
e¦ ÉTATS-UNIS
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de Paris en Valais skis

¦ THÉÂTRE

Quand les juges
élisent
La Cour suprême des
Etats-Unis devait
prendre hier une
décision historique;
pratiquement elle était
appelée à désigner le
président du pays.
Quel qu'il soit, ce
dernier ne pourra
jamais dire qu'il est
l'élu de tous les
Américains. PAGE 11

Elle joue
en chaise roulante
Partiellement
paralysée depuis l'an
dernier, Christiane
Balleys remonte sur
les planches.
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s'attendait au séisme
de dimanche. Pas
même le PDC qui en
bénéficie. PAGE 16

Hiver:
anrmnra I

¦¦ Le slalom spécial de Sestriè-
res, disputé en nocturne, a tourné
à l'hécatombe. Surtout lors de sa
seconde manche. Et qui sort vain-
queur de cette course difficile? Un
Autrichien? Non. Un Norvégien,
Hans-Petter Buraas, champion
olympique qui n'avait encore ja-
mais gagné d'épreuve de coupe du
monde dans cette discipline! Lesmonde dans cette dis
Suisses? Hors piste!
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TGV
couleur

3épartem<
dé hier à

¦ SOCIÉTÉ
Le voyage du riz
Jusqu'au 21 décembre
les Valaisans peuvent
découvrir une
exposition itinérante
peu commune: le
«bus-riz». PAGE 31

¦ THÉÂTRE
Mille feux sur scène
La troupe de
l'Edelweiss joue à
Vercorin une pièce de
Pagnol, «Topaze».
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Des 
samedi

prochain, le
TGV des nei-

ges nous reviendra.
Peut-être pas aussi

l£ barriolé que celui-
ci, habillé par le

;̂ \ couturier Christian

stations du Valais
des Portes-du-Soleil
à Zermatt.

chaque semaine,
durant tout l'hiver,
entre la capitale
française et le Vieux-
Pays.
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Europe
au rabais
Par Pierre Schaffer

¦¦ Si le sommet de Nice reste le
plus long des annales de la construc-
tion européenne, il apparaît comme
l'un des moins fructueux, et pour tout
dire, l'un des plus négatifs parce qu'il
n'a jamais su dépasser les accidents
de terrain pour accéder à une vision
de l'Europe. Il a, au contraire, régressé
en enfermant les XV pays-membres
de l'UE dans une confrontation qui a
fait resurgir les intérêts nationaux.

Où va l'Europe? Où va l'UE? Le
problème reste entier, après quatre
jours d'un sommet à grand spectacle
qui n'a rien résolu les trois questions
clés, inscrites à l'ordre du jour: l'élar-
gissement, la réforme des institutions
et le rapport de forces entre Etats. La
présidence française a d'abord com-
mis une erreur, et ce ne sera pas la
seule, en ouvrant le sommet par un
rassemblement nléthoriaue de 28
chefs d'Etat et de Gouvernement,
alors que la participation des Etats
candidats aurait dû intervenir à la fin
du sommet pour répondre au préala-
ble de la réforme des institutions. On
a mis la charrue avant les boeufs et
lesté les 13 candidats d'une «feuille de
route», sans échéance d'adhésion, ce
qu'Us attendaient tous.

Cette inversion de l'ordre des dé-
bats le devait au scepticisme sur
l'aboutissement d'un projet de réfor-
me dont le bilan s'avère médiocre: la
commission européenne ne comptera
pas moins de 27 membres, en 2005,
soit un par Etat; la liste des questions
relevant de la majorité qualifiée est
étendue, mais le veto et surtout son
principe restent inscrits dans le mar-
bre de l'UE. Quant à la repondération,
c'est un rideau de fumée qui ne règle
rien pour l'avenir, mais a révélé des
tensions nationales graves dont la
France porte une responsabilité pour
l'avoir soulevée et l'Allemagne pour
l'avoir habilement esquivée en obte-
ucuii mi ^ouguuuuii gcucicu uco Aujourd nui, sept relations journa- le, n'a accueilli ses premières corn- Geneve-Nimes en 3 h 20, Geneve-
pondérations et la pnse en compte de lières sont assurées entre les deux positions qu'en 1998. La place fi- Montpellier en 3 h 45 (au lieu des
sa population. villes p0ur un temps de parcours nancière se trouve depuis à 5 h 40 4 h 15 actuelles), Genève-Marseille

C'est une Europe au rabais qui de 3 h 35. Il a fallu attendre 1984 de la Ville Lumière (deux trains par en 3 h 30, Genève-Toulon en
émerge des palabres de Nice, une Eu- pour que la capitale vaudoise bé- jour). L'horizon 2006 laisse entre- 4 h 20.
rope sans cap ni direction, qui n'a néficie d'une desserte identique, voir d'importantes améliorations
toujours pas résolu sa contradiction Quatre à six rames quittent quoti- en ce qui concerne les temps de Et si Marti gny-Aoste...
intime entre l'absence de pouvoir in- diennement Lausanne pour Paris- parcours. Genève, par exemple, Depuis quelque temps, on (re)par-
tégré et les ferments d'intégration qui Gare de Lyon. 3 h 55 plus tard, les devrait se trouver à 2 h 57 de Paris, le beaucoup du projet de tunnel
existent avec le grand marché et l'eu- voyageurs atteignent leur destina- Zurich à 4 h 30. convoité entre Martigny et Aoste.
ro. Nice est un bricolage qui se paiera. tion- Côté suisse alémanique, Ber- Jusqu'à présent, aucun contact of-

¦ ne a profité du TGV dès 1987. Au- Au départ de Genève, le sud de ficiel n'a été établi avec la SNCF,
jourd'hui , deux relations journaliè- la France se rapproche aussi. A En fait , c'est à la société qui gère la

Les jeunes et la cigarette
¦ Quand on rencon- non négligeable, en particulier pour mes variées, à la recherche d'argu-
tre, sur le chemin de qui ne vole pas encore de ses pro- ments positifs. Le sport, le grand air,
l'école, à l'aller et au près ailes. l' observation de la nature, le déve-
retour, des jeunes, fil- Malgré ces constatations, ils loppement d'intérêts multiples,
les et adolescents de persistent dans leur pratique. Les fil- culturels et autres, constituent on le
nos collèges, des cycles les autant que les jeunes gens. Pour sait des moyens de prévention à

on, des centres de forma- se donner de l'importance, de la mettre en œuvre à tout prix.d orientation, des centres de forma- se donner de 1 importance, de la mettre en œuvre à tout prix,
tion professionnelle, la cigarette au hauteur et de la contenance. Parce Et de fait, à côté d'échecs, mo-
bec, aspirant une fumée nocive, que c'est agréable, en un premier mentanés peut-être, que de réussi-
l'expulsant par les narines, jetant les temps du moins. Pour maîtriser le tes encourageantes! Combien de
mégots avec désinvolture, on ne stress des études, de l'apprentissage, jeunes aujourd'hui , non seulement
peut réprimer un certain sentiment de la vie, quand bien même c'est ne fument pas mais trouvent cette
d'écœurement. l'effet contraire qui se produit le abstention naturelle et n'en souf-

Ces étudiants, ces élèves, ces plus souvent. frent aucunement,
apprentis ont été pourtant informés Faut-il désespérer dès lors des S'épargner la santé, le porte-
des conséquences de leur compor- efforts d'éducation entrepris sur le monnaie, amoindrir d'autant les
tement. Ils connaissent les méfaits plan familial et dans le domaine profits illicites des fraudeurs et des
du tabac, son action délétère sur scolaire, jeter le manche après la co- trafiquants de tout acabit qui s'enri-
l'organisme, la dépendance qu'il en- gnée, puisque rien n'y fait apparem- crûssent scandaleusement à nos dé-
gendre et dont ils auront de la peine ment? Faut-il céder à la lassitude et pens, par-dessus les frontières inter-
à se libérer. Ils savent ce qui leur en au découragement? nationales, voilà bien des objectifs
coûte financièrement. 2000 francs Non pas. Toute démarche pé- auxquels les jeunes de ce temps ne
par année pour un paquet par jour dagogique n'est jamais vaine si elle sauraient demeurer indifférents.
et un peu plus, c'est une dépense se répète patiemment, sous des for Anselme Pannatier

;erche d'areu-

L'automobile reine
¦ Dès le saut du lit, la radio vous
parle de voitures, d'embouteillages et
autres accidents. Info route, bonjour.
La voiture gère notre quotidien, s'im-
pose comme une liberté essentielle,
voire traduit quelque image pimpante
d'un statut social. Il est vrai que moi,
je n'ai pas de voiture , et que je ne
conduis pas. Encore heureux, disent
certains dans leur grande mansuétude
pour leur prochain et dans un élan de
généreuse délicatesse à mon encon-
tre. Je me déplace donc au moyen des
transports publics, et mes jambes ont
quelques kilomètres au compteur
journalier. Ce qui me permet, l'esprit
libre, de me laisser aller parfois à des
rêveries distraites, mais surtout d'ob-
server tout alentour. Ainsi, au fil de
mes pérégrinations, que de fois n'ai-je
pas l'occasion de relever que si la voi-
ture offre de nombreux avantages, elle
ne manque pas de laisser apparaître
une bêtise crasse, pour ne pas dire

des traits de goujaterie affligeante; qui
s'expriment d'ailleurs de la petite cy-
lindrée rugissante comme un roquet
brailleur à la grosse pompe rutilante
dont certains jouissifs tiennent leur
volant comme un cercle vicieux. Apa-
nage d'une jeunesse fougueuse en
mal d'affirmation se confondant dans
la circulation avec des pontes d'une
pseudo-élite engoncée dans un affi-
ché confort égocentrique. D'où des
comportements révélateurs du créti-
nisme humain. Ajouterai-je que d'au-
cunes, cheveux au vent, n'échappent
pas à cette règle trop répandue qui
s'édicte à coups de démarrages toni-
truants, de feux rouges grillés, de
priorités forcées, de stationnements
anarchiques? Moraliste, redresseur de
torts? Non , simple piéton qui se met à
penser que les flics ne sont pas issus
d'une génération spontanée.

Jean-René Dubulluit

¦ nés. Il détient toujours le
record du monde de vitesse établi
avec une rame de série raccourcie
en date du 18 mai 1990 entre Paris
et Tours, soit 515,3 km/h. Quoti-
diennement, le train à grande vi-

nei
des Portes

mières loges. Michel Pichon

«Ligne de cœur», Rail France Suis-
se SAS qu'il appartiendrait de se
pencher sur l'étude entreprise.

Notons par ailleurs que les
chemins de fer français , allemands,
suisses et luxembourgeois ont créé
une société commune d'études -
Rhealys - appelée à mettre en
œuvre un projet de liaison à gran-
de vitesse entre leurs réseaux.
Rhealys pourrait ainsi un jour cé-
der la place à un véritable organis-
me d'exploitation. Dans cette opti-
que, Zurich et Bâle sont aux pre-



ans-vaiais, SKIS aux
TGV SUD-EST

TGV ATLANTIQUE

TGV DUPLEX

THALYS

6 rames

¦ En 1989 apparut le
TGV Atlantique dans sa
nouvelle livrée gris-bleu
Longues de 237 mètres,
les compositions com-
prenaient 485 places et
permettaient de rouler à
300 km/h.

D A R I E R  H E N T S C H  & C I E
B a n q u i e r s  P r i v é s  d e p u i s  1 7 9 6

D'un TGV à l'autre
¦ Mis en service en
1981 et desservant le
sud-est de la France, les
premiers TGV de cou-
leur orange compre-
naient initialement 368
places et mesuraient
200 mètres. La vitesse
limite était alors de
270 km/h. Elle fut por-
tée par la suite à
300 km/h grâce à des
rénovations.

leS -*j| f l /Kf *mm\mwWt__\\_\\\\\̂ ^
l'Italie, le TGV Réseaux
comprend 90 rames. Mise en service en 1993 90 rSITIGS
D'une longueur de 200
mètres, il garantit 377
places. Vitesse limite:
300 km/h. Mise en ser- EUROSTAR
vice: 1993.

¦ C'est le plus long:
avec ses 393 mètres,
l'Eurostar permet
d'«embarquer» 770
passagers sous la Man-
che pour rejoindre Lon-
dres au départ de Paris.
Vitesse limite: 300 km/
h. Mise en service:
1994.

¦ H a  deux étages:
c'est le TGV Duplex lan-
cé en 1996 pour désen-
gorger le trajet Paris-
Lyon. Vitesse limite:
300 km/h. Longueur:
200 mètres.

¦ Dernier-né: le Thalys
qui comprend 377 pla-
ces et affiche, lui aussi,
une longueur de 200
mètres et une vitesse li-
mite de 300 km/h. MP Mlse en service en 1997

34. avenue de la Gare - 1950 Sion - T 027 • 327 34 00

Mise en service en 1981 107 rdlTIGS

Mise en service en 1989 105 TSITIGS

Mise en service en 1994 "\ Q rSITIGS

Mise en service en 1996 30 TcHTieS

Genève
Lausanne
Sion
Zurich
Lugano
Montréal
Toronto
Nassau
Rio de Janeiro
Hong Kong
Tokyo

Le «TGV des neiges» ou l'accès garanti aux sports d'hiver... en toute sécurité. snrf-cav-michei henri

n a pas d intérêt économiq
En ce qui concerne le noml
voyageurs, les capacités av

ass
ara

¦ encore
MP

C'est peut-être vrai pour un cambrioleur,
c'est sans doute un peu moins hasardeux
pour un habitué des salles de casino; mais
pour un banquier prive, c'est totalement faux
Notre métier consiste, au contraire,
à savoir conjuguer performance et sécurité.
La preuve que nous y parvenons :
nous y engageons depuis deux cents ans
notre fortune personnelle et notre réputation

n s

TGV RÉSEAUX



PERSONNES HANDICAPÉES

Eliminer les inéaalités
Le Gouvernement propose un projet de loi pour

limite en revanche les domai- Mme Metzler. En clair, seules

ricin arm-seisme m-Wjj
en sept mesures ¦ LUGANO

DROIT DU BAIL

La voie médiane
Le Conseil national suit le Gouvernement.

lp ValnÎQ nar pvpmnlp Tlp nluc

moyen dans le quartier. Mais

¦ GENÈVE

Le  

Conseil fédéral a
présenté lundi un
projet de loi visant à
éliminer les inégalités
frappant les person-

nes handicapées. Le texte est
jugé trop timide par les organi- ques, musées, parkings ou au-
sations les représentant, qui très salles de spectacles. La loi
maintiennent leur initiative po- concerne aussi les habitations
pulaire. collectives de plus de huit loge-

Le projet de loi sur l'égalité ments et les bâtiments abritant
en faveur des personnes handi- plus de 50 postes de travail,
capées est destiné à concrétiser
la nouvelle Constitution. La loi 300 millions
se veut un contre-projet indi- pour les transports
rect à l'initiative «Droits égaux Mais l'obligation de transfor-
pour les personnes handica- mer ne sera valable que pour
pées». Ce texte, qui offrirait aux les bâtiments contruits ou en-
handicapés des droits subjec- fièrement rénovés après l'en-
tifs directement fondés sur la trée en vigueur de la loi, au
Constitution, aurait des consé- grand dam des organisations
quences financières imprévisi- de handicapés. «Il s'agit de te-
bles, a relevé la conseillère fé- nir compte du principe de pro-
dérale Ruth Metzler. La loi dé- portionnalité», a rétorqué

nés dans lesquels des mesures
devront être prises, selon le
principe de proportionnalité.

Selon le projet, Confédéra-
tion, cantons et communes de-
vront à l'avenir édifier et amé- et du patrimoine,
nager leurs constructions, ins- Les transports publics au-
tallations et prestations publi- ront par ailleurs un délai de
ques de manière à les rendre vingt ans pour aménager les

FARINES ANIMALES

Û rc Ir. 1<*i *IÀ* ^OM F̂ illade et panique
Bt M m î %\ m**\*m\ BK M M ¦ J^^^% mé\\m\\. Il m ¦ Quatre jeunes hommes ont 

rôle 
de la police municipale zu-¦ m^**wm *+* ****** m -̂w m "W» *̂*̂  

m *mimmw 'mMw m été blessés lors d'une fusillade richoise Nicole Fix.
dimanche vers 22 heures à Zu- Les circonstances exactes de

La Suisse prononcera une interdiction dès le 1- janvier, tt '̂̂ '̂ t̂ . £tXi£ï
_ . , .i. . r , , i - • i * A pitalisés dans un état grave lun- un attroupement s'était formé

La  
Suisse devrait complète- existants, une réglementation les epizooties, les cantons ont K. _ . T „n . . „„»„,„„ n,;„, > 1,mL.„,„n„.A, n„^«». m J - i r • A -m - mit ^ I • ¦ j '- x  ' x T> di soir. Les trois auteurs présu- devant un restaurant du quartierment interdire les fannes transitoire permettra aux éle- ainsi déjà annonce à Berne més des cQ dg feu  ̂

de Schwamendin ?animales des le er janvier, veurs d encore affourager porcs plusieurs cas de jugements prendre la fuite. Les deiix autres des coups de feu ont été tfrés.en meme temps que l Umon eu- et volailles jusqu au ler mars, rendus pour non-respect de 
^cûmes légèrement blessées Arrivée sur les lieux la police aropéenne (UE). Elle n'attendra Les stocks de viande qui cette loi, a déclaré Pascal Cou- râpittement quitter l'hô- découvert un des blessés gravespas le mois de mars comme s amoncellent posent aussi pro- chepin pit/ après avoir été soignées à l'entrée de service de l'établis-prevu précédemment, a déclaré b ème. S ils n ont pas diminué Selon lui, les mesures pri- 
^lbullirement. Elles 

6
sont sement, tandis que l'autre gisaitlundi Pascal Couchepin qui va d ici au début de 1 année pro- ses sont suffisantes pour proté- â ées de 21 e{ 24  ̂Les jeunes sur le 

 ̂
4
deyant le \^saisir le Gouvernement cette an- chaîne le Conseil fédéral exami- ger la santé de la population. Il h*mmes son{ ̂  M sse

> d> 0J .m men{  ̂  ̂  ̂deuxnée encore. L interdiction de- nera alors des mesures tempo- n est pas nécessaire d en rajou- 
^e est.eur0péenne et un Sy- blessés légers étaient parvenus àvrait concerner usagé e la con- paires pour soulager les produc- ter et de créer la panique L in- ^n, a précisé hier la porte-pa- trouver refuge à l'intérieur. ATSsommation. Elle s appliquerait teurs, a assuré Pascal Couche- terdiction de la viande de bœuf r . r o

donc aussi aux importations, a pin. dans certaines cantines scolai-
précisé le ministre de l'Econo- res ne paraît ainsi pas justifiée , PRF \/ FMTIOI\!mie en réponse à plusieurs Dans les cantines Pascal Couchepin regrette rREVCI>l ¦IUI>I

questions de conseillers na- La surveillance semble égale- qu 'on ne puisse l'empêcher , Dl^M "^¦"fc'fl11 
¦^fV%î «*-¦'¦»'¦>^>questions de conseillers na- La surveillance semble égale- qu 'on ne puisse l'empêcher , Dl^M 5JWfria**C,OÏQaWlaOtionaux. ment fonctionner. Compétents mais cela ne dépend pas de la Ida I QH IIOCIM lC

Quant aux stocks de farines

Les 
loyers devraient être

adaptés soit annuellement
à l'indice du coût de la vie,

soit tous les quatre ans selon les
loyers comparatifs usuels. Le
Conseil national a refusé lundi
par 107 voix contre 59 d'autori-
ser les propriétaires à cumuler
ces deux conditions.

En acceptant par 95 voix
contre 54 la révision du droit de
bail comme contre-projet indi-
rect à l'initiative populaire de
l'ASLOCA pour des loyers
loyaux, le National n'a pas suivi
les vœux des propriétaires expri-
més par la majorité de sa com-
mission. Il s'est rangé pour l'es-
sentiel à la voie médiane défen-
due par le Conseil fédéral. Il
s'agit «de préserver la paix du
logement et éviter une spirale
des prix», a dit le ministre de

conformes aux besoins des
handicapés. La même obliga-
tion frappera les particuliers
dont les bâtiments sont acces-
sibles au public, notamment
les restaurants, magasins, ban-

seront ordonnées les mesures
qui impliquent des charges
économiques supportables ou
qui ne sont pas contraires à la
protection de l'environnement

pour l'application de la loi sur

l'Economie Pascal Couchepin.
Déliés des variations des taux
hypothécaires, les loyers pour-
ront être adaptés à raison de
80% au renchérissement. Com-
me ils participent pour plus
d'un cinquième à l'inflation,
une hausse de 5% des loyers
équivaudrait à un point de ren-
chérissement, ce qui favoriserait
la spirale des prix, a expliqué
Pascal Couchepin.
t Par 89 voix contre 74, le
National a suivi le Conseil fédé-
ral. Une minorité bourgeoise
aurait voulu que le renchérisse-
ment soit pris en compte à
100%. A l'opposé, le camp rose-
vert était d'avis qu'au-delà de
60%, on alimentait la spirale de
l'inflation. Le National a accor-
dé un autre moyen d'augmen-
ter les loyers aux propriétaires.

nication et a émission aes DU- long. Keauire cène penoae a
lets, la loi prévoit une phase quinze ans aurait entraîné plus
d'adaptation de dix ans. d'un milliard de francs de

Le Conseil fédéral est prêt coûts supplémentaires, selon
à accorder 300 millions de elle.
francs pour accélérer les amé- Autre nouveauté par rap-
nagements dans le secteur des port au projet mis en consul-

Confédération. ATS

Loyer usuel du quartier
S'ils ne choisissent pas de lier
la hausse au renchérissement,
ils peuvent l'adapter tous les
quatre ans au loyer usuel

pas au-delà d'un cinquième du
loyer en vigueur quatre ans
plus tôt.

En outre, comme aujour-
d'hui, des hausses de loyers
resteront possibles après des
rénovations ou lors de change-
ment de locataire. Le loyer
usuel moyen de logements
comparables dans le quartier des eaux et de la géologie met-
servira aussi de base à la défi- tra sur piecj une centrale de
nition du loyer abusif. Le loca- coordination de prévention des
taire devrait pouvoir contester séismes. Tâche: conseil et sou-
un loyer s'il dépasse de 15% tien pour toute l'administration
cette moyenne. ATS fédérale.

H Alortp* ciiîemo Rom» Q

auupie luci une peucue uc seul
mesures préventives.
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risque «séisme» ne doit pas être
sous-estimé. Certes, à l'échelle
mondiale, «l'aléa sismique peut
être considéré comme modéré à
moyen en Suisse». Il existe
néanmoins des zones «rouées»:
*w . ......,.j £*v*i i.ftvm .̂ 

AS
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le potentiel de dégâts augmente
en permanence.

Berne constate que la pro-
tection contre les séismes se
base pour l'essentiel sur des
normes constructives. 90% des
ouvrages existants n 'y sont ce-
pendant pas soumis, car édifiés
avant 1990. Bref, «la protection
contre les séismes est insuffisan-
te en Suisse».

Pour pallier ces lacunes, le
Conseil fédéral a décidé que dès
le ler ianvipr. l'Office fédéra l

Les initiants maintiennent
ainsi pour le moment leur tex-
te, déposé en juin 1999 avec
plus de 120 000 signatures.
L'initiative pourrait toutefois
être retirée si le Parlement ap-
porte des améliorations sensi-
bles. ATS

Par ailleurs, durant la pé- Grève de la f aim
riode 2001-2004, la Confédéra- Six Kurdes de Turquie et un
tion a prévu de réaliser les sept Turc ont entamé une grève de
mesures suivantes: la faim illimitée dimanche à

- Stricte application des Lugano. Ils protestent contre
normes pour les nouveaux ou- l'usage de la torture dans les
vrages de la Confédération et prisons de leur pays, en solf-
ies ouvrages de tiers. darité avec les 250 détenus

- Contrôle de la sécurité turcs qui refusent toute nour-
parasismique des ouvrages fé- riture depuis cinquante-trois
déraux existants, avec éventuel
renforcement selon le principe
de la proportionnalité des
coûts.

- Inventaire de la sécurité
parasismique des bâtiments fé-
déraux dans les régions à ris-
que.

- Analyse de la sécurité pa-
rasismique des biens culturels
d'importance nationale.

- Etude visant à améliorer
les bases légales dans le domai-
ne de la prévention.

- Présentation des possibi-
lités de financement des dégâts
lors de gros séismes par la Con-
fédération.

- Etablissement d'un con-
cept d'intervention en cas de
tremblement de terre.

Bernard-Olivier Schneider

jours. Les grévistes de la faim
se sont rassemblés au Centre
de culture internationale de
Lugano, lieu de rencontre des
socialistes turcs et kurdes du
Tessin. Ces derniers n'ont pas
fixé de terme à leur action.

¦ GENÈVE
Gucci s'empare
de Bédat
Le groupe de luxe Gucci a si-
gné un accord définitif pour
prendre le contrôle de 85% du
fabricant suisse de montres de
luxe Bédat & Cie. Le montant
de la transcation n'a pas
transparu. Les emplois sont
maintenus.

contrer l'initiative populaire

uauuiis ue peisumies iiaiiuica-

tation, le Gouvernement a dé-
cidé d'octroyer des possibilités
d'action et de recours pour
permettre aux personnes han-
dicapées de faire valoir leurs
droits. Il s'agit d'une conces-
sion aux organisations de han-
dicapés.

Critiques
Malgré les améliorations, le
projet de loi ne va pas assez
loin, ont estimé lundi les asso-

pées. Elles critiquent en parti-
culier le délai de vingt ans pour
adapter les infrastructures des
transports publics. Elles regret-
tent également que les adapta-
tions soient limitées aux bâti-
ments nouveaux ou aux réno-
vations d'envergure. En outre,
le domaine de l'emploi reste
un parent pauvre dans le pro-
jet.

ZURICH



Economiser 2x avec Orange
80 francs de crédit de communication à la conclusion d'un plan tarifai-
re Orange d'ici le 31. décember 2000 - Avec Orange Thanks, le program-
me fidélité automatique, vous recevez jusqu'à 15% de bonification
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au lieu de 3.20

\

*

au lieu de 9.60
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les eaux minérales

Aproz nature
le lot de 6 x 1,5 litre

O80
au lieu de 5.70

(+ dépôt)

* d

¦ 

B Tous les cafés
A en grains et moulus
& 250 g-1 kg

(sans M-Budget)
250 g -.50 de moins
¦ 500 g 1.-de moins

1 kg 2.- de moins
Exemple:

Espresso en grains
WOÈ 500 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

50
au lieu de 4.50

Exemple
Ananas

50 de moins l'une

u lieu de 2.90



.12 au 18.12

(sauf Curl Color)

our cheveux secs et abîmés
ouu mi

460

A A 90
f aie uc îeie ¦
pâté ditesta

Tous les feuilletés
pour l'apéritif Happy Hour

surgelés
1.- de moins

Exemple:
Feuilletés Apéro

au lieu

Tout l'assortiment
de soins capillaires Curl

Toutes les pâtes Le Connaisseur
à partir de 2 paquets à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un 

 ̂
_>60 de moins ,,un

Exemple: Exemple:
Tagliatelle 6 mm ST0ING Shampooing traitant

au lieu de 3.20

560
au lieu de 6.40

Set Soda-Club
comprenant 1 support/cartouche

alu et 1 bouteille Pet

420 g

140

au lieu de 3.80

--- *1'J tSf-T'J I K^M

Eaux minérales
Nendaz plate ou
gazéifiée
le lot de 6 x 1 litre

¦IBZU au lieu de 5.40
(+ dépôt)

Pain brioché de Noël
fourré
720 g

WiOQ au lieu de 4.50

Pommes Chips Nature
et Paprika
300 g
1.50 moins

Tous les potages frais
Anna's best
-.80 de moins

Assortiment
Table colors
(serviettes, sets
et nappes en papier)
à partir
de 2 emballages
-.40 de moins l'un

¦
au lieu de 125
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Les alternes ae
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ÉNERGIE HAUTE ÉCOLES SPÉCIAL

_ . -^ - _ m Un bilan
La lumière ne fut pas intermède
. . .  ..,. . . .. , r , . .i. .. ¦ Bilan positif pour les hautes
La loi sur I électricité en conférence de conciliation. écoles spécialisées: en quatre

ans, 60 écoles supérieures ont

Les sénateurs se sont pen- pas dans la bonne direction trée en vigueur de la loi, dit la p 
con™ es en sep . aïs

chés une nouvelle fois hier concerne les investissements majorité des Etats. , aSj . °HC ePJ? a so^ 
^hsoir sur la loi sur le marché non amortissables (INA), à sa- La seconde divergence '"f101 «I"6 ûes etIorts rest™t a

de l'électricité. Ils ne sont tou- voir les installations que les concerne les petites centrales ~^e 
ans 

e 
re

grou
Pemen es

jours pas entièrement d'accord producteurs d'hydro-électricité hydrauliques de moins de l res"
avec le Conseil national. Partant, n'arriveront pas à rembourser 1 MW. Le National veut leur fai- T a rnmmksinn fédéral? des

sont chiffrés à 21 millions, dont re Berne. que, en tenir compte dans BOS
9 pour le secteur public. Bernard-Olivier Schneider
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La loi sur I électricité en conférence de conciliation. écoles spécialisées: en quatre

ans, 60 écoles supérieures ont
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de l'électricité. Ils ne sont tou- voir les installations que les concerne les petites centrales fî
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?6111611 es

jours pas entièrement d'accord producteurs d'hydro-électricité hydrauliques de moins de res'
avec le Conseil national. Partant, n 'arriveront pas à rembourser 1 MW. Le National veut leur fai- La Commission fédérale des
le projet sera disséqué ce mer- selon le calendrier retenu puis- re une fleur en les exemptant de hautes écoles spécialisées a pré-
credi par une conférence de que la libéralisation du marché la rétribution d'acheminement senx/. cet automne au Gouver-
conciliation réunissant des élus change les règles du jeu en du courant , tandis que les séna- nement son bilan intermédiaire
des deux Chambres. Et si les cours de partie... Simon Epiney: teurs ne sont pas très chauds. <je ja nouvelle loi entrée en vi-
parlementaires n'arrivent pas à «Là, il y a accord pour que les Mercredi , à 7 heures du gueur il y a quatre ans. L'attri-
trouver une entente, la fameuse entreprises concernées puissen t matin, le dossier passera en tmtion aux HES de nouvelles tâ-
loi tombera à l'eau! bénéficier de prêts fédéraux «au conférence de conciliation. 13 cries comme le transfert de

Chef de file valaisan du dos- prix coûtant», soit le taux que la conseillers nationaux et 13 se- technologie et la recherche ap-
sier, le conseiller aux Etats dé- Confédération paie pour em- nateurs examineront une der- pUquée avance bien, constate le
mocrate-chrétien Simon Epiney prunier.» nière fois le dossier aux fins de rapport , qui sera soumis au Par-
se refuse de peindre le diable En revanche, il subsiste une dégager un compromis. Faute lement.' «Mais nos écoles doivent
sur la muraille. «Ce soir, nous première divergence quant à la d'accord , le projet sera torpillé. ^e „ius compétitives sur le
maintenons deux divergences durée de cette offre dans le «C'est très, très rare», souligne „ian mtional et international»,
avec le National. Mais en même temps: dfx ans après le premier Simon Epiney, qui se veut opti- a déclaré le ministre de l'Eco-
temps, nous avons effectué un prêt accordé à une centrale, dit miste. A suivre. nomie devant la presse. Il n 'a
pas dans la bonne direction.» Le le National; dix ans après l'en- Bernard-Olivier Schneider pas caché que de nombreuses

PUBLICITÉ — 

HAUTE ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Un bilan
intermédiaire positif
¦ Bilan positif pour les hautes filières en feront les frais: il fau
écoles spécialisées: en quatre dra réduire de moitié les quel

Jébloqués
i quasi-totalité ira au Valais.

