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de délente dans un cadre

alpin maanitiaue ^e torrent ê boue a tout emporté sur son passage (photo du haut), avant de se précipiter dans le
' Rhône, où des sauveteurs (photo du bas) cherchaient hier les disparus. mamin-nf

de la conduite forcée EOS est Les Condémines
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conduite Torce
L'éboulement de Nendaz a bien été provoqué par la rupture d'une conduite

Les dégâts sont énormes. Trois personnes toujours portées disp
¦ 'eau chargée de boue âlÉL - I ,

° __________ . _ - _____ I __-_ ___ mm . m _*±

L

qui, mardi soir, a rava-
gé le hameau des Con-
démines et a emporté
trois personnes est bel

et bien sortie de la conduite for-
cée d'EOS. Directeur de la pro-
duction d'Energie Ouest Suisse, A -. , i.

entre la vanne de tète, située à me. Interroaé hier à l'issue di

noia û.A. et les secouristes, en

Pierre Desponds a reconnu hier \-"que le puits blindé de cette con-
duite qui amène les eaux du
barrage de la Grande Dixence à
l'usine de Bieudron «s'était rom-
p u non loin de la f enêtre de Pe- ^Mpu non loin de la fenêtre de Pe- ~ J m  ___ Wdk "
roua, à 1250 mètres d'altitude, ''ùJÊk
pour des raisons encore incon- vf c^&êi ^SÊm____nues». ^^  ̂ ^̂ B n : v̂j
Comme un geyser A Ê̂ .̂ %
Le métal utilisé pour réaliser \a___wi Im
cette conduite de 3,5 mètres de jL 

^diamètre et six centimètres :':M V^B
d'épaisseur présentait-il des B 49Q
défectuosités? Des glissements * : _____»_»__¦ _ ^r___ -t_______ -t-_ -____ W^-__ -__ -____ --________ -____________.~
de terrain ont-ils pu fragiliser Responsables de la PCi locale (Gaby Mariéthoz), du sauvetage (Pascal Fournier), des pompiers de
l'installation au point de pro- Nendaz (Paul-André Gillioz), de la commune (Albert Fournier), d 'EOS (Pierre Desponds) et de Giovanola
voquer sa rupture? Les micro- (Jean-Pierre Ramseyer) sous les f eux de la presse. C'était hier matin à Fey-Nendaz nf
fissures détectées au début de
cette année réparées y ng nQ^Q ^r^s salée \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Wtemps ont-elles pu jouer un rô-
le dans cet accident? Impossi- ¦ Il faudra des mois, davantage peut-être,
ble aujourd'hui de le dire. Tou- avant qu 'experts et géologues ne rendent
jours est-il que mardi soir, ce leurs rapports dont dépend de la remise en
*-_ _ _ -__ -_ _-__ -_ +_ -_ _ t r -A _- __ -_ UXtrir. e* * r\n+ 1 _ _ - con/îro Hû la rûntralû ôlortrinno Ha Riûii-tube entouré de béton s'est lit- service de la centrale électrique de Bieu-
téralement déchiré, sur une dron.
longueur de neuf mètres. Plus Pour Energie Ouest-Suisse, au-delà du dra-
de 50 000 m3 d'eau - contenue me humain , le préj udice financier est énor- I

Tracouet sur Nendaz et ce ce de presse, Pierre Desponds, responsable
point de rupture - ont ainsi fait de la production , se refusait pourtant à ar-
surface dans une région très ticuler des montants précis. «Entre dégâts
pentue, selon un schéma décrit naturels, remise en état des installations et
par le géologue cantonal Jean- p erte de production, cet accident va assu-
Daniel Rouiller. «La pression rément nous coûter des dizaines de mil-
était telle que l'eau a profité de lions, peut-être même plusieurs centaines
la première faille naturelle de millions.» En amont , les barrages
pour expulser une hauteur de avaient fait le plein d'eau et pour l'usine
700 mètres de sédiments natu - électrique de Bieudron , l'énergie stockée
reis. C'est une véritable colonne était destinée à une production de pointe.
d'eau boueuse qui a ainsi jailli Quelques centaines d'heures par an , la
du sol, comme un geyser.» Et centrale était alors capable de fournir
cela malgré les .précautions l'équivalent de 10% de la consommation
prises par EOS et résumées par suisse Faudra-t-il tout conjuguer au pas-
Pierre Desponds. «La vanne de  ̂ Michel Gratzl
tête s'est fermée normalement
et les principa ux dispositifs de ^^^^^^^^MHMI
secours ont fonctionné. La pre-
mière alarme a été donnée par
un signal automatique de la
vanne de tête... La conduite en-
uu r r i r nuget u ete [j iugc. ue
l'eau qu 'elle contenait encore
en dessous du point de ruptu-
re.» Mais le mal était fait. Cette .
violente éruption d'eau est en
effet à l'origine de la fameuse
coulée de boue qui a provoqué
la disparition de trois person-
nes et a emporté une dizaine
de bâtisses - chalets ou dé-
pendances agricoles - aux
Condémines et à Fey, faisant
des millions de francs de dé-
gâts. C'est aux familles des vic-
times de cette catastrophe que
voulaient penser hier EOS, son
partenaire constructeur Giova-

attendant d ouvrir une enquê-
te qui devra déterminer les
causes de cet accident.

Pascal Guex

Responsable de la production chez EOS, Pierre Desponds
ne s'explique pas comment l'eau a pu s'échapper de la
conduite f orcée. ni

Schéma à l'appui (voir notre inf ographie ci-contre), le géologue
cantonal Jean-Daniel Rouiller montre comment l 'eau est sortie de
terre. Comme un geyser. ni

Consultez également notre site:

http://www.lenouvelliste.ch
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l'EOS a tout lâché

CI-DESSUS: quelque 50 000 nf d'eau se sont échappés de la conduite forcée souterraine EOS entre
Nendaz. et l'usine électrique de Bieudron. L'eau a surgi comme un geyser à l'air libre, s'est transformée
en un torrent de boue, avant de se ramifier en plusieurs bras. mamin

CI-CONTRE: l'immense coulée de boue a emporté deux chalets et plusieurs bâtisses agricoles situées
sur le hameau des Condémines, entre Nendaz et Isérables, mais a épargné l'ancienne conduite forcée
extérieure. mamin

-W £45 A DROITE: spectacle dantesque qu'ont découvert hier matin, avec le jour, les sauveteurs. Entre
bâtiments détruits, gravement endommagés et parfois miraculeusement épargnés. mamin

3870 4314
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La coulée de boue a atteint la plaine, traversé le fleuve et continué son chemin sur la rive droite

I _*%, DUAMA _^Uf4M i-A

iviiun., . _LJC_. V_JWII uoi «pwott» oui r Y^M
une minuscule portion de route
qui n'a pas été arrachée par les
torrents de boue. L'homme qui
conduisait cette voiture mardi 3
soir revient de loin. Le Dr André J|
Franzetti de Leytron, puisque 

^
&

c'est de lui qu'il s'agit, l'a échap-
pé belle. Il nous raconte: «J 'ai eu
beaucoup de chance. Je roulais

vassé très vite, veut-être en dix

Sur la photo ci-dessus, les vergers de la rive droite envahis par la coulée. Celle-ci (photo de droite) a en effet submergé la route cantonale avant de traverser le Rhône! ri

Le 
paysage qui s'offrait hier matin Le flot de boue, de pierres et de des et de Chamoson, ainsi que la PC, don notamment. Une vingtaine de per- avec des chiens. Ils ont par exemple re-

au regard environ 300 mètres à bois a été si puissant mardi soir qu'il a ont travaillé toute la nuit de mardi à sonnes du fond du village de Riddes ont trouvé hier matin une chèvre, un chien
l'est de l'usine de plaine de Bieu- traversé le Rhône dont il a arrêté le mercredi sous la direction de leurs également été évacuées. Plusieurs villa- de chasse et des poutres de maisons

dron avait quelque chose de dantesque, cours en formant un véritable barrage, commandants Michel Reuse et Pierre- ges de la région ont été privés momen- qui venaient des zones sinistrées de
On ne reconnaissait tout simplement La force de la coulée a été telle qu'elle a Marcel Giroud. Ils ont également reçu tanément d'électricité. Fey-Condémines...
plus les lieux après le passage des cou- traversé le Rhône pour continuer son le soutien des pompiers de Nendaz. Hier matin, camions, trax et pelles Toute la zone de plaine entre l'usi-
lées venues de Péroua. Celles-ci ont en chemin dans les vergers de la rive droi- Comme le niveau du Rhône montait à rétro continuaient à s'activer près de ne de Bieudron et la STEP de Nendaz-
effet submergé sur une longueur im- te! Les pompiers nous ont expliqué que son niveau maximum à cause du barra- Bieudron pour déblayer la montagne de Bieudron a été fermée hier au public en
pressionnante la route cantonale Ion- le fleuve ne coulait presque plus en aval ge causé par la coulée, il a fallu évacuer matériaux et essayer de retrouver les raison de doutes sur la stabilité du pan
géant le Rhône et recouvert la rive gau- avant que le barrage ne cède progressi- une dizaine de personnes dans les fer- disparus. Une quinzaine de secouristes de montagne ravagé par la coulée,
che de cinq à six mètres de boue! vement! Les sapeurs pompiers de Rid- mes des plaines de Chamoson et d'Ar- recherchaient eux aussi les victimes Vincent Pellegrini

Il l'a échappé belle !
Le Dr Franzetti a failli disparaître avec sa voiture sous la coulée de Bieudron.

Le 
spectacle est surréaliste:

une voiture abandonnée ^^^entre deux coulées qui ont |k
submergé près de Bieudron la
route cantonale longeant le
DViAriQ I r, Cr_\t oot ,,_-_nc______ >._ our

en écoutant de la musique clas-
sique quand j'ai entendu un
énorme bruit, malgré les fenêtres
fermées. C'était comme si un
train avait passé à deux mètres
de moi. Alors que je me deman-
dais ce qui pouvait faire un tel
bruit, j'ai vu qu 'il y avait sur la
route de la terre, du bois... Je me
suis arrêté tout de suite, je suis
sorti de la voiture et ce fut  la
tempête! Je voyais passer des
morceaux d'arbres, des rochers,
de la boue et je me suis deman-
dé si la montagne n'était pas en
train de descendre. J 'ai pensé à
l'éboulement des Créteaux. Je
me suis caché un court instant
derrière ma voiture en me de-
mandant ce que je devais faire.
Quand j'ai vu passer des rochers
et des matériaux toujours p lus
gros, j'ai compris que si je restais
je me ferais écraser, et je suis
parti au pas de course en direc-

Le Dr André Franzetti hier ma:
tin: «J'ai vraiment eu beaucoup
de chance». nf

tion de Sion, en laissant ma voi-
ture sur p lace. En fait, tout s'est

secondes. Je sentais de la terre
arriver de partout, même derriè- ^^^tWW^^^^^Wt\\
re moi, et un caillou m'a atteint ^
au bras. Après avoir couru pour _.- -̂ niaffim'éloigner du sinistre, j'ai arrêté
deux voitures qui allaient droit
sur l'éboulement et j'ai averti la j ^  -«^
police avec mon natel. Je ne f È Ë_\_\_\\
vous cache pas que j'ai pris ' ^-^^^^^^Ëgàé®*quelque chose pour pouvoir dor-
mir. On m'a ramené ma valise
médicale ce matin. Elle est in- 1iÀ j_^^^_iî*-*'̂tacte. On m'a dit que ma voiture
avait été un peu dép lacée, que
des vitres sont brisées et qu 'il y a
de la boue dedans. J 'estime que
je m'en suis bien sorti!» r9-.fr . '".JMJ UBB ___

Propos recueillis par
Vincent Pellegrini La voiture du Dr Franzetti (au centre de la photo) cernée par deux coulées près de Bieudron



MATERNITÉ

Pas d'assurance
mais un congé

Inter. Pa.er 37.5625 37.6875

| Alors que chacun s'enquiert
des cadeaux de Noël, le Parle-
ment offre déjà les siens. A la
surprise générale, le Conseil des
Etats a accepté hier une motion
qui prévoit un congé maternité
payé de quatorze semaines. Les
huit premières seraient à la
charge de l'employeur, les six
autres financées par le fonds des
allocations pour perte de gain
(APG) des militaires.

En septembre, la Chambre
haute s'était pourtant déclarée
favorable à un congé payé de
tait semaines, correspondant à
\& durée légale d'interdiction de
ravail après l'accouchement. Il
ivait accepté une motion de la
adicale zurichoise Vreni Spoer-
y allant dans ce sens. Difficile
l'expliquer ce revirement. Peut-
tre les déclarations de Ruth
fetzler devant cette même
.hambre en septembre ont-el-
:s joué un rôle. Elle avait alors
ffiché les intentions un peu
lus ambitieuses du Conseil fé-
éral. Celui-ci planche sur un
ffluveau projet de congé mater-
ité à la charge des employeurs
t dont la durée, de huit semai-
es au minimum, dépendrait du
ombre d'années de travail.

Avec cette motion, le Con-
seil fédéral devra revoir ses
plans. Ruth Metzler a plaidé en
vain hier sa transformation en
postulat, solution moins con-
traignante pour le Gouverne-
ment. C'est l'alliance des Ro-

mands et des démocrates-chré-
tiens qui a fait pencher la balan-
ce en faveur des quatorze
semaines. La motion a finale-
ment été acceptée par 24 voix
contre 17.

Est-on en train à Berne de
faire un bébé dans le dos du
peuple en revenant si tôt avec
un nouveau projet? En juin de
l'année dernière, celui-ci refu-
sait assez sèchement (61% de
non) un projet d'assurance ma-
ternité assez semblable, au
grand dam des cantons ro-
mands, qui s'étaient tous, à l'ex-
ception du Valais, prononcés en
sa faveur.

La démocrate-chrétienne
fribourgeoise Thérèse Meyer-
Kaelin a réussi à imposer sa so-
lution , au National en juin et
hier au Conseil des Etats: un
congé de quatorze semaines
avec un financement mixte (em-
ployeur et fonds APG). Malgré
d'évidentes similitudes, son pro-
jet se démarque en plusieurs
points de celui refusé par le
peuple. Le principal est qu'il
supprime la rente de base. Seu-
les seraient concernées les fem-
mes exerçant une activité lucra-
tive. D'où le changement psy-
chologique de terminologie: il
n'est plus question d'assurance
maternité, mais de congé mater-
nité. Le Conseil fédéral devra
maintenant présenter au Parle-
ment un projet allant dans ce
sens. Philippe Castella
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12.12 13.12

Hewl.-Packard 35.25 34.3125
Home Depot 45 45.0625
Homestake 4.8125 4.5625
Honeywell 52.125 52.1875
Humana Inc. 12.8125 12.6875
IBM 93.875 94.625
Intel 365 36 9375

IH Indus. 37.5625 37.375
Johns. 8c Johns. 97 99.4375
Kellog 23.375 23,9375
Kimhcrly-Clark 65.85 66.2
King Pharma 49.75 49.4375
K'mart 5.5625 5.625
Lilly (EH) 92.3125 92.8125
Limited 17 16.9375
Litton Industries 60.375 61
McGraw-Hill 56.5 57.5
Merck 91.375 91.9375
Merrill Lynch 70.375 70.5625
Microsoft Corp 58.375 59.0625
MMM 113.875 114.8125
Motorola 20.8125 21.125
PepsiCo 47.375 48.1875
Pfizer 44 44.875
Pharmacia Corp 57.8125 58.125
Philip Morris 38.875 39.9375
Phillips Petr. 53.1875 53.875
Sara Lee 24.4375 24.3125
Schlumberger 73.375 74.25
Sears Roebuck 35.77 35.95
SPX Corp 112.5625 109.375
Texaco 59.4375 60.0625
Texas Instr. 52.8125 49.75
Time Warner 71.99 74
UAL 38.25 37.875
Union Carbide 46.4375 46.125
Unisys 16.25 15.625
United Techn.
Venator Group
Verizon Comm
Viacom -B-

25 25.3125
.75 45.875
5.5 5.625
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Criminalité en hausse
Lésions corporelles et menaces ont plus que doublé en quinze ans.
a criminalité avec vio-
lence a bel et bien aug-
menté en Suisse ces
quinze dernières an-

En Suisse comme dans de
nombreux pays, les violences et
menaces contre les personnes
ne sont enregistrées dans les
statistiques policières que sur
plainte. Et seulement un tiers de
ces actes sont dénoncés. Les
sondages de victimisation (ou
«Crime Surveys») sont donc un
complément particulièrement
utile. Ainsi, selon ces sondages,
les lésions corporelles et mena-
ces violentes ont connu une
augmentation de près de 200%
entre 1980 et 1995, avant de
baisser en 1997, puis de repartir
à la hausse. La statistique poli-
cière indique certes une aug-
mentation de 92% entre 1985 et

La recrudescence des délits entre 1989 et 1995 est à mettre sur le
compte des scènes ouvertes de la drogue. keystone

1999, mais beaucoup plus conti- Dans les sondages ultérieurs
nue et moins massive. menés en 1998 et 2000, ces chif-

Les enquêtes menées en fres grimpent à 300 et 500.
1989 et 1996 ont permis d'iden-
tifier respectivement 100 et 170 Scene de la drogue
victimes de délits contre la per- La forte hausse enregistrée en-
sonne (brigandage/vol à l'arra- tre 1989 et 1995 est à mettre
ché, violences physiques/ sur le compte des scènes ou-
menaces, agressions sexuelles), vertes de la drogue, explique le

professeur Killias. Leur ferme-
ture et la nouvelle politique de
prise en charge des toxicoma-
nes explique la baisse de 1997.
En revanche, les raisons de la
recrudescence de ces délits dès
1999 restent encore mystérieu-
ses pour M. Kilias. Elle est
«probablemen t à nouveau liée
à des changements à l'intérieur
des villes». Le rapport évoque
un éventuel accroissement de
l'activité de bandes de délin-
quants ou des «changements
démographiques». La propor-
tion d'auteurs étrangers reste
toutefois stable par rapport à
1997.

Cambriolages
En ce qui concerne les cam-
briolages, la statistique policiè-
re nourrit l'idée d'une stabilité.
Les sondages de victimisation,
plus nuancés, indiquent qu'ils
ont presque doublé de la fin
des années 1980 à 1997, avant
de clairement diminuer. Expli-
cations: le cambrioleur «de
proximité», de nationalité suis-
se, est en voie de disparition,
faute de marché. Quant aux
bandes organisées des pays de
l'Est qui avaient pris le relais, il
semble qu'elles soient, elles
aussi, confrontées à un marché
de plus en plus saturé. Cette
remarque est également vala-
ble pour les vols de véhicules,
en chute libre depuis 1995.
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•Argent 249.7
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ASSURANCE MALADIE

lec à la sarriI» ¦
¦

Le Conseil national rejette l'initiative «la sa

Le  

National ne veut pas tre le risque d'une «étatisation """̂ 7IÎ S*̂ ^^^^^de primes d'assurance rampante». Elle a rejeté l'argu-
maladie calculées en ment de la gauche qui voit
fonction du revenu et dans les primes calculées en
de la fortune. Il a re- fonction du revenu et de la

commandé mercredi par 91 fortune le moyen de soulager
voix contre 55 le rejet de l'ini- les ménages lourdement frap-
tiative populaire «la santé à un pés. Ce que l'on donne d'une
prix abordable», sans lui oppo- main on le reprend de l'autre:
ser de contre-projet. Outre recourir à la TVA, c'est taxer £
l'abandon du système de pri- encore Plus les familles, a fait
mes individuelles, l'initiative valoir Felix Gutzwiller (rad., V

7H1 m ____•du PS propose de recourir éga- h ^T y Êf m̂f W,  I
lement à la TVA pour financer Suivant le Consei] fédéral )
l'assurance maladie. Elle sou- les bourgeois estiment qu 'il
haite aussi renforcer le rôle de n'y a pas besoin de changer de  ̂

ATT . ;  ̂ ^̂ M
la Confédération dans la lutte système pour améliorer la si- L ,nltiatlve a mis 'e doigt sur certi
pour la maîtrise des coûts de la tuation des assurés et maîtriser mal9f é la LAMal, a reconnu Ruth i
santé en lui transférant une se- ies coûts.
rie de compétences relevant Pas de contre-projet
actuellement des cantons. Des mesures peuvent être La ition de Meimadoprises dans le cadre de la 2e „ .. . . , ,  ,_.,. .

T _™_. A.,  AAY. ** Or,+om_4 :_<._.•„:„_ J „ i„ i„: „.._ i. „ Robbiani (d.c, Tl) de renvoyerLors du débat entamé révision de la loi sur l'assuran- «obbiani (d.c, II) de renvoyer
_ • y—i - _ . * _ . -  * - * __ ..-_. _ _ . _ _ « _ _ .  _ _  . __ I r\ n/\nfllAï* r\r-k _-* r\ _-w _ w\ _ é- . _r» . __-\ »-* _r.fi%*_marat au conseil nauonai et n- ce maladie (LAMal), a explique 1C uuaoici c" LUHUIU __

IUU 
__

U

che en échanges vifs, la majori- au nom de la commission Ro- d'élaborer un contre-projet a
té bourgeoise s'est élevée con- land Borer (UDC, SO). été rejetée par 79 voix contre

DIPLOMATIE

Le président italien en visite

¦ TRIBUNAL FÉDÉRALe
anté à un prix abordable».

_________¦__________. J9i__________________ l siiï°ns cl He vo, ls cwez lancées
dans la 2e révision de la LA-
Mal, celle-ci ressemblera alors
à un contre-projet», a-t-elle
lancé à l'adresse des députés.
L'initiative a mis le doigt sur
certains problèmes pas encore
résolus cinq ans après l'entrée
en vigueur de la LAMal, a re-

m connu Ruth Dreifuss. Les pri-
mes individuelles posent pro-
blème, mais le Gouvernement
estime qu'il est possible de
corriger le tir sans changer de
système. La solidarité écono-

^^mmmWW_____________________ \ mique reste par ailleurs «ban-
ins problèmes pas encore résolus cale»: les classes moyennes,
treif uss. keystone trop riches pour être subven-

tionnées, subissent de plein
bd. AU grand ûam aes socialis- touet les trais de santé. Le sys-
tes et des Verts, prêts à soute- tème peu cohérent de subven-
nir cette démarche. Selon Mme tions cantonales n'a pas trouvé
Dreifuss, cela aurait pourtant sa vitesse de croisière, a expli-
été la conclusion logique du que Mme Dreifuss, qui souhai-
débat mené au National. «Si te une plus grande coordina-
vous inscrivez toutes les propo- tion. ATS

CONSEIL NATIONAL

Réduire la fiscalité
¦ Le Conseil national veut ré- par 113 voix contre 60, passe au
duire la charge fiscale pesant sur Conseil des Etats,
la classe moyenne. Sa majorité
bourgeoise a adopté hier une Kaspar Villiger n'a pas réus-
motion d'Hansueli Raggenbass si à obtenir la transformation de
(d.c, TG), demandant d'infléchir la motion en postulat moins
la progressivité de l'impôt fédé- contraignant. Invoquant l'étroite
rai direct. marge de manœuvre financière,

La mesure devrait bénéficier le conseiller fédéral a déjà gelé
aux ménages déclarant un rêve- les projets d'allégement de l'im-
nu annuel entre 60 000 et position des familles, prévoyant
100 000 francs , d'après M. Rag- des réductions allant jusqu'à 1,3
genbass. La motion, acceptée milliard de francs. ATS

CITÉ 

Nominations
Le Bernois Hans Peter Walter
sera président du Tribunal fé-sera président du Tribunal fé-
déral (TF) en 2001 et 2002.
L'Assemblée fédérale a élu •
mercredi ce radical de 56 ans
par 174 voix sur 180 bulletins
valables. Il sera secondé par le
Schaffhousois Heinz Aemiseg-
ger (53 ans), désigné vice-pré-
sident par 167 voix sur 175
bulletins valables.

¦ ZURICH
Cambrioleur à la chaîne
84 cambriolages en dix-neuf
mois, tel est le score réalisé
par un Suisse de 31 ans arrêté
le 16 septembre à Zurich-Wol-
lishofen. Son butin, composé
d'argent liquide, de télépho-
nes portables et d'électroni-
que, est estimé à 120 000
francs.

¦ CONSEIL NATIONAL
Pots-de-vin déductibles
Les pots-de-vin pourront con-
tinuer d'être déduits des im-
pôts sur les bénéfices s'ils
sont justifiés par l'usage com-
mercial. Le Conseil national a
rejeté mercredi par 95 voix
contre 77 une motion socialis-
te qui voulait supprimer cette
possibilité.

¦ CFF
Lifting
Les CFF vont rajeunir les voi-
tures de Rail 2000. En décem-
bre 2004, la flotte Intercity se
présentera dans son nouveau
design clair: le blanc aura
remplacé la couleur verte. Le
coût est estimé à 180 millions
de francs.

http://Www.citroen.ch
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MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Libéralisation progressive
Le Parlement a mis la loi sur le marché de l'électricité sous toit.

T

out le monde pourra RÉACTION MPWffW>gffPff!fM
en principe choisir li- myyy|_y_y_y^|_j^^
brement son fournis- ' 

 ̂
—.¦*_**. »_% I »_* XUAIAMIXI ÎA Is ŝra.? Gare a la transition ! L'âge d'or

Parlement a opté pour une libé- . - -ralisation progressive. Il a aussi ¦ Grand acteur de la loi sur le l'entrée en vigueur de la nou- f-fi i i H CC Î̂. i _f_ r_ \__f \T r)lf^ll»
fait un geste en faveur de la for- marché de l'électricité, le séna- velle législation. Ainsi, EOS aura **** »*W\_r**l M 11. __K#u^%M"
ce hydraulique en vue de com- teur démocrate-chrétien valai- ...-P la possibilité de maintenir des
battre un éventuel référendum san Simon EPineY est satisfait prix élevés, ce qui lui permet- ¦ Née dans la tempête, celle de pour une électricité propre
Les Chambres fédérales ont du travail accompli. Cela étant, trait d'amortir une partie de ses d'une taxe sur l'énergie bruta- et de pointe, même facturée 3
adopté mercredi sans votation le u s'inquiète du problème parti- dettes, donc d'être concurren- lement remsée P31 le souve' a 4 centimes au-dessus du prix
compromis de la conférence de entier que pose EOS et de la pé- tielle au moment de l'ouverture J™, la loi sur le marché de du marché
conciliation élaboré au terme riode de transition qui va précé- du marché. l électricité a passé hier Qui plus est, grâce à une
de trois navettes. Celui-ci auto- df l'ouverture totale du mar- ¦ _ Aux Etats.UniS) la Ubéra. l'avant-demier écueil parle- correction du modèle de tarifi-
rise la Confédération à accorder jj & Notamment parce que Usation est un é  ̂Ne crai. mentaire. I ne subsiste plus canon, les habitants des re-
des prêts pour le renouvelle- l'électricité n'est pas une denrée M gnez-vous pas qu'il en aille de sur «a ™ne q cap. EOe g,onS grosses produetnees
ment des centrales hydroélectri- comme une autre. même chez nous? devrait le franchir sans coup d énergie hydraulique de-
ques mises à mal par l'ouverture " Etes"vous rassuré quant _ (i ierir: la votation finale, que le vraient continuer à bénéficier
du marché à l'avenir de l'hydraulique? ~ J'estime qu 'il faudra se Parlement lui assurera vendre- de prix avantageux. Mieux. Parau marene.

^ ^ - Oui. Il y a d'abord un as- repencher sur cette loi d'ici di. le biais du fonds de solidaritéCes prêts ne pourront être pect conjoncturel, La hausse du cinq à dix ans. Car la libéralisa- Au final , la nouvelle légis- entre les réseaux, la périphérieoctroyés que dans des cas ex- prix du pétroie valorise l'hy- tion occasionne davantage de lation semble très favorable ne sera pas défavorisée parceptionnels , pendant vingt ans drau iique par rapp0rt au ther- _¦¦¦ ¦_¦ & ¦¦H problèmes qu'elle n'en résout. aux régions de montagne et rapport aux centres urbains.au plus, et seulement s ils visent mi La nouvelle loi, elle, ,. cânatolir H6n.nrr._tc rhràtian L'électricité n 'est pas une mar- aux producteurs d'électricité Enfin les sociétés hydro-à amehorer «notablement la renforce aussi le Me de rh "*»»'eu aemocratChrétien chandise comme une autre Qn h drauU Ce n.était électriques menacées par unerentabilité des centrales concer- ^idique. C'est dans l'intérêt kf 2 tr̂ TJrnJni; . s'apercevra sans doute que les donné d'avance après le san- libéralisation qui change lesnées et leur compatibilité avec de l'économie suisse qui a be- *" accomP"- nf monopoles avaient du bon, que glant échec de la redevance règles en cours de partie^environnement». Ils devront soin de cette énergie de pointe .;__._ _ , , . . les ménages payaient les plus énergétique derrière laquelle voient s'ouvrir une issue de se-etre rembourses des que la ren- et de ses capacités de réserve d EOS. Cela, c est pour le court bas prix d'Europe pour leur les cantons alpins s'étaient cours. Pour financer leurs in-tabilite de 1 entreprise le per- pour que Ja machine tourne [,erme: Lar a moyen terme, courant, que le réseau de rangés comme un seul hom- vestissements rendus inamor-
met- rond. ' avenir est p!utot s°"nant pour transport et de distribution , me. Grâce à l'impulsion décisi- tissables, ils pourront recourir

Les Chambres fédérales ont - Les producteurs n'ont 
^
e*

te entr
ePnse. EOS tirera son 

^ns[ que la production étaient ve des démocrates-chrétiens, à des prêts fédéraux au prix
aussi accepté de rendre gratuit donc plus de soucis à se faire? épingle du jeu , car on aura be- au top niveau. Il serait domma- «l'OPEP des Alpes» a obtenu coûtant,
l'acheminement d'électricité - Nous avons effectué un soin son électricité de poin- ge qUe > pendant le marasme de des victoires qui assureront Par-delà, les cantons de
produite à partir d'énergie re- pas dans la bonne direction. te' ^este 1ue . . prochaines ia phase de transition, on brade sans doute un avenir doré au montagne et les sociétés d'hy-
nouvelable pour les petites cen- Mais attention. Il y a le cas par- années seront critiques. cet outil de travail si perfor- «courant bleu», la seule source dro-électricité ne pourront
traies (moins de 1000 kW). Les ticulier EOS. Cette loi ne va pas ~ Allez-vous soutenir un mant, qu'on le livre aux seuls d'énergie indigène à la fois s'endormir sur ces lauriers,
centrales hydrauliques dont la lui permettre de s'en tirer sans référendum contre la loi? prédateurs. Attention: je reste abondante, renouvelable et Notamment, du côté des ré-
puissance maximale ne dépasse INA et sans un apport constant - Je pense que les cantons partisan de la libéralisation. écologique. seaux, à la solidarité confédé-
par 500 kW pourront aussi bé- de fonds propres par ses ac- alpins peuvent être satisfaits du Mais si l'ouverture a une année Ainsi, par le truchement raie devra répondre l'émergen-
néficier de cette mesure. tionnaires, essentiellement des contenu de la loi. Cela dit, je de retard, cela n'aura guère d'une tarification indépendan- ce d'une solidarité cantonale:

collectivités publiques roman- n 'écarte pas la possibilité d'importance et cela permet- te de la distance, les barragis- plus question de baronnies
Opposition des. Il aurait été mieux que la qu'une solidarité romande trait de mieux tenir compte de tes pourront livrer ledit cou- soigneusement engoncées
Ce compromis n'a pas fait que loi permette des prêts fédéraux puisse émerger afin de soutenir la structure particulière de no- rant en Allemagne par exem- dans leurs seuls intérêts parti-
des heureux. Tant au Conseil sans intérêt. Car ce sont les in- EOS. L'objectif serait alors de tre marché. Propos recueillis par pie, où un expert estime qu'il culiers.
des Etats qu'au National, une térêts qui grèvent les finances retarder d'au moins une année Bernard-Olivier Schneider existe une importante deman - Bernard-Olivier Schneider
partie des radicaux et de l'UDC ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ont fait la moue. Certains ont ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ -
même annoncé qu'ils feront
opposition lors de la votation loi était équilibrée. «Je pense La loi sur l'ouverture du gueur. Le Parlement a jugé impossible. Le Parlement a en- voire le Conseil fédéral , de-
finale , vendredi. que même en cas de référen- marché de l'électricité devrait qu'une ouverture trop rapide core spécifié dans la loi que vront prendre les mesures

Le ministre de l'Energie dum - qui ne me paraît pas permettre de réduire les prix mettrait en péril les centrales toutes les régions, même péri- pour compenser d'excessives
Moritz Leuenberger a jugé nécessaire - nous parviendrons en jouant sur la concurrence, hydro-électriques, qui fournis- phériques, devraient profiter différences de coûts d'achemi-
pour sa part qu'avec ces «me- à convaincre la majorité du La libéralisation sera complète sent 56% de l'énergie en Suis- de la nouvelle donne et de prix nement de l'électricité,
suies d'accompagnement», la peup le», a-t-il déclaré. six ans après l'entrée en vi- se, et serait techniquement «abordables». Les cantons, ATS

Un «chemin de croix» î ence éliminée T̂™
Le Conseil national refUSe la naturalisation en blOC. ¦ 0 aura fallu une conférence prendre connaissance de ce Distinction

de conciliation pour mettre sous point final. pour Ogi
„ '. , . ,  ,. '.' . . „„ , „, , toit le budget 2001 de la Confé- la mmmiccinn ovônitiv/.-Hn

Le 
Conseil naùonal ne veut décisions reviennent en effet en té un coup d éclat. La proposi- dération, qui prévoit un excé- Le budget 2001 clôt sur des -oiuiiussiuii exeLULive uu

pas naturaliser en bloc jus- premier lieu aux communes et tion de M. Zisyadis est utopique, dent de' 18 millions de francs, chiffres noirs, avec des recettes Comité international olymp i-
qu'à 600 000 étrangers. Il a aux cantons. Pour Dorle Vallen- mais son esprit va dans la bonne Les chambres fédérales ont fini de 48,924 milliards de francs et Q ue (Cl °) a decerne < hier à

rejeté mercredi par 94 voix con- der (rad., AR), naturaliser en direction, a déclaré Nils de Dar- par laisser intacts les crédits des dépenses de 48,906 mil- Lausanne , l'Ordre olympique
,tre 58 la proposition de Josef Zi- bloc un grand nombre d'étran- del (soc, GE) . Elle aurait encou- d'engagement dans le secteur liards. Le Parlement a amélioré d'or à Adolf Ogi , président de
syadis (PdT, VD) de donner le gers serait en outre une réponse ragé le Conseil fédéral à prendre militaire. légèrement les comptes du Con- la Confédération. Selon le CIO,
passeport à croix blanche à tous disproportionnée à la décision des mesures rapides et auda- seil fédéral , qui prévoyait au dé- Adolf Og i a joué «un rôle par-
ceux qui en font la demande et des citoyens d'Emmen (LU) en cieuses. Le socialiste genevois Le National a renoncé mer- part 58 millions de déficit. ticulièrement important au
répondent aux critères de la loi. mars 1999 de refuser la nationa- s'est rallié au popiste vaudois credi par 118 voix contre 33 à sein du monde sportif suisse».lité suisse à tous les postulants pour dénoncer le «chemin de tailler 80 millions dans ce sec- Ces chiffres ne compren- ,, .. . directeur de i a Fédéra-L'intégration ne se décrète d'origine balkanique. Il ne faut croix» imposé à ceux qui sou- teur. La veille, cette décision nent pas les recettes issues de la , , .
pas, a souligné au nom de la pas agir à la va-vite, a dit la radi- haitent la nationalité suisse. Se- contestée par une partie du vente des licences UMTS pour la tion suisse de SKI et vice-presi-
commission Serge Beck (lib., cale. Le Conseil fédéral est en Ion lui, en maintenant artificiel- camp rose-vert n'avait pas passé téléphonie mobile de la troisiè- den f du comite mondial et eu-
VD). Une naturalisation urgente train de préparer une réforme lement un taux élevé d'étran- la barre du vote sur le frein aux me génération. Si l'on tient ropéen de la Fédération intér-
êt en bloc court-circuiterait le du droit des étrangers en vue de gers, on ne fait qu'accroître les dépenses, qui requiert la majori- compte de ces 205 millions, le nationale de ski.
processus traditionnel d'acquisi- faciliter la naturalisation des sentiments xénophobes au sein té absolue de 101 voix. Le Con- budget 2001 enregistre un béné- 

^^^^^^^^^^^^^^^tion de la nationalité suisse. Les jeunes. La gauche aurait souhai- de la population. ATS seil des Etats n 'a plus eu qu 'à fice de 223 millions. ATS ^^^^^^^^^^^^^^^
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ÎP'N̂  
500 

g
Les articles sont également disponibles dans la plupart des satellites indépendants DENNER!

«ROCHER» pi |Triangle /Sm^^Wi r?r
a

^j r -̂ ma__TmKm_̂ ^̂  m f

«LINDT»
Ratons Kirsch
250 g

«HUG» RPIHMélange HK^̂ Ide Noël I Wk
«CAILLER» 

 ̂
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refaire l'unité du pa

sion
C'est peut-être vrai pour un cambrioleur, Zurich
c'est sans doute un peu moins hasardeux Lu9ano

pour un habitué des salles de casino ; mais Montréal
„ Toronto

pour un banquier prive, c'est totalement faux. Nassau

Notre métier consiste, au contraire, Rio de Janeiro
à savoir conjuguer performance et sécurité. Hong Kong
La preuve que nous y parvenons : Tokyo

nous y engageons depuis deux cents ans
notre fortune personnelle et notre réputation.

JHH
D A R I E R  H E N T S C H  & C I E

Au  

terme d'une in- p*
 ̂

Le républicain est silen- le 43e président des Etats-Unis, rassemblement, le révérend Sans le vote populaire
tense bataille politi- deux depuis l'arrêt de la Cour _ Jesse Jackson a déclaré: «L'élec- si George Bush gagne il auraque et juridique de I Kj § suprême des Etats-Unis rendu Avis opposé tion a été conf isquée et volée, été élu par 271 grands électeurs36 jours, Al Gore a hier après une délibération de Mais les quatre juges progrès- U Un ef f ort massif est en contre 267 soit une voix dedécidé de renoncer 36 heures un record dans son sistes minoritaires ont rédigé cours pour dire que la fin justi- majorité, du j amais vu dansà poursuivre sa bataïUe pour , histoire. Tout en étant favora- une opinion dénonçant avec f îe ks m Mais fl „, a ni rwJ j d E

J
tats.Unis depuis1 accession à la Maison-Blanche, ble au gouverneur du Texas, le vigueur e fai que la Cour su- J

homeur „'. /é .̂ J fe j d républicain Ru-ont mdique hier deux sources jugement, qui a suscité de pro- preme fédérale se soit saisie de , ô v , , , 
T T  

p . ,,
proches du camp démocrate. Le fondes divergences au sein mê- Faffaire et qu'elle ait en outre Vidant gagne.» ¦ therford Hayes sur le democra-
vice-président devait l'annoncer * me de la plus haute instance contredit l'avis de la Cour su- Les 25 grands électeurs de 

te ue ™en en 1876'
la nuit passée vers 3 heures juridique du pays, est loin prême de Floride. T-, .. ~ t . A +„, - „, ,. .,,. , ~ _ , j »-* 1 • Floride sont capitaux pour fai- A noter également que Al(hec) . Selon ces sources, le can- ^S d être clair. Dans l' avi s mainritair p I PS __ _ »__ _ • A ¦__ n _* - 1  .
A;A J * A ^^mtr, n 'ontmj ,;t „_>c ___/-« ^r-__ U£ms l ™s maJ ontaire, les re basculer 1 élection présiden- Gore aura remporte le vote po-didat démocrate n entendait pas ¦«_-_- uges dont e président de la H -llp Hl , 7 nm »-mhr» nnlaire avec ime avanrp riPadmettre officiellement sa défai- 

^
> Contre la Constitution Cour William Renquist ont es- novembre. pulaire avec une avance de

te mais simplement déclarer que FjH O II a été qualifié d'«alambiqué» timé aue «le vrocessus de re- i„„m A** H«W „„A _ A  ̂ ^
uuu voix, taisant de son n-

sa campagne était terminée. V\V. U+ par le conseiller juridique d'Al Tmp ^ ZiS^éLnbZs 
Aucun des deux candidats val le premier président amen-

ai! , 4 J Gore Laurence Tribe. Par sept S^JZ:o%S ™Zc ™ ^T ?1SP°Se P°Ur ,le m°" CT a etre dU SanS ce V°te P°"
Signe ~ voix contre deux, les neuf sagel ^^TZSSte £ Ssél L^  ̂̂  *SAFP/R^de renoncement George.-W. Bush, le président de Washington ont estimé que cessaires à la protection des ^^ûs électeurs- ATS/AFP/Reuters
Son directeur de campagne, de la moitié des Américains... et la procédure de dépouillement droits fondamentaux de cha- 
William Daley, avait aupara- encore. keystone manuel ordonnée vendredi par que électeur». EÏÏEHÏÏHBvant annoncé que le vice-pré- la Cour suprême de Floride ^̂̂^̂̂ '¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ iH
sident avait ordonné à l'équipe Rassembler comportait de nombreux Norme unique _ _  - ,  ¦¦¦ .' ¦¦
démocrate chargée de surveil- Al Gore devait appeler son rival points contraires à la Constitu- L6S sages reprochent notam- HOlCl'"IJP IlICllCIclirG
ler les opérations de recompta- républicain, George W. Bush, tion. ment ^ la Cour suprême de
ge en Floride de «suspendre ses avant son discours. Il avait pré- Par cinq voix contre qua- Floride de ne pas avoir imposé 
activités». cédemment déclaré qu'il aime- tre, elle a également jugé que le une norme unique pour de Par Antoine Gessler

Dans son discours, Al Gore rait rencontrer le gouverneur temps manquait pour procéder nouveaux dépouillements à la
se proposait de lancer un appel du Texas une fois le vainqueur à un nouveau décompte ma- main. ^_ La décision prise hier par la Cour suprême a ouvert
pn favpnr H'nn rascpmhlpmpnt déterminé. Pn sicmp d'imité. nnpl pu pcrarrl à la Hatp-limifp i_ • __ .. 11 • _ __ __ __ r .  t .- r  T. I \ i_en raveur u un rassemuiemeni ucLcnmnc, en Mguc u uime. nuei, eu egaru a ia uaie-umue ja voie royale pour l'accession de George W. Bush à lade la nation, fortement ébran- ' George Bush, pour sa part de- du lundi 18 décembre, jour de Election volée présidence des Etats-Unis. Al Gore en a tiré les consé-lee par une course présiden- vait prendre la parole vers 4 la reunion du collège des Devant quelques centaines de es et 

¦ 
ré Ce dénouement) qui met ^uelle mtermmable et acharnée, heures (hec). grands électeurs qui doit élire personnes qui assistaient à un 

 ̂au r
J
ocambofesq°e feuilleton électoral secouant

l'Amérique depuis le 7 novembre dernier, laisse pourtant
¦¦̂ ^P ^P ^ ^ ¦ un goût amer. Car la suspicion s'installe, encore ali-profonde mistration

Ceux dont on a méprisé la voix veulent se faire entendre.

P

our les plus farouches see, avec d'autres membres de Et lorsque Jesse Jackson sure Robert Kunst, lui aussi
partisans d'Al Gore, dont son syndicat. «Il ne sera jamais lance que l'élection a été volée, monté de Miami. «Mais pas ça.
certains étaient rassem- mon président. C'est comme s'il un grondement lui fait écho. Nous ne pourrons jamais le res-

blés hier pour écouter le diri- avait été désigné. Ce pays va «La Cour suprême a participé pecter. Il n'a pas respecté nos ra-
geant noir Jesse Jackson à Talla- connaître l'agitation pendant au complot destiné à retarder le tes. Nous allons le suivre dans
hassee (voir ci-dessus), il n'est quatre ans. Nous allons lui li- décompte des voix au-delà de la tout le pays, et chaque fois qu'il
pas question de reconnaître la vrer une bataille constante.» date-butoir du 12 décembre. Ga- parlera, nous serons là pour
légitimité de George W. Bush. Certaines pancartes bran- gner en empêchant le vote p lutôt manifester. A commencer par le

Ils sont amers, outrés, dé- dies sur l'esplanade de l'im- qu'en le remportant enlève toute 20 ja nvier à Washington.»
semparés, déçus par la décision meuble du Parlement de Flori- légitimité au vainqueur.»
rendue par la Cour suprême fé- de sont injurieuses envers le S'ils ne sont pas nombreux, Roger Bowers, 54 ans, est
dérale, mais déterminés à faire candidat républicain , d'autres à peine quelques centaines sur l'un de ces nombreux syndica-
entendre leur voix et, assurent- humoristiques. Toutes hostiles la place, ils assurent être déter- listes qui ont travaillé sans
ils, à contester à jamais la légiti- à la décision de la Cour suprê- minés et entamer mercredi un compter à la campagne d'Al
mité du gouverneur du Texas. me, qui ouvre la voie de la Mai- combat de quatre ans face à ce- Gore: «Ces juges de la Cour su-

«Bush sera le premier prési- son-Blanche au gouverneur du lui qui devrait, selon toute vrai- prême ont été nommés par Ro-
dent à ne pas avoir été élu par le Texas. semblance, entrer le 20 janvier nald Reagan ou le p ère Bush,
peup le», s'insurge Dorothy Elles proclament: «Abus de à la Maison-Blanche. Les deux fils de l'un d'entre eux
Townsend, une syndicaliste de pouvoir», «Coup d'Etat» , «Es-
39 ans, venue en bus dans la croc!» «Le premier président
nuit depuis Miami à Tallahas- nommé», «Suprême déception».

«à us avaient compte tous travaillent aans ie camnet
les votes et que M. Bush avait d'avocats qui combat le dé-
gagné, j'aurais pu l'accepter» as- compte», accuse-t-il. ATS/AFP

PUBLICITÉ

\\\\\\\\\_\\\mi3mSà

mentée par les récentes manœuvres de coulisses du gou-
verneur de l'Etat litigieux, la Floride, qui se trouve être le
frère du prétendant républicain à la Maison-Blanche.

Que contiennent vraiment les bulletins désormais
sans valeur? Une confirmation du choix indirect opéré par
l'aréopage de Washington ou la preuve d'une victoire
dont les juges auraient privé Al Gore? Une question lanci-
nante qui recevra peut-être une réponse prochaine puis-
que des particuliers, presse, associations et privés, ont an-
noncé leur intention de terminer le décompte interrom-
pu, comme la loi les y autorise. D'ici là George W. Bush
aura vraisemblablement prêté serment comme 43e prési-
dent des Etats-Unis.

Si d'aventure le résultat de la Floride, tel que définiti-
vement dépouillé, devait donner le candidat démocrate
comme gagnant réel, le pays se découvrirait dans une si-
tuation cornélienne. Avec d'un côté un président désigné
mais en réalité perdant de la consultation et de l'autre un
challenger écarté mais dans les faits vainqueur de l'élec-
tion. Si les contrôles ultérieurs venaient à démontrer qu'Ai
Gore a été dépossédé de sa légitimité, le scandale pren-
drait des proportions gigantesques et les institutions héri-
tées des pères fondateurs vacilleraient sur leur base. Ou-
tre-Atlantique, l'idée même de démocratie subirait un sé-
rieux revers et l'on ne pourrait plus parler que de hold-up
judiciaire pour qualifier cette mascarade.

Genève

Lausanne
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Bill Clinton à Belfast
Quelques couacs dans la ballade irlandaise.

u deuxième jour de
sa visite en Irlande
et en Grande-Breta-
gne, Bill Clinton a

i rencontré hier à
Belfast les principaux responsa-
bles politiques nord-irlandais,
nouvelle occasion pour lui de
prendre la mesure des profon-
des divisions qui minent le pro-
cessus de paix.

Le président américain s'est
rendu au château de Stormont,
où siège l'assemblée semi-auto-
nome issue des accords du Ven-
dredi-Saint d'avril 1998. Il s'y est
entretenu, séparément, avec le
chef de l'exécutif, le protestant
modéré David Trimble, ainsi
qu 'avec Seamus Mallon, le vice-
président du Parti social-démo-
crate et travailliste (SDLP, catho-
liques modérés) et Gerry Adams,
leader du Sinn Féin, l'aile politi-
que de l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA). Il a également eu
un entretien avec le premier mi-
nistre britannique Tony Blair.

Les élus et dirigeants du
Parti unioniste d'Ulster (UUP,
principal parti protestant et par-

Bill Clinton et Tony Blair.

tie prenante du processus de testation. Cédric Wilson, un au-
paix) ont réservé un accueil cha- tre élu de l'UDUP, a abordé le
leureux au président américain, président américain pour l'accu-
Mais celui-ci a été pris à partie ser de laisser «des terroristes
par des membres du Parti dans la rue et des hommes de
unioniste démocratique d'Ulster main au Gouvernement».
(UDUP) du pasteur Ian Paisley,
formation protestante opposée à ?a l a Plutot rendu ™rieux,
l'accord de paix. a commente M. Wilson. Alors

qu 'il partait, il a regardé en ar-
Nigel Dodds et Ian Paisley rière, l'air en colère, et il m'a

Junior ont ainsi remis à M. Clin- dit: «Vous m'accusez, alors,
ton une lettre formelle de pro- d'encourager le terrorisme.» J'ai

keystone

TABAC

dit: «Exactement, Monsieur le
président », a ajouté le député,
dénonçant la libération de plus
de 200 prisonniers de l'IRA et la
participation du Sinn Féin à
l'exécutif semi-autonome, pré-
vus dans les accords de paix de
1998.

Leur mise en œuvre patine
depuis plusieurs mois, en rai-
son de désaccords concernant
le désarmement de l'IRA et des
milices paramilitaires, la ques-
tion du retrait des troupes bri-
tanniques et la réforme de la
Royal Ulster Constabulary
(RUC, police à majorité protes-
tante).

L'IRA veut obtenir satisfac-
tion sur ces deux derniers
points, en préalable à tout dé-
sarmement. Un refus qui a con-
duit David Trimble à menacer
de claquer la porte de l'exécutif
semi-autonome. Le président
Clinton a soigneusement évité
de faire allusion à ces diffé-
rends, choisissant plutôt d'en-
courager les différentes parties
à poursuivre sur la voie du
compromis. AP

¦ ISRAËL Le<L'inévitable Bibi
L'ex-premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou pro-
gresse sur la voie du retour au
pouvoir. Hier, le Parlement a
voté une loi lui permettant de
se présenter à l'élection de
chef de Gouvernement. La
Knesset n'a pas attendu le dé-
lai d'examen normal de 45
jours pour voter un amen-
dement de la loi électorale.
L'assemblée a adopté en lec-
ture préliminaire une modifi-
cation permettant à tout ci-
toyen israélien d'être candidat
au poste de premier ministre
en cas d'élection spéciale. Ce
qui est le cas, suite à la dé-
mission d'Ehoud Barak diman-
che dernier.
Sur le terrain, une incursion de
l'armée israélienne dans une
zone sous contrôle palestinien
dans la bande de Gaza a pro-
voqué une soudaine flambée
de violence mercredi. Quatre
policiers palestiniens y ont
perdu la vie. En Cisjordanie,
un militant du Hamas a été
tué dans une opération ciblée
la quatrième du genre en qua
tre jours.

Les 
Etats membres de l'UE

pourront désormais im-
poser d'imprimer sur les

paquets de cigarettes des ima-
ges chocs, représentant des
poumons noircis ou des dents
gâtées. C'est ce qui ressort
d'une directive antitabagisme
adoptée hier par le Parlement
européen.

Le projet , qui a été durci
en deuxième lecture par les dé-
putés européens, prévoit de ré-
duire à compter de 2004 la te-
neur maximale en goudrons de
12 à 10 milligrammes par ciga-
rette et l'instauration d'une te-
neur maximale en nicotine de
1 mg. Le texte limite également
le taux de monoxyde de carbo-
ne à 10 mg par cigarette.

INONDATIONS
Décrue
en Bretagne
La tendance était à la décrue
hier soir en Bretagne après les
importantes inondations qui
ont touché en particulier le
département du Finistère, où
les habitants de Quimper,
Quimperlé, Pont-Aven, Châ-
teaulin, Landerneau et Morlaix
avaient encore les pieds dans
l'eau. Deux personnes ont été
blessées à Quimper et on dé-
plore d'importants dégâts ma-
tériels.

ALGÉRIE
40 morts
en deux jours
Une quarantaine de personnes
ont été les proies de la violen-
ce politico-religieuse ces der-
nières quarante-huit heures en
Algérie. Parmi ces victimes fi-
gurent 24 islamistes armés,
rapportait hier la presse d'Al-
ger.

Claque à la pieuvre
L'Onu signe un pacte mondial antimafia.

P

alerme brisée mais Paler-
me libérée semblaient
vouloir dire les «parcains»

du sommet de l'ONU sur la cri-
minalité mondiale à l'aube d'un
12 décembre 2000, quelques
instants à peine avant l'ouvertu-
re des travaux. Car envoyer les
délégués des Nations Unies à
Païenne pour discuter des tech-
niques modernes pour écraser la
pieuvre dans le monde entier est
avant tout une grande claque
pour les parrains de la mafia. Et
aussi le signe d'une froide déter-
mination pour en finir une fois
pour toute - dixit Kofi Annan -
avec le crime sur petite et gran-
de échelle.

Jusqu 'à samedi, on discute-
ra donc à Païenne de toutes les
façons possibles pour éviter dé-
sormais que le crime organisé

ne puisse allonger ses tentacules
un peu partout dans le monde.
Le la a donc été donné dès le
premier jour avec la signature
d'un pacte mondial contre la
criminalité transnationale (voir
«Le Nouvelliste» d'hier) qui pla-
ce désormais quarte points
comme les piliers de la lutte
contre le crime: le blanchiment ,
l'association mafieuse, l'entrave
à la justice et enfin la corrup-
tion.

Un plan sans faille
L'accord prévoit en outre une
collaboration renforcée entre
les Etats pour obtenir l'aboli-
tion du secret bancaire, la mise
sous scellés des biens des cri-
minels, l'introduction de nou-
velles normes sur l'extradition
entre les pays signataires et la
protection des témoins et des

repentis. En somme, un plan
sans faille qui fait état des bon-
nes intentions des participants
de ce sommet. Reste à voir si
ces intentions se concrétiseront
rapidement et surtout sous
quelles formes. Pour renforcer
leur crédibilité auprès de l'opi-
nion publique (italienne par-
dessus tout) , les autorités
avaient organisé un petit dé-
placement dans la capitale des
mafiosi italiens, Corleone, ce
village plus connu comme
l'une des toiles de fond du réa-
lisateur Francis Ford Coppola
pour son film «Le Parrain».
Mais première déception, les
trois quarts des invités avaient
préféré prendre le chemin de
l'école buissonnière, Kofi An-
nan le premier... Officiellement
pour étudier quelques dossiers.

Ariel F. Dumont

liable sur le paquet
Le Parlement européen durcit sa lutte antitabagisme.

PALERME

Il prévoit aussi des messa-
ges avertissant les fumeurs des
dangers du tabac, tels que «Fu-
mer tue 500 000 personnes
chaque année dans l'Union eu-
ropéenne», «Fumer peut en-
traîner une mort lente et dou-
loureuse» ou «Fumer nuit aux
spermatozoïdes et réduit la fer-
tilité».

Ces avertissements s'étale-
ront sur au moins 30% du pa-
quet, et même au-delà dans les
pays ayant deux langues offi-
cielles. Enfin , les Quinze pré-
voient d'ajouter au texte pré-
senté par la Commission euro-
péenne en novembre 1999 une
interdiction de l'utilisation
d'ingrédients, comme l'ammo-

niac, ayant pour effet d'accroî-
tre l'accoutumance aux pro-
duits du tabac.

Le Maryland...
antitabac
Un comté du Maryland (pour-
tant célèbre pour son tabac),
sur la côte est des Etats-Unis a
voté l'arrêté le plus coercitif à
ce jour dans ce pays contre le
tabac en interdisant de fumer
sur la voie publique.

Mardi, le Conseil du comté
de Montgomery a adopté par
cinq voix contre quatre l'arrêté
pris par le Conseil municipal
de Friendship Heights. Cet ar-
rêté stipule qu'il est désormais
interdit de fumer ou d'exhiber

un paquet de cigarettes ou en- tés pris un peu partout aux
core de jeter un mégot sur les Etats-Unis et interdisant la ci-
trottoirs, la chaussée du village garette à l'extérieur,
sous peine d'une amende de
100 dollars en cas de récidive. Le maae de Friendship

Heights Al Muller, qui est mé-
L'association des Améri- decin, a déclaré que cet arrêté

cains pour la protection des était primordial pour tous les
droits des non-fumeurs s'est habitants qui souffrent d'asth-
déclarée satisfaite, estimant me et d'allergie et qui ne peu-
que cet arrêté est le plus con- vent pas profiter des parcs et
traignant des quelque 60 arrê- des rues du village. ATS/AFP/AP

«ROUTE ROULANTE»

Feu vert français
¦ La reconquête du fret ferro-
viaire permettra-t-elle à la Fran-
ce de trouver son chemin de
Damas? Après avoir décrété,
pendant un demi-siècle, le
«tout-à-la-route», son Gouver-
nement a annoncé, pendant les
dernières quarante-huit heures,
et à l'occasion des Etats géné-
raux du fret , une «machine-ar-
rière-toutes». La part du fret fer-
roviaire qui est actuellement de
moins de 20% devra doubler
dans les dix ans pour mettre un
ternie à la thrombose routière,
particulièrement sensible pour
le franchissement des massifs et
illustrée par les 39 morts du tun-
nel du Mont-Blanc.

Une brochette de ministres
des Transports de l'UE et un
commissaire européen ont dé-
crété une nouvelle bataille du
rail, celle de la reconquête du
fret fenoviaire et, à titre de
joyeux avènement, le budget eu-
ropéen a dégagé un crédit de
200 millions de francs... sur cinq
ans.

La France, de son côté, a
présenté un plan en trois volets.
Le premier repose sur l'ouvertu-
re de son réseau ferré, objectif
ingrat pour une SNCF en situa-
tion de monopole et qui, par la
voix de ses syndicats, entend le
rester, quitte à aller braconner,
comme les CFF, sur le réseau
britannique. Les principales li-

gnes SNCF seront ouvertes, en
2003, à la concurrence et l'en-
semble, en 2008. Le deuxième
volet porte sur un programme
d'investissements destiné à met-
tre un terme à l'actuelle throm-
bose ferroviaire, avec 15 000
trains par jour. La SNCF a com-
mandé 400 locomotives, dont
une centaine diesel. Elle aména-
gera et ouvrira de nouvelles li-
gnes, par l'intermédiaire de Ré-
seau Ferré de France. Enfin, elle
appliquera à son réseau le fer-
routage, à titre expérimental, sur
la ligne du Mont-Cenis, dès
2002. C'est la formule de «la
route roulante» empruntée aux
CFF, d'abord éliminée par les;
experts français , après enquête à
Chiasso, finalement retenue
après élaboration d'un wagon,
réputé plus performant...

La France est décidément'
extraordinaire par sa capacité à
nationaliser les expériences pui-
sées chez ses voisins et par ses
tête-à-queue: après avoir fermé
ses lignes et amputé son réseau
ferroviaire pour mieux creuser le
déficit de la SNCF, elle décrète
aujourd'hui la relance à tout-va
du fret fenoviaire, la reconstruc-
tion des embranchements parti-
culiers qu'elle avait fermés et la
commande de matériels pour
rattraper le temps perdu. C'est le
réformisme à la française...

Pierre Schâffer

AFFAIRE MABETEX

Tout ça pour ça
¦ Le Parquet russe a clos son
enquête sur l'affaire de la société
tessinoise Mabetex. Il a blanchi
les hauts fonctionnaires russes
impliqués ainsi que l'ex-prési-
dent Eltsine, soupçonnés de
comtption.

«L'affaire a été close le 8 dé-
cembre pour absence de délit», a
annoncé l'enquêteur en chef
russe Rouslan Tamaïev lors
d'une conférence de presse hier
à Moscou. Toute l'affaire , «122
volumes de 250 pages chacun,
ira à la poubelle», a-t-il déclaré.

L'ancien trésorier du Krem-
lin Pavel Borodine , soupçonné
d'être le principal bénéficiaire
des présumés pots-de-vin de la
Mabetex, sort complètement
blanchi. Se fondant sur les do-
cuments transmis par la Suisse,
le procureur msse a aussi affir-
mé qu'il n'y a jamais eu en
Suisse de compte bancaire au
nom de la famille Eltsine.

M. Tamaïev a cependant
confirmé que la famille de M.
Eltsine a bénéficié de cartes de
crédit garanties par le patron de
Mabetex, sur lesquelles elle a ti-
ré 55 000 francs suisses, rem-
boursés par la suite à partir
d'un compte personnel de Boris
Eltsine.

«Cette décision est p lus poli-
tique que juridique», a déclaré
l'ancien procureur général Iouri
Skouratov, interrogé sur la chaî-
ne privée NTV. Il a estimé que
la décision avait «été prise au
p lus haut niveau».

L'affaire Mabetex a conduit
le procureur général genevois
Bernard Bertossa à ouvrir une
enquête nationale pour blan-
chiment d'argent en été 1999.
Cette enquête se poursuit, a dé-
claré hier le juge d'instruction
Daniel Devaud. L'enquête ge-
nevoise ne porte pas seulement
sur Mabetex. Une autre société
tessinoise, Mercata, est aussi
soupçonnée d'avoir versé des
commissions à de hauts fonc-
tionnaires russes en échange de
travaux de rénovation en Rus-
sie. Pour les enquêteurs gene-
vois, les dossiers Mabetex et
Mercata sont «une seule et mê-
me affaire» . Un homme appa-
raît en filigrane de toute l'en-
quête: Pavel Borodine. Il est
soupçonné d'avoir reçu plu-
sieurs millions de dollars des
deux sociétés. Il est sous le
coup d'un mandat d'amener
international lancé en janvier
par la justice genevoise. ATS



M é-Ian ne- Ho fôto .•_________________________!

6 pièces 500 g

«~~~*****'***̂ 0̂ *** ~ .̂**~**ryi *̂ ^

¦¦_/%J!FJr _^P

Et brillent leé yeux deé ^ÊA
A' - .\JÈM S -̂__\\m

p etite gourmande 5Jr 5^

.4

f
* "" ___--_* fi? K̂ ^̂  ^P̂  *_Ê5_i ^^

Rouleau de croquettes Pommes de pin en chocolat
de chocolat en filet à suspendre au sapin

115 g le sachet de 170 g

3.20 4.-
I

¦ai
O
N
3
M
'3

I !
a.
CD
S

r"" *a$rw^"A Petit cochon Décors en chocolat à Décors en chocolat fourré à
MSUT porte-bonheur suspendre au sapin suspendre au sapin £i
M-cuMULus: 80 g le sachet de 130 g le sachet de 305 g

des points, ¦_ _i ̂  ̂ _m^ M V̂ *̂ <?3
des écEnoff.les. | 5.50 3.50 9-—

m\ i

.̂ftS

1000 g

19.-

*éSQê

tS3

^mawwwwHM
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Provins, conflit réglé

Le  

Plénum VS, une as-
sociation de Valaisans
et de sympathisants du
Valais dans toute la
Suisse, a décidé que

notre canton allait remercier ses
concitoyens pour l'aide extraor-
dinaire apportée lors des intem-
péries d'octobre passé. En effet ,
la solidarité de nos concitoyens
helvétiques a conduit à une ré-
colte de dons de plus de 60 mil-
lions de francs auprès de la
Chaîne du bonheur: un nouveau
record.

Les Valaisans veulent mon-
trer leur reconnaissance. Ce sont
les associations, les écoles et les
particuliers qui adresseront des
cartes postales spéciales avec un
remerciement personnel aux
donateurs, accompagné des
bons vœux pour Noël et les Fê-
tes de fin d'année.

L'action de remerciement a
commencé lundi passé 11 dé-
cembre. Elle durera jusqu 'au
mercredi 20 décembre 2000. Le
week-end prochain sera consa- Le Valais entier dit merci à tous ses

Elections cantonales 2001 :
la course est lancée !

Le PRD doit remplacer Serge Sierro. Que va faire le PDC? Et le PS?
Etat des lieux à trois mois et demi d'échéances électorales capitales.

Les 
cendres des élections la commune de Sierre et le dé- ti», indique Léonard Bender, d'Albert Bétrisey, député et as- lent en plus du conseiller coniquement Joël Delacrétaz,

communales 2000 sont en- part de Serge Sierro, le poids vice-président du PRDV. sureur. d'Etat en place, Wilhelm secrétaire général du PS. On
core chaudes que déjà le cantonal du PRD sierrois est en Les ra'dicaux sont-ils en Schnyder. Jean-Michel Cina, évoque l'éventualité d'une liste

feu des cantonales couve. Quel baisse. Pour le moment, il ne crise? La position du PDC président de Salquenen et ouverte avec la candidature
sera le visage du nouveau Con-
seil d'Etat? La déjà formule ma-
gique - trois démocrates-chré-
tiens, un radical et un socialiste
-volera-t-elle en éclats au profit
de l'ancien régime, quatre d.c. et
un radical? Ou est-ce le siège ra-
dical qui est en danger? En par-
tant des résultats des élections
communales 2000, essayons d'y
voir un peu plus clair.

La succession
de Serge Sierro
et la stratégie du PRD
Avec la défaite de Charles-Al-
bert Antille à la présidence de

Le  
conflit social qui a surgi

dans le cadre de la restruc-
turation de Provins est ré-

glé. C'est ce qu'annonce un
communi qué conjoint signé
Bertrand Zufferey pour les syn-
dicats chrétiens et Jean-Marc
Amez-Droz pour Provins.

La création d'un centre
commun d'embouteillage et de
stockage avec la maison Rouvi-

semble pas y avoir de person-
nalités radicales sierroises à
même de relever le défi. Que
faire alors? Le PRD doit-il con-
tinuer à présenter un candidat
unique ou bien lancer une liste
ouverte? Cette option n'est-elle
pas déjà prise et n'a-t-elle pas
pesé lourd dans la décision de
Serge Sierro?

Officiellement, côté radi-
cal, c'est encore flou: «Si ce dé-
bat est légitime, il est prématu-
ré d'en parler. Nous avons des
décisions à prendre de manière
transparente et démocratique
avec tous les membres du par-

nez-Orsat à Martigny avait pro-
voqué le licenciement de qua-
torze personnes chez Provins
dont le plan social n'était pas du
goût des syndicats. Après négo-
ciations, sous l'égide de l'Office
cantonal de conciliation, il a été
convenu que Provins mettra à
disposition une somme de
255 000 francs tout en poursui-
vant les mesures d'accompagne-
ment pour les personnes encore

«Non. Même si le gain net
de 12 sièges dans les exécutifs
et de 8 sièges dans les différents
Conseils généraux ainsi que les
vice-présidences de Sion et
Monthey ne suffisent pas à
compenser les pertes de Brigue
et Sierre. Le PRDV est à un
tournant. Ses grandes figures
ont pris congé avec le siècle.
Mais notre parti en a déjà vu
d'autres. Nous allons nous bat-
tre.»

Qui comblera le vide laissé
par le départ de Serge Sierro?
On évoque la candidature de
Claude Roch ou encore celle

en fonctions. Dans ce montant
sont comprises les parts de
fonds libres allouées par la cais-
se de prévoyance de l'entreprise
complétées d'un montant global
pris en charge directement par
l'employeur. A ce plan social , il
faut ajouter quatre retraites anti-
cipées et le maintien d'un em-
ployé auprès de la nouvelle so-
ciété d'embouteillage Cevins
SA. RP/C

Sorti grand vainqueur à Sierre
et à Brigue, le PDC va-t-il pré-
senter une liste ouverte?

«Il y a deux options», affir-
me Eddy Duc, président du
PDC du Valais romand. «Une
liste ouverte à p lusieurs candi-
dats avec le Haut-Valais ou
une liste fermée. C'est à discu-
ter. Une chose est sûre, nos
deux élus, Rey-Bellet et Four-
nier, repartent. Autre précision.
On ne veut pas tout bouffer ,
mais laisser si possible un
choix aux électeurs.» Si c'est
l'option liste ouverte qui l'em-
porte, plusieurs noms circu-

conseiller national, ou encore
Edith Nanzer, présidente de
Naters. Cette dernière solution
aurait l'avantage de rendre po-
litiquement correcte (une can-
didature féminine) une action
politiquement incorrecte (re-
venir à l'ancien régime) .

L'inconnue
du Parti socialiste
Arrivé au Conseil d'Etat en
1997 avec Peter Bodenmann,
que va faire le PS valaisan?

«Notre stratégie n'est pas
encore fixée, nous préparons
notre p late-forme» , indique la-

romande de Stéphane Rossini.
Le PS prendra-t-il le risque de
mettre en danger le siège de
Thomas Burgener?

Les élections cantonales
du 4 mars 2001 promettent
beaucoup. Les résultats du
Grand Conseil seront détermi-
nants car on se dirige tout
droit vers une élection au
Conseil d'Etat avec des listes
ouvertes, donc un deuxième
tour. Le parti qui perdra des
sièges au Grand Conseil sera
en grand danger pour élire son
ou ses poulains au 2e tour.

Pascal Vuistiner

Denes
et le Valais remercient tous les Suisses par l'envoi de 10 000 cartes postales

cré comme celui du Merci offi-
ciel. Les coûts d'impression
pour les premières 10 000 cartes
postales seront prises en charge
par le Plénum VS. Les associa-
tions, les écoles et les particu-
liers paieront les frais d'envoi. Il
y a également possibilité de par-
rainer les timbres. Les adresses
privées ont été choisies au sein
de la population suisse au
moyen d'un générateur de ha-
sard. L'objectif est d'envoyer au
minimum 10 000 cartes écrites,
auxquelles s'ajouteront celles
adressées à chacune des com-adressees a chacune des com-
munes suisses.

Le broker d'adresses Scho-
ber Information Group a fourni
le matériel à des conditions bon
marché. L'action de remercie-
ments sera soutenue dans le
Haut-Valais par des annonces
régulières de Radio Rottu. La
distribution des cartes et des
adresses se fera par les banques
Raiffeisen , la BCVs et les grandes
filiales de la Poste.

Pascal Claivaz
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Institut Bien-Etre Les Falaises 4 feuir / tissu / textile micro-fibre VuTouTAZ", ""geVenî
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:>

Pour vos achats de Noël,
FoxTown Villeneuve

vous attend.
La Ville des achats futés,

vous propose 30 magasins avec
55 marques de prêt-à-porter

femme-homme-sport avec
des rabais allant de 25% à 50%.

Le 15 décembre et
le 22 décembre

FoxTown sera ouvert
jusqu'à 22h00.

FoxTown Factory Stores
Zone Industrielle D

(direction FunPlanet)
CH-1844 Villeneuve

© 0848 828 888
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MARTIGNY-SPORTS

Site Internet
| Le Martigny-Sports se met à
la mode Internet en ouvrant un
site: www.martigny-sports.ch.
Le club de football , fondé en
1917, vise ainsi à rajeunir son
image de marque, comme l'at-
teste d'ailleurs son tout nouveau
logo. L'heure est donc à la com-
munication, avec ce site cons-
tamment mis à jour et alimenté
de nouvelles toutes fraîches
concernant le ballon rond , com-
me les résultats et classements
de toutes les équipes.

Avec son site, le Martigny-
Sports se dévoile sous, tous les
angles. Par exemple, la partie
consacrée à l'historique rappelle
les heures de gloire du club,
avec une liste des membres du
passé et du présent, et autres
anecdotes.

Communiquez
avec les joueurs
Le site permet également de
faire plus ample connaissance
avec les joueurs, ceux de la
première équipe, mais aussi les
juniors, vétérans et membres
de l'équipe féminine. Des
adresses e-mail mettent les
joueurs en communication
avec leurs supporters. Conçu
par «un ami du MS» sur le mo-
dèle des sites des grands clubs,

* l-Bf-R '•"** "• 5'"

Un nouveau logo pour le MS. \n

www.martigny-sports.ch pré-
sente encore des articles de
presse concernant les matches,
ouvre une boutique où des ha-
bits et fanions du club sont en
vente, et réserve un emplace-
ment aux sponsors. Sans ou-
blier le concours de pronostics,
qui permet aux parieurs de
remporter des prix. Un lien est
par ailleurs établi avec l'Asso-
ciation suisse de football
(ASF). Joël Jenzer
Pour découvrir le site du Martigny
Sports, se rendre sur
www.martigny-sports.ch

PRIX LITTÉRAIRE

Jacques Darbellay
__r

Piero Genola (Triangle de l'Amitié Aoste), Jacques Darbellay, Geor-
ges Saudan (Triangle de l'Amitié Martigny) et Roland Ravanel
(Triangle de l'Amitié Chamonix). nf

¦ En septembre dernier, Jac-
ques Darbellay, de La Fouly,
remportait le Prix littéraire du
Triangle de l'Amitié pour son li-
vre «L'enfant de la Rosière».
Mardi matin, l'écrivain valaisan
était reçu à Martigny pour se
voir remettre son prix par les re-
présentants du Triangle de
l'Amitié de Chamonix, Aoste et
Martigny. En tout, quatorze
écrivains ont pris part à ce con- du Triangle de l'Amitié, la pro
cours: neuf Suisses, trois Fran
çais et deux Italiens.

PUBLICITÉ 

«L'enfant de la Rosière» ra-
conte les souvenirs d'enfance de
Jacques Darbellay, et plus parti-
culièrement ses séjours chez ses
grands-parents paternels à la
Rosière. Le livre, édité chez Mo-
nographie, est disponible dans
les librairies. De quoi faire un
beau cadeau de Noël.

Quant au concours littéraire

chaine édition devrait avoir lieu,
sauf imprévu, en 2003. JJ

MARTIGNY

Le monde de Lulu
Lucien Happersberger expose ses aquarelles à la galerie

Jacques Isoz à Sierre.

C

'est ma meilleure ex-
position! » D'entrée,
le peintre de Marti-
gny Lucien Hap-
persberger - Lulu

pour les intimes - ne cache pas
sa satisfaction. Depuis le 1er dé-
cembre, il présente une série
d'aquarelles à la galerie Jacques
Isoz à Sierre. «J 'aime ce qui est
joli. Mon aquarelle fait p lus ap-
pel à la sensibilité qu 'à l 'intel-
lect. J 'essaie de faire du beau
travail, un bel objet, à la maniè-
re d'un artisan», revendique ce-
lui qui aime faire des pieds de
nez aux artistes intellectuels, et
qui n'a nullement honte d'affi-
cher la couleur en se procla-
mant volontiers figuratif.

Exposition intime
Le propriétaire de la galerie
sierroise, Jacques Isoz, explique
le principe de l'exposition:
«C'est une exposition un peu
intime, car il ne faut pas voir
les aquarelles de très loin. Nous
avons volontairement accroché
peu d'œuvres; ainsi, le visiteur
n'a pas le regard qui caresse
toute l'exposition d'un coup.
Quand on regarde un tableau,
on ne voit pas les autres à cô-
té.»

Et le responsable de la ga-
lerie ne tarit pas d'éloges au
sujet de l'artiste qu'il accueille

Solidarité à Riddes

_^____^H_B

Lucien Happersberger devant l'une

en cette fin d'année: «Lucien
maîtrise bien la composition
dans ses aquarelles, il procède
à un «faire» p ictural p lutôt que
simplement à une représenta-
tion d'un lieu connu. Ses aqua-
relles ne sont pas des vues to-
pographiques, mais p lutôt des
paysages composés: certaines
parties de tableau sont d'ail-

de ses aquarelles. m

leurs un peu abstraites. Lucien
peint par touches, et même le
parfum des f leurs est représen-
té.» Joël Jenzer
Lucien Happersberger à la galerie Jac-
ques Isoz, chemin des Cyprès 10 à Sier-
re, jusqu'au 31 décembre. Ouvert tous
les jours de 15 à 19 heures, sauf le
mardi. Renseignements supplémentai-
res au (027) 455 77 81.

PDC DE SAILLON

Quatrième
conseiller
désigné
¦ Les parrains de la liste du
PDC de Saillon ont désigné le
quarième conseiller communal
appelé à siéger aux côtés de
Benjamin Roduit, Alba Mesot-
Buchard et Roland Moret. Il
s'agit de Jean-Pascal Thurre,
32 ans. Au bénéfice d'un CFC
et d'un brevet fédéral en car-
rosserie, il est aspirant capitai-
ne instructeur des sapeurs-
pompiers du canton du Valais,
membre actif de la fanfare La
Lyre et du chœur mixte La
Laurentia et fonctionne au sein
du conseil de communauté de
la paroisse de Saillon. CM

MARTIGNY

Troisième
concert
¦ Vu l'extraordinaire succès
que rencontre le Chœur du pa-
triarcat de Moscou pour son
concert du samedi 16 décem-
bre et pour la représentation
supplémentaire du lundi 18 dé-
cembre, la Fondation Pierre
Gianadda a décidé de pro-
grammer une deuxième repré-
sentation supplémentaire. Elle
aura lieu le mardi 19 décembre
à 20 heures. Les choristes se-
ront placés sous la direction
d'Ambroise Nossov. Renseigne-
ments et réservations au (027)
722 39 78. C

¦ MARTIGNY
Noël à Chantovent
Fête de Noël au foyer de jour
de Chantovent ce vendredi
dès 15 heures. Chants de cir-
constance avec la chorale de
Chantovent, productions de
l'école de danse de Fabienne
Rebelle, vin chaud et gâteaux.

¦ MARTIGNY
Tango argentin
Initiation au tango argentin ce
vendredi dès 21 heures au col-
lège Sainte-Jeanne-Antide.
Renseignements au (079)
239 85 64.

¦ MARTIGNY
Sapins de Noël
Vente des sapins, réservée aux
ménages bourgeois, ce ven-
dredi de 18 à 19 heures au
dépôt Morand, à la rue de
l'Hôtel-de-Ville.
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Pascal Rinaldi et les 5 de Mai
en scène pour l'association Jets d'Ancres

S

amedi, la Fondation La Vi-
dondée à Riddes accueille
Pascal Rinaldi et les 5 de

Mai pour une soirée en faveur
de l'association Jets d'Ancres.
Pascal Rinaldi présentera les
chansons de son nouvel album
dans un spectacle tout neuf. Les
comédiens des 5 de Mai monte-
ront également sur scène pour
présenter leurs sketches, dans
une ambiance café-théâtre.

L'originalité de cette soirée
réside dans le fait que tous les
artistes qui se produiront à la
Vidondée le feront bénévole-
ment. La recette sera en effet re-
versée à l'association Jets d'An-
cres, qui apporte son soutien à
des personnes ou des familles
en difficulté, soit directement,
soit par le biais de services so-
ciaux. Créée en 1998, l'associa-
tion est soutenue par des artistes
comme Pascal Rinaldi, juste-
ment, ou encore Jacky Lagger,
Thierry Romanens, Romaine,
Daniel Rausis... JJ
Pascal Rinaldi et les 5 de Mai à la Vi-
dondée de Riddes, samedi 16 décembre
à 20 h 30. Réservations à l'Office du
tourisme de Martigny, au (027)

Pascal Rinaldi se produira bénévolement pour Jets d'Ancres. i

721 22 20, ou à City Music à Sion, au Jets d'Ancres: CP 2068, Martigny 2
(027) 322 95 45. Renseignements sur Bourg.
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MARCHÉ DE L'EMPLOI

2809 chômeurs
à fin novembre

VUdurupie nui __ __ __ __ ici uun
Les têtes de la Haute Ecole pédagogique et de la Haute Ecole valaisanne.

1 année prochaine, hn même
temps, il a nommé trois des
quatre directeurs adjoints de la
Haute Ecole valaisanne (HRVs):
Jean-Claude Villettaz, Sion, Mi-
chel Bonvin, Flanthey et Marcel
Maurer, Sion. Le quatrième vi-
ce-directeur sera désigné ulté-
rieurement. Ces nominations
mettent un point final à la pre-
mière phase de la réorganisation
de la formation tertiaire en Va-
lais (Hautes Ecoles spécialisées,
écoles supérieures, Haute Ecole son adjointe, Danièle Périsset de base et de la formation conti-
pédagogique, etc.) qui avait dé- Bagnoud, de Flanthey, et de son nue. Enfin , Marcel Maurer ,
buté en été dernier par la créa- adjoint Anton Ritz, de Brigue, 50 ans, de Sion, actuellement
tion du Service de la formation nommé en septembre dernier. responsable de la filière groupe
tertiaire au sein du Département S'agissant de trois vice-di- de compétence énergie, dirigera

Aide au Lôtschental
L'UBS verse une contribution de 25 000 francs.

A 

la veille des fêtes de PWH
Noël, l'UBS a décidé
d'inscrire la Fonda- K3 E-'^¦iA tion de Blatten-Lôt-

m m. schental dans la lis-
te de ses soutiens. Présidée par
M. Ulrich Fûnfschilling, celle-ci
a reçu une contribution de
25 000 francs. Elle servira à la
construction de «l'Oiguchti
Huis», une habitation datant de
1611.

Une petite cérémonie a été
organisée à cette occasion, à la-
quelle ont pris part plusieurs
personnalités. Elle s'est déroulée
à la succursale UBS de Brigue,
organisée par M. Jean-Pierre
Mathieu, responsable de la ban-
que pour la zone de marché Va-
lais.

Promotion de la culture
Destinée à promouvoir la vie et
la création culturelle et artisti-

Ite^esforrïe? iXSataî 
LotS de la 

remiSe 
de 

chèque' MM' Jean-Pime MatMeU' UMch "'
UBS pour la culture a attribué, fûnfschilling et Walter Henzen, président de Blatten. idd

en l'an 2000, pour plus de , „ . T ¦ ,-. „ . , ,, , __,.
1 7 million de francs de contri- aans toute 'a Suisse. Le Valais elle menaçait de s écrouler. Elle
butions en Suisse. Sur ce mon- en fut bénéficiaire pour sera démontée et reconstruite
tant, plus de 335 000 francs 200 000 francs , dans le cadre ailleurs
sont revenus à la Suisse ro- "e "̂  m"e "es emPl°ves UBS». La Fondation de Blatten-
mancje Enfin , l'Union de Banques Lôtschental, qui en a pris l'ini-

Suisses est également interve- tiative, a pour objectif d'entre-
En Valais, la grande ban- nue dans le cadre des intempé- tenir le patrimoine du dernier

que est déjà présente sur plu- ries d'octobre passé. Les Valai- des quatre villages de la vallée,
sieurs fronts. En dehors de la sans se souviennent de son Elle comprend 109 membres,
fondation artistique, elle assu- versement de un million à la 51 donateurs et 68 amis. Elle a
me également une fondation Chaîne du bonheur. déjà réalisé d'autres projets,
pour les affaires sociales et la Quant à l'Oiguschti-Huis dont la rénovation de l'ancien
formation qui, cette année, a (Maison d'Auguste), antique four à pain du village.
réparti 1,4 million de francs bâtisse vieille de quatre siècles, Pascal Claivaz

ttaz, Michel Bonvin et Marcel Maurer tiennent désormais les rênes de la

de l'éducation, de la culture et recteurs, le directeur général de le site de Sion. Les nouveaux vi-
du sport, dirigé par Hans-Jôrg la HEVs, Marc-André Berclaz, de ce-directeurs prendront leurs
Ruppen. Sierre - nommé par le Conseil fonctions dans le courant de

Maurice Dirren, âgé de d'Etat en juillet dernier - dispo- l'année 2001.
54 ans, domicilié à Sion, a une sera désormais d'une équipe de La Haute Ecole de forma-
formation de base d'enseignant; direction de haute qualité pour tion à distance de Brigue, dirigée
il est titulaire d'une licence en conduire au mieux les destinées par Kurt Grûnwald, a pu enta-
psychologie de l'Université de de cet établissement où il avait mer, pour l'année 2000-2001, sa
Lausanne. Directeur de l'Office succédé à Eric Fumeaux, appelé deuxième année de formation
d'orientation du Valais romand par le Conseil fédéral à la direc- du niveau HES.
depuis 1989, il dirige actuelle- tin de l'Office fédéral de la for- Dans une prochaine phase,
ment une cinquantaine de colla- mation professionnelle et de la ce sont les domaines du travail
borateurs. technologie, Jean-Claude Vilet- social, des professions de la san-

Avec cette nomination, le taz, 49 ans, de Sion, est actuelle- té, des arts et de la musique
projet de mise en place de la ment responsable de la filière (pour ne mentionner que ces
Haute Ecole pédagogique du agro-alimentaire et du groupe secteurs les plus importants) qui

de compétences génie des pro- devront encore être adaptés aux
cédés de la HEVs. Il assumera nouvelles normes légales de la
désormais la responsabilité de la Confédération, de la Conférence
recherche appliquée et du des directeurs de l'instruction

Valais - elle succède aux écoles
normales du Haut-Valais et du
Valais romand qui avaient fermé
leurs portes en juin dernier -
entre définitivement dans sa
phase de réalisation. Le nouveau
directeur de la HEP pourra s'ap-
puyer sur la collaboration de

transfert de technologie. Michel
Bonvin, 49 ans, de Flanthey, au-
jourd'hui professeur à la HEVs,
sera responsable de la formation

HAUT-VALAIS

Haute Ecole valaisanne.

publique (CDIP) et de la confé-
rence des directeurs des affaires
sanitaires (CDS) . Un premier pas
dans cette direction a déjà été
fait par la nomination, en no-
vembre dernier, du directeur du
Centre de formation pédagogi-
que et sociale (CFPS) , Jean-
Charles Rev. C/NF

FERIENDORF

A l'auberge des jeunes
¦ Dans sa politique de diversi- annuelles et qui peine à retrou- dorf est également adapté à la
fication , le Feriendorf de Fiesch ver sa vitesse de croisière de clientèle porteuse d'un handi-
et son directeur Herbert Volken
viennent de réaliser leur projet
d'auberge de jeunesse. Celle-ci a
ouvert ses portes le ler décem-
bre passé. Sur un total d'un mil-
lier de lits, le village de vacances
en mettra huitante à disposition
des routards et des vacanciers à
budget modeste.

L'an prochain déjà, la direc-
tion du Feriendorf compte bien
enregistrer 10 000 nuitées dans
ce segment de marché. Elles se-
ront les bienvenues pour une
institution de vacances tombée
en dessous des 120 000 nuitées

¦ La hausse saisonnière du
chômage s'est poursuivie en Va-
lais en novembre. A la fin du
mois écoulé, le canton enregis-
trait 2809 chômeurs pour un
taux de 2,3%, soit +332 chô-
meurs ou +0,3 point par rapport
à la fin octobre. Cette montée
saisonnière du chômage est
moins forte que celle de l'année
précédente à la même période
(+431 ou +0,4 point) ; le nombre
de chômeurs est inférieur de 717
ou 0,6 point à celui de la fin no-
vembre 1999. Sur le plan suisse,
le nombre de chômeurs s'élève
à 65 721 ou 1,8%, soit +2768 ou
+0,1 point par rapport au mois
dernier. Le nombre total des de-
mandeurs d'emploi sur le plan
valaisan s'élève à 5800, soit 468
de plus qu'à la fin octobre 2000
ou 1928 de moins que l'année
dernière à la même période. Le
nombre de personnes en gain
intermédiaire a augmenté de 27
personnes pour se fixer à 1867,
soit 32% du total des personnes
en recherche d'emploi. Quant
au nombre de personnes parti-
cipant à une mesure du marché
du travail, il n'a que légèrement
augmenté.

Les augmentations saison-
nières les plus fortes ont été en-
registrées dans les groupes de
professions à caractère saison-
nier: bâtiment (+107, dont +80
pour le Valais romand) , agricul-
ture (+83, dont +78 pour le Va-
lais romand), hôtellerie-restau-
ration (+63, dont +54 pour le
Haut-Valais). Lès groupes de
professions qui comptent le
nombre de chômeurs le plus
élevé sont: l'hôtellerie-restaura-
tion (734 chômeurs), le person-
nel de bureau (380) et le person-

140 000 nuitées.
Les jeunes vacanciers béné-

ficieront des installations sporti-
ves du Feriendorf, avec piscine
couverte, salles de sports, de
squash, minigolf, sauna, sola-
rium, «inline fiinpark» et mur de
grimpe. Ils logeront dans des
chambres à deux ou à quatre
lits, avec petit déjeuner et literie
pour 29 francs la nuit par per-
sonne. Le dîner et le souper sont
tarifés à 11 fr. 50.

M. Volken compte accueillir
une clientèle de sportifs et de
loisirs. Il rappelle que le Ferien-

nel de vente (279). Ensemble,
ces trois groupes de professions
représentent près de 50% du to-
tal des chômeurs du canton à la
fin novembre. Ce pourcentage
était encore de 47% à la fin no-
vembre 1999, ce qui démontre
une amplification des variations
saisonnières annuelles.

Le chômage a augmenté
dans les trois régions du Valais.
A la fin du mois écoulé, le Haut-
Valais comptait 621 chômeurs
pour un taux de 1,9%, soit +115
chômeurs ou +0,4 point. Le
nombre de chômeurs dans le
Valais central s'élevait à 1347 ou
2,7% (+101 chômeurs ou +0,2
point) . Le Bas-Valais comptait
841 chômeurs ou 2,1% (+116
chômeurs ou +0,3 point) . La si-
tuation des jeunes au chômage
s'améliore puisque 22 jeunes
sortant d'apprentissage ont
trouvé un emploi en novembre;
par contre, 6 jeunes sortant
d'une école se retrouvent nou-
vellement au chômage. Au total
177 jeunes sortant d'école (92)
ou d'apprentissage (85) sont
inscrits au chômage contre 263
l'année dernière à la même pé-
riode.

Comme l'année dernière à
la même période, le nombre
d'hommes au chômage a aug-
menté en novembre en raison
de la montée du chômage sai-
sonnier dans le bâtiment; le
nombre d'hommes et de fem-
mes au chômage est pratique-
ment équivalent. Quant au
nombre de chômeurs de longue
durée, c'est-à-dire les personnes
inscrites au chômage depuis
plus d'une année, leur nombre
s'élève à 275 ou près de 10% de
l'ensemble des chômeurs. C

cap. Les installations sportives et
les logements sont conçus pour
le passage des chaises roulantes;
des chambres et des salles de
bains adaptées ont été construi-
tes. Le village de vacances
compte sur le tourisme de grou-
pes dans ce segment.

Avec son auberge de jeu-
nesse, Fiesch comble une lacu-
ne. La prochaine se trouve à
Zermatt. Ensuite, il y a Sion. Le
63e hôtel pour jeunes de Fiesch
est sous franchise avec la société
d'exploitation. PC

MURAZ-SUR-SIERRE

I Vocalisti en concert

d'une série nui IPS mènera en-

¦ RÉDACTION
DE SION

¦ Samedi prochain à 20 heures
à l'église paroissiale de Muraz-
sur-Sierre, l'ensemble renommé
I Vocalisti donnera son concert
de Noël. Ce sera la nremière

suite à Loèche-les-Bains, à Er-
nen et à Zermatt.

I Vocalisti est un octuor de
voix d'hommes. Ses membres
viennent de tout le Haut-Valais.
Il s'agit de Sergio Biaggi, Beat
Schmid, Markus Martig, Pascal
Indermitte, Fredy Schmid, Elmar
Kreuzer, Kari Zeiter et Richard
Zurwerra.

L'octuor choral vient de
sortir un CD. Leur concert de
Noël se composera de cinq in-
troïts aux cinq dimanches de
l'avant. Ils reprennent des
œuvres de compositeurs comme
Praetorius, Schnabel, Eugen
Meier, ou Jean Daetwyler. Les
huit voix du Haut-Valais ont
l'habitude d'enthousiasmer
leurs publics. Certains en font
les héritiers des célèbres «Come-
dians Harmonists», les pères du

chant a capella qui avaient en-
thousiasmé les foules de Berlin
et d'Allemagne dans les années
trente et quarante. PC

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 62
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail :
rédaction.brig@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45
Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

mailto:daction.brig@nouvelliste.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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A VENDRE
terrain à bâtir

densité 0.8
Dans un village de la rive droite

à proximité de Sion

PRIVÉ CHERCHE
des entreprises

spécialisées
dans la construction

qui achèteraient un magnifique ter-
rain situé en zone résidentielle,
ayant toutes les autorisations
de construire immédiatement

4 immeubles de 6 appartements
chacun + 1 attique

En paiement partiel on prendrait
un appartement.
Prix à discuter.

Pour tout renseignement et pour
recevoir les plans, téléphoner

au (079) 632 60 09.
036-428014

A VENDRE
Drône-Savièse
Lieu-dit Drône

Les Moulins

terrains
à construire

(1207 m2 + 1251 m2).
Densité 0.5.

Fr. 60- le m2.
036-427419

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion

Ui Tél- (027) 323 27 88

A vendre ou à louer
à Sion-Vissigen

appartement 4 pièces
100 m2, au 6» étage d'un immeuble

en PPE construit en 1991, exposé plein
sud, calme, avec deux balcons, cuisine
équipée, salle de bains avec lave-linge

et séchoir. Peintures et tap isseries
refaites + cave et boxe garage avec

porte automatique.
Disponible tout de suite.

Fr. 295 000 - ou loyer Fr. 1190 -
et charges Fr. 145 - par mois.
Pour visiter: (027) 203 18 05.

022-089621

A Miège - A vendre, saivan-Les Marécottes-vaiiée /̂y vendre à Veyras
dans futur immeuble du Trie"* u Immeuble en constructionmagnifiques chalets et appartements
2 appartements à vendre _ • Les B|Uets

H 1 Art 2 rh Habitables à l'année ou comme résidences appartements 5, 4, i pièces
Qe 14U m CnaCUn secondaires, dans une nature saine et enco- habitables juin 2001.

et re intacte. Ensoleillé, tranquille, à proximité Pour renseignements:
1 annartement de 71 m2 des pistes de ski et sentiers de promenades. Zufferey Arthur Immobilier, Veyras

"" icmci-i. uc # ¦¦¦ Bonne route d'accès. Train Mont-Blanc- Tél. prof. (027) 455 63 44
Situation sud-ouest. Express. Dites-nous ce que vous cherchez, j £\  pcjvé (027) 455 22 57

Aménagement au gré du preneur. nous vous informons sans engagement Natel (079) 434 91 39
Tél. (079) 628 57 06 de votre part. Jan Mol, (027) 761 16 67 036-421071
ou (027) 455 85 55. (079) 2386 10 23. | 
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A VENDRE Délai de remise des textes: 140 m2
' \̂ *™b™. séJour. coin à

A MONTORGE SUR SION parution du mardi: jeudi 12 h, ^Z^ l̂ éZÙT ^Ta
(pour raison familiale) parution du jeudi: lundi 12 h. 9e fermé ^place 

de 
parc. Fr. 360 

000.- |

Café-reStaUrant Pour tous renseignements: Publicitas www.immostreet.ch/sovalco {Z£\
Sion, (027) 329 51 51 Lh\ \)

proximité lac. I 1 - 036-424445 \Vy
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036-427876

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


OLLON

La première
de Jazz'Ollon

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Des oppositions

~ JJC1111CLUC HUA _ . . 1 _ 1 - _ _ _ . _ I C U _ _ _ _ UC OC

Une rencontre ouverte à connecter facilement au réseau
tniis iennes et aînés- afin nue ues reseaux-
la solitude ne soit plus de mise Une évolution incontour- L'accès à Internet à l'école
lors de la fête. «Noël n'est p as narjle à l'heure où plus de la est considéré comme un pri-
un jour comme les autres. Et je moitié des V™Qni% d'élèves fré - ^è8e et non comme un àxoit
trouve très triste que des per- quentant le centre scolaire vou- Un code de conduite définit
sonnes soient seules ce soir-là», vtVen disposent déjà d une con- ainsi les conditions d'utilisation
explique Andrée Bérod qui se
charge depuis quinze ans de 0m &
récolter des fonds en espèces ^^^ * _ ^__ _̂ fc_^^__. __l _̂_.._____̂ l I^T B^%_^ _̂_____ B  ̂  ̂ ^^ÊHÊ\W^^^%ou en nature pour ce souper .̂ 9Vil IV4 ldil%  ̂ wJ Ĵ\A IVI \JÊ lf I
offert à tous les participants. \t_tW t\WWW WWW

pour animer ia soirée un [_a Gentiane a élu lundi un nouveau comité.groupe de musiciens s est déjà
présenté de manière sponta- _ - enée jusqu'alors par
née. Le clown Isidore sera éga- |W| Elisabeth Giovanola ,
lement de la partie, et une |V| présidente intérimaire
tombola sera mise sur pied, sortante, la société de gymnasti-
«Toutes les personnes qui ont que féminine montheysanne La
des idées d'animations peuven t Gentiane a élu lundi dernier un
encore se joindre à nous», pré- nouveau comité. Hélène Seiler
cise Andrée Bérod qui lance est désormais la nouvelle prési-
encore un appel à la générosi- dente de la Gentiane, secondée
té des commerçants monthey- dans les activités de la société
sans. par Valérie Colombafa (vice-

présidente), Corinne Gabioud
Les personnes qui dési- (caissière) , Andrée Bressoud

reraient participer à la soirée '(responsable technique) et Fran-
doivent s'inscrire jusqu 'au 20 çoise Duchoud (membre). Deux
décembre auprès d'Andrée Bé- places sont encore à repourvoir,
rod au 024/471 12 55 (inscrip- dont celle de secrétaire,
tion indispensable). Par ail- Tirant le bUan dg ^^¦n'- A°

ut ™lteur 
I
e,ra 

 ̂ écoulée, le comité de la Gentia-cueilh des 19 heures à la salle ne a CQnstaté le fort défidt enre.de la gare pour 1 apentif qui 
 ̂

par le mouvement jeunes-
piet^ueia w iepcib. _x Se. Une baisse qui contraint la
Pour vos dons au Resto du cœur, Sodé,îé à ''"P?™1" le Sr0UPe
contactez Andrée Bérod au pupillettes. Cote finances, les
(024) 471 12 55. comptes 1999 présentent une lé-

gère perte, cependant moins im-
portante que le prévoyait le

MARCHÉ DE NOEL budget. Pour équilibrer les
fioi f_te _0+ comptes en 2001, diverses pro-
^3"W l_> "̂  positions ont donc été émises
saveurs
¦ S'associant au marché de
Noël qui s'étend au bord du
lac, le Casino de Montreux ac-
cueille dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche le Noël des
goûts et des saveurs. Un ren-
dez-vous gourmand qui pro-
pose . de découvrir différents
produits, tels que caviar, foie tion de la raffinerie de Collom-
gras, saumon, fromages, bey-le-Grand. Cette seconde en-
bonbons et canne à sucre. Sans quête était soumise en parallèle
oublier les cafés, champagnes, à celle concernant le projet lui-
vins fins... Possibilité est égale- même, une première enquête
ment offerte de clore ce par- qui était arrivée à son terme le
cours gustatif par un menu de 20 novembre et qui avait suscité
rete, prépare par i artisan cuisi- plusieurs opposiuons privées,
nier François Doyen. A décou- Ces oppositions émanaient de
vrir jeudi et vendredi de 16 à 19 privés craignant avant tout des

¦ Lundi soir arrivait à échéance
la mise à l'enquête du rapport
d'impact sur l'environnement
relatif au projet de modemisa-

Les élèves du centre scolaire de Vouvry ont accès au réseau des réseaux. Avec un code de conduite! nf

nection privée.

Le nouveau comité de la Gentiane

par l'assemblée, parmi lesquel-
les celle d'augmenter les cotisa-
tions. A noter encore que diffé-

ont été enregistrées, dont une
déposée par une association de
protection de la nature.

La commune de Collom-
bey-Muraz et le canton vont de-
voir traiter ces oppositions avant
que l'entreprise Tamoil ne puis-
se entreprendre les travaux pré-
vus. Malgré tout, M. Hans
Kâmpf, directeur de la raffinerie,
demeure confiant. Il souligne
que le projet déposé est solide,
tant du point de vue technique
qu'environnemental. La moder-
nisation de la raffinerie, devisée
à 300 millions de francs , devrait
assurer la pérennité de l'entre-
prise et créer trente à quarante
nouvelles places de travail. OR

du réseau, qui ne doit être utili-
sé qu'à des fins de recherches
éducatives et informatives. Au-
cun élève ne pourra se connec-
ter sans la présence d'un ensei-
gnant dans la salle, alors que les

C. Gabioud, V. Colombara, H. Seiler, F. Duchoud et A. Bressoud. idd

rentes distinctions ont été remi-
ses en fin de soirée, notamment
à Yvette Vantéry et Quinette

accès aux forums de dialogue
en direct (chat rooms) et la re-
cherche de sites erotiques, por-
nographiques ou incitant à la
haine raciale sont proscrits.

Olivier Rausis

Guldenman, pour leurs cin-
quante et soixante années d'ac-
tivité respectives. EE/C

Le trompettiste Raymond Court,
invité vedette de Jazz'Ollon. \t_

¦ Trois amateurs de jazz, Ma-
rie-Claude Olloz, Virgile Desar-
zens et Peter Fretz, mettent sur
pied une nouvelle manifesta-
tion dédiée à cette musique. La
première de Jazz'Ollon aura
ainsi lieu ce vendredi 15 dé-
cembre, dès 20 heures à la
Grande Salle d'Ollon.

Le Vufflens Jazz Band, une
formation New Orléans, ouvri-
ra la soirée. Le Raymond Court
Quartet prendra ensuite le re-
lais. Habitant d'Ollon, Ray-
mond Court est un des meil-
leurs trompettistes du pays. Il a
participé à tous les festivals
d'Europe et se produit réguliè-
rement avec les meilleurs mu-
siciens, en Suisse et ailleurs.
Place ensuite aux Rats de Cave,
une formation de jazz tradi-
tionnel de la région lémanique
qui existe depuis bientôt vingt
ans et qui distille une musique
directe et swinguante.

Cette première de Jazz'Ol-
lon se terminera en beauté
avec une jam-session qui pro-
met. OR

heures, samedi de 12 à 22 heu- problèmes d ordre olfactif et
res et dimanche de 12 à 21
heures au premier étage du
Casino de Montreux. Entrée
gratuite. C

acoustique. Si certaines de ces
oppositions ont été confirmées
lors de la mise à l'enquête du
rapport d'impact , de nouvelles

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND ¦ AIGLE
Finale de karaoké
La finale de la 2e Karaoké
Chablais Cup se déroulera le
vendredi 15 décembre au Yu-
kon-Café de Collombey-le-
Grand.

Concerts
Associé au chœur mixte Le
Forestay de Chexbres, le
chœur mixte L'Helvétienne
d'Aigle donnera deux concerts
à l'église du Cloître à Aigle, le
samedi 16 décembre à
20 h 30 et le dimanche 17 dé-
cembre à 17 heures.

¦ CHAMPÉRY
Vente de sapins
Samedi 16 décembre, dès g
10 heures au parking de Broi-
sin à Champéry, vente de sa-
pins organisée par la Fonda-
tion du patrimoine champéro-
lain. Avec soupe au plat
champérolaine, thé, vin chaud,
gâteaux et décorations.

ès à Inte

SAINT-MAURICE
Aînés-Sport
Assemblée générale de la so-
ciété Aînés-Sport de Saint-
Maurice le 15 décembre à
20 heures au premier étage de
l'hôtel de la Dent-du-Midi.

SAINT-MAURICE

Cross des
jeunes

c

¦ L'hiver approche et les ath-
lètes en herbe vont reprendre
le chemin des champs pour y
disputer quatre manches de
cross country durant les mois
de décembre, janvier et février.
La première manche aura lieu
ce samedi 16 décembre à
14 heures à Saint-Maurice, les
autres étant prévues le 15 jan-
vier 2001 à Sierre, le 20 janvier
à Fully et le 10 février à Naters.

A Saint-Maurice, le ren-
dez-vous est fixé à l'école pri-
maire (vestiaires et dossards) et
les concurrents - hommes,
dames, juniors et populaires -
peuvent choisir entre deux dis-
tances (5 et 8.km). Inscriptions
et renseignements auprès de
Jean Bonvin au (024) 485 25 33.

PUBLICITÉ 

http://www.foxtown.ch
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CHAUSSURES

Magasin
Carna FÊTES

CONTHEY
Tout pour la Fête
DÉCO et Ballons

déguisements

Education

DRAINAGE LYMPHATIQUE
formation masseur/masseuse

• Début du cours 6 février 2001;
• massage relaxant/sportif 15 janvier

2001;
• massage du dos à but familial

(4 soirées);
• délai d'inscription jusqu'au

22 décembre 2000.
Cours Athéna: tél. (027) 346 33 35

036-428153

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir
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CARNAVAL
COSTUMES
PÈRE NOËL
027/346 30 67 Café de l'Aviation

à Sion
Grande soirée Gambas

D Association suisse n -VW* "*™-*'*-*  ̂ || J )̂-3-S§» Vendredi 15 décembre 2000
pour la prévention, la détection M QgJÈk 100% WIR Sion f l \  ̂ il avec bal jusqu 'à 2 h 00le traitement de la violence -al ^^ff^*- ¦ _¦ ..L — - — // 'i(».\/ M ' A . - .. .

it des abus sexuels envers les enfants fF^**^APERO-SHOW (L_-_Î_A 
Animé par «Le Goéland»

_ ,, . , TfeCxfeft Entrée libreConsommations dès Fr. 5.- £$W§J Réservations: ® (027) 322 21 19.
Il BRASILIA SION autoroute SION-EST \ KxSivf 036-428112

Consommations dès Fr. 5- f?%ô&a
BRASILIA SION autoroute SION-EST \ R$<$&I(027) 203 37 07 JL S^ ^Ps
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQU ^*§|H^ ^7 ^O
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Ouvrage de référence du testament et du don Fax 027.323 57 60
spendenspiegel.ch
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le Nouvelliste
et les cinémas de Sion vous

invitent à l'avant-première de
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un film de Alain CORNEAU

www.leprincedupacifique.com çtftff/
¦H

/e dimanche 17 décembre à 10 h 30
au cinéma Arlequin

80 billets offerts à retirer dès ce jour à la
caisse des cinémas

BALMAIN
S W I S S  W A T C H E S

X ^F*
_^^ ĤL • -- -¦ ¦

fcpF
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P r o b a b l y t h e  w o r l d' s m o s t  é l ég a n t  w a t c h

Montres et Bijoux
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Démonstration:
MANOR

Centre commercial
SIERRE

Jusqu'au samedi 23 décembre 2000

Ift

VENTE DE TOUT
L'ÉQUIPEMENT DU

GARAGE AGRI-AUTO
A CHARRAT

le samedi 16.12.2000 à 10 heures.
Renseignements ® (079) 291 00 83.

036-427949 ' '

Enseignement

iU féËh.
lUfrîlllb̂  ̂ 1© .

W Vllll IV-Z LAUSANNe UNIVERSITE DE GENEVE
^1

dans le cadre du Certificat de formation continue
en théories et méthodologies de l'enseignement des langues

jj PHONÉTIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Ĵ J SAMEDIS 13 JANVIER ET 
3 FÉVRIER 2001

I OBIECTIFS: ¦ Sensibiliser les participant(e)s à l'importance de la phonologie et de lo
phonétique dons l'enseignement des longues étrangères
¦ Présenter les notions de base de la phonologie et de la phonétique:

WêêÊ exemple du français et perspectives controsrives

JJ Ĵ ¦ Proposer des modèles d'intégration 
de lo 

phonétique dans
l'enseignement d'une langue étrangère (oral et écrit)
¦ Préparer les participantes ou diagnostic et à la correction des erreurs

Ĵ I 
de prononciation et de perception des sons

W*M PUBUC: (e mini-module de formation continue s'adresse aux enseignants des
^J langues vivantes
I INTERVENANTS: G. BLANC, Ecole de Français Moderne (EFM), Université de Lausanne

J.-F. MAIRE, Ecole de Français Moderne (EFM), Université de Lausanne

^J DIRECTION : Prof. J.-P. BRONCKART , FPSE, Université de Genève

Ĵ PRIX: CHF 400.-pour les deux journées

Jjl HORAIRE: de 9h!5ôl7hOO
Jê/M LiEU: Université de Lausanne, Dorigny, 8F5H2, Ecole de Français Moderne

•¦j RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (JUSQU 'AU 8 JANVIER 2001 )l
mÂ UNIVERSITÉ DE GENÈVE - ELCF - FACULTÉ DES LETTRES
^J 3, rue de (andolle -1211 Genève 4

Tél.: 022/ 705 74 37 (matin) - fax: 022/ 705 74 39
formation-continue@lettres.unige.ch
— ̂ —-^^^^^^^^^^^^———--_______________________________________________ --______ -^^^-^^^ _̂_____________
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Discount

PÈRE NOËL
Costumes-loc.

027/346 30 67

CARNAVAL
036-422192
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mailto:formation-continue@lettres.unige.ch
http://www.interdiscount.ch


Nax s'offre la «Rolls» des pistes
Bourrée d'électronique, équipée d'un treuil, la nouvelle dameuse est apte à toutes les charges

Neigera, neigera pas? Pas et la station inférieure du télé-
du tout, trop peu, ou assez siège, les skieurs disposent
pour donner le feu vert sur les d'un secteur suffisamment vas-
pistes blanches? La météo dé- te pour donner l'impression,
cidera. A Nax, on pense ouvrir même les jours de grande af-

Le s  
«billards» du Mont-

Noble seront encore
un peu plus «lisses»
que d'habitude cet hi-
ver. Télé-Mont-Noble

vient en effet d'acquérir une
dameuse de piste «LH 500»,
bounée de technologie informa-
dque et équipée d'un treuil au-
totracteur permettant son utili-
sation dans les pentes les plus
verticales.

Des pistes de qualité
Une trentaine d'ancrages ont
été fixés dans les endroits où
un treuillage s'avère utile. La
machine pourra s'y accrocher
et se laisser hisser dans la pen-
te sans que ses chenilles ne
mordent la terre.

Une véritable «Rolls» des
neiges, qui offre du même
coup de nombreuses possibili-
tés d'interventions ou de
transports dans le terrain im-
possibles avec les machines
traditionnelles.

les pistes ce week-end déjà.
Mais si les conditions d'ennei-
gement ne sont pas suffisantes
suite aux assauts du foehn, on
patientera toutefois encore une
semaine.

«C'est aussi la qualité de
nos p istes, leur minutieuse pré-
paration et leur entretien régu-
lier qui ont fait notre renom-
mée», explique le président de
Télé-Mont-Noble Bernard
Launaz. «Ainsi, bien que les
pistes des hauts soient déjà
bien enneigées et damées, nous
préférons attendre quelques
jours p lutôt qu 'ouvrir à tout
prix des p istes qui ne seraient
pas en excellent état.» .

Le président de Télé-Mont-Noble S.A. a testé la nouvelle «Rolls des neiges» en compagnie du chef De larges espaces
d'exploitation Johnny Théodoloz et de Grégoire Geremia (de droite à gauche). nf gntre sommet du Mont-Noble

fluence, que toute la piste leur
appartient. Et malgré ces avan-
tages, Nax demeure la station
la moins chère du Valais par
rapport aux avantages qu'elle
offre.

Ses prix restent accessibles
à chacun, en particulier aux
habitants des communes par-
tenaires de Sion, Grône, Nax,
Vernamiège et Mase, qui béné-
ficient du tarif «super-indigè-
nes». Et jusqu'à l'ouverture of-
ficielle des pistes, les abonne-
ments de saison peuvent en-
core être obtenus avec un
important rabais, digne de la
générosité d'un Père Noël.
Renseignements auprès de Té-
lé-Mont-Noble S.A.,téléphone
(027) 203 17 38 ou à l'office du
tourisme (027) 203 17 38.

Norbert Wicky

I CHÂTEAUNEUF
Vente de Noël
Les Magasins du monde vous
invitent à l'expo-vente de leur
artisanat et de leurs produits
alimentaires, au centre scolai-
re de Châteauneuf, les 15

Sion en avance d'une loi
Une controverse autour d'un déficit annoncé met en émoi le Conseil général

lors du vote du budget 2001 soumis par la Municipalité.

Le  
Conseil général de Sion

s'est réuni mardi dans une
ambiance survoltée. A

l'ordre du jour, un budget 2001
particulièrement contesté ex-
plique l'effervescence qui ré-
gnait dans la salle et sur une
galerie bondée.

Cachez ce déficit...
Au terme de l'examen serré
opéré par les conseillers géné-
raux, le budget a été approuvé
par 24 oui, contre 21 non et 11
abstentions. Au chapitre des
investissements, la Municipali-
té prévoit des investissements
nets de 16 643 600 francs. Alors
que les socialistes se sont in-
surgés contre des investisse-
ments trop lourds, les libéraux
relevaient la frilosité de la Mu-
nicipalité.

Le point litigieux du bud-
get portait sur la hauteur du
déficit annoncé. Le budget
2001 de la Municipalité prend
en compte le taux de participa-
tion des communes aux écoles,
qui entrerait en vigueur en
2003, sur décision du Grand
Conseil, au lieu de 2001 com-
me prévu. La Municipalité pré-
sentait un budget 2001 avec un
excédent de charges du comp-
te de fonctionnement d'envi-
ron 2 millions. Ce calcul a été
vivement contesté par les so-
cialistes et les libéraux, de mê-
me que par la commission de
gestion. Les uns et les autres se
sont accordés sur ce point: tant

million. Ce qui reporte le défi-
cit à 3,5 millions, une somme
qualifiée d'insupportable par

que le nouveau taux n'est pas les opposants au budget muni-
entré en vigueur, la commune cipal 2001. Alors que le PDC
ne pourra réaliser les écono- continuait de soutenir le bud-
mies projetées, estimées à 1,5 get tel qu'il était proposé, les

radicaux n'ont pas donné de
directive de vote.

C'est donc avec trois voix
d'écart seulement que le bud-
get a été approuvé. Un nombre
inhabituel d'abstentions, onze
en tout, a rendu plus éclatant

le conflit de loyauté auxquels
ont été soumis certains con-
seillers généraux d.c. tiraillés
entre leur parti et les recom-
mandations de refus de la
commission de gestion.

Véronique Ribordy

(15-20 heures), 16 (9 à
17 heures) et le 17 décembre
(9 à 16 heures) avec petit dé
jeûner le dimanche matin 17,

UVRIER

Noël des aînés
La communauté paroissiale
d'Uvrier convie tous les habi-
tants de 60 ans et plus à se
retrouver vendredi 15 décem-
bre, dès 14 h 15, dans la salle
de rythmique pour assister à
un spectacle préparé par les
écoliers. Suivra à la salle
Uvrier 2000 goûter et après-
midi récréatif. Les personnes
handicapées peuvent être
transportées par les organisa-
teurs (tél. 203 28 43).

a

I SION
Negro spiritual
Ce vendredi, la nuit du gospel
réunit à la salle de la Matze à

PRIX SOMMET 2000

Des lecteurs en or

Les lauréats, Marie-Jo Moser et Walter Vogt (manque Léon Fellay). ni

¦ «Le Nouvelliste» et l'UBS ont
remis le prix Sommet 2000 à
trois lecteurs du «Nouvelliste».

Plus de 2300 personnes ont
répondu cette année à l'appel
du «Nouvelliste» et de l'UBS. Ils
ont pris part au vote du Jury Pu-
blic qui désignait le lauréat du
Prix Sommet 2000. Ce prix, on le
rappelle , est revenu cette année
à Aquaparc-Bouveret. Tous ces
électeurs participaient du même
coup à un tirage au sort des bul-
letins de vote doté de plusieurs
prix offerts par UBS et le NF.

Le premier prix, un lingot

d or de 50 grammes, est revenu
à Marie-Jo Moser-de Torrenté,
une habitante de Conthey. Les
deuxième et troisième prix, un
abonnement de deux ans au NF
offert par le journal et deux vre-
nelis or offerts par UBS S.A., ont
récompensé Léon Fellay de
Martigny et Walter Vogt de Ver-
nayaz.

Les lauréats ont trinqué
dans les locaux du «Nouvelliste»
avec Alexandre Luyet, responsa-
ble du Marketing UBS Valais, et
François Dayer, rédacteur en
chef du NF. ' C

LE TEMPS DES ACHATS

Gare aux
¦ A l'approche de Noël , les vo-
leurs (pickpockets) sont très ac-
tifs. Les annonces de vols de ce
genre se multiplient durant cette
période de ventes nocturnes et
de marchés de Noël.

La police cantonale
conseille
Ne déposez jamais votre veste
ou sac à main contenant des
valeurs ou de l'argent à un en-
droit d'où vous ne pouvez les
observer.

Soyez attentifs lors de
bousculades.

Ne déposez pas votre por-
te-monnaie dans des paniers.

Si possible conservez votre
argent dans les poches inté-
rieures des vêtements et des
sacs. Ne laissez jamais les cad-
dies ou les paniers sans surveil-
lance.

Ne conservez pas le code
de votre carte de crédit dans
votre porte-monnaie.

Soyez prudent quand vous
quittez les distributeurs d'ar-
gent automatique.

h 30 es Ladies of
Génération Gospel. Généra-
tion Gospel, 30 jeunes chan-
teurs de Suisse romande, in-
terprétera des œuvres du ré-
pertoire traditionnel. Réserva-
tions Coop City et Office du
tourisme à Sion, Super Centre
Coop à Martigny, Spectacle
Services Production, téléphone
(027) 322 05 05.

pickpockets !

Les pickpockets sont particulièrement actifs durant les fêtes. ut

Ne faites jamais voir com-
bien d'argent vous avez sur
vous et ne laissez personne re-
garder dans votre portefeuille.

Pendant que vous payez,
tenez toujours à la main votre
portefeuille.

Collaboration
avec la police
Ces méfaits sont souvent
l'œuvre de bandes qui opèrent
de manière professionelle. En
principe, les délinquents com-

mettent quelques vols et se dé-
placent ensuite très rapide-
ment vers d'autres localités.
Pour faciliter l'enquête de poli-
ce, il est primordial d'une part
que les délits soient annoncés
immédiatement et que d'autre
part, un signalement des au-
teurs soit fourni.

Faites appel au numéro
d'urgence (112, si vous remar-
quez des faits ou comporte-
ments suspects.

CDMT police cantonale

twtwl

Famille Berthouzoz-Aymon
Réservation appréciée

Tél. 027/322 44 18 - Fax 027/322 44 19
1950 Sion

Moules marinières
Choucroute garnie

et mets de brasserie
Nous sommes à votre

disposition pour vos menus
de groupes, sociétés,

classes , etc.
Renseignements et réservations

au (027) 322 44 18

pistes
SION
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tations d'un grand groupe reconnu.

LA POLICE GENEVOISE

REPUBLIQUE ET §J? CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

ENGAGE
DES GARDES (hommes et femmes) pour

LA POLICE DE LA SECURITE INTERNATIONALE

— ¦-.— ¦— ¦- —  ¦ -— — - — — •

deux commis de cuisine
un casserolier

une femme de chambre
une fille de service

des extras
Expérience souhaitée.
Sans permis s'abstenir.

® (027) 771 21 47.
036-428114

Ce poste est destiné à une personne ambitieuse
qui saura relever le défi de redonner à cette

marque la place qu'elle mérite.

Vous êtes
Une forte personnalité entre 35 et 50 ans, commerçant. Vous
savez diriger et motiver une force de vente. Vous avez une
formation commerciale à la hauteur des tâches de gestion qui
incombent à votre haute responsabilité. Vous utilisez les
bases informatique et Internet actuelles. Connaissance de l'al-
lemand serait un atout.

Vous recherchez
L'opportunité de mettre à profit vos talents de gestionnaire.
Une nouvelle carrière dans la branche automobile. Les pres-

Vous assurez
La planification et la réussite des objectifs de ventes, l'élabo-

- ,A t t 
ration des plans d'action, organisation des manifestations, la

de la Prairie 
mise sur pied de la Publicité et suivi des budgets.

Sembrancher L'animation d'une équipe de vente, le contact personnel avec
cherche les grandes entreprises et les VIP, le contrôle de la rentabilité,
SOmniGlièr S 'a gestion des stocks, la mise à jour des procédures de ventes.

tout de suite ou . .
à convenir. Vous commencez
© (027) 785 21 30, tout de suite ou à convenir.
© (079) 301 1121.

036-428106 POStuiatJOn

Principales conditions d'admission Vos missions

• être de nationalité suisse; * Pra,é9er le personnel des
• avoir entre 20 ans et 35 ans; représentations diplomatiques
• posséder un CFC (3 ans) ou une Mm tm OÊ B̂ ^1 

les 

bâtiments

formation d'un niveau équivalent; ^H |V ^H ^k
• avoir effectué l'école de recrues M M  M »• protéger les instal-

dans une troupe armée (hommes); M M JM H la'lons aéropor-
• jouir d'une excellente santé et M M  M ¦ tuaires, les avions au
d'un bon niveau d'instruction, M M M  W 

=o1 et le ,emtoire de

les connaissances linguistiques Ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ^m 
I aéroport ,

(anglais) seront un avantage; jH
• bénéficier d'une bonne M MM  ̂ * contrôler les migrations;
moralité et d'une très bonne Ê̂ -W^-. _ -_- _^_. —-,
condition physique; M M El il If F * assurer les sen/ices

• taille minimale : M lfl/I ljIVi' spéciaux de sécurité;
165 cm pour les hommes, ______ M ___ W (jenSVG
160 cm pour les femmes; * contrôler les personnes

• être titulaire du permis de conduire et les véhicules aux abords
cat. B et du permis d'élève cat. A1, des zones de sécurité;
dès l'entrée à l'école.

i_.onuiuons cc_u.es
* L'engagement se fera sur la base de la
législation genevoise actuellement en vigueur.

* Horaires irréquliers.

UN SERVICE AU COEUR DES EVENEMENTS ET UN LIEN PRIVILEGIE
ENTRE LE MONDE DE L'AVIATION, LE MONDE DIPLOMATIQUE ET

LA GENEVE INTERNATIONALE
Délai d'inscription : 27 décembre 2000

Pour tous rensejgnernents^ 022 i30BJ S2SX)_& lntemet:_httj3j//police.geneve.ch

Votre offre m'intéresse. Veuillez me faire parvenir sans engagement,
la documentation et les formulaires d'inscription.

i Le Conseiller d'Etat
NOM: PRENOM: AGE: | chargédu

Département de
ADRESSE: i Justice et Police et des

Transports :
NPA, LIEU: TEL : 

! Gérard RAMSEYER
A retourner au : Service des Ressources Humaines de la Police

A"n_d_e_M. -P_ §Ëv_aIXi __3$Ç postale_2_36,_1221_Genève_8 _ _i

ou aide de laboratoire

URGENT!
Engageons pour le 15 janvier 2001, un

boulanger

avec permis valable et permis
de conduire.

Laboratoire moderne, semaine
de 5 jours.

Schmid Christian , 1880 Bex.
'h (024) 463 13 07, le matin.

011-701432

Boulangerie Pfyffer
Av. de la Gare 11 - 1950 Sion

cherche

un boulanger
Date d'entrée à convenir.

Faire offre par écrit à :
Boulangerie Pfyffer, à Sion.

036-427855

Urgent! Maçon
Bureau en station, indépendant
Valais central „ '
ci.prcke effectue travaux de

maçonnerie, carrelage,
norcnnn O mur à sec + mur de
rc' 3V" " ,c vigne, dalles béton lavé,
à mi-tempS rénovation de bâtiments,

ptravec connaissance KV-
de l'allemand et de Prix modérés,
l'informatique . (07g) „- -- -,
Tél. (027) 455 71 46 <0 iu/ïj -"-U __ U_ .

036-428205 036-427991

f -ffroc A amnlni^¦¦¦̂ «^¦¦H.v.

SflSfl

Pour notre agence de Montana, nous cherchons un

monteur électricien
Nous demandons:
• CFC monteur électricien
• esprit d'initiative, dynamisme, sens de l'organisation
• aptitudes à travailler de manière indépendante et en

groupe
• disponibilité et aptitudes pour assurer le service de

piquet
• domicilié ou susceptible de s'installer sur une des com-

munes de la région de Montana et Contrée desservies par
notre réseau

• âge idéal: 30 à 35 ans.

Nous offrons:
• une activité variée et intéressante
• des moyens de travail modernes
• une rémunération en relation avec vos prestations.

Entrée en fonctions: à convenir.

Vos offres, avec les documents usuels et copies de certificats,
sont à adresser jusqu'au 27 décembre 2000 à Sierre-Energie
S.A., Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

036-426937

Merci de faire suivre votre dossier complet avec références,
i qui sera traité rapidement et en toute confidentialité, à notre

^
PUBLICITAS agence 

de 
consulting:

027/329 51 51 Actio S.A., case postale 103, 1009 Pully.
' — 1 132-085483

Il - - _ ¦ 

VILLE DE NEUCHATEL

Suite à la démission de la titulaire, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au

concours le poste de

DIRECTRICE/EUR DES SOINS INFIRMIERS

Profil du / de la candidat/e:
• un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-Rouge suisse;
• un diplôme en gestion de niveau 3 ou titre universitaire jugé équivalent;
• une expérience de plusieurs années dans un poste de direction ou de cadre

supérieur;

• une formation continue en relation avec les soins infirmiers et la gestion;

• la volonté de rester proche des équipes tout en ayant une vision globale.

Mission du / de la titulaire:
• diriger le secteur des soins infirmiers composé de 20 unités;
• assumer la responsabilité du fonctionnement du secteur et des résultats, en ter-

mes de patients, réseau, organisation, qualité, en collaboration étroite avec les
ICUS;

• répondre de l'utilisation des ressources en termes d'efficacité et d'efficience;
• participer aux travaux de la direction de l'hôpital; dans ce cadre, préparer et

prendre part aux décisions stratégiques et mener des mandats à caractère insti-
tutionnel.

Le profil détaillé de ce poste, la description de fonction ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès de M. J.-C. Rouèche, directeur général
(tél. 032/722 92 56 ou 722 91 11).

L'entrée en fonction est prévue au 1er mai 2001 ou à une date à convenir.
Nous vous invitons à adresser votre lettre manuscrite de motivation et votre dos-
sier complet à M. J.-C. Rouèche, directeur général, Hôpitaux Cadolles-Pourtalès,
C.P. 1780, 2002 Neuchâtel , j'usqu'au 15 janvier 2001.

028-286903/BOC
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DSE Quel avenir pour Job Transit?
autour ¦
du Château lac commun» du district <;p nrnnnnrprnnt ce soir lnr<; HP \'AG HP SïPITP Rpninnau cnaxeau l_es communes du district se prononceront ce soir lors de l'AG de Sierre Région.
| L'Association du château de
Venthône a été au centre de la . . . ,. r , - ' ¦ - : ' - ' ' ¦- - ' ¦ ¦ ¦. , ' ' - - - ¦ ' ¦• ¦ ¦¦
j •- „_ ._,n^ u\A • ;,„ A „ ¦ e contrat qui lie Job ¦K&__ V____ . social de Job Transit ne sem-demiere assemblée primaire de „ •_ _ , ___s_w__ , ,  ^ ¦ __, •, . „,„„„ Transit et le service II; B2_V_ «__, ble souffrir aucune discussiona commune. , 88_k*_ , _- ,cantonal Industrie, comme le confirme Marcel

Un prêt de 100 000 francs Commerce et Travail , ! ,{ Rauch, président du centre
en faveur de cette association a ____________ ¦ (SICT) se terminera le ' I « ' 1 médico-social sierrois. «Il per-
suscité un intense débat devant 31 décembre 2000. La raison? f  met de réintroduire dans le cir-
près d'une centaine de person- La réduction réjouissante du j / ««/O-. 1 ^ cuit du travail des personnes

changer de système en optant iT?ICT de 'ne^Sde/quela il S1 1  ̂ l i  ZlitTouqui onUté pZ 'tou-pour une location traditionnel- C0REM œmme organisateurs 1 f r a n S î t J I chées que d'autres par la crisele concernait 1 exploitaûon du d- lois temporaires pour la N > ' ' / économique, La coopérativerestaurant. Mais il était souhai- rx m- _ „ ciorrr.;co; r ___ o „-> Honnir n J • J - *table d'assainir complètement epon sierroise. Que va devenir ., . &****„ devra aussi démontrer aux
la situation Job Transit? Un projet sera pré- Rem .se en etat. communes tout l'intérêt de

sente ce soir à tous les repré- ^bi-fs. 4^Se_l_ .triqwîS. I son travail de recyclage et de
Finalement, l'assemblée a sentants des communes du M récupération de produits. «Il

accepté le prêt à la quasi-una- district lors de l'assemblée gé- !",--—_ _ j | I s'agit là d'une véritable action
nimité après des explications nérale de Sierre Région. de protection de l'environne-

dent , Louis-Fred Tonossi. Une entreprise 1 'monde " notTÉertrand Fawe
*

A relever la réjouissante économique et sociale Si une majorité des communes
réouverture du restaurant pour Les comités de Sierre Région et sont du même avis, une con-
le 15 décembre 2000 à 18 heu- de l'ORP ont planché sur la ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ vention sera signée pour une
res. réorientation de la coopérative Job Transit veut devenir une entreprise qui travaille pour l'environnement et le social. nf période d'essai de deux ans.

Aime nnint à l'ordre du ^°^ transit pour aboutir à 
une «Les administrations commu-

' r IP budget 2001 Ce dernipr proposition concrète. «Job et de l 'insertion professionnel- activités environnementales et tion des communes puisqu 'un nales compenseront f inancière-
se démaraue des Drécédents Transit devient une entreprise le», explique Bertrand Favre, une convention avec le centre vote de principe aura lieu ment au prorata du tonnage ce
Dar une baisse sensible des re- économique et sociale d'utilité secrétaire de Sierre Région, médico-social pour ses presta- après la présentation de notre véritable service à l'environne-
certes suite à la décision de publique active dans les do- Pour y parvenir, Job Transit tions dans le domaine social, restructuration», commente ment», explique Bertrand Fa-
baisser les impôts. Ce seront maines de la récupération et doit signer un contrat avec les «L'assemblée de ce soir nous Richard Robyr, directeur ac- vre. Il en va de l'avenir de Job
ainsi près de 350 000 francs du recyclage de divers produits communes du district pour ses permettra de connaître la posi- tuel de la coopérative. L'aspect Transit... Vincent Fragnière
que les contribuables épargne-
ront 

SIERRE CONVENTION NATIONALE
Cette assemblée a été mar- 4t _f \tf %_f % WW U ¦ ** _^*quée par une «standing oya- I I "  "X

 ̂  ̂
1

 ̂
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¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
«(027) 455 91 55
Natel (079) 375 53 75
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@no_jvelliste.ch

¦ Pascal Vuistiner PV
¦ Vincent Fragnière stagiaire VF

¦ VENTHÔNE

trois aes protagonistes ae ia proename convention suisse: a
gauche, le président de la section de Sion, Jacques-Roland Coudray,
en compagnie du gouverneur suisse Wahib Aladin et de Jean
Mudrv. leur hôte d'un soir. ni

Les vingt membres de la section
valaisanne des troupes de sub-
sistances et de ravitaillement
devant les locaux de Vallait à
Sierre. nf

• • •" "• ' J /  «W-_>_ • •_ _- _._. H _- ._ ._  VWH I

¦ Il y a quelques jours, les
membres du club Kiwanis de la

de ce club, qu'il représente au-
près de l'UNICEF. Le Kiwanis in-
ternational compte quelque
300 000 membres, dont l'hom-
me le plus riche du monde, Bill
Gates qui, par le biais d'une fon-
dation, a offert 15 millions de
dollars pour tenter d'éradiquer
le goitre et le crétinisme dans le
monde. Tâche certes bien rude,
surtout pour la deuxième partie

prochain à 20 heures à l'église
paroissiale de Chermignon
d'en-Haut.Informations

¦ La section valaisanne des religieuses
région de Sion se retrouvaient
dans les salons de l'hôtel Miéd-
zor à Crans, à l'occasion de leur
traditionnelle rencontre de la
Saint-Nicolas. Le Kiwanis, à
l'instar d'autres clubs identi-
ques, se voue à des tâches d'aide
aux plus défavorisés. Cette ren-
contre était l'occasion pour le
gouverneur suisse, Wahib Ala-
din, d'apporter la bonne nouvel-
le: en cette année 2000 le Kiwa-
nis suisse a récolté quelque
700 000 francs pour les mettre à
disposition de la recherche sur
cette terrible maladie qu'est la

troupes de subsistances et de ra-
vitaillement a visité les différents
secteurs de la Fédération laitière
valaisanne. Après avoir organisé

La communauté des Béatitu-
des de Venthône vous invite à
la messe de compassion pour
les malades le jeudi 14 dé-
cembre à 19 h 30 et à la soi-
rée Béatitudes le samedi
16 décembre à 17 h 30 à la
chapelle de la communauté.

la fête centrale en avril dernier à
Ardon, vingt des cinquante
membres de la société étaient
présents à Sierre pour cette peti-
te sortie. VF

PUBLICITÉ 

de ce plan audacieux. L'autom-
ne prochain, les 30 août, ler et
2 septembre, se tiendra au cen-
tre de congrès du Régent, la
convention nationale de ce club
de service. Près de 1000 con-
gressistes, venus de toute la
Suisse et du Liechtenstein se
réuniront à Crans-Montana
avec, outre la réunion, de nom-
breuses activités annexes. MGE

mucoviscidose. Seulement en
Valais, les quatre sections de
Sion, Sierre, Martigny et Verbier
ont récolté la coquette somme
de 100 000 francs . Roger Moore
est d'ailleurs membre d'honneur

¦ CRANS-MONTANA
Démonstration gratuite
Du 15 au 17 décembre aura
lieu sur la piste du Pas-du-
Loup de 10 à 16 heures une
initiation et une démonstra-
tion gratuite de snowbike.

SIERRE
Nocturne jeudi 14

BIJOUX or 18 Carats
PERLES

RADO t 2̂
^

Agence officielle

iMi ïf ap M *
Bijouterie - Horlogerie

<̂ P> 3960 Sierre fà

CHERMIGNON
¦

Concert de Noël
La société de musique Ancien
ne Cecilia organise en collabo
ration avec le Chœur d'hom-
mes de Lens un concert de
Noël le samedi 16 décembre

PUBLICITÉ

SALQUENEN
Concert de Noël
Le samedi 16 décembre à
l'église paroissiale de Sal que-
nen à 20 h 1,5 aura lieu un
concert de Noël donné par la
société de chant et harmonie
de Salquenen.

9h à 17h - Réchy

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch


A/ t̂iAnc

w^T̂ n^Rôti de porc, épaule
le kg

JARAnr" i
au lieu de 17.50

Oranges navel
d'Espagne

le filet de 2 kg

J90 -̂
__É____fe

J

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Saumon fumé

Atlantique Luxor (d'élevage)
prétranché,

apprêté en Suisse
250 g

%\ **&

^̂  ̂
Pain Toast & Sandwic
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-̂____P\?*̂ î  .______¦_>; ĉ \̂ #  ̂ __- -¦ s*%_3^̂  ̂ Fenouils M
F  ̂ d'Italie f̂l

à le kgU10'
Miniroses

le bouquet de 20 'inM y so^
MmMM *^^

h

k

Filets de cabillaud frais
du Danemark

le kg

au lieu de 23.-

k

¦¦,A*1

u lieu d

400 g et 600 g

D_r_rmm.(-

le kg

au lieu de 20.-

;iété coopérative Migros Valais

Êà Wm.

Vacherin Mont d'Or
Boîte de



iMOBILISME
louvelle fédération
jvelle fédération du sport
îobile regroupe désormais
lis écuries valaisannes 27

HOCKEY SUR GLACE

FOOTBALL
Un choc de titans
Le Liverpool de Heskey et l'AS Roma s'affronteront
en huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA
qui n'accueillent aucun club suisse 26

SPORTS
Le Nouvelliste
Jeudi 14 décembre 2000 - Page 25 y*

En Slovaquie avec
un cadre très élargi

Plusieurs titulaires restés en Suisse, Ralph Kruger
testera plusieurs joueurs

à l'occasion du tournoi de Trencin.

Plusieurs titulaires restés en Suisse, Ralph KrCige
testera plusieurs joueurs

à l'occasion du tournoi de Trencin.

A 

quatre mois et demi
du championnat du
monde en Allema-
gne, l'équipe de
Suisse entame son

désormais habituel pèlerinage
en Slovaquie à mi-décembre.
Dans les Tatras, la sélection de
Ralph Kruger jouera de jeudi à
samedi à Trencin contre la Nor-
vège, la Biélorussie et la Slova-
quie, A cette occasion, le coach
helvétique testera son cadre
élargi, plusieurs titulaires étant
restés en Suisse.

Ce deuxième tournoi de la
saison, après la Deutschland-
Cup, ne s'apparente pas à une
promenade de santé. Certes, les
adversaires paraissent égaux ou
moins redoutables que les Suis-
ses, mais les Norvégiens ont ac-
compli de gros progrès, les Bié-
omsses ont remporté les quatre
natches qui les ont opposés à la
luisse et la Slovaquie sera favo-
ite sur ses terres. Ralph Kruger
rofitera de ce tournoi en Slova-
uie pour passer en revue la ri-
hesse de son réservoir. Le Ca-
lado-Allemand n'a pas hésité à
lisser un bloc de joueurs routi-
iers à la maison avec Reto Pa-
oni, Martin Steinegger, Ivo Rii-
bemann, Jean-Jacques Aeschli-
nann, André Rôtheli et Michel
leiter. Le coach national en a
irofité pour donner leur pre-
mière chance à certains ou rap-
peler des joueurs écartés depuis
ilusieurs saisons. Ainsi, Rolf
chrepfer (27 ans) et Reto Stirni-
nann (26 ans) effectuent leurs
lébuts en équipe nationale,

conclusion logique de leurs
bonnes performances avec les
Lions de Zurich depuis le début
de la saison.

Le gardien Lars Weibel
(cinq ans et demi), Thierry Pa-
terlini (trois ans et demi) et San-
dro Rizzi (deux ans) retrouvent
les honneurs de la sélection na-
tionale après de longues absen-
ces. Lorsqu'il évoque les objec-
tifs en Slovaquie , Ralph Krueger
ne parle pas de victoires dans les
matches ou de succès final dans
le tournoi. Le premier but est de
trouver son propre jeu plus ra-
pidement que lors du tournoi en
Allemagne, où les Suisses ont
perdu deux fois contre le Cana-
da avant de connaître le succès

y
riiger. «Notre réservoir est
<r9e» ap

Patrie Délia Rossa et la Suisse n 'effectueront pas une promenade de santé en Slovaquie. ap

face à l'Allemagne. «Je suis per-
suadé que notre réservoir est dé-
sormais p lus large qu 'il y a une
ou deux années, explique Kru-
ger. Et le groupe que j 'emmène
en Slovaquie va le confirmer. Il
n'y a pas un joueur avant les

La sélection suisse
Gardiens: Martin Gerber (Langnau).
Lars Weibel (Davos).
Défenseurs: Goran Bezina (Fribourg
Gottéron). Olivier Keller (Lugano). Ed-
gar Salis (CPZ Lions). Mathias Seger
(CPZ Lions). Mark Streit (CPZ Lions).
Julien Vaudair (Lugano). Benjamin
Winkler (Kloten). Rolf Ziegler (Berne).
Attaquants: Mattia Baldi (CPZ
Lions). Flavien Conne (Lugano). Gian-
Marco Crameri (CPZ Lions). Patrie Dél-
ia Rossa (CPZ Lions). Patrick Fischer
(Davos). Marcel Jenni (Farjestad/Su).

matches, qui n'a pas la possibi- muth, absents pour cause de
lité de pouvoir être avec nous au blessure à deux reprises, rece-
championnat du monde le prin- vront une nouvelle chance au
temps prochain.» printemps. «Si bien que ce n'est

Cette saison, Kruger a déjà pas un désavantage de ne pas
retenu trente joueurs . De sur- être avec nous en Slovaquie»,
croît, Patrick Sutter et Alain De- tient à préciser le coach. SI

Thierry Paterlini (Davos). Martin Plùss
(Kloten). Marc Reichert (Berne). San-
dro Rizzi (Davos). Rolf Schrepfer (CPZ
Lions). Reto Stirnimann (CPZ Lions).
Entraîneur: Ralph Kruger; assistant:
Markus Graf.

Le programme
Trencin (Slq). Tournoi quadran-
gulaire. Jeudi. 13 h 30: Suisse -
Norvège. 17 heures: Biélorussie -
Slovaquie. Vendredi. 13 h 30: Biélo-
russie - Suisse. Slovaquie - Norvège.
Samedi. 13 h 30: Norvège - Biélo-
russie. 17 heures: Slovaquie - Suis-
se. SI

C

omme l'an dernier, les ver vendredi en demi-finales,
équipes de Suisse mascu- Dans le tournoi masculin, la
line et féminine dispute- ' Suisse a livré sa meilleure partie

ront les demi-finales des cham- face à la Suède. Victorieuse 7-2,
pionnats d'Europe. La formation l'équipe de Bienne Touring a
masculine de Bienne Touring à
assuré sa qualification en bat-
tant successivement la Suède
(7-2) et l'Ecosse (6-5). Les filles
de Soleure-Wengi, comme les
Biennois, ont obtenu leur billet
avant le dernier tour du round-
robin. Elles se sont imposées 9-4
devant la Norvège, tenante du
titre. Les Suissesses ont été me-
nées 4-1 par les Norvégiennes
qu'elles pourraient bien retrou-

_____________________HBM

Oberstdorf (Ail). Championnats Dames. Groupe A. 6e tour: Suis-
d'Europe. Messieurs. Groupe A, se (Soleure-Wengi, Vera Heuer,
7e tour: Suisse (Bienne-Touring Yvonne Schlunegger, Carmen Kùng,
GATE, Marco Ramstein, Christof skip Nadja Heuer) - Norvège (Camil-
Schwaller, Markus Eggler, skip An- la Holth. Knstin Tosse Lcwseth, Han-
dreas Schwaller) - Suède (Peter Na- ™ Woods, skip Dordi Nordby) 9-4.
rup, Magnus Swartling, Thomas Allemagne (Andréa Schopp - Dane-
Nordin, skip Peter Lindholm) 7-2. ™rk , (Lt

en
r
e J»dstrup) 6- 5 Suède

r rr- ¦ ¦ r. . n \ M (Elisabet Gustafson) - Russie (NinaFrance (Dominic Dupont-Roc) - Nor- 
^0|ovtshenko) 13.3

;
, Ecosse (G\||ian

vège (Thomas Ulsrud) 10-9. A lema- Howard) . France {Sandrine Mo.
gne (Andy Kapp) - Ecosse (David ran(n g.3

PUBLICITÉ

forcé la décision au sixième end
en réussissant un coup de qua-
tre. Avec cette victoire, la cin-
quième en sept rencontres dans
ce round-robin , le skip Andreas
Schwaller et ses coéquipiers ont
un pied en demi-finales. Contre
les Ecossais, la maîtrise helvéti-
que fut moins éclatante. Les
Biennois ont dû aller jusqu'au
10e end pour forcer la décision.

SI

CURLING

CHAMPIONNATS D'EUROPE

La Suisse en fête

La skip Nadia Heuer a mis dans le mille lors du tour qualificatif
avec ses coéquipières Vera Heuer et Sybil Bachofen en obtenant le
ticket pour les demi-finales. keystone
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¦ SKI ALPIN

JOKER

Un slalom à Madonna
Le slalom de coupe du monde
messieurs prévu à Kranjska
Gora a été déplacé à Madon-
na di Campiglio le 19 décem-
bre.

Tirage du 13 décembre
3-6-13-17-26-36
Numéro complémentaire:
23

Numéro gagnant:
883 757

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 461 193.50
5 avec 5+ 42 944.80

193 avec 5 2389.60
7 274 avec 4 50.-

107 738 avec 3 6.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 800 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 225043.-
3 avec 5 10000.-

40avec4 1 000.-
360 avec 3 . 100.—

3531 avec 2 10.-

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 280 000 francs.

La confrontation

supporte actuellement la com- longtemps les couleurs du au jeu collectif déficient. Les nes en huitième de finale, au-
paraison avec les chasseurs de «FCK». La formation tchèque protégés d'Eric Gerets ont aisé- rait comme prochain adversai-
but romains. _ s'appuie également sur le mé- ment éliminé PAOK Salonique re soit le VfB Stuttgart, lanterne

SKI ALPIN

Rey-Bellet dans le coup
La Valaisanne signe le deuxième temps du premier entraînement

de la descente de Saint-Moritz . Berthod excellente sixième.
I . 'Italienne Isolde Kostner a descente, sur une piste considé-

réalisé le meilleur temps rablement remaniée, qui ne res-
1" du premier entraînement i B̂S k̂. semble plus beaucoup à celle de
de la descente coupe du monde
de Saint-Moritz qui aura lieu sa-
medi et dimanche. Sous un
merveilleux soleil, l'Italienne a
précédé de 8 centièmes seule-
ment la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet. Sylviane Berthod, qui
avait été victime d'une grave
blessure sur cette même piste
l'an dernier, a pour sa part obte-
nu un excellent 6e rang, avec un . &/É ĵjf ^
retard de 58 centièmes. L'an Wm0̂  T^*-
dernier, Isolde Kostner avait dé- A w
jà obtenu le meilleur chrono du i \ rat**!a,*->»__
premier entraînement avant de j sg ^:.f . '"̂  ~~~~«w
remporter la première des deux K
descentes. Cette saison, elle s'est
également affirmée la plus rapi-
de des trois entraînements de la
descente de Lake Louise. Au Ca- ,, . , , , .. ... . -. - . „ - .  »
nada, elle avait été battue dans L a!r du P3** donne des ailes à Connne ReVBe"et sur les P'stes
la première épreuve par l'Aile- ŝonnes. keystone
mande Petra Haltmayer, mais
avait remporté la seconde. Trois cente à Saint-Moritz, la Suédoi- l'Américaine Picabo Street. Elles
concurrentes relevant de blessu- se Pernilla Wiberg, l'Autrichien- se sont toutes trois montrées as-
res fêteront leur retour en des- ne Alexandra Meissnitzer et sez réservées pour leur retour en

la saison dernière . Enfin , chez
les Suissesses, belle performance
de Linda Alpiger qui avait elle
aussi subi une déchirure des li-
gamnets croisés en novembre
1999 et qui a obtenu, pour son
premier entraînement, le 23e
rang avec le dossard 52. SI
Résultats. 1. Isolde Kostner (It)
1'39"38. 2. Corinne Rey-Bellet (S) à
0"08. 3. Mélanie Suchet (Fr) à 0"22.
4. Régine Cavagnoud (Fr) à 0"24. 5.
Carole Montillet (Fr) à 0"55. 6. Sylvia-
ne Berthod (S) à 0"58. 7. Renate
Gôtschl (Aut) à 0"67. 8. Selina Hereg-
ger (Aut) à 0"71. 9. Jonna Mendes
(EU) et Megan Gerety (EU), à 0"86.
11. Martina Ertl (Ail) à 0"89. Puis: 14.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 1 "01.
15. Petra Haltmayer (AH) à 1**11. 23.
Linda Alpiger (S) à 1"78. 24. Ella Alpi-
ger (S) à 1 "87. 25. Ruth Kùndig (S) à
1 "92. 26. Alexandra Meissnitzer (Aut)
à 1 "96. 29. Monika Dumermuth (S) à
2"09. 33. Catherine Borghi (S) à
2"34. 36. Pernilla Wiberg (Su) à 2"46.
37. Picabo Street (EU) à 2"48. 39. Co-
rinne Imlig (S) à 2"67. 53. Marilyn
Sterchi (S) à 3"82. 59. Céline Dâtwy-
ler (S) à 5"33.

Tirage au sort des huitièmes dt
finale et des quarts de finale dt
la coupe de l'UEFA:
Huitièmes de finales (alla
15.2.2001 et retour 22.2.2001)
Match 1
FC Porto - FC Nantes
Match 2
AEK Athènes - FC Barcelone
Match 3
VfB Stuttgart - Celta de Vigo
Match 4
Liverpool FC - AS Roma
Match 5
CD Alaves - Inter Milan
Match 6
PSV Eindhoven - AC Parme
Match 7
Slavia Prague - FC Kaiserslautern
Match 8
R. Vallecano Madrid - G. de Bordeau
Quarts de finale (aller 8.3.200
et retour 15.3.2001):
Vainqueur match 7 - vainqueur mattf
6. Vainqueur match 2 - vainqueu
match 3. Vainqueur match 5 - m
queur match 8. Vainqueur match I ¦

vainqueur match 4. S

JX sports au pro
Jeux olympique
es en 2004. Les
es comprendror
ts (40 discipline:

me
d7
dï

des géants
Le choc Liverpool - AS Roma domine les huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA.
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Yakin et Vogel tier de ses internationaux Su- au tour précédent.
en lice chopaiek (ex-Strasbourg), Rada A Nyon. les quarts de fina-
Deux autres internationaux et Ulich. Johann Vogel n'est ie ont été tirés au sort immé-
suisses prendront part à ces Pas homme à nourrir des com- diatement après les huitièmes
huitièmes de finale. Après avoir plexes. Les grands noms qui de finale. Ainsi, Murât Yakin et
essuyé bien des critiques, Mu- composent l'équipe de l'AC Johann Vogel pourraient croi-
rat Yakin s'est imposé en véri- Parme, à commencer par ceux ser le fer en mars, si leur for-
table patron de la défense au des Français Thuram, Micoud mation respective se qualifiait.
FC Kaiserslautern. Pour le «li- et Lamouchi, ne l'effraient pas. Favori logique de cette édition
bero» helvétique, le danger Le Genevois et ses partenaires 2000-2001 de la coupe de l'UE-
viendra de Pavel Kuka. Cet de PSV Eindhoven ont les FA, le FC Barcelone, qui élimi-
avant-centre très habile porta moyens de sortir une équipe nera probablement AEK Athè-

ruuge ue ia «rmnuesnga», ou ïe
Celta Vigo du duo russe Mosto-
voi-Karpine. Malgré ses déboi-
res en championnat d'Italie
l'Inter de Marco Tardelli con-
serve les moyens de briller su
la scène internationale. La for-
mation espagnole CD Alavés
semble à sa portée bien qu'élit
ait éliminé les Norvégiens d.
Rosenborg au tour précédera
En quarts de finale , les Mila-
nais se heurteraient soit à Rayt
Vallecano, soit aux Girondin!
de Bordeaux. Les Madrilène!
disposent d'un buteur de pre-
mière force avec le Bosniaqm
Elvir Bolic. Quant aux Borde-
lais, leur position de leade;
dans le championnat de Franci
témoigne de leurs ressources.

5

FOOTBALL

14 décembre 20C
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VOLLEYBALL

Un tournoi international
Le LUC, Chênois et Martîgues s'affronteront à Sierre en fin d'année.

et peaufiner leurs combinai-

Sion 2 - La Comb'in
Monthey - Vernayaz
Salvan - Bagnes
Vnmm/ _ Mnntht-v

) .  ¦ n _-_.inr r r . "n .  IWW III l'Iigun uamc_> i*"iw «liai.: 1. Jordan Perrin, CNPS 50 81 ; , Sté hanje ^
H| 

CNCM , .34
..
g7

2 Kevin De laco Mart.gny 54 09; 3. - £ charj CNps y^ ^^^^^^^^^^^^^^^ mSààÊitiàÊÊ^Wentn Gaudry, Martigny. 59 12. 3. Lena Rothe, CNCM, 1 *49**39.50 m brasse dames (8 ans et i00 m dos messieurs (11-12 ans): UNF FJC

 ̂ r̂  ̂ 1. Mathieu Briguet. Sion, 1*25"3; 2. ***** rc , , uo - -, Résultats

ns"sV _ r£ fnn' CNPS David Gasser, CNS, 1'30"12; 3. Valen- VBC EcuWens - GE EIite VB 2 - Sion - Ch.-Leytron 3-115 58, 3. Céline Crop, CNPS, 
 ̂
pa _

h V31 "42. ™ M°.̂ n ¦ Yverdon-Anc. 1-3 Derborence .
y
sion 0-3

brasse dames (9-10 ans): , J ĵj ^

ttog
-* ^VJJ^Vgt ̂  M

ï?»^»  ̂̂ S ÎK l ^S2-^'
Star 0neX 3"2 

Ï ÎS- f --
Rothe CNCM 54"92 Jean-Marc Staehli. Martigny, 1 24 22 C assement 3. Ch.-Leytron 3 5 - 7  2
ïnn m 1,h« miccini.rc MI 17 100 m dos mess ieurs (15-16 ans): 1. VBC Ecublens 8 21- 7 14 . D b . ,„  QIZ- 1 tDtisrSé

( 
ion 1- Laurent Brunner, Sion 1'15"63; 2. 2. VBC St. Antoni 8 19- 9 12 4' Derborence 4 1 12 0

S;«'
J £i. î̂; ïn Steve Freiburghaus, Sion, V15"64; 3. 3. Serv. Star Onex 8 20-12 12 FJBW

V 3"99 3 David G sser CNS Manuel Zurwerra, OW88, 1*19"70. 4. GE Elite VB 2 8 20-10 10 ™J13 99. 3. David Gasser, CNS, 
100 m dos messieurs (17.20 ans). 5. Yverdon Anc. 8 15-14 8 Résultat

100 im libre messieurs M3 14 1. François Brunner, Sion, 1W31; 2. 6. VBC Val Travers 8 14-17 8 Bramois - Sion 1-3

îïïv VsÏLtfe ̂ ZuZev CNS Romain Lapaire, OW88, 1*15"34 3. 7. VBC Fribourg 2 8 11-18 6 Classement

Y&£ 2
Séb

ao^
Z
fS '̂S Vincent Th/odoloz, Sion V19-76. \ fë  ̂ J  ̂J J" "£*»» « \\ \ \1'12"02- 3 Barnabe Pache Sion 10° m dos dames (12 ans et .A ._ , , ,. . .  S HH . 2' Sl0n 5 13' 1 81 2  02. 3. Barnabe Pache, Sion, 

^
.̂  y ^̂  ^̂   ̂ 10- Marly Volley 8 9-22 2 3. Monthey 5 11- 6 6

100 m libre messieurs (15-16 1'26"90; 2. Valérie Frossard, CNS, _. 4. Bramois 5 10- 9 6

aTjR^STMSï Î .
Romy

Golliard. Martigny. 2 5. Derborence 4 6 -9  2
T02"55; 2. Laurent Brunner, Sion, 134 83 ? • "„? , w* n ¦_, 7 S. , A 1 \ .  n
V02"90; 3. Steve Freiburghaus, Sion, 100 m dos dames (13-14 ans): 1. Saint-Nicolas - Viège 0-3 7. Nendaz 4 1-12 0

V03"07 Lily Mayoraz, Sion, 1'17"68; 2. Valen- Chalais - Orsières 1 0-3
100 m libre messieurs (17-20 tine Loye, CNS, T18"85; 3. Carmen Sion 1-Fully 2 3-1 M2
ans): 1. Samuel Schmid, Sion, 56"39; Blatter, Sion, 1 '20"90. frigue-Ghs - Rarogne 3- Résultats
2. François Brunner, Sion, 57"47; 3. 100 m dos dames (15-16 ans): 1. Viege - Chalais 3-1 Flanthey-L Herren Obw. 1-3
Vincent Théodoloz, Sion, T03"03. Camille Ferra, Sion. 1'16**31; 2. Fa- Orsières 1 - Sion 1 1-3 Herren Obw. - Ch.-Leytron 1-3
100 m libre dames (12 ans et bienne Hermann, CNS, 1'18**75; 3. Classement Martigny - Flanthey-L. '3-0

. . . ... __. __ .._ r.--.:»!-. -7..«.*_ _ . . _ -«_ nifl/oo . ". -."AD 1 D.; n., n ___ : _ - 1 Q I . n 1,1moins): 1. Marlène Ruppen, CNS, Daniela Zumthurm, OW88,1 *22"43. 1. Brigue-Glis 1 8 22- 9 14 classement
1'16**44; 2. Valérie Frossard, CNS, 100 m dos dames (17-20 ans): 1. 2. Viège 9 24- 8 14 i. Martigny 5 15- 1 10
1'18**89; 3. Aurélie Morard, Sion, Brigitte Mayoraz, Sion, 1'18**77. 3. Sion 1 9 21-12 12 2. Sion 1 4 12- 0 8
1*21**62. 50 m dos messieurs (8 ans et 4. Ayent 1 7 12-13 8 3 Herren Oberw 6 11-10 6
100 m libre dames (13-14 ans): 1. moins): 1. Maik Nakic, CNCM, 5. Orsières 1 9 15-17 8 4. Fully 1 4 6 - 8  4
Lily Mayoraz, Sion, 1*05"57; 2. Car- 50"93. 6. Fully 2 7 12-12 6 5. Ayent 1 4 6 - 8  4
men Blatter, Sion, 1 '09**33; 3. Sabrina 50 m dos messieurs (9-10 ans): 1. 7. Rarogne 8 10-19 6 6. Ch.-Leytron 6 9-14 4
Bruchez, Sion, 1*11 "76. Jorden Perrin, CNPS, 51 "24; 2. Valen- 8. Fiesch-F'tal 6 11-14 4 7. Flanthey-L. 6 9-14 4
100 m libre dames (15-16 ans): 1. tin Gaudry, Martigny, 54"64; 3. Kevin 9. Chalais 7 8-17 4 8. Nendaz 5 2-15 0
Camille Ferro, Sion, 1*04"92; 2. Fa- De laco, Martigny, 1'00**51 . 10. St-Nicolas 8 8-22 2
bienne Hermann, CNS, 1*08"31; 3. 50 m dos dames (8 ans et M3
Daniela Zumthurm, OW88,1 '08**49. moins): 1. Kristel Freiburghaus, Sion, F4 nicni* t
100 m libre dames (17-20 ans): 1. 54"46; 2. Carmen lovine, Martigny, Résultats 5e7?,, ,
Brigitte Mayoraz. Sion, T10"19. 1 "01 "96; 3. Mégane Perrin, CNPS, L-La Souste - Saxon 3-1 j '™»' ""j !
50 m libre messieurs (8 ans et 1'05**38. Savièse 2 - Orsières 2 1-3 >ierre - ueroorence M
moins): 1. Maik Nakic, CNCM, 50 m dos dames (9-10 ans): 1. Lu- Nendaz - Môrel 3-1 Classement
42"54. cie Staehli, Martigny, 42"08; 2. Sté- Ayent 2 - L.-La Souste 1-3 1. Sierre 5 15- 2 10
50 m libre messieurs (9-10): 1. phanie Williner, CNCM, 44"24; 3. Lé- classement 2' Fully 2 6 17" 5 10
Jorden Perrin, CNPS, 37"88; 2. Kevin na Rothe, CNCM, 53"77. 1 L -La Souste 6 18- 4 12 3. Port-Valais 6 13- 9 8
De laco, Martigny, 46"05; 3. Valentin 100 m brasse messieurs (11-12 2 Derborence 2 6 18- 9 10 4. Derborence 6 8-14 4
Gaudry, Martigny, 46"48. ans): 1. Baptiste Pfefferlé, Sion, 3. Saxon 6 14-10 8 °.n 2 5 5"12 2
50 m libre dames (8 ans et 1'36**08; 2. Mathieu Briguet, Sion, 4' Orsières 2 6 11-13 6 6' Sedunum 6 2-18 0
moins): 1. Kristel Freiburghaus, Sion,
51 "85; 2. Mégane Perrin, CNPS,
56"53; 3. Charlène Clerc, CNPS,
57**04.
50 m libre dames (9-10 ans): 1.
Lucie Staehli, Martigny, 39"02; 2. Sté-

D

urant trois jours, entre les
fêtes de Noël et de Nou-
vel-An, Sierre sera la ca-

pitale du volleyball masculin.
Un tournoi international réunira
deux des meilleures formations
helvétiques, le LUC (Lausanne
Université-Club) et Chênois, et
l'une des équipes de la première
division de l'Hexagone, Marri-
gués. Rien que du beau monde
pour assurer le spectacle. On
n'avait pas vu une telle affiche
dans notre canton depuis une
bonne dizaine d'années.

A l'origine de cet événe-
ment, on retrouve l'Association
valaisanne de volleyball, laquelle
désirait mettre sur Died une
nnératinn nrnmntinnnpllp «Cer --¦ r - •-• — ^J—tournoi dun certain niveau a
pour but de susciter l'engoué- - A
ment auprès des jeunes. Ces der-
niers s'identifien t pleinement ^^v v
aux «stars», expliquen Marcel ^L \ W,
Moreau , en charge secteur L B \ m\ ¦<" / ' )
sportif du tournoi. «Il est néces- _ .  M ^̂ flH ^̂ isaire de créer une dynamique -^M__-_-________________________ .
afin d'améliorer le nombre de li- Sierre, capitale du volleyball masculin durant les Fêtes. asi
cenciés en Valais.» Il est vrai »
qu'actuellement, le volleyball rencontre. Mais qu'est-ce qui présence de leurs meilleurs
cantonal subit le contrecoup de pousse de telles équipes (les joueurs. Martigues, actuelle-
l'offre sportive toujours plus Français sont des joueurs pro- ment situé dans la seconde
grande (et plus fun) présentée fessionnels) à participer à un partie du championnat de pro
aux enfants et aux adolescents, tournoi somme toute amical? A, compte dans ses rangs pas
Un constat particulièrement Des raisons sportives: «Les
criard dans le secteur masculin, championnats français et suis-
A plus ou moins long terme, si ses reprennent au début de
cette première expérience est l'année 2001. Un tel événement
concluante, elle pourrait être sert de préparation aux forma-
reconduite tous les deux ans. tions, lesquelles peuven t s'es-
Musique d'avenir. sayer à de nouveaux systèmes

ut» bdtr*___ > tiieiu_. sons», indique Marcel Moreau.
Le tournoi se déroulera à la En résumé, c'est du sérieux. Le
salle omnisports de Sierre, les tournoi ne sera pas snobé. La
28, 29 et 30 décembre, chaque preuve: les entraîneurs des
journée étant consacrée à une trois équipes ont annoncé la

MJA
Résultat
Fully - Sierre 1-3

moins de cinq internationaux.
Côté helvétique, on aura éga-
lement droit à la crème du
volleyball. Chênois, actuel
quatrième du championnat,
est triple champion national,
auteur du doublé en 1997.

Classement
1. Ayent 6 18- 2 12
2. Sion 6 13-10 8
3. Sierre 5 9-10 4
4. Martigny 5 9-11 4
5. Nendaz 6 9-13 4
6. Fully 6 5-17 2

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Umitmt - Çûmhranrhar

5. Sion-J.
6. Evolène
7. Bramois

Salvan - Vernayaz 3-2
Classement
1. Sembrancher 3 9 - 6  6
2. La Comb'in 2 6 - 2  4
3. Monthey 3 7 - 4  4
4. Vernayaz 4 10- 8 4
5. Bagnes 1 3 - 2  2
6. Salvan 4 7-11 2
7. Vouvry 4 7-11 2
8. Sion 2 3 4 - 9 0

Groupe 2
Résultats
Riddes - Vétroz 3-0
Martigny - Sion 1 3-1
Sierre - Charrat 3-1
Charrat - Riddes 3-0
Nendaz - Sion 1 3-0
Vétroz - Martigny 0-3
Charrat - Sion 2-3
Sierre - Martigny 3-0
Vétroz - Nendaz 1-3
Classement
1. Nendaz 4 12- 3 8
2. Sierre 4 10- 4 6
3. Sion l 5 10- 9 6
4. Martigny 4 8 - 7  4
5. Riddes 4 7 - 7  4
6. Charrat 4 6 - 9  2
7. Vétroz 5 1-15 0

Groupe 3
Résultats
Sion-Jeunes - Chalais 3-0
Conthey - Uvrier 3-0
Evolène - Bramois 3-1

se faire une place au soleil
ligue nationale A et joue
LUC depuis l'année passée.

Bertrand Cril

Sion-Jeunes - Bramois
2 Evolène - Uvrier
8 Sion-Jeunes - Conthey
4 Chalais - Uvrier
*r Classement
, 1. Savièse 2 6 - 2
1 2. Chalais 3 6 - 4

3. Conthey 3 7- 5
4. Uvrier 4 8 - 6
5. Sion-J. 3 .6 - 4
6. Evolène 4 6-10
7. Bramois 3 1 - 9

3

¦ Jeudi 14 décembre
20.00 La Souste - Derbor. 2 F4
20.15 Chalais - Brigue-G. FJ6
20.30 Nendaz - Savièse 2 F4
20.30 Gym h. Charrat - Sion M2C
20.30 Sedu. M3 - Martigny M2 C. '
20.30 Monthey - La Comb'in V.-
Vendredi 15 décembre
20.00 Fiesch-F'tal - Ayent . 11
20.00 Vernayaz - Sion 2 V.-
20.30 Nendaz - Fully 1 M2
20.30 Sion 1 - Flanthey-L. M2
20.30 Savièse F3 - Viège F2 C. '
20.30 Salvan - Sembrancher V.-
20.45 Fully 2 - Sierre M3
Samedi 16 décembre

9.00 Nendaz - Fully MJa MJ
11.30 Nendaz - Sion FJB
14.00 Ayent - Sion MJA
14.00 Martigny - Ch.-Leytron FJC
14.00 Rarogne - Bramois FJA2
14.00 Viège 1 - Sierre FJBE
15.00 Ch.-Leytron - St-Nicolas FJA1
15.30 Sion - Savièse FJC
16.00 Martigny - Monthey FJBW
16.00 Viège 2-Môrel FJBE
17.00 Brigue-G. 2 - Martigny F3
17.30 Derborence - Bramois FJBW
17.30 Fully - Ecublens 1LNF
18.00 Orsières 1 - St-Nicolas F2
18.00 Viège - Monthey FJA1
19.00 Evolène - Savièse V.-D-
19.00 Brigue-G. 1 - Sion 1 F2
19.00 Fiesch-F'tal - Rarogne F2
20.00 Herren Obw. - Ayent 1 M2
20.00 Orsières 2 - Ayent 2 F4

NATATION

SAINT-MAURICE

La saison
est bien lancée
¦ Le premier meeting de la sai- phanie Williner , CNCM , 40"90; 3. Jes-
son 2000-2001 s'est déroulé à
Saint-Maurice. Environ cent na-
geurs se sont battus pour les
métailles dans sept clubs parmi
ceux-ci: Saint-Maurice, CN Por- 4 x 50 m libre messieurs (13-20):
tes-du-Soleil, Martigny-Nata- 1- Sion 1, Sion , T49"33; 2. OW88,
tion, CN Sion, CN Sierre, Crans- ow88- 1 '58"89'" 3- Martigny-Natation
Montana et OW 88, mais Mon- J *f̂  Ve dames (13-20they n y était pas. ans): , _ OW88 , _ OW88_ 2'12"03: 2.

Sur le plan individuel, pour
les meilleurs performances suis-
ses de l'année. Chez les hom-
mes, Jean-Christophe Biner (19
ans) pour le 100 m brasse la
sixième de l'année. Et chez les
dames, Camille Ferro (16 ans) la

sica Chariatte, CNPS, 42"26.
4 x 50 m libre dames (cat. géné-
rale): 1. Portes-du-Soleil, CNPS,
2'43"73; 2. Martigny-Natation, Marti-
qnv. 3'45"57.

Sion 2, Sion, 2*21 "53.
100 m 4-nages messieurs (11-12
ans): 1. David Gasser, CNS, 1'23**06;
1 i. __ _.tu_n.. D-:n..n+ c:_ -n . ' _ c "r\-_ t. n._.. mci-iiicu uuyuei , J.UII, l __ . _> __ , J.
D~.-.t__ -+n __4n(f n.\A c:_-n 1'T7"Q1uapu-HC ricncne, -JIUI I , i __ ./ _ 7 i .
100 m 4-nages messieurs (13-14
ans): 1. Sébastien Zufferey, CNS,
1*19«17; 2. Ludovic Sierro, Sion,
1*20"72; 3. Jean-Marc Staehli, Marti-
gny, 1'25**04.
100 m 4-naaes messieurs (15-16

, _,._. v.u, t. i».u..„-_ _,,, Su..i, JIUM, n, ui.ieres L D ! ¦ - ¦ _ __> 0
1'37**26; 3. David Gasser, CNS, 5, Nendaz 6 11-13 4
1 '39**73. 6. Môrel 6 10-13 4
100 m brasse messieurs (13-14 7, Savièse 2 6 6-1 5 2
ans): 1. Ludovic Sierro, Sion, 1 *28"60; 8 Ayent 2 6 6-15 2
2. Sébastien Zufferey, CNS, 1'29**23; ' 
3. Luigi Somma, Martigny, 1'33"95
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une nouvelle iea
Le  

sport automobile va-
laisan se porte mieux
que jamais. Sacré
champion de Suisse
dans la Coupe Renault

Mégane en 1999, le Saviésan
Laurent Luyet (lire ci-contre) a
beaucoup progressé cette année
sur le front du championnat
d'Europe des Renault Clio V6 à
moteur central. Le Sédunois
Alain Pfefferlé (Porsche 935 Tur-
bo) a remporté cette saison pour
la deuxième année de suite le
championnat de Suisse des
courses de côte. Il a reçu son ti-
tre lors de la traditionnelle soi-
rée des remises des prix de l'Au-
tomobile Club de Suisse qui
s'est déroulée le ler décembre à
Berne.

Meilleur espoir suisse
I Des récompenses. C'est à
l'occasion de cette même soi-
rée de l'Automobile Club de
Suisse que Dominique Chabod
(Saint-Maurice, Renault 5 Tur-
bo) a été récompensé pour sa
troisième place à la coupe de
Suisse des slaloms et que Brice
Zufferey (Ayent, Peugeot 106
Cup) a été sacré «meilleur es-
poir suisse de l'année en ral-
lye» par l'hebdomadaire spé-
cialisé «Revue automobile». Il
s'agit là d'une très belle ré-
compense pour Brice Zufferey
qui , à sa première saison de
compétition, s'est mis plus

La Fédération du sport automobile valaisan a vu le jour.
Pfefferlé, Chabod et Zufferey récompensés à Berne.

d'une fois en évidence au sein drome de Rarogne. «Ce n 'est ' *HH_m
de la très relevée coupe Peu- pas encore officiel , mais nous
geot 106. Ce titre de «meilleur
espoir de l'année» - titre rem- principe avec les instances lo-
porté il y a quelques années cales», a relevé Gérard Zumo-
par Cyril Henny, une sacrée fen. «Je suis par ailleurs très
référence - Brice Zufferey l'a satisfait d'avoir été l'initiateur
dédié à Jean-Marie Carron et à de la Fédération du sport auto-
André Vultagio. «Ce sont eux mobile valaisan. Celle-ci re-
qui m'ont appris à p iloter et je groupe dorénavant le Chablais
leur en suis très reconnais- Racing Team (50 membres), le
sant», a relevé Brice Zufferey. Team Anniviers (90 membres),
M Un mandat renouvelé: un VAîelier de La Tzoumaz (70
Brice Zufferey que l'on retrou- membres) et l'écurie 13-Etoiles
vera l'année prochaine égale- (18° membres) qui n'avaient
ment parmi les dirigeants de Jamais véritablement collaboré
l'écurie 13-Etoiles. L'assem- au cours de ces vingt dernières
blée générale de jeudi dernier "»*£¦ Cf e Itération, qui a
l'a en effet élu à la vice-prési- ete officiellemen t présentée à la
dence à la place de Véronique Preîse samedl de™ier fl

f 
Iles

Bizeau. Le mandat du prési- de Sion aura notamment pour
A * n- j - 7 ~ f  i but d aider chaque écurie a ladent Gérard Zumofen, en pla- . .. , ' ., * .., . , j  i- • réussite de ses manifestations etce depuis le mois de février, a de  ̂̂  étions de voi-quant à lui ete renouvelé. . 

 ̂
. , ,.

Trois écuries
sous la même entité
¦ Deux nouveautés. Dans son tre sa présidence de l'écurie
rapport présidentiel , Gérard 13-Etoiles, assurera également
Zumofen a fait état de deux \a présidence de la Fédération
nouveautés. La première est la du sport automobile valaisan,
création, le 22 novembre, de la dont François Bonny (Chablais
Fédération du sport automo- Racing Team), Richard Juillard
bUe valaisan. La seconde con- (Atelier de la Tzoumaz) et Flo-
siste à remplacer le Slalom des rian Viaccoz (Team Anniviers)
casernes de Sion, seule man- assureront respectivement les
che valaisanne de la coupe de fonctions de vice-président,
Suisse de la spécialité, par un
slalom sur la piste de l'aéro-

avons déjà eu un accord de
principe avec les instances lo-
cales», a relevé Gérard Zumo-
fen. «/e suis par ailleurs très
satisfait d'avoir été l'initiateur

stratégiques, tels que des super-
marchés», a encore ajouté Gé-
rard Zumofen. Ce dernier, nu-

caissier et secrétaire.
Laurent Missbauer

erai
»/u le jour.
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaiix suisses, 24 heures sur 24,
rédigez, éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! C'est simple, rapide et vous
en connaissez immédiatement le prix ! Publicitas Service Center: 0844 84 84 40

«ctsPOés^ men,;

es
ré
>n
ac

°«C.

ion

Le nouveau comité. De gauche à droite: Gérard Zumofen (président), François Bonny (vice-président),
Richard Juillard (caissier) et Florian Viaccoz (secrétaire). mamin

LAURENT LUYET

A pied en Espagne!
¦ C est à Valence que se sont
déroulées, le week-end dernier,
les traditionnelles finales euro-
péennes de Renault.

On se souvient que ces der-
nières avaient été le théâtre, il y
a douze mois, de la conquête du
titre national de Laurent Luyet
dans la coupe de Suisse des Re-
nault Mégane. Engagé cette an-

née sur le front du très relevé ont contraint le talentueux pilo-
championnat d'Europe réservé te saviésan à déclarer forfait,
aux Renault Clio V6 à moteur «C'est vraiment rageant, car je
central, le pilote saviésan aurait pensais vraiment frapper un
dû participer, à Valence, à la grand coup à Valence. J 'y avais
dernière manche de ces Clio V6. déjà couru au mois d'octobre

avec la Clio V6 et, contrairement
Malheureusement pour lui, aux autres courses de la saison,

des problèmes d'acheminement j'aurais eu l'avantage de me bat-
de sa voiture de course par son tre sur un terrain déjà connu» ,
préparateur Roger Menghini, déplorait Laurent Luyet. LM

www.publicitas.ch
Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

http://www.publicitas.ch
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Le cadeau de Noël de
...JWWW Rêverie's
1 UU /O sur nos pyjamas, robes
de chambre et chemises de nuit
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» Anne-Marie Abbet
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Marie-Paule Dayen-Clavienivian

Rue du Rhône 4
1950 Sion

Tél. (027) 322 01 21
Natel (079) 298 58 50
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| le plaisir d'offrir |
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: r BOUTIQUE ; FINE

Nombreuses idées

RODIER

vous souhaitent un joyeux Noël
et une bonne année 2001!

C
wrmrwm*- PAPETERIE
•JïPPïïMi ORGANISATION
^^aLalaÉ-r DU BUREAU

Dixence 21 -1951 SION CAISSE ENREGISTREUSE
Tél. 027/327 44 88 - Fax 027/327 44 89 SERVICE APRÈS-VENTE

www.jordan-fils.ch

cadeaux à des prix j
Demain nocturne ouvert

jusqu'à 22 h

ŝ̂ ^ i

*<

r,

I u _ -, i -î" /-.\ A \ —, i Uéquipe d'Interiman (de gauche à droite):
LLlLCrL L_B_ACLLT Pierre-André Donnet

Christian Boulnoix
¦__|-------i---HB-Hj Deborah Prontera et Yvan Clerc

Ressources humaines
Placement de personnel fixe et temporaire

•

Pour vous remercier de votre fidélité,
venez partager le verre de l'amitié

lors des nocturnes.

Un cadeau vous attend.

Rue de la Porte-Neuve 23 -1950 SION -Tél.-fax (027) 323 23 66
www.vs_info.ch

¦-__K_-_____^
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CONCOURS
Quel est le prix de ce téléviseur en vitrine chez

| tv-vidéo-hif i-sono-antenrïe
~

I | François JOST Rue du Scex 26 Tél. (027) 322 04 22 \
I; Maîtrise fédérale 1950 Slon Fax (027) 322 04 66 ;

i www.tvjost.ch - E-mail: tvjost@bleuwin.ch i

Fr 
m ) A déposer dans l'urne à notre magasin

jusqu'au 31.12.2000.
^-P H.™ Nombreux prix à gagner.

PRO

Rue de Lausanne - SION
______J 

i

http://www.tviosl.ch
mailto:tvjost@bleuwin.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.hairskin.ch
mailto:sylvia.grand@vtx.ch


M M̂ ____HI _t•_.« r --m . • ¦ n » r.i «r

vec W

livit.ch

appartement
3V_ pièces

.'A pièces (84 m1) au 1" étage
Loyer mensuel 1114 CHF
Acompte de charges compris

A louer à Sion, Petit-Chasseur 69 l__^ _, É _àf '̂ k Iluxueux attique récent *̂  % ir *  ̂•
ri. nnnH ctanHinn H WWW.llvit.ch

A louer - Saillon
Dans maison de 2 appartements

Loyer à partir de Fr. 2350- + charges. avec cav6/ couvert à voiture# jardin potager
Ĵ J 

~?V
,
e
n
n'r; Fr. 850.- par mois + charges.

Tél. (027) 322 30 06 Libre dès le 1.1.2001.
I Tél. (027) 744 27 67, heures de bureau.

027-427283

A louer à SION, avenue de Tourbillon 36

appartement 5/4 pièces
de standing, 118 m!,

équipement de cuisine unique.
Fr. 1550- + acompte sur charges Fr. 270.-.

Place de parc Fr. 90.-.
036-428081

Rue d'Oche 14
Fr. 450.- charges comprises
Bovernier
Libre au 1" février 2001
maison + 1 grande pièce
Fr. 1100.- charges non comprises

A louer à Martigny A louer A louer "̂
Rue Pré-Borvev 7 av. Granri-Saint-

-* TXnv^n
*C%XSf̂ tout confort, prix intéressant
V^___y Tél. (027) 398 13 92

036-428107

Bureaux d'env. 288 m2

au 3* étage

www.llvlt.ch

A louer à Sion
Vieux-Canal

appartement Th. p.
80 m2, dès le 1.2.2001.

Loyer mensuel: Fr. 900 -
\/ rnmnr k rharnocy v-wi i ipi I_J v.iia.1 yci.

Tél. (027) 327 22 27,
heures de bureau.

036-426731

aDDartement
A louer

de Serves, Saint-Gingolph
appartement
de 5!4 pièces
mensuel: Fr. 1700 - ce.
bre dès .le 1.1.2001.
él. (022) 340 71 60.

018-695530

A louer de privé
à Flanthey

Monthey A louer a _>ion
Rue de Coppet 2 Avenue de la Gare 5

A louer tout de suite
_ * . /  __ _ _ ? *  _j /_ pièces

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

annartement A1/ n.—rr~ m »-¦¦"""" ^" i"
108 m2. Fr. 980 -, plein sud,

cuisine agencée.
Garage, jardin potager, pelouse.
Tél. <027) 481 36 61, dès 18 h 30.

036-428069

•av_r r% ri_t_\ 7C m^ai vauc # . ