ma rée de gym, le match a été dif- aisément son rôle. «Elles ont p0ur reprendre la compétition, dans la nouvelle salle de Bres-
crainte: comment Milosevic et féré à dimanche (16 heures). Perdu contre Baden -et Pully. «Elle sera à disposition dès la se à Vétroz. «Les f illes s'en ré-

9 Swissair 7 0 7 -243 0 King digéreront le match du ¦ Tendance: à la hausse. Mar- Elles vont réagir. Leur problè- semaine prochaine.» Bonne jouissent. Pourvu que le spec-
^^^^^^^^^^^_ samedi.» tigny reste sur quatre victoires me? La distribution.» nouvelle. tacte soit bon!»

¦ Tendance: «stable». consécutives. ¦ Tendance: Stable. ¦ Tendance: stable. ¦ Tendance: stable.
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1 Champion-Véronais

3 Westville

6 Royai-Vergaland

7 Sweet-Lamber

La parole à la défonce
Les dirigeants ont mis Monthey au pied du mur. Ils le sont aussi. Quel week-end!

r

mn  ̂ ullock et Genève Versoix n 'irons jamais jusque-là. Agis-
¦̂  aujourd'hui; le roi Mar- sons et arrêtons la 

critique!»
m_w got et Nyon demain: un Dégoûté, le «boss»? Non. Frus-
mur que Monthey se doit d'es- tré sans doute. «Parce que l'on

Milosevic (à gauche) et Monthey: deux matches pour relancer tout un club.

LNAM LNBM LNAF
Martigny
¦ Contingent: Duc (malade)
devrait être rétabli.

¦ Contingent: une petite
grippe est passée par là. Mais
elle s'est évaporée. Equipe au¦ Louis Morisod (entrai-

calader, sous peine capitale, n'a que deux points. La situa-
Deux matches à Reposieux, tion est devenue difficile à eau-
deux rencontres clé, un week- se des défaites.
end tournant qui déterminera
la couleur du futur. Pour ne Cette se>naine, les joueurs
point l'assombrir plus, on a ont été mis demnt leurs m'
tranché dans le vif. Et liquidé ponsabilités. Surtout au niveau
Nenad Dosic qui a déjà trouvé de l'attitude- Celui oui ne joue
de l'embauche du côté de pas à fond ce week-end est un
çj-êne menteur. Je suis persuadé qu 'il

n'y en a p lus.» La parole à la
«Tous les soirs, c'était un défonce, quoi!

conflit potentiel. Cette ambian- », , . .
ce perturbée naquit d'une in- MalSre 

D
la tension T va

compatibilité relationnelle avec Pffr f\r Reposieux aujour-
I . r. - ¦_ __ ¦ u i A .dhui et demain, Michel Ama-ce loueur.» Dixit Michel Ama- , , ,__ ,. J . . .  cker pratique la méthodecker, président inquiet et «un n . ¦ „ _¦ _ ___c . . T n . Coue. «Il faut être convaincupeu pessimiste. Les joueurs ont , „. „„„¦« f  ¦_ Ct • . ̂K , r _ # ". . i  de ce que Ion fait. Et e répètele dos au mur. Mais ils ne sont £tti, équipe est une despas les seuls. Le reste du club lm Mles vm_ - Mmthaussi. J ouvre le débat en affir- Reste le_ médiocres résul.mant que l on ne peut pas faire tats la Iacent en staie déU.

autrement que ce qu on fait. cate Et que ron comprend la
J accepte les critiques, mais pas ïéaction d< un pubiic en man.quand elles sont inobjectives. que de ;0jes
Ce qu 'il nous manque? Plus de
fanatiques qui s'impliquent, et Genève Versoix aujour-
p lus d'argent. Où les trouver? d'hui, Nyon demain: l'occa-
On n'est pas l'Olymp ique de sion est chouette de réconci-
Marseille! Lorsque des clubs pè- lier tout ce petit monde. En un
tent f inancièrement, les gens se tour de passes... et gagne!

keystone f autent de leur gueule. Nous Christian Michellod

¦ Contingent: l'équipe est au
complet. La cheville de Kur-
mann tient.

¦ Contingent: entre maladie
et vacances, Sandrine Cleusix
et Sophie Vidal seront rempla-
cées par deux juniors .
¦ Alain Zumstein (entraî-
neur): «Nous avons vécu la
pause sereinement. Les f illes ne
sont pas stressées. Nous avons
fait un match amical contre
Lausanne et repris le rythme

. W \ -i
j U l / H f - ' 12 Carmon-Du-Theil

Seule la liste officielle 13 Espoir-Des-Pyrénées

du PMU fait foi ,. - „14 Saranella

M. Rolland

E. Chev. Du Fau

D. Lebret

C. Rouget

C. Lerner

UXJ^'U UVJIS vh_,'i_ruu'

4 - L'heure du sacre, en-
fin.
1 - Véronais mais pas vé-
role.
3 - Ce Gallorini attend
son heure.
7 - Il nous a pris de court
récemment.
13 - Un espoir qui
confirme.
9 - Régulier, une place
est pour lui.
2 - La ruse ne suffit pas
sur ce parcours.
8 - En forme juste au
bon moment.
LES REMPLAÇANTS:
5 - Avec Pieux on ne sait
jamais.
6 - Sa chute ne le
condamne pas.

P. Bigot F. Danloux 8/1

F. DoumenF. Doumen 10/ 1

J.-P. Gallorini 12/ 1

9/1

68 T. Doumen

s

C. Gombeau D. Lebret

H. Serveau C. Rouget

C. Clément C. Lerner

T. Majorcryk J.-P. Gallorini

S. Beaumard F. Danloux

S. Juteau E. Lecoiffier

G. Auvray E. Lecoiffier

T. Berthelot V. Gréco

L. Gérard G. Denuault
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30/ 1
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30/ 1
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Notre jeu
4*
1*
3*
7

13
9
2
8

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
4 - 1

Au tiercé
pour 12 fr
4 - X - 1

Le gros lot

1
5
6



COURSE A PIED

Doublé martianerain

Fr©clv€ as: v©tre sf©vt lg Nouvelliste

La course de la Sainte-Catherine de Saillon a rassemblé trois cent cinquante athlètes
Crettenand et Costa ont terminé ensemble.

D

ans la catégorie
hommes élites, sur
deux tours, soit
11060 m, ce sont
deux athlètes du

CABV Martigny, Dominique
Crettenand et César Costa qui
ont mené la course qui fut un
mano a mano très intéressant
mais qui ne trouva point de
vainqueur, les deux athlètes dé-
cidèrent après moult essais de
fugue de terminer ensemble
dans le temps de 37'46"suivis
par Tarcis Ançay de Fully troi-
sième en 39'll ".

Chez les juniors, victoire
pour Yannick Ecœur du CABV
Martigny en 42'25" devant Jérô-
me Maytain du CMC 13-Etoiles
en 43'29" alors que chez les po-
pulaires, c'est Charles Selz de
Verbier qui monte sur la plus
haute marche du podium en
22'42".

Chez -les féminines, sur
5530 m, c'est Séverine Vouilla-
moz du CA Vétroz qui l'emporte
en 21 '41" devant Corin Furrer
de Stalden (championne de
Suisse juniors de ski de fond) en
22'15" et Yolande Moos du CA
Sierre troisième en 22'36".

Course
de la Sainte-Catherine

de Saillon
Seniors (11 060 m): 1. Costa César,
Martigny, 37'46"; 2. Crettenand Do-
minique, Riddes, 37'46"; 3. Ançay
Tarcis, Ayer, 39'11 "; 4. Ramuz Pierre-
André, Leytron, 40'39"; 5. Bieri Frédé-
ric, Bernex, 41'06"; 6. Conus Xavier,
Saint-Maurice, 41'17"; 7. Michellod
François, Vernayaz, 41 '53"; 8. Guil-
haume Nicolas, Zinal, 42'48"; 9. Melo
Alvaro, Bluche, 43'27"; 10. Adhanom
abte, Saint-Maurice, 44'13".
Vétérans 1 (11 060 m): 1. Abrantes
José, Sierre, 38'40"; 2. Studer Rein-
hold, Visperterminen, 39'19"; 3. Fur-
rer Mario, Steq, 42'18"; 4. Cina Eddy,
CA Sierre, 45'22"; 5. Moos Firmin,
Sierre, 45'40"; 6. Granger Serge, Vé-
troz, 46'08"; 7. Granges Thierry, Mar-
tigny, 47'18"; 8. Del Rio Ricardo, Bal-
laigues, 47'23"; 9. Beney Raymond,
Evionnaz, 47'38"; 10. Pellaton Daniel,
La Chaux-de-Fonds, 47'56".
Vétérans 2 (11 060 m): 1. Pei land
Sylvain, Levron, 44'03"; 2. Bagnoud
Jean-Victor, Chermignon, 45'51"; 3.
Schmidli René, Saillon, 46'23"; 4. Ri-
trovato Angelo, Monthey, 47'19"; 5.
Reynard Basile, Savièse, 50'55"; 6.
Maillefer Daniel, Baillaigues, 52*02";
7. Abgottspon Médard, Viège, 53*23";
8. Pittarelli Pascal, Sion, 53'54"; 9.
Àschlimann Jean-Marc, Bex, 55'23";
10. Vaucher Roland, Martigny,
55'48".
Dames (5530 m): 1. Vouillamoz Sé-
verine, Isérables, 21 '41 "; 2. Furrer Co-

Saillon. Une côte, un cadre, la course de la Sainte-Catherine

rin, Stalden, 22'15"; 3. Moos Yolande,
Chippis, 22'36"; 4. Schweickhardt
Léa, Saxon, 23'58"; 5. Bory Delphine,
Sion, 24'15"; 6. Sigrist Daniela, Fully,
24'27"; 7. Coquoz Hilkka, Saint-Mau-
rice, 25'13"; 8. Darbellay Laure, Fully,
26'08"; 9. Gex-Fabry Bernadette, Col-
lombey-le-Grand, 26*09"; 10. Vetter
Odette, Uvrier, 26'19".
Populaires (5530 m): 1. Selz Char-
les, Verbier, 22*42"; 2. Bruchez Guy,
Saint-Maurice, 23'43"; 3. Gonella Mi-
chel, Fenin, 23'50"; 4. Denis Jean-Luc,
Leytron, 23'55"; 5
Evionnaz, 24'13"; 6.
re, Meyrin, 24'35";
Chalais, 24'48"; 8.
Fully, 25*01 "; 9.
Onex, 25'05"; 10.
Genève, 25'10".
Juniors (11 060 m): 1. Ecœur Yan- dier, CA Sierre, 9'32"; 3. Jlani Joël, CA
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nick, Morgins, 42'25"; 2. Maytain Jé-
rôme, Basse-Nendaz, 43'29".
Cadets (5530 m): 1. Theytaz Jean-
Pierre, Martigny, 20'11"; 2. Morabito
Steve, Troistorrents, 21'13"; 3. Zuber
Jérémie, CA Sierre, 21'36"; 4. Vouilla-
moz Vladimir, CABV Martigny,
22'04"; 5. Marra Kenny, La Chaux-de-
Fonds, 22'54"; 6. Roh Julien, Vétroz,
25'20"; 7. Follonier Kevin, CA Sierre,
26*41 "; 8. Theytaz Jean-Marc, CA
Sierre, 27*32"; 9. Darbellay Romain,
Charrat, 27*38"; 10. Gay Clément,
Charrat, 27*39".. Roux Raphaël, Charrat, 27*39".

Cachot Jean-Pier- Cadettes (5530 m): 1. Bianco
7. Dussex Gilles, Christelle, Conthey, 24*29"; 2. Ch'e-
Ançay Philippe, seaux Fanny, Saxon, 25*11"; 3. Wille-

Grauer Joachim, min Léa, La Chaux-de-Fonds, 28'50".
Hagenhar Moritz, Ecoliers A (2530 m): 1. Darbellay

Sylvain, Vétroz, 9*31 "; 2. Morard Di-

Offres d'emploi

nf

Sierre, 9*57"; 4. Brunner Emilien, La
Chaux-de-Fonds, 10*08"; 5. Sester
Gaëtan, La Chaux-de-Fonds, 10*12" ;
6. Praz Damien, Fully, 10*32"; 7. Allaz
Emmanuel, Saint-Maurice, 10*33"; 8.
Ammann Laurent, CNC 13-Etoiles,
10*34"; 9. Cheseaux Bastien, Saxon,
10*35" ; 10. Bourgeois Sébastien, Bo-
vernier, 10'42" .
Ecoliers B (970 m): 1. Culture Sa-
muel, Fully, 4*25"; 2. Granger Tho-
mas, Vétroz, 4'26"; 3. Muller Domini-
que, Saillon, 4*35"; 4. Maret Julien,
Cheseaux-Noréaz, 4*44"; 5. Châtelain
Frédéric, Saillon, 4'45"; 6. Fontannaz
Michael, Saillon, 4*46"; 7. Luisier Gré-
goire, Saillon, 4*48"; 8. Cheseaux
Maël, Saillon, 4'49"; 9. Guggisberg
Matthieu, Le Locle, 4'50"; 10. Roduit
Anthony, Fully, 4*52".
Ecolières A (2530 m): 1. Albasini

Véronique, CA Sierre, 10*52"; 2. Cla-
vien Cindy, CA Sierre, 11*03"; 3. Ma-
billard Delphine, Chamoson, 11*04";
4. Bonvin Mélissa, Sierre, 11*18"; 5.
Tombet Johanna, CA Sierre, 11 '38"; 6.
Vernier Larissa, Sierre, 11 '39"; 7. Gex
Philomène, Fully, 11*52" ; 8. Bridy Jes-
sica, CA Sion, 12*06"; 9. Darbellay
Vanessa, Liddes, 12*12" ; 10. Bruchez
Kristelle, Saillon, 12*44" .
Ecolières B (970 m): 1. Fux Valérie,
Saint-Nicolas, 4*27"; 2. Varone Char-
lotte, Savièse, 4'30"; 3. Darbellay Lau-
rie, Liddes, 4*37"; 4. Glassey Darlène,
Isérables, 4'40"; 5. Fournier Noélie,
Nendaz, 4'45"; 6. Darbellay Gisèle,
Vétroz, 4'59"; 7. Lattion Zoé, Liddes,
5*00"; 8. Vallotton Mégane, Martigny,
5*08"; 9. Monnet Cendrine, Isérables,
5*11"; 10. Vouillamoz Noémie, Iséra-
bles, 5'12".
Poussins (530 m): 1. Mettaz Vivian,
Fully, 2*15"; 2. Tramaux Dylan, Sail-
lon, 2*18"; 3. Vouillamoz Valentin,
Isérables, 2*19"; 4. Luisier Gilles, Sail-
lon, 2*33"; 5. Fort Baptiste, Martigny,
2*34"; 6. Bosi Julien, Sion, 2*38"; 7.
Abou el Enein Schams, Saillon, 2*41 ";
8. Vérolet Steve, Fully, 2*42"; 9. Ro-
duit Firmin, Saillon, 2*43"; 10. Che-
seaux Bastien, Saillon, 2*45".
Poussines (530 m): 1. Darbellay
Lindsay, Liddes, 2*21 "; 2. Clavien Dé-
lia, Sierre, 2*27"; 3. F ai Gwendoline,
Saint-Gingolph, 2'31"; 4. Barby Laura,
Saillon, 2'38"; 5. Delaloye Céline, Sail-
lon, 2'42"; 6. Crettenand Eisa, Saint-
Gingolph, 2'43"; 7. Bardy Delphine,
Marly, 2*49"; 8. Gerbex Emilie, Lid-
des, 2*53"; 9. Carroz Philomène, Sail-
lon, 2*54"; 10. Luisier Marie, Saillon,
2*55".

Bon anniversaire

Marcel
avec un jour d'avance
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Si vous le croisez dans la rue,
offrez-lui une Suze.

Nestor, Yvette, Cécile, Anny

036-426001

Avis de recherche
Cet homme, qui fête ses

30 ans aujourd'hui, a disparu '
AP_B

t̂ou
Si vous le croisez, veuillez

en informer l'hôpital
psychiatrique le plus proche.

G. et L.

036-425767

«Félicitations» Joël Carron
pour ton diplôme de
médecin vétérinaire

Des membres supporters

036-425867

Demain ce sera
son anniversaire!

Et pour l'occasion, vous pouvez gagner
son nouveau single «Le fromagiou de
brèbiou» en répondant à la question

suivante:

f ' 
~~ , I

¦bLtff

mWmŴ m̂\\_W5_\x . \mÊ
Qui est cet homme?

vos réponses sur
vvvvw.Souris.rv1amy.Tania.Cio.-om

036-425260

C'est ie FC Savièse qui a
besoin de toi, pas la villa

Flora: «Ressaisis-toi»!
HË&.

__¦ É_wrm
I

f
t au—1

Les 3 «Fabios» et la «Star»

036-425867

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

« 
Banque Cantonale

_ du Valais

MiiP îmimme
m i t  Des objectifs ambitieux, nous en avons.
^1 Du dynamisme, vous en possédez ! Nous nous y intéressons !
_A___. Pour nos succursales régionales et notre siège principal,
|̂ nous recherchons plusieurs

apprenti (e)s de commerce
tf banque»

Votre intention est d'entrer sans plus attendre dans la vie
professionnelle. Vous souhaitez accéder aux métiers de
l'économie et de la banque en particulier. Vous recherchez
une solide formation et d'excellentes perspectives profes-
sionnelles.
Nous vous offrons l'opportunité d'atteindre ces objectifs.
Plus qu'un apprentissage, nous vous proposons différents
stages répartis sur vos trois ans de formation.

Vous:
• êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre et de progresser;
• aimez les contacts humains;
• disposez de bonnes connaissances scolaires (branches français,

allemand, mathématiques en niveau 1 ou S);
• êtes âgé(e) de 15 à 18 ans.

UiM&ftiËpéfmine A
Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre avec
curriculum vitae et les copies de vos résultats scolaires à:
Banque Cantonale du Valais
Monsieur Guy Reichenbach
Responsable de la formation
Place des Cèdres 8, 1951 Sion

par nature |̂M

Café-restaurant
à Sierre
cherche

serveur ou
serveuse
Entrée immédiate
ou è convenir.
® (027) 455 12 95.

036-425259

C'est|j Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

<§*©§(. BP®[M®[n_©§

Urgent!
On cherche

éducatrice
pour garderie
Connaissance de
l'allemand.
® (079) 250 06 61.

036-425991

http://www.Souris/Mamy/Tania/Cio.com
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Dans un bon mois, nous basculerons de Suisse, est l'une des équipes les plus Le BBC Monthey a fêté un titre histo- l'équipe du siècle dans son sport respec- sport suisse. Mais ils ont incontestable-
dans le XXIe siècle. L'occasion est toute titrées en Suisse. Elle a accueilli dans ses rique en 1996, le premier et l'unique de tif. Vous trouverez donc, pour chaque ment marqué l'histoire de leur club. Rien
trouvée pour jeter un dernier regard rangs de nombreux internationaux et son histoire. . formation, diverses propositions. La ne vous empêche, par ailleurs, de rajou-
dans le rétroviseur du sport valaisan et
de désigner trois équipes du siècle. A
savoir, le FC Sion, le HC Sierre et le BBC
Monthey, les trois formations les plus
titrées et les plus populaires du Valais
romand.
Le FC Sion, deux fois champion de
Suisse, neuf fois vainqueur de la coupe autres promotions parmi l'élite.
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comment:

quelques étrangers et entraîneurs de
renom.
Le HC Sierre fut, dans les années septan-
te, l'un des plus dignes représentants du
hockey dans notre pays. Promu en LNA
en 1967, pour la première fois, il a été
vice-champion national et a fêté deux

voter et: gagner

Parmi ces trois formations, ils sont nom- liste, bien évidemment, n'est pas
breux à nous avoir fait rêver, nombreux exhaustive. D'autres joueurs auraient
à avoir véhiculé l'image du Valais en également mérité d'y figurer. Nous
Suisse et nombreux à avoir écrit l'histoi- avons tenu compte de deux critères: le
re sportive de ce canton. En cette fin de palmarès et, surtout, l'image que véhi-
siècle, nous aimerions, avec votre aide, culaient ces joueurs auprès du public,
mettre à l'honneur ces footballeurs, hoc- Certains, parmi les noms cités ci-dessous,
keyeurs et basketteurs et désigner, ainsi, n'ont pas le palmarès le plus riche du

_4ê_______\___________\__\m*_ [joueurs suisses Davis Mike
_P_5!BH! .̂̂ ^̂ _̂_I . _ r-:—: Drake Melvin

Ammann Grégoire Edmonds Sterling
I n

a
«
es
i
C ,P«

le Jenkins Jeff51 M 
f̂Jf* _ Hardy Daryl

étranger

mr entra

u«u_ iu»r< _ _ Mu_ Hoskins Tom
Doche Florian Marsha|| wi,son
Duchoud Laurent McCullum Scott
François Yves Milosevic Sacha
I
e"! ,

Herve
n. Parker SheldonFrpi pan-Piprrp ». , . . _ ...rrei . earmerre pickett chris

Grau Christophe Reed Rand
Merz Jean-Beat Scott Dwan
Morard Claude
Morisod Louis
Roessli Christophe r = _
Salamin Christophe [entraîneurs 

Vanay Pierre Descartes Patrick
Edmonds Sterling

m—:— Gay Gilbert
etra"9ers Mudry Etienne

Berry Curtis Porchet Alain
Bullock Theren Roduit Michel
Cunningham Daryl Vanay Pierre

[gardiens [demis [entraîneurs 
Borer Fabrice Barberis Umberto Blazevic Miroslav
Donzé Jean-Claude Bregy Georges Bigon Alberto
Lehmann Stefan Delaloye Jimmy Donzé Jean-Claude
Panchard Roger Fournier Sébastien Guhl Jacques
Pittier Pierre-Marie Georgy Pierre Mantula Law

Lonfat Johann Stambouli Henri
Lopez Alvaro Trossero Enzo
Piffaretti Biaise

, , Wicky Raphaël r,—[défenseurs Zambas Sébastien letrangers 

Balet Alain , Assis Roberto
[attaquants Ba|j ic Mirsad
Bonvin Christophe Bajic Milenko
Brigger Jean-Paul Bouderbala Aziz
Cina Dominique Calderon Gabriel
Elsig Jean-Michel Hermann Gunter
Casser Roger Luttrop Otto
Luisier Fernand Manuel Carlos
Quentin René-Pierre Meyrieu Frédéric
Sarrasin Claude Ouattara Ahmed
Stockauber Ferenc Vidinic Blagoye
Vergère Roger Widmar Aurelio

Clausen Nestor [attaquants
Geiger Alain Bonvin Christophe
In-Albon Charly Brigger Jean-Paul
Perroud Georges Cina Dominique
Quentin Yvan Elsig Jean-Michel
Richard Jean-Claude Casser Roger
Sauthier Michel Luisier Fernand
Sixt Claude Quentin René-Pierre
Trinchero Serge Sarrasin Claude
Valentini Jean-Yves Stockauber Ferenc
Valentini Pierre-Alain Vergère Roger

[gardiens [attaquants [entraîneurs '

Bagnoud Cyrille
Baumgartner Kurt

Abegglen Fredy
Erismann Philippe
Nicollet René
Rollier Jean-Luc
Schlaefli Michel

Chavaz Denis
Dayer Norbert

Nicollet René <_ navaz Denis
Rollier Jean-Luc Dayer Norbert
Schlaefli Michel Debons Jean-Jacques

Dondainnaz André
Emery Jean
Faust Pierre-Henri
Giachino André

[défenseurs Giachino Jean
Benelli Bruno Goelz Bernard

Bonvin François " Claude

Dekumbis Daniel pocher Egon
Henzen Charly ^^'M",.-
Locher Jean-Claude SÏÏ ", , . Mathieu NandoLocher Jean-Louis Math|eu R d
MassV Dldl

 ̂
Sartorio «Macalino»

Mathieu Gilbert Tai||ens Ret0
Oggier Gaston Tscherrig Beat
Tonossi Jeannot The|er Bernard
Wyssen Raymond Wanner Raymond
Zenhaûsern Aldo Zufferey Jacky

ter des noms à ceux que nous vous pro-
posons.
Vous avez jusqu'au samedi
16 décembre pour nous faire parvenir
votre choix. Les résultats seront publiés
durant les fêtes de fin d'année.