RÉACTIONS
JL\ I ~ J-I.~_.l_ |_

Wilhelm Schnyder
¦ Franz Koenig, qui dirige le point.
groupe de travail chargé de chif- Cependant, malgré le crédit
fier les dégâts infligés par les in- de quelque 145 millions annon-
tempéries d'octobre dernier au
patrimoine valaisan, commente:
«Le Valais recevra de la Confédé-
ration près de 150 millions de
francs et c'est conforme à ce que
nous attendions.» M. Koenig ex-
plique que la Confédération a
reconnu les évaluations présen-
tées par le canton, soit 346 mil-
lions de francs de dégâts aux
biens publics (routes, cours
d'eau, forêts , bâtiments, etc.). Si
le Conseil fédéral parle dans
son message de 290 millions de
francs de dégâts pour le Valais,
c'est qu'il a soustrait à cette fac-
ture les projets et travaux im-
médiats de prévention dont le
financement sera traité au prin-
temps par Berne (de plus une
dizaine de millions de francs de
frais d'intervention des militai-
res ne seront pas non plus fac
turés au canton). L'heure de vé- tants comme elle l'avait fait
rite arrivera donc au printemps,
lorsque la Confédération déci-
dera du taux de subventionne-
ment des travaux de prévention
que le canton doit entreprendre
immédiatement (pour une
soixantaine de millions de
francs). Un cas similaire était
arrivé à Uri qui avait bénéficié
d'une participation financière
de la Confédération de 65%. Le
canton est actuellement en né-
gociation avec Berne sur ce

que 220 offres de formation qui prise privée, a indiqué lundi
existent actuellement. Ruth Dreifuss. La gestion des

données est soumise à un ca-
Le regroupement des filiè- talogue de sécurité complet,

res, qui relèvent encore de la
compétence des cantons, dans ¦ FRONTIÈRE
les sept HES doit se faire d'ici à r»-. renf0r+sla fin 2003. Des évaluations se- ' ,, ,. -,AA«,
ront menées d'ici à l'automne Jusc>u a fm 2002
2001 par des experts suisses et Les gardes-fortifications conti-
étraneers. nueront à épauler les gardes-

frontières jusqu'à fin 2002. Le
Pour être compétitives, les Conseil fédéral a décidé hier

HES doivent développer une
culture d'entreprise et intensi-
fier leurs contacts avec les ac-
teurs économiques, a ajouté M.
Couchepin. Des pôles de re-
cherche et d'enseignement doi-
vent aussi être mis en place. Le
nombre d'étudiants devrait
passer de 15 000 aujourd'hui à
20 000 en 2003. ATS

cé hier par la Confédération et
même en tenant compte d'une
aide d'environ 25 millions de
francs de la Chaîne du bonheur
aux collectivités publiques va-
laisannes, notre canton devra
encore s'acquitter d'une facture
de 120 à 130 millions de francs
à répartir entre l'Etat du Valais
et les communes. Le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, chef
du Département cantonal des
finances, a réagi ainsi hier à la
décision du Conseil fédéral:
«Nous saluons ce premier effort
de la Confédération qui libère
les montants nécessaires au sub-
ventionnement ordinaire des
cours d'eau, des routes, etc.,
mais nous devrons nous engager
à 100% pour que la Confédéra-
tion fasse un effort supplémen-
taire et participe aux coûts res-

pour les intempéries de 1993.
Une facture résiduelle de 120 à
130 millions de francs pour le
canton et les communes serait
beaucoup trop lourde et aggra-
verait encore notre déficit bud-
gétaire. Il nous faut convaincre
la Confédération de faire un ef-
fort supplémentaire et ce d'au-
tant plus que la situation des f i-
nances publiques fédérales est
bien meilleure qu 'en
1993-1994.» Vincent Pellegrini

¦ RECENSEMENT
Protection garantie
La protection des données du
recensement fédéral est assu-
rée, même si ces dernières
sont recueillies par une entre-

de prolonger leur engagement
jusqu'à cette date. En revan-
che, il renonce pour l'instant à
renforcer l'effectif des gardes-
frontières. Il réexaminera la
question en mai sur la base
d'une vue d'ensemble des res-
sources disponibles dans le
domaine de la sécurité.
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200'000 bouteilles . JUL I J

«CHARDONNAY»
Chili 2000

75ÇI
Article DENNER Coop

Las Casas del Topi
«Chardonnay» Chili 2000 75 cl 7.90 8.90
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100'OOQ paquets

SAUMON FUME
NORVÉGIEN
en tranches

Saumon norvégien 200 g 11- 13.80 14.40

Jr

Saumon d'élevage Saumon d'élevage

lOO 'OOO Tetra briques §j| 
V0LLR

«FLORALP» mm '<¦ ¦ ¦ ¦
crème à fouetter IJJL
UHT Ĵi 1?mé~^***\m W—W Am Ŵ

______ww\

500 ml f  ̂S Ko
Mcle DENNER GOOD Micros ^Crème entière Crème entière
«Floralp» crème à louener 500 ml 4.10 4.90 4.60

I

Les articles sont également disponibles dans la plupart des
satellites indépendants DENNER! Valable à partir du: 12.12.00/semaine 50



Mais cela s'est fait au prix
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les autorités. Les forces de po- . . .lice ont entrepris de vastes re- Le sommet marque par les eqoismes et les appétits des «grands» et des «petits»
cherches dans le quartier de ;
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ment des kurdes et des mili- . promis bancal sur la
tants de gauche. réforme des institu-

******%%% tions adopté lundi
PROCHE-ORIENT matin à Nice par les Quinze à
La commission enquête 1,issue du sommet le plus long
, . . ,, de leur histoire ne permettraLa commission d enquête sur à rUnion £enne deles violences au Proche-Orient * dans deg 
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venue de la commission, refu-
sant l'iHpp ri'nnp «enquête in Un nranrl nrniot
dépendante» . vj dé de sa substance

Et c'est là la seule chose que les¦ GUADELOUPE chefs d>Etat et de Gouverne-
Terrible collision ment voulaient retenir en
Neuf personnes , dont trois en- émergeant, les traits tirés, de la
fants, ont été tuées et 21 au- salle du Conseû européen. Jac-
tres blessées dans la collision <1U5S ,Chirac a ***»* salué m
de leur autobus de transport «résultat mieux que convena-
it, commun avec une oelleteu- ble> "n bon résultat» pour 1 en-
se hier matin à Petit-Canal. semble de 1 Europe. du conseil des ministres en té-
L'accident s'est produit à Pourtant, les cinq jours de moigne. Jusqu'à la dernière
6 h 15 locales (11 h 15 HEC) à négociations acharnées con- minute, les Quinze se sont étri-
une vingtaine de kilomètres duites sous présidence fran- pés pour une voix de plus ou
de Pointe-à-Pitre lorsqu 'un ?aise auront montré jusqu 'à de moins, le Portugal et la Bel-
autobus a été heurté par une l'absurde comment les intérêts gique prenant la tête d'une
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moraue oui la transoortait peuvent vider d'une grande les «grands» (Allemagne, Fran- d'un combat de chiffonniers nombre de voix au conseil s'entendre aujourd'hui. Une
q q P • partie de sa substance un pro- ce, Royaume-Uni, Italie), accu- qui laissera certainement des pour tenir compte de son sta- nouvelle conférence intergou-
¦ vnmiRP DiÉrÉE jet ambitieux au départ. ses de vouloir former un «di- traces dans les prochains dé- tut de pays le plus peuplé de yernementale sur l'avenir des
¦ VOITURE PIEGEE Dans cette discussion de rectoire» pour gouverner à leur bats politiques européens. l'UE, Jacques Chirac et Lionel institutions européennes sera

Un mort dans le Var marchands de tapis, les 15 dé- guise la grande Europe. Jospin ont multiplié tout le donc organisée en 2004. Ce se-
Un homme de 70 ans est mort légations n 'auront pensé qu'à Au final , l'essentiel a été Le fameux «couple» week-end les concessions à ra peut-être le rendez-vous de
hier des suites de ses blessu- une seule chose: préserver les préservé. Le poids des «grands» en état de rupture Gerhard Schrôder. De son côté, la derniere chance avant 1 elar-
res après avoir eu les deux «lignes rouges» qu 'elles avaient pays sera accru au détriment Et en premier lieu sur la rela- l'Allemagne «a fait en sorte gisement.
jambes sectionnées dans l'ex- fixées au départ, au mépris de des plus petits pour éviter une tion franco-allemande. Jamais d'éviter le conflit avec la Fran- mmanue eorges- ico
plosion d'origine criminelle de toute logique d'ensemble. «Il paralysie générale de l'Europe le moteur franco-allemand ce» en renonçant à sa deman- Lire l 'éditorial en page 2
sa voiture en face de la poste
de Saint-Cyr-sur-Mer (Var). La ÉLECTIONS EN ROUMANIE AFFAIRE PINOCHETvictime, Lazare Perfumo, an-

rz t̂l r̂* Maintenant lliescu rassure Assignation annulée
services de police ¦ Le candidat de gauche Ion suffrages, a indiqué la commis- chain. Il entend également re- ¦ La Cour d'appel de Santiago de l'ex-dictateur avait été déci-
L'exp losion qui a eu lieu à lliescu est sorti vainqueur du sion électorale. Ces résultats prendre les discussions avec le a annulé hier l'ordre d'assigna- dée le ler décembre, en même
7 h 32 du matin hier a été en- scrutin présidentiel dimanche confirment les sondages sortie Fonds monétaire international tion à résidence du général Pi- temps que son inculpation, par
tendue à plusieurs centaines en Roumanie au détriment du des urnes, qui créditaient l'an- (FMI) afin de sortir rapidement nochet à la suite du recours pré- le juge Guzman, chargé des 190
de mètres à la ronde. La char- nationaliste Comeliu Vadim Tu- cien président de 70% des voix le pays du marasme économi- sente par la défense de l'ex-dic- plaintes déposées au Chili con-
gé, peut-être connectée à un dor. Ce résultat satisfait de nom- contre 30% à son adversaire. que qui le handicape. tateur. tre Pinochet,
détonateur au mercure se dé- breux Roumains désireux de se M. Tudor , dont les jour- Ancien apparatchik, M. Les trois magistrats de la 5e Le juge avait pris ces deux
clenchant à la moindre se- rapprocher du bloc européen, naux sont ouvertement antisé- lliescu affirme avoir tourné le chambre de la Cour d'appel ont décisions après avoir estimé
cousse, était apparemment <<La Roumanie reste en Europe», mites, anti-tsiganes et très criti- dos à son passé communiste. Il ad té à runanimité leur déci- que le général avait commandi-
placée à l' extérieur du véhicu- proclamait lundi la Une du ques envers la forte majorité s est engagé à remettre son sion, qui ne porte pas sur l'in- té les 75 enlèvements et exécu-
le. L'engin a explosé lorsque quotidien «Adevarul», dans un hongroise , a aussitôt vu dans pays sur les rails pour lui per- culpation de Pinochet. Les trois tions sommaires de détenus pô-
les roues avant ont descendu éàitoniû consacré à l'élection. 1 issue du scrutin une énorme mettre de s'approcher du bloc ¦ 

ont estimé le 
¦ 

M g étrés en octo£re
le trottoir du parking. Cette dernière apparaissait clai- fraude Mais la presse s est re- des Quinze. Guzman avait décidé l'assigna- 1973 par une unité militairerement comme un choix entre jouie de sa défaite. Elle crai- Peuplée de 22 millions h-nn >. r6.^Ap r.rp A„ CTpnpra l «arx; ™r,r,,,o ™,,o i Q ™™ Aa I , r-,eiiicm L-unmie un uiU« euue joui * uC *, ucuiue. LU M - rCuurCe UB t*. iiwiiuiK, tion à résidence du général sans comue SQUS le nQm de j a ((Ca.
Dans les années nonante , l' an- la mise en oeuvre de reformes gnait que 1 accession de M. Tu- d habitants, la Roumanie est i> avoir dument interrogé. ravane de la mort»
cien assassin présumé de la dont la Roumanie a besoin dor à la charge suprême n'en- par sa taille le deuxième plus , .
femme politi que Yann Piat pour se rapprocher des Quinze, traîne des conséquences catas- gros pays candidat à l'entrée . saSlt , dun ar&menî L'acte d'accusation du juge
Epifanio Pericolo , responsable et , au contraire , un repli natio- trophiques. dans l'UE, derrière la Pologne. £"̂ 2liTtt n°Tï_ GuZm
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d'une discothè que avait été la naliste et xénophobe. Il est également le plus pauvre, Fmoc'iet existent bien, et il ny a 57 enlèvements et homicides
cible d' un attentat similaire Après dépouillement de Sortir du marasme avec presque la moitié de sa P™ eu de décision sur ce thème qualifiés et 18 enlèvements qua-
utilisant la même méthode ' 80> 7% des bulletins, Ion lliescu Le nouveau président prévoit population vivant sous le seuil f ,e J 0"""1 a declare a la presse ufiés , l'homicide ne pouvant
spectaculaire (Parti social-démocrate) a obte- dans l'immédiat d'accorder la de pauvreté européen, fixé à 

^

un des avocats 
de 

1 accusation , gtre retenu dans ces derniers
' nu 66,89% des voix. Son adver- priorité à la rédaction d'un 4,30 dollars par jour. Carmen Hertz. cas car ies corps n'ont pas été

¦¦ • ¦̂¦¦¦¦¦̂ ¦¦H saire n'a récolté que 33,11% des projet de bud get pour l' an pro- ATS/Reuters/AFP L' assignation à résidence retrouvés. ATS/AFP
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de, a expliqué à l'issue du
sommet le chancelier alle-
mand.

Sans satisfaire son opinion
publique ni son opposition. La
presse allemande n'était pas
tendre hier avec M. Chirac, ac-
cusé d'avoir donné pendant
tout le week-end la priorité
aux intérêts français au lieu de
rechercher un compromis ac-
ceptable par tous.

Le vote au veto
Au total, les Etats membres
perdront leur droit de veto sur
une quarantaine de nouveaux
domaines, pour la plupart très
techniques. Mais aucun com-
promis n'a été possible sur les
décisions les plus importantes,
comme les secteurs sociaux et
fiscaux (veto britannique), la
culture et l'audiovisuel (veto
français) ou l'immigration (veto
allemand).

En outre, le compromis sur
la Commission européenne n'a
satisfait que les «petits» pays,
qui se sont battus bec et ongles
pour supprimer toute référence
dans le traité à une date et à un
objectif de plafonnement de la
Commission.

Comme à Amsterdam en
1997, les Quinze ont renvoyétisfaction en obtenant quelques

voix de plus.
Nice. Confrontés à la demande i99 <5 l(* guinze ont renvoyé
allemande d'un «décrochage» au lendemain les points sur
(bonus) de l'Allemagne dans le lesquels ils n'arrivent pas à
nombre de voix au conseil s'entendre aujourd'hui. Une
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Al Gore joue son va-tout devant la plus haute instance judiciaire
e démocrate Al Gore _
jouait son va-tout hier 

 ̂ BS8.^S»Si^»— Coup de force?
soir devant la Cour su-
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soir devant la Cour su
prême des Etats-Unis
La haute instance de

vait se prononcer sur une repn-
se des décomptes manuels de
votes litigieux en Floride et, in
fine, trancher l'élection prési-
dentielle.

Lors d'une audience histori-
que, les neuf plus hauts magis-
trats du pays ont entendu les
plaidoiries des avocats du répu-
blicain George W. Bush et d'Al
Gore. L'audience a duré no-
nante minutes, de 17 heures à
18 h 30 (HEC).

Délibérations l̂ g £̂i:;:
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Les juges se sont ensuite retirés Devant fe ^tfmenf </e /a Cour suprême f e s  supporters de l'un ou l 'autre candidat attendent le verdict keypour délibérer sur ce qui pour-
rait déboucher sur une victoire . , . , , , ,,~ ._ ._, , , , . „, .,
,„„;  ̂A „ D,„.U „,, o,, +.n ; traient en une hier deux heb- définitif des opérations de compte pas les voix en Floride,rapide de Bush ou, au contrai- , , . _ „. *., ¦, ¦ ¦ , m . J. -L
re replonger le pays dans l'in domadatres. comptage en Floride, ce qui lui je pense que c est la f in», avait
certitude selon qu'ils refusent c 

donnerait la victoire sur la base affirmé dimanche David Boies,
ou acceptent la poursuite des Sa9a df s,on 

f **<* e" V0K °f ciah- le P™*??1 avocat d,M ^re,
décomptes manuels de 43 000 APrès trente-quatre jours de see le 26 novembre par les au- qui plaidait sa cause lundi de-
bulletins en Floride. saga présidentielle, le sort des torités de Floride. vant les neuf magistrats. Un

deux candidats, et surtout celui . autre ténor du barreau, Theo-
Aucune indication n'a été d'Al Gore, était entre les mains La f in? dore Oison, représentait Bush.

de la plus haute instance judi-donnée sur le moment où les
juges rendraient leur décision. ciaire du pays
Certains observateurs ont sou-

Les juges devaient se pro-
noncer sur un recours de Bush.

ligné que cela devrait intervenir
rapidement, alors que l'Améri-
que frise le «chaos», comme ti- Le républicain demande l'arrêt

Chaque camp a fait monter les
enchères avant l'audience,
alors que près d'un millier de
curieux et de partisans s'étaient
massés devant la Cour suprê-
me dans la capitale. «Si on ne

Histoire
«C'esf une des p lus importantes
affaires qu 'ait jamais eu à en-
tendre la Cour suprême. Je n 'ai
aucun doute sur le fait que
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ETATS-UNIS

ur su reme eutm
l 'histoire, jusqu 'à un certain
point, jugera cette Cour sur la
base de sa décision dans ce
cas», a estimé un spécialiste
des contentieux électoraux,
proche de Gore, Peter Rubin.

Pour le révérend Jesse
Jackson, un démocrate, une
décision de la Cour qui serait
jugée partisane «incitera une
rébellion civique massive», a-
t-il averti.

Scission
Dans leurs arguments écrits,
remis dimanche, les avocats de
George W. Bush ont demandé
à la Cour suprême des Etats-
Unis d'infirmer la décision de
la Cour suprême de Floride qui
avait autorisé vendredi les au-
torités à recompter les bulletins
litigieux dans cet Etat. Pour
leur part, les avocats d'Al Gore
ont réclamé un comptage en
bonne et due forme.

Samedi, la Cour suprême
des Etats-Unis avait demandé
l'arrêt immédiat de ces dé-
comptes, qui venaient de re-
prendre, en attendant de se
prononcer sur le fond. Cette
décision, prise à une majorité
de cinq juges contre quatre,
avait révélé une scission au
sein de la Cour.

ATS/AFP/Reuters
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dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.15 3.12 3.25

Obligations 3ans Sans S ans
dé caisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.81 3.82

Taux Lombard 3.00 5.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.30 3.35 3.37
USD/USS 6.42 6.28 6.15
DEM/DM 4.82 4.82 4.80
GBP/£ 5.84 5.78 5.78
NLG/HLG 4.87 4.85 4.85
JPY/YEN 0.65 0.53 0.46
CAD/CS 5.50 5.50 5.50
EUR/EUR 4.87 4.85 4.85

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 14776 15026
•Argent 249.7 264.7
•Platine 33274 34574
•Vreneli Fr. 20.- 82 93
•Napoléon 82 93
•Kruger Rand 456 478

REUTERS #
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© (027)306 31 25 DONNEZ
© (079) 301 19 71. DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
036-427420 I 

pour I exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-422761

A vendre

Opel Zafira
1999,23800 km

BMW Z3 Roadstér
1999, 27000 km
Peugeot 405, 44
1990, 79500 km.

BMW Service Plus 
^

m
Service gratuit mMmjusqu'à 100000 km Ki
ou 10 ans* t̂~
Garantie ^B
iusau'à 100000 km

camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

. 036-409351

J'achète
-, **»»»*¦ ¦
Toyota at véhl-.
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
culés récents, fort
km et accidentés

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

Fr©eh« de Y@tmt cultur e le Nouvelliste

Bernhard Kunz liquidateur iéi 01 - 840 14 74
' Economisez des centaines, voire même des milliers de francs! •

\ 266 chaises et tables KiïSZ
; production suisse , de la plus haute qualité, avec, en général, un rabais de ;

liquidation de 3 Q % ¦ Morceaux Choisis, de qualité irréprochable,
i en granit, en verre ou en bois de choix , tels que l'érable, le noyer, le

merisier, le hêtre. Des douzaines de lots de chaises,
en diverses teintes, souvent rembourrées, en bois , en Cuir ou en métal. ;

; A titre d'exemple: fauteuil confortable de Willisau, en hêtre massif, au lieu de Fr. ytâ- ;
| maintenant seulement Fr. 189.-; magnifique table en granit, avec allonge assortie de ;
i 50 cm, Labrador Blue Pearl, au lieu de Fr. 3£9S.- maintenant seulement Fr. 1 '925 - etc. 'TminnnwîniiiTiiiTîîiiHwttiiwtimtinMiniinwwiimwiiinTT!

En outre, vous trouverez au LIQUIDATORIUM |
Miroirs, tables pour salle à manger, chaises, salons, tapis
d'orient, tableaux, serviettes de bain, foulards, verrerie,
argenterie, vases, armoires, fauteuils, antiquités, matelas,
sommiers à lattes, articles de papeterie, etc., etc.
et tous ces articles pour presque rien, avec un rabais d'au moins 40%

pour la plupart même 50% et plus par rapport au prix de vente réel.
Pourquoi payer plus cher ailleurs des articles que vous trouvez moins

cher chez nous, ce qui vous permet de faire des économies importantes.
Entrée libre et vente ...

Au LIQUIDATORIUM- 1, Rue de Balfri n, 3930 VISp
Dès maintenant de 9h à 18.30h, samedi de 9h à 16.00h - Tél. 027 - 945 14 70

Le mandataire: Bei'Illiai'd KlIIlZ LiquidatOr
Bureau Zurich 01 - 840 14 74, Bureau Lucerne 041 422 14 74. Bureau Vièec 027 948 14 74 - »T>-iv.Bcrnhard-Kuni.cli

http://www.Bcmhard-Kunz.ch


nse
aux dépenses et à l'endettement.

THÉÂTRE
Jouer, oui,
mais en chaise roulante
Malgré son handicap, une comédienne
remonte sur les planches 14

Feu rouge pour les
L'Etat du Valais veut introduire dans sa Constitution un frein é
¦ L'équilibre financier du can-
ton du Valais passera-t-iï par
l'introduction dans la Constitu-
tion d'un «frein aux dépenses et
à l'endettement». Le Conseil
d'État en est convaincu. Patron
du Département des finances et
de l'économie, Wilhelm Schny-
der a ainsi dit hier à la presse
tous les espoirs qu 'il plaçait en
cette modification de la Consti-
tution dont il sait que l'adop-
tion n'aura «rien d'une prome-
nade facile ». Mais aux yeux du
conseiller d'Etat , ce change-
ment doit permettre «de garan-
tir l 'équilibre du ménage f inan-
cier, d'éviter une nouvelle aug-
mentation de la dette du can-
ton, voire même d'arriver à la
réduire progressivement».

Eviter les dérapages
Après avoir réussi ces cinq der-
nières années à réduire de fa-
çon sensible son insuffisance
de financement (elle a passé de
120 millions en 1994 à 18 mil-
lions cette année), le Valais
veut donc se donner les /fco \.m- 55 ;;;
moyens de mieux maîtriser son
endettement et d'éviter des dé-
rapages en matière de déficit.
Comme la Confédération qui Pour Pl'erre B°nvin, le chef de l'Administration cantonale des finances, le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder et Alfred Rey, le délégué aux
prépare un projet similaire , no- affaires financières, le feu doit être au rouge pour tout nouvel endettement. nf
tre canton désire ainsi inscrire
dans sa Constitution l'obliga-
tion de ne soumettre et de
n'accepter que des budgets
équilibrés. Histoire notamment
de ne pas devoir reporter sur
les générations futures le finan-
cement des tâches étatiques. Si
un exercice devait à l'avenir
clôturer sur une insuffisance de
financement dépassant 1% des
recettes globales (soit 20 mil-
lions de francs environ) , alors
cette nouvelle disposition léga-
le obligerait l'Etat à enclencher
un mécanisme de correction.
«Le budget du deuxième exerci-
ce suivant (le premier suivant
étant établi avant même de
connaître les comptes) devra
alors obligatoirement proposer

Excédent / Insuffisance de financement
canton du Valais (1990 - 1999)

En mi ' n i ¦:-¦ tha*a

Source ( Hïtcc canton.il de la statistique
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1

des mesures de com-
pensation.»

Mais comment
réussir pareil tour
de passe-passe alors
même que le canton
évolue déjà sur le fil
du rasoir et que les
demandes se font
toujours plus nom-
breuses? Une haus-
se des impôts
n'étant pas envisa-
geable, Wilhelm
Schnyder et ses col-
lègues du Conseil
d'Etat devront for-
cément trouver
dans de nouvelles
économies à réaliser

bz

e trop élevée. En

les moyens d actionner ce
frein. Le règlement du dossier
de la planification hospitalière
pouvant être l'une des pistes à
explorer dans cette chasse aux
économies. De toute façon , le
Valais n'a plus vraiment le
choix, comme l'a rappelé Al-
fred Rey, le délégué cantonal
aux questions financières. «Il
était urgent de tirer la sonnette
d'alarme. Les dettes de nos col-
lectivités publiques dépassent
40% du revenu cantonal. Seuls
Neuchâtel (45,9%) et Genève
(64,3%) font p ire que nous
dans ce pays.» Pascal Guex

Un vigneron à la barre
Chistian Broccard porté à la présidence de la nouvelle Interprofession de la vigne et du vin

N

ous ne pourrons réussir
qu 'ensemble. Tout seul,
je ne parviendrai à rien.»

En guise de discours, à l'issue
de l'assemblée constitutive de
la nouvelle Interprofession de la
vigne et du vin (IW) tenue hier
à Châteauneuf , Christian Broc-
card, premier président en
fonctions , a préféré le ton de
quelques paroles réalistes et
bien senties. Il n'est un secret
pour personne, en effet , que les
objectifs à atteindre par l'en-
semble de la filière sont auda-
cieux et réclament un consen-
sus de tous les partenaires.
Consensus qui , du reste, se ma-
nifeste déjà dans l'adoption des
statuts et la nomination des
membres du comité.

Dans les grandes lignes, on
retrouve réunies, au sein de
''IW, deux familles distinctes: la
production et l'encavage. Pour
la première , regroupée sous la
bannière de l'Organisation des

producteurs viticoles (OPV),
trois sections sont constituées,
à savoir les vignerons fournis-
seurs de vendange (Fédération
valaisanne des vignerons, Pro-
vins et l'association des produc-
teurs du Haut Valais (OWV), les
vignerons-encaveurs (Associa-
tion des vignerons-encaveurs
du Valais et Confrérie Saint-
Théodule) et les pépiniéristes.

Côté négoce, on signalera
que la Société des encaveurs de
vins du Valais, membre unique
de riW, a passé un contrat de
collaboration avec les entrepri-
ses «outsiders». Ce rapproche-
ment se traduit , notamment,
par la présence au sein du co-
mité d'un représentant de l'en-
cavage indépendant en la per-
sonne de M. Jacques-Alphonse
Orsat.

Des bémols... —~~—~~""~~~"™~~'
Quant aux objectifs visés par Homme de terrain, Christian Broccard prend la tête de l'IW pour
cette nouvelle force, ils vont du deux ans. mamin

simple au plus compliqué, loi
C'est ainsi que le délicat pro- de
blême touchant directement au fia
marché (limites quantitatives, frt
coupage, mesures d'adaptation tei
de l'offre, etc.) relèvera d'ac- l'a
cords interprofessionnels, sou- ne
mis à une approbation majori- rei
taire des deux familles. ve

Ces bémols, portés à la vo-

PUBLICITÉ

lonté unanime des partenaires
de recréer un climat de con-
fiance, ne semblaient pas
freiner l'enthousiasme des par-
tenaires bien décidés à aller de
l'avant. Première étape, la
nomination d'un ou d'une di-
recteur(trice) qui devrait inter-
venir prochainement.

Ariane Manfrino

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
GAII.I.AIII» SA

OPTIQUE
Rue du Grand -Pdnt 9 - 1950 SION



Le théâtre comme prévention
i i i / i ¦ \ ¦ g i •une troupe oeige présente une pièce interactive

sur le thème des sectes dans des écoles à Leytron, Savièse et Sion.
rotégeons-nous des
sectes», tel est le mes-
sage délivré par la

r 
Compagnie des Deux'
Mains gauches, la

troupe de théâtre belge qui a
présenté, la semaine dernière,
une pièce interactive en Valais.
Les élèves des cycles d'orienta-
tion de Leytron et Savièse, ainsi
que ceux de l'école Montani à
Sion, ont découvert «In Sec-
tes,... protégez-vous !», une piè-
ce drôle interprétée par deux
comédiens qui retracent, en
quatre tableaux, les mécanis- .
mes de recrutement et de fonc-
tionnement des sectes. La tra- <
me tourne autour d'une femme
déprimée, qui se laisse entraî-
ner nar un aHpnte d'une sente.
Puis, c'est l'inévitable spirale
infernale...

ClAi/âc c u v  erÀiiûElèves sur scène r̂ sées. JJ/c
L'originalité de l'entreprise ré- H Les professeurs ou éducateurs désireux
side surtout dans le fait que les W: " _ _ ^^^Ê de partici per à cette prévention avec
ci> ? i„ „„„„:i,:i:<-x A „ W*\*Wm ^tÊUmx..m^***\W leurs élèves peuvent prendre contactélèves avaient la possibilité de 

^
, , avec le secrétariat du cycle d'orienta-

monter sur scène et de se met- Les élèves montent sur scène et ont la possibilité d orienter le déroulement de la pièce. idd tion de Leytron, au (027) 306 46 30.

Jouer en chaise roulante Loup de Reckingen
une comé^eSrlTOrtTsï le

P
s' planches. Le iu9e Prononce un non-|ieu faute de Preuves suffisantes-

Le  
juge instructeur du Haut- du loup retrouvé à Reckingen, a Le conseiller d'Etat Jean-

Valais a prononcé un non- précisé le juge. Les analyses ont René Fournier, chef du Dépar-
lieu dans l'enquête sur le toutefois démontré qu'U s'agis- tement de la sécurité, estime

savent rebondir. Elle le atelier-théâtre A tour de rôle» à théâtre, auprès des enfants. jeune loup retrouvé mort à Rec- sait du sang d'un loup d'origine qu 'il s'agit d'un acte illégal «qui
montre en remontant sur les Saint-Maurice. En 1999, tout «Faire du théâtre, c'est aussi une 

 ̂ (Conches) le 25 novem- italienne tout comme le cadavre doit être puni en conséquence».
planches pour jouer «De doux marche bien. Christiane a 53 façon de se désinhiber», dit celle bre 1998 Le . ft 

. cette dé. retrouvé. Le juge manque ce- n regrette donc que le ou lesdingues», une comédie de Mi- ans, son éco e accueille une cm- qui ne peut encore affronter le ^ 
fe de euves suffisan . pendant 

de 
preuves pour incul- Wes n^

em 
êtrechel André d après Joseph Carol. quantaine d enfants, eUe enseï- regard des gens dans la rue à dg J 

. mtmt per qui que ce soit. Par ailleurs, dém
F 

és. „ souh^te 
*

Jouer, oui, mais en chaise rou- gne dans une classe enfantine et Samt-Maunce. Encouragée par ouvert!, a-t-il déclaré aucun element n a Permis de reil fait ne se reoroduise oluslante. A 15 ans, Christiane Bal- joue dans la troupe Le Théâtre ses amis comédiens, elle re- f ™0" °"fr
^"' a X û f clare découvrir de quelle manière un , . ™\ t

ne se reProdmse Plus-
leys attrape le virus du théâtre. A neuf. C'est en août qu'un acci- monte sur les planches. On lui l™di a 1 ats Des traces de sang ioup était arrivé dans la voiture. Le Ministère pubhc du canton a
16 ans, elle entre dans la troupe dent vasculaire cérébral vient adapte un rôle elle jouera en d un loup italien avaient ete re- La dépoume de Ymhna[ avait maintenant trente jours pour
Les Tréteaux du vieux pont et tout bouleverser. Le côté gauche chaise roulante devant les pa- *ouve?s d™s une V01ture ma

f été déposée contre le mur d'un faire aPPel au Tribunal cantonal
poursuit sa formation d'ensei- paralysé, Christiane passe trois tjents de la cliniaue et un pu- 1 en9uête n'a Pas Permis de bâtiment de récupération de (TC) contre ce non-lieu. s u 'e

i_ _ J_r_ ._m! - _ m IITI _ _ I_ .- _ .. mnn, i T " " . nrnnwr nnp IPS nrnnriprairpc i JI : T _ i fait pt nnp lp TC. lui rlnnnp rai-gnante enfantine à l'Ecole nor- semaines au CHUV à Lausanne biic tout horizon Le spectacle Prouver <lue les propriétaires, cadavres d'animaux. Le loup fait et que le TC lm donne rai-
male de Sion. A 21 ans, elle est et trois mois à la Clinique ro- continue c deux chasseurs- avaient abattu était criblé de grenaille, une son, l'enquête devra alors se
membre fondatrice des Tréteaux mande de réadaptation à Sion. '" ce 1°UP- H n'a en outre pas été munition généralement utilisée poursuivre, a précisé le juge ,
du Parvis. A l'Ecole de théâtre de Elle doit faire une croix sur son t?on

a'sa7le
n
H^Se

d
me

d
rcredi

a
i3

Pd
t
é- Possible de déterminer si ces pour la chasse au renard et au Dans le cas contraire elle sera

Martigny, elle étudie l'enseigne- métier d'enseignante. Mais elle cem'bre à 19 heures, entrée libre. traces de sang provenaient bien lièvre. définitivement classée. ATS

De l'or pour les cuivres

tre dans la peau de personna-
ges: que faire? Résister au gou-
rou ou tenter d'arracher la vic-
time des griffes de celui-ci? Les
élèves ont joué le jeu , en ap-
portant des solutions souvent
efficaces. «J 'ai trouvé ce specta-
cle génial», commente Julien,
un des élèves de la classe de
Luc Crettenand, au CO de Ley-
tron. «Il m'a app ris à me proté-
ger des sectes et à ne pas accep-
ter n 'importe quoi, sans réflé-
chir, sous prétexte que je suis
mal dans ma peau.» Et Sandri-
ne ajoute: «Ce théâtre m'a ap-
pris à quel poin t une secte peut
être dangereuse. Je pense que
c'est nécessaire de savoir com-
ment réagir si un jour ça nous
arrive.» La compagnie des
Deux Mains gauches sera de
retour en Valais en février pro-
chain. Avis aux écoles intéres

Les championnats valaisans des solistes juniors et quatuors
distinguent les meilleurs solistes d'instrument à vent.

1. Jocelyne Moren , La Concor-
Verbier , et Josua Jôster, AMO;

S

amedi dernier s'est tenu ¦ Champions valaisans cadets: La Lyre, Conthey; 14. Nathalie
au collège des Creusets, à 1. Guillaume Stalder, La Liberté, Georges, Echo de la Dent-Blan-
Sion, le championnat va- Salins; 2. Stéphane Rudoz, La che» Les Haudères; 15. Sarah

laisan des solistes juniors et Marcelline, Grône; 3. Gaétan Schmutz, L'Union, Vétroz.
quatuors d'instrument de cui- Pinton, La Marcelline, Grône; 4. Basse: 1. Raynald Coudray,
vre. Une manifestation qui a Frédéric Luisier, La Concordia, La Concordia, Vétroz; 2. Olivier
rassemblé plus de 320 musi- Bagnes. Vouillamoz, L'Helvétia, Iséra-
ciens, dont 270 solistes. Voici les ¦ Champion valaisan de qua- blés,
résultats complets. tuors 2000: Phénix (Daniela Ro- Comet; L FrançoiSj Roh > La¦ Championnat valaisan des duit, Yann Roduit , Biaise Larpin,
solistes juniors 2000: 1. Jérémy Grégoire Vouillamoz.
Dorsaz, Helvétienne, Saillon; 2. ¦ Championnat valaisan des
Juliana Bender, Liberté, Salins; solistes juniors 2000 (liste des
3. François Roh, La Lyre, Con- résultats par catégorie d'instru-
thev; 4. Jocelyne Moren, La ments), alto: 1. Jocelyne Moren,

Lyre, Conthey; 2. Ludovic Neu- ven, La Contheysanne, Aven, et
rohr, La Marcelline, Grône; 3. Damien Ravaz, La Marcelline,
Jérémy Dorsaz, L'Helvétienne, Grône; 26. Agnès Es-Borrat,
Saillon; 4. Marielle Rey, Cor des Echo de la Vallée, Val-d'llliez;
Alpes, Montana-Village; 5. Sté- 27. ex aequo Cindy Forclaz, La
phane Rudaz, La Marcelline, Perce-Neige d'Hérens, et Sébas-
Grône; 6. Lydie Nalesso, tien Jacquier, La Rose des Alpes,
L'Union, Vétroz; 7. Emilie Boul- Savièse; 29. Virginie Gaillard,
noix, L'Union, Vétroz; 8. Joël Edelweiss, Orsières; 30. ex aequo
Clivaz, La Cécilia, Chermignon; Nicolas Barben , L'Avenir, Ba-
9. Tristan Larpin, Indépendante, gnes, et Joëlle Bender, L'Union,
Charrat; 10. Thomas Delamor- Vétroz; 32. ex aequo Stefan

La Concordia, Vétroz; 2. Juliana
Bender, La Liberté, Salins; 3.
Alexandre Emery, Edelweiss,
Lens; 4. Biaise Larpin, Indépen-
dante, Charrat; 5. Florence Vou-

-taz, Stéphania, Sembrancher; 6.
Mélina Masson, La Concordia,
Bagnes; 7. Myriam Besse, La
Persévérante, Conthey; 8. Xavier
Fellay, Edelweiss, Orsières; 9.
Lionel Rey, La Marcelline, Grô-
ne; 10. Nicolas Jacquier, La Rose
des Alpes, Savièse; 11. Guillau-
me Stalder, La Liberté, Salins;
12. Lionel Fontannaz, L'Avenir,
Champlan; 13. Romain Vergères,

Concordia , Vétroz; 5. Fabrice
Sauthier, La Lyre, Conthey; 6.
Ludovic Neurohr , La Marcelline,
Grône; 7. Stéphane Dayer, Echo
des Glaciers, Vex; 8. Marielle
Rey, Cor des Alpes, Montana-
Village.
¦ Champions valaisans juniors :

claz, L'Avenir, Bagnes; 11. Cé-
dric Cotter, La Concordia, Vé-
troz; 12. Jessica Vergères, La
Concordia, Vétroz; 13. Yves
Fournier , La Concordia, Nendaz;
14. Benoît Darioli, La Rosablan-
che, Nendaz; 15. ex aequo Joël
Gay-Balmaz, Ancienne Cécilia,
Chermignon, et Simon Maret,
L'Avenir, Saxon, 17. ex aequo

dia, Vétroz; 2. Raynald Coudray,
La Concordia , Vétroz; 3. Fran-
çois Roh, La Lyre, Conthey; 4.
Stéphane Dayer, Echo des Gla-
ciers; 5. Vincent De Amicis, La
Concordia , Vétroz.

Marie Bender, L'Avenir, Fully, et
Eric Stalder, La Liberté, Salins;
19. Romain Fournier, La Con-
cordia, Nendaz; 20. ex aequo
Frédéric Clausen, Echo du
Mont, Aproz, et Grégoire Rausis,
Edelweiss, Orsières; 22. ex aequo
David Bonvin, Echo du Rawyl,
Ayent, et Alex Millius, L'Union,
Vétroz; 24. ex aequo Emilie Da-

Euphonium: 1. Stéphane
Dayer, Echo des Glaciers, Vex; 2.
Fabrice Sauthier, La Lyre, Con-
they; 3. Lionel Pinton, La Mar-
celline, Grône; 4. Fabien Décail-
ler, La Concordia , Vétroz; 5.
Laurent Vouilloz, La Marcelline,
Grône; 6. Jean-Marie Stalder, La
Liberté, Salins; 7. Florian Robyr,
Cor des Alpes, Montana-Village;
8. Gaétan Pinton, La Marcelline,
Grône; 9. Eric Lattion, La Villa-
geoise, Muraz; 10. Florence

Patrick Forny, Benken, Steg; 11.
Christian Clivaz, Helvétienne,
Saillon.
¦ Quatuors 2000 (liste des ré-
sultats par catégorie), supérieu-
re: 1. Phénix (Daniela Roduit,
Yann Roduit, Biaise Larpin, Gré-
goire Vouillamoz.

Moyenne: 1. Les Diablotins
(Cindy Forclaz, Isabelle Crettaz,
François Pitteloud, Giuseppe
Acunto); 2. Rinevaz (Michel
Crettenand, Nicolas Barben, Jes-
sica Pilliez, Roger Delamorclaz);
3. Les Gestpadel (Delphine Tor-
nay, Patricia Bochatay, Geneviè-
ve Bovard, Jean-Bernard Défa-
go); 4. Grand-Combin (Florent

Georges, Echo de la Dent-Blan-
che, Les Haudères; 11. Joël Col-
lombin, Fleur des Neiges, Ver-
bier; 12. Julien Pralong, Dixence,
Hérémence.

Trombone: 1, Vincent De
Amicis, La Concordia, Nendaz;
2. Cyndia Rocha, La Concordia ,
Vétroz; 3. Guillaume Savoy, An-
cienne Cécilia, Chermignon; 4.
Frédéric Luisier, La Concordia,

Burtin, Mélanie Collombin, Na-
dine Vollz, Joël Collombin); 5.
Saperlipopette (Laetitia Blan-
chut, Gilles Berger, Stéphanie
Jordan , Pierre-Frédéric Crot) ; 6.
Mafia Quartet (Géraldine Sau-
thier, Christelle Nançoz, Romain
Vergère, Sandra Trincherini; 7.
Rémipala (Régine Georges, Mi-
chèle Chevrier, Pascal Métrailler,
Laurent Genolet); 8. Chluistejn-
boozn (Florian Kalbermatten,
Daniela Ritler, Andréas, Ritler,
Alfred Rubin) . C

Baumgartner, Jugendmusik, Bri-
gue, et Yvan Borgeat, Cécilia,
Chermignon; 34. ex aequo Flo-
rent Burtin, Fleur des Neiges, Bagnes; 5. Jérôme Darioli, La

Rosablanche, Nendaz; 6. Vincent
Métrailler, L'Avenir, Chalais; 7.
Laurent Héritier, Echo du Prabé,
Savièse; 8. Alexandre Felley, La
Cécilia, Ardon; 9. Grégory Allé-
gro, La Marcelline, Grône; 10.

36. Gaëtan Maret, L'Avenir,
Saxon; 37. Christelle Vuignier,
Echo de la Dent-Blanche, Les
Haudères; 38. Aurélie Copt,
Echo d'Orny, Orsières.



MARTIGNY

Noël médiéval a Saillon
La Bayardine sur les planches en cette fin de semaine.

U n  

nouveau spectacle
sera proposé au pu-
blic en cette fin de
semaine dans le ca-
dre pittoresque du

vieux bourg de Saillon.
Avec seize comédiens, hui-

tante figurants en costume du
XVe siècle et sur une mise en
scène signée Dominique Bader-
Cherix, le groupe médiéval La
Bayardine interprétera un extrait
du «Mystère de la Passion» d'Ar-
noul Greban sous forme d'un
«Noël dans la rue». Les scènes
évangéliques traditionnelles tel-
les que l'Annonciation, la Nati-
vité, l'Adoration des bergers et
des Mages seront soulignées par
des scènes inattendues (les réac-
tions des diables aux enfers) ou
bucoliques (la vie des bergers)
qui placent l'œuvre dans une vi-
sion globale du salut et dans le
quotidien de la Palestine. «Trois
scènes seront dressées à l 'inté-

Les préparatifs battent leur plein, en attendant la première représentation vendredi. nf

rieur du village. Les comédiens
et le\public se dép laceront en
fonction du déroulement de

l 'histoire», explique Gérard Bayardine.
Comby, en charge des relations Le spectacle s'inscrit dans
publiques au sein de la la lignée des mystères médié-

iéval

a i e

dans sa version originale, le
«Mystère de la Passion» d'Ar-
noul Greban comporte pas
moins de 35 000 vers, exige 224
personnages et dure quatre
journées. Charles Méroz
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17
décembre à 19 heures, entrée libre. Di-
vers stands (boissons chaudes, petite
restauration) au profit de la rénovation
de l'église de Saillon.

Au chœur de Noël
La Fondation Gianadda reçoit le chœur d'hommes du Patriarcat de Moscou

Le  
chœur d'hommes du Pa-

triarcat de Moscou revient
à Martigny avec des chants

de liturgie et populaires de Noël.
Le concert du 16 décembre à
20 heures étant déjà complet,
une supplémentaire est prévue
le lundi 18 décembre à la Fon-
dation Pierre Gianadda.

Cet ensemble participe ha-
bituellement aux offices liturgi-
ques de la cathédrale de la «Ré-
surrection du glorificateur» à
Moscou.

Il s'est fait connaître dans la
capitale russe, puis à l'étranger
par son strict respect des sonori-
tés du chant neumatique médié-
val propre aux grands monastè-
res de Kiev ou de la Laure de la
Trinité-Saint-Serge (Zagorsk)
par exemple.

Les choristes sont tous des Le chœur d'hommes du Patriarcat de Moscou en concert samedi 16 et lundi 18 décembre à la
professionnels de très haut ni- Fondation Pierre Gianadda. idd

veau. Le chœur compte la célè-
bre basse Vladimir Vassilyk, so-
liste vedette du Bolchoï.

Le père Ambroise Nossov
est le seul directeur de chœur
qui interprète la musique sacrée
russe en restituant d'une maniè-
re aussi parfaite le style et l'es-
prit dans lequel chaque œuvre
fut composée.

PUBLICITÉ

L'auditeur est saisi par un
sentiment d'extrême pureté. Pas
de sentimentalisme, aucun effet
artificiel, mais une ample et pro-
fonde respiration , une sûreté
vocale dans l'intonation et l'arti-
culation du phrasé qui transpor-
tent dans un monde vrai où l'art
et le sacré ne font qu'un. CM/C

HAUT-VALAIS

Le retour du PDC
Dans le district de Brigue, les démocrates-chrétiens font impression

u cours des deux
derniers week-ends
électoraux, le PDC a

M^ **Awk repris en main les
m W. villes et les grandes
communes du Haut-Valais.

A Brigue, l'aile noire du
parti, alliée à l'aile jaune, triom-
phe. Démocrates-chrétiens et
chrétiens-sociaux ont repris la
majorité absolue avec sept con-
seillers sur onze. Les radicaux
sont descendus de trois à deux
sièges et, surtout , ils ont perdu
le président sortant Peter Plan-
che, battu par la noire Viola Am-
herd.

Brigue, district dominant du
Haut-Valais, est définitivement
en mains d.c, même si les radi-
caux de Naters ont créé leur
nouveau siège dans la grande
commune de 7500 habitants. De

leur côté, les socialistes font gri-
se mine dans le district. Ils ont
même perdu un de leurs deux
sièges à Naters. Ici, la présidente
Edith Nanzer est noire et avec
ses trois collègues elle occupe
quatre sièges sur sept, alors que
le cinquième siège est chrétien-
social.

A Viège, les radicaux ont le
vent en poupe avec leur deuxiè-
me siège. Cependant comme à
Brigue, les anciennes alliances
de minorités ont vécu. Au final ,
les noirs et les jaunes se sont
mis d'accord sur la rocade: la
présidence sera chrétienne-so-
ciale cette année et la vice-pré-
sidence démocrate-chrétienne.

La seule grande commune
où une alliance inhabituelle a
tenu le coup est celle de Loeche.
Le président socialiste Gaston

Oggier a pu compter sur l'appui
des noirs, qui ont obtenu la vi-
ce-présidence en retour. Com-
me il y a quatre ans, les jaunes
se retrouvent coiffés au poteau...

Dans les grandes stations de
Zermatt et de Saas-Fee aucun
changement notoire, si ce n'est
des simplifications. Par exemple,
la bourgeoisie de Zermatt a sup-
primé les partis et introduit la
liste majoritaire. Les polémiques
partisanes sur l'endettement
sont maintenant dépassées. A
Saas-Fee, le Conseil communal
a carrément supprimé les partis
et fait voter une liste majoritaire.

Le cas le plus curieux est
celui de Loèche-les-Bains. On
aurait cru que la commune en
faillite n'éveillerait pas beau-
coup de vocations. Pourtant, un
parti nouveau est éclos: celui

des socialistes. Quant aux noirs,
ils ont fait élire deux des leurs,
les jaunes deux également et la
gauche a obtenu un siège. Le
nouveau président est chrétien-
social et il s'appelle Othmar Col-
lenberg.

Le nouvel élu s'empresse de
préciser qu'il n'est pas encore
en place. Cependant, il sent un
certain optimisme et une certai-
ne confiance dans la station. «Je
me retrouve à la tête d'une bon-
ne équipe, tous partis confon-
dus», estimait-il. M. Collenberg
se donne une législature pour
sortir Loèche-les-Bains de son
imbroglio juridico-financier. En
collaboration avec le gérant ac-
tuel Andréas Coradi , bien sûr.

Pascal Claivaz

ancs est pi
arts éqales

ou sur les places publiques.

«Nous avons travaillé sur
une traduction raccourcie de
l'œuvre», poursuit Gérard Com-
by. Il faut en effet savoir que

ÉLECTIONS COMMUNALES

Quelques précisions
¦ A Riddes, le président Pierre-
André Crettaz (PRD) a obtenu
654 voix et le vice-président
Jean-Michel Gaillard (PRD) 643.

Les tableaux de résultats
publiés hier comportaient quel-
ques erreurs. Pour le district de
Martigny, la vice-présidente de
Martigny-Combe est la radicale
Annelise Nicolet-Hugon et non
Nicolet-Huber. Quant au vice-
président de la bourgeoisie de
Martigny, il s'agit de Jean-Mi-
chel Mathey (et non Matthey).

En Entremont , le président
d'Orsières est Jean-François Lat-
tion (et non Lathion) et le vice-
président de Vollèges est Jean-
François Moulin (et non Roulin).

A Martigny-Combe, le PDC
s'est vu ravir le fauteuil prési-
dentiel par le MCI. La vice-pré-
sidence, en mains radicales de-
puis 1996, a été remportée par
Annelise Nicolet-Hugon. Enfin ,
à Fully, le radical Norbert Mal-
bois a été élu au poste de vice-
juge avec 1180 suffrages. CM

¦ DORENAZ
Contes pour les enfants
Ce mercredi, de 14 h 30 à
16 h 30, Marie Emilie Louise
accueillera les enfants dès
6 ans pour une visite guidée
de la Maison des contes et lé-
gendes de Dorénaz, suivie
d'histoires de Père Noël.

¦ MARTIGNY
Jass pour les aînés
Le local des aînés (rue des Al-
pes 6) de Martigny accueille
du lundi au jeudi de 14 heures
à 16 h 30 toutes les personnes
qui aiment jouer au jass. Ren-
seignements auprès de Pro Se-
nectute au (027) 721 26 41.

http://www.valaistourisme.ch
mailto:info@valaistourism.ch


Coulisses de l'émotion
Au quartier général du PDC, c'était la fête !

I l  

n'y avait pas de mots as-
sez forts pour qualifier les
résultats des élections de
dimanche à Sierre. A
14 heures, la nouvelle est

tombée. La foule s'est rassem-
blée devant l'hôtel Terminus,
puis dans les multiples salles à
l'intérieur: embrassades, fleurs,
Champagne et cigares. La victoi-
re a été savourée à pleine gorge.
Avec émotion! «On a grelotté
pendant vingt ans sur la ban-
quise. Maintenant on a du p lai-
sir à se réchauffer au soleil de la
majorité» , a relevé Marcel Bor-
net , directeur de l'Ecole sup é-
rieure de commerce. Trois ac-
cordéonistes ont joué à pleins
soufflets. Parmi eux, Otto Stuc-
ky, le père du nouveau prési-
dent: «Mon fils a toujours été un
bon gamin! Depuis sa naissance
en 1956 à Zurich, il ne m'a don-
né que du p laisir!»

A l'arrivée des trois élus du
jour: Manfred Stucky, Bernard
Théier et Charly Berthod, les
partisans ont app laudi à tout
rompre. «Je suis très ému! C'est
un moment historique», a souli-
gné Pierre de Chastonay, der-
nier président d.c. «Les citoyens
ont voulu marquer la différence
des personnalités habilitées à
conduire le destin de la cité sier-
roise.»

Tour à tour, les élus ont
pris la parole. Manfred Stucky a
eu un pensée émue pour son
maître de stage, le regretté
François-Joseph Bagnoud: «li a
allumé une étincelle en moi et ce
n'est pas un hasard si les prési-
dents Serge Sierro, Simon Epi-
ney, Fernand Mariétan et Luc
Epiney, tous stagiaires chez lui,
ont conduit une brillante carriè-
re politique.»

Le nouveau président de la
bourgeoisie Bernard Théier a
relaté combien de plaisanteries
il avait supportées ces derniers
jours à propos de sa candidatu-
re. Car il est vrai que depuis des
siècles ce fief a toujours échap-
pé au PDC: «Ce soir, il y a eu un
cataclysme à la Maison bour-
geoisiale!»

Quant à François Favre,
responsable de la campagne
d.c.-bourgeoisie, il a demandé
d'observer un triomphe modes-

Ci-dessus: les trois héros d une
journée historique, Manfred
Stucky, nouveau président de la
commune de Sierre, Bernard
Théier président de la bourgeoi-
sie de Sierre et le vice-président
Charly Berthod, fêtés par tous
les militants d.c. réunis au Ter-
minus, nf

Ci-contre: les trois Stucky réu-
nis. A gauche, Otto, le papa. Au
centre, Manfred le président. A
droite, le frère, Martin. nf

compte des apports. Les citoyens
attendent beaucoup de nous.»

L'ambiance est montée
d'un cran lorsque les deux élus
socialistes Marcel Rauch, vice-
président et Mercedes Meu-
gnier, conseillère communale
sont entrés dans la salle pour
féliciter les vainqueurs du jour.

Enfin, il faut relever l'idée
d'un vigneron-encaveur de
Tservettaz qui, ayant vendangé
une ermitage flétrie samedi,
s'en est allé presser la «Cuvée
du président Stucky», un élixir à
boire au compte-gouttes durant
ces quatre prochaines années!

Dimanche soir, la ville s'est
endormie dans le calme et la

Une femme à Venthône
Catherine Brunner, 37 ans, siégera au Conseil communal.

A

près leur coup de force désigner un (ou une) candida-
du week-end dernier, t(e).
victoire à la présidence et

un siège de plus au Conseil, le Une tradition
PRD de Venthône devait encore «Pour respecter une tradition

L'équipe radicale de Venthône au complet. Catherine Brunner,
entourée par le futur président, Philippe de Preux et le conseiller
Gérard Clivaz. nf

qui dure depuis vingt ans et cepte cette nouvelle fonction
qui veut qu 'une femme siège avec grand p laisir», ajoute la
au Conseil, le parti a choisi Ca- nouvelle conseillère radicale.
therine Brunner, 37 ans. Elle Célibataire, domiciliée à Ven-
est jeune, compétente et dispo- thône depuis 1989, Catherine
nible», indique Philippe de Brunner est passionnée par les
Preux, futur président de la ressources humaines et les as-
commune de Venthône. «J 'ac- surances sociales. PV
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Tombola du
25e anniversaire et championnat valaisan

Club cynophile de Sierre et environs
Tirage au sort du 9 décembre 2000:

No 1653 gagne une Opel Corsa val. Fr. 13 490 -
No 650 gagne un scooter Suzuki val. Fr. 3190 -
No 1927 gagne un séjour val. Fr. 500 -
Les lots son à retirer auprès de M. Patrick Mariéthoz,
président du club, tél. (079) 628 80 81, au plus tard
dans les 30 jours, dès publication. Les prix ne sont pas
convertibles en espèces.
Sierre, le 12 décembre 2000.

tranquillité! Charly-G. Arbellay

Retour
sur un tremblement
La  

grande leçon des com-
munales 2000 à Sierre, c'est
que le PDC, annoncé mou-

rant il y a trois ans, n'est pas
mort. Bien au contraire.

Personne n 'attendait un tel
séisme. Pas même les PDC. Ce
n'est pas tant la vague orange
qui étonne, mais plutôt son am-
pleur. La présidence d'abord.
Les chances de Manfred Stucky
étaient grandes surtout après le
premier tour. Mais de là à pro-
nostiquer 406 voix d'écart pour
une victoire sans discussion... Ce
qui est le plus étonnant c'est
que jamais durant la campagne
le PDC n'a remis fondamentale-
ment en cause la gestion radica-
le de la cité. En somme, le prési-
dent sortant n 'avait pas de cas-
seroles derrière lui, ni de cada-
vres dans les placards. Alors,
pourquoi n'a-t-il pas été réélu?

D'abord par usure du pou-
voir. Ensuite parce que le PRD
n'a pas réellement fait campa-
gne au contraire du PDC qui a
mis le paquet pour mobiliser ses
troupes dans la confiance. Fina-
lement, la présence à Berne du
président a certainement pesé
dans la balance comme le dé-
part à la direction de la HES Va-
lais en septembre 2000 du suc-

cesseur désigné, Marc-André
Berclaz.

Quand on y rajoute la prési-
dence et la vice-présidence de la
bourgeoisie en mains radicales
depuis 1798, l'addition com-
mence à être salée pour le PRD.
La messe est dite avec la pro-
gression de 2 sièges au Conseil
général. Le PDC sort incontesta-
blement renforcé de ces com-
munales 2000 à Sierre. C'est au-
jourd 'hui le parti majoritaire. Le
signal envoyé pour les cantona-
les 2001 est très fort. PS et PRD
devront lutter pour éviter une
nouvelle lame de fond d.c. Un
cycle de vingt ans de radicalisme
se termine à Sierre.

Dans les communes du dis-
trict, le PDC gagne une prési-
dence à Randogne mais en perd
une à Venthône au profit des ra-
dicaux. A Lens, Fernand Nan-
chen et ses troupes radicales
font un tabac: majorité au Con-
seil avec un siège de plus, la
présidence et la vice-présidence.
Le PDC sauve pour 11 voix son
président à Grône. Pas de gros
bouleversements dans le reste
du district si ce n 'est la fantasti-
que élection du socialiste Marcel
Rauch à la vice-présidence de la
commune de Sierre avec 3511
voix. Pascal Vuistiner



SIERRE

Une reine en son ja
Christiane Zufferey: une vie consacrée à la peinture.

On  

ne va pas à Bor-
zuat, on y pénètre
doucement. Pas-
sée la petite église
de Notre-Dame

des Marais, on accède sur la ri-
ve gauche à un univers fait de
tendres souvenirs d'un passé
quelque peu désuet. Ce jour de
fête, j' avais rendez-vous avec
une amie de longue date,
Christiane Zufferey.

Ne sachant trop où cette
artiste peintre avait ses péna-
tes, je pérégrinai et trouvai en-
fin, au numéro 13 une petite
maison à colombages. C'est là
que vit cette joyeuse octogé-
naire; peintre dans son âme.
Sous la fougère, me reçoit un

Christiane Zufferey chez elle.

magnifique matou noir. Puis
apparaît Christiane, plus vraie
que nature, avec son immense
sourire et sa chaleur communi-

nf

cative. Christiane Zufferey,
c'est une rebelle. «On voulait
me faire apprendre le piano,
alors que je détestais ça. On

m envoya au Conservatoire à
Genève. J 'avais du temps libre,
alors je dessinais. Je f is la con-
naissance à l'époque de nom-
breux artistes, dont Charles
Menge; lesquels me conseillè-
rent de laisser tomber le piano.
Ce que je f is.» Puis, elle s'en fut
à Zurich, à la grande époque
du Bauhaus, rencontrant
Brecht, Durrenmatt et aussi
Gaudin. Paris ensuite, où elle
vécut une vingtaine d'années;
exposant avec des célébrités
telles Buffet , ou encore au Sa-
lon de Mai. Rencontrant aussi
Sacha Pitoeff et bien d'autres
artistes devenus ses amis. Elle
raconte le Sion qu 'elle a bien
connu. Les André Marcel, de

SPECTACLE

Les Acadiens débarquent
¦ Pour fêter lan 2000, la Chan-
son de Vercorin mettra sur pied
un spectacle intitulé «Petite Sui-
te Acadienne». Il aura lieu à la
salle polyvalente de Chalais le
dimanche 17 décembre 2000 à
17 heures et à la salle du centre
scolaire de Vercorin le jeudi 28
décembre à 20 heures. Le spec-
tacle retrace l'histoire du peuple
acadien à travers des thèmes
comme l'adversité, la nostalgie,
la joie de vivre et l'espoir. Qua-
tre solistes accompagneront le
chœur mixte de Chalais-Verco-
rai pour représenter différents
membres du peuple acadien,
tandis qu 'une narratrice per-
mettra au public de faire le lien
entre les différents thèmes mu-

sicaux. La Chanson de Vercorin
sera accompagnée par un or-
chestre de onze musiciens, tous
élèves au Conservatoire de mu-
sique de Sion. «Comme nous
n'avons pas la possibilité de
nous rencontrer très souvent, il
s 'agit peut-être de la coordina-
tion la p lus difficile à mettre en
p lace» note Raymonde Four-
nier, membre de la chorale. Le
spectacle durera environ une
heure et demie et permettra au
public de connaître un peu
mieux l'Acadie, «un pays tout à
l'est du Canada qui porte son
passé dans les p lis du drapeau et
son avenir dans sa foi et son
courage» comme le dit déjà un
texte écrit en 1603... VF

SPECTACLE

La Truite au Crochetan

Coup de cœur pour le Théâtre Cabaret Voyage. idd

I La jeune compagnie lausan-
noise Cabaret Voyage se produi-
ra sur les planches du théâtre du
Crochetan de Monthey mercredi
à 19 heures et à 21 heures (et
non plus à 20 h 30 comme an-
noncé précédemment). Mise en
scène par Hélène Cattin, «La
Truite» de Marielle Pinsard mêle
à son humour corrosif, chant,

Journal
,U~ V.ll ^̂ Jt.

Aujourd'hui,
» i * •

danse, théâtre et cabaret. Le tout
au service d'une intrigue qui
pourrait sortir d'un fait divers:
que peut faire une famille
ébranlée par l'inculpation d'un
père «sériai killer» et la dispari-
tion mystérieuse d'une sœur?
Dans une cuisine blanche ultra-
moderne où le ronron de la ma-
chine à laver fait bon ménage
avec les rythmes de David Bo-
wie, la réponse sera donnée par
les cinq protagonistes du spec-
tacle, tous issus du monde artis-
tique romand. Avec Sandra Gau-
din, Céline Goormaghtigh , Be-
nedict Merlin, Christian Scheidt
et Emmanuelle Vouillamoz, un
coup de cœur du Crochetan à
découvrir mercredi à Monthey.

EE/c
Mercredi 13 décembre au théâtre du
Crochetan de Monthey. Réservations
par billetel ou au 024/471 62 67.

.Associations récompensées
Les bénéfices
du Cortège

Militaria
font des heureux

A

ndré Perruchoud, repré-
sentant des organisateurs
du Cortège Militaria qui a

eu lieu l'été dernier, a remis les
bénéfices de la manifestation à
deux associations.

C'est ainsi que la directrice
de Notre-Dame de Lourdes,
Mme Binet a reçu 1500 francs et
la même somme est revenue à
Mme Lorenz de Pro Socio Sier-
re. c
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Quel avenir
pour la Grand-Rue
Une commission municipale propose six axes

de développement pour l'artère de Saint-Maurice

M

ardi prochain, le Con-
seil général de Saint-
Maurice se penchera

notamment sur le budget 2001
(voir encadré) et sur la réponse
municipale au postulat Steiner
intitulé «Quelle Grand-Rue vou-
lons-nous?». Pour les trois con-
seillers qui avaient déposé ce
postulat il y a deux ans, la politi-
que communale concernant la
Grand-Rue manquait de clarté
et de logique, alors même que
cette rue représente un atout
touristique majeur de la ville. Le
16 juin 1999, le Conseil général
demandait à la Municipalité
d'élaborer un plan de dévelop-
pement de la Grand-Rue pour
les années futures. Aujourd'hui,
c'est chose faite. Une commis-
sion municipale a planché sur le
sujet, en se basant sur l'enquête
réalisée auprès de la population
de Saint-Maurice par la Haute
Ecole valaisanne.

Six axes
de développement
Six axes de développement -
animation, éclairage, signalisa-
tion touristique, circulation et
parcage, décoration, pollution
sonore - ont ainsi été retenus.
Concernant l'animation, la
Municipalité propose de déve-
lopper des manifestations ar-
tistiques et culturelles du type
«Littéra Découverte» ou «La vil-

la Municipalité propose de développer les animations artistiques et
culturelles dans la Grand-Rue. nf

le de jeux», de programmer des
pièces de théâtre sur la place
du Parvis, de maintenir la fré-
quence des marché actuels,
tout en les développant, et de
mettre en ' place la Galerie
d'Agaune.

Pour l'éclairage et la signa-
lisation touristique, des plans
d'aménagement sont déjà à
l'étude, alors que d'autres étu-
des sont envisagées pour la dé-
coration , voire la réfection , des
façades de la Grand-Rue et
pour une réglementation rela-
tive aux nuisances sonores. En-
fin , sujet sensible s'il en est, la
circulation doit être repensée, à
la sortie nord en particulier.
Une commission municipale

travaille également sur le pro- c
blême du manque de places de f
parc à proximité des sites tou- c
ristiques (basilique et son tré- n
sor, château, grotte aux Fées, g
Grand-Rue) . Olivier Rausis
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rain
Quay et autres Chavaz ainsi
que Gautchy. «C'était une épo-
que où Sion vivait et l'on
s'amusait follement» raconte-
t-elle encore avec son sourire
gourmand. Puis elle rentra à
Sierre dans les années soixan-
te-sept, dans son quartier de
Borzuat qu'elle ne quitte plus.
Ce qui ne l'empêche pas de
continuer à créer. Pour l'anec-
dote, sachez que le père de
Christiane, Gaston, était pho-
tographe à Sion et qu 'il avait
créé le premier cinéma de
Sierre, dans la maison Gard à
Borzuat; cinéma qui fut ex-
ploité de 1900 à 1937. Sacrée
famille n'est-ce pas?

Maurice Gessler
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SOIRÉE DE DÉGUSTATION «VINS ET FROMAGES»
Chaque vendredi à 19 h

commentée par Pierre-Antoine Crettenand,
vigneron-encaveur et Claude Luisier, affineur

Renseignements et réservations: (027) 744 18 98

COMMUNALES 2000
UVJUI ycuiaic
de Montana
Electeurs inscrits 567
Bulletins rentrés 366
Président:
Cordonier Christophe 333
Electeurs inscrits 567
Bulletins rentrés 358

Vice-président:
Rey Stéphane 312

¦ VERCORIN
Atelier de Noël
Le 13 décembre aura lieu à la
pension La Forêt un atelier de
Noël. Pour les petits de 3 à 4
ans, elle se déroulera de
13 h 30 à 15 heures et dès
5 ans de 15 h 30 à 17 heures.
Renseignements au
(027) 455 58 55.

¦ SIERRE
Marche de I avent
Rendez-vous à tous les mar-
cheurs, enfants, jeunes et
adultes pour la marche de
lavent le 13 décembre à 18
heures devant .l'église de Vey-
ras. Après avoir admiré la crè
che géante, ils se mettront en
route vers Miège où la célé-
bration aura lieu à 19 heures.

¦ SIERRE
Aînés et sport
Le groupe de ski de fond des
aînés de Sierre et environs in-
vite toutes les personnes inté-
ressées à une séance d'infor-
mation le 13 décembre 2000 à
14 h 30 au restaurant le Bour-
geois à Sierre. Renseigne-
ments: 027/455 71 06.



Offres valables jusqu'au 16 décembre u _
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MOMENT MUSICAL

Examen
public
de violon
¦ Elève de l'école supérieure
de musique (école de violon de
Tibor Varga) depuis cinq ans, la
jeune Japonaise Aïka Noda
passera son diplôme final de
violon devant jury ce soir mar-
di, à 20 heures à l'église des Jé-
suites à Sion. Un grand mo-
ment musical, auquel le public
est convié. La jeune virtuose
interprétera des œuvres de
Bach, de Beethoven, de César
Franck ou dTfsaye, avec ac-
compagnement au piano par
sa mère, Mme Emi Noda. C

SION

Succès
professionnel

Idc
¦ Christophe Constantin, ori-
ginaire d'Ayent, ingénieur phy-
sicien, a récemment obtenu
son diplôme fédéral de docteur
es science dans le domaine de
l'opto-électronique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne. Ses proches lui adres-
sent leurs sincères félicitations
et lui présentent leurs meilleurs
vœux dans sa carrière profes-
sionnelle, c

même temps qu'une expérien-
ce artistique, cette soirée se
veut un lien entre la popula-
tion et le monde des margi-
naux. Le but est de rompre le
silence qui, trop souvent, en-
toure la pauvreté qui existe
chez nous. Après des mois de
travail, tout le monde attend

¦ SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES
Paroles et musique
Un «concert des béatitudes»,
avec les textes de Nicolas But
tet et le jeu, au piano, d'Eliza
beth Sombart, aura lieu ce
soir à 20 h 30 à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages.

¦ SION
Femmes dans la vie
publique
Le bureau de l'égalité entre
femmes et hommes, en colla-
boration avec l'Ecole-Club Mi-
gros de Sion, organise un sé-
minaire de formation destiné
à toutes les femmes qui dési-
rent s'investir dans la vie pu-
blique. Ce séminaire com-
prend trois samedis consacrés
à la communication, quatre
soirées sur le fonctionnement
des institutions ainsi que deux
conférences sur les thèmes
Relations publiques et Fem-
mes et politique. Il débutera le
19 janvier. Inscriptions le plus
rapidement possible au numé-
ro (027) 327 72 27.

¦ SION
Conférence
Murithienne
La société valaisanne des
sciences naturelles (La Muri-
thienne) convie le public à une
conférence de Michel Grenon
sur la flore du Chili, avec
nombreuses diapositives illus-
trant la nature des Andes chi-
liennes. La soirée a lieu à la
salle polyvalente du collège de
la Planta, le vendredi 15 dé-
cembre à 20 h 15.

PUBLICITÉ

SION

Sol idanté en musique
Les Marginaux du cœur et les élèves de Conthey présentent une soirée de chant et

Le  

samedi 16 décembre
à 20 heures, la salle
polyvalente de Con-
they servira de cadre à
un spectacle unique

en faveur des Restos du cœur.
L'idée de cette soirée est née
dans l'esprit d'Yvette et Joa-
chim Abel. Ce duo qui anime
de nombreuses soirées de bal,
a décidé pour l'occasion de
voir les choses en grand. Pour
les aider dans cette aventure,
ils ont pu compter sur le sou-
tien de leurs amis, et notam-
ment de l'orchestre Magic Fast.
Ils ont aussi été encouragés par
la commission scolaire et les
enseignants de Conthey. C'est
ainsi que, depuis le mois de
mars, environ 80 élèves des
classes de 4e à 6e primaire de
cette commune répètent une
quinzaine de compositions de
chanteurs contemporains. En

Les élèves de Conthey attendent le public nombreux ce samedi.

avec impatience de se produire conviviale, il sera possible de se après le spectacle. Gilles Fellay
sur scèna restaurer sur place dès l'ouver- Réservation possib|e au numéro de té.

Pour rendre la soirée plus ture des portes à 18 h 30, puis léphone (078) 742 44 09.

de partage.

Coup
Un ouvrage de luxe décrit les beautés de ce «Pays de lumière» .

S i  
dans mon cœur le doux

nom d'Evolène me berce,
ceux de La Forclaz, La Sa-

ge, Villa m'ouvrent sur le soleil,
Ferpècle ou Arolla me font p éné-
trer dans le décor grandiose de
la haute montagne. Qu 'elle est
belle ma vallée!» C'est un re-
marquable témoignage de son
amour fou pour cette région, un
cri d'admiration pour ce pays
d'Evolène que nous offre une
fois de plus l'écrivain Andrée
Fauchère, dans un magnifique
ouvrage mis en images par la
photographe Véronique Pouriel
de Paris, et qui vient de paraître
aux Editions Slatkine. Avec ses
140 pages grand format, laissant

de cœur
une place privilégiée à de fabu-
leux documents photographi-
ques en couleur, ce livre d'une
exceptionnelle beauté dépeint
avec sensibilité et délicatesse les
racines, les gens, les us et cou-
tumes, les paysages et les ri-
chesses de cette vallée du «vrai
Valais». «C'est l'un des p lus re-
marquables ouvrages publiés
sur Evolène à ce jour», com-
mente le guide André Bournis-
sen. D'accord avec lui. C'est
vraiment un ouvrage exception-
nel, d'une remarquable qua-
lité. Norbert Wicky
Evolène, Pays de lumière, paru aux

lel̂ Mes
1̂

wdiL
n
criSn

e
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d
i8Vé°cem- Mmes ûchère et Pouriel ont réalisé en commun ce nouvel ouvrage sur la

bre à la librairie Payot à Sion. région d'Evolène. nf

pour Evolène

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 62
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43
E-mail:
redaction.sion@nouve!liste.ch

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

Nouvelle volée d'officiers
Promotion pour cinq soldats valaisans

L

'Ecole
d'officiers
d'infante-

rie des troupes
combattantes à
Birmensdorf
(ZH) a formé
une nouvelle
volée d'offi-
ciers.

Cinq Va-
laisans font
partie de cette
promotion.

Le Dépar-
tement des
institutions et
de la sécurité
du Valais était
représenté par
Arnold Burge-
ner , préposé à
la Défense gé-
nérale du can- if Christian Voide, Sion; It Valentin Lathion, Nendaz; It Florian Berthouzoz, Daillon; It Victor Kuonen, Crans; It Sébastien
ton. C Rhoner, Saxon

SION

Spectacle
annulé
¦ Les responsables
du Cercle des mani-
¦ festations artistiques

(CMA) informent
que, suite à l'hospi-
talisation d'urgence
de l'animateur de
France 2, Patrice Laf-
font, aux soins inten-
sifs à l'hôpital améri-
cain de Neuilly, le
spectacle intitulé «Le
Politocard» qui de-
vait se jouer demain
mercredi au théâtre
de Valère, est annulé.
Les spectateurs peu-
vent se faire rem-
bourser aux points

? de vente Ticket Cor-
ner

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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Annonces diverses I Nouveautés
a) Hygiène dentaire.

s -v b) Publicité. Exclusivité.
¦ - ] Pour traiter: Fr. 15000.-.Lancement de (026) 660 38 77.

_ 017-482085www.europe-sales.com , _̂____
vente directe d'usine RESPECTEZ la nature!

- Set de casseroles - Couteaux de cuisine " '
- Set de couverts - Boîtes à outils TOJBWfflarafflfîff —
- Sous-vêtements de ski - Sweat-shirt enfants POKEMON

Exposition-vente à l'Hôtel l'IBIS, avenue Grand-Chamsec à Sion,
mercredi le 13 décembre 2000 de 16 h à 21 h.

. 036-427406 .

GIETTES

MASSONGEX| | 9.0
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M VT

EVIONNAZ I 8.8
Î BHBBBUIHI HT

SAXON 5.9

6.4SION

La température adéquate de l'eau
chaude sanitaire se situe vers 55°C.
Plus de 60°C, c'est la voie ouverte

à l'entartrage!

Service de l'énergie
tt 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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A l'approche de

m Noël, faites
mÀAW plaisir ou faites-
^  ̂vous plaisir avec

¦É nos nouveaux
\ pantalons coupés
' dans des tissus de

|W qualité, avec
I ceinture élastique
¦ qui affineront

BONS- H 11 votre
CADEAUX ¦ Wk silhouette.

m i A coordonner avec
^B notre grand choix
I Ide pulls, tuniques

JÉF m et blouses.
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Sélection des meilleurs véhicules de toutes les marques
Voitures de moins de 5 ans et de 80000 km
Contrôle en 160 points selon les normes Eurotax avec un
certificat de qualité Eurotax
12 mois/20 000 km de garantie pièces de rechange et main
d'oeuvre
1 an d'assistance en Europe, 24 heures sur 24
Echange du véhicule garanti dans les 14 jours/500 km
Offres de financement par Fiat Finance

Modèle Prix

ALFA
Alfa Romeo166 3.0 V6 24V Super
60'000 km, 1999, toutes options 39'650.-
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 L
48'GOO km, 1995, rouge 22'500 -
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V L
55'000 km, 1997, vert 14700 -

FIAT
Fiat Punto GT kit Sport
49'000 km, 1998, noir 18750.-
Fiat Bravo 2.0 20V HGT
43'DOO km, 1998, gris 18750.-
Fiat Multipla 1.6 16V ELX
55'000 km, 1999, vert 18" 150.-

AUTRES
Ford Cougar 2.5i V6 24V
6'500 km, 2000, bleu 31750.-
BMW 523i
58'800 km, 1997, vert 29750.-
Lancia Kappa 2.4 LS
80'GOO km, 1997, vert 21 ' 150.-

[tliP™™^
tenez sans tarder faire un essai routier chez
otre concessionnaire Autoexpert:

m Ouvert same
C fil Ifi V*! -m *Vi ̂ *l ¦ fil i i I *****! H.*B 9h-16h

non-stop

http://www.europe-sales.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.garagedechampsec.ch
mailto:champsec@scopus.ch
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Le slalom suisse

Offrez-vous les effets CINEMA sur votre PC imrgm So»nd BlastCr
Exclusivement à VAL-COM Center M UveI

hibault P
nt en LN

Le  
slalom masculin helvéti-

que cherche une relève.
Les victoires de Didier

Plaschy à Beaver Creek et
Kranjska Gora l'an dernier ca-
chent partiellement le vide. Le
Haut-Valaisan associé à Imbo-
den, Casanova, von Grtinigen et
le jeune Daniel Défago est aligné
en coupe du monde. Cinq par-
tants alors que la Suisse bénifi-
cie de six places en slalom.
«Trois coureurs de niveau coupe
du monde nous manquent pour
aligner une équipe solide», diag-
nostique Patrice Morisod, l'en-
traîneur des techniciens suisses.
L 'équipe est trop mince surtout

PUBLICITÉ 

VITE LU i ca @ ir en g ia ' - BO IF °, H E ' ¦ ¦ . ° & M i
——-̂ —^̂ ^—— a. I ' ' I u»

I Daniel Défago: .J'ai trop je prenais mon premier départ. finalement se disputer en Italie. , OffreZ-VOUS les effets CINEMA SUr VOtre PC 
^^̂ m Sound Blastcr o

oulu laisser aller et je me suis Le prochain rendez-vous est fixé Madonna est intéressée à la re- £ Exclusivement à VAL-COM Center ¦ "
ïit surprendre par derrière. Mon en principe à Madonna mardi.» prise du second mardi prochain. rtrl ¦* ' 1 ^** >
rand problème reste la ligne. Je Alta Badia, après le déplacement o Kit Surround pour jeux et DVD: ^.ist ^

tt 
i

Tmle ZZZtllZne
' Kranjska Gora de son géant à Val-dlsère, serait __ . _ Carte Sound Blaster Live PCI U ̂  M|Mm me donne davantage une * sur les rangs pour I organiser • i/iiun„( n„i„„„ o„»n„n̂  llllllllfl ' kiBSBBBid s

idkation de mon niveau que en Italie? jeudi 21. < -Kit haut-parleurs Surround J.«j BBBBffll |̂ r . S
ia course de Park City. ¦ Le manque de neige précipite Dans le camp féminin, les épreu- j£ Prix: Fr. 198.-au lieu de Fr. 498.-t ' •¦< I
Multiplier les départs en coupe ,es renvois ou ] es déplacements ves s|0Vaques de Jasna pour- g , |g
'u monde me donnera l'expé- d'épreuves. Le géant et le slalom raient se disputer à Sestrières. ¦ Offre valable sur 100 kits 5
ence nécessaire. J'étais aussi de Kranjska Gora programmés Les confirmations sont atten- = \T~__
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lus nerveux aux Etats-Unis où les 20 et 21 décembre devraient dues. SF « V A L- I U M  L t N I t K  - L t I N I K t  M A b K U  - U V K l L K r -
www.valcom.ch riVWWo®ak<2M,,dlï) www.valcom.ch www.valcom.ch rfim t̂awiodh]

Sa nouvelle élimination au slalom de Sestrières l'interroge.
Prpmiprp virtoirp nnur IP Norvpnipn Ruraas

en slalom où le risque d élimi-
nation est le p lus élevé. Sestriè-
res nous l'a cruellement démon-
tré.» Personne ne pointe derriè-
re les locomotives. «Aucun de
nos skieurs ne s'est classé dans
les soixante premiers des derniè-
res épreuves de coupe d'Europe
en Finlande. Comment intégrer
trois ou quatre athlètes au grou-
pe existant dans de telles condi-
tions? Défago est seul chez les
jeunes, tout seul.» L'Anniviard
cerne les maux suisses dans la
discipline au niveau de la for-
mation. «Le slalom ne recense
p lus de skieurs polyvalents. Les
trente meilleurs mondiaux de la

rmiDcc ne Kinci A

SKI ALPIN

ions

taine de slalomeurs purs. C'est
une discip line particulière qui
demande un travail spécifique
au niveau de l'explosivité. Si on
ne le fait pas tout de suite,
l'écart se creuse rapidement.
Malheureusement le slalom est
le parent pauvre du ski suisse.»
Le dialogue a été noué avec Di- de parvenir au top en janvier en
dier Bonvin, le nouveau chef de pensant aux championnats du
la relève. «On doit absolument monde de Sankt Anton. Tenir
spécialiser les gars qui ont des toute la saison au sommet est
qualités dans les piquets courts», impossible. Quatre coureurs par
lâche Morisod. «Le vide existe nation seront au départ des
déjà derrière l'équipe actuelle. Si «mondiaux». Cela resserrera les
la réaction n 'intervien t pas rapi- écarts.» Sa patience est déjà
dément, le déficit s'aggravera. La éprouvée. SF

Patrice Morisod: un peu inquiet.
berthoud

D

idier Plaschy dérou-
te. Le meilleur sla-
lomeur helvétique a
quitté le slalom de
Sestrières peu après

le temps intermédiaire de la se-
conde manche. Quelques portes
parcourues de plus qu'à Park
City où le tracé initial lui avait
été fatal. Une nouvelle sortie de
piste synonyme d'une avalanche
de questions pour le «vigneron»
de Varone. ((Avoir mal au dos et
sortir de cette manière, ce n'est
pas mon chemin dans la vie»,
lâchait-il après avoir évité l'aire
d'arrivée. «Je fais  le combat jus-
que-là et tout d'un coup je lâche
tout. Quelque chose ne fonction-
ne pas dans ma cervelle. Ce n'est
pas possible de gaspiller le talent
que j 'ai de cette manière.» Au
pointage intermédiaire Plaschy
possédait plus de six dixièmes
d'avance sur le Français Bour-
geat, troisième final. Les vieux
démons envahissaient sa dé-
ception. «Là où je sors, je peux
bagarrer même si je perds du
temps. Les autres se bagarrent et
essaient tout. Moi je jette en l'air
mon potentiel. Est-ce que je
n'arrive pas à accepter les fautes
et que je cherche absolument la
manche idéale? Un nœud existe
ians ma ligne. Je me demande
si je suis revenu au point où je
me trouvais il y a deux ans.» As-
sis à l'écart de la foule dans la
pénombre, Plaschy fixait l'écran
géant pour assister aux mésa-
ventures de son coéquipier Im-
boden. Excellent huitième du
parcours initial, le Grison
échouait sur le second par-
cours. Il gardait le sourire. «La
première manche avait confirm é

Didier Plaschy: toujours brillant... avant de se mettre hors piste. Questions

ma cinquième p lace de Park Ci-
ty. Je voulais tout risquer en vi-
sant le podium que j 'avais dans
la tête. Ce.n'est pas grave. Ce se-
ra pour la prochaine fois.» Le
meilleur Suisse et unique resca-
pé helvétique a été Michael von
Grûnigen, onzième à près de
deux secondes du vainqueur
norvégien Buraas. Un petit cen^
tième avait éliminé Marco Ca-
sanova de la seconde manche.
Daniel Défago n'avait pas ter-
miné la première.

http://www.valcom.ch
http://www.valcom.ch
http://www.valcom.ch
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collectif
Loyers: Fr. 125.-.

Libres tout de suite
ou à convenir.

.oyers: dès Fr. 490.- + charges.
+ charges. ...

Libres tout de suite Libre tout de su

ou à convenir. ou à conven ir

B3QQHI
Rue des Rochers

ges.
de suit

DUC-SARRASIN

SION -SION - A louer DUC-SARRASIN & CIE S.A. linge, séchoir. Parking souterrain.
Rue des Aubépines 16 MÛRTirNY Disponibilité: tout de suite ou à convenii

appartement ^.̂ ^̂ . __ 
REG|E ANT|LL
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CeS Profitez des derniers 
^̂  RDVSIERRE S

Fr. 1130.-. Acompte s/charges compris. magnifiques 5% pièces nue Rilke 4 Tél. 027) 452 23 20
Cuisine en chêne très bien équipée. Dès Fr. 1400.- + charges. 036-424030 396° sierre Fax <027>452 23 33

habitable. Balcon au séjour. Cuisine très bien équipée. I Adresse e-Mail: rp.antille@tvs2.net

Libre dès le 1" janvier. Trois salles d'eau.
036-423748 Grand séjour, balcon.

Libres tout de suite ou à convenir. ./Ih l̂HI
IffffffffWffM /j à liv^l

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer - Saillon A |0Uer à SIERRE

de 51/4 p. en attique
A iniiCD environ 155 m2, entièrement rénové.

027T27283 
LOUER Cheminée au séjour.027-427283 f LIAI AICv.nMtMia Terrasse. 3 salles d'eau.

4 pièces, 2 pièces, studio Cuisine moderne
HAUTE-NENDAZ parfaitement agencée.

1 studio meublé, 3 pièces Fr. 1500 - + Fr. 150 -

eur 69 VEYRAS acompte s/charges.
2 pièces Libre tout de suite.

.UG ARDON 036 423482

ASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
L. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

Enseignement

>< >̂ New
( AESAR'S club
v—y

Cabaret j5S-
Night Club M/ W^Grand-Rue 57 V'̂ LZL^ •1820 MONTREUX l|fBffiv\
Tél. (021) 963 75 59 *̂ *m\\\w

Ouverture
tous les jours

avec de belles filles
internationales
de 22 h à 5 h
Lundi à samedi

apéro 18 h-22 h

Invitation à tous les enfants

^oé\ dans le 
par

^
Mercredi 13 décembre 2000 à 15 h 30

Hôtel du Parc - Martigny

fl flTEL DU PARC
C E N T » !  DB C O N Ç U !

Show de magie avec Michaïl

Tours en poneys - grand goûter H. y SÀ
Concours de dessins
Et les cadeaux du Père NoBl

(avec l'appui de Duplirex)
(027) 720 13 13

Dagy Studio
Ecole professionnelle de massage

Route de Sion 3 - Sierre

cours:
- massage classique,

relaxant, sportif;

- massage des pieds (réflexologie);

- anatomie

Cession 2001
Début des cours janvier

Renseignements et inscriptions:
© (079) 401 92 64. 036-426723

MARTIGNY - A louer
A deux pas de la gare

rue de la Moya 8

appartement de 3 pièces
Fr. 825.-. Acompte s/charges compris

Avec cuisine séparée, balcon.
Libre dès le 15 avril 2001.

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de la

SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux
neufs

Surfaces variables de 125 m' à 176 m!,
au rez-de-chaussée et de 159 m1

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/m:

au rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m!
au rez inférieur + charges.

Place de parc couverte
dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.

Renseignements et visites:
036-426568

appartement
3% pièces

KÙNZLE S.A

Rue de Coppet 2

cuisine équipée, lave-linge, sèche-linge
Libre 1.1.2001, Fr. 1100 - charges

comprises.
Tél. (024) 472 28 62 • Natel (079) 637 22 27

036-427363

BA  

LOUER A MONTHEY
A la rue du Collège 14

studio
au 3e étage

cuisine agencée séparée
grand balcon. Fr. 450.-+ charges.

036-427317

AV. DE LA GARE 24 VÎT!T1TZVZTÎTS1
1870 MONTHEY 1 llltlflf l i M

• ]•

MARTIGNY - A louer
A proximité du centre ville
et à deux pas de la gare

Rue de la Moya 2
appartement de 2 pièces
. 705.-. Acompte s/charges compris

Avec cuisine agencée.
Libre dès le 15 janvier 2001.

MARTIGNY - A louer
Route du Léman 31

Exceptionnel
021 / 803 73 10
Crédit par téléphone
Le taux le plus bas du marché
Exemple 20 000 frs sur 60 mois = 416.25 frs/mois

Fiduciaire PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges

022-0888843

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonezl 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) 017-455M2
Nom: Prénom: 
Rue: NP/lipu:

spacieux studio

VERNAYAZ-A louer
Prix modérés

studio
Fr. 350.-. Acompte s/charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
appartements 3 pièces

Fr. 600.-. Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

¦ ¦¦ •¦¦H

Bramois à louer
tout de suite

studio en duplex
appartement

31/2 pièces
Renseignements: (027) 323 59 29.

036-418678

Monthey
Closillon 17-19-21

A louer tout de suite ou à convenir
appartements de VA et TA p.

Entièrement rafraîchis.
Loyer dès Fr. 490.- + ch.

022-088362

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.aesl.ch


Le taient s rte Dien
Cédric Métrailler et Thibault Monnet évoluent respectivement à Ambri

et à La Chaux-de-Fonds. L'autre soir, ils étaient directement opposés.
L'un comme l'autre s'épanouissent en LNA.

ÉQUIPE NATIONALE

Objectif: les «mondiaux»

moins de 20 a,

notre gauche, Cé-
dric Métrailler. Dix-
huit ans, formé à
Sierre il porte de-
puis deux saisons le

maillot d'Ambri-Piotta. A notre
droite, Thibault Monnet. Dix-
huit ans également, formé à
Martigny, il a transité par Lau-
sanne avant de poser son balu-
chon à La Chaux-de-Fonds.
Tous deux sont jeunes, interna-
tionaux et, surtout , bourrés de
talent. Samedi, ils étaient oppo-
sés aux Mélèzes où La Chaux-
de-Fonds a mis fin à une série
quasi historique de quinze dé-
faites consécutives. «On n'aime-
rait pas entrer dans les annales
du hockey suisse», avertit Thi-
bault Monnet. Dans le même
temps, Ambri-Piotta a subi son

huitième revers d'affilée. De
quoi s'interroger. «On ne com-
prend pas ce qui nous arrive,
susurre Cédric Métrailler. Cer-
tes, on n'a pas été très heureux
avec les blessures. Mais on a
tout de même été en tête du
championnat. Aujourd'hui , ce
qu 'il nous faudrait, c'est une,
deux ou trois victoires consécuti-
ves pour qu'un déclic se produi-
se.» Le Sierrois a-t-il été enten-
du? Toujours est-il que quel-
ques heures plus tard, les Tessi-
nois dominaient Langnau.

Sur un plan plus personnel,
Cédric Métrailler est moins à
plaindre. Lui s'en sort très bien.
«Je n'ai pas manqué un match
de LNA. J 'ai p lus de glace que je
ne pouvais l'espérer. Partant de
ce constat, je suis p lus que satis-

Cédric Métrailler évolue
pour la deuxième saison à
Ambri, un club qui fait dé-
sormais confiance aux jeu-
nes. Il y est d'ailleurs un ti-
tulaire, aibus

fait.» Le contexte léventin, la
volonté affichée de miser sur les
jeunes, constitue une aubaine
pour le Sierrois. Il en est cons-
cient. «Je n'ai jamais douté
d'avoir effectué le bon choix en
venant ici. C'était le bon mo-
ment. Mon objectif, cette année,
est de jouer un maximum.»

«Thibault,
c'est la classe»
Thibault Monnet avait le même
souci en signant à La Chaux-
de-Fonds. «J 'aurais pu jouer à
Ambri, rappelle-t-il. Mais c'est
ici que j'avais le p lus de chance
de m'imposer, vu le contingent.
Je ne suis pas déçu.» Et ce
quand bien même le quotidien
du néo-promu n'est pas fran-
chement rose. «Je savais à quoi

¦ Aujourd'hui , Thibault Mon-
net rejoint l'équipe nationale
des moins de 20 ans pour un
camp d'entraînement à Lenzer-
heide. Au terme dudit camp,
l'entraîneur désignera ses hom-
mes appelés à représenter la
Suisse lors des championnats du
monde qui se tiendront, du
24 décembre au 6 janvier, en
Russie. Depuis longtemps, cette
compétition fait saliver le Valai-
san. «Depuis cet été, j' ai toujours
été appelé. J 'espère donc être du
voyage. J 'avoue que ces «mon-

diaux» constituent mon prin-
cipal objectif. » Thibault

\

Monnet sait bien que
les «scouts», ces re-

cruteurs dépê-
chés par les

organisa-

m'attendre. J 'étais prêt. Certes,
la saison est longue pour nous
qui jouerons notre avenir lors
des p lay-out. Mais avec les res-
ponsabilités qu 'on me confie , je
ne peux tout de même pas me
p laindre.»

En quelques mois, le Va-
laisan est en effet devenu une
référence en LNA. Au palmarès
des buteurs chaux-de-fon-
niers, il précède des joueurs
aussi reconnus qu'Aebersold,
Nakaoka et Nilsson, le merce-
naire suédois. «J 'avoue que ça
me fait un peu bizarre de me
retrouver devant eux, dès la
première année. En fait, j'ai
connu un très bon début de
saison. Le fait d'avoir marqué
dès la deuxième journée m'a
mis en confiance. Aujourd'hui ,

tions de NHL, seront nombreux
à scruter les moindres faits et
gestes des talents helvétiques.
((Avant , les Nord-Américains
étaient incapables de situer la
Suisse sur une carte. Aujour-
d'hui, grâce à Aebischer, Von Arx
et autres Riesen, on a la cote.
Leur parcours nous donne aussi
des idées.» Le Valaisan n'a ja-
mais caché qu'une expérience
outre-Atlantique le tenterait vo-
lontiers. «J 'aimerais bien être re-
pêché en juin prochain, lance-t-
il d'un ton convaincu. Pour ce-
la, je dois réussir mes «mon-
diaux.»

Cédric Métrailler a pour sa
part quitté provisoirement les
cadres nationaux. «Je n'ai p lus
l'âge pour évoluer avec les
moins de 18 ans. Quant aux
moins de 20 ans, je dois attendre
une année que des places, occu-

pées par des joueurs p lus
âgés, se libèrent.» CS

je dirige le deuxième bloc et sionnant. Son début de saison
j'évolue dans les situations spé- est exceptionnel. En Suisse, il
ciales.» Et puis il fait équipe est le meilleur de son âge et
avec Helfenstein, un autre l'un des meilleurs, déjà, en
prodige du hockey suisse qui LNA. Je suis certain qu 'il a une
n 'était plus dans les bons pa- chance d'être «drafté» prochai-
piers de Jursinov à Kloten. «On nement.
se connaît bien puisqu 'on évo- ., ., ,. .„, - ,  . j  v - ;• Alors, il p ourra m inviterlue également dans la meme h- \_ Z-- _. „ " , ' .
„A,r, S\AA rrrA.r.-AAr, „ sr+i„„ s,) '„ \T„r flU* EttttS- UniS», COndUt legne en équipe nationale. Nos „. . , , . :„j .  .
,AA,I - *„J+ X-ffA.„*,+« nrf s,, : S.A. Sierrois en éclatant de rire.styles sont différents. Mais on
se complète bien.» De La chaux.de.Fonds

L'autre soir, au gré des Christophe Spahr
v. j  ,• _ ,~.'j • et Gibus photos)changements de lignes, Cednc

Métrailler et Thibault Monnet
ont eu l'occasion de s'affronter
directement. De
quelques mots,
«Thibault, c'est
classe, lance so
«adversaire» d'un
soir. // est impres-

Thibault Moi
est, à 18 an.
meilleur but

de La Chaux-
Fonds. Il

également
leader en équ

nationale i
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Offres d'emploi

Co n s e i l i e r/ è r e

GBCI/ RETAIL BANKING
QUATRIÈME BANQUE

DE SUISSE, LA BCV POURSUIT

SON EXPANSION EN SUISSE ET

À L'ETRANGER, BANQUE

UNIVERSELLE, ELLE OFFRE À

SES CLIENTS DES PRESTATIONS

DE POINTE DANS LE DOMAINE Au sein ^e notre P°'
nt ^e vente ^e Bex < vous serez appelé(e) à conseiller nos

DE LA BANQUE DE DéTAIL ET OE clients pour la gestion de leurs affaires courantes ainsi qu 'en matière de
placement et de financement , (prêts personnels , prêts hypothécaires , crédits

LA BANQUE D'AFFAIRES, V • \Y Y l r. I,r ¦ t

commerciaux). Vous saurez , en outre , les renseigner et les guider pour toutes
OU SERVICE AUX PME ET OE . , , ,. .... ... , . . .

les questions de prévoyance et de fiscalité , sans oublier les problèmes de
LA GESTION OE FORTUNE. • ,, à I , u i l  \ J I- JJ ]- Ji -clsuccession. Vous serez également chargé(e) de fidéliser et d élargir votre

CONVAINCUE DE LA PUISSANCE portefeuille de clients.
DES NOUVELLES FORMES Prof css i o n ne I (le ) de la banque et du conseil à la clientèle , vous êtes à la

DE COMMUNICATION, EUE recherche d'un nouveau défi professionnel dans le cadre duguel vous aurez à
DISTRIBUE AUJOURD'HUI cœur de faire valoir vos talents de vendeur(euse) et votre sens de l'organisation.

NOMBRE OE SES PRESTATIONS V OUS avez la volonté d'atteindre de manière autonome des objectifs à court
PAR L'INTERMéDIAIRE DE terme et avez l'envie de progresser au sein d'une équipe dynamique.

TECHNOLOGIES MODERNES.

La BCV emploie plus de 2' 000 personnes sur ses différents sites en Suisse et
à l'étranger. Elle offre un environnement de travail à échelle humaine grâce
à une organisation adaptée et une forte proximité des centres de décision.
Elle pratique un management basé sur le respect de l'individu et la transpa -
rence de l'information , favorisant le développement et l'initiative personnels.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, MONSIEUR SAMUEL PAQUIER, CONSEILLER EN PERSONNEL, SE TIENT k VOTRE DISPOSITION AU 021 212 11 "16
OU samuel.paquier@bcv.ch. VEUILLEZ ADRESSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET AVEC CV, COPIES DE CERTIFICATS ET PHOTO.

LNBM

Nnol IA hniiloO an vontno
Une défaite à Carouge, une victoire contre Neuchâtel.

Martigny passera les fêtes entre rêve et tension.

M

artigny joue avec UFW m jjg ^̂  . I KilHjj au terme d'une rencontre que
le feu. Et l'on ne son équipe maîtrisa avec une
saura pas avant maestria certaine. Un soupir
le siècle pro- teinté de regrets pour les
chain s'il se brû- \ 

^JKf i * couacs que seule une qualifica-
lera les ailes du désir. A deux tion pourra effacer. C'est vrai,
matches de la fin des tours qua- fcÉlSV —, mT Mis à part le début du troisième
lificatifs, il flirte avec la barre. Il ¦¦ quart _ pressing de Neuchâtel -
passera les fêtes, l'espoir en tête Martigny ne lâcha jamais prise.
et la boule de Noël au ventre:
l'obligation de ne pas se rater
lors du décisif premier week-
end de janvier (à Cossonay et
contre Morges) sera difficile à
évacuer.

Samedi, chez le leader ca-
rougeois, il perdit beaucoup de
ballons et les deux points; au
bout, une courte défaite (78-73).
Dimanche, la pression était
donc pesante pour la venue de
Neuchâtel et ce qu'on nomme le
match de la dernière chance.
Les Valaisans ont su la saisir.
Plutôt bien. Dans cette ligue B
dominée par Carouge, ils ont
largement le potentiel de décro-
cher une place qualificative
pour le tour final de promotion.
C\r\ it roromont ini miciiiv nno cor

Marngnerams, cette saison îlot- é&ISM ~T.
tante. Mais leur long passage à
vide - quatre défaites d'affilée -̂ P
dans la seconde quinzaine d'oc-
tobre - a semé des clous sur le
chemin tracé.

«Quand on joue en équi- Oliveira, Martigny et les fêtes... avec la boule au ventre. Et la tête
pe...», lâcha le coach Morisod en finale. Les Valaisans en ont les larges moyens. mamin

PUBLICITÉ 

Banque de proximité , la BCV occupe une place de choix auprès de tous les
Vaudois. Elle distribue son offre bancaire par un réseau très dense de 73 points
bancaires ainsi qu'en développant ses activités de banque à distance.

L'Américain David Hickman,
parfois justement contesté, sor-
tit son match. Celui que l'on est
en droit d'attendre d'un étran-
ger. Alors, le collectif tourna. Et
les Valaisans ne gaspillèrent pas
leur superbe entrée en matière
(13-5, 24-9). Une nouveauté...
qui illumine la fin de l'an 2000.
Ouf! Christian Michellod

E] Martigny (48)

EU Neuchâtel (33)

Martigny: Losada (9), Weber (23),
Duc (10), Saudan (2), Prodanovic (2),
Glardon (2), Hickman (32), Friedli (9),
Oliveira (8). Coach: Louis Morisod.
Neuchâtel: Donzé (2), Von Dach (3),
Aleksic (12), Siviero, Biberovic (23),
Ravano (14), Fluckiger (10), Wyder
(1), Jaurès, Aubert (2). Coach: Patrick
Cossettini.
Notes: salle du Bourg. 130 specta-
teurs. Arbitres: Carlini et Muntwyler.
Fautes: 19 contre Martigny; 20 contre
Neuchâtel.
Par quarts: 1er 24-13; 2e 24-20; 3e
23-19; 4e 26-15.
Au tableau: 5e 15-7; 10e 24-13; 15e
33-22; 20e 48-33; 25e 54-43; 30e
71-52; 35e 82-57; 40e 97-67.

Offres d'emploi

22-130-59128 036-427467

Internat cherche

Z
'kNaao.̂ *».... Café-restaurantanimateurs dindes™

M. * » cherche

VIilCGSJ serveuse
pOUr la SaiSOn d'hiver avec expérience
Veuillez adresser vos offres à: Congé dimanche et jours
Institut Monte Rosa - Att. Mme B. Fontana fér'*s-
Av. de Chillon 57, 1820 Montreux. ® (078) 603 30 08

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

c l i e n t è l e

Entreprise de construction
générale du Valais central

cherche

maçons
® (027) 395 24 30.

036-422684

Entreprise de charpente
Val de Bagnes

cherche

charpentiers
pour la saison 2001.

© (027) 776 22 84.
036-427351

CARRAUX-MORET CONSTRUCTIONS S.A.
1893 MURAZ-COLLOMBEY

Tél. (024) 472 70 80il
cherche

chef d'équipe confirmé
maçons qualifiés

ouvriers
Date d'entrée à convenir.

Places stables pour personnes motivées.
Région Chablais.

Faites-nous parvenir votre dossier complet ou
contactez-nous directement (discrétion assurée).

036-426919

Bureau indépendant
région de Martigny

cherche

secrétaire
à temps partiel

Faire offre complète avec curriculum
vitae, photo et références, sous chiffre

P 36-427280, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-427280

Ferme avicole
cherche

homme pour le suivi des animaux,
les nettoyages et l'entretien

Place à l'année, év. à temps partiel.

Faire offre écrite avec CV à
Ferme avicole Pitteloud, promenade

du Canal 83, 1950 Sion.
036-427094

Matériaux Buser & Cie S.A.
Nous cherchons pour notre

siège à Martigny

un technico-commercial
(service externe)

Profil souhaité:
- formation achevée dans l'un des

métiers de la construction;
- très bonnes connaissances des maté-

riaux de construction et/ou du bois;
- doué dans la vente et appréciant les

contacts humains.
Et pour notre succursale

de Collombey-Muraz
un magasinier

- bonnes connaissances des matériaux
de construction et du bois;

- maîtrise de l'utilisation des machines
de dépôt;

- si possible, connaissances
de l'informatique.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier avec une lettre
manuscrite à Matériaux Buser & Cie
S.A., case postale 112, 1920
Mart'9ny- 036-427411

m spécialisés en "Pjrtf';™poursuivons

M Pour renforcer notr e équipe dans la rég.on do

lÏÏ/coV"0-?^^ TAo upnte 1iconseiller(ere) de vente
Il Appareils électroménagers et/ou TV. H.F..

¦= vidéo, télécom

¦ .Vous avez déjà travaillé avec succès dans le

¦= çprteur de la vente ! .. .¦r.issgSSsSS¦ SSffiSiw*-.
B.Vo

" 
s re*-^ Un emploi stable, avec un

Il ÏS8S? lelS^S . S» o—
E perspective de carr ière s offre a vous.

¦== (Voiture indispensable)

incomplets ne seront pas tram*,.

Inn d'iDl FUST SA, Monsieur S. Meystre,

; SindrMarais,1032 Romanel-Sur-Lausanne
:- lé\é _.\.0MWM&=====EE=E=

Région de Sierre

Comptable
jeune, dynamique, avec

expérience
cherche activité à temps

partiel.
Tél. 027/456 43 41

011-701399

OPEL6
GE DE L'OUEST

^»i î""  ̂ Rue de Lausanne 86
JSf Case postale 672

** 1951 Sion
Agent principal
Nous agrandissons notre équipe à l'ate-
lier et nous avons besoin d'un jeune

pour ce poste, nous attachons de la
valeur à:
- un enthousiasme et une intuition

dans la recherche de solutions
aux problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction

clientèle.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus)

036-427054

Bar du
Crochetan
à Monthey
cherche tout de suite

une serveuse
à mi-temps
<D (024) 471 27 86.

036-427435

Donnez
ae voue sang

LNBF
45 POINTS...

Hélios
facile
¦ Hélios fait très fort et tous
ses adversaires s'en aperçoi-
vent. Linus Baumer, le patron
de Frauenfeld, était démoralisé.
Côté valaisan, le constat diffè-
re. «L'équipe a confiance , les
jeunes ont un bon potentiel. Je
suis très heureux d'avoir pu re-
poser Monica Zumstein et de
lancer dans le jeu les plus jeu-
nes. Elles ont leur p lace.» Dixit
Guy Bernet, remplaçant provi-
soire d'Alain Zumstein, absent
pour raisons professionnelles.
Frauenfeld , avec une jeune
formation, n'avait donc pas de
quoi soutenir la comparaison.
Ce sera peut-être différent le
prochain week-end. Samedi,
Hélios ira affronter Brunnen
avant de recevoir dimanche
Vedeggio. Important dans l'op-
tique de garder le contact avec
City Fribourg toujours invain-

MSB

E] Hélios (45)
mM Frauenfeld (23)

Hélios: Moret 8, Huser, Obrist 12,
Saudan 12, Luisier 3, Schupbach 12,
Zumstein 21, Vidal 4, Arroyo 9, Théo-
doloz 10. Entraîneur: Guy Bernet.
Frauenfeld: Landbert, Hegge 6, Ei-
genmann 8, Buehréa 8, Fuellemann,
Kotz 8, Peyer 2, Himmelberger 11,
Bickenmann, Streamelin. Entraîneur:
Baumer.
Notes: salle de Bresse. Arbitrage de
MM. Burki et Paeny. 13 fautes contre
Hélios; 28 contre Frauenfeld dont 5 à
Buehréa et Himmelberger.
Au tableau: 10e 21-13, 20e 45-23,
30e 60-35, 40e 89-45.

mailto:samuel.paquier@bcv.ch
http://WWW.fuSt.ch


A VENDRE IHîM-l I12ÎI1ÎHIEEH - .«-ivirhBCsuperbe commerce de sports vi„as propriétéS/ terrains, A VENDRE
dans station d altitude appartements, locaux HRÔNF/C. AX/IF^Fdu Valais central commerces, PME, PMI UKOlMt/bAVItit

Neige assurée, très bonne clientèle Etudions ioui*i propoinions
en augmentation. Ĥ OS t A07/100 Ou (\L\ Lieu-dit Drône Les Moulins

Ecrire sous chiffre P 036-426641 à MVP XI • Mil j  \)LL it Vt
Publicitas S.A., Case postale 1118, Internet :  www.mlcl . f r  TCPDAIMC

036-426641 
^/IjllTTTl TîllItTlM \ ]WÏ [HT!TII .I.,- ir ,,.,., ,̂  

A

i 1 appartements CONSTRUIRE
Saint-Maurice MU „:*/.««

(lisière du sois-Noir) 4£ pièces (1207 m2 + 1251 m2)
A saisir, avant fin 2000, excellente affaire dans petit immeuble, 117 m1, Densité 05
terrain à bâtir pour villa Près du centre

F
1
r
9

248
2
0
e
0o

t_a9e' y ° Fr. 60.- le m2
Hf \ f .  r**l\ ^a a^6 036-427419
UU Z / m ;  Tél. (027) 746 22 59.

équipé, dans lotissement de 4 parcelles. 036-426915
Pour tous renseignements, s'adresser à: I 1 ^^^^^— c n M T A M M A 7

Jean-Paul Duroux, case postale 104 *W_̂^M
1890 Saint-Maurice. Tél. (024) 485 29 90 . , |  ̂

|l I M M O B I L I E R
Fax (024) 485 34 22. . ,. , _. , . . . I ¦ Il 1950 Sion 2

036-4272S0 A Nendaz-Station, très calme. 
^̂ U 

Tel (027} 323 
27 88

I Vue imprenable sur vallée du Rhône ^̂ \ .\.^i)
ài.i 

n v,.

chalet pour 6 personnes
Cheminée. Balcon 2 côtés. i ; 

Complètement équipé et meublé. A vendre au Parfait/Salins

i 1 Studio en sous-sol. Terrain 885 m2. nranrl a ifîlla 7 nïàroc
¦BBH ^HHBH ^M 

Accès toute l'année. Fr. 450 000.-. 9̂ 1106 VIII3 / pieCBS

Tél. (022) 348 16 64. séJour- cuisine, 5 chambres,
018-694178 grand sous-sol, terrain aménagé,

1 garage.

*̂ E?ifl , . Fr- 475 oo°- ^f̂ 4==NB A vendre à Diolly/ Savièse Tél. (079) 220 21 22 S£\
oWj"S'ir f

-" M«M.Mi n..« uilla www.immostreet.ch/sovalco l/7s \J¦Mfi | magnifique villa | 035-424399 vQy
K&J fso .̂ .tĤ ^H 5 pjèces

Argnou-Ayent 4 chambres, sous-sol, couvert séparé,
(à 5 km de Sion, plein sud) Très bel aménagement extérieur.

magnifique villa Fr. 489 000.-. *̂ Jxk \' _ . *
¦
*. , ;„** * 

Tél. (079) 220 21 22. 
^«5. ^QJV^

tout confort , prix intéressant . . , ,  , / (J \ Ç*â Pi! >0 !
Tél. (027) 398 13 92 www.immostreet.ch/sovalco ( Cm\\ ^̂ 5F5a "̂*~~

036-427373 036-426915 \ /̂ CŜ
Cg^

^mm *mKi *±w2MSài3MMA *i£À£à^M3àUàÊÀ£mtti ^MU£mBÀM3B

Opel Corsa Swing 1.41 3 p. 7.96 Fr. 9 890.- Les 5 étoiles OK:

Opel Corsa Young 1.2116V 3 p. 11.98 Fr.12 200.- une garantie de qualité

Opel Corsa Young 15116V 5 p. 4.99 Fr. 13 990- 
 ̂Certificat

Opel Corsa Young 1.2116V 3 p. 5.00 Fr. 14350.- de contrôle
Opel Corsa Young 1.2116V 3 p. 10.99 Fr. 14390.-
Opel Corsa Young 1.2116V 5 p. 5.00 Fr. 14 990.- * 14 jours
Opel Corsa Young 1.2116V 3 p. 5.00 Fr. 15100- de droit d'échange
Opel Corsa Swing 1.5 TD 5 p. 6.99 Fr. 15 900.-
Opel AstraComfort 1.6116V Cvan 3.98 Fr. 18980- • Contrôle gratuit
Opel Astra Comfort 1.8116V 5 p. 10.98 Fr. 18 990.- après 1500 km
Opel Astra Club 1.6116V 3 p. 9.99 Fr. 19 980.-
Opel Astra Comfort 1.6118V Cvan 10.98 Fr. 19 990.- * 1<= mois de garantie

Opel Astra Comfort aut. 1.81 16V 5 p. 8.98 Fr.20 9CO.- 
* i2 mois d'Assistance

Opel Astra Sport 2.0M6V 3 p. 12.99 Fr. 24 790.- QK
Opel Vectra CD 2.0116V 5 p. 5.97 Fr. 17 590.-
Opel Vectra Avantage 2.0116V 4 p. 9.98 Fr. 19 400- ^^^  ̂I
Opel Vectra Sport 2.01 16V 4 p. 5.00 Fr. 30 290- ^̂ ^B^̂ TOpel Vectra Edition 2000 2.5IV6 4p 5.00 Fr. 33 300 - ^L.i.M^̂ ^Opel Vectra Sport 2.51 V6 Cvan 4.00 Fr. 37 400.- ^*****-**9 ¦" ^¦™-
Opel Omega MVe 3.0iV6 4p. 11.96 Fr. 24 950.- * * * * *
Chevrolet Trans Sport aut. 3.4iV6 5 p. 4.98 Fr. 31 990.-
Chevrolet Blazer aut. 4x4 4.3 5 p. 6.98 Fr. 32 400.- OCCASIONS

Chrysler Voyager 4x4 aut. 3.3 4 p. 12.95 Fr.23 950- DE QUALITE
Peugeot 106XR 1.4 3p. 4.97 Fr. 9 900.- ^—«¦— B /-\
Renault Mégane 2.0116V 4 p. 8.98 Fr. 17 600- iQF*EL "̂ 7"

q< /âms . n
iv X S I E R R E  7

KfUH GEORGES MARIÉTHOZ éL Wil
Mauro Lanzl Rou,6 du Simplon 75 - Tél. 027/451 70 70 Patrick Mariéthoz

conseiller de vente Agent officiel pour les districts de Sierre et Loeche chef de vente
079 / 435 20 93 Ouvert le samedi 079 / 628 80 81

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

ço-ata I La rubpiqpe des souhaits
Nouveau à Sierre
Institut Bien-Etre Les Falaises
Fatigué? Offrez-vous les bienfaits
d'un massage
Hélène - Manuella mass. diplômées.

massages relaxants
sportifs, réflexologie
lu-sa 10- 21 h 30. Rte des Falaises 1
© (027) 455 70 01
© (078) 642 07 88. 036 2̂7305

Massages
relaxation
réflexologie

diolômée.
par masseuse

© (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-42618

Annonces
, diverses

Counle
désire poser
pour artistes,
peintre, sculpteur, etc.
(év. photos).
Réponse assurée ,
discrétion.
Ecrire sous chiffre U 036-
427117 à Publicitas SA,
case postale 1118 , 1951
Sion.

036-427117

Les voiles les plus
sûres et les plus
pMfWHIMItal
du marché. (

MONTHEY
024/471 64 63
079/219 39 91

Offres d'emploi

Cherchons, pour notre domicile à Sion,

dame
pour s'occuper d'un bébé, dès mars
2001. Du lundi au vendredi de 8 h à
16 h 30. Sans permis s'abstenir.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre V 011-701291 à Publicitas
S.A., case postale 3540, 1002 Lausanne.

mimi

Yvorne, à vendre

magnifique villa
de Th. pièces

construite en 1988.
Parcelle de 3400.-, facile d'accès.

Surface habitable de 320 m1, volume
de 1400 m3. Salon, salle à manger et
cuisine le tout très spacieux. Jardin

d'hiver et garage. Très bon état d'en-
tretien. Grand dépôt séparé et équipé

de 80 m!. Prix Fr. 1 350 000.-
Pour renseignements écrire sous
chiffre 22-147-59145, La Presse

Riviera/ Chablais, 1820 Montreux.
22-130-59147

Sion-Ouest, à vendre
appartement *Vk p.

dans petit immeuble,
quartier des Potences.

101,5 m2, 1973, y c. garage.

Fr. 260 000.-

Tél. (027) 746 22 59
036-424649

VIONNAZ
Rte de Crebellay à vendre

VILLA IIMVIDIDUELLE
4/4 pièces sur 1 niveau

+ comble, garage
terrain de 899 m2, habitation

160 m2, année construction 1989,
707 m3, situation calme.

PRIX SUPER INTÉRESSANT
(024) 481 52 72

www.centre-gestion-vouvry.ch
036-427372

Joyeux anniversaire
à notre petit ange adoré

wt

W Hfcv

La petite famille
036-427469

Annonces
diverses

PÈRE NOËL
Costumes-loc

027/346 30 67

CARNAVAL
036-422192

VOS PHOTOS
pour

50 et. en 9x13
60 et. en 10x15
80 et. en 13x18

STUDIO BONNARDOT SION
en 24 h

Av. de France 6 (Mag.)
Rte des Ateliers

(Labo face Liettl)
«(027) 203 44 24.

036-423556

Amitiés
Rencontr

Homme seul
cherche
compagne
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre L 036-
427360 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-42736C

iff *\\\**A-m\ _ \\*-**mM W-m•n t IM f
Revente d'appartements

de vacances
aux meilleures conditions

à Thyon 2000
et Les Collons (4-Vallées).

www.imalp.ch ou
Tél. (027) 322 33 55.

036-414589

SIERRE (VS) à vendre
très belle villa

de 3 appartements
à deux pas du centre-ville.

Pour renseignements:
J.J. MERCURI (021) 701 40 65.

022-087267

SAILLON
Proche des bains et des écoles

EN HABITAT GROUPÉ
(10 villas)

spacieuses et très lumineuses 5 ou
6 pièces avec grandes terrasses, jardin
d'hiver, couvert et pelouse privative.
Chauffage individuel, tout confort.

A SAISIR DÈS FR. 460 000.-
Pour toutes informations

(079) 637 98 33
036-427375

Fully, à vendre
divers terrains

à bâtir
Toutes densités,

surfaces et situations.
Tél. (027) 746 22 59

036-424644

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

, i '. 

http://www.micl.fr
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.imalp.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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HOCKEY SUR GLACE - DEUXIÈME LIGUE ^—^
*SF Ml U I ̂ b̂  I *_ *%%%* *mmmW^̂ * ̂ LwM U b̂  ̂ f̂fl L̂W *̂*%mW I I ^| Bon-

vin, Mathieu; Fellay, Dekumbis; J.-P.
Palmisano, Sandoz; Vuissoz, Robert,

Privés de leurs leaders lors de l'ultime période, les Anniviards se responsabilisent ISSSS LStfSî
et parviennent à arracher le nul face aux hommes de Beaulieu. SôSK"5SCPascal

Monthey: R. Berthoud; Gottraux,
Wyder; Zurbriggen, Mermod; Ferrât,

A 

la reprise de la dernière Aubry, Sciortino; Rivoire, Fournier,
période, alors que le Payot; Comina, G. Berthoud, Cossetto;
score était de 3-3 , les *. A p*£p̂ %ô31 ^̂  ̂

Planchamp. Entraîneur: 
Sylvain 

Taille-
chances de succès ou même de 

P>W \ 
'¦ ' 

' "X i  Bl: 4e Sciortino 0-1 ; 5e Rivoire
parité anniviardes étaient bien VLW -W k̂ L» «|*8ÏB (Fournier) 0-2; 7e Aubry (Gottraux 5
minces puisque ses deux loco- nHllIl ^̂ kt̂ wli c- 4' °"3' 14e Furrer (Varonier , Ma-
motives Didier Massy (déçu Bfafl thier) 1_3; 15e Vuissoz (Constantin)
par l'insuffisance de certains de f̂c  ̂lÈS j h"3; ^ilT 

(?ivoir? 2"4; f6,̂t , „ , ,., .fcl -vmi;-,'.» s~**̂ _̂____ s briggen (Aubry, a quatre contre trois
ses joueurs) et Raymond Wys- 

¦h\#fo g?? N 2"5: 49e «¦ Bonvin <à <™q contre qua-
sen (auteur d'une vilaine char- t̂ ?JW x tre) 3-5; 52e Robert (R. Bonvin, à cinq
ge sur Voutaz) se douchaient ^"V^. K££^J j iMl̂ fcha- *r - 

COntre quatre) 4"5'
piema remen . urprise puis- 

B.«l̂ ttBftîlfcfca. ' lités: 8 x 2' + 2 x 10' (Robert, De-que c est durant cette ultime £M ,« kumbis) contre Montana.Crans; 6 x r
période que les Anniviards se 

f ŜS ^. idk « ('¦̂ ¦¦ifiÈj âiy îJ + 2 x 5 '  + pén. match (Wyder) con-
sent montrés les plus entrepre- K><L̂  ^.' mL^̂ W 

tre 

Monthey-

que ce changement radical. BÉÈîi; *̂ 1V D Kl
D'à ' r ¦¦ fi d \7m\\\ Sfifigm  ̂

-l 
^^̂  g^S ĵqSJg Sl̂ i?^̂

' Bornet , Sa. Fournier; Cl. Fournier , R.

match, privés de nos deux lea- g| rj f  - "̂* WMA Guntern, S. Guntern,' G. Mariéthoz;
ders , chacun a dû se responsa- V^l ?f#Sfl ^. Ê!(*A_*'_\ - ' Gilloz, Claivaz , Y. Vouillamoz; A. Gun-

\ y - A y  sV^S AAÏÏùfsm ~̂ - B̂Ê^̂ . ̂^25 Hetzel , T. Mariéthoz. Entraîneur: Pier-

précédent, nous ne pouvons K&^  ̂ llR ilfîPfT 5
 ̂

Buts: 5e 
Jorand (Heimo) 1-0; 8e 

Ma-
plus bénéficier de l'effet de sur- '̂ ___M HyAîiyfltti yB 9

nin (Aeschlimann, à cinq contre qua-
prise. Nous sommes attendus ,a^É "\M r%K .. t . .. ' , ¦

, , tre> 2  ̂25f R- Bornet (Gilloz' à ci,nc1y , ¦ -r, 4v/« Montana-Crans - Monthey 4-5 contre trois 2-1; 26e R. Bornet G.par nos adversaires.» Du gar- M Trois-Chênes - Nendaz-M.-F. 2-3 Mariéthoz, à cinq contre quatre) 2-2;
dien Frédéric Mathieu (Anni- "• - •* *A*-*-*- *-*-*mm^m*m**m*************AW: .*.**********%¥ *.

¦_.-..,. Anniviers - Verbier-Sembr. 4-4 55e R. Bornet (Cuvit à cinq contre

ruoLtlLmÏÏMe ï̂y Z ***".**** *'—*' '  ̂ M°ret 
"™ <* b̂ier-Sembrancher se partageront les Kau-SS aï^f 

 ̂
Egalités: 8 x 2' + 5' + 10' +

Valentin Savio/ MR ami Ras P gibUS Classement pénalité de match (Ma9nin) contreValentin Savioz (18 ans), Bas- uassemeni Trois-Chênes; 4 x 2 '  contre Nendaz-
tien Rossi (17 ans), et d'autres Monnet lorsque ce dernier faitement avec ses coéquipiers. Richard Beaulieu; coach: Régis Ma- 1. Monthey 9 6 2 1 47-33 14 Mont-Fort.
encore, chaque Anniviard s'est donnait ses premiers coups de Ce soir, l'exemp le de Merola choud - \ Montana-Cr. 9 5 2 2 45-36 12
responsabilisé et a prouvé sa patins avec un certain brio (deuxième garniture), et des ITin TtnTin'Vhî "Tt 1̂ B H^Vcï-, i A . J J m-c ° 

;' ger (0. Moret) 0-2; 10e Sch up (V. Sa- 4 Anniviers 9 4 5 i i\A , 1(1 B Portes-du-So ei ( 12 2)valeur. dans le monde des actifs du partenaires Moret, Mushagato vioz) 1-2; 12e J. Melly (D. Massy) 2-2; f S Chênes 9 4 1 4 40-39 9cote des Ecluses nendettes. La l'atteste.» Jean-Marcel Foli 31e Wvssen (à auatre contre cina 11 t \iM«. ĥ, a -, A . m,, o Portes-du-Soleil: La Du; Es-Borrat,,, HJH,,] ^.» J>-UII 1TIU11.C1 i uii -» i v- »Tjrjji_ ii \w ^uuui. WIIIIL I.HI ^ ;/  rj 
VcruicrjciTlDr y L H J J / 'H I O — — — — 

Orlan comme Thibaut vision de jeu et le flegme du , 3-2; 34e Nussberger (à quatre contre ,\ p.-du-Soleil 9 3 1 5  30-38 7 ^- lmesch'' James Perrin' Heiz; Mou-
Dans la formation de Verbier- jeune Octodurien laisse entre- H Anniviers (2 11) cinq!) 3-3; 48e O. Moret (Nussberger) s! Nendaz-M.-F. 9 2 1 6 30-43 5 lin; John Perrin, S. Perrin, Grenon;uiuii, id loniidiiuiL ue veruier > 0„„„;v u„„,.„,,, C3 3-4- 58e Sch up (V Savioz à auatre Mojonnier , Caponzzo, Beney; Honni,
Sembrancher, une nouvelle fois voir un avemr enchanteur. H Verbier-Sembrancher (2 11) contre cinq') 4 4 9. Château-d'Œx 8 1 2 5 34-42 4 Y. lmesch, Chetelat. Entraîneuf-
décimée par les absences l'ai- A l'issue de ce match, le Anniviers: Mathieu; Oppliger, D. ^f^lt^t^t 

Prochaines rencontres 
ÏZstein̂  "̂   ̂ **

de salvatrice est venue d
^
un défenseur du HCV/S René Qui- Massy; Wyssen, BraggTr;

9 
Viret; in E^S^g 

Vendredi Se 'Gex-Collet (Mojonnier) 0-1;partenaire octodunen. En effet, ros savoure cette parité <<Nous Schlup, V. Savioz, J. Massy; B. Rossi, 4 x r +
' $ '™

m̂ [Sen) contre 20'15 Verb,er^- " château"d Œx 19e P. Stampfli (Depallens) 1-1; 31e
aligné au côté de Stéphane ne sommes pas épargnés par ch-„Savi(?z. Zufffey; Renggli, Jérôme Anniviers; 5 x 2' contre Verbier-Sem- 20-30 I,r0ls:C ,"e| ~!?Zf ̂  Chatelat (Hinni) 1'

2; 36e Mojonnier
Nussberger, meilleur compteur /e5 blessures cette saison A Melly' Th' Melly- Entraîneur-Joueur: brancher. Anniviers privé Tosi, Python Nendaz-Mt-Fort - Meyrin (S. Perrin, Heiz) 1-3; 54e Bondaz (Bru-
de ce groupe de deuxième li- rhnmw mntrh Vénuir.P «/ ™ 

Dldier Massy; coach: Mano Ros5L <à l'étranger), M. Rossi, Jérémie Melly Samedi net) 2-3; 55e Chatelat (Y. lmesch) 2-4;
mie f14 + S LK rTZwl - T i P Verbier-Sembrancher: Quiros, (blessés); Verbier-Sembrancher sans 20.15 P.-du-Soleil - Anniviers 55e Péris (Schneider) 3-4; 60e Mojon-gue (14 + 9, stats L.-H. Massy), maniée. Mais cela ne nous por- Voutaz; Merola, Mushagato; Peterer, Beaulieu 0 Fellay Morard Gabioud Montana-Crans au repos nier 3-5.
Orlan Moret, âgé de 16 ans, a te pas préjudice car chaque Nussberger, 0. Moret; W. Corthay, (blessés)! Baumann' (décès d'ans la fa- 
rappelé son cousin Thibaut nouveau joueur se moule par- Bétrisey, Vernay; S. Fellay. Entraîneur: mille). HJaHHHBHHHHH ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

WÊÊ Ê̂ÊÊÊ K̂ÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂IÊÊÊIÊKÊÊIÊÊÊÊÊÊÊKi CYCLOCROSS
¦ Générosité: à l'occasion de en Prévôté, Tosi fera également valaisan argumente: «En oubliait BOURSE NATIONALE A OBERGOSGEN
Sierre-Lausanne de samedi , le pu- son retour dans sa cage. La sus- de taxer notre intention de faire \\\\i\_f\__f\C. KAfll ËWm " *\* *^AAT*___ \__*+\\*
blic n'a pas oublié les plus dému- pension pour trois matches de jouer Martin Zerzuben, nous IVI\J%J j ICUllll II CvAiX
nis. L'action des cartons du cœur Faust sera discutée à la ligue et avons commis une erreur formel-
a connu un franc succès. «Il y pourrait être effective dès ce soir. le. Notre oubli ne remet pas en A Sandre Moos est bien le bien dans la tête, quand bien
avait un petit peu moins que l'an Bovier et Métroz sont toujours cause le fait que Zerzuben, au bé- L\ quatrième meilleur Suisse même je n'ai pas été retenu, le

passé», témoigne Dolorès Jezzo- blessés. Quant à Malara, son cas néfice d'une licence et d'une carte " dans
,
la hiérarchie actuel- week-end prochain, pour dispu-

< * ,. J r ,„„ jir„,ti ,„:»„j'k„; „J„„ Wo n̂ on,;™ »rf ™„œ nn„, Ie- Mais Plus encore que ce ter une course coupe du mondene, représentante des femmes et sera discute aujourd hu, meme, rk^^^
q^

pour 
/  J m *

compagnes des joueurs qui ont I ex-S erro.s ne pou- puer avec nous contrairement a 
 ̂ ïé]ou\ssmt comJ. \ui fl été plJJmprès

effectue la collecte. «Mais les vant pas assurer sa ce que prétend la ligue.» Et d es- X Obergôsgen, le Valaisan a ter- des dirigeants suisses et qui ne
gens ont été généreux et ont bien *J5' présence a timer: «Ce genre d erreur ne me- miné à b quatrième place der. court j amais dans notre pfly5. ]e
suivi les consignes, en apportant ti BANDE tous nte

r.
pas une 

,
aite par forfait qw rière ses compatriotes Schâtti et n'ai pas compris cette décision.

beaucoup d'huile et des boîtes de 
V^ V? A PART.".! Ies influence tout le classement de Frischknecht - Wabel était enga- Mais elle ne m'empêchera pas de

conserve.» Les denrées non péris- |̂T >
 ̂

matches LNB. Une amende suffirait ample- gé à l'étranger - et le Belge Wil- lorgner vers les championnats
sables et l'argent récoltés iront pour des raisons ment.» lemsens. Mais il a concédé de Suisse, à la mi-janvier, pour
aux cartons du cœur de Sion et professionnelles. On rappelle que Lausanne se bat moins d'une minute au vain- lesquels je suis très motivé.»
de Brigue ainsi qu'aux victimes ¦ Sion à la mine: rougi par également pour les mêmes rai- queur et neuf secondes à
des intempéries dans le Haut-Va- une ,anterne qu1| ne sem

y
b£ pas 

sons a I heure actuelle, pour ne Frischknecht. «Pourtant, je Tschopp devant P.co
lais. prêt de quitter, Sion se déplace pas perdre deux rencontres par n étais pas bien parti. J étais re- a Estavayer

. rwnH.,,0 . <A .̂nr,.nA ,. chez le leader Star Lausanne. Mis- forfait' dont le Lausanne-Viège du lègue dans un deuxième groupe A Estavayer, où se disputait la

fectivement partis très fort avec
Pablo Pico, raconte-t-il. Ensui-
te, je suis resté un moment
dans la roue de David Chassot
puis j'ai poursuivi à mon ryth-
me en ayant toujours en poin t
de mire les deux leaders. Je n 'ai
pas voulu forcer pour ne pas
exploser. Je me suis vraiment
fait p laisir.» Quatrième, Pablo
Pico est également à créditer
d'une excellente performance
même s'il a lâché pied après
avoir tenu tête aux frères
Chassot durant deux tours.
«Finalement, je concède 3'38".
Quand David et Richard Chas-
sot nous ont rejoints, je n'ai
pas pu m'accrocher. Eux ont
accéléré alors que je me suis ef-
forcé de maintenir le rythme.
Physiquement, je me sens très
bien.»

Pour l'anecdote, signalons
que les deux Valaisans ont en-
levé leurs premiers bouquets
de la saison. Tschopp pour

troisième manche de l'Om-
nium romand, les Valaisans ont
également joué les premiers
rôles. Derrière les frères Chas-
sot, intouchables - David a de-
vancé Richard pour 32 secon-
des - Johann Tschopp a confir-
mé ses bonnes dispositions
dans une discipline qu 'il a dé-

. .— , „: ,.. •„„, niffi ,;L JS,„,„. „„„ D„ 1 / octobre 4-4 . Pour une histoi- auront toute la première partie
so.r: rejoint sur le fil samedi à sion? ? « ç J- d autant que Ro- dg /fl ^̂  pJ  ̂^Moutier, Octodure reçoit Saas- 9* Misteh devra se passer des Dam Vavmt dmi\er  ̂ -^
Grund ce soir au Forum (20 heu- se™lces de Barras, Ecœur (blés- 

I^TlWTWfmBB 
en compagnie de Frischknecht et

res). La partie ne sera pas de plai- sés)-.Tassoni e* Baumann (équipe de willemsens. . Malheureuse-
sir pour la bande à Pochon: «Ces valaisanne juniors). Sur la liste 

^ 
ment, je me suis un peu crispé

temps, Saas-Grund renverse des des incertains, on griffera encore LNB dans les derniers hectomètres,
montagnes. Notamment sa pre- les noms de B°nnet (blessé)- Rou~ ,nnn rF ron/otto Ainio J'ai manqué de force pour domi-
mière ligne avec Ton » Samedi vmez et Serra (malades). Sion zu'uu ^ iervene " Al°'e mr, au moins, le Belge avec qui
contre Villars, elle a encore sévi à comPte sur ,son Partenaire le HC 

re j 'étais à la lutte.»
trois reprises. Et Pochon d'antici- Sierre pour lui prêter deux elé- 1 LltjUt

,r, , , . . ments au courra ent être Fran- Le Miégeois n a pourtant
per: «Il faudra prévoir une parade 

^^FoumS Aujourd'hui rien à se reprocher. Technique-
contre elle.» Absent depuis de 20.00 Octodure - Saas-Grund ment, il progresse constam-
longues semaines, Sébastien Mo- ¦ Viège a fait recours: suite Tramelan - F. Morges ment Quant aux portions de
nard devrait faire sa réapparition au forfait 5-0 perdu face à Grass- 20- 15 Fr- -Montagnes - Moutier CQUrse à pied| eUes sont désQr_
ce soir. Son retour est apprécié: hopper, Viège a fait recours au- star Lausanne - Sion mais à son avantage. «C'est là
«Dans ces moments, c'est ce gen- près du juge unique de la ligue Villars - Neuchâtel que j 'ai pu faire la différence et

couverte tout récemment. Il a
avoir enlevé la catégorie ju-
niors et Pico pour avoir termi-
né premier chez les amateurs.

Dans cette même course,
Jimmy Tapparel (8e), Steve
Grossenbacher (10e) et Sébas-
tien Mariéthoz (lie) complè-
tent un remarquable résultat
d'ensemble des Valaisans.

surtout démontré que sa troi-
sième place à Renens n 'était
pas due au hasard. Samedi, il
est également monté sur la
troisième marche du podium.
L'écart, l'36 seulement, est
également tout à l'honneur du
Miégeois, lequel s'est permis
d'ailleurs de mener la course
durant deux tours. «On est ef-

re de joueur dont nous avons be- M. Heinz Tannler. Pius-David Kuo
soin», continue Pochon. Absent nen, le directeur technique haut-

revenir sur les coureurs qui me
précédaient. Je me sens vraimentsoin», continue Pochon. Absent nen, le directeur technique haut- ¦¦¦¦¦¦¦¦ Î HBMH précédaient, je me sens vraiment durant deux tours. «On est ef- Christophe Spahr



Masculin

M m .  _ W\_ J_ t___m-mw— Mtf-1. Chèques postaux 19-274-0 Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François Caricaturiste: Henri Casai (inloaraohiel. Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
mmw MmvVwCmMm^MmAW Email: redaction@nouvelliste.ch Albeida (stagiaire); Antoine Gessler , rubrique Graphiste: Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 11r. 20 le millimètre

Web: www.lenouvelliste.ch internationale. Photo: François Mamin. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
Imnrlmprie Mnriomp rip Cinn <! A Tirage Contrôlé Enquêtes el reportages; Michel Gratzl, Vincent MMé^MDj  ̂Raphaël Bolli. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclam3s: 3 tr. 50 le'millimè,tre.
K™ RhnnJ Mtol 41 531 exemplaires REMP 10 juillet 2000. Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino. «taliE Pascal Métrailler. té|éphone {m) 329 75 ,, UlB,rt 21 „ 3u). ftv|s mortuaires., fr 53 |e ^i||imM(B

PrésidenUacoueLathio Rédaction centrale £fe « Bernard-Olivier Schneider. Réception des annonces „ ,.,,. , ,  „ ,„ (colonne de 44 mm).Président. Jacques Lathion François Dayer, rédacteur en chef responsable; SfiQÛ; Gérard Jons (chef de rubrique), Chnsban pub|icitas S A Sion avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque lin que ce soli des . .„,„„, . . . .„„,Directeur général: Jean-Yves Bonvin Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Foumler, Tel (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 pjerre fournier,' rédacteur en chef adjoint. Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques fax (027) 323 57 60 sant dans ce "'''" Par tfes ,lers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. • Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
Service des abonnements Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 329 7610 Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice Cathrine Killé-Elsig. jourde parution à 16 h. par la société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Publicitas f (027) 329 51 51
m JACQUES

m DESSANGE
PARIS-  

Ëk L'ESCALE BEAUTÉBank, la banque leader
xhe une bersonne dvnan

SEIsLLER/-

pour renforcer l équipe de notre succursale à Sion.

Vos tâches: Votre profil:
• Traitement des affaires tant au • CFC d'employé de commerce ou

téléphone qu'au guichet après formation équivalente
formation • Langue maternelle allemande, bonr

• Réception et enregistrement des connaissances du français souhait
demandes • A l'aise avec les outils informatique

• Vente de nos produits (Windows)
• Tâches administratives • Comportement orienté vers la

polyvalence, la flexibilité et la vente

Nous vous offrons un travail varié et plein de responsabilités dans une oetite éouioe

e vous intéresser NOUS nous re/

HP UHTRF \ / l l  I F

QUI FONT LA DIFFÉRENCE !

M Ouverture à Sierre
tw F B̂Hvv'

La qualité et la sécurité
W*M d'une équipe de créateurs

¦k au top de la mode coiffure.

fc .̂ Dé COUVREZ LES PLUS

Extrait de notre tarif:
(cheveux courts)

Féminin: Shampooing, coupe, brushing 79-
Coloration 45-
Balayage dès 70-

Shampooing, coupe, coiffage 45-
Inclus tous les produits de soins et de fixations.

S^OOr- --..,_

tfeau de bienvenue

mailto:gilbertpochon@gecapital.com
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fiat.ch


• t- cr JÏUUÏCIIUI.C

fête

narui, ta uecepuun eiaii granue suis renau compte que tes au- unnsnan maimann

Stade Genève, 23'35"5; 20. Gloor Oli- dréa, Thierachern, 20'04"3; 10. Annen Hommes: 1. Klouch Redha, Lausan- nie, CABV Martionv, 11'42"7; 2.

men
cour
et 1(
ques

reurs ont été classés,

Schweickhardt m̂
au rendez-vous
Les d.6ixx courses élites nous
ont à nouveau fait vibrer jus- M'*e Tâmw (à gauche) et Stéphane Schweickhardt: le premier a gagné
que dans les derniers mètres de la course chez les élites hommes et le second l'a animée. mamin
course. Du côté des hommes,
on attendait énormément de malgré sa superbe prestation, très f illes n'arrivaient pas à me
Stéphane Schweickhardt. Il n'a suivre, j 'ai augmenté mon
pas déçu. Leader dès le pre- Dames: Dallenbach rythme tout simplement.
mier tour, il a dû toutefois ca- gère sa course J 'avais décidé de faire une
pituler lors du dernier tour face rju c  ̂des dames, \e specta- course tranquille afin de
aux assauts répétés des cou- cje a ^é également grandiose, m'économiser en vue d'un cross
icius «.eiiycuia icnu, xupiiuu, Parmi les favorites Chantai ugertue uirnuricrie. Le. causes
Mugi et Moses. C'est dans Lui- Dallenbach, résidant e Saillon, ayant évolué différemment , j 'ai
time boucle que les coureurs n-a pas déçu. Elle a su gérer la modifié mon p lan de course.»
africains ont passé à l'attaque, COurse d'une main de maître Relevons pour terminer
ne laissant alors aucune chan- dès les premiers hectomètres les bons résultats du club ath-
ée au malheureux Schweick- du parcours pour ne plus la là- létique de Sierre qui remporte
hardt. Le vainqueur allait être cher jusqu'à la fin. Au bout des la catégorie des dames 1 avec
désigné au terme d'un superbe cjnq tourS| eue s'est imposée Yolande Moos et celle des vé-
sprint qiù a opposé Tanui et devant une armada de coureu- térans 1 avec l'incontournable
Kipruto. C'est le premier nom- Ses russes, qui étaient venues José Abrantes. Chez les dames,
mé qui s'est finalement impo- p0Ur gagner. A peine la ligne c'est Jungo Régula qui s'est
se, la troisième place revenant d'arrivée franchie, la Valaisan- imposée. Chez les vétérans 2
à Mugi (17 ans seulement). ne d'adoption a livré sa pre- enfin , la victoire a souri à Grif-

Pour Stéphane Schweick- mière analyse: «Dès que je me fon Max, d'Aigle.
Chantai Dallenbach, la reine incontestée de la course des dames, mamin

Un imposant peloton de coureurs s'est présenté aux ordres du starter, samedi soir, à Sion.

Elites hommes: 1. Tanui Mike, Ke- Olga, Russie, 17'46"6; 5. Netchaeva Sandrine, CA Aiglon, 21'33"4; 15. Populaires et médaille sportive
nya, 20'52"8; 2. Kipruto Sammy, Bel- Svetlana, Russie, 17'49"2; 6. Curti Ni- Darbellay Laure, Martigny, 22'01 "2. sédunoise: 1. Bûcher Olivier, Slon,
linzone-Kenya, 20'53"2; 3. Mugi Ger- ves, GS Valvidedro, 18'00"8; 7. Jeitzi- Dames 1: Moos Yolande, CA Sierre, 11'47"5; 2. Butty Stéphane, Lausan-
dem, Kenya, 21'06"7; 4. Schweick- ner Ursula, Steffisburg, 18'21"4; 8. 19'31 "6; 2. Schweickhardt Léa, CABV ne, 12'55"4; 3. Evéquoz Alexandre,
hardt Stéphane, Saxon, 21'16"5; 5, Bottinelli Monica, Italie, 18'43"0; 9. Martigny, 21 '21 "4; 3. Lochmatter Jo- CMC 13-Etoiles, 13'12"4; 4. Evéquoz
Moses Masai, Kenya, 21'28"8; 6. Go- Vienne Rossier Laurence, Dûdingen, sy, TV Naters, 22'21"0; 4. Amstutz Jo- Jean-Jacques, CMC 13-Etoiles,
rintsev Sergeui, Russie, 21'39"7; 7. 18'45"3; 10. Kren Martina, Bellin- siane, Courtelary, 23'04"0; 5. Che- 13'13"2; 5. Gay Serge, Sion, 14'30"0.
Tesfaye Eticha, Ethiopie, 21'57"2; 8. zone, 19'05"8; 11. Kristensen Lisbeth, valley Ruth, Attalens, 24'02"5. Cadettes A: 1. Klasi Monica, All-
Memequrssa Mittiku, Langgasse Ber- Leysin, 20'03"0; 12. Ferroni Simona, Vétérans: Abrantes José, Sierre, mendingen b. BE, 11'38"5; 2. D'An-
ne, 22'07"4; 9. Bernardini Mauro, Ita- Italie, 20'06"5; 13. Colombini Karub, 23'34"4; 2. Studer Rehinold, Visper- dres Sophie, CABV Martigny, 11'39"5;
lie, 22'09"1; 10. Vuillet Nicolas, Cha- Bellinzone, 20'19"6, terminen, 23'49"1; 3. Carruzzo Jean- 3, Matthey Christel, Cortaillod,
vannes-Renens, 22'10"7; 11. Leh- Dames: 1. Jungo Régula, Duggigen, Pierre, CA Sion, 23'54"0; 4. Terreaux 12'06"6; 4. Cheseaux Fanny, CABV
mann Heinz, Zollikofen, 22'39"1; 12. 18'54"5; 2. Jeitziner Evelyne, Naters, Bernard, Vuisternens-Ogoz, 24'08"0; Martigny, 12'36"1; 5. Jaccoud Marjo-
Berset Nicolas, Belfaux, 22'52"2; 13. 18'58"2; 3. Zimmer Monique, TSV Du- 5. Savioz Jean-Marc, CA Vouvry, laine, Payerne, 12'49"6.
Johns Andrew, Leysin, 23'01"3; 14, dingen, 19'06"9; 4. Vouillamoz Sève- 25'02"5. Dames juniors: 1, Gasser Josianne,
Menashu Taye, Ethiopie, 23'03"8; 15. rine, CA Vétroz, 19'17"2; 5. Luyet Vétérans 2: 1. Griffon Max, CA Ai- Naters, 11'47"9; 2. Bugger Sandra,
Valtério David, CA Sion, 23'08"7; 16. Christine, Sion, CA Sion, 19'19"8; 6. glon, 26'38"1; 2. Moser Albrecht, Pie- LAT Sensé Tafe rs, 11'54"53; 3. Bory
uumas f-reaeric, i-noourg, «un /; i-avre bananne, liv uuaingen, terien, i l  il v, i. dagnoua Jean-vie- june, LA iion, uu. /; <t, uoerson
17. Crettenand Dominique, Riddes, 19'27"2; 7. Annen Sandra, Stade Lau- tor, Chermignon, 27'12"2; 4. Luyet Laetitia, CS Le Mouret, 12'31"6; 5.
23'18"5; 18. Costa César, CABV Mar- sanne, 19'38"8; 8. Lehmann Valérie, Rémy, SC Savièse, 27'44"2; 5, Schmi- Hermann Stéphanie, 12'32"2.
tianv. 23'27"4: 19. Morath Pierre. Duaainaen. 19'41"1: 9. Mever An- dli René. CA Sion. 28'13"0. Cadettes B: 1. Schweickhardt Léa-

vier, Payerne, 23'41 "3. Véronique, Stade Lausanne, 20'14"8; ne, 23'47"3; 2. Ançay Tards, Ayer, Michlig Nadja, TV Naters, 12'35"5; 3.
Elites dames: 1. Dallenbach Chan- 11. Carruzzo Stéphanie, CA Sion, 24'04"4; 3. Rieder Damien, FSG Bas- Albasini Véronique, CA Sierre,
tal, Suisse, 16'56"2; 2. Kachapova 20'18"9; 12. Herzog Esther, TSV Dû- secourt, 24'18"6; 4. Clément Patrick, 12'41"3; 4. Racine Maon, Courtelary,
Klara, Russie, 17'15"3; 3. Belikova Ni- dingen, 20'47"6; 13. Bory Delphine, TV Bosingen, 24'32"3; 5, Jenny 12'44"3; 5, Tobler Valérie, Lausanne,
na, Russie, 17*31 "2; 4. Mitchourina CMC 13-Etoiles, 21'24"2; 14. Aeby Adrian, Wûnnell, 24'40"1. 12'47"0.

pour

c'est un peu un rêve de gagner
cette course de Noël.

Comment avez-vous trou-
vé l'ambiance de la course?

vuua avez, apjj ic^ic ie pax -
cours?

Ah! oui, tout à fait. Il est
vraiment bien et en même
temps très dur. Avec ses des-

Je suis venue pour me fai
re plaisir. J'avais décidé d'atta

Stéphane Schweickhardt mène la course. Il finira
quatrième. mamin

Cadets A: 1. Bùschi Mathias, CA Bel- Sion, 7'45"1; 3. Guignard David, Vau-
faux, 13'36"5; 2. Me Laren Alain, Ge- lion, 7'45"7; 4. Perey Fabian, Bel-
nève 1, 13'55"5; 3. Boehler Michael, mont-Yverdon, 7'50"9; 5. Zermatten
Genève 1, 14'08"0; 4. Ballaman Mat- Maxime, CA Sion, 7'51"3.
thias, Payerne, 14'10"5; 5. Eldner Syl- Ecolières B: 1. Kuonen Sabine, TV
van, Sion, 14'30"2. Naters, 3'57"1; 2. Glassey Darlène,
Juniors: 1. Joly Stéphane/ Les Breu- CA Sion, 3'58"1; 3. Fux Valérie, TV
leux, 13'26"5; 2. Zysset David, Ail Naters, 4'08"1; 4. Darbellay Laurie,
Blacks, 13'30"00; 3. Vouillamoz Ma- Martigny, 4'10"4; 5. Crettenand Auro-
thieu, CA Sion, 13'51 "3; 4. Voutaz Jo- re, CA Sion, 4'16"2.
nas, CABV Martigny, 13'56"9; 5. Ecoliers B: 1. Laurent Guillaume,
Maytain Jérôme, CMC 13-Etoiles, Blonay, 3'51"1; 2. D'Andres Laurent,
14'20"8. CABV Martigny, 3'53"4; 3. Fux Ralf,
Cadets B: 1. Bumann Samuel, Saint- TV Naters, 3'55"0; 4. Gugler Yan, Ta-
Léonard, 14'36"2; 2. Eschler Olivier, fers, 3'56"5; 5. Gaspoz Dany, Evo-
Allmendingen b. BE, 14'55"2; 3. Glas- lène, 3'57"0.
sey Jérémy, CA Sion, 15'12"8; 4. Ecolières C: 1. Bumann Rachelle,
Schnyder Ralf, Uvrier-Sports, 15'31"7; Saint-Léonard, 4'32"4; 2. Colliard Ju-
5. Rao Riccardo, CA Broyard, 15'33"9. lie, La Tour-de-Trême , 4'32"7; 3. Ruf-
Ecolières A: 1. Varone Charlotte, finer Nadine, TV Naters, 4'34"5; 4.
CMC 13-Etoiles, 8'17"5; 2. Colliard Sarret Méline, Delémont, 4'34"7; 5.
Laura, La Tour-de-Trême, 8'18"1; 3. Darbellay Lindsay, Liddes, 34'39"0.
Mûller Sarah, CARE Vevey, 8'18"5; 4. Ecoliers C: 1. Lambiel Kenny, Iséra-
Ruffiner Caroline, TV Naters, 8'19"8; blés, 4'09"5; 2. Laurent Grégoire, Blo-
5. Reuse Clélia, CABV Martigny, nay, 4'12"8; 3. Pinto Filipe, Crissier,
8'34"5. 4'15"6; 4. Bender Nathan, Fully,
Ecoliers B: 1. Kempf Andréas, Tafers, 4'21"0; 5. Roduit Anthony, Fully,
7'39"4; 2. Fernandez Thomas, CA 4'22"2.



FOOTBALL

Lopez
à Martigny
¦ Alvaro Lopez succède à Da-
ny Payot à la tête du Martigny-
Sports. L'ancien Sédunois vivra
une première à ce niveau après
des expériences à Riddes et Ra-
rogne. «Des liens particuliers
unissent Lopez et le MS puis-
que son f ils joue chez nous»,
confie le président Philippe
Moser. «Il a accepté de nous
donner ce coup de main sur six
mois. Je compte beaucoup sur
ses qualités de motivateur et
son immense expérience de
joueur professionnel pour faire
prendre conscience au groupe
de sa valeur. Nous avons con-
clu un arrangement jusqu 'au
terme de la saison avec possibi-
lité ouverte de part et d'autre
pour une poursuite de la colla-
boration si tout marche bien.»
Les dirigeants octoduriens
cherchent également un ou
deux éléments afin d'étoffer le
contingent appelé à affronter
le deuxième tour. Martigny oc-
cupe actuellement la 14e place
du groupe un de première li-
gue avec une marge de deux
points sur le dernier Naters.

SF

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

I avec 13 107083.20
22 avec 12 1947.-

220 avec 11 146.-
1 890 avec 10 40.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
i 100 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

19 avec 5 1 165.-
1234 avec 4 17.90

14167 avec 3 3.-
Pas de 6
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 560 000 francs.
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Demain 1 Eclair-Pile 
à Vincennes 2 Ha-RoseaPrix de ~r.—z—;: 
Montmirail 3 Euza-Keroc h

(trot attelé, 4 Geza-Du-Rib 
Réunion 1, —~ ~
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2100 m, 6 Gatsby-De-Vive
15 h 41) 7 Get-Du-Laudot
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î tefluA -XJf--; 16 Flic-Flac-Baby

Seule la liste officielle 17 Fou-Du-Chêne
du PMU fait fol 18 Grain-De-Café

Pelé, Maradona,
le Real et Zidane

Tels sont les honorés du monde du football. A Rome, la FIFA a choisi

Pelé a brandi trois coupes du monde. Et marqué 1285 buts. Un record qui en fait le roi du XXe siècle.

V

ainqueur à huit re- coupe d'Europe des clubs record qui ne sera sans doute
prises de la coupe champions, le Real Madrid jamais battu. En inscrivant
d'Europe des clubs n'est plus jamais ressorti du trois buts en demi-finale con-
champions - dont gotha du football mondial, tre la France (5-2), et deux en
les cinq premières Avec le recul on se demande finale contre la Suède (5-2), il

éditions sans interruption - le encore si c'est cette compéti- offre son premier titre mondial
Real Madrid a logiquement été ti°n qui a fait la gl°ire du club au Brésil, devenant le plus jeu-
récompensé du titre de meilleur espagnol ou l'inverse. Il a ga- ne joueur à gagner la coupe du
club du siècle. Si les Espagnols gné une 6e C0UPe des cham" monde en 1958 en Suède,
ont fait l'unanimité l'élection pions (1966) - après avoir fait Après son 1000e but, inscrit le
du meilleur j oueur s'est résumée ma*n basse sur les 5 premières 19 novembre 1969, Pelé réussit
en un duel entre Pelé et Mara- ~ Pu*s deux ligues des cham- un véritable festival en 1970 au
dona, duel arbitré par une dou- Pions (1998 et 2000) ' Au Plan Mexique, sans doute la plus re-
ble désignation: le Brésilien a re- international, seul «manque à levée de toutes les coupes du
eu le prix du meilleur joueur du son P^rès 

la 
défunte C0UPe monde, ou il est alors au som-

siècle «famille du football FIFA» européenne des vainqueurs de met de son art. Le 21 juin, le
coupe.

Pelé, le «Roi»
Edson Arantes do Nascimento,
ou Pelé pour la Terre entière,
était déjà baptisé «O Rey» (le
roi) par la famille du football
depuis 1958. Un demi-siècle
plus tard, un quart de siècle
après le jubilé qui marqua sa
fin de carrière, il présente tou-
jours le palmarès le plus riche
du football mondial avec trois
titres de champion du monde
(1958, 1962, 1970) et 1285 buts
inscrits en 1321 rencontres. Un

tandis que l'Argentin est le lau-
réat du joueur du siècle «Inter-
net». Pour la seconde fois après
1998, le Français Zinedine Zida-
ne a été déclaré meilleur joueur
de l'année à l'issue d'un vote où
il a devancé de justesse le Portu-
gais du Real Madrid Luis Figo et
le lauréat de la dernière édition,
le Brésilien Rivaldo.

La référence Real
Entré dans l'histoire du football
en 1956, grâce à sa victoire
dans la première finale de la

2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 17/ 1

2100 Y. Dreux B. Desmontils 15/2

2100 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 17/2

2100 D. Cordeau D. Cordeau 7/1

2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 7/4

2100 M. Criado M. Criado 10/ 1

2100 J. Treich J. Treich 21/1

2100 J. Verbeeck X. Fontaine 8/1

2100 J.-H. Treich J.-H. Treich 24/ 1

2100 F. Bézier A.-P. Bézier 12/1

2100 P. Levesque J.-F. Popot 17/ 2

2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 19/1

2100 F. Pellerot F. Pellerot 18/1

2100 D. Locqueneux Y.-M. Vallée 20/ 1

2100 L. Laudren M.Triguel 13/1

2100 R. Métayer F.-R. Le Vexier 26/1

2100 M. Lenoir M. Lenoir 14/ 1

2100 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 16/1

19 novembre 1969, Pelé réussit
un véritable festival en 1970 au
Mexique, sans doute la plus re-
levée de toutes les coupes du
monde, où il est alors au som-
met de son art. Le 21 juin, le
Brésil bat l'Italie en finale (4-1),
et «O Rey» devient le premier et
seul joueur à avoir gagné trois
trophées mondiaux.

Les deux Maradona
Petit. Souvent gros. Réfractaire
aux entraînements. Pension-
naire assidu des boîtes de nuit.
Mordant dans la vie avec une
incroyable voracité. Passant
des larmes au rire charmeur en
un clin d'oeil, Diego Armando
Maradona a toujours été l'anti-
thèse du sportif de haut ni-
veau. Avant de sombrer dans la
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keystone

drogue. Champion du monde
en 1986 au Mexique - après
avoir éclaboussé la compétition
comme Pelé l'avait fait seize
ans auparavant dans ce même
stade - avec l'Argentine, fina-
liste quatre ans plus tard en
Italie devant l'Allemagne, «El
Pibe de Oro» a manqué sa sor-
tie en 1994 lors de la World
Cup aux Etats-Unis. Il est con-
trôlé positif à l'éphédrine à l'is-
sue d'une rencontre face au
Nigeria. Le début d'une longue
déchéance...

Zidane bis
Déjà distingué en 1998, année
de la victoire française dans le
Mondial, Zidane rejoint ainsi le
Brésilien Ronaldo, seul autre
double lauréat (1996 et 1997)
du trophée de la FIFA. Cham-
pion du monde et champion
d'Europe avec la France, Zida-
ne, sans renier en rien cette
nouvelle consécration, ne ca-
che pas qu'il serait prêt a y re-
noncer en échange d'un titre
européen avec la Juventus, le
seul trophée qui manque à son
palmarès. SI
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5 - Une classe et demie
au-dessus.

2- Une des très bonnes 5
ans.

3 - 1 1  vient de briller ici
même.

11 - La victoire comme ob-
jectif.

10 - Une première chance
également.

6 - Une place lui est réser-
vée.

8 - Son engagement est
très favorable.

13 - Méfions-nous de ce
faux vieux.

LES REMPLAÇANTS:
17 - La virtuosité de Le-
noir.
15 - Un redoutable débou-
leur.

¦ BASKETBALL
Gordola licencie
Star Gordola a licencié son en
traîneur Romano Petitti. Gor-
dola occupe la 6e place du
championnat de LNA féminin.
C'est Franco Facchinetti, qui
aurait dû s'occuper de l'équi-
pe masculine de Vacallo, qui
lui succédera.

¦ CYCLISME
Pantani condamné
L'Italien Marco Pantani (Mer-
catone-Uno) a été condamné
à trois mois de prison avec
sursis pour «fraude sportive»
par le tribunal de Forli. Le pro
cureur avait requis l'acquitte-
ment de Pantani, mais il n'a
pas été suivi par le juge qui a
prononcé la condamnation.

¦ CURLING
Bien, les Suisses
L'équipe féminine de Suisse a
effectué un pas supplémentai-
re vers les demi-finales des
championnats d'Europe
d'Oberstdorf en battant 5-3 la
Russie, après avoir concédé
une défaite devant la Suède
sur le score de 6-4. L'équipe
masculine semble prendre le
même chemin à la suite de sa
victoire 10-5 aux dépens de la
Norvège.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Courvoisier à Morges
Entraîneur de Forward Mor-
ges, 9e du groupe 3 de 1 re li-
gue, Georges Larivière a de-
mandé à être déchargé de ses
fonctions. Il est remplacé par
Jean-Michel Courvoisier, qui a
déjà coaché l'équipe vaudoise
durant la saison 1998-1999.

¦ VOILE
Parlier dépassé
Les Français Michel Des-
joyeaux «PRB» et Roland
Jourdain «Sill» occupent les
deux premières places du Ven-
dée Globe. Yves Parlier «Aqui-
taine Innovation», qui avait
mené sans discontinuer depuis
le 26 novembre avant d'être
dépassé, a perdu 258 milles
(478 km) ces deux derniers
jours. Dominique Wavre
«UBP» figurait toujours en 8e
position, à 407 milles du lea-
der, Bernard Galley «Voilà.fr»
conservant son 11 e rang. SI



Entreprise de charpente, val de Bagnes,
cherche

charpentiers
pour la saison 2001.

/
Tél. (027) 776 22 84.

036-427351

Fille au pair
pour famille avec 2 enfants (Bas-Valais).
Tél. (024) 486 24 55 - (079) 628 41 22.

011-701410

Bei uns vervollstândigen Sie
Ihre Deutschkenntnisse...

Wir sind ein modernes, mittelgrosses Zuger Industrie-
unternehmen und gehôren innerhalb der BUCHER-Gruppe
zum Konzernbereich Hydraulik. Zur Verstârkung unseres
Entwicklungsteams suchen wir einen dynamischen

Elektroniker
In unserem Team mochten wir Sie unter anderem gerne mit
den nachfolgenden Aufgaben betrauen:

• Mitarbeit in der Entwicklungsabteilung des Bereiches
Aufzugshydraulik (Interdisziplinarer Einsatz in unserer
Elektronik/Technik/Konstruktion)

• Pf lichtenhefterstellung / Betreuung externe Entwicklungen
• Wartung und Erweiterung der Microcontroller Firmware

fur die Ventilelektronik in C
• Koordination mit Unterlieferanten der Elektronik
• Aufbau, Modernisierung, Wa rtung PC gestûtzte

Messtechnlk fur interne Prùfstânde
• Unterstûtzung Kundendlenst, direkter Kundensupport

(teilweise mit Reisetatigkeit im In- und Ausland)

Sie verfùgen ùber eine Ausbildung als Elektroniker HTL, TS
oder ùber glelchwertige Praxiserfahrung, haben Kenntnisse
in Analog- und Digitaltechnik und in der hardwarenahen
Software-Entwicklung (Assembler und C). Ausserdem stellen
wir uns vor, dass Sie sich ûber solide Englischkenntnisse
ausweisen kônnen.

Fur weitergehende Auskûnfte steht Ihnen der direkte
Vorgesetzte, Herr Richard von Holzen, Tel. 041/757 02 71,
gerne zur Verfûgung. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte direkt an die Personalabteilung.

Beringer Hydraulik AG, Postfach 78, 6345 Neuheim
Tel. 041/757 03 33, Fax 041/757 03 12

197-784322

Vacancies hâve arisen for

QUAUFIED TEACHERS OF
• MATHEMATICS

(high school tutoring)
• ENGLISH + EFL
For both positions
fluency in English is essential.
Reply with full C.V. to: Institut Monte
Rosa - Att. Mrs. 6. Fontana
Av. de Chilien 57, 1820 Montreux

22-130-59135
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Mardi 12 décembre de 16 h a 18 h

Séance de photos

Le vrai Père Noël
et ses chiens

Une surprise off erte à tous les enf ants
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Magasin
Carna FÊTES 9̂CONTHEY KJ
Tout pour la Fête

DÉCO et Ballons
déguisements

LIS et reÇe
) forfait ski + b*j ri
eur Fr. 41.-)

CARNAVAL
COSTUMES
PÈRE NOËL
027/346 30 67

036-422197

eau çte bienvenue

> P0w.es raistfns
çte VC'LIS abonner
d\j Nouvelliste
1. Le premier mois vous est offert

2. De nombreux suppléments thématiques

encartés dont le mensuel

Sport Magazine

3. Une annonce au mot gratuit.

4. Un service de conseils juridiques gratuit

Uttr

5. rr. 300 - d économie par rapport

à l'achat au numéro

Déjà abchr)é(e)?
Ottres ie!aoonne en ou ï sse

? Oui, je désire m'abonner ou offrir Le Nouvelliste pendant une année (Fr. 312.-)

Adresse de facturation Adresse de livraison

Nom ; Nom 

Prénom Prénom 

Adresse Adresse 

NP/LocalIté NP/LocalIté 

Téléphone Téléphone 

Date de naissance Date de naissance , 

E-mail E-mall 

Date el signature Date et signature 

Coupon à nous retourner par courrier à: Le Nouvelliste, service des abonnements, Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Envol du forfait après réception du paiement.

Adresse de facturation

Nom

\

NP/LocalIté NP/LocalIté 

Téléphone Téléphone 

Date de naissance Date de naissance 



GRAFFITI

Attention
chiens
méchants!
¦ Lorsqu'un refrain est seriné
à tous vents, tel celui, actuel,
des chiens méchants: pruden-
ce.

Lorsque ces carnassiers,
affublés de masques de bêtes
féroces, font soudain la une
des médias: ouvrons l'œil.

Et quand la rengaine de-
vient hymne officiel: dressons
les oreilles. Certaines informa-
tions sont si abracadabrantes,
qu'on peut douter de leur cré-
dibilité. Et quand une illustre
inconnue choisit la noyade vo-
lontaire, à la vue de crocs me-
naçants, le virtuel n'est pas
loin.

Hier, les pit-bulls, aujour-
d'hui les bergers allemands et
demain, toute la race canine
sera maudite.

La bonne vieille recette
marche toujours: faits divers
dénaturés, boum-boum et
peur distillée dans la farine de
crédulité, la pâte lève, les co-
peaux de panique sont parse-
més, ne manque que la cerise.

Et nos autorités paternalis-
tes, préparent la dernière tou-
che de leur pièce montée. Ils
concoctent leurs énièmes lois,
qu'ils psalmodieront en chœur,
autour du gâteau-surprise. Ils
revêtiront leurs atours de sau-
veur, tout en nous passant les
menottes.

Mais revenons à nos mou-
tons, ou plutôt à nos canidés,
bientôt réduits à bêler triste-
ment, comme nous, d'ailleurs.

Une puce! Non, pas celle
qui démange, mais «la puce
électronique», cerise sur le gâ-
teau chocolaté.

Des milliers d'animaux
sont déjà sous «contrôle pu-
cien> comme pas mal d'hu-
mains d'ailleurs. Dans les mai-
sons de vieux, les atteints
d'Alzheimer, sont les premiers
servis. Impossible, bientôt de
vieillir, sans espionnage assuré,
et retour forcé à l'étable. Et
après nos toutous endiablés,
lorsque la «pupuce» fera partie
de notre paysage, ce sera notre
tour.

Moralité: dépêchons-nous
de mordre tant que c'est en-
core possible. Suzanne Bovard

EXPOSITIONS

Levoyage au riz
Du 11 au 21 décembre, les Valaisans pourront découvrir une exposition

peu commune: le «bus-riz», une expo itinérante qui parcourt la Romandie

ments que nous mettons sur no-
tre table.

Une invitation au voyage
dans l'Etat d'Orissa en Inde,
dans un bus aménagé en salle
de projection. Le public est con-
vié à y prendre place et, sur les
bancs d'une salle de classe in-
dienne, à découvrir cette région
et partager le quotidien de petits
producteurs de riz, en Inde.

Vingt minutes de voyage,
porté par des images et des mu-
siques, à la rencontre des pro-
ducteurs de riz de la région
d'Orissa. Un réel dépaysement
pt nnp macmifiniip nrrasinn dp

e bus-riz a pour ob-
jectif de sensibiliser
les élèves, mais aussi
le grand public, sur
un thème d'actualité

ayant d'énormes enjeux: la sou-
veraineté alimentaire, c'est-à-di-
re le droit de décider, en plijs du
choix des aliments eux-mêmes,
de la provenance et de la ma-
nière dont sont produits les ali-

découvrir et de .comprendre la
situation dans laquelle vivent les
familles en région rurale.

On y découvre des femmes
et des hommes lucides, coura-
geux et déterminés qui s'organi-
sent et innovent afin de défen-
dre leurs intérêts et de vivre di-

Vente de riz sur le marché de Bhubaneswar, capitale de l'Etat
d'Orissa. m

petits paysans, obligés de livrer
leur riz paddy (riz brut) à bas

gnement de leur production pnx.
agricole. Un quotidien difficile, Pour survivre, les petits
car les monopoles locaux des paysans doivent avoir accès aux
semenciers et des usines de dé- moyens de production, c'est-à-
corticage prennent en otage les dire à la terre, à l'eau et aux se-

mences. Ils doivent aussi rece-
voir un prix équitable pour leurs
produits. Dans l'Etat d'Orissa,
70 000 paysans ont fondé l'orga-
nisation POKS, chargée de dé-
fendre leurs intérêts, de com-
mercialiser leurs produits et de

promouvoir l'agriculture biolo-
gique. Ils veulent préserver une
agriculture diversifiée et dénon-
cent l'arrogance des géants de
l'agrobusiness qui prétendent
détenir la solution pour nourrir
le monde.

Ce sont les petits paysans,
femmes et hommes, qui depuis
des millénaires cultivent et sé-
lectionnent les semences de
nombreuses variétés végétales,
ils pratiquent une agriculture
complexe et diversifiée dans des
écosystèmes extrêmement déli-
cats: terres arides, pauvres, dans
des régions où la pluviométrie
ne connaît que des extrêmes.

Il faut savoir que, dans de
nombreux pays du Sud, les pe-
tits paysans produisent plus de
80% de la nourriture consom-
mée dans leur pays. Loin de re-
connaître cette réalité, l'agrobu-
siness tend à faire d'eux des exé-
cutants agricoles, sans pouvoir
de décision, sans liberté d'entre-
prise, sans autonomie: ils de-
vront acheter, sous contrat, tel-
les semences avec tels intrants
(engrais et pesticides), suivre les
consignes de production, récol-
ter et vendre à dates fixes et à
des prix imposés. Et surtout, ils
n'auront plus le droit de réutili-
ser les semences récoltées pour
ensemencer leurs champs.

Le «bus-riz», c'est plus
qu'un voyage, c'est l'occasion de
s'interroger, de comprendre et,
pourquoi pas... d'agir. C/CB

Programme valaisan
Saint-Maurice commerce équitable. Il y aura projection du film , stand Ma-
¦ Lundi 11 et mardi 12 dé- une animation théâtrale avec gasin du monde de 18 à
cembre: le bus sera stationné des sketches humoristiques de 22 heures.
dans le parc du collège des Comé- dias Gerard Comment- ¦ Samedi 16 et dimanche 17:
Tuileries. Des classes des Tui- Le bus sera Présent à P^x de Le bus sera stationné à la Fer-
leries ainsi que du collège de 9 heures et jusqu 'à 16 h 30. me Asiie. Le samedi 16, dès
l'abbaye visiteront le bus. ¦ Jeudi 14: école de commer- 15 h, visite guidée et projection

ce de Monthey. de la vidéo toutes les trente
Monthey minutes. Exposition «à la dé-
¦ Mercredi 13: le bus sera Conthey couverte du riz». Stands Maga-
stationné sur la place du Mar- ¦ Vendredi 15: cycle d'orien- sins du monde. Dès 19 heures,
ché lors du marché du mer- tation de Châteauneuf-Con- repas autour du riz au restau-
credi. Les bénévoles du groupe they. rant. A 20 h 30, animation avec
Magasin du monde de Mon- Gérard Comment, humoriste,
they accueilleront le public Sion A 21 h 30, concert avec avec
pour la visite du bus, présen- ¦ Vendredi 15: le bus sera Mara Diabète (Sénégal) à la
teront la gamme de leurs riz stationné à la rue du Midi, lors kora et Ammar Toumi (Algérie)
ainsi que d'autres produit du de la nocturne. Visite du bus, aux percussions. Entrée libre.

Le dimanche 17, dès
12 heures, repas «autour du
riz» au restaurant: jusqu 'à 17
h, visite du bus et de l'exposi-
tion.

Conthey
¦ Lundi 18: école d'agricultu-
re.

Sion
¦ Mardi 19: école de com-
merce de Saint-Guérin.

Sierre
¦ Mercredi 20: école de com-
merce de Goubing et cycle
d'orientation de Goubing.

SANTE
Le sommeil
garant de
la mémoire
¦ Les fonctions phyiques des
jeunes gens et jeunes filles qui
manquent chroniquement de
sommeil se modifient négative-
ment. Elles s'apparentent aux
observations que l'on fait géné-
ralement sur les personnes
d'un certain âge: dégradation
de la régulation du taux de su-
cre sanguin, avec pour consé-
quence une augmentation du
risque d'excès pondéral, d'hy-
pertension artérielle et de dia-
bète; affaiblissement de la
fonction thyroïdienne. Parallè-
lement, les capsules surrénales
produisent davantage d'adré-
naline. Ces modifications ap-
paraissent déjà après quelques
nuits consécutives de manque
de sommeil, comme le montre
une étude réalisée à l'Universi-
té de Chicago sur onze jeunes
volontaires de 18 à 27 ans.

A noter cependant que le
diagnostic s'améliore sitôt que
les sujets peuvent dormir à vo-
lonté. Un «sommeil thérapeuti-
que» prolongé produit des va-
leurs sanguines qui sont même
meilleures que celles d'un
sommeil normal de huit heu-
res. C

LE COIN DU JARDINIER

Cloisons vertes
uelques plantes grim
pant le long de fils invi
sibles de nylon accro
chés au plafond peu-

vent constituer l'amorce d'une
séparation que bien des amis
vous envieront. La même tech-
nique peut être utilisée pour
tapisser un mur de façon origi-
nale. On peut aussi fabriquer
un rideau végétal devant une
fenêtre.

Il suffit de sélectionner des
plantes appelées à remplacer le
plâtre, les papiers peints ou le
tulle en fonction de leur pro-
pension à se déveloper en hau-
teur. Des espèces comme le
thumbergia, le stephanotis ou
le jasmin peuvent même vous
apporter en prime une agréa-
ble floraison.

S il s agit de vraiment créer
un écran capable de couper la
vue, l'Aralia lierre, les philo-

dendrons, le pothos ou le syn-
gonium feront parfaitement
l'affaire. Pour un simple rideau,
mieux valent le cissus, le lierre
ou la vigne d'appartement.
Toutes ces plantes sont faciles
à trouver.

Des bacs en poterie ou en
bois d'une profondeur d'envi-
ron cinquante centimètres se-
ront préférés aux bacs plasti-
ques moins stables. Certains
modèles du commerce sont futur.
déjà dotés de treillages permet- La première année, parti-
tant de soutenir la plante au
début de son ascension.

Il vous faudra évidemment
patienter un peu avant d'obte-
nir l'aspect désiré car la plupart
des plantes citées ci-dessus ne
s'élèvent guère de plus d'un
mètre par an.

L'effet obtenu dépendra de
la qualité des soins que vous
saurez apporter à ces grimpeu-

ses qui, toutes, ont besoin
d'être guidées pour s'enrouler
autour de leurs supports verti-
caux, il faut aussi prévoir de les
attacher avec des liens invisi-
bles qu'on passera autour du
tuteur avant de le croiser et
d'entourer la tige à fixer. C'est
le meilleur moyen de ne pas
trop serrer la plante et de lui
donner assez d'aisance en pré-
vision de son développement

culièrement dans le cas d'une
cloison, taillez régulièrement
vos plantes de façon à les obli-
ger à se ramifier et à créer un
écran dense.

Plus votre cloison s'élève-
ra, plus il vous faudra arroser
souvent les plantes pour créer
l'ambiance d'humidité cons-
tante qu 'elles aiment particu-
lièrement. Elles apprécieront

pour la plupart les vaporisa-
tions à même le feuillage. Evi-
tez cependant cette pratique
sur les cissus qui sont très sen-
sibles à l'oïdium.

Prévoyez de réaliser toutes
les années le surfaçage, une
technique qui consiste à préle-
ver la terre de dessus du pot
pour la remplacer par de la ter-
re nouvelle. Du printemps à
l'automne, apportez tous les
quinze jours de généreuses ra-
tions d'engrais. Une fois votre
cloison bien installée, vous de-
vrez encore prévoir d'intervenir
tous les deux ans pour suppri-
mer la moitié, voire les deux
tiers, des branches pour per-
mettre une régénération de la
plante. Si vous hésitez devant
ce sacrifice, vous risquez de
voir un mur de chlorophylle
perdre ses feuilles en grande
quantité. Jean Périlhon/AP
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mKen pie touj
Serge et Nicole Roetheli éprouvés

N

i hoiizon, ni bruit. Un
air moite, irrespirable.
Serge court en quête du
plus petit souffle de
vent. Sans succès.

Nicole ne voit que le dos de son
mari et la sueur qui y dégouline en
minuscules rigoles. Elle sait que
Serge souffre et lutte contre
l'image des... 35 000 kilomètres
qui lui restent à parcourir. Ne pas
penser. Ne pas se laisser gagner par
l'angoisse du chiffre. Continuer à
avancer, foulée après foulée, avec
dans la tête les images des enfants
déjà rencontrés , ceux auxquels
Terre des hommes s'efforce de
tendre la main. De temps à autre, la
piste sénégalaise butte sur de petits
villages où les femmes s'emploient
avec acharnement à labourer la
terre, entourées de garçons et de
fillettes qui crient , pleurent ou
découvrent le rire en voyant
l'homme blanc courir.

Changement de décor au fur et
à mesure que se profile le fleuve
Gambie. Serge et Nicole plantent
leur tente goûtant, pour une fois, à
la douceur du lieu. Sur son journal
de bord, Nicole griffonne quelques
lignes quand le soleil se lève «sur
des brumes matinales qui se déchi-
rent , comme une femme qui se
dévoile» . Au bord du fleuve, la
nature prend parfois des allures de
paradis. Sur une barque de fortune,
un pêcheur tente sa chance. «On a
le sentiment dé découvrir le bon-
heur simple», note Nicole. Moment
ô combien privilégié qui fait
oublier l'impression d'écrasante
solitude dégagée par l'habituelle
piste. La frontière guinéenne se
rapproche. Dans le petit village de
Kedougou , les Roetheli ont
l'impression d'être perdus au bout
du monde. Trouver la poste... Un
panneau en miettes «indique» le
chemin à suivre. Une voix tremblo-
tante hèle Nicole qui se retourne et
voit trois petits vieux assis sur un
mur; visiblement des mendiants.
Fatiguée, la femme de Serge tente
d'ignorer l' appel. De son côté ,
Serge s'énerve: pas de communica-
tion téléphonique possible avec la
Suisse. Dehors, Nicole attend tou-
jours. Nouvelle supplique... «7e
donne quelque chose quand on ne

Sauver les mineurs

Le 
programme ne date pas

d' aujourd 'hui: c'est en 1997
que Terre des hommes a déci-

dé de tenter d'aider les enfants qui
se trouvent en conflit avec la loi. Le
projet phare commence à porter ses
fruits grâce aux séminaires qui
regroupent gendarmes, policiers ,
magistrats , intervenants sociaux ,
directeurs de prison, gardiens chefs
et journalistes. «Les séminaires de
formation sont très demandés» ,
explique Chantai Lacroix , rédactri-
ce à Tdh et qui a tout dernièrement
passé un mois en Guinée. Premier
résultat: la séparation obtenue dans
la prison des adultes et des
mineurs. Deuxième motif de satis-
faction: la prévention dispensée au
sein des commissariats et des gen-
darmeries.

A Conakry, Serge et Nicole ont
pu rendre visite aux jeunes détenus
et leur transmettre l'espoir dont ils
sont porteurs. Huitante-deux

Mardi 12 décembre 2000

La galère
Ultime passage entre Sénégal et
Guinée. Le plus dur! Quatre jours de I tL6»
pistes immondes, boueuses, inac- Tirer, pousser, jurer... dur le périple

***

plUS TOU
course autour du monde.

re sans secours possibles. «Pas une
minute de répit sur cette piste d'en-
fer», écrit Nicole. «Je crois que je
n 'ai jamais autant prié», avoue-
t-elle. La remorque ne résiste pas à
ce traitement de choc. Les quatre
axes de roues cassent les uns après
les autres. Serge répare, répare en-
core. Les chutes à moto ne se comp-
tent plus. Bilan: rétroviseurs en

wd morceaux, crochet de remorque

éclaté. Enfin un plateau au cœur
d'une somptueuse forêt. Les Roe-
theli y plantent leur tente, sûrs de ré-
cupérer. Malheur! Un orage d'une
rare violence foudroie le site.

Nuit d'épouvante
Sous la tente, la peur s'installe. Ser-
ge et Nicole ont l'impression de
vivre une véritable fin du monde.
«C'est la première fois que je voyais
Serge avoir peur; ce n 'était pas bon
signe», confie sa femme. «J' ai pen-
sé à tous les membres de nos deux
familles en me demandant si je les
reverrais.»

La nuit sera longue et terrible-
ment éprouvante, d'autant plus que
les campeurs ont soudain l'impres-
sion d'être encerclés, épiés. Bruits
de pas, branches cassées, ombres
qui se déplacent... Les Roetheli ter-
minent la nuit la trouille au ventre.
Etrangement, rien ne se passe. Le
matin, le couple épuisé goûte avec
fièvre au premier rayon de soleil.

Enfin la Guinée, enfin Cona-
kry. Une escorte de police (!), des
grappes d' enfants qui courent ,
saluent l'arrivée des deux aventu-
riers. Une touchante mise en scène
montée par Jean-Luc et Chantai,
deux délégués de Terre des
hommes. Les larmes de l'émotion
coulent sur les joues des deux
Suisses...

Michel Pichon

L'enfant et l'application de ses droits au cœur des

Conakry: Serge et Nicole ont fait le tour des sites où Tdh intervient.
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préoccupations de Tdh.

¦H| mineurs se trouvent présentement
emprisonnés. Ils ont apprécié la
présence du coureur suisse.

Sabou-Guinée
Issue d'une étroite collaboration
entre Tdh et différents partenaires
locaux motivés , l' organisation
Sabou-Guinée poursuit, elle aussi,

a aipnaoeusauon aux jeunes non
scolarisés et en mettant sur pied des
ateliers de formation
professionnelle (broderie, teinture,
etc.) à l'intention des jeunes filles
désœuvrées. En janvier 2000, le
projet «Enfants des nies» de Terre
des hommes a été remis à Sabou-
Guinée. A ce jour, l' organisation
assuje le suivi de plus de trois cents
jeunes filles et de cinquante
garçons en rupture sociale et
familiale dans deux centres
d'accueil. L'activité de Tdh ne se
limite pas à ces deux secteurs.

Depuis 1998, la fondation apporte
son soutien au centre de santé de
Kouléwondy dans la commune de
Kaloum. Par la suite, ce projet a été
étendu à dix autres centres de
Conakry. Aujourd'hui, les activités
nutritionnelles fonctionnent de
manière autonome , l' appui de
l' organisation humanitaire se
limitant à la formation du
personnel et à l'apport en lait.

A Conakry, Serge Roetheli a
pu entrer en contact avec de nom-
breuses autorités dont une ministre.
Si l'officialité a toujours présidé à
ces rencontres, la décontraction a
également valu à Serge de renouer
avec son passé. Apprenant que le
Valaisan avait été plusieurs fois
champion de Suisse sur le ring, la
Fédération guinéenne de boxe l'a
invité à disputer un combat. Juré!
Serge a mis k.-o. son adversaire!

MP

http://www.runforkias.org


PAPIVORE
Le polar, mère et fille
Mary et Carol Higgins Clark viennent de publier
«Trois jours avant Noël». Un roman policier à
auatre mains et quelques fausses notes 36

AU rvtnme des saisons
Patiemment le photographe Gérard Bonnet a effeuillé Derborence

Le  

moins que .l on puis-
se dire, c'est que Gé-
rard Bonnet prend son
temps quand il photo-
graphie un sujet. Pour

Derborence ce sera deux ans
pour faire parler la montagne
magique. Deux ans de prome-
nades, de recherches d'angles,
de travail minutieux pour rendre
la réalité d'un lieu hors du
temps. Résultat, un calendrier
magnifique qui tient plus de
l'œuvre d'art que d'un simple
décompte de jours. Un ouvrage
où les photos de Gérard Bonnet
égrènent les mois, sans effets
spéciaux, sans filtres , sans tri-
cherie. Un photographie pure
pour une région tout aussi pure.

A la valaisanne
Selon le photographe, il y a
une manière vaudoise de s'ap-
proprier Derborence, par le
Pas-de-Cheville. Lui a choisi
«la valaisanne», utilisant une
voie naturelle, géologique, par
le val Triqueut où coule la Li-
zerne, soit depuis Ardon par la
rive droite, ou Conthey (Aven)
par la rive gauche. «C'est un
travail ascensionnel, une pro-
gression,... c'est la montée à
Derborence», explique-t-il. «Je
vis en Suisse depuis vingt-deux
ans; je n'avais pas encore lu
Ramuz, ou juste une fois, mal,*
peu attiré par le côté aride de
l'écriture... Un jour, un ami
m'a emmené à Derborence. Ar-
rivé au val Triqueut, j'ai senti
que ce lieu existait. En fait, il
m'a sauté aux yeux. » Gérard
Bonnet ne cherche pas à do-
mestiquer le paysage. Au con-
traire, le paysage doit s'impo-
ser au photographe, en-
traînant par là même une ma-
nière particulière de travail: «Je
fonctionne de manière très len-
te, j'ai utilisé deux ans, en al-
lant au rythme des saisons,

i

Quand Derborence prend des allures d'estampes japonaises.«Mois d'août». Quand Derbor en

pour un endroit que l'on par-
court normalement en une de-
mi-journée. »

Commencé en septembre,
le photographe se trouve en-
core au val Triqueut aux pre-
mières neiges. Ce qui explique
la présence des vignes de Ma-
gnot dans le calendrier.

Technique particulière La
«Les trois premiers mois, j'ai
très peu p hotographié, je de-
vais vérifier mon envie, com-
prendre mes émotions et être
capable de les traduire. Il fal-
lait passer le cap de l'aspect
technique.»

démarche est longue:
En premier lieu, Gérard doit
repérer les endroits, faire des
cadrages, régler l'aspect tech-
nique, choisir les objectifs.
«Tout cela est un travail prépa-
ratoire et obligatoire avant le
travail poétique. Ensuite le
plus long, j 'observe la lumière,

gérard bonnet

regarde comment le paysage se
met en scène, sans utiliser de
lumière additionnelle. Naturel-
lement. C'est un travail extrê-
mement important et sans li-
mite. Ensuite, je suis en possi-
bilité de saisir les instants
d'émotions qui vont me donner
envie de p hotographier.»

Lieu mythique
Après y avoir grimpé plus de
cent cinquante fois, Gérard
Bonnet comprend que la lé-
gende ait pu s'emparer de Der-
borence : «C'est un lieu à part,
il y a une très belle rencontre
entre le végétal et le minéral, ce
serait presque une mise en scè-
ne naturelle à la manière des
estampes japonaises.» Pour
s'en convaincre, juste un coup
d'œil sur «Août», une image
particulière dans une brume
féerique, un peu comme si le
paysage savait ce jour-là qu'il
recevrait la visite du photogra-
phe. La montagne s'est parée
de ses plus beaux atours, les
arbres ont déployé leurs bran-
ches majestueuses, la pierre,
éternelle romantique, s'est mi-
se en scène. Même le brouil-
lard, en artiste, s'est levé ce
15 août pour y ajouter une
dernière note.

«J 'ai vécu une belle histoire
conforme au règles de ma dé-
marche p hotographique.» Une
démarche que les habitants de
la région ont certaines fois mal
interprétée: «Lorsque je me
promenais pour faire mes cli-
chés, les gens ont commencé à
se poser des questions: «Bon, il
les a faites ces p hotos, qu 'est-ce
qu 'il fait maintenant?» Et une
rumeur a commencé à enfler:
«Gérard Bonnet pose des pa-
niers de vipères dans les vi-
gnes!» Au début j 'en riais... En-
suite, le bruit a pris de telles
proportions, les gens y
croyaient dur comme fer. Une
amie est même venue me voir
affectueusement: «On t'a vu!
dis-moi la vérité!»

La vérité, c'est un calen-
drier, de douze photographies
magiques. Derborence.

Didier Chammartin
Pour commander le calendrier: Gérard
Bonnet au (079) 471 91 11 ou par site
internet: gerardbonnet.cn

paanoi a vercorin Parro nno onfant il arrivait

La troupe de l'Edelweiss joue «Topaze» dès vendredi réoonse oersonnelle de cette

P

onctuellement, il y a un
Pagnol qui revient chez
nous.» Olivier Albasini,

metteur en scène, parle avec
bonheur de «Topaze», la nou-
velle pièce de la troupe Edel-
weiss de Chalais. «Le choix des
pièc es que l'on joue est un peu
dû au hasard. Il y a trente ans,
la troupe avait joué la trilogie
de Pagnol; en 1990, c'était «La
fem me du boulanger»... On ai-
me bien cet auteur», explique-
t-il. Ainsi, dès le 15 décembre,
les comédiens amateurs de
Chalais seront à nouveau sur
les planches avec une pièce si-
gnée Pagnol.

«Le p lus difficile? Il a fallu
tout d'abord réduire la durée
de qua tre heures à deux heures
w demie, car aujourd 'hui les
gens ne restent p lus aussi long- Quand des Valaisans jouent du Pagnol..

¦¦¦¦¦ temps au théâtre» , note Olivier
Albasini. Autre contrainte: mo-
derniser le texte. «La p ièce a
été écrite en 1928, et nous vou-
lions situer l'action dans les
années cinquante.» Le metteur
en scène s'est donc vu dans
l'obligation «d'éliminer des
personnages, des scènes»... Et,
comme à chaque fois, la trou-
pe Edelweiss relève un défi.
«On aime bien changer de sty-
les. On fonctionne beaucoup
par coups de cœur. La seule
chose que nous n 'avons pas es-
sayé, pour l 'instant, c'est du
Molière...»

L'histoire de «Topaze»
emmène le spectateur dans
l'univers d'un professeur
d'une rare intégrité morale.
Comme Topaze refuse de fal-
sifier le bulletin scolaire du

dernier de la classe, il est con-
gédié de la pension Muche.
Puis il est engagé comme
homme de paille par un con-
seiller municipal véreux... Un
honnête homme dans le mon-
de de gens malhonnêtes et dé-
loyaux. Que va devenir Topa-
ze? Résistera-t-il?

A noter que plusieurs jeu-
nes de la troupe Edelweiss
monteront pour la première
fois sur les planches. «Il y a dix
adolescents sur les vingt et un
comédiens jouant dans «Topa-
ze». C'est très encourageant
pour l'avenir de la troupe»,
conclut Olivier Albasini.

Christine Savioz
Les 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 30 dé-
cembre et 3, 4, 5 et 6 janvier à Verco-
rin. Tous les spectacteurs pourront em-
prunter gratuitement les transports pu-
blics mis à leur disposition de Chalais,
soit le téléphérique ou le bus.

Ciné dits
¦ Kevin Spacey répond lui-
même au courrier de ses fans.
I Ul ^t A.A.A., V.IMWIIIJ II l.̂ ll»UU

lui aussi des lettres à ses ac-
teurs favoris, Notamment Ka-
therine Hepburn, sa grande
idole. «Le jour où j 'ai reçu une

grande actrice, j 'ai trouvé que
c'était un acte de gentillesse
incroyable de sa part. Je ne
l'ai jamais oublié.»
¦ «Ça faisait quinze ans
qu'on devait tourner ensemble
et à chaque fois, c'était De-
pardieu qui le faisait. C'était
pas mal comme doublure.»
Jacques Dutronc, qui a fini par
tourner «Van Gogh» avec Pia-
lat, livre cette réflexion dans
«Pensées et répliques», fraî-
chement paru.
¦ «Je suis prête à travailler
gratuitement pour Woody Al-
len. C'est pratiquement ce que
j 'ai fait d'ailleurs...» Quand
Tracey Ullman - bientôt à l'af-
fiche d'«Escrocs mais pas
tmnu la nrwivol Allan — aimonwp"l "- nwuïvi niiLii L . i . i i . .,

Humanisme en musique IL ll ll Jl §¦¦
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Célébrés ce jeudi sur TSR2 35 Mardi 12 décembre 2000 - Page 33 m*

PHOTOGRAPHIES

THÉÂTRE

eue ne compie pas.



RAPIDO
M6 • 20 h 50 • LES MOMENTS
DE VÉRITÉ

Quand la mécanique
s'enraie...

M6 • 13 h 35 • LA DETRESSE
INVISIBLE

20.50
Les virtuoses

ui «Ldge ue on 1 .MI " - ^uuuiieiKdiit:
22.45 L'âne dp cristal. De Michael

l'envergure de la catastrophe.

Arte «19  heures • COUSI

consacre aux droits de l'enfant.Tous les soirs
de la semaine, la chaîne culturelle propose
notamment une réalisation originale déclinée
en quatre volets. En effet, de jeunes
Européens, accompagnés d'une équipe de
tournage, ont rencontré leurs homologues
vivant en Afrique et aux Caraïbes. Ces
échanges ont permis de réaliser d'intéressants
reportages. Ce soir par exemple, les voyageurs
se sont penchés sur un thème douloureux, à
savoir l'excision. Demain, ils s'exprimeront sur
le tourisme sexuel qu'ils ont découvert en
République dominicaine. Lors de leur périple

8.00 Journal canadien 66678015 8.30
Zone X 90267305 9.05 Zig Zag Café
52809638 10.15 Dites-moi 19496003
11.00 Claire Lamarche 55818744
12.05 100% Questions 32795909
13.05 Documentaire 95746102 14.15
La voleuse de Saint-Lubin 21900183
16.00 Journal 15014183 16.30 Chro-
niques d'en haut 93563218 17.05 Py-
ramide 70223454 17.30 Questions
pour un champion 93567034 18.15
La voleuse de Saint-Lubin 98284314
20.00 Journal suisse 81484522 21.05
Temps présent 41290367 22.15 Ça se
discute 63114183 0.30 Journal belge
52927058 1.05 Infos 50620905 1.30
Union libre 56402868 2.30 Arte re-
portage 52834394

ils ont également interrogé des enfants qui
survivent comme cireurs de chaussures.

¦mua KCI9.
7.00 Télétubbies 94210541 7.25 Nul- 9.35 Sonny Hamilton 56128744
le part ailleurs 31227893 8.30 Gloria 10.00 L'arbre de la discorde
80032893 10.45 Du bleu jusqu'en 25239522 11.40 Sacrée famille
Amérique 57435812 12.30 Nulle part
ailleurs 36237270 13.45 Inséparables
33763367 15.15 Les coyotes et l'oi-
seau soleil 38608218 16.05 Adieu,
plancher des vachesl 86075744 18.00
Daria 25746299 18.30 Nulle part ail-
leurs 50830763 20.30 La Belgique est
un pays 95096386 20.35 Les con-
voyeurs attendent 78494034 22.05
Ceci n'est pas une histoire belge
30411947 23.00 Bruxelles-Paris-
Bruxelles 54324725 23.35 Haut les
coeurs 10913763 1.25 Hôtel du Nord
48743961 3.00 Football américain.
Indianapolis Coïts - Buffalo Bills
85881619

92044034 12.00 Mister T. 93415706
12.30 Récré Kids 78001909 13.35 La
panthère rose 47245980 14.25 Sonny
Hamilton 54320386 15.00 Les éva-
sions célèbres 43396386 15.55 La
survie du tanuki 19669251 16.25 Au
gré du vent 59084003 17.15 Jinny de
mes rêves 56083218 17.40 Mister T.
91087096 18.05 Sacrée famille
53449034 18.30 La mante de mer
47199251 19.05 Flash infos 57510980
19.30 Murder Call, fréquence crime
50137909 20.35 Pendant la pub
59740522 20.55 Les Tortues Ninja 2.
Film 88487541 22.30 Sud 92806034
23.50 Au gré du vent 43589725

7.00 Minizap 2385454
7.55 Télétubbies toiasso
B.20 Top Models 9260251
B.45 Rendez-vous avec le

destin. Film 1860015
10.35 Les feux de l'amour

Siècle 4907183

23.15 Deux garçons, une fille
9915812

trois possibilités
0.50 C'est mon choix 8703955
1.40 TJ Soir 8719232
2.10 Tout en région 6131665
2.30 A bon entendeur

88353226

¦M.-^l-M
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 64241473 12.30 L'homme
de nulle part 88242305 13.20 Un cas teurs 20443676 8.20 Les colères du 189183 9.30 Ski: slalom nocture mes-
pour deux 30544541 14.20 Le Renard ciel 21332170 9.15 II était deux fois sieurs 5487980 10.45 Bob speed
17172102 15.25 Derrick 41350812 63340251 10.05 Cinq colonnes à la 6912270 12.00 Eurogoals 599386
16.30 Papa bricole 67503386 16.55 une 57095676 11.00 Musique de Pa- 13.30 Triathlon: finale 381928 14.00
Shérif, fais-moi peur! 55920693 lestine 73858386 12.05 Le Journal Snowboard 382657 14.30 Gymnasti-
17.45 Loving 99688560 18.15 Top 26713218 13.55 L'Everest à tout prix que: coupe du monde 570251 16.00
models 82880980 18.35 Des jours et 42776386 15.25 Les ailes de légende Curling: Allemagne-Suisse messieurs
des vies 98938218 19.00 L'homme de 87893909 16.15 Le Mékong 38475305 86156744 19.00 Yoz 180251 19.30
nulle part 31647034 19.50 La vie de 17.10 La Suisse et les Juifs 16138725 NBA Action 189522 20.00 Fléchettes:
famille 15571270 20.15 Friends 18.10 Le rêve africain 82218589 championnats du monde féminin
61023725 20.45 Cœur sauvage. Film 19.05 Le défi des Tembé 22610305 901367 22.00 Boxe 358251 23.30
de Tony Bill, avec Christian Slater, 20.00 Au fil des sacs 98628183 Golf: skins games 545299 0.30 Sai-
Marisa Tomei. 69090454 22.20 Stars 20.30 Whisky 27223744 21.25 Nais- Hng 1939435 1.00 Snowboard
boulevard 71349589 22.30 Réclusion sance du christianisme 82057928 76395077
à mort. Film 40868183 0.10 Aphrodi- 22.50 Les six cents jours de Salo
sia 11543232 0.40 Cas de divorce 77083096 0.15 Guerre bactériologi-
40436706 que 50762752

¦¦r.H:W.iM» mSM EZ30I
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 7.30, 9.30

de Tony Bill, avec Christian Slater, 20.00 Au fil des sacs 98628183 Golf: skins games 545299 0.30 Sai-
Marisa Tomei. 69090454 22.20 Stars 20.30 Whisky 27223744 21.25 Nais- Hng 1939435 1.00 Snowboarc
boulevard 71349589 22.30 Réclusion sance du christianisme 82057928 76395077
à mort. Film 40868183 0.10 Aphrodi- 22.50 Les six cents jours de Salo
sia 11543232 0.40 Cas de divorce 77083096 0.15 Guerre bactériologi-
40436706 que 50762752

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 7.30, 9.30
10.30 Mi ritorna in mente 11.10 TG 1 - Flash 10.05 Carmela. Film
Senza fine 12.00 Quel tesoro di Ray- 11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-

BUteaUfl tnoncl 12.30 Telegiornale/Meteo co. Téléfilm 12.35 La signora in

20.45 Qutland. De Peter Hyams,
avec Sean Connery. 22.35 Making

Anderson, avec Michael York. 0.45
Le fantôme de Cat Dancing. De Ri-
chard C. Sarafian, avec B. Reynolds.
2.45 Flying Fortress. De Walter For-
de, avec R. Greene. 4.00 L'île des
amours interdites. De Damiano Da-
miani, avec R. Kernan.

7.00 Euronews 46198251 6.40 Info 46256454
7.30 Fans de foot 46108638 6.50 Jeunesse. Salut les
8.00 Questions pour un toons 41017557

champion 34543522 9.00 TF1 Info-Météo
8.25 Quel temps fait-il? 57113393

„„ ¦ 69595299 9.15 Parfum de famille.
• ^ronew 70988580 FHm 26133980

9.10 Magellan Hebdo 11.10 Dallas 33105367
„ „c , .., ... ™l̂ H 12.00 Tac O Tac TV 29760657

22.05
23.00
23.20

Santé
Cadences
TJ Soir-Demain
Une-Météo
Tous sur orbite
Tout sport
Tout en région
Textvision

11685305

28044812

à la
85515893

67967096

67966367
43561329

92510102

Ciel mon mardi!
51856386

Les rendez-vous de
l'entreprise 50227961
Exclusif 51682139
TF1 nuit-Météo

34587812
Reportages 30297638
Aimer vivre en France

88266034

23.50
23.55
0.00
0.20

Histoires naturelles
74164541

Musique 77823541
Histoires naturelles

60548980
Pim 31845164
Secrets 84934522

6.50 Enquêtes médico-légales 7.00 sport matin 9088560 8.30 Auto: 12.00 et 18.00 Société avec le
99083744 7.15 Les grands composi- championnat du monde Michelin mensuel d'architecture et de design

12.45 Amici miei 13.35 Cuore sel- Giallo 13.30 Telegiomale 14.00
vaggio 14.20 Stefanie 15.10 La Si- Economia 14.05 Ci vediamo su
gnora in giallo 16.00 Telegiomale Raiuno Si La Sol 14.40 Ricominciare
16.10 Un caso per due 17.15 Cuori 15.05 Ci vediamo su Raiuno 16.15
senza età 17.40 Amici Miei 18.00 La vita in diretta 16.50 Parlamento
Telegiomale 18.10 Amici miei 18.50 17.00 TG 1 18.50 Quiz Show 19.25
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30 Che tempo fa 20.00 Telegiomale 1
Il Quotidiano 20.00 Telegiomale/ 20.35 II fatto 20.45 Incantessimo 3
Meteo 20.40 Aprite le porte 22.10 22.40 TG 1 0.15 Jornal 0.40 Stam-
Doc Doc 23.15 Telegiomale 23.35 pa oggi 0.50 Rai educational
Walker Texas Ranger 0.45 Textvi-
sion

6.30 Télématin 33759367

8.35 Des jours et des vies
47649283

9.00 Amour, gloire et
beauté 57120133

9.25 C'est au programme
61611812

11.00 Flash info 75239251
11.05 MotUS 83623638
11.40 Les Z'Amours 83535102
12.15 Un livre 70339744
12.20 Pyramide 7307257e
12.55 Journal 55479539
13.50 Météo-Expression

directe 12226909
13.55 L'enquêteur 46675589
14.50 En quête de preuves

54360116
15.40 Tiercé 33750357
15.55 La chance aux

chansons 40500557
16.55 Des chiffres et des

lettres 21189305
17.20 Un livre 85584270
17.25 Qui est qui ranss
18.05 70'S Show 19731251
18.35 JAG 26342251
19.20 Mardi, c'est Julie

77396639
19.50 Un gars, une fille

46141183
20.00 Journal 44243170
20.40 Talents de vie-Météo

91191928

80064218
Film de Mark Herman, avec
Pete Postlehwaite, Tara Fitz-
gerald.
Dans un ville minière du
Yorkshire, l'ambiance est mo-
rose car les sites charbonniers
doivent fermer...

22.40 Un livre 66073638
22.45 On a tout essayé

74948251
0.45 Journal-Météo 51514955
1.25 P.I.N.K. 19848541
2.00 Mardi, c'est Julie (R)

86274251
2.30 Mezzo l'info 22821676
2.45 Les Z'Amours 4935109e
3.15 Pyramide 79253095
3.45 24 heures d'info.

MétéO 50845473
4.05 Programmes Urti

46144299
4.30 Au bain...mari! Court-

métrage 37076102
4.40 Les routiers 37515095

«Abstract». En 2e partie, reportage
sur les coulisses du tournage de
«The Grinch» 20.00 à 24.00 Sports
avec le mensuel «Adrénaline». Emis-
sion spéciale centrée autour de la
course de l'Escalade. Près de
18 000 coureurs pourraient partici-
per à cette compétition. Et encore
ies 24 heures de Freeride à Verbier.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte. Programme dé-
taillé, même durant les émissions, en
pages 105, 106 et 107 de notre télé-
texte. Bandes annones des program-
mes du jour toutes les heures entre
les émissions

COUSINS

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des Arts 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Le journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 22.04 La
ligne de cœur 22.30 Journal

6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 Musique d'abord 16.00
Concert: Miguel Borges Coelho,
piano. Chopin, Debussy, Beethoven
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.05 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Récital.
Prélude 20.30 France Clidat, piano.
Schumann, Chopin, Liszt 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-

brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Rhône FM Live

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Journal. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musique

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

¦FETEM
7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger «Biliardino connection» 9.45
Un mondo a colori 10.10 In viaggio
con Sereno Variabile 10.35 Medici-
na 33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 TG
2 - Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e Société
13.50 Salute 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Shout Ta-
mara Dona' 16.00 WWW. Raidue-
boysandgirl.com 17.45 Tom e Jerry
18.10 Sportsera 18.30 TG 2 flash
18.35 Météo 2 18.40 In viaggio con
sereno variabile 19.05 Sentinel
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.55 Cal-
cio Coppa Italia: Udinese - Lazio
Quart! di finale 23.00 Convenscion
2001 23.45 TG 2 notte



Un concert humaniste
Soirée du souvenir pour les cinquante ans du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.

6.00 Euronews 57523909
6.40 Les Ptikeums 22780218
7.00 MNK 40166611
8.45 Un jour en France

22516763
10.00 La clinique de la

Forêt-Noire 42501589
10.50 L'île fantastique

13568034
Bon appétit, bien sûr ,

57361928 '*JS

Le 12/14 65093812
C'est mon choix 13.35

46662015
Le magazine du Sénat

84138980 15.15
Questions au
Gouvernement 56808947
Les pieds sur l'herbe 16.05

28939299
Le langage des 17.20
plantes; Les vertes de

11.40

12.00
13.55

14.50

15.00

16.05

Lucques; Le goût de
Pouligny

16.35 MNK 12417473
17.35 A toi l'actua! 86327331
17.50 C'est pas sorcier

16637947
18.15 Un livre, un jour

26854015
18.20 Questions pour un

champion 19755550
18.50 19/20 99043589
20.20 C'est mon choix... ce

SOir 68917763

6.00

7.00
9.05
9.35

11.55
1 2.00

M comme musique
87670812

Morging live 37018034
M6 boutique 14883270
M comme musique

11969164
MétéO 47808034
La vie de famille

59341251

La petite maison dans
la prairie 41255015
La détresse invisible
Téléfilm de Paul
Schneider. 54182893
The practice:
Donnell & Associés

38699560

M comme musique
44849812

Kid et Compagnie
Blake et Mortimer; Le
monde fou de Tex
Avery 30107593
Le clown 31471930
Mission: 1 million

94580134
i-MinUte 68441454
6 minutes-Météo

473246367
Une nounou d'enfer

14057270
Décrochage info
E=M6 découverte

73075657

18.05
18.55

19.50
19.54

20.05

20.40

6.40 Langue: anglais
77203763

7.00 Debout les zouzous
88234693

8.10 Le journal de l'histoire
63587265

9.00 Les écrans du savoir
37514102

10.00 Le magazine de la
Santé 19043676

10.55 Gaïa 83900893
11.50 Fenêtre sur... 71636164
12.20 Cellulo 48458183
12.50 Un monde des

mondes anesssi
13.45 Le journal de la santé

35043170
14.05 100% Questions

33694305
14.35 Les visiteurs du Louvre

67341611
15.30 Entretien 18921095
16.00 Motivées, motivés

95567034
16.35 Les écrans du savoir

80846305
17.25 100% Questions

36711015
17.55 Mise au point 48526947
18.30 Tico et les chiens

sauvages 21910386
19.00 Spécial Droits de

l'enfant 820299
20.15 Un paria kurde 327947

Là, à deux pas de chez vous, dans un foyer de demandeurs d'asile, ces enfants soignent leur douleur, pansent leurs
plaies. sceur marie-rose genoud

R

ien ne distingue un enfant
de réfugié d'un bambin
de chez nous. Rien si ce
n'est le regard. Regard
chargé de douleur, d'in-

certitude, d'une angoisse retenue où
passent en un éclair la tragique his-
toire de l'exil forcé. Regard où pour
certains, malgré la lumière de l'inno-
cence, flotte un voile permanent,
troublé par les horreurs des massa-
cres et des guerres.

Pour eux et pour leurs parents,
pour tous ceux qui, malgré la dureté
de la vie, ont survécu, partagent no-
tre quotidien et parviennent à s'ac-
crocher, le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés invite
à une prestigieuse soirée du souvenir.
Cette manifestation, qui se tiendra
dans le bâtiment des Forces motrices
de Genève, est retransmise en direct
par le canal de TSR 2, en Eurovision
et aussi sur Internet. Elle permettra ,
ainsi, une participation chargée
d'émotion où la présence du secré-
taire général de l'ONU, Kofi Annan,

donne d emblée le ton.

Avec Youssou N'Dour
Dans les grandes lignes, l'animation
de cet anniversaire constitue un vé-
ritable point d'orgue aux différentes
festivités mises sur pied à Genève.
On a, effectivement, voulu donner
une voix à tous les réfugiés de par le
monde. Ainsi, le concert de jeudi
réunit des stars de la pop et de la
world music, dont certaines sont el-
les-mêmes réfugiées. Geoffrey Orye-
ma, Miriam Makeba, Les Tambours
du Burundi, le chanteur-composi-
teur Nigel Clark, le Somalien Kei-
naan, la Soudanaise Rasha et bien
d'autres, participeront à cette célé-
bration. On notera encore, la pré-
sence d'un groupe de danseurs
cambodgiens et un grand chœur
rassemblant vingt-cinq artistes réfu-
giés en Europe, issus de douze pays
différents, spécialement constitués
pour ce concert.

Quant au maître de cérémonie,
il n'est autre que la superstar séné-

galaise Youssou N'Dour.

Solidarité
Pour couronner cet événement,
l'actuel haut-commissaire du HCR ,
Mme SadaJco Ogata, lancera le thè-
me d'une vaste campagne publici-
taire intitulée «Respect». Celle-ci
mettra en scène, dans un court clip
vidéo, divers réfugiés célèbres, à
l'instar de la secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright, de l'écri-
vain chilien Isabel Allende et du top
model soudanais Alex Wek.

Enfin , pour ceux qui pourraient
se rendre à Genève, signalons que
juste avant le spectacle, vers 19 heu-
res, une bougie géante sera allumée,
ainsi qu 'une flottille de milliers de
bougies sur le Rhône et l'illumina-
tion, en bleu aux couleurs du HCR,
du jet d'eau. Gageons que les fenê-
tres des habitations, de par le mon-
de s'associeront à ce symbole de la
solidarité en disposant une modeste
bougie destinée à nos amis, les réfu-
giés. Ariane Manfrino

20.55
Vie privée,
vie publique

63891229
Attention, vous êtes fliqués
Electronique ou bonne vieilles
filatures, nous sommes tous
aujourd'hui sous surveillan-
ce...

22.55 Météo-Soir 3 93643560
23.20 Les dossiers de

l'histoire 25179305
Les visiteurs du soir

0.20 La case de l'oncle Doc
25898023

Naissance de la parole

1.20 C'est mon choix
72223145

2.05 Nocturnales 36570868

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Bergdoktor 11.20
Sabrina 11.45 Hbr mal wer da ham-
mert 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Briider mit Charme 13.40 Ri-
siko 14.40 Lindenstrasse 15.15 Im
Namen des Gesetzes 16.05 In aller
Freundschaft 17.00 Paddington Bar
17.10 Jim Knopf und Lukas der Lo-
komotivfùhrer 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der Alte.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.50 Die Cleveren. Krimiserie
0.35 Nachtbulletin/Meteo

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura del Sa-
ber 10.50 Asi con las cosas 11.20
Saber vivir 12.45 Espana de cerca
13.00 Telediario internacional 13.30
Prisma 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de Otono 15.00 Telediario
1 15.55 Pobre diabla 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Las mil y una america
18.00 Telediario internacional 18.25
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Cine. La vida lac-
tea 23.50 La noche abierta 0.30
Metropolis 1.00 Conciertos de Ra-
dio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Nano. Tele-
novela

20.50
Les moments
ue verue wasazui* "x *

Magazine présente par Lau-
rent Boyer.
Du rire aux larmes
Les grands moments de la té-
lévision française. Dérapages
imprévus, pleurs inattendus,
fou-rires irrépressibles...

23.00 Une dette mortelle
Téléfilm de Félix
Akala. 60758744

0.40 TWO 43939589
1.30 M comme Musique

15659015
4.00 Fréquenstar 22335580
4.45 Turbo 79523154
5.15 Walte r Wolfman

Washington 27478657
5.40 Plus vite que la

musique . 58602251

6.00 M comme Musique
5565556C

9.00 Meute 9.05 Die glùckliche
Familie 9.55 Wetterschau 10.03 Bri-
sant 10.25 Friihling im Dezember.
Melodrama 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regio-lnfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Himmel und Erde Ein
gôttliches Team 19.49 Wetter 19.56
Bôrse 20.15 Adelheid und ihre Môr-
der 21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Leute gibts (6/6) 22.05 Plus-
minus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 All-American
Girl 0.45 Harrys grossier Coup 2.30
Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 Rota-
çoes 8.45 Guia dia a dia 9.45 Sinais
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.30 Rotaçoes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Jogo Falado 16.30 Ju-
nior 17.30 Rotaçoes 18.00 Reporter
RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 21.00 Tele-
Jomal 21.45 Contra informaçao
21.50 Economia 22.00 Fados de
Portugal 23.30 Duas Vozes 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

20.45
Tout seul comme
un grand 7753305
La vie en face
21.00 Comedia

Les démons 96660473
Mise en scène de
Frank Castorf.
Les démons de
Dostoïevski plongés
dans un univers sixties
déjanté.
Verkhovenski, à la tête
des conspirateurs, leur
fait croire qu'ils sont
trahis par l'un d'eux
pour affrmer son
pouvoir sur le groupe.
Grand moment de
folie pure, au
carrefour du cinéma,
de la littérature et du
théâtre.

0.35 Kamikaze (R)
Film 6883110

2.20 La fête des mères (R)
77739394

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
zanne 10.03 Hôtel Paradies 10.50
Florida Lady 11.35 Gesundheit!
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute - in Deutsch-
land 14.15 Discovery 15.00 Heute
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag - Das Ârzteteam Nord' 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Nesthok-
ker - Familie zu verschenken 20.15
Cash 21.00 Frontal 22.15 Im
Reich der Frauen 22.45 Die Do-
kumentation 23.15 Eurocops
0.20 The History Channel 1.05
Neues... Die Computer-Show

9.40 Emergency Room 10.25 Ver-
sprochen ist versprochen. Komôdie
11.45 Kinderprogramm 14.00 John-
ny Bravo 14.25 Lupo Alberto 14.30
Pinky, Elmyra und der Brain 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
17.10 Prinz von Bel Air 17.35 Eine
starke Familie 18.05 Hôr mal, wer
da hammert! 18.30 Die Nanny
19.00 Cybill 19.30 ZiB 19.53
Wetter/Sport 20.15 Mrs. Winter-
bourne. Komôdie 21.55 Selfmann
22.05 Millennium Love - Ich habe
dich nie vergessen. Liebesdrama
23.40 Betriigerische Machenschaf-
ten. Erotikthriller 1.15 Erotische Ta-
gebûcher 2.10 Wiederholungen

MUSIQUE
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Place au chant
Soirées à l'enseigne du chant cette
semaine dans l'émission «Cadences» ,
diffusée sur la seconde chaîne de la
Télévision suisse romande. Ainsi, mardi
12 décembre à 23 h 15, les
téléspectateurs se voient proposer un
entretien avec Bernard Héritier, directeur
du chœur Novantiqua. Ce musicien
émérite, dont les prestations avec son
ensemble sont connues en dehors de
nos frontières cantonales, se trouve
également à la tête de la Schola des

Petits Chanteurs de Sion. Il a, en outre,
fondé le chœur des collèges de Sion qu'il
continue à animer avec brio. Nul doute
que les propos de Bernard Héritier , dont
on connaît l'engagement spirituel, se
révéleront d'une grande richesse. A ne
pas manquer donc! Dans un autre
registre, celui du Concours international
d'exécution musicale de Genève, la TSR2
retransmettra la finale de la discipline
chant. Le 13 décembre à 20 heures, ce
concours prestigieux verra s'affronter six
candidats de grande qualité. Quatre
femmes, l'Allemande Annette Dasch, la

Japonaise Akiko Hayashida, et les
Coréennes Sin-Nyung Hwang et Eun-yee
You rivaliseront de talent avec deux
hommes, le Camerounais Jacques-Greg
Belobo et l'Américain Erik Nelson
Werner. En jeu, un classement
prestigieux qui promet d'être disputé de
fort merveilleuse manière.

Rappelons que le concours de Genève,
créé en 1939, a couronné des musiciens
aujourd'hui rendues célèbres tels que
Martha Argerich, Victoria de Los Angeles
ou Jean-Jacques Kantorow pour ne citer
qu'eux. AM
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PAP VORE

Du suspense de mère en fille
Les Higgins Clark .publient ensemble un polar.

P

ropriétaire de plu-
sieurs funérariums,
Luke Reilly voulait
passer les vacances
de fin d'année à pa-

resser sous le soleil. Une malen-
contreuse chute de sa femme le
contraint à annuler ce voyage
paradisiaque. De toute façon, il
n'aurait pas pu s'envoler pour
Hawaiiour pour la simple et
bonne raison qu'il va être victi-
me d'un enlèvement! En effet ,
deux malfrats le kidnappent,
ainsi que sa collaboratrice Rosi-
ta, mère de deux bambins. Pour
Nora et sa fille Regan, le temps
presse. Elles doivent absolument
trouver une piste afin d'éviter
un bain de sang. Dans cette
course contre la montre et la
mort, elles sont notamment
épaulées par une gagnante du
loto et le commandant de police
Jack Reilly. Les truands, carica-
tures d'idiots, pourront-ils
échapper aux limiers qui se sont
lancés à leurs trousses?

Trop dissemblables
Mary Higgins Clark est consi-
dérée comme la reine du thril-
ler depuis deux décennies.
L'un de ses cinq enfants, Carol,
a publié cette année son qua-
trième ouvrage intitulé «Sur la

Si elles se ressemblent physiquement, elles n'ont pas la même vision du frisson. bernard vidai

Cette nouvelle collabora- brille pas par son originalité, légèreté. En définitive, l'intri-
tion qui vient de sortir de près- des histoires d'enlèvement de gue mêle des personnages trop
se déçoit toutefois. Les deux ce type, chacun peut en citer séduisants, trop courageux,
auteurs, que les amateurs du des dizaines. La qualité trop perspicaces et des ba-
genre ont vues chez Pivot au moyenne de l'ensemble tient lourds de première classe,
mois de juin , n'ont d'abord pas également au fait que leurs sty- Comme si cela ne suffisait pas,
fait preuve d'une imagination les se révèlent par trop diffé- deux gamins, bien élevés, sen-
débordante puisque les héroï- rents. L'une a coutume de sibles, pourraient devenir or-

corde», une histoire notam-
ment articulée autour d'un cé-
lèbre violon dérobé. Ce n'est
pas la première fois que la mè-
ra at- la  Tillo *-i*OTroillan+ urt înit. si ia nue uavauicni niaui  îaii jj ieuve u une uuagmaULm ica sc icveieiiL peu uup unie- — o~*A...., „.~.. ..... ,̂ ,̂...
dans la main puisque la débordante puisque les héroï- rents. L'une a coutume de sibles, pourraient devenir or-
deuxième a servi à plusieurs nés de «Trois jours avant Noël» prendre le lecteur à la gorge phelins. Cathrine Killé Elsig
reprises de correctrice puis de sont déjà connues de leur pu- tandis que l'autre allie le cocas- j ĵ5 'Higgi n7
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aux
conseillère à la première. blic. Ensuite, leur intrigue ne se à l'angoisse avec un brin de Editions Albin Michel.

¦ CASINO
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu et Bill Murray.
Elles sont belles, elles sont intelligentes et travaillent pour Charlie!

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir mardi à 20 h 15 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 ! On aime ça...

¦ CAPITOLE
Le Grinch
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
Tous les habitants de Chouville préparent Noël, tous sauf le Grinch,
monstre vert qui déteste cette fête...

¦ LUX

¦ LES CEDRES
In the Mood for Love
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 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
trompés par leurs époux nouent une relation secrète.
Une magnifique histoire d'amour.

MARTIGNY

Un film réalisé par Ron Howard,
avec Jim Carrey dans un rôle à sa
mesure.
Comédie de Noël. Un personnage
malveillant et rusé et qui déteste
la fête de la nativité va, en com-
pagnie de son chien déguisé en
renne, voler tous les objets en
rapport avec la fête!
D'après le livre pour enfants de
Théodore Geisel.

(027) 455 14 60

(027) 322 32 42

(027) 32215 45
Le roi danse
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h
45 14 ans
Version française. Avant-premiè-
re.
De Gérard Corbiau, avec Benoît
Magimel, Tcheky Karyo.
La vie de Louis XIV, la musique
de Lully, les facéties de Molière.

(027) 32215 45

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

" I I I I ¦ I l I I
Horizontalement: i. Un avis qui déclenche une filature.
2. Petit ver - Pas facile de lui trouver un nom... 3. Souffle
de vie - Début de compte. 4. Brèves notes pour enrichir
une mélodie. 5. Pitance de chat - Signe de privation -
Mot attachant. 6. Un cheval de rien du tout. 7. Prénom
masculin - Pronom personnel - Référence bancaire. 8.
Possessif - Au travail, il est sur les dents. 9. Pétillant du
sud. 10. Une ligne tout de travers. 11. Cheville d'essieu -
Prince légendaire.
Verticalement: 1. La technique du fanfaron. 2. Ancien -
Touche de rouge - Une curiosité des sables. 3. Poison vio-
lent - Grosse quantité. 4. Reniflé - Cachet. 5. Un qui a vi-
te compté ses petits sous... 6. Note - On le suspend à tous
les regards. 7. Commencement de série - On le fête au
gui. 8. Situation humiliante - Parent proche. 9. Préposition
- Protection contre rayonnement - Muettes.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Grisaille. 2. Nul. Ion. 3. Nacrée. Ut. 4. Tir. Eva
5. Identités. 6. Lemme. 7. Spire. 8. Oint. II. 9. Terpène. 10. Ma. Lue
On. 11. Est. Teint.
Verticalement: 1. Gentilhomme. 2. Aide. As. 3. Incrément. 4. Sûr
Nm. Tel. 5. Alertes. Rut. 6. Pipée. 7. Li. Etoile. 8. Louve. Non. 9. Entas
sèment.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44

TAXIS

POLICE I 1 7
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 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-Monta-
na, 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. 4, (079) 448 47 40. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (079) 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802.
Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h
sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: Taxi
Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

¦ CASINO (027) 72217 74
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir mardi 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 (027) 722 26 22¦ CORSO
Pane e Tulipani
Ce soir mardi à 20 h 30 ' 12 ans
Film art et essai. Version française.
Une comédie à l'italienne, de Silvio Soldini, avec Bruno Ganz et Lucia
Maglietta.

MMBMHBBW MONTHEY

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Charlie et ses drôles de
dames
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche) .
Sion: TCS, 140. Je, Garage E. Frey S.A., 1950 Sion
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38; ve, Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 306 16 82, natel (078)
615 07 87. 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 agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

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-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

¦ PLAZA
Le Grinch
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française. Pour petits et grands.
En son numérique dolby-digital.
Six ans après «Le masque», Jim Carrey enfile un nouveau costume.
Méfiez-vous! Il veut vous voler vos cadeaux de Noël...
Déjà un immense succès pour ce merveilleux conte filmé par Ron Howard.

Version française. Son numérique
Elles sont trois et toutes belles à
craquer.
Cameron Diaz est la blonde, plei-
ne de charme, élégante au souri-
re enjôleur.
Drew Barrymore: chevelure et
tempérament de feu. Elle allume,
enflamme les têtes brûlées.
Lucy Liu, yeux en amande, elle
multiplie les oeillades torrides
dans des tenues supersexy.
Voilà trois raisons de ne pas
manquer ce déjà grand succès
planétaire!

(024) 471 22 61

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mmÊÊL*****m*********%*m%tmmmm SIERRE

¦ BOURG (027) 455 01 18
Le Grinch
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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UN TRAIN DÉRAILLE AU PORTUGAL

Un mort, cinq blessés

Après avoir heurté un éboulement sur la voie, le train a plongé
dans le DOUm. keystone

¦ Un train régional transpor-
tant une soixantaine de passa-
gers a déraillé dans le nord du
Portugal et sa locomotive a
plongé dans un fleuve, hier. Le
mahciniste est mort et cinq au-
tres personnes ont été blessés,
ont annocé les autorités.

Carlos Madeira , un porte-
parole de la compagnie ferro -
viaire portugaise, Caminhos Fer-
ra Portugueses, a précisé que le
machiniste se trouve encore à
l'intérieur de la locomotive qui
est ensevelie sous les eaux. Des
plongeurs tentent de retrouver

son corps.
Un aide-machiniste, deux

contrôleurs et deux passagers
ont été blessés quand la loco-
motive a déraillé, entraînant
deux wagons avant de plonger
dans le fleuve Douro. Un troisiè-
me wagon est resté sur la voie.

L'accident s'est produit à la
jonction entre le Douro et le
fleuve Texeira quand le train a
percuté un éboulement sur la
voie qui est dû sans doute aux
fortes pluies de ces derniers
jours, a déclaré le porte-parole.

ALLAITEMENT TARDIF

Un sevrage judiciaire
¦ Un juge de Chicago a procé-
dé hier à l'audition d'un enfant
de 6 ans dont la garde a été reti-
rée à sa mère parce que celle-ci
continuait de lui donner le sein
après l'âge de 5 ans.

Les services de protection
de l'enfance de l'Illinois ont reti-
ré l'enfant à sa mère en juillet
dernier après avoir été alertés
par une baby-sitter. Les enquê-
teurs ont déclaré que l'enfant
leur avait confirmé qu'il ne vou-
lait plus être allaité mais sa mè-
re, âgée de 32 ans,, a affirmé de
son côté que son fils ne lui avait
jamais fait part de son envie
d'arrêter. Elle dément toute allé-
gation d'abus sur son enfant.

Une enquête récente de
l'Université du Texas portant sur
1280 enfants et leur allaitement

révèle que sur ce total, 375 con-
tinuaient à être allaités à 4 ans,
212 à 5 ans et 67 à l'âge de 6 ans.

En souvenir de

t
Il Com.It.Es, l'En.It.As.

ed il C.P.S.
partecipano al dolore per
ï'improwisa scomparsa del

Signor
Antonio MESIANO
fratello di Domenico, mem-
bre del Com.It.Es. ed amico
di noi tutti.

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de _________________
sympathie et d'affection M
reçus, la famille de

Madame ST, ..jfr ^ **
Adeline Jk, .

THEODOLOZ ^ys ĝ/gr
remercie toutes les personnes 9*̂ 1qui ont pris part à son grand -W M̂deuil et les prie de croire à ' -" 
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Nous remercions le home Saint-François à Sion pour son
dévouement.

Sion , décembre 2000.
~ —mm

Edouard
TROILLLET

1999 - Décembre - 2000

Malgré le temps qui passe,
ton souvenir demeure tou-
jours dans nos cœurs.

Ta sœur et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 15 dé-
cembre 2000, à 19 h 30.

t

Léo METRAILLER

La société de chant L'Espérance de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre honoraire et ancien sous-directeur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame

Denise CHABBEY
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, remercie toutes les
personnes qui se sont associées à sa peine.

Un merci particulier:
- aux curés Charles-Henri Salamolard et Bruno Sartoretti;
- au docteur Freddy Quinodoz;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- à M. Bornet, pompes funèbres.

Riddes, décembre 2000. 036-427657

t
Les frères, les sœurs et la famille du

Père

Bernard ROBYR
remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont
entourés au moment du deuil.

Nous avons été vivement émus par votre présence, votre
sympathie, vos dons et vos marques d'amitié et vous
exprimons notre profonde gratitude. 036-42772 1

La famille de Mme Josiane
Conod, particulièrement tou-
chée par les nombreux mes-
sages de sympathie et d'affec-
tion, les présences et les dons
reçus lors du décès de

Monsieur ~ *% ^ 
M

MONNET Ĥ^T& V
vous remercie de tout cœur du
réconfort que vous lui avez I 'VHJ-S '— •'¦ » •'*
apporté dans son épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Remondeulaz et à ses assistantes à Saint-

Maurice;
- au personnel de la clinique Saint-Amé;
- au révérend vicaire Dubosson;
- au chœur de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres M. Mottier à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, décembre 2000.

?i» oâBl SStefeçîbL.

Marguerite
MICHELOUD- J

FARDEL I
 ̂ f

vous remercie avec beaucoup 5... ^"^^^Bkd'émotion pour vos témoi- ^kgnages de sympathie, votre ^kamitié, votre présence, vos Bk ^B
dons, vos fleurs et messages
de condoléances.

Un merci particulier:
- au personnel du service des urgences de l'hôpital de Sion;
- au personnel du service des soins intensifs de l'hôpital de

Sion;
- à l'abbé J.-M. Moix, aumônier de l'hôpital de Sion;
- à l'abbé R-A. Gauthey, vicaire de la cathédrale;
- aux membres du chœur des jeunes de la cathédrale de

Sion;
- à M. U. Eyholzer, organiste.

Sion , décembre 2000.

t
La Municipalité de Sion,

le Service des sports, de la jeunesse et des loisirs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul CARRUZZO
papa de notre dévoué et estimé collaborateur , M. Jean-Paul
Carruzzo.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-427555

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Valentin BESSON
ancien secrétaire du conseil de surveillance de la Banque
Raiffeisen de Charrat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-427689

t 
Très émue et réconfortée par
tous les témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du
décès de

I ^" 
JIUM

\%m m.*\ **0T****mMonsieur Bf *°

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous I f Ê L
avez prise à son épreuve et mmmmm\M.M\—*%%%%%%:
vous exprime sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Oswald Giroud;
- aux docteurs Uldry, Emonet et aux ambulanciers de

Martigny;
- à la direction et au personnel des entreprises Polli,

Pétriccioli;
- aux administrations communales de Bovernier, de

Martigny, ainsi qu 'à son Conseil général;
- aux classes 1927, 1928, 1947, 1948, 1949, 1950;
- à la société de chant L'Antonia;
- à l'Amicale des cafetiers-restaurateurs de Martigny-

Combe;
- aux responsables et au personnel de la Poste de Martigny

et de Sion;
- aux différentes sociétés de la Comberintze, du FC La

Combe, des clubs de pétanque Les Cadets de Martigny-
Croix et de Martigny;

- au Parti socialiste de Martigny et aux parlementaires
valaisans;

- aux organisateurs de la Fête aux chansons de Bovernier;
- à Henri Coquoz, pompes funèbres.

Le Broccard , décembre 2000.

t
Profondément touchée par les
témoi gnages de sympathie et B^^
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

mr -̂ JS* ^%m
Monsieur KÇ 1*MB

Xavier DOBLER ¦ 4s &M
vous remercie de l' avoir K l̂ÉBMrfBlentourée par votre présence, ^k ^^Hvotre message, votre envoi de Bk <A fl
Heurs ou votre don et vous 11 ,fl
prie de trouver ici l'expression ^^^^^i^»-!̂ ^̂ ^M
de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux docteurs Raymond Pernet, Alain Pellet et Hans-Ulrich

Peter;
- au personnel du centre médico-social de Sion;
- au curé Alain Ancia de Bramois;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois.

Sion, décembre 2000.



t
Le Football-Club Chalais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo MÉTRAILLER

membre fondateur de la
société et ancien président.

t
La Chanson de Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo MÉTRAILLER

membre fondateur et prési-
dent d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-427861

t
Le PDC de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo MÉTRAILLER

ancien conseiller communal
et secrétaire de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1922

Bovernier, Orsières
et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur le chanoine
Michel

BOURGEOIS
contemporain et ami.

Les membres de la classe se
retrouvent à Martigny.

t
Les amis d'enfance de

Monsieur
Robert MARTIN

ont le regret de faire part de
son décès 036-427594

En souvenir de

Gaston BAUDAT

1980 -12 décembre - 2000

Pourquoi serais-tu hors de
notre pensée simplement
parce que tu es hors de
notre vue?
Un papa est un trésor que
l'on ne reçoit qu 'une fois.
Protège-nous et veille encore
sur nous.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le diman-
che 17 décembre 2000, à 18
heures.

t
En souvenir de

Charly GABBUD

M \
A£

12 décembre 1999
12 décembre 2000

Un an déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, mais tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
vendredi 15 décembre 2000,
à 19 h 30.

t
La classe 1956

de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucette

MAGISTRINI
maman de Henri-François,
son président.

La Société féminine
de gym de Bramois

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Moritz MEIER

époux de notre membre et
amie Madeleine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

. 036-427541

En souvenir de
Délina TORRENT

1999 - Décembre - 2000

Le souvenir est une fleur qui
ne se fane jamais.
Une année... Qu'importe le
temps. Dans le silence de la
séparation tu restes dans nos
cœurs comme un livre aimé
qu'on lit et relit encore, et
que l'on ne refermera ja-
mais.
De là où tu es, veille sur
nous dans les moments diffi-
ciles de la vie.

Ta famille.

t
Acceptons la volonté du Seigneur.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame 1 

DEVANTÉRY •TT «M
présente l'expression de sa «J
vive gratitude reconnaissante ___^_____t_
aux gens de Grône , d'ici et M%%\\
d'ailleurs, à vous tous qui par
vos visites à l'hôpital, à la
crypte, votre présence à la
messe d'adieu, au cimetière,
vos messages de condoléan-
ces, vos dons . de messes, vos
prières, vos poignées de
main, vos encouragements
à vous tous qui avez jeté un baume sur notre peine.

Une gratitude particulière:
- au révérend curé de Grône Rémo Rossier;
- au chanoine Daniel Bruttin;
- à la société de chant La Cécilia;
- au docteur Morard de l'hôpital de Sion;
- aux docteurs Bayard et Paratte de l'hôpital de Gravelone;
- au personnel soignant de ces deux hôpitaux;
- aux pompes funèbres, par M. Gilles Favre.

La famille.
Grône, décembre 2000.

t
En souvenir de nos chers parents

Madame et Monsieur

Simone Arthur
BESSE BESSE

1995 -12 décembre - 2000 1999 - Janvier - 2000

Votre souvenir nous aide.
Merci pour tout l'amour reçu.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 16 décembre 2000, à 18 heures.

t
Ne soyez pas tristes de l'avoir perdu
Soyez heureux de l'avoir connu.

Une présence, une parole, un geste d'amitié, un regard, une
pensée, un message, un don
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celui qui nous as quittés.

MEUNIER l/*-r§L
remercie de tout cœur les A.
personnes qui ont partagé sa ^^^ ^^i
peine.

Les dons reçus seront versés /
pour des messes à Martigny- -Jr^S»
Bourg, Champex et au Castel 1_r*. 8
Notre-Dame, à Martigny. Le I -.*£. JlÈ
solde ira à l'Association
valaisanne des insuffisants
rénaux et à l'association Moi
pour toit.

Martigny, décembre 2000.

t 
La famille de _

"̂ BBB

Monsieur

Antonio If^Mll
BOCCHINO Jt -ijjl
a le très grand chagrin de faire fl^P F fl
part de son décès accidentel , ¦l>^^̂ ^ «i9J
survenu le samedi 9 décembre Bk / ^^B
2000, à Sierre.

Son épouse:
Maria Bocchino, à Sierre;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Giocondo et Marie-Louise Bocchino-Zecchino, à Sierre, et
leurs enfants;
Elio et Assuntina Bocchino-Ormella, à Sierre, et leurs
enfants;
Dominique et Emilio Placella-Bocchino, à Sierre, et leurs
enfants;
Anne-Marie Bocchino, à Sierre;
Sa maman: Ursula Bocchino, à Presenzano (It);
ainsi que ses frères , sœurs, familles parentes, alliées et
amies en Italie et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mercredi 13 décembre 2000, à 10 h 30.
L'inhumation suivra dans sa terre natale de Presenzano.
Antonio repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi
12 décembre 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
appréciés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation foyers-ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio BOCCHINO
employé aux ateliers de Noës.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-427755

Andrée et Michel Vallotton-Yenni, à Bramois;
Josiane et Bernard Taverney-Yenni, à Epalinges;
Catherine Deslarzes-VaUotton et ses enfants Marnie, Audric
et Thibaut , et son ami Pierre Nicolet, à Murist;
Dominique et Philippe Sénéchàud-Taverney, leurs enfants
Romain, Julien et Charlotte, à Sonzier;
Alain et Nicole Taverney-Renaud, à Pully;
Florence et Louis-Bernard Emery-Vallotton, leurs enfants
Bastien, Simon, Gaspard et Mathieu, à Argnoud, Ayent;
Mademoiselle Noëlie Rey-Bellet, à Sion;
Madame Maryse Chappuis, à Paudex;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Madame

Frida YENNI-ZIEGLER
dite Colette

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman, qui s'est endormie paisiblement le
10 décembre 2000, dans sa 99e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le mercredi 13 décembre 2000,
chapelle B, à 16 h 30.
Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie à
Lausanne.
Domicile de la famille: Mme Josiane Taverney,
chemin du Raidillon 14, 1066 Epalinges.

A son bel âge et sans longtemps souffrir ,
N 'est-ce pas un bonheur de pouvoir partir,
En laissant derrière soi, souvenir merveilleux,
Le sourire d'un être cher qui nous rendit heureux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^̂ ¦̂ HH^̂ HBBBBHHIHHIHHIIi ^M

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



t 
Le 7 décembre 2000, s'est en-
dormie à l'hôpital de Tarra-
gone en Espagne, dans sa ^B
80e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Innocente JL U
CORTÈS A f̂l

Font part de leur peine:
Monsieur Jésus Cdrtès, à Tarragone;
Monsieur Alfred Gillioz et famille à Sion, Genève et
Barcelone;
Madame Thérèse Gillioz et famille, à Grône;
ainsi que les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement a eu heu en Espagne, le samedi 9 décem-
bre 2000.

Une messe en souvenir de la défunte aura lieu à l'église de
Grône, le mercredi 13 décembre 2000, à 19 h 30. 03^27723

t
Ne p leurez pas de ce qui n'est plus
Souriez de ce qui a été
Ne regardez pas la vie que j'ai f inie
Voyez celle que je commence.

Robert 
\ m̂ammmJ\

MARTIN #BB
est décédé en Papouasie, le 

^
-V

M5 décembre 2000, à l'âge de -^KT27 ans. \___ \_ W ̂ ^**̂ ^lSs.
Font part de leur peine: BL _A

v^B ^BBJIA
Ses sœurs:
Claire Martin, Stéphane et leurs deux filles;
Lucy Martin et famille Georges Moulin;
Rose-Marie Martin et famille André Cutullic;
Ses oncles:
Maurice Martin, ses enfants et petits-enfants;
Robert Martin, ses enfants et petits-enfants;
Robert Seewer;
Sa famille de Papouasie.
Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église de
Chamoson, le vendredi 15 décembre 2000, à 19 h 15.

t
Le personnel, la direction

et le conseil d'administration
de la maison Gotec SA. à Sion

ont le regret de faire part des décès de
Mesdames

loana CARRUPT
et

Indira TAVARES
leurs collaboratrices et amies. 036-427788

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du lycée-collège de la Planta
ont le regret de faire part des décès de

Mesdames

loana CARRUPT
et

Indira TAVARES
maman et sœur d'Abdul, élève de la classe 1H.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-427579

^^^^^^^^^^^^^ m*m^mAm^^.^^Ammm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
«Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai tellement aimés.»

S'est endormi paisiblement,
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le lundi 11 décembre

V .M. rM>*\
m VA*T' W m*\ M̂\

Pierre Bk'- -̂JH
ARLETTAZ KV#

facteur retraité

Font part de leur douleur:
Son épouse:
Edith Arlettaz-Bircher, à Martigny;
Ses filles et beaux-fils:
Marie-Thérèse et Jean-Michel Lambiel-Arlettaz, à
Martigny;
Josiane et Georges Fellay-Arlettaz, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Liliane, Vincent et Nalika;
Sa belle-sœur:
Gilberte Arlettaz et famille, à Martigny;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Henri et Adrienne Bircher et famille, à Martigny;
Jeanine Bircher et famille, à Martigny;
Les familles Gay-Crosier, Tête, Saudan, Jacquérioz, Ingold,
Bircher, Vouilloz et Romagnoli;
ainsi que les familles parentés, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 14 décembre 2000, à 10 heures.
Pierrot repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente le mercredi
13 décembre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés aux œuvres
du Castel Notre-Dame à Martigny, c.c.p. 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel a donné, et l'Eternel a ôté;
que le nom de l'Eternel soit béni!

Job 1-21.

Marc
est décédé le 8 décembre 2000, à l'âge de 3 ans.

Ses parents:
Friederike et André Indermùhle-Mestern;
Son frère et ses sœurs:
Adrian, Caroline et Sarah;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, le mercredi 13 décembre 2000, à 15 heures.
Domicile de la famille: route de Sion 33, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale
et la paroisse d'Orsières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Michel BOURGEOIS
révérend curé de la paroisse de 1958 à 1973.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la congré-
gation. 036 427727

t
Notre père, beau-père, grand-père

Sébastiano FANELLI
nous a quittés le 10 décembre 2000, à Monopoli , Italie,
à l'âge de 84 ans, nous laissant dans la peine et la
tristesse.

Gaétan, Edith, Sébastien , Catherine
Romaine et Frédéric.

-

t
Ain», dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le
jour du Christ; et vous aurez en p lénitude la justice obtenue
grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu.

Ph. 1,11.

Le prévôt et la communauté des chanoines du Grand-Saint-
Bernard;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs:
Marthe Sarrasin-Bourgeois, à Bovernier;
Léon et Renée Bourgeois-Michaud, aux Valettes;
Fernande Bourgeois-Michaud, aux Valettes;
Ses nombreux neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de leur cher confrère , frère ,
beau-frère et parent

le chanoine

Michel BOURGEOIS

i __________\_mf
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Né à Bovernier le 13 août 1922, il émit profession religieuse le
19 novembre 1942 et fut ordonné prêtre le 13 mars 1948.
Il se vit confier rapidement des responsabilités au sein de la
communauté.
Il fut notamment prieur de Champittet, curé d'Orsières,
prieur régional, doyen des décanats de Martigny et de Sierre,
prieur de Lens, curé de Liddes.
Atteint par la maladie, il dut se retirer du ministère et vécut
ses derniers mois bien entouré par la communauté et le
personnel du Castel Notre-Dame à Martigny. C'est là qu'il
s'éteignit paisiblement au matin du 11 décembre 2000.
Son corps repose à la Maison du Saint-Bernard, rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 13 décembre
2000, à 10 heures (office des défunts à 9 h 30), à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg.
Une messe sera célébrée à Bovernier, le vendredi
22 décembre 2000, à 19 h 30.

t
La paroisse de Liddes

a le regret de faire part du décès du
chanoine

Michel BOURGEOIS
curé de Liddes de 1988 à 1998.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire.
. 036-427699

t
La commune de Liddes

a le regret de faire part du décès de
Monsieur le chanoine

Michel BOURGEOIS
ancien curé de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale mixte de Nax

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Ferdinand UDRISARD
ancien directeur de la chorale.

Une pensée qui demeure. 036.427724



SINGINOIS DE TAVEL
¦¦ Véronique Bâcher, jeune restauratrice d'art, est l'une
des rares personnes en Suisse qui maîtrise la délicate tech-
nique du coulage de la cire. Elle fabrique, selon la tradi-
tion, des figurines en cire, à partir de moules en plâtres
d'époque. Il faut savoir que les XVIIIe et XDCe siècles furent
périodes de floraison pour ces ouvrages en cire qui étaient

Notkersegg près de Saint-Gall, cette pratique artistique a
presque disparu. Une exposition au Musée singinois de Ta-
vel présente de précieuses figurines de crèches. Elles pro-
viennent de toute la région alpine. Le visiteur peut assister
en direct au coulage de ces figurines. Expo ouverte jus-
qu 'au 21 j anvier, du mardi au dimanche, de 14 à 17 heures.
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Ouvert le 25 décembre. Ateliers pour enfants sur inscrip-
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