La rédaction sportive

Dubé Normand
Denny Fred
Imhof Claude
Lemaire Jacques
Meyer Rolf
Rey Jimmy
Tamminen Juhani
Vanek FrantisekvaneK rrantiseK

[étrangers 
Brière Michel
Denny Fred
Dubé Normand
Gagnon Bernard
Glowa Kelly
Lemaire Jacques
Métivier Daniel
Miller Robert
Mongrain Robert

4.

Libre à vous de désigner une, deux ou les trois
équipes du siècle, selon vos affinités avec le
football, le hockey ou le basket. Dans tous les
cas, vous voudrez bien remplir les cases pré-
vues à cet effet pour l'équipe de votre choix en
sélectionnant des noms qui figurent dans les

listes respectives. Vous pouvez également
rajouter des joueurs qui auraient malencon-
treusement été oubliés et qui n'ont pas été
présélectionnés. Dans tous les cas, nous vous
prions de respecter les postes sur le terrain.
Dans l'équipe-type, vous voudrez ne sélection-

Ollll

ner que les joueurs suisses. Des cases sont pré- fonction de vos nominations, nous pourrons
vues pour les joueurs étrangers. Il ne vous reste alors déterminer l'équipe-type du siècle,
ensuite qu'à remplir le coupon et à glisser la En outre, tous les lecteurs participant à cette
page entière dans une enveloppe et de nous la élection prendront part au grand tirage au sort
renvoyer jusqu'au samedi 16 décembre. donnant lieu à trois prix: Dans l'ordre: un
Chaque joueur cité obtiendra un point. En abonnement d'un an pour une personne offert

erc

nom

adresse

code postal

téléphone privé

par Aquaparc, un abonnement d'un an au
«Nouvelliste» et un abonnement de six mois au
«Nouvelliste». Ce tirage au sort est totalement
indépendant de l'issue du vote.

prénom

localité



SKI ALPIN

Rey-Bellet se rassure
La Valaisanne, repoussée très loin la veille, monte sur la troisième marche du podium lors de

la deuxième descente de Lake Louise une épreuve remportée par la grande favorite, Isolde Kostner

S

eulement deuxième
jeudi lors de la pre-
mière descente de
Lake Louise, après
avoir dominé les trois

entraînements, Isolde Kostner
a pri s sa revanche. L'Italienne a
enlevé la deuxième descente en
devançant de 48 centièmes la
Française Carole Montillet.
Vingt-quatre heures après son
dix-neuvième rang, la Valai-
sanne Corinne Rey-Bellet a ter-
miné à une belle troisième pla-
ce, à 64 centièmes de la ga-
gnante.

Très déçue de n'être mon-
tée que sur la deuxième mar-
che du podium, alors qu'elle
croyait avoir course gagnée,
Isolde Kostner n'a pas fait un
deuxième cadeau à ses adver-
saires. La Transalpine a fêté
une belle victoire, la dixième
de sa carrière. Elle a enlevé sa
huitième victoire dans la disci-
pline. «J 'ai disputé une bonne
course, mais j 'ai aussi eu de la
chance. Il est vrai que j 'aurais
été très mécontente d'être bat-
tue encore une f a is, compte te-
nu des conditions météorologi-
ques. Les données m'étaien t fa-
vorables aujourd 'hui avec un
beau soleil. Jeudi, la visibilité
était moins bonne, ce qui me
convien t moins», déclarait
Isolde Kostner.

La boule de cristal
en ligne de mire
Troisième de la coupe du mon-
de de descente l'hiver dernier,
Isolde Kostner (25 ans) paraît
en mesure d'enlever la boule
de cristal cette année. Deuxiè-
me de l'ultime entraînement,
derrière l'intouchable Isolde

Kostner, Carole Montillet a
battu la chef de file de l'équipe
de France, Régine Cavagnoud,
quatrième à sept centièmes de
Corinne Rey-Bellet. La skieuse
de Corrençon-en-Vercors est
montée pour la première fois
depuis trois ans sur un podium
coupe du monde.

Déjà troisième du super-G
d'Aspen, discipline qui ne lui
avait guère souri l'année der-
nière, Corinne Rey-Bellet a fêté
son deuxième podium de l'hi-
ver. La Valaisanne s'est rassu-
rée après son dix-neuvième
rang lors de la première des-
cente, malgré une légère faute
après le second temps intermé-
diaire. «Ce podium me fait p lus
p laisir que le premier, car j 'ai
pu réagir après ma mauvaise
p lace. C'était très important
pour moi. Je savais que j 'allais
obtenir un bon résultat après
avoir passé nettement mieux
un passage en haut, où j 'avais
fait une grosse faute jeudi », ex-
pliquait la skieuse des Crosets.

Huitième de la première
descente, Sylviane Berthod a
confirmé son retour au pre-
mier plan en terminant dou-
zième. La Valaisanne se mon-
trait très satisfaite de sa pres-
tation, qui la relance pour la
suite de la saison: «Actuelle-
ment, j 'avance pas après pas,
course après course. Il est im- Pd
portant pour moi de m'établit ï atŝ ---ïj i?gi_ \
parmi les 15 meilleures.» La
Vaudoise Catherine Borghi,
qui n'avait plus skié en com-
pétition depuis vingt-deux
mois, a marqué ses premiers
points en terminant vingt-sep- Corinne Rey-Bellet a obtenu à Lake Louise son deuxième
tième. SI oodium de la saison. apap

MÉRITES SPORTIFS

ANDRÉ BUCHER ET BRIGITTE McMAHON

Sportifs de Tannée
¦ Les sportifs suisses de 1 année
2000 ont été honorés pour la 51e
fois à l'occasion du 4e Gala du
sport du Crédit Suisse. André
Bûcher, spécialiste du 800 m
chez les messieurs, et Brigitte
McMahon , championne olympi-
que de triathlon chez les dames,
ont été élus par les téléspecta-
teurs. Au cours de cette cérémo-
nie, l'équipe féminine d'escrime
dans laquelle figure Sophie La-
mon (mérite par équipes) , le
promoteur de golf Gaston Barras
(promoteur du sport), le sculp-
teur Gunter Piontek (artiste),
ainsi que Lukas Christen (sport-
handicap) ont également été
distingués. Ce gala du sport du
Crédit Suisse apporte au sport
helvétique des moyens finan-
ciers importants. A l'issue de la
cérémonie, Lukas Muhlemann,
pour le Crédit Suisse Group, a
pu remettre au président de l'Ai-
de sportive, le Dr Paul Wyss, un
chèque supérieur à 150 000
francs.

Grâce aux diverses recettes
provenant de la soirée, ce sont
plus de 300 000 francs qui ont
été récoltés.

Les résultats
Messieurs: 1. André Bûcher (athlé-
tisme). 2. Xeno Muller (aviron). 3. Mi-
chel Anser met (tir).
Dames: 1. Brigitte McMahon (triath-
lon). 2. Gianna Habliitzel-Bûrki (escri-
me). 3. Flavia Rigamonti (natation).
Par équipes: 1. Equipe nationale fé-

André Bûcher plébiscité par les
téléspectateurs. keystone

minine à l'épée (Habliitzel-Bûrki, La-
mon, Romagnoli) 211. 2. FC Saint-Gall
210. 3. Equipe olympique de concours
(McNaught, Fuchs, Mandli, Melliger)
106. 4. CPZ Lions 77. 5. Laciga-Laciga
29. 6. Relais messieurs de course
d'orientation 9. 7. Equipe féminine de
curling (Ebnôter) 6. 8. Equipe féminine
de triathlon 6.
Sport-handicap: 1. Lukas Christen
(amputé de la cuisse) 39. 2. Ursina
Greuter (tétraplégique) 36. 3. Franz
Nietlisbach (tétraplégique) 33. 4. Urs
Kolly (amputé de la jambe) 18. 5.
Beat Schwarzenbach (amputé de la
cuisse) 4. 6. Heinz Frei (tétraplégique)
2.
Promoteur du sport: Gaston Fran-
çois Barras (Crans-sur-Sierre). SI

TENNIS

MASTERS A LISBONNE

Sampras qualifié
¦ Pete Sampras ne mettra sans
doute pas fin à l'imbroglio élec-
toral américain en devenant
président des Etats-Unis, mais il
a obtenu une victoire qu'on
peut qualifier de présidentielle
sur le Russe Marat Safin , 6-3
6-2, en soixante-trois minutes,
au cours de la quatrième jour-
née de la Masters Cup, vendredi,
à Lisbonne.

«Sampras for US président»,
souhaitait une banderole tendue
dans les tribunes par quelques
votants d'outre-Adantique frus-
trés. Jamais tendre avec ceux qui
lui ont infligé un affront , le sé-
nateur du tennis mondial, six
fois de suite numéro 1 en fin
d'année de 1993 à 1998, répon-
dit indirectement à leurs vœux
en étrillant le jeune blanc-bec
qui le deviendra sûrement dans
les heures qui viennent.

Lors de son dernier choc
avec Safin , en finale de l'US
Open, Sampras avait subi une
défaite outrageante en trois sets
(6-4 6-3 6-3). Or, lors des ren-
contres suivant sa défaite dans
dix-huit finales d'un tournoi au
cours de sa carrière, il avait déjà
pris onze fois sa revanche sur
ses vainqueurs. Le Russe aura
été le douzième à en faire les
frais.

Arrivé à Lisbonne sans avoir
joué en compétition depuis
deux mois et demi, Sampras fut
d'abord malmené par l'Austra-

lien Lleyton Hewitt (5-7 0-6) ,
avant de refaire difficilement
surface contre l'Espagnol Alex
Corretja (7-6 7-5) et de rempor-
ter avec éclat la 700e victoire de
sa carrière contre Safin. «Habi-
tuellement, il me faut deux ou
trois jeux pour me remettre dans
le coup, ou pas p lus d'un set»,
s'était-il simplement étonné.
Cette fois-ci, il lui aura fallu
deux matches. Un record tout
de même!

L'entrée en matière de Sa-
fin , qui marqua le premier
point de la partie d'un retour
gagnant avant d'en perdre dou-
ze de suite, fut calamiteuse. La
suite fut un peu moins piteuse.
Mais il fallut attendre le sixième
jeu pour voir enfin la pâle copie
de Safin ramener d'un coup
droit dans le court une balle
âprement disputée. Le Russe
annula bien ensuite une pre-
mière balle de match d'un pas-
sing, mais fut puni d'un ace sur
la deuxième, juste après avoir
obtenu son unique et vaine bal-
le de break. Relégué par son
vainqueur à la deuxième place
du groupe rouge, il rencontrera
l'_\méricain André Agassi en de-
mi-finales, samedi. Celui-ci, qui
est le seul à avoir gagné ses trois
matches, a battu le Suédois Ma-
gnus Norman, mal en point, 6-3
6-2, en septante-trois minutes.

SI

¦ HOCKEY SUR GLACE
Christophe Decurtins
à Grasshopper
Christophe Decurtins a été
prêté par Fribourg Gottéron à
Grasshopper-SCK jusqu'à la
fin de la saisop. Ce défenseur
de 20 ans est arrivé au début
de la saison dans le club de
Saint-Léonard, en provenance
d'Uzwil (1 re ligue).

¦ HOCKEY SUR GLACE
Dix-neuf matches
de suspension
Reto Schmutz, joueur du club
de 1re ligue de Wiki-Mùnsin-
gen, s'est vu infliger 19'mat-
ches de suspension par
l'instance jurdidique de la ré-
gion de Suisse centrale. Le
11 novembre, ce défenseur de
25 ans avait donné un coup
de poing à un juge de ligne.
Wiki-Mùnsingen va déposer
recours.

¦ SKI ALPIN
Hàusl jette
l'éponge
L'Allemande Regina Hausl, qui
a remporté la saison dernière
la coupe du monde féminine
de descente, a décidé de faire
l'impasse sur l'actuelle saison.
«J'ai décidé de ne pas courir
cette saison», a déclaré Hausl,
qui aura 27 ans le 17 décem-
bre et dont la convalescence
après sa fracture du péroné et
du tibia en mars n'est toujours
pas terminée.

¦ VOILE
Perlier à l'attaque
Le skipper d'«Aquitaine Inno-
vations» Yves Parlier toujours
en tête du Vendée Globe, la
course autour du monde à la
voile en solitaire sans escale
et sans assistance, a laissé
percevoir sa stratégie dans le
grand sud: aller le plus vite
pour éprouver ses poursui-
vants. Sixième jeudi, le Gene-
vois Dominique Wavre
(«Union Bancaire Privée») a
perdu une place.

¦ TENNIS
Manta éliminé
Lorenzo Manta (ATP 188) a
été éliminé en huitièmes de fi
nale du challenger d'Urbana,
dans la banlieue de Chicago.
Le Zurichois a été battu sur le
score sans appel de 6-2 6-4
par le Français Anthony Du-
puis (ATP 127).

¦ SNOWBOARD
Pauline Richon
2e à Laax
Laax. Halfpipe. Qualifica-
tions. Messieurs: 1. Ross Po-
wers (EU) 32,8 points. 2. Rio Ta-
hara (Jap) 32,8. 3. Gian Simmen
(S) 32,3. 4. Markus Hurme (Fin)
31.3. 5. Rune Lundsoer (No) 31,3.
6. Espen Arvesen (No) 30,1. Puis:
15. Jonas Emery (S) 28,6.16. Fre-
derik Kalbermatten (S) 28,6, tous
qualifiés pour la finale des 24
meilleurs.
Dames: 1. Stine Brun Kjeldaas
(No) 31,8. 2. Pauline Richon (S)
29,0. 3. Fabienne Reuteler (S)
28.4. 4. Mayuko Sekiguchi (Jap)
27,1.5. Nici Pederzolli (Aut) 25,9.
6. Lisa Wiik (No) 25,3. Puis: 11.
Andréa Schuler (S) 23,5, toutes
qualifiées pour la finale des 12
meilleures.

¦ BASKETBALL
Collombey s'impose
Championnat de lre ligue
messieurs .'Groupe 1, 11e jour-
née: Collombey-Muraz - Saint-
Prex 72-64 (36-36). Epalinges
- Renens 91-77 (46-44). SI



MONTHEY - Salle du Reposieux
Samedi 2 décembre, à 17 h 30

Aquaparc BBC Monthey - Versoix
- Imprimerie Giovanola, Monthey
- Etienne Rithner, Monthey
- Combustia S.A., Sion
- Etude d'avocat, Mariétan Nantermod, Monthey
- Guy Rouiller, Monthey
- Laboratoire dentaire, Laurent Ziegler, Monthey
- Robert-Tissot S.A., Monthey
- Rentenanstalt Assurances, Monthey- Rentenanstalt Assurances, Monthey

MONTHEY - Salle du Reposieux
Dimanche 3 décembre, à 16 heures

Aquaparc BBC Monthey - Nyon
- Schmidli S.A., génie civil, Monthey
- Géomètre J.-Michel Vuadens, Monthey
- Missiliez S.A., auto électricité, Monthey
- Café du Cheval Blanc, Monthey
- Induselec S.A., Monthey
- Garage Sport Tuning Udressy, Collombey
- M. Lathion Philippe, Cologny
- Fromages Chaudron S.A., Muraz
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événement culturel

Apres dix ans d^wforts, resenfants du peintre
publient deux catalogues de son oeuvre.

plus systématique: il faut noter et identi- rendu des couleurs, le plus important.

«C'était en 1990, quelques
après la mort de notre
Maurice Zermatten a été I
celle par ses encourageme
faudrait faire quelque chose
répertorier l'œuvre imrr
d'Albert Chavaz.» Déjà dix c
Les enfants de Chavaz ne se
pas quelle montagne de tra
doivent gravir. Jour après jour
après mois, les six enfants
famille Chavaz vont prendn
bâton de pèlerin pour recenser ses
peintures. Aujourd'hui, 2400
tableaux, 260 œuvres religieuses
et 56 privées ont été répertoriés et
font l'objet de deux catalogues
enfin sous presse.
Plus qu'un répertoire exhaustif du
peintre, c'est une véritable ren-
contre qui s'égrène au fil des
pages. En ressort l'amour profond
du peintre pour ses modèles, sa
passion pour les portraits, la
richesse de ses thèmes et surtout
le travail continu d'un forcené de
l'art où l'émotion était le véritable
moteur de création.

Lû ĵj f̂e
qyyêre
«Papa disait je ne suis ni comp-
table ni archiviste, laissez-moi juste
peindre», confie Bernard, l'un des
fils Chavaz. «Nous sommes donc
partis d'une cartothèque
d'adresses, avons passé des
annonces dans les journaux, et la
machine a démarré.» Bernard,
Martin, Denis et René par ses
enfants Véronique et Pierre-Alain
vont voyager dans toute la Suisse,
en France, découvriront des
tableaux aux Etats-Unis, en
Espagne. «Le tiers des œuvres se
trouve hors du canton», explique
Denis. «Il y a bien quelques per-
sonnes qui n 'ont pas compris notre
démarche, mais elles sont vraiment
très rares», appuie Bernard, «les
gens ont collaboré, par leur dis-
ponibilité et leur gentillesse, nous
recevaient comme des amis.»

Le premier catalogue de 600 pages répertorie 2400 tableaux
reproduits en couleurs classés en vingt thèmes, par ordre chro-
nologique et fait apparaître
trois périodes bien définies _ -

H_ r 59 œuvres décoratives.
^^̂ ^  ̂ Une étude stylistique de l'artiste peintre, Yoki

Aebischer, permet de découvrir l'œuvre à travers
les églises et les différents bâtiments de Suisse.
Les ouvrages ont été imprimés par les Editions Rotten Verlag
à Viège.
Les deux volumes, réunis dans un coffret cartonné, seront dans
les librairies à partir du 6 décembre et sortiront aussi sous forme
de DVD.

Denis et Bernard Chavaz dans l'atelier de leur père Albed à Zambotte, Granois. Un endroit empreint d'une atmosphère créatrice.
mamin

Au fur et à mesure de leurs pérégrina- faire un livre, Il fallait mettre en place une
fions, la récolte des œuvres doit se faire

fier les toiles, les répertorier sur fiche infor-
matique avec les renseignements néces-
saires, selon le support, la technique
utilisée, le thème, la signature, les dimen-
sions, les propriétaires.,, Une œuvre de
bénédictin. Chaque tableau a ensuite
été amené au laboratoire de photos
Bonnardot à Sion pour en faire des ekta-
chromes. «Nous avons même dû ache-
ter un coffe-fort pour les conserver, ima-
ginez si tous les clichés qui étaient tirés
avaient brûlé...» Denis n'ose pas y pen-
ser. L'aventure se serait arrêtée,
«Et puis c 'est aussi une aventure que de

du peintre. Sur plus de
cent pages, l'historien
d'art Stefan Biffiger y
signe une monogra-
phie illustrée, en fran-
çais alors que le pro-
fesseur et aquarelliste
Paul-Rudolf Riniker
compose une analyse
picturale en allemand,
les deux richement illus-
trées.
Un deuxième cata-
logue de 96 pages, en
couleurs également,
reproduit l'œuvre mo-

umental en regroupant
œuvres religieuses et

• ¦ i*__ _ ^k.- ¦ ^H
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compte de la diversité créatrice de
Chavaz. Vingt thèmes se succèdent
depuis les autoportraits jusqu'aux scènes
religieuses en passant par les nus, ou les
scènes rurales. Cette recherche, véri-
table quête du Graal paternel permet
de se rendre compte à quel point
Chavaz était impliqué dans son œuvre:
«Nous avons découvert dans ses cahiers
une multitude d'esquisses, l'aboutisse-
ment d'un tableau ne se faisait qu 'après
de nombreux essais de croquis, de des-

maquette de 600 pages, s 'occuper du

Nous avons donc apporté vingt
tableaux au Studio 444 de La Chaux-de-
Fonds où l'on scannaitles extachromes
avant les épreuves chromalins pour qu Ils
se rendent compte de la palette du
peintre», explique Bernard. Le souci
constant des fils Chavaz était de ne pas
dénaturer la qualité et la subtilité de cou-
leur de l'œuvre.

sins ou d'aquarelles cedaines fois, avant

)Lhj Uritti de foM d'aboutir à l'œuvre peinte à rhuile». Le^
j ^ ^ ,̂  w«" "  ̂ if  y ser |es -jes «Catherine», «Diane» ou
Présenté hier à l'ensemble de la presse «Françoise» expliquent à quel point le
suisse à Pully, ce catalogue raisonné rend peintre pensait son tableau, réglait les

Durant les soixante années de création Chavaz a toujours
travaillé d'abord sur croquis, inlassablement recherchant le
geste ou la dynamique du trait qui pouvait l'intéresser avant
de passer à la toile. Le dessin, certaines fois, faisait place à
l'écrit. Bon nombre de cahiers ont été ainsi remplis, et il y
aurait certainement un intérêt à les publier. Ce qui pourrait
être la prochaine aventure des frères Chavaz.
Pour exemple, Albert Chavaz parle ici de sa chambre dix-
neuf ans après l'avoir peinte. Le petit texte explique tout sim-
plement l'émotion qui touchait l'artiste et qui le faisait créer:
«Lundi de Pentecôte 7 (?) juin 1981 Saint-Gingolph,
Le soir seul dans ma chambre, j ' en déguste les teintes, le
rose, le gris, le blanc unique du plafond, ces rideaux, ces
volets vert sombre. Ce petit meuble riquiqui aux pieds noirs
au-dessus en velours rouge, cette vieille couverture savié-
sanne, tricotée, percée, ma table bleue. Rien dans cette
pièce, n'est au Hl à plomb, les angles ne sont pas à l'équerre.
Les murs descendent en courbes gracieuses, asymétriques.
Quel bonheur, quelle joie, que je suis heureux. Je tiens à ces
taches blanches dans les gris. Au petit lit en fer bleu. Personne
n Imagine tout ce que cela représente pour moi. Une mine
de peintures à ma mesure. J'en suis fou, c'est le grand bon-
heur. Je devrais venir travailler là. Merveilleux comme si j ' y
étais né, tout ce qui y est me transporte de bonheur et cela
depuis toujours. Julie habite ici ces lieux mes parents, grands-
parents.» Une autre facette du peintre est son importante
production épistolière, notamment avec d'autres peintre
comme Auberjonois.
Chavaz était aussi un passionné de la peinture des maîtres.
Lorsqu'il visitait un musée un carnet de notes à la main, ces
indications étaient toujours justes. Pour l'anecdote, les histo-
riens d'art disent qu'ils pourraient aller dans un musée et com-
menter les œuvres décrites par Chavaz. Avec ses notes, ils
seraient certainement les meilleurs guides du monde!

valeurs, posait les formes, «Iln'avait
jamais de compteur mercantile au
bout du pinceau. Son travail était
constant. C'est ce que nous avons
essayé d'expliquer.»

Le catalogue rend aussi compte
de l'inspiration de Chavaz, Tout lui
parle, les gens lui parlent, le Valais
lui parle. Non pas le Valais icono-
graphique, poétique, mais un
Valais des scènes quotidiennes,
des paysages ou des portraits, Et
quel amour des portraits! L'émotion
guidait Chavaz, et son pinceau
recherchait constamment à le
retranscrire, sans effet, sincèrement
et humblement, La vérité quand
elle est touchée s'appelle chef-
d'œuvre,

]/ i^J le f ? è / e
Avec ces dix ans de travail, c'est
une vraie aventure humaine qui a
guidé les Chavaz, une quête de
l'œuvre, mais aussi une redécou-
verte de leur père et de sa com-
plice, leur maman, Julie. «Je trouve
maintenant qu 'il était encore plus
fort que ce que l'on pouvait ima-
giner», explique Bernard «on le
croyait mener une vie de tran-
quillité et d'émerveillement il par-
tait faire ses aquarelles à Finges
sous son air débonnaire, on ne
voyait pas à quel point il était un
forcené de la peinture, que son art
l'habitait constamment»

Plus qu'un vibrant hommage, ce
catalogue raisonné devient une
rencontre avec une œuvre puis-
sante, toute tournée vers un
unique but. La vérité,

Didier Chammariin

Pour plus de renseignements consul-
tez le site albert-chavaz.ch

'̂̂ rtém
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7.00 Les Minizap 940125s
9.00 Les Zap 8743024
10.15 Les Maxizap 8472821
11.05 Vive le cinéma! 5466753
11.25 Magellan Hebdo

6763314
11.55 Frasier 85151173
12.20 Zoom avant 8532005
12.45 TJ Midi 104444
13.10 Questions pour un

champion 399259a
13.45 Medicopter

Sans raison 4994840
14.35 La croisière 3972647

s'amuse
Nouvelle vague

15.25 Nestor Burma
Le cinquième procédé

4807314
17.00 De si de la 741579
17.30 Paradis sauvages

Sur la trace des ours à
lunettes 193043

18.30 Tout sport 354547
18.40 Le fond de la corbeille

9785289
19.20 Loterie à numéros

551289
19.30 TJ Soir 268537
20.05 HypNose 6079937

20.20

7.00 Euronews 67458937 6.20 30 millions d'amis
8.15 Quel temps fait-il? 5oso63u

34361869 6.45 TF1 info 12758840
9.00 EuroneWS 47288937 8.58 MétéO 358742598
10.05 Signes 45231024 9.00 Jeunesse 20975424
10.55 Cadences: Le Boléro 12.05 Météo 7052559s

de Maurice Ravel 12.08 Etre heureux comme...
29208192 373601482

11.15 L'anglais avec Victor: 12.10 Le juste prix
The Taxi Ride 21183276 17342395

11.30 Quel temps fait-il? 12.50 A vrai dire 10644444
46230685 12.53 JOUmal 313139753

11.45 Euronews 90695376 13.25 Reportages
12.35 Hercule 1713591s Le chèque de la haine
13.25 Vive le cinéma 27548734 21615579
13.40 Zoom avant 23244821 13.55 MacGyver 45900227
14.00 Verso geooom 14.50 Alerte à Malibu
14.30 JAG 44008734 Les malheurs de
15.15 Sept jours pour agir Stéphanie 89627463

53641208 15.45 Flipper
16.00 Les trottinators 75939227 Le «Maria D» en
16.05 Jesse 15531227 danger 87531753
16.25 Les trottinators 53312111 16.40 Will & Grâce 47193227
17.55 Les Zap 98036482 17.10 Beverly Hills

Amour perdu 36228482
Renada; Pokémon; 18.05 Sous le soleil
Bob Morane 59396376

18.55 Ski alpin 59460078 19.05 Qui veut gagner des
Super G dames, millions? 28815463
commentaire: Marc 20.00 Journal 94545127
Brùgger en direct de 20.43 Vendée Globe
Lake Louise 391426666

20.47 Les courses/Météo
291425937

6.10

7.00
7.50
8.40
11.40
12.20
12.55
13.15

13.45
13.50

14.55

15.50
16.10

18.45
19.55

20.00
20.40

20.50

Petits matins.cool
63200753

Thé ou café 36781821
Diddy.cool 75944024
DKTV.COOl 3765253 1
Les Z'Amours 97061555
Pyramide 73305955
Journal 94525239
L'hebdo
du médiateur 19475593

Présenté par Jean-
Claude Allanic
Consomag 12557203
Savoir plus santé
La peau en
questions 9009191s
Documentaire
animalier
Une histoire de
rhinocéros 39522918
Tiercé 72517547
Disparition
en haute mer
Film de Stuart Orme

95260918
Union libre 55703208
Tirage du loto

82288622

Journal 4isi65so
Talents de vie

91424208
Tirage du loto

96927918

Gros efforts consentis pour uh nouveau site

T E  l l l J Q U X N

Q 'c tf-Hombro 2000: to
TSR wil... mt f
Le nouveau site de ta TSR a

L'ex-site avait été mis en fonction voici cinq ans. Depuis hier, les internautes peuvent
découvrir la nouvelle formule. t_ r

Depuis hier matin, la Télévision suisse à l'antenne, les sujets sont ainsi accessibles,
romande propose aux internautes, à De plus, la direction ajoute que «le site offre ¦

l'enseigne de tsr.ch, un large accès à ses l'opportunité de valoriser le matériel de
émissions. Du côté de la tour genevoise, on tournage qui n'a pas pu être diffusé dans sa
exp lique ce bouleversement en précisant que totalité». Cet accent mis sur l'actualité
«le réseau permet d'approfondir la mission de s'accompagnera d'une présence en direct sur
service public et de la diversifier» . En réalité, certains événements. L'élection le 6 décembre
la chaîne répond à une demande puisque de du successeur d'Adolf Ogi pourra notamment
plus en plus de résidents s'équipent pour être suivie sur l'écran de son ordinateur,
rejoindre le monde Internet. Selon un En développement
classement établi par «Pro active -• ' . ' _ . ...
;._ ¦....,._¦_ .,, .1 „..;,.,, „,.,. .„ .£.',_ . ,'., Ce baptême signifie nature ement que einternational» , notre pays se situe au , r , . , , „ , • , . ,
-;__,,ii -__ j„r „,„' u„ „!,,. . -----.A. produit est destine a grandir. La video devracinquième rang des pays les plus connectes. . , r* . , _ „
1 '!„__?.,?.,.,! __„ii-' „- >•„, „,,„ /MO. .!_, notamment avoir de beaux jours devant elle.L institut Erasme révèle en sus que 44% des , ,. . _ 

__ • _ ! •,, , .. , . , \ ... Le département des sports aussi élargira saHelvètes surfent plus ou moins régulièrement, , „. • , ¦ ¦ ¦ 
* „Z . . :s , palette gui, dans un premier temps, comprendun comportement qui leur permet de , _ . v ; _¦ _ __ ._ u _ _ u _ •, " , , ? ... ,x . ... diverses informations et résultats, Anne-Marierevendiquer la médaille d or européenne. Afin p_

rto|ès et A|a|n M 
. 

èfent |a
de permettre également aux débutants de . 

évo|ent {̂er
y
|e SQn et ,,. 

.
réussir leur entrée dans son univers \m

_ 
un he avenj r _ Rar , |es

multimédia, la TSR a refuse toute amateurs de footba|| ont 
_
evivœ bi

__
tôt

complication. Elle a procède de manière a ce |e_ buts du championnat de Suisse.
que même les systèmes les moins Cathrine Killé Elsig
perfectionnés ne soient pas mis de côté.
Preuve en sont les tests positifs effectués sur
près de vingt générations de navigateurs.

20.55
Qui veut gagner
des millions?

lilM m\\i *xm\ (2S2I3 __L____________ 4__i_3_i B/l'Mf
8.25 Récré Kids 25098314 9.30 Les Pas d'émission le matin 12.00 Cas 5.40 Piero délia Francesca 31766444 8.30 Yoz 410005 9.30 Ski: descente 10.00-12.00 et 18.00 Pour tous les
contes d'Avonlea 53224024 10.25 de divorce 65772163 12.30 Ciné-Files 6.15 Ponts 78953937 6.30 Mbuti dames. Coupe du monde 9060598 candidates et les candidats aux com-
The Lazarus Man 72968799 11.05 97945956 12.40 Friends 25434463 41070869 7.45 Ailes de légende 10.15 Biathlon Présentation munales et aussi pour les autres, un
OM magazine 49183096 11.20 Gos- 13.55 Dans l'oeil de l'espion 55417666 8.35 Porton Down ' 5690289 10.45 Biathlon 4642869 peu de musique zen et arménienne.
pei, la voix de l'émancipation
95981444 12.10 Voile 19257666
12.25 H20 91205260 13.40 Pendant
la pub 26273376 15.15 Sherlock Hol-
mes 95360937 16.10 Un privé sous
les tropiques 22472918 17.05 The
Lazarus Man 48488442 17.50 Foot-
ball mondial 63519314 18.30 L'hom-
me à la Rolls 46019598 19.35 Les
contes d'Avonlea 37833314 20.45
Planète animal. Des griffes et des
dents 32271376 21.40 Planète Terre
51507753 22.40 Nestor Burma. Série
93349192

66090376 14.40 Le voyage de Péné- 86154821 9.30 Le Provençal
lope 93013821 16.35 Shérif, fais-moi 82573208 11.20 Luigi et Bruna
peur! 18411686 17.20 Papa bricole 73355005 11.40 Soldats de la paix à
75588869 17.50 Piège à mannequins. Sarajevo 68413444 12.25 Mutoid
Téléfilm 35114289 19.25 L'un contre Waste Company 92166192 13.00
l'autre 15824314 19.50 La vie de fa- Splendeurs de l'Afrique 40950111
mille: Un cas difficile 15804550 20.15 14.45 La quête du futur 80488666
Roseanne 61356005 20.45 Un cas 15.15 Adieu Babouchka 59150289
pour deux. Série avec Claus Théo 17.05 Ni un commencement, ni une
Gartner et Janna Marangosoff. Boo- fin 66998024 18.35 Les grands com-
merang 56518395 21.50 Le Renard positeurs 57565192 19.35 Les colè-
58457753 22.55 Derrick: Le cercle in- res du ciel 70606482 20.30 Chappa-
fernal 39102271 0.00 Aphrodisia. 3 quiddick.Doc 65595024 21.20 Cinq
épisodes 19881390 colonnes à la une 82381937 22.15

Viva Taibo! 51283840

____/.: __ ¦!»!¦_ B KHI
6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.20

Textvision 7.25 Swissworld 7.45
Aprite le porte 10.00 Lingua Chan-
nel 10.35 Ulisse 11.25 Crocevia
12.30 Telegiornale 12.40 Meteo
12.45 Awenture cibernetiche 13.30
Falo 15.05 Documentario natura
16.00 Telegiornale 16.10 Frigidaire.
Film 17.50 I raconti del mare 18.00
Telegiornale 18.10 Natura arnica
18.50 Oggi Sport 19.00 II régionale
19.30 Lotto 19.35 Eclettica 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Na fami-
glia da gent viscora. E' scapaa ol Ca-
millo 21.10 Zanna Bianca. Film
23.00 Telegiornale 23.20 Babysitter.
Film 0.40 Textvision 0.45 Fine

90948802
Divertissement
Présenté par
Jean-Pierre Foucault.

21.55 Noël ensemble
Divertissement
présenté par Daniela
LumbrOSO 78598024

0.15 Alerte rouge
Téléfilm de Jerry p.
JaCObs 24332999

1.55 Le temps d'un
tournage 25170661

2.00 TF1 Nuit-Météo
38995226

2.10 Aventures asiatiques
83588145

3.05 Très chasse 74437444
4.00 Reportages: Au feu les

pompiers! 37307024
4.25 Musique • 47570260
4.55 Histoires naturelles

70483289

12.45 Bobsleigh 2444550 13.45 Mettez des rythmes inconnus dans
Saut à skis. En direct 7460598 15.45 vos oreilles avec Anaïda, soprano,
Bobsleigh. Présentation 3215111 qui interprète de la musique folklori-
16.00 Bobsleigh. Bob à deux. 2e que de ce pays. Il s'agit de la capta-
manche 415024 17.00 Skeleton: tion des conseils donnés, fin septem-
Coupe du monde 491444 18.00 Bia- bre début octobre, au Théâtre Inter-
thlon 495260 19.00 Ski: super G face 20.00 à 0.00 Idem
dames 226192 20.00 Nouvelle va-
gue 440799 20.15 Coupe du monde:
descente messieurs à Vail (USA)
7288918 21.30 Bobsleigh: bob à
deux 430208 22.00 Equitation: Cou-
pe du monde 888956 23.00 Score
express 803111 23.15 Saut à skis
7003840 0.45 Ski 3115203

11:111 \m\'} \\mW
7.30 La Banda dello Zecchino 9.35 7.05 Mattina in Famiglia 8.00,
L'albero azzurro 10.10 A sua imma- 9.00,10.00 Tg2 - Mattina 9.30 Tg2
gine 10.30 La signora del West - Mattina L.I.S. 10.05 Spéciale Euro-
11.20 La vecchia fattoria 12.35 La pa 10.30 Terzo millennio 11.15
signora in Giallo 13.30 Telegiornale Mezzogiorno in Famiglia 13.00 Tg2
14.00 Linea blu 15.15 Settegiorni - Giorno 13.25 Rai Sport Dribbling
Parlamento 15.50 Raiu nospot 14.00 Top of the Pops 14.55 Hyper-
16.10 La sua prima volta 17.00 TG1 rion Bay. Telefilm 16.00 Sabato Di-
17.15 Passagio a Nord-Ovest 18.10 sney 18.15 Sereno variabile 18.50
A sua immagine 18.30 Quiz show Meteo 2 19.00 Jag. Telefilm 19.55
20.00 Telegiornale 20.35 Rai Sport Tom e Jerry 20.20 II lotto aile otto
Notize 20.40 Carramba che fortuna 20.30 Tg2 20.50 The list. Film
23.15 Tgl 23.20 Radici e tradimenti 22.40 Tg2-Dossier 23.20 Trlbuna
0.20 Tg1 notte 0.30 Stampa oggi politica 23.50 Tg2 notte 0.20 Meteo
0.40 Lotto 0.55 Film: Ricche e fa- 2 0.25 Aquile d'acciao IV. Film 2.00
mose 2.40 La dea délia citta perdu- Rainotte. Italia interroga
ta. Film

20.55
Le plus grand
cabaret du monde

90077260
Présenté par
Patrick Sébastien
Invités: André Rieu, Virginie
Lemoine, Laurent Bourgnon,
Fabienne Egal, Philippe Ge-
luck, Gérard Miller, Ishtar,
Sergio, Philippe Bouvard, Ra-
phaël Mezrahi.

23.10 Tout le monde
en parle 83085647

1.15 Journal 86973086
1.40 Union libre (R) 31869531
2.50 Bouillon de culture (R)

53900014
4.05 Art au quotidien

37527111
5.00 Programmes Urti

18366753
5.20 Les routiers: SOS ici

Esmeralda 35713227

20.10
Ski alpin3KI aipin 65755937
Descente messieurs, commen-
taire: Fabrice Jaton en direct
de Vail
21.30 Le silence

de la peur 34142840
Film de Nasser Bakhti,
avec Grégory Roy
Les enfants victimes
de racket et de
violence dans et hors
des écoles sont
agressés, volés et tout
cela dans le silence.
Une fille de 14
anssubit cette violence
au quotidien...

22.40 Fans de sport 19860043
23.20 TJ Soir 85848173
23.50 Festival de Jazz

de Montreux 2000
66506260

0.40 Verso (R) 50354311
1.10 Textvision 39505222

Superstar
d'un soir: la finale!

4605647

Le fond de

Invités d'honneur: Anggun,
Dave, La Castou, David Rihs,
François Silvant et le sos ie de
Coluche. Ils auront les genoux
en coton nos six as du karao-
ké! Ce sont les téléspecta-
teurs romands qui éliront leur
favori(te).

22.10 Halifax 51551112
4.00 Money train

Film de Joseph Reuben
32496999

la corbeille
20181173

9460260
la corbeille

2.20

2.25
3.20

3.50
4.20

TJ Soir
Le fond de

9343482
TJ Soir 9333005
Fans de Sport 20330050

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
9.00 Contact 10.25 Agenda 12.00
Les Tarrots 13.00 L'horoscope
15.00 Le classement 18.00 Le
18-19. Journal du soir, agenda cul-
turel + cinéma, rappel des titres
19.00 La fièvre

Offre étoffée

LA PREMIÈRE
a ailleurs l/.iw

yu,ui _ i tiv _ . i_ ,ci u . ne I I.VU V-dpil-
ce qourmand avec Joëlle 13.00 Dé-

Sur le Net, les téléspectateurs branchés
trouvent tous les programmes des deux
canaux, des résumés d'émissions, des pages
météo, des reportages en coulisses. Toutefois ,
le gros de l'effort a pour l'instant été porté sur
les informations. En effet, par le biais de
telejournal.ch, la TSR répond aux attentes de
ceux qui désiraient suivre les trois bulletins à
leur convenance. Une heure après la diffusion

8.00 Journal canadien 66901395 7.00 Drôles de vies: L'école des gar-
8.30 Les Zaps 90590685 9.00 Infos diens de la paix. Doc. 37026032 7.30
39942531 9.05 Branché 41206685 Les superstars du catch 26635043
9.30 Découverte 90561173 10.00 Le 8-2° Le journal du cinéma 33120840
Journal 26100753 10.15 Archimède 8.40 Comme une image pas très sa-
76444983 11.05 Outremers 16787882 9e' Film «000192 10.05 Haut les
12.05 Images de pub 11854395 cœurs. Film 80772937 11.55 Mickro
13.05 Reflets 95079482 15.30 Arte Clné 82422289 12_-30 Nulle Part al1"
reportage 96689208 16.30 Sport leurs 702"57

c
9 1400 RlW: ™m-

_«__ _ _____ . _ » n n* .„.__,£_ pionnat de France 50371550 16.05
™«_ _ _  _^n ?¦ V Eddy Time 33260686 17.15 Football:70556734 17.30 Questions pour un cou£ tf , 1925 L.__mni__ 0 _ _ _ _ . M _ 1 _ 1 . Amant r . . . . .

, ,T _ _ . _,_, .  T?"" grands prix du cinéma européen
public 99756685 19.30 Autovision 2000 les enjeux 80638753 22.00 La
81727289 20.00 Journal belge cape et répée 30492444 22.15 Jour
81717802 20.30 Journal France 2 de foot 69033869 23.15 NPA live.
81716173 21.00 Infos 34175314 Musiques 93633024 0.10 L'emmer-
21.05 Thalassa 41523647 22.15 En- deuse. Film erotique 43858593 1.40
voyé spécial 15759717 0.00 Le jour- Surprises 48277703
nalsuisse 93844135

mmmmmmmm

Musiques d'un si
H i_ lan 16.00 D'ici,
musj. Paraboles 18.06

cle 15.00 Magel-
6.00 Le journal du samedi 9
smala 11.04 Le kiosque àsmala 11.04 Le kiosque à musi- Paraboles 18.06 Entre les lignes
ques 12.30 Le journal de midi M.04 A l'opéra: Saison d'opéras
trente 13.00 Chemin de vie 14.04 de la communauté des radios pu-
Tombouctou, 52 jours 16.04 17' bliques de langue française. The
grammes de bonheur 17.04 Plans râpe of Lucrecia. Benjamin Britten,
séquences 18.00 Journal du soir Orchestre de Chambre de Lausan-
18.35 Sport-première 22.30 Le ne, dir. J. Darlington 22.30 Musi-
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04 que de scène 0.05 Notturno

RHÔNE FM
7.00 Expresse avec Isabelle 9.00
On n'est pas là pour se fa ire en-

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 14.00 brayages 16.00 Plus ou moins

avec Didier 18.15 Multisports avec
Yves 20.00 Musique Boulevard
22.00 BPM

WESM
20.00 La jeune fille du métro
(Moyen métrage). De John Rich,
avec Nathalie Wood, Charlie Ruggles
et James Garner 20.45 Les diamants
de l'oubli (1980) 23.20 Chantons
sous la pluie. De Stanley Donen,
avec Gène Kelly, Cyd Charisse
(1952) 1.10 Le portrait de Dorian
Gray. D'Albert Lewin, avec George
Sanders, Hurd Hatfield 3.10 Holly-
wood story. Doc. 4.10 Le fuhrer en
folie (1974)

TÉLÉVISION

La TSR voit Net!

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



Le Nouvelliste I XT^LyP

6.00
6.40
7.00
9.05
10.05

10.10
10.45
11.15

11.40

13.35

15.20
15.25

15.55
18.10

18.15

18.20

18.50
19.50
20.00
20.10

Euronews 67956289 5.40
Les Ptikeums 2201359s
MNK 85324043 6.55
Outremers 50454444 9.05
Expression directe 10.35

99923555 11.55
Côté jardin 96840869 12.30
Côté maison 86326376
Bon appétit, bien sûr 13.24

48629111 13.25
Le 12/14 et Météo

51798753 14.20
Inspecteur Frost
La proie 38091227
KenO 93871444 15.10
Destination pêche
La Bresle 94768734 16.10
La vie d'ici 29809531
Expression directe 17.1017.10 Bugs

26180482 18.10
Un livre, un jour

26187395

Questions pour un 19.05
champion i908984o 19.50
Le 19/20 59390192 19.54
MétéO 46478289 20.05
Tout le sport 12423579
Tous ego 68211531 20.38

20.40

M comme musique
47058043

M6 Kid 72357173
M6 boutique 68444227
Hit machine 67656734
Fan de... 57592260
Demain à la Une

31564531

Belle et zen 458341666
FX, effets spéciaux: La
série 14007802
Le monde perdu
de Sir Arthur Conan
Doyle 34915024
Les mystères
de l'ouest 24399260
Los Angeles heat

78705192

47966550

Amicalement vôtre
Le lendemain matin

99319444

Turbo 56434227
Warning 68774734
Six minutes 473579547
Plus vite que la
musique 143S0550
Zone non fumeuse

368782753

Vu à la télé 73303937

7.25 Debout les zouzous
59193685

8.30 A vous de voir 60594192
9.05 Victor Schcelcher, un

homme contre
l'esclavage 87964753

10.00 Expertise 1937595e
10.55 Econoclaste 37923547
11.25 T.A.F. 89504444
11.55 Fête des bébés ssssiess
12.10 Silence ça pousse!

90241753
12.30 Cobras 75502840
13.30 Yacht de rêve ou

bateau maudit 60342111
14.25 Exploration planète

27188579

15.05 Un monde, des
mondes 11534753

16.00 Va savoir 18255005
16.30 Londres 37702111
17.30 Gaïa 11745043
18.00 Le magazine de la

Santé 54741918
18.55 C'est quoi la France?

44427444
19.00 Histoire Parallèle

66040647

19.45 MétéO 81568395
19.50 ARTE info 27489802
20.00 Le dessous

des cartes 12617005
Europe: frontières
superposées (1/2)

20.15 Contacts 51922482

MOORE - CAMPBELL

From
Hell

PROFESSEUR BELL

«From Hell, une
autopsie de Jack
l'Eventreur». Le
titre est perti-
nent, l'œuvre co-
lossale. Durant
plus de cinq cents
planches et une
soixantaine de

deicouri pages d'appen-
dice, Alan Moore

décorti que l'une des plus célèbres
énigmes criminelles de la fin du siècle
passé. Ne laissant rien au hasard ,
s'appuyant sur une bibliographie et
une documentation impression-
nante, .Alan Moore procure à Eddie
Campbell les outils nécessaires pour
restituer de façon saisissante les
ambiances du Londres victorien.
Mais «From Hell» va bien au-delà de
la simple épopée londonienne, en
étant avant tout et comme souvent
dans les œuvres de Moore, une
observation détaillée et percutante
des différents protagonistes de l'his-
toire. Une «griffe» Moore que l'on
retrouve dans l'extraordinaire volume
«V pour Vendetta», ou encore dans
les «Watchmen», illustrés par Dave
Gibbons , non sans oublier son
approche de l'emblématique per-
sonnage des Editions DC Comics,
«Swamp Thing». En résumé, Alan
Moore est incontournable.
«From Hell», Alan Moore - Eddie
Campbell, Editions Delcourt.

A la fin de l'al-
bum «Absurdia»,
André Taymans
laissait le lecteur
dans le doute:
son héroine avait-
elle contracté le
virus du sida?
Sans vouloir le-
ver le voile sur
les problèmes

casterman

que rencontre Caroline, demandons-
nous plutôt où l'auteur veut nous
mener? «Justement, tout l 'intérêt
d'une telle démarche est que je ne le
sais pas moi-même. En fonction des
événements, le personnage peut pren-
dre des directions qui parfois sur-
prennent l'auteur lui-même. Ce sont
les événements, la vie propre qu 'il
acquiert au f i l des albums, qui l'ont
amené là, p lutôt que le développe-
ment d'un destin que je lui aurais
concocté par avance.» Une démarche
qui rejoint celle de son confrère Co-
sey, qui dit volontiers qu'une fois un
personnage créé, ce dernier s'échap-
pe pour ne plus appartenir à son
auteur. Une originalité qui permet au
créateur de se détacher de l'intrigue,
pour suivre en tant que spectateur
l'évolution psychologique de son
protagoniste.
Passages d'entretiens tirés de l'excellent «A propos
de Caroline Saldwin» aux Editions Nautilus.

«Caroline Baldwin - Angel Rock», André
Taymans, Editions Casterman.

BLACKSAD

L'enquête
corse

Personne mieux
que René Pétil -
lon ne pouvait
décrire, de façon
caricaturale, l'im-
broglio corse. En
envoyant son
détective fétiche
sur l'Ile de beau-
té , l' auteur sealbin michel

p lace en tant
qu'observateur privilégié et spécia-
liste de l'absurde. Jack Palmer est un
habitué d'énigmes passablement
complexes, qu'il aurait tendance à
embrouiller un peu plus que de rai-
son. Bien qu'ayant abandonné au fil
du temps son glorieux sac Tati, notre
détective n'en demeure pas moins
affublé de son inégalable chapeau et
de son non moins saillant trench-
coat. Apparu en 1974 dans les pages
du journal «Pilote», ce «privé» forte-
ment pas comme les autres se révèle
tout de suite une impitoyable catas-
trophe ambulante. Tellement doué,
qu'il donne le plus souvent l'impres-
sion de n'avoir pas grand chose à faire
pour que les événements se compli-
quent naturellement. Avec cette dou-
zième enquête la preuve est faite, s'il
en était besoin, de l'indispensable
présence de Jack Palmer en Corse,
afin d'être sûr de ne plus pouvoir
comprendre l'incompréhensible.
«L'enquête corse», Pétition, Editions
Albin Michel.

STASSEN
20.45
Les complices

41021376
Téléfilm de Serges Moati,
avec Bernard Verley, Sophie
Broustal.
Un accident de la route a pro-
voqué la mort d'une trentaine
d'enfants. Le responsable, un
industriel de province, décide
de garder le silence malgré
ses remords...

22.20 Soir 3 93957192
22.45 Les cités de Dieu

Washington, ou la
frontière du
protestantisme 44504078

23.45 Le prisonnier
97604260

0.35 Saga-Cités 69120593
1.00 Tribales

38952845Les géan ts du jazz:

Ella Fitzgerald
2.25 Un livre, un jour

51086951

20.45
L'aventure
humaine 692461 os
Charlemagne, I énigme
du premier empereur.
Documentaire de Martin Papi-
rowski et Silke Umbach.
Charlemagne a inspiré une
multitude de légendes, dont
certaines lui prêtent des actes
abjects qui vont du fratricide
à l'inceste. A la fois guerrier
et missionnaire, protecteur
des arts et analphabète, qui
était-il réellement?
21.40 MetrapoliS 84357289
22.40 Tatort sur Arte

66705135 L âge du danger

Drôles de filles 96556734 _ __ .. . nl 
59463821

M comme musique 03° Music Planet

92713802 
7

f
hlPP'5SL

U!]'
Fréquenstar 29550109 fanfare debndee

,̂Se:Star' 
n,na 1.30 Massoud, l'AfghanlS

5

anglaises 2770020s 3

Plus vite que la 532287"
musique 57177753
M comme musique

13764024

20.50

du samedi 53953579
La trilogie

20.51

21.45

22.40

23.30

23.40

0.35

1.20
1.55

4.00
5.20

5.45

6.05

Le Caméléon
Les fantômes
du paSS 138698598
The sentinel
Vol 714 30729918
Buffy contre
les vampires 314

63694598
Politiquement rock

88793482

Sliders: Les mondes
parallèles 25993556
Dark Skies:
L'impossible vérité

Quelque part
entre les ombres

JuanDiazCanales
fréquente une
école d'anima-
tion dès l'âge de
18 ans. C'est là
qu 'il rencontre
Juanjo Guarni-
do, avec qui il se
lie d'amitié, et
pour lequel il va
écrire le scéna-

daroaud

rio de «Blacksad». Une série au cas-
ting bestial dans le plus pur style
polar noir des années trente. Pas un
pastiche ou une caricature, mais un
classique du genre avec «le» privé et
son ex-petite amie trucidée dès la
première case. «Là dehors se cachait
le coupable de deux meurtres, au
moins: celui d'une personne et celui
de mes souvenirs. Et ce salaud allait
le payer.» Particularité de l'exercice,
les personnages arborent de fiers
faciès animaliers. Mais la spécificité
de «Black-sad» réside surtout dans
l'excellence du travail. Les dessins
sont magnifiques, les couleurs et les
ambiances superbes et les cadrages
diablement efficaces pour servir au
mieux l'action. L'expérience de Guar-
nino, animateur pour les studios
Disney et le talent de Canales, scé-
nariste d'animation, ne sont sans nul
doute pas étrangers à la perfection
de la réalisation. Du très bel ouvrage.
«Blacksad - Quelque part entre les ombres»,
Canales - Guamido, Editions Dargaud.

Déogratias

Jean-Phili ppe
Stassen nous ré-
gale depuis tou-
jours de fables
humanistes et
universelles, au
gré du temps
qui passe, de ses
voyages et de
ses rencontres.
Une bien belle

dupuis- aire libre

façon de montrer que les êtres hu-
mains partagent les mêmes senti-
ments malgré leurs différences.
Jusqu'au jour où la colère lui dicte
«Déogratias». Après deux séjours au
Rwanda, Stassen décide de traiter du
génocide des Tutsi, à sa manière. «Je
voulais montrer ce que les chiffres ne
disent pas: que ce drame concerne des
êtres humains, avec leur histoire, leur
vie, qu'ils sont réels, qu'ils sont comme
nous.» Le résultat est sans équivoque
et un constat s'impose: les hommes
ne sont pas respectueux de la vie. Ici
comme là-bas. La facilité d'haïr pré-
valant bien souvent sur la difficulté
de tolérer. Déogratias, le personnage
central de l'album, sombrera dans la
folie. Ultime refuge du peu d'huma-
nité qui reste en lui. «Les chiens, et ma
tête qui s'évapore, qui se répand dans
la nuit. J 'ai peur de la nuit. Les étoiles
sont refondues par les ventres, et ma
tête est toute p leine de froid.»
«Déogratias», Jean-Philippe Stassen
Editions Aire Libre - Dupuis.

Les poupées
de Jérusalem

du Professeur Bell

«Il f audrait que
j e  m'engage à des-
siner un album

chaque année.
Mais je ne peux
rien promettre
car je ne dessine

':&>.-.. ' '!______^?P Bell qu'en état
delcourt ÉXf«/2^«e.»N0US

voilà prévenus!
Mais peu importe... le résultat final
justifiant largement ces vingt mois
d'attente. Avec «Les poupées de Jéru-
salem», les personnages commen-
cent à exister par eux-mêmes et on
se rend compte que Bell est bien
davantage chirurgien et occultiste
que détective. «Ça m'amusait d'y alter
à fond dans le folklore sataniste, de
traiter le sujet avec un tel sérieux que
l'album en devient parfois comique.»
Figure centrale de cet épisode Moyen-
Oriental , le diable, qui malgré un
agenda bien rempli, trouve néan-
moins le temps pour faire du tou-
risme dans les rues de la ville sainte...
«Hm... ça, ça me p laît! Un type san-
guinolantavec des clous et des pointes
partout. Des f idèles qui se traînent par
terre pour expier des fautes dont ils
ignorent tout. Et la sublime promesse
électorale: souffrez ici-bas, le royaume
des deux vous est acquis... Ha! Ha!
Demain on rase gratis!» Joli, non?
«Professeur Bell - Les poupées de
Jérusalem», Sfarr, Editions Delcourt.

8.00 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
10.50 Die Nazis (6/6) 11.45 Raum-
schiff Erde 12.00 Svizra Rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau
13.05 Hopp de Base ! 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau 14.50
Arena 16.15 Schweiz-SûdWest
17.15 Gutenacht-Geschichte 17.25
Tagesschau 17.35 George 18.05
Lùthi und Blanc 18.40 Samschtig-
lass 19.20 Zahlenlottos 19.30
lagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.10 Benissimo 21.50 Ta-
gesschau 22.15 Sport aktuell 23.05
Kopf oder Zahl. Film 0.40
Nachtbulletin/Meteo 0.50 Klippe des
rodes. Film 2.20 Fin

wrrTm
9.30 Nikolaus geht durch die Stadt.
Jugendfilm 11.03 Chamaleon 11.30
Iznogud 11.45 Schloss Einstein
12.10 Fabrixx 12.35 Tigerenten-
Club 14.03 Hochstpersônlich 14.30
Kinderquatsch mit Michael 15.00
Tagesschau 15.05 Immer Àrger mit
Hochwùrden 16.35 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Reise 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Lotto.Show
22.15 Tagesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 Das dreckige
Dutzend. Kriegsfilm 1.05 Tagesschau

__E_rïT3__!
Kë-M-HI

9.20 Lôwenzahn 9.45 Tabaluga-tivi
10.50 Sport extra 13.00 Heute
17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde fiirs
Leben 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 VIP 20.15 Lachen tut gut!
22.00 Heute-journal 22.15 Sportstu-
dio 23.10 Planet der Affen. SF-Film
0.55 Heute 2.10 Wilde Rache. Psy-
chothriller 3.35 Heute

¦ C'est en septembre 1979 que la revue de bande
dessinée espagnole «El Vibora» voit le jour.
Jusque-là, rien ni personne n'avait pu rassembler
autour d'un projet commun la majorité des
auteurs underground du post-franquisme. Peut-
être, comme l'écrit Onliyu dans la préface de cette
anthologie parue en 1984, fallait-il «laisser mûrir
les styles et les folies de chacun»? Toujours est-il
que cette fois fut la bonne. Torres, Marti, Mariscal,

Gallardo, Mediavilla, Pons, Max, pour ne citer que
quelques-uns des principaux auteurs de cette for-
midable école avant-gardiste, s'acharnèrent à
raconter le quotidien de l'Espagne des années
quatre-vingt et en particulier la réalité cme d'une
ville: Barcelone l'insomniaque, l'insolente et anar-
chiste capitale catalane.
«Made in Spain - Anthologie el Vibora»,
Editions Artefact

WPÏÏ.
5.55 Kinderprogramm 10.45 Billy
the cat 11.10 Disney-Festival 12.05
Ein Witzbold namens Carey 12.25
Das Leben und ich 12.50 Nick Freno
13.10 Der Prinz von Bel Air 13.35
Skispringen 154.40 03 Austria
Top 40 16.25 Melrose place 17.10
Herzblatt 18.00 Fussball 18.55 Ski
alpin 19.53 ZiB/Wetter 20.00 Sport
20.15 Ski alpin 21.50 Stirb langsam
2. Actionfilm 23.45 Snake E.ater. Ac-
tionfilm 1.10 Tod im Spiegel. Thriller

7.30 Contra Informaçao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Guia Dia a Dia 9.30 Noticias
Portugal 10.00 Ajuste de contas
11.30 Duas Vozes 12.30 Futebol:
Belenenses vs Guimaraes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Andamentos 16.30 Casa da
saudade 17.00 Atlântida 18.00
Agora é que sao eles 19.30 Horizon-
tes da memôria 20.00 Futebol: Bra-
ga vs Porto 22.00 Telejornal 22.45
Contra Informaçao 23.00 Cromos de
Portugal 23.30 Santa casa 1.00 Ho-
rizontes da memôria 1.30 Atlântida
2.30 Viagem ao Maravilhoso 3.00
24 Horas

¦sa
S.55 Gente 7.30 U.N.E.D 8.00 Espe-
cial 8.30 Pueblo de dios 9.00 En
otra palabras 9.30 Parlamento
10.30 Asturias paraiso 11.30 A
ciencia cierta 12.00 TPH club 13.00
telediario Internacional 13.30 2.mil
14.00 Bricomania 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediariol 15.35
Musica si 17.00 Calle nueva 18.00
Cine de barrio 21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo 21.35 Informe se-
manal 23.00 Noche de fiesta 2.00
Telediario Internacional 2.30 Espe-
cial

CAROLINE BALDWIN

Angel
Rock
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6.45

18

20.50 20.45
Capital 32581834 Thema
Magazine présenté par Em- Père et fils
manuel Chain.

Ça change
du dimanche!

7.00 Les Minizap 3529319 7.30 Fans de sport 95543354
8.45 Les Zap 7049845 8.10 Quel temps fait-il?
9.45 Les Maxizap 8468628 9434942s
10.35 Antiartica.org 8289970 8.30 Euronews 53184999
11.40 Droit de cité: 8.50 Dernières années de

Succession d'Ogi: A vie: quelle prise en
quoi jouent les charge par les EMS?
politiques? 40712241 92770661

12.45 TJ Midi-Météo 860244 10.00 Messe 24914628
13.10 Sabrina 5532970 10.45 Sur le parvis 43162970
13.35 Dawson 6519661 11-00 Flash 90671796
14.20 Beverly Hills 4958048 12.30 L'anglais
15.10 Malcolm 644241 avec Victor 43344375
1R*n Ipmnnrlp .Plnn 12.45 Hercule 13325883

(.pr,.™. _ a___ o 13.30 Zoom avant 93336661
67674593
18986845

15.50 Le jouet 8567319 13-45 viv? Ie cinéma
n an B,,_,___ II _ _ _ _ _ _ _ _  14.00 Cadencesw... .. i \ u _ v w c n  3 _ _ _ o _ - _o ;

16.50 Racines 7630568 151° °dyssees, ] .
t a An -.„,.. ...... . Guatemala, la foretIO.<HI lUUl bpUll

dimanche
19.30 TJ Soir

des dieux saeigeos
.55 Images Suisses

22998593

4816520

412988

Mise au point
Sécurité nationale:
friture sur les lignes
Erreur médicale: le

10 Football16 78256357
Sion - Lucerne

10 Le secret des deux
orphelins 88868970

45 Hits Videomachine
55141425

chemin de croix d'une
patiente;
Rôstigraben: «les
Romands jouent les
victimes» !
Hockey: les femmes
touchent le puck 668471

20.10 Ski alpin.
Coupe du monde
Super G messieurs,

86091135

20.55 21.20
Le grand patron Cadences 32242864

8916162 Léonard Bernstein
Film de Claude-Michel Rome, à New York,
avec Francis Huster, Anne Une heure de pur plaisir en
Jacquemin. compagnie des plus célèbres
L'esprit de famille mélodies de Léonard
Un chirurgien dirige une équi- Bernstein, extraites des grap-
pe au sein d'un hôpital, qui des comédies musicales nésique après un grave acci-
n'échappe pas aux remous «West Side Story» et «On the jent d'avion, est soigné par
qui secouent chaque jour no- Town». une infirmière. La mémoire lui
tre système de santé. Le des- 22.15 Mémoire vivante revient peu à peu...
tin s'en mêle et vient frapper Fortunes de mer 

 ̂Les {i|ms dgns |e$
sa propre famille... ' 11974241 ,, ,„,„„„
„,- ,„- _, ,„-„ 23.10 Droit de cité (R) ' f

alles , .38615048
22.35 100% 2000 255927s 

97973509 1'35 La vie des médias
23.25 Spin City 6443742 0 10 TJ Soir-Météo 91280181 37009471
23.50 Rude Awakenings Q.35 Football 904H34ë 2.05 Sept à huit 41197999

2.50 Aventures asiatiques
(R) 74822116

67630538 3.45 Histoires naturelles
17483520 74464593

4.55 Histoires naturelles

9918384 Zurich - Bâle
0.20 TJ Soir 784766 1.15 Mise au point
0.40 100% 2000 7679360
1.40 Tout sport 2.05 Textvision

dimanche 21432853

tzigane (R) 5

8.00 Journal canadien 66872839 8.30 7.05 Drôles de vies 35556970 7.35 Le 8.05 Récré Kids 43955154 12.15 OM Pas d'émission le matin 12.05 L'un 6.15 Lucebert 84987785 7.10 Piero 7.00 Sport Matin 9388512 8.30 Luge. Dès 14.00 Canal 9 braque I
Les Zaps 90534029 9.05 Jeunes ma- masque de Zorro 83716406 9.50 Glo- Magazine 19214951 12.30 Voyage contre l'autre 92120390 12.40 délia Francesca 84113883 8.00 Les Epreuve dames 455628 9.00 Combi- jecteurs de ses deux studios
rins reporters 41240029 9.45 Va Sa- ria 15238864 11.30 Boxe 74211777 gourmet. Estremadure 34337425 Friends. 2 épisodes 44251777 13.30 Mbutti 23727715 9.15 Ailes de légen- né nordique 6985574 10.45 Biathlon résultats des élections comn
voir 54035926 10.30 Les carnets du 12.00 L'appartement 49574864 13.05 Football mondial 53135703 Messages de l'au-delà. Téléfilm de 63640203 10.05 Porton Down 4602241 12.45 Bobsleigh: Bob à qua- Entre Sierre et Sion, analystes
bourlingueur 90441365 11.05 Génies 12.25 Le journal 33017845 12.40 Le 13.30 Un privé sous les tropiques 36362425 15.10 Roseanne 30115574 57395628 11.00 Le Provençal tre. Première manche 2411222 13.45 mateurs donneront les ten
en herbe 47470100 11.30 «d» vrai journal 23487654 13.35 La se_ 27251852 14.25. Planète animal 15.40 Derrick 20301406 16.45 Deux 73158338 11.55 Haïti 22567932 13.35 Saut à skis 7420970 15.45 Bobsleigh les résultats. Ils accueilleront
90445181 12.05 Vivement dimanche _lf

lne d
f ?„

u'9"°'! l9^?^. 5 „_"«_ _ ««, •? ^ ./T flics à Miami 68315390 17.35 L'en- Soldats de la paix à Sarajevo 3282883 16.00 Bobsleigh, 2e manche didat(e)s, les chefs de par
prochain 32982433 12.30 Journal de T*™,», S . __ _n i7nn «̂  «?.,__! ,«™ *«* des rues. Téléfilm 28170628 39944203 14.55 Les splendeurs de 257048 17.00 Handball 139932 18.30 équipes reviendront avec des
FR3 96552100 13.05 Tati, l'empire ™ ™"

o^eyTs 17 05 Jour de ruobv Sherloc. Hoïnes 46079970 19 25 19-15 Rien à cacher 94319222 20.15 l'Afrique 59727334 15.50 Mystérieu- Combiné nordique. Epreuve de saut prises sur le terrain. Pointage
des prix 95940926 14.15 La carte aux 45550777 18 00 Comme une image Flash infos 41129512 19 35 Les con Roseanne: Tonton port de colle ses civilisations 35400086 16.40 La à skis 597932 19.15 Saut à skis sultats tous les quarts d'heure
trésors 21104907 16.15 L'invité pas très sage 36784767 19.35 Ça car- tes d'Avonlea 37800086 20.35 La 61323777 20.45 Clownhouse le cir- quête du futur 95424067 17.10 Adieu 8109048 20.15 Coupe du monde: su-
99193013 16.30 Télécinéma 93750742 toon 41051951 20.15 Football' avant- panthère rose 99360970 20 45 Série que de la mort. Téléfilm 46564574 Babouchka 45538932 18.30 Notre- per G messieurs 7248390 21.30
17.05 Kiosque 95871636 18.15 Vive- match 59555203 20.45 Football: coup noire pour une nuit blanche. Film de 22-1° Ciné-Files 47784135 22.25 Dame de la joie 12918203 19.00 Ni Bobsleigh: bob à quatre, 2e manche
ment dimanche 13832618 20.00 Jour- d'envoi 89213796 0.30 L'humanité Michael Zand, Michelle Pfeiffer. Scalpel. Téléfilm de Catherine Cyran. un commencement, ni une fin 536932 22.00 Equitation: grand prix
nal belge 81688346 20.30 Journal 35862452 2.55 Chromosome 3 41974715 22.45 Clin d'œil 32529864 11710593 23.55 Un cas pour deux 94255357 20.00 Enquêtes médico-lé- ING Bank 628512 23.00 Score ex-
FR2 81687617 21.05 Faut pas rêver 30256704 4.20 Surprises 51208988 22.55 Tour de chauffe 42771086 19892406 gales 98928135 21.35 Les colères du press 756203 23.15 Biathlon 5214715
41487891 22.15 Elle a l'âge de ma 5.05 Voyages 27737623 0.00 Sport Sud 43796013 ciel 51242593 22.30 Chappaquiddick 0.15 Saut à skis 7985655 1.15 Score
fille 72247079 0.30 Soir 3 52114582 32807425 23.20 Cinq colonnes à la express 54120810

une 82588390

TF1 info Petitsmatins.cool
40813336

Thé ou café 90908116
Rencontre A 15

38060749
Les voix bouddhistes

34767222
Islam 37867932
A Bible ouverte

49885154
Orthodoxie 3233752s
Présence protestante

32338357
Jour du Seigneur

6.00
6.40
7.35

9.55
10.10

10.45

Euronews 57916661
Les Ptikeums 83551390
La bande à Dexter

25782574
3 X + net 49884425
C'est pas sorcier

96800241
Echappées sauvages:
Les oies sauvages

29997932
Le 12/14 57654680
KenO 10626048
On ne peut pas plaire
à tout le monde

46157845
32499241
14618661

Jeunesse
Disney!
Spécial sport.
Génération surf

7.00
8.00

8.30

8.45
9.15

9.30
10.00

10.30

11.00
11.50
12.05
13.00
13.20
13.35

69604777
67101628
21724116

de demain
73365338

10.20
11.00
12.05

Auto moto
Téléfoot
Champions

11.40
13.25
13.30

12.10 MétéO 70684241
12.15 Le juste prix 17318338
12.55 A vrai dire 1054371s
13.00 Journal-Météo

98033661
13.25 Walker Texas ranger

46956406
14.20 La loi du fugitif

16142357

32313048
Messe 93453574
Midi moins 7 17057135
D.M.A. 73356680
Journal 98030574
MétéO-LOtO 26233609
Vivement
dimanche 40624116
L'arc de feu des
Antilles 35437554
Flic de mon cœur

93682086

74518574
Les grands moments
du cirque Bolchoï

60633390
1 lerce 47460203
En direct d'Auteuil

Gymnastique
Massilia Gym Cup.
Commentaire: Patrick
Knaff. Consultant:
Michel Boutard.

26706067
Strip-tease 615S4116
Droit commun; Marc
et René:

New York Unité
Spéciale 60148593
Medicopter
Dawson
Trente millions

79582116
12205834
d'amis
97234116

50348357

17.00
17.50

Un agent
très secret

18.25 Vidéo Gag
18.52 L'euro en poche

226149135

18.55 Sept à huit 6221952a
20.00 Le journal 28841339
20.45 Les courses 91492509

96813951
5570642518.20 Stade 2

19.25 Vivement dimanche
Faut pas pousserprochain 68200425

20.00 Journal 38746785 Le 19-20-Météo
99333154

TOUt le Sport 46452241

18.50

20.05
20.15

20.35 Talent de vie-Météo
95212390

68287574

20.50
Urgences 20713951
Question de choix
Kerry prend en charge une
adolescente qui souffre d'une

20.55
Le patient anglais

45981357
Film d'Anthony Minghella,
avec Ralf Fiennes, Juliette Bi-
noche.
A la fin de la guerre, un égyp-
tologue anglais, devenu am-

20.50

80351796
Chante, la vie chante!
Avec: Julien Clerc, Julio Iglé-

1 j- V- llcH l ie, Id Vie Uldl l l- I
maladie ayant provoque un Avec: Ju|ien C|erc, Ju|io , )é.
retard mental, la surdité et siaS( êl \e Red Maxime Le
d autres handicaps graves. Foresti Ga Le5 Yeux
Colères. Carter soigne un n-lrcl l__l l_ . . .
homme victime d'un accident
de chantier.

22.25 Les Soprano 24517512
23.20 Les documents du

dimanche 50714357
0.25 Journal de la nuit,

météo 16920609

Météo-Soir 3 30535203
France Europe
Express 6151397c
Cinéma de minuit:
British Agent
Film de Michael
Curtiz, avec Kay
Francis, Leslie
Howard. 66147452

70443661

6.05 M comme musique 7.25 Debout les zouzous
46978661 59160357

7.40 L'étalon noir 82550203 8.30 Un automne de
8.05 Rintintin junior 18192241 concert 88721154
8.35 Studio sud isi804oe 900 Design 88722883
9.05 Sports événement 9-30 Journal de la création

54474048 „ 
8872597°

9.30 M6 kid 98093574 100° Raym0nd HamS

11.08 Comme par magie , „ Aft ' _ .. ,, 37818970

3,7449970 "-00 Droits d auteurs

11.10 Grand écran 55534,35 12.00 Carte posta,e
1.35 Turbo 97924048 gourmande 887,3,35

12.15 Warning 95070864 12.30 Arrêt sur images
12.20 Demain a la Une 755795,2

45721970 13.30 Absolument cinéma
13.10 MétéO 495782154 18234512
13.15 Danielle Steel: 14.00 Légal, pas légal

Album de famille 18235241
94381951 14.30 Planète océan 75566048

16.30 Plus vite que 15.30 Les lumières du music-
la musique 25032048 hall 18221048

17.00 Fréquenstar 58240512 16.00 Le bonheur est dans le
Jean-Marie Bigard , Pré ,„. 95867086

18.55 Stargate: SG-1 83148883 16-35 
 ̂
sens 

de 
I histoire:

19.54 6 minutes-Météo £¦ _ ?,• 9u' _u i-• ¦ :, I inoubliable déchirure
473546319

nn ne c _ _ _ ¦ 21203864

?n 52 c
=

ĉ 
143"222 18-00 Ripostes 5470,390

20.40 Sport 6 73375609 18 55 Cest quoi ,a Franœ?
44494116

19.00 Maestro 660104%
L'art du violon (R)

19.50 ARTE info 82331883
20.15 Eric la panique 51999154

Les rois de Paris. Les relations père-fils ont pro-Reportages: La ville qui valait , .t . „„„ .7 -,„+¦,„, „t J„„
32 milliards; La guerre des dui .de grands mythes et don-

Motocrottes; Le «contrat du ne ''eu a d innombrables Irai-
siècle»; Les provinciaux rois *f s de sociologie. Les histoires
du bistrot parisien; L'Eglise, de cette soirée évoluent entre
domaine réservé incompréhension et rappro-

22.55 Culture pub 4757771s chement affrontement et

Les tops aux confiance, froideur et amour.

fourneaux 20.46 Le scorpion
23.20 Le musée du désir Téléfilm 195548079

Téléfilm 41580048 22.30 L'ombre portée
1.00 Sports événement du père. Doc 62588487
J'L ., .46010357 23.30 Respect, papa!
1.25 M comme musique Doc 38863723
,,_ _ . 51638488 0.05 Changement de rôle3.25 Turbo 72970357 n 
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3.50 Fréquenstar 24496796 ... „ °l . , D . 295120'8

5.20 Fan de... 27760680 040 Nobody s Business

5.45 M comme musique „ '„ ^oc 71518747

32436048 1-40 Romanes, cirque
tzigane (R) 53102785

7.00 Sport Matin 9388512 8.30 Luge. Dès 14.00 Canal 9 braque les pro-
Epreuve dames 455628 9.00 Combi- jecteurs de ses deux studios sur les
né nordique 6985574 10.45 Biathlon résultats des élections communales.
4602241 12.45 Bobsleigh: Bob à qua- Entre Sierre et Sion, analystes et ani-
tre. Première manche 2411222 13.45 mateurs donneront les tendances,
Saut à skis 7420970 15.45 Bobsleigh les résultats. Ils accueilleront les can-
3282883 16.00 Bobsleigh, 2e manche didat(e)s , les chefs de parti. Des
257048 17.00 Handball 139932 18.30 équipes reviendront avec des images
Combiné nordique. Epreuve de saut prises sur le terrain. Pointage des ré-
à skis 597932 19.15 Saut à skis sultats tous les quarts d'heure
8109048 20.15 Coupe du monde: su-
per G messieurs 7248390 21.30
Bobsleigh: bob à quatre, 2e manche
536932 22.00 Equitation: grand prix
ING Bank 628512 23.00 Score ex-
press 756203 23.15 Biathlon 5214715
0.15 Saut à skis 7985655 1.15 Score
express 54120810
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00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde 9.55 Tagesschau 10.00 Ev. Gottes- 9.00 Zur Zeit 9.15 Gottesdienst 5.55 Kinderprogramm 10.35 Disney 7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 Tutti i
iligion 11.00 Stemstunde Philiso- dienst 11.03 Marna ist unmôglich 10.00 Sport extra 17.00 Heute Festival 11.30 Biathlon 12.30 Sport- cani vanno in Paradiso 9.15 Svizra
lie 12.00 Stemstunde Kunst 13.00 11.30 Die Sendung mit der Maus 17.10 Sportreportage 18.05 Ad- Bild 13.00 Motorsport 13.30 Ski- rumantscha 9.45 La Parola antica
gesschau 13.10 Sport Aktuell 12.00 Presseclub 12.45 ventsmusik 18.15 ML-Mona Lisa springen 15.45 Fussball: Grazer AK 10.00 Santa Messa 11.00 Paganini
1.00 Die Abenteuer von Ichabod Tagesschau/Wochenspiegel 13.15 19.00 Heute 19.10 Berlin direkt N- FC Tirol 18.30 Sport am Sontag 12.15 Vangelo oggi 12.30
id Tadâus Krôte. Disneyfilm 15.45 Weltreisen 13.45 Bilderbuch 19.30 Geheimnisse unseres Univer- 18.35 Ski alpin 19.30 ZiB/Wetter/ Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
scht e Familie 16.10 Entdecken Deutschland 14.30 Preussen-Chronik sums 20.15 Die Superhitparade der Sport 20.15 Ski alpin 21.35 Luft- gnia bella 15.15 Settimo cielo 16.00
id Erleben 17.05 Svizra ein« deutschen Staates 15.00 Ta- Volksmusik 22.00 Heute Journal priaten.- TV- Actionfilm 23.15 Schi- Telegiornale 16.10 Quando bionda
imantscha/ Cuntrasts 17.35 Istor- gesschau 15.05 Tanzsport 16.00 Die 22.15 Max und Lisa 22.45 Lukas manski muss leiden. TV-Kriminalfilm aurora 16.40 II gioco dei Cavoli
na da buna noTG 17.45 Tages- Goldene 17.03 Ratgeber: Recht 23.15 History 23.45 Romanwelten 0.45 Deadlocked. Actionfilm 16.50 National Géographie Spécial.
hau 17.55 Lipstick 18.30 Sport- "-30 lfben "a,„ c h lo n °-15 Heu,e °-20 ski alPin °-50 Ver" Doc- 1750 " 9ioco dei Cavoli 18'00
morama 19.20 mitenand 19.30 Tagesschau 18.10 Sportschau 18.40 botene Gefiih|e TV-Beziehungsge- Telegiornale 18.10 Compagnie bella
igesschau 19.50 Meteo 20.00 Lut- ,_ _„ r

.
sst ,„„„ Weltspiegel schichte 2.15 Heute 2.20 Wiederho- 19.00 II Régionale 19.15 Portale

und Blanc 20.35 Air Bud. Film Vt ™ t.
b,port f? 00 a.?,ess<:hau lungen Sud 20.00 Telegiornale/Meteo

!.15 neXt 22.55 Tagesschau "-1? 
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^V 20.40 Palomar 22.10 Anteprima

1.10 Klanghotel 0.00 Stemstunde tT^^âl^^TZ straodinaria 
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Telegiornale
lilosophie 0.55 Nachtbulletin-Me- %™ K
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Film °-40 
Textvi-

0 Thriller 3.00 Wiederholungen sion 0.45 Fine
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LA PREMIÈRE Chant libre 13.30 Disques en lice RADIO CHABLAIS 6.00-22.00 Dessins animés 6.30 Paraiso 7.30 U.N.E.D. 8.00
6.00 Journal 9.06 Train bleu I7-05 La tribu"e d« Jeu"es musi- 7-00 Les matina|es 7.00, 8.00 Agrosfera 9.00 Cartelera 9.30 Desde
10.06 Bergamote 10.25 La soupe ciens- Hommage à Dinu Lipatti, journaux 7.30 Info 8.25 Agenda galicia para el mundo 11.00 Al filo
est pleine 12.30 Journal 13.00 P°u< le 50e anniversaire de sa 900 Music ha|| 1000 Florilège de '° impossible 11.30 El concier-
Azimut 14.04 Sport-première mort. Finghin Collins, piano. J.S. 11.30 Les dédicaces 13.00 Concert tazo 12.00 TPHclub 13.00 Telediario
17.04 Les inoubliables 18.00 Jour- Bach; Mozart; F. Chopin; F. Schu- c|ass jque 14.OO Le meilleur de la international 13.30 El escarabajo
nal 18.15 Les sports 18.30 Ciné- bert 19.00 Ethnomusique 20.04 musjque 16.00 Bon dimanche 20.45 Le roman de Mildred Pierce. verde 14-00 24,"°ras 
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musiques 19.04 Ami-amis 20.04 Dinu Lipatti 22.30 Musique aujour- 18.00 Le 18-19 Journal du soir De Michael Curtiz, avec Joan Craw- «
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Hautes fréquences 21.04 Le savoir- d'hui 0.04 Concert: Klangspuren sports, agenda culturel 19.00 Bon ford. 22.45 Mandalay. De Michael ."i/̂ TX nueU_ 1800 Tele

"
faire du coeur 22.04 Tribune de 1999. Vienne 2.00 Notturno d̂ anche

U
. ,e retour Curtiz, avec Ricardo Cortez. 0.00 Le J?
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Première 22.30 Journal 22.41 Ber- Rllft WP FM !

T,asqUe de Dimitri°S _ °Â >?" N egu " nés de habita 19fût Un oals en la
aamotte 23 04 Train bleu RHONE FM esco, avec P. Lorre. 1.45 Deux gran- nes °* ha°''at } 9;°° Un,faJ^ e

T
n.lagamotte 23.04 Irain bleu 
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Ren(Jez.V0US d(s Eg|ises 9„0 des ' De Sergio Corb
» mochila 20.00 Estrellas 2 .00 Tele-

ESPACE 2 Horizons avec Brice 13.00 Dé- avec Michel Constantin. 3.30 L'affai- d
?
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"  ̂~" . ... ^__ .,__ ... _. .. __ r._-.j .._ ... ,.._ c ..._ , soo 22.30 Estudio estadio 0.00 Ci-
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 brayages 18.15 Casting FM 20.00 re Dreyfus. De José Ferrer, avec L. ;rF, ""ri„ " nprVhTp
Culte 11.04 Fin de siècle! 12.06 Place publique Genn, V. Lindfors. ne' El Pecador lmPecable

8.00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde
Religion 11.00 Stemstunde Philiso-
phie 12.00 Stemstunde Kunst 13.00
Tagesschau 13.10 Sport Aktuell
14.00 Die Abenteuer von Ichabod
und Tadâus Krôte. Disneyfilm 15.45
Fascht e Familie 16.10 Entdecken
und Erleben 17.05 Svizra
Rumantscha/ Cuntrasts 17.35 Istor-
gina da buna noTG 17.45 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.20 mitenand 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Lùt-
hi und Blanc 20.35 Air Bud. Film
22.15 neXt 22.55 Tagesschau
23.10 Klanghotel 0.00 Stemstunde
Philosophie 0.55 Nachtbulletin-Me-
teo

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50 Tutti i 6.40 Lassie 7.30 L'albero azzuro 7.05 Mattina in famiglia 9.30,
cani vanno in Paradiso 9.15 Svizra 8.00 La Banda Dello Zecchino 9.45 10.00 Tg2-Mattina 10.05 Disney
rumantscha 9.45 La Parola antica Giubileo dei disabili e recita dell'An- Club 11.30 Mezzogiorno in famiglia
10.00 Santa Messa 11.00 Paganini gelus 12.25 Linea verde 13.30 Tele- 13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
12.15 Vangelo oggi 12.30 giomale 14.00 Domenica In 16.55 tori 13.45 Rubrica sportiva 14.55
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa- Che tempo fa 17.00 TG1 17.05 Che Quelli che il calcio 17.10 Rai Sport
gnia bella 15.15 Settimo cielo 16.00 tempo fa 17.10 Domenica In 18.10 18.80 Tg2 dossier 18.45 Meteo 2
Telegiornale 16.10 Quando bionda Rai Sport 19.00 Domenica In 20.00 18.50 Mr e Mrs Smith «Ti amo Los
aurora 16.40 II gioco dei Cavoli TG 1 20.35 Rai Sport Notizie 20.45 Angeles» 19.35 JAG 20.30 TG 2
16.50 National Géographie Spécial. Spéciale II Fatto 20.55 San Paolo- 20.50 Greed. Film 22.30 La Dome-
Doc. 17.50 II gioco dei Cavoli 18.00 prima parte. Film 22.35 TG 1 22.40 nica Sportiva 23.55 Tg2-notte 0.10
Telegiornale 18.10 Compagnia bella Frontière 23.30 Taratata 0.10 TG 1 Sorgente di vita 0.40 Meteo 2 0.45
19.00 II Régionale 19.15 Portale - Notte 0.20 Stampa oggi 0.30 Spe- Corte d'Assise. Telefilm 2.20 Rainot-
Sud 20.00 Telegiornale/Meteo ciale sottovoce 1.05 Rainotte. Segre- te italia interroga 2.30 Le vie del
20.40 Palomar 22.10 Anteprima ti 1.30 Gli spostati. Drammatico mare

ShowView: mode d'emploi
7.45 Agora é que sao eles 9.00 Fu- Une ,ois les indicatifs des canaux Show-
tebol: Braga vs Porto 8.30 Festival Vi

7 "̂l* 
dans ™" f*" <™'

'"" 7 _ « _ _ *_ , ¦  ° ci-dessous), il vous suffira de taper le
Folclore Santana 11.00 Ajuste de code ShowView accolé à l'émission que
Contas 13.00 Missa 14.00 Jornal da vous souhaitez enregistrer pour pro-
Tarde 15.00 Made in Portugal grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
16.00 Milionârios à Força 17.00 Si- ™"ons' Prenez «intact avec le spécia- ,

._ _ _ .. • . .. liste qui vous a vendu votre appareil,
nais 18.00 Memonas de Macau .. ... _ . . , .„ . ,
18.30 Joao Nicolau Breyner 20.00 0 e^Ê CSaltar dos Holocaustes 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra informaçao - com- Codes ShowView
pacto 22.00 Cascais 2000 - Traz um 75R J QI 6 Arte 010
amigo tambèm 23.00 Domingo -j-gR 2 052 TV 5 133 !
sportivo 0.30 Jornal 1.00 Made in TF1 093 Canal + 158
Portugal 2.00 Sinaï 3.00 24 Horas France 2 094 RTL 9 057

France S 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

Les documents du
Ul l l lc l l lU I-  B . _ U _ _ B _

Vivement dimanche
prochain 80448951
Savoir plus santé (R)

19683339
Thé ou café 49759680
Stade 2 62is36so
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Le Théâtre de Valère présente

Le Politicard
Mercredi 13 décembre , 20 h 15
D'Eric Lenormand et Luq Hamet
Avec Patrice Laffont , Katia Tchenko, Christine
Lemler , Jean-Claude Massoulier et Luq Hamet

Vercorin, centre scolaire
Vendredi 15, samedi 16, j eudi î\, vendredi 22
samedi 23, mardi 26 , mercredi 27, samedi 30
décembre , mercredi 3, j eudi 4, vendredi 5
et samedi 6 janvi er 2001 , à 20 h 30
Réservations office du tourisme de Vercorin,
(027) 456 70 51

X Record pour le
1 6e championnat valaisan

de solistes juniors et de quatuors
Plus de 320 jeunes solistes à Sion le 9 décembre
Samedi 9 décembre au collège des Creusets à Sion
8 h 45 Début des qualifications

13 h 30 Championnat des quatuors
13 h 30 Concours des solistes juniors
19 h 30 Grande finale toutes catégories

X
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SPECTACLE DE DANSE
par les élèves de Danielle Wenger-Cherix , Sierre-Lens

LES HALLES À SIERRE - Vendredi 8 décembre à 20h
Samedi 9 décembre à 20h - Dimanche 10 décembre à 17h
Réservations : Fitness Line. Sierre. tél. 027 456 56 95
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http://www.lenouvelliste.ch


19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY- i_ 00 - . VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. di 9.30 Ecole des Missions: di et fêtes
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UA DITAI ri iMinnc Ville 18b. Pour les communes de Marti- CnriAi CMTD'AIIM: Fragile: ass. valaisanne en faveur des SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
nUNIAL - V.LINI ..Ut - gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, _>UUAL - EN I K AIL)b traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va- lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h

CENTRE MÉDICAL ï
e
i™!« ,_M,t • ..- Check-ln: chambres gratuites pr person- Jais: (024) 477 61 81. dans les classes prim.

VCIMIrit mtL. l _.AL SAINT-MAURICE (024): Serv.ce med.- nes dans besoin (078̂  m 52 _ Ĉentle Groupes val d'entraide psychiatn-

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche: 
C0_S^

, " * ?  ̂ r _ _f Suisses-immigrés: Gravelone 1, Sion (1er ?"
e= ch
„

des Carnères 2' MontheV (024> 
AÎNÉS

603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h, ^a"*«*
et 

^!
ferles- et.), 3231216. Accueil, info., cours de 473 3433' 

MIN"
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30. "O™™" 

e
,0 -̂

o
c'ntre medico-so- français gratuits: )u/mai je_ ve 14 h 30; ve SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.

Merci de respecter ces heures. C Sainte- «al: France 6, 475 78 11. 19 h 30. permanence, |nf0.; |u, ma_ je PLANNING FAMILIAL ASLEC F°yer de 'our Bea«"eu: pi.
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30, 14-18 h, me et ve, 18-21 h. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
18 h 30 à 19 h 30 AA - Al-ANON - Alateen - Ass- Cartons du cœur. - SIERRE: Centre préparation mariage: Sierre, à 17.00.
SION: H régional: 603 40 00 Visites- . -, 455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu et 455 12 10. Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
tous les jours 13-16 h et 18 h-19 h30 Ur- ' LVT - NA me 9-11 h, les cartons sont à retirer au lo- Centre consultation conjugale. SIER- 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
gences: permanence médicale assurée par .. .. , -  D .„ cal r. du Manège 26. MARTIGNY: (079) RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage sur SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
tous les services C médico-chirurgicale AA: Alcooliques anonymes. Pour contact: 310 55 52. rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
de Valère: 327 1010. Médecin de garde 0848 848 846 S|0N: Service social de la Municipal!- 30-17 h, ve l  7-19 h; tous les soirs 19 h-19 18, 721 26 41: lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
24 h s 24 Visites- 10-12 h 14-16 h 18 h A|-Anon et Alateen: Aide aux familles, té: av. de la Gare 21, 32414 12, fax h 30 °u 306 51 04. SION: Remparts 6. p0yer de jour Chantovent: r. des Eco-
30-20 h 30 Chambres priv' à la dis'cr du aux enfants et aux amis des a'cooliques: 324 14 88. Tutelle officielle et cham- Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga- |es g, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
visiteur CM- Les Cerisiers- Condémines Rens': °848 848 833> bre pupillaire: 324 14 72. re 38. Rendez-vous 722 87 17. 30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
5 Uraences- 7 h 30-20 h 30- di et iours NA: Narcotlc1ues anonymes. Contact:(027) MARTIGNY: Services aides familiales: Centre planning familial, consult. en ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
ier 10-20 h 30 323 28 23 Le Forum- 322 90 °0, S,ERRE: Sainte-Croix, av. de 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de matière de grossesse - SIERRE: r. Cen- dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
Condémines 8 Ùroences- 7 h 30-21 h- d 'i France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de traie 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi. MONTHEY: Av. de France 6, (024)
9 21 h 323 50 05 Tanneries 4' ve a 20 h 30' MARTI GNY: ¦ 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de- 455 58 18. SION: Remparts 6. Consult. 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30 14-16 h
MARTIGNY: H Visites: chambres comm. ™is°n ,de
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«epas chauds à domicile: (024)
13 h 30-15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30- Hôte "de-Vdle 5, lu a 20 h vice social; 721 26 80. AMIE: (Ass. mar- «^¦^mM.M^mJa- 

471 31 27 ou 472 61 61.
20 h 603 90 00 gue re es toxlcomanies. - tignerame d invitation à I entraide). Besoin miliale et générale: couple, famille,

SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites: S
^

E' a
„
de
, + PtT_. ̂  

Général-Gui- d'un coup de main?_ E_nvie de rendre servi- 32314 87. MARTIGNY: Gare 38 -

14 00 16 00 et 19 00 20 00 san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14, ce? Repas à domicile: Commande, an- 722 66 80. Perman. et rendez-vous: lu V_ ULIU.lt

MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine, 323 
f
6,3';, !™™? ^ î * ''T'* ™'̂ ?" « «'«'gn f̂ ,

«ûUS les matins 15-17 h, me, 17-19 h, me 15-17 h et je 
S|ERRE. Bib|iothèque.médiathèque:

chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et 7
H° e

f^'"* - !L£ r™; K™*? * 8 a 9
. 

h 
j? J

22 8 L?2' L'VralS°nS dU 'U Notre-Dame des Marais 5, 4551964 Lu,
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h, J

212"1 
70

M° E Chateau-V.eux 3, au ve entre111 h et midi ma me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
pédiatrie, père-mère, visites libres. (024) 475 78 15' B,R,GUE: S

7'ce s°c,al If" handicapes IVlÈRE - ENFANT 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00 -
BEX: H 463 12 12. AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 16 h 30. Centre loisirs et culture As-
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. . ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion 923 35 26 et 923 83 73. Foyer d accueil la Maisonnée: Femmes ,ec. . de Monderèche j ( 455 40 40. Se.
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale; ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion «. 10™ 

aVK °U "̂  crét. lu à ve 8 h -12 h. Centre acceuil ma
chirurgie programmée. ma 20 h, rue Monderèche 1 bât. ASLEC SOINS - MATÉRIEL MÉD. Sa_e-femme service- accouchement 

16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 -18 h 30,
reunion ouv. le dernier ma du mois. 13 S 1 ¦ ie? M AI 

accoucnemem je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 -18 h 30,
rcMTDc M_i.irn CnnAi Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco- Centre de consultation pour victimes t ».,_'«,?'¦_ 57 55 74- , .,„., 20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,LENTRE MEDICO-SOCIAL che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion d'agressions: Bas-Valais, (024) ?AAM ,*lla'̂ en

c'Ti*" ! ™_ ,_ Cn di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Ass. EMERA. pour personnes en si- ouverte 2e me du mois. SION: groupes 472 45 67. Valais cent., 323 15 14 «5 92 «. SION: F. Ambord 03 34 50, Haut.p|ateaUj Crans: Scandi a à Crans.
tuation de handicap. CMS régional: Saint-Guérin: Reunions ma 20 h 30, St- Ped.cure-podologie: soins à domicile 

^
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Ub. MARTIGNY. 
B. 

M me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
«IPBPP- h_t. 1 H. Jfii» _ .7 n_?«.M Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas,VS ™.722 53 7_7' D' P!N ?_sler _778 1,1 64' 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: av. de la Gare 3, c.p. 86, 329 24 70. °uv - 1 er ma d„u mols- M'd': le me a 20 h. 346 51 22 - _ . A , 47

" 
5 
"

o 485 26 03 471 83 41 SI0N: "-«dothèque: Centre scolaire du
MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville 18, Tanneries 4, 3e étage Réunion ouv. sur Rép prothèses dentaires: A. Jossen, « * «J 61 46 472 13 57 Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
721 2601. MONTHEY: av. de France 6, del?- Apr*s-midi: je 14 h 15 Tanneries ion 323143 64 ou 203 65«(jour et nuit); 

^S taures mèrés siON 322 12 02 16"18 h' Rens' S' PhiliPP°z 203 2433'
(024) 475 7813 4, 1er étage. Réunion ouv. 1er e du mois. M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ »"„J„ u/„?JZ „„„ *„„*« ,11 f,*,' Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).

IERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- Valère: je à 20 h 30. hôpital de Sion, en- 628 93 84 7 j sur 7, R. Chevrier, Sion, ^aide 
J ̂  

™n 

œ  ̂
al* fi^. Maison  ̂ ̂  ̂̂  ̂  de

le ouest, 455 51 51 fax 455 65 58. Récep- *ée .*? urgences salle de d.abétologie. 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion « ™man* |0
n dltf - CHABLAIS VD VS

' 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
tinn.t ...r.fHn In _n __ 7 h ,n 17 h : . Dernier je du mois. Don Bosco: sa a 8 h, et env. 322 64 36. _™t. ,V»n« _. _ 30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
° 

O
6 
f 
"

«a n
"
. eV àlmic'i e Centre U Bagnoud, av. de la Gare 29, SIERRE: Grône: objets san. et matériel de ERRE AGAPA:

£ 
*; =

sse, 
 ̂ouvert me de y 

. 
 ̂
. .g 
¦ 

je de
soins 7 j sur 7, aide ménagère matériel ^.̂ «.̂ J

*-» «»«% foN 's mar tls: objets san, Mme J. m _̂^AiSS_mT »̂. 
f ̂  

»» 
h
h
' «*£ *£ *»« » - "

auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24; wox  a or. centre a iace ueî  oatmient 
Mrp Tmiilpt i3fi 3. 373 _ .  16 h: 455 43 48 et me de 9 à 11 h: (024) h a 20 h, jeunes de 12 a 18 ans,

serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici- service soaal, me 18-20 h. MARTIGNY: P0"'̂ ?
1116
' ̂ cl infirmier- 472 76 32. Ligue La Lèche: questions s 322 60 60' L'Abri'Colle, Châteauneuf,

le; soutien et aide sociale. Prévention et 
^d^̂ un 0 

ït'ïï 
lu
"

du ™ï%mJ£_fd_ fc.ïï * 
aHaitement, inl., soutien, rencontre mens. -vert ™ de 12 h à l|i , 3C^ 

enf  ̂
de 4

promotion de la santé: consult. mères- av\ d ucne _ «eunion ouv. le be lu du 00 à 15 nn et de 17 30 _ 18 30 week- Rens.: 455 04 56. a 12 ans' 322 19 26- Médiathèque Va-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à mois + sur demande. SAXON: groupes 

ènib rt i«'«rife 17 30-18 30- en itefîîlre MARTIGNY: Consultations mère-en- lais r - des Vergers 606 45 50, fax
domicile; contrôle médico-scolaires, info. to^̂ f^ to*£>. r. 

T̂ n^̂ ^ p̂Z ,  ̂fant: 721 26 80, heures bureau. 6 45 54 Lu,e 8-i2 prêt dès 10
en matière de santé. Autres presta- duJ.''la9e, sa 20 h. Séance ouv sur de- sco|aires: 721 26 80, pdt heures l

3
p

8
.\? » 1 <P ,n 1»V '* n" 7tions: agence communale AVS-AI, assu- ™nde 323 30 72. Notre-Dame-dés- bu„eau Samaritains: obj sa^B_ Cavi CNF»NT Anni F<_fFMT _ ' P-M-3  ̂

18* lu've.1°-18 h' sa °"17
rances sociales; crèche, jardin d'enfants, Champs: ve a 20 h, salle Notre-Dame- ,,, ., „ „ •- ' . 722 38 80' CNhAN I - ML. ULb-.LI_ N I h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre. 455 71 00; «-Champs

^ 
près de église. Réunion ouv. 

{m] „9' „ 6  ̂sauJeteurs; Mm^ om_ 
médico.pédagogique: consu,t. 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-

préau; info, sociale. 1 er ve du mois, 767 12 70 SAINT-MAU- Revaz m 48 „ Mat méd_ sojns à d psychologiques, psychiatriques, logopédi- ?'
,°t0

h
.'»

ue des 
'Tf? ^T̂ l"SION: CMS Subrégional Sion, Salins, R"CE: L Améthyste je a 20 h au Foyer mici|e: Pharmacie centrale, 722 20 32. ques et de psychomotricité pour enfants et 

^
;18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-

Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare franasca in- MONTHEY: groupes Espoir: MQNTHE Y: mat. sanit. (024) 471 79 78 et adolescents : SIERRE: Av. Max Huber 2, bhothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
21, 3241412, fax 324 14 88. Soins à do- ma 20.00, maison des jeunes, r. de I Eglise 471 42 91 451 20 51 SION- Av Ritz 29 606 48 25 te-
micile et au centre, 32414 26. Consult. 10._ Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re- MARTIGNY: R. de l'Hôtel-de-Ville 18. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
mère enfant, cours de puériculture Croix- naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu- CAMTé 721 26 53 MONTHEY: Av de France 37* 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Rouge, 32414 28. Aide sociale, 3241412. nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE: 3AN 11 (024) 473 35 70 Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
Aides familiales, 324 14 55-56. Cent/Aide, Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, s__té gu travaj| . N d

,
jnfo au senke SOS jeunesse:'le 147, 24 h s. 24. 30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h

bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz, 1er je du mois: séance ouv., maison pa- des travailleurs de Suisse romande IST Pro Juventute: SION: Av de France 34, 30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer misse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me /g21) 314 74 39 _ausanne 322 22 70 ou 395 16 22 (079) 429 90 14. I". ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren- Emotifs anonymes- 398 33 33 sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
et au centre, 345 32 85 ou. 346 44 34. ces . 483 3515, Monderèche 1," Sierre, réun. ma PARFMTç PMCAMTÇ savoirs: accueil et permanence au local,
Consult. mère enfant, aide sociale, aides à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. MIACIV I J - ¦_ i .r«i 11 j  rue fa /\|pes 9^ ier et 3e me (ju mojs g|.
familiales, service d'entraide bénévole. EMPLOI - CHÔMAGE Antenne diabète. SION: 322 99 72, Association jeunesse et parents con- blioth'.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée, 14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h. seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Basse-Nendaz, 289 57 12, fax 289 57 01. Office comm. travail - SIERRE: immeu- SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33. Sion. Enfants et adolescents: permanence Gianadda: musée gallo-romain, musée de
Soins à domicile et au centre, consult. mè- ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, MONTHEY: (024) 475 78 11. grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa- l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé- 451 21 51/50; COREM (coordination régio- Antenne sida: Valais rom., tous les jours
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz, nale emploi). SION: 32414 47. Ass. en- sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment traide et chômage: r. de l'Industrie 54, 322 87 57, fax 322 99 73.
Home Les Crêtes, Grimisuat 399 14 00, fax 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
399 14 44. Soins à domicile et au centre. 30 et de 13 à 17 h. 471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
Consult. mère enfant, aides familiales, aide Ass. val. femmes, rencontres, travail. rendez-vous (024) 475 78 14.
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens, - Permanence: 322 1018, 9-11 h, du lu Maladie Parkinson et autres trou-
Euseigne: 281 12 91-92, fax 281 12 33. au ve. Conseils orient, pers. et prof. Ma- blés: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
Soins à domicile et au centre, consult. mè- mans de jour, SIERRE: 455 60 55. SION: 323 34 32.
re enfant, aides familiales, aide sociale bé- 322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11 h. Alpagai: ass. mixte personnes homo-
névoles. 322 45 06. MARTIGNY: 722 68 57. sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 1011,
MARTIGNY: centre réq. r. de l'Hôtel-de- MONTHEY: (024) 471 92 50. ligne d'écoute di de 19 à 22 h.

MESSES ET CULTES
IQIMHj messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON: 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du

mwÊMMMMBUmààmÊËMMMMM _________________U__I__M£JH______BH sa 18.00, di 9.30. Pont: lu, je , S.OO. Closillon: je 18.00
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30. jo 8.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 1 7.30. CHA- \ V,.. X "  W (prière) sa 16 45, Choëx: me 19.30 (vê-
ler ve mois, 18.00-19.00, 19.00 messe et GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di ¦JTUWÏÏIO TTJ 

près) di 10 -00- TROISTO RRIENTS: sa
bénéd. CHERMIGNON: Dessus: di 10.15. mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je TT l̂^̂ T̂ TT^TT? },.:??\ °_ .

9'°°:J"°"V?":h ,.,„_,„.,.
Dessous: sa 18.30. OLLON: di 9.00. prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois 19-15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma ORSIÈRES: sa 19.00 d, 9.30 BOURG- D ILUEZ sa19.00 dr930 VIONNAZ: a
BLUCHE: ma 18.30. Champsabé: 3e di ador. 15.00 à 18.30), dem. sa du mois 19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, ^OT-PIEMK: 

sa 
19.30, d, 10.00. 8.00 d 9.30 VOUVRY sa 8.30 sau

du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00, di messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di f7
HAM"* sa 17.00. LA FOULY: d, 1er sa du mois di lOOO

^
MlEX. 1er sa du

...» n «iiTur», . ,»,» _¦ n _>_ i i o n_ /_ j  ¦ r -  ¦ ,,_ M 1 n 1 . (fête . 1 n 0_1 Da llnn- m. 1 _ 3n Hi 17.00. PRAZ-DE-FORT: d 11.00. HOSP - mois 10.30. AIGLE: sa 18.00 (Ital. etKSff ï è^r^^:1^ n^iâîs^T^K WM̂JT*?̂  ^TSTTï̂  ̂ s^xws^yïfi^î s»ff«"Jïfe.-_5 5_i_oa ^" -̂j^
ij^̂  

KK^-œ
^ Sfb.sJ^sîdi'iSL iïïSî. a &^̂ % X̂âICI v _  uu inui_ u.uu ¦._.,._. _ c  IJ.UU, u, V I_J_ .  JI-U_ jiiani. ve i _ .uu, .ci i o . _ u ,

9.30, lu et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Ho- di 7.30, 10.00. Prière et adoration, tous les
me: di 16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔ- soirs 18.30, messe ve 19.00. Ormône: lu
NE: sa 18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. 8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di
MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di mois 9.00 (3e di du mois). Drône: me 7.50.
pairs 10.00. MONTANA: station: sa Home: je 16.00. SION: Cathédrale: sa
18.00, di 10.00, 18.00, semaine tous les 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique de Va-
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30 (ère: di et fêtes 11.00. Platta: je 18.30,
temps de prière, 18.00 messe, bénéd. St- di 10.00. Uvrier: je 19.30, sa 17.45. Sa-
Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et (hiver) cré-Cœur: sa 18.00, di 9.30. Champsec:
19.00, en semaine tous les jours à 9.00. di 11.00. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,
Villa Notre-Dame: di 8.00, en semaine 18m châteauneuf: di 9.00, 11.15
!
8_ 00- Montana-Village: ma 19.00, je (port ) capucins: di 6.30, 8.00. Bra-

8 30 sa 18.30; CORIN: me 900 di MO. mois: fc „£ sa * 8.30i _, * 0.00. Chapelle
» s
„ 

sa 19 ?0 <rli fet¥LS
n
AIN

r
T;LÉ _ ' du Pont: me 10.00. Ermitage de Lon-

NARD: sa 19.00 d, 10.00. Chapelle geborgne: di 8.30. St_Théodule: sa
^i

» ":4J- S'ERRA Samt-Jo- »
730 £,„ di 93- (a|| ) Missions enseph: 9.30. Sainte-Croix sa 17.30, di i,„_.._, A»„_„_ -„- ;,'i _i: m_ c  . c.

1000, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min. 'a"?"" "' ri?t 3_ _ M n i_ riari«
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca- l^h^̂ J.A ^n^therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (r de la J™" ?. wrt. d. 11.15a Chateau-
(all.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de "=u

n
f
n 

SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: lauu- 
8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me
19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Notre- ^̂
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). AYENT: St-Romaln: di et fêtes 10.00, sa
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15. et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00, église Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois 19.30 di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30, HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
église Crételle mois pairs di 10.30, mois MASE: sa 19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-
imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois 19.00. MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 11.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. VEX: sa 19.00, di 9.30.

19 30 Boura- 1er ma du mois 19 30' Providence: di 9.00. LIDDES: sa 19.30; paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
_ ..:_*__ :._"..._¦• _ ._ -__ ._ :.. _.- «„ ._ .' Hi q.in. .. l_RRANm. R' ._ 1Q3n rli Port-Valaisi. Monastère Saint-Benoît:

50NNAZ* Ve 1915 sa 1915 NENDAZ' *.»CNIIII . _ _  i/.uu. ven_. __ IO .JU. _.e IU.JW . ¦.»«# ..*.. «...¦._ ._ . ._ ,._ .wv, _ . _ ¦»¦-

Basse-Nendaz: di 9.30 Foyer Ma Val- Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 10.00. Station: sa 18.00. Eglise réformée, ret).
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di culte à 10.00. . BUPffWWWffTWI
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
clentze- ma 19 00 1er du mois Condé- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. pion 100. Di 9.30, me et ve 8.00. MARTI-
mines: je 19.00, ie 1er du mois. Bieu- CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: GNY: r. Léman 33. ma et ve 18.00. ECO-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. NE: séminaire internat. St-Pie X. Di 7.20,
19.00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs 8.30, 10.00, semaine 7.15, 17.30. RID-
19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, DES: chapelle des saints Coeurs de Jésus
ma je 19 30 ve 8 00' home Ha'ut-de- mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, 19.00, se-
Cry- me16 00 10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX: maine 19.30. SION: r. Bourgeoisie. Di
^_¦ •________¦______< sa 18-00' DWIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: 10.30, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.

di 10.00. EPINASSEY: di 9.00. MEX: sa SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte des
____________________-f___-____--^-___-_ l 19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond: Lacs 25. Di 8.30, 18.00, semaine 18.30
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00, sauf lu 6.45 et sa 7.15.
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: 9- 00' 1930< Capucins: di 8.00. SALVAN: Mnf|)l|pnn i|M
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di J-" Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 9.45 Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: ™"CJ,--—*" tm~^T^
GNY- paroissiale- sa 17 30 di 9 30 sa 18.00, di 10.00. Chapelle Saint Ame, rue de Loèche 45,
(port.'/fr.), 11.00, 18.00 (ital.),' semaine ¦¦¦rTVPfTVIIH ______ H__l Sion. Di 10.00: divine liturgie.
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30. MÙK ¦¦ »¦¦•¦¦¦ ¦
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai). Ravoire: CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- . ' ____&____¦___

semaine je 16.00 (d'octobre à mai). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; semaine
19.30 (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30.
Vison: ve 19.00 (1er ve à l'église).
TRIENT: sa 18.30, semaine selon avis.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,

rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perman.,
Mme Beney 203 43 58, Mme Luthi,
203 2017,19-21 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting,
785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou
722 66 40.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
3241435; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.

LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. lllarsaz:
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me, 8.00, ve 8.00, 19.30, sa

tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, (024) 48611 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h
(bibl.), 18 h 30 (salle de lecture), me et sa
de 14 à 17 h (17 h 30 salle de lecture).
Secteur Odis fermé le sa. Prendre contact
pour visites de classe et expositions.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: culte à Martigny.Martigny: 9.45
culte de présentation des catéchumènes.
Lavey-Saint-Maurice: 18.00 culte +
sainte cène. Monthey: 10.00 culte +
sainte cène. Vouvry: 17.45 culte des jeux
de l'avent à Vionnaz. Le Bouveret: 10.00
culte + sainte cène. Montana: 10.15 cul-

BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h; di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr,,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: SIERRE:
café Le Président, lu dès 18.30. SION:
Gravelone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 17 à
19 h. MONTHEY: Café du Valais, le ma
dès 19 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la Treille).
AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre im-
mob. VS. SIERRE: 455 43 33. SION:
323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

Le Nouvelliste
Nos rédactions

Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 578

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 62
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

te. Sierre: 10.00 culte français + sainte
cène, 17.00 culte allemand des familles.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail. + sainte
cène, 10.45 culte fr. + sainte cène.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Centre
Art de vivre, Champsec, Sion: di 9.30
culte, garderie, école di., je étude bibl.,
prière 20.00, sa: gpe jeunes, 20.00. Sier-
re, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, di
culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan 3.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étu-
de bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes 20.00.
Sierre (Stadtmission): r. du Bourg 63,
di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. So-
giva. Di culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77,
Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école du
di, me 20.00 étude bibl. et prière. Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du di, di 19.00 prière, je 20.00 étude
bibl. Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39.
Di 10.00 culte, gard. ens. bibl. enfants-
ados. Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.



MUSIQUE

Pionnier du jazz
Géo Voumard fête ses 80 ans sur scène à Epalinges.

H

uitante ans, presque
l'âge du jazz! Le pia-
niste romand Géo
Voumard ne pou-
vait rêver mieux que

la scène pour fêter une vie dé-
diée à la musique. L'artiste,
aussi discret que son jeu, est
brillant se produit ce soir à Epa-
linges avec son quintette. Une
trentaine de musiciens, dont un
autre pionnier, le Bernois Hazy
Osterwald, 78 ans, viendront
souffler les bougies en sa com-
pagnie.

Quinze formations se suc-
céderont donc sur scène dont
bon nombre créées spéciale-
ment pour l'occasion.

Souvent, le style de Géo
Voumard, marqué par un swing
solide, a été comparé à celui
d'Oscar Peterson. Pour s'en con-
vaincre, un double CD, publié
en automne 1999, retrace la car-
rière de ce musicien qui a cô-
toyé des géants du jazz aussi
prestigieux que le violoniste
français Stéphane Grapelli, le
trompettiste américain Buck
Clayton ou le saxophoniste
américain Lucky Thompson.

La valeur ne s'émousse pas
avec les années, Géo Voumard
vient de faire un come-back re-
marqué sur scène ces deux der-
nières années en Suisse roman-
de. Il s'est notamment produit
cette année aux festivals de jazz
de Cully - concert qui a fait
l'objet d'un CD - et de Mon-
treux. Un retour aux sources
puisqu'il avait créé la manifesta-
tion montreusienne avec Claude
Nobs et le journaliste René Lan-
gel en 1967.

Géo Voumard, ou l'art consommé du swing. key

Tournées
européennes
Enfant d'une famille d'horlo-
gers jurassiens, Géo Voumard
naît le 2 décembre 1920 à
Bienne. Il étudie la musique

dans sa famille et suit des étu-
des d'architecture. Il se produit
en public dès l'âge de 16 ans: il
joue du piano accompagné à la
batterie par un de ses copains
de collège. En 1944, il devient

le pianiste-arrangeur du grand
orchestre d'Hazy Osterwald et
entame des collaborations avec
les radios du pays. Il fonde son
propre trio en 1948 et mène
plusieurs tournées en Suisse et
en Europe.

Homme de radio
Radio Lausanne, devenu de-
puis Radio suisse romande
(RSR), l'engage en 1952 en
qualité de pianiste et composi-
teur. Il y travaille jusqu'en 1983
et occupe notamment le fau-
teuil de chef du département
animation et divertissement.

Durant cette longue pério-
de, il compose énormément.
En 1956 il remporte la premiè-
re édition du concours Eurovi-
sion de la chanson à Lugano
avec «Refrain», une chanson
coécrite avec Emile Gardaz et
interprétée par Lys Assia.

Toujours avec Emile Gar-
daz, il imagine la comédie mu-
sicale «Sacré Ulysse» créée
pour l'Exposition nationale de
1964. Il signe aussi diverses
partitions pour des pièces de
théâtre.

Géo Voumard a siégé au
Conseil municipal d'Epalinges
de 1973 à 1981. Après avoir
quitté la RSR, il a dirigé un
mensuel culturel romand. De-
puis 1983, il est domicilié à
Avignon, dans le sud de la
France. Un film de la série
«Plans fixes» lui a été dédié en
1999. Il a également reçu la
médaille d'honneur de la ville
de Montreux. DC/ATS

Concert à la salle de spectacle d'Epalin
ges. Prélocation Ticket Corner, télépho
ne 0848 800 800.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_______________________ * SIERRE ¦____¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦
¦ BOURG (027) 455 01 18

Charlie et ses drôles de dames
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30, 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu et Bill Murray.
Elles sont belles, elles sont intelligentes et elles travaillent pour Charlie!
Natalie l'intellectuelle, Dylan la combattante et Alex l'élégante doivent ré-
soudre une nouvelle affaire.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Dinosaure
Samedi à 15 h, 17 h et 19 h; dimanche à 14 h 30,16 h 30 et
20 h 30 7 ans
Un voyage prodigieux dans un monde inexploré qui dépasse notre imagi-
nation!
Film d'animation des studios de Walt Disney, avec des effets spéciaux ex-
ceptionnels.

Scary Movie
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Electra et Shannon
Elisabeth.
Un film d'horreur à mourir de rire! Une parodie burlesque de «Scream».

SION

(027) 322 32 42
Dinosaure
Samedi à 15 h, 17 h 30 et 20 h
30; dimanche à 14 h, 16 h 15,
18 h 15 et 20 h 15 7 ans

¦ ARLEQUIN

Version française.
De Ralph Zontag et Eric Leighton
Aladar le dinosaure et ses amis
partent à la recherche de la terre
promise.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
In the Mood for Love
Samedi à 16 h 15,18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30,18 h et
20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung.
Dans les années soixante, à Hong-kong, un homme et une femme trom-
pés par leurs époux nouent une relation secrète.

¦ LUX (027) 32215 45
Un automne à New York
Samedi à 16 h, dimanche à 17 h 30 10 ans
Version française.
De Joan Chen, avec Richard Gère, Winona Ryder.
Il lui enseigne la vie, elle lui fait connaître l'amour.
Une belle comédie sentimentale qui vous emporte au septième ciel.

Charlie et ses drôles de dames
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h et 20 h 12 ans
Version française.
De McG, avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray.
Quand l'action se marie à la grâce et au charme sexy!

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Bread and Roses
Samedi à 16 h 30, dimanche à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Pilar Padilla, Adrian Brody.
Une jeune Mexicaine émigré clandestinement aux Etats-Unis.

Snatch
Samedi à 19 h et 21 h 15: dimanche à 16 h et 20 h 45 16 ans

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(027) 722 26 22

Maïs. Ute. Irréel. 11. Vit. Leucémie. MO. 12. Irè
ne. Rater. Riz. 13. Ta. Etude. 14. Aignan. Tif
User. 15. Enée. Très. Obèse.
Verticalement: 1. Curriculum vitae. 2. Atout
Ta. Airain. 3. Reines. Coite. GE. 4. Erse. Artus
None. 5. Nu. Sirdar. Lé. 6. CSU. Aiguë. TNT. 7
Saba. Rature. 8. Hilaire. Ecarté. 9. Manille. Etais
10. Aléa. Inanimé. 11. Et. Siens. Rire. 12. Sen
Uretère. Tub. 13. Trial. Suie. Ruse. 14. Reflet
Cnémides. 15. Osée. Ere. Lozère.

CASINO (027) 72217 74
Dinosaure
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h et 19 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Charlie et ses drôles de dames
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans
Version française.
Trois détectives de choc et de charme.
Avec les stars les plus éblouissantes du moment, Cameron Diaz, Lucy Liu
et Drew Barrymore.

CORSO
Pane e Tulipani
Samedi et dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai. Version originale.
Une comédie à l'italienne de Silvio Soldini, avec Bruno Ganz et Lucia
Maglietta.

Coyote girls
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 . 12 ans
Version française.
Une comédie sexy, avec une musique d'enfer.
Avec Piper Perabo, Adam Garcia, Maria Bello, John Goodman.

___________¦________________¦ MONTHEY ______________ ¦¦¦¦¦¦¦¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Charlie et ses drôles de dames
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12ans
Version française. Son numérique.
Elles sont trois et toutes belles à craquer.
Cameron Diaz est la blonde, pleine de charme, élégante au sourire enjô-
leur.
Drew Barrymore: chevelure et tempérament de feu. Elle allume, enflamme
les têtes brûlées.
Lucy Liu, yeux en amande, elle multiplie les œillades torrides dans des te-
nues supersexy.

PLAZA (024) 471 22 61
Dinosaure
Samedi à 14 h 30,17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h, 16 h, 18 h et
20 h 30 7 ans
Version française. Première.
En son numérique dolby-digital.
Plein d'humour et d'une beauté époustouflante: le nouveau grand film de
Walt Disney.
Grâce aux effets numériques, le crétacé revit superbement à nos yeux. Di-
nosaures et lémuriens: le passé recomposé.
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Horizontalement: 1. Bonnes portugai-
ses - Palais du Luxembourg. 2. Perd son
temps au Canada - Force à rendre. 3. Ano-
malie génétique grave - Coule en Asie - A
la pointe du progrès. 4. Note - Son envers
n'y entre pas - Arrache des pleurs à la
mousmé - Cordages en chanvre. 5. Fin de
film anglais - Planches à roulettes - Belle
et grande villa italienne. 6. Sera belle -
Faire des soufflés - Rue empruntée à con-
tresens. 7. Ville de Belgique - Ville d'Algé-
rie - Fait surface dans l'Atlantique. 8. Pois-
son voisin de la morue - Plante à fleurs
jaunes. 9. Ensembles d'unités - Déesse ma-
rine - D'un auxiliaire. 10. Impair allemand
- Chant liturgique - La fine fleur. 11. Mai-
son ouvrière - Le coin du feu - Con-
jonction de coordination. 12. La moindre
des choses - Nécessaire dans les négocia-
tions - Institut du monde arabe. 13. Petit
rapporteur - Coule en Italie - Refuse de re-
connaître - Ville de Belgique. 14. Polygone
à neuf angles - Mets russe traditionnel. 15.
Bête de somme - Cité dans la Mayenne -
Pronom personnel.
Verticalement: 1. Agent de liaison - Re-
lieur. 2. Chanteuse de charme - Réduisions
la surface d'une voile. 3. Joyeux - D'une ri-
gueur excessive. 4. Département français -
Service de presse - Au cœur d'Anne - Hé-
ros de Spielberg. 5. Découvrons la trame -
Touffe de plumes - Marque la négation. 6.
Du réchauffé au cinéma - Roulent à l'heure
de l'apéro - Gouvernait à Venise. 7. Dans
le Vaucluse - Instrument de musique. 8.
Ventilateur portatif - Pas à acquérir. 9. Pla-
qué en Suisse - Montagne de Grèce - De-
vrait faire fortune du côté d'Epinal. 10. No-
te de musique - Apprend à chanter aux oi-
seaux. 11. Entrepôt agricole - Ville du Ne-
vada - Sur le do - Symbole chimique. 12.
Modifie la longueur - Participe passé - No-
te de musique - Mot de passe. 13. Con-
jonction - Baie jaune - Prénom masculin -
Fleuve d'Asie. 14. Sans éliminer tous les

risques. 15. Permettait d entrer dans I are
ne - Provoque des contractions musculai
res.

Solutions du 25 novembre. Horizontale
ment: 1. Carence. Maestro. 2. Utérus. Haltères
3. Rois. Usine. Nife. 4. Runes. Alias. Aie. 5. Ite
Iqbal. Iule. 6. Sar. Ailier. Te. 7. Ut. R.D.A. Ren
nés. 8. Lactaire. Astuce. 9. Ourga. On. Ein. 10

Version originale sous-titrée français.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt, Benicio Del Tore
Du fric à vendre, du vice à revendre...

____________________ MARTIGNY ¦

http://www.lenouvelliste.ch


MARTIGNY

Prestigieuse vente aux enchères
Aujourd'hui dès 14 heures, à l'hôtel Centre du Parc,

plus de 650 tableaux, affiches, gravures et objets divers seront mis en vente.
es ventes aux enchè-
res connaissent tou-
jours un grand succès
dans notre pays;le Va-
lais n'y fait pas excep-

tion même si sa position péri-
phérique ne lui permet pas
d'attirer les foules de Zurich ou
de Genève. La galerie du Rhône
de Pierre-Alain Crettenand, à
Sion fait partie des chevilles
ouvrières de la vente aux en-
chères dans notre canton et fê-
te cette année son dixième an-
niversaire. Une grande vente
sera organisée pour l'occasion
aujourd'hui au Centre du Parc
à Martigny.

Quinzième vente
M. Pierre-Alain Crettenand si-
gne sa quinzième édition d'une
série de ventes aux enchères
qui ont acquis leurs lettres de
noblesse à Sion, Martigny, Ge-
no._o* rloo rollortif-nnourc rl_

tous horizons y accourent ap-
portant un bouillonnement
culturel et un essor touristique
indéniables à notre canton.

Les objets vendus y sont
très diversifiés, on y trouve des
photos, affiches , sculptures,
meubles, objets d'art rassem-
blés lors de journées d'experti-
ses organisées dans toute la
Suisse romande. On y découvre
également des perles, des ob-
jets rares, inédits et des élé-
ments de collection comme
celle de M. Otto Schelling sur
les archives photographiques
1900, une collection de gravu-
res rares, ou une collection pri-
vée neuchâteloise d'œuvres des
années trente à quarante.

Les maîtres suisses y trou-
vent une excellente place avec
une dizaine d'œuvres de Boss-
hard, des tableaux de Vallotton,
Léo Andenmatten, Auberjo-
nois, Borgeaud, Bille, Chavaz,
Gos, Le Corbusier, Vallet, Ra-
vel, Tinguely, Olsommer, Vau-
tier et bien d'autres...

Sur le plan international
nous trouvons des œuvres de diversifiées , une au printemps Pour le galeriste sédunois
Lanskoy, Friesz, Guillaumin, et une à l'automne. Nous som- une collaboration s'est instau-
Luce, de Vlaminck... sans ou- mes en effet la seule galerie en rée avec des maisons interna-
blier un bronze de Rodin et Suisse romande à le faire et at- tionales comme Sotheby's et
une œuvre de Daumier. tirons maintenant une clientèle Christie's pour certaines

Nous avons rencontré suisse et même internationale.» œuvres de grande valeur alors

Crèches contemporaines
Au Musée historique de Lausanne, jusqu'au 2 janvier,

une collection de 50 crèches du monde entier.

La  
crèche, placée à Noël

sous un sapin ou sur un
meuble, est le résultat du

développement d'un courant re-
ligieux et artistique qui, de la
période paléochrétienne jusqu 'à
nos jours, a inspiré de petits ar-
tisans ou des artistes célèbres.

On ne peut donc parler
d'un créateur de la crèche ni
fixer une date précise de nais-
sance. Les crèches ont été, en
effet , précédées de l'illustration
de la Nativité dans des fresques
des catacombes, des bas-reliefs
de sarcophages, des miniatures
de livres d'heures, des retables
et verrières des cathédrales, des
jeux liturgiques dans les églises
ou encore des mystères joués au
Moyen Age en plein air.

La cérémonie de Noël vou-
lue par François d'Assise à Grec- bourgeoises,
cio en 1223 a eu pour effet de D'Italie, considérée comme
rendre populaire le mystère de le berceau de la crèche, la tradi-
la Nativité. Dans les siècles sui- tion s'est rapidement répandue

127. BURNAND Eugène

13... CHABL.OZ Alfred

136. CHAPPUIS Alois

Le catalogue, un petit livre d'art.

M. Crettenand pour qu'il nous
fournisse quelques apprécia-
tions sur le marché de l'art ac-
tuel, ses tendances, son pouls,
son rayonnement.

Un professionnalisme
hors du commun
Pierre-jf\lain Crettenand: «Nous
organisons deux ventes aux en-
chères par année, une à Marti-
gny et une à Genève, avec cha-
que f ais la publication d'un ca-
talogue. Nous sommes f iers
avec mes cinq collaborateurs
de pouvoir faire bénéficier les
Valaisans et les Suisses ro-
mands de vente aussi riches et

Une crèche de Hay Mansvel-
ders, réalisée en poudre de
marbre. sylvlane plttet

vants, la crèche fait son appari-
tion dans les églises et les cou-
vents, puis dans les palais de la
noblesse pour pénétrer progres-
sivement dans les maisons

142. Cl.\l Alfred

__¦____________ ________¦_____________ -_¦

M. Pierre-Alain Crettenand,
galeriste et organisateur de
vente aux enchères, dynamisme
et enthousiasme... ni

dans les pays d'Europe, d'Amé-
rique latine, d'Afrique et d'Asie.

L'exposition du Musée his-
torique de Lausanne plonge le
visiteur dans la diversité des crè-
ches à travers le monde. Certes,
la partie essentielle d'une crèche
comprend toujours Jésus, Marie
et Joseph, mais elle prend forme
en tenant compte des traditions
locales et de la sensibilité de
l'auteur. Une crèche de Bavière
diffère de celle de l'Afrique, et
une d'Espagne ne ressemble pas
à celle de Pologne.

Mais que la crèche soit
grande ou petite, modeste ou
somptueuse, l'auteur cherche
toujours à rendre présent l'évé-
nement de la nuit de Bethléem
qui a marqué l'histoire d'une
large partie de l'humanité. C

Ouvert mardi-Jeudi de 11 à 18 heures,
vendredi-dimanche de 11 à 17 heures.
Fermé les lundis, le 25 décembre et le
1er ]anv'»r

is*. DUPLAIN Ami Ferdinand
155. DUPLAIN Ami Ferdinand

I5B. BGG1MANN W .

que les Valaisans se sont fixés
un prix de vente plafond par
œuvre à 200 000 francs. «Nous
développons maintenant nos

tivités d'acquisition en de-
irs du Valais avec des jour-
•es d'expertises à Bâle, Lau-
nne, Neuchâtel, Genève et
ême Paris et notre clientèle
t de p lus en p lus hétérogène
'ec des résultats excellents. Le
iffre d'affaires de notre der-

nière vente à Genève se monte
à p lus d'un million de francs.
Nous avons de nombreux ban-
quiers genevois mais aussi
étrangers qui font désormais
partie de notre clientèle qui
vient aussi de Paris ou d'Ams-
terdam. La vente aux enchères
est un défi particulier puis-
qu 'elle se -déroule sur un jour et
qu 'il faut jouer gagnant au bon
moment.»

ISO. OAULIS Fcmand
iso. GAULIS Fcmand

ldd

Comme le souligne
M. Crettenand, le marché de
l'art connaît maintenant un
regain d'intérêt notable et a
fait un bond en avant; dans ce
contexte la Suisse est encore
particulièrement intéressante
par rapport aux capitales
étrangères. «Des domaines très
neufs ont également fait irrup-
tion comme l'afffiche ancienne
qui est très décorative et moins
chère et qui marche très bien
auprès des jeunes; la p hoto an-
cienne connaît aussi un bel en-
gouement.»

MM. Pierre-Alain Crette-
nand , Gérard Crettenand, Jé-
rôme Croisier et Pierre-Fran -
çois Moix vous attendent ainsi
aujourd'hui à l'hôtel Centre du
Parc à Martigny pour une ven-
te exceptionnelle, dès 14 heu-
res. Jean-Marc Theytaz

Le sapin vert
¦ Je suis un petit sapin vert.

Je me tiens bien droit , mes
bras écartés pour ne pas perdre
l'équilibre.

J'habite au bord de la fo-
rêt, pas très loin de la grande
maison où je vois chaque jour
deux petits garçons qui jouent.

Quand vont-ils venir me
chercher? Car j' ai une idée qui
me trotte tout le temps dans la
tête. C'est pour cette raison
que je fais tout ce que je peux
pour grandir, devenir fort et
beau, avec de grandes bran-
ches pleines d'aiguilles toutes
vertes.

Lorsqu'il pleut, je bois
l'eau du ciel comme un grand,
n'en perdant pas une goutte.

Ma grande peur c'est de
me faire manger par un che-
vreuil qui se balade, ou encore
casser par une petite biche qui
fait la folle en jouant autour de
moi. Mon rêve est de rejoindre
la maison des petits garçons
pour devenir leur plus beau sa-
pin de Noël. Je me vois déjà
décoré de boules de toutes les
couleurs, de guirlandes brillan-
tes, d'une multitude de jolies
bougies, de petits angelots vo-
letant dans mes branches et
surtout , tout au sommet de ma
tête, une immense étoile qui
indiquera au Père Noël que
c'est là qu'il doit déposer ses
cadeaux. A mes pieds, des pa-
quets de toutes les grandeurs
attendront avec impatience
d'être ouverts par les deux pe-
tits coquins. Bien sûr, les deux
chats et les deux chiens de la
maison viendront bien me dé-
ranger un peu, sentant de leurs
petits nez toutes ces nouvelles
choses. Mais je me défendrai
avec mes aiguilles piquantes
qui se chargeront de les éloi-
gner. Le jour de Noël, les en-
fants se placeront près de moi
et réciteront la poésie ou le
chant appris à l'école.

Vous comprendrez pour-
quoi je suis impatient de gran-
dir, pourquoi chaque soir lors-
que toutes les lumières s'étei-
gnent dans la maison des en-
fants je me dis: «Encore
quelques jours et mon rêve de-
viendra réalité; je serai le p lus
beau sapin de Noël auprès de
la cheminée et l'on me regarde-
ra avec des yeux brillants de
p laisir et de joie.»

Alors patience petit sapin
vert! Yvette Galletti



Madame

Gilberte HIRT
GAILLARD

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de
messe, leurs messages de
condoléances, ont pris part à
sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Voide;
- aux docteurs Petit, Haenni, Aebi et Sahli;
- aux infirmières de l'hôpital de Martigny;
- à tante Yolande, Simone, Marie-Thérèse, et Sabine Perrier;
- aux classes 1922, 1938 et 1946;
- à la direction de Môwenpick à Genève;
- à la famille Guy Blanchard à Evian;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Rhoner.

Saxon, décembre 2000

Maman chérie, repose en paix

L'Aero-Club de Suisse
section plaine du Rhône

à Bex
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean VANIN

membre d'honneur.

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

036-425280

œSm POMPES FUNÈBRES
lQf GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

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

ters, 923 41 44.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33

Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 303.
Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi es-
pace, 0800/864 949.

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: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Pharmacie Bonvin, 323 55 88: di,
Phamarcie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie
(de Lavallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dort Apotheke, Na-

t
Ne p leurez pas sur ma tombe.
Pensez combien je vous ai aimés,
et accordez-moi le repos éternel.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

F. EGGS & FlLSiM
SIERRE POMPES FUNEBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél.. 027/322 32 12

Le Groupe
de vol à moteur

du Chablais à Bex
(GVMC)

ses amis pilotes
et les membres

du comité
ont l'immense tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Jean VANIN

membre fondateur et mem-
bre d'honneur.

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

036-425276

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A, 1950
Sion, jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi
Excellence, 456 50 60. Crans-Montana:
Taxis Poncic Montana, 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. é, (079)
448 47 40. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse:
(078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station
gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 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

Suite à l'accident d'avion dont a été victime

Monsieur

Jean VANIN
sa famille a la douleur de faire part de son décès.

Son corps étant encore à l'Institut médico-légal, un faire-
part paraîtra ultérieurement indiquant la date de son
ensevelissement. Sa famille.

036-426459

La direction et les collaborateurs
de Frossard Charpentes et Menuiserie S.à r.l

à Vollèges

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jean VANIN
beau-père de M. Rejean Guerard, collaborateur et collègue
apprécié

L'administration communale de Charrat

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

lean VANIN
membre de la commission de surveillance des apprentis et
protection des travailleurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-425388

Le Club d'aviation
des Placettes à Bex (CAP)
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean VANIN

ami pilote
et président d'honneur

L'aviation fut sa passion.

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

• 036-425270

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Alcooli
ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. Sexe, mensonges

et biographie
Un éditeur a payé à Hillary
Clinton plus de 7,5 millions de
dollars pour qu 'elle rédige sa
biographie. La First Lady, dé-
sormais sénateur de l'Etat de
New York, évoquera notam-
ment la fameuse affaire Monica
Lewinsky. «Beaucoup de gens

m ont prêté des pensées et des
sentiments. J 'aime l'idée de
pouvoir rétablir la vérité», a
expliqué Mme Clinton.

Promo ou porno?
Une affiche faisant la publicité
du nouveau spectacle de Prin-
ce, qui se tient à l'Aladdin
Théâtre de Las Vegas, a provo-
qué une polémique à l'aéro-
port du Nevada. L'affiche mon-
tre le chanteur nu, avec sa seu-
le guitare pour cacher ses par-
ties intimes. La direction de
l'aéroport a reçu de nombreu-
ses plaintes de touristes outrés.
Elle a réagi en masquant la
moitié de l'affiche , sur laquelle
n'apparaît plus que le visage de
Prince.

Le bon cœur de Sir John
Christie's mettra aux enchères
un luxueux piano Steinway
ayant appartenu à Sir Elton
John. Le chanteur anglais a fait
don de cet instrument qu'il uti-
lise en concert pour récolter de
l'argent au profit d'une œuvre
de charité. La vente aura lieu
au début 2001. Aucun prix de
départ n'a encore été fixé.

Madonna, reine de la pop
Le récent concert londonien de
Madonna a littéralement en-
thousiasmé les célébrités qui
ont eu la chance de pouvoir y
assister. «J 'étais sous le choc», a
indiqué Kylie Minogue. «J 'ai
adoré, elle est sans aucun dou-
te la reine de la pop» , a pour-
suivi l'Australienne. Pour Kate
Moss, Madonna est «l'icône de
toutes les femmes». Mel C, des
Spice Girls, n'est pas en reste:
«Quelle star absolument in-
croyable! Mais j'aurais aimé
que mon nom soit sur ses seins.
C'aurait été encore mieux!»
Mais curieusement, pas la
moindre critique sur la durée
du show, à peine une demi-
heure...

t
L'Association

des mécaniciens
en automobile diplômés
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean VANIN

collègue et ami.

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

T
En souvenir de

Madeleine MAYE

F s k̂\l

WttT'j l m
_______________ _r# m 

1999 - 3 décembre - 2000
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le lundi 4 décembre
2000, à 18 h 10.

t
En souvenir de

Adrien TURRO

1995 - 3 décembre - 2000
Grand-papa,
Déjà cinq ans que tu es par-
ti. Malgré tout , ton amour et
ton image resteront dans nos
cœurs comme un tableau
peint de ta main.
Les joies que tu nous as fait
partager seront toujours an-
crées dans nos mémoires.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vollèges, le di-
manche 3 décembre 2000, à
10 heures.

T
En souvenir de

Noëlle RUPPEN
DONNET-MONAY

1998 - 2000
Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
samedi 2 décembre 2000, à
l'église de Massongex, à
18 heures.

Germaine
CRETTAZ

1995 - 2 décembre - 2000
Cinq ans déjà.
Deux messes anniversaires
seront célébrées aujourd'hui
samedi 2 décembre 2000,
une à Mase à 19 heures, et
une à l'église paroissiale de
Monthey, à 18 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.



t
Alpina Assurances Agence générale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Angeline
THOMAS

belle-maman de M. Jean-Maurice Broccard , agent principal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426468

t
L'entreprise Paul Thomas & Fils SJV.

à Leytron et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie THOMAS
maman de Paul et grand-maman de Christian et Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426420

t
L'administration et le personnel

de la commune de Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Angeline
THOMAS

grand-maman de M. Michel Michellod, conseiller
communal, et arrière-grand-maman de M 11" Delphine Guex,
notre collaboratrice. 036-426449

Hubert
ARLETTAZ

t
Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès
de

Monsieur

La société de musique La classe 1932
La Stéphania de Granges de Martigny

a le regret de faire part du a le pénible devoir de faire
décès de part du décès de son mem-

bre
Monsieur Monsieur

Eugène SALAMIN Hubert ARLETTAZ Cet avis dent lieu de lettre de faire part
membre passif et ancien caissier et secrétaire de la J_B^^_________________________________________ -_-_
musicien. classe.

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

036-426410

retraité Giovanola SA.

Font part de leur grand chagrin:
Sa très chère épouse:
Annie Arlettaz-Darbellay, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Patrick et Christine Arlettaz-Avanthay, et leurs enfants
Mathieu et son amie Alexandra, Grégoire et son amie
Aurélie, à Muraz;
Martine et Claude Mottola-Arlettaz, et leurs enfants
Sandrine et son ami Fabrice, Valérie et son ami Alain, et
Julien, à Vérossaz;
Michel Arlettaz et son amie Francine Pirard, à Vérossaz;
Pascal et Muriel Arlettaz-Perrin, et leurs enfants Johnny et
Xavier, à Vérossaz;
Léonard et Valérie Arlettaz-Hugon, et leurs enfants Océane
et Charlène, à Finhaut;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Micheline et Paul Délez-Arlettaz, et famille, à Martigny;
Liliane Arlettaz-Ganio, et famille, à Martigny;
Fernand et Simone Darbellay-Besse, et famille, à Collonges;
Lily et André Rouiller-Darbellay, et famille, à Monthey;
Simone Pignat-Darbellay, et famille, à Martigny;
Bernard et Marie-Thérèse Darbellay-Braillard, et famille, à
Martigny;
Yvette et Noël Chappoz-Darbellay, et famille, à Martigny;
Roland et Marie-Claire Darbellay-Chambovey, et famille, à
Martigny; .
La famille de feu Léon et Jeanine Darbellay-Besse;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 4 décembre 2000, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.

Le défunt repose à la chapelle ardente des Tilleuls à
Monthey, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: route des Aunaires 39 B
1870 Monthey.Roger RISSE

boulanger ¦

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve. •"!#î^ **V§j___Bi£K A?.*.***+ '._*Â
Un merci particulier:
- au révérend chanoine José Mittaz;
- au docteur Philippe Emonet;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et Martigny;
- à tous les anciens clients et amis de la boulangerie;
- aux boulangers-pâtissiers et chevaliers du bon pain;
- aux classes 1935 de La Roche et de Martigny;
- à la classe 1941 de Martigny;
- A Rino et Manuela D'Avola-Léma;
- à l'équipe de White Borinf;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Martigny, décembre 2000

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

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!

Nous avons l'immense
douleur de faire part du décès
de notre chère maman

Madame

Marie f̂m
THOMAS «k; "M

Wr f

qui s'est endormie paisible- l_______________i ____________
ment le vendredi 1er décembre
2000, à Martigny.

Ses chers enfants:
Germaine et Cyrille Gilloz-Thomas, leurs enfants et petits-
enfants;
Antoinette Michellod-Thomas, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Margot et Maurice Mayencourt-Thomas, leurs enfants et
petits-enfants;
Paul et Raymonde Thomas-Crettenand, leurs enfants et pe-
tits-enfants;
Marcel et Suzanne Thomas-Gaillard, leurs enfants et peti-
te-fille; •
Eliane et Jean-Maurice Broccard-Thomas, leurs enfants et
petite-fille;
Ses sœurs:
Judith Gillioz et famille;
Sarah Besse et famille;
Marie Gillioz et famille;
La famille de feu Alfred Thomas;
Ses chers amis, à Martigny:
Christian et Nadine Délez, leurs enfants et petit-fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saxon, le lundi
4 décembre 2000, à 15 heures.

Notre chère maman repose à la crypte de Saxon, où la fa-
mille sera présente le dimanche 3 décembre 2000, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Eliane et Jean-Maurice Broccard ,
rue Bonne-de-Bourbon 10, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La SFG L'Eglantine

de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert ARLETTAZ

papa de Martine Mottola,
notre secrétaire, et grand-
papa de Johnny. 

036,4.636.

t
La classe 1957
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Tony RICHARD

papa de Philippe, contem-
porain et ami.

Hubert ARLETTAZ

t
Le Ski-Club de Trient

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert ARLETTAZ

papa de Léonard , membre
du comité. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

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

papa de Léonard, notre estimé président

036-426417

Les enfants, les collaborateurs
et la direction du Foyer de Salvan

sont en pensée avec Michel , leur très estimé éducateur,
collègue et ami, affecté par le décès de son papa

Monsieur
Virginie GILLIOZ

FORT
1901-1975

Tu es toujours dans nos
cœurs.
Ta fille et famille

D36 425723

Ta vie fut  pour un beau rêve d'amour
Où la tendresse rimait avec toujours,
Tu as tant fait pour de ton vivant
Qu 'en nos cœurs tu seras toujours présent.

A. R

Le vendredi 1" décembre
2000, est décédé à l'hôpital de
Monthey, à la suite d'une
cruelle maladie supportée
avec grand courage, entouré
de l'amour et de l'affection
des siens, à l'âge de 68 ans

Monsieur

t
Les membres et amis du PDC de Finhaut

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

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

036-426435

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
S'est endormi paisiblement,
entouré de ses enfants, le
1» décembre 2000, à l'hôpital
de Sierre

Monsieur

Eugène
SALAMIN

1921 A

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jeanne-Andrée Salamin, à Sion;
Anne-Marie Bonnard-Salamin, à Sion;
Ghyslaine et Jean-Charles Amacker-Salamin, à Granges;
Fabienne et Biaise Morend-Salamin , à Granges;
Ses petits-enfants:
Yanouchka Wenger, à Genève;
Sébastien Bonnard et son épouse Christine ainsi que leur
fils Guillaume, à Ayer;
Jérôme Bonnard, à Sion;
Jessica et Marilyn Amacker, à Granges;
Pauline Morend, à Granges;
Ses frère, sœur et belles-sœurs:
Martin et Ida Salamin-Nanchen, leurs enfants et petits-
enfants, à Granges;
Joséphine Roessli-Salamin, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Lucie Salamin-Massy, ses enfants et petits-enfants, à
Granges;
Marguerite Salamin-Bruttin, ses enfants et petits-enfants, à
Granges;
Maguy Salamin, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Françoise Decarmine-
Salamin, à Morges;
La famille de feu Etienne Savioz-Salamin, à Sierre;
La famille de Gérard Venetz, à Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
lundi 4 décembre 2000, à 16 heures.
Eugène repose à la crypte de Grône où la famille sera
présente le dimanche 3 décembre, de 18 h 30 à 20 heures.
Selon le vœu du défunt, en lieu et place de fleurs, pensez .à
la restauration de l'église de Granges, Raiffeisen Sierre et
Région, c.c.p. 19-5683-3, compte 598-3044076.

t
S est endormie paisiblement à
son domicile, le vendredi
1er décembre 2000, entourée
de l'affection des siens, à l'âge
de 84 ans

Madame

Simone
BARMAZ

m»frSg . frfflL Miïm} & née MICHELLOD
Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants:
Jeanne-Andrée et René Quentin;
Moni que et Jacques Constantin;
Jean-Noël et Paulette Barmaz;
Gilberte et Gérard Pralong;
Françoise Barmaz;
Ses petits-enfants:
Sandra et Sybile;
Frédéric et Grégoire;
Stéphanie et Benjamin;
Julien et Emanuel;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère
La famille de feu Jean Michellod;
Gilberte Brandt-Michellod et famille;
Marina Michellod et famille;
Adèle et Alphonse Sutterlin;
Elvire Lafranchi et famille;
Jeannot et Myriam Michellod et famille;
Madame veuve Anna Balet et famille;
La famille de feu Denis Barmaz;
La famille de feu Damien Barmaz;
La famille de feu Judith Barmaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le lundi 4 décembre 2000, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente le dimanche 3 décembre 2000, de
18 à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse et ses filles:
Mireille Delalay-Bourloud, Roxane et Sandy, à Aigle;
Ses parents:
Alfred et Marie-Thérèse Delalay-Balduchelli, à Monthey;
Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Michelle et Jean-Louis Heuberger-Delalay, leurs enfants
Eric et Sophie, à Monthey;
Christian et Claudine Delalay-Raboud, leurs enfants Gary et
Kim, à Monthey;
Stéphane et Françoise Delalay-Métrailler, leurs enfants
Grégoire et Jérémy, à Venthône;
Patrick et Christine Bourloud-Gétaz, leurs enfants Tiffany et
Joanne, à Aigle;
Jean-Marc Bourloud, à Aigle;
Ses grands-parents:
Léon et Véronique Balduchelli-Praplan, à Monthey;
Ses beaux-parents:
Jean-Jacques et Marianne Bourloud-Cheseaux, à Aigle;
Son parrain:
Hugo et Pierrine Balduchelli-Duvaud et leurs enfants, à
Dorénaz;
Ses oncles et tantes:
La famille de feu Jean-Marie et Dolorosa Delalay-Rielle, à
Saint-Léonard;
Ses filleules:
Stéphanie et Kim;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Patrick F ĤEH
DELALAY jCJ2|-

endormi paisiblement et en- _/'*_____É
touré des siens, le 1er décembre Et» x*X 4
2000, à l'âge de 35 ans, après
une longue maladie supportée ^*jj 

^
d

avec un courage exemplaire.
La cérémonie sera célébrée à fck.
l'église du Cloître à Aigle, le
lundi 4 décembre 2000, à — 
14 heures.
Honneurs dès 14 h 30, en Passenches.
L'ensevelissement suivra dans l'intimité de la famille.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: Pré-Yonnet 28, 1860 Aigle.
En mémoire du défunt, vous pouvez penser à l'association Don
de moelle à Monthey, c.c.p. 17-551937-9.

Quand j 'espérais le bonheur, c'est le malheur qui survenait.
Je m'attendais à la lumière... l'ombre est venue.

Jb 30-26.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de CIBA spécialités chimiques Monthey S.A.
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

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

036-426458

t
La famille, les amis et les proches de

Madame

Anita MEIZOZ
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le
25 novembre 2000, à l'âge de 84 ans.
Selon le désir de la défunte, la messe a eu lieu dans
l'intimité.
Domicile de la famille: Mme Manuela Molinari, via Leoni 5

6932 Breganzona.
Un grand merci est adressé au personnel soignant de
l'hôpital d'Orbe pour sa gentillesse et son dévouement.

En sa mémoire un don peut être adressé à Terre des hommes
Valais, la Maison de Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Bien heureux ceux qui ont souffert patiemment.
Jacques 5:12.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la maison de mon Père, il y a p lusieurs demeures...
je vais vous préparer une place. _
3 K H y Jean 14.2.

Très entourée par l'affection des siens et de tous ses
nombreux amis, est décédée, après de longues souffrances
supportées avec courage et confiance en son Seigneur,
dans sa 48e année, le jeudi 30 novembre 2000

Madame JJEK£*v r-

Danielle >¦ *É^
OENIGK- N** WÊ
HEHLEN te m\\_à/ m i

Font part de leur peine: I _-.- 3
Ses parents:
Ernest et Janine Hehlen, en France;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs, ses nièces et neveux:
Jean-Michel et Fernande Hehlen, Giada et Jonathan, en
Italie;
Alain et Joëlle Hehlen, Quentin, Marie et Thibaut, en
France;
Anne Hehlen, à Vérossaz, et Pascale;
Sa belle-famille, en Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Martigny-Ville, rue
d'Oche 3 A, aujourd'hui samedi 2 décembre 2000, à
15 heures.

Danielle repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui samedi
2 décembre 2000, de 10 à 11 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
Terre des hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture et de viticulture d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe DELALOYE
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426336

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction
et les professeurs du Collège Derborence

à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe DELALOYE
papa de M. Firmin Delaloye, membre du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426333

t
L'état-major et le corps

des sapeurs-pompiers d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe DELALOYE
père de MM. Charles-Alphonse et Michel Delaloye.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426405
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Les Diablerets J Becs-de-Bosson

LES IMAGES DU SIÈCLE

___ ¦ Tous les quatre ans, en dé-
cembre, les élections communa- *
les mettent en effervescence le
monde politique local. Les ci-
toyens - et citoyennes depuis
1972 - choisissent leurs autorités.
Ils présentent alors d'étranges
symptômes d'agitation que les
spécialistes attribuent à un mal
récurrent: la fièvre électorale.

A l'échelle d'un village, les
enjeux sont de taille. Ainsi à Ze-
neggen, la bataille est rude, les
cabales animées et le vin géné-
reusement versé. Comme partout,
les votes à vive voix de la démo-
cratie naissante sont remplacés
par les bulletins secrets glissés
dans l'urne. Impatient, le prési-
dent du bureau y jette un coup
d'œil, comme s'il pouvait deviner
ce qui va en sortir.

Le portrait qu'Oswald Rup-
pen brosse du Valais pour «Treize
Etoiles» se retrouve dans le livre
«Le Valais entre deux mondes»,
édité par la Médiathèque Valais -
Image et son, Martigny. JHP >

Elections à Zeneggen, 1968. o. ruppen

pluies alterneront. Il neigera dès 2000 m environ.

Berlin

Pointe-Dufour !___ ——Weisshorn HH

MAJO CUISINES Saxon VS
Tél. (027) 744 35 35 - Fax (027) 744 10 53

www.majo.ch

http://www.lenouvelliste.ch/
http://www.majo.ch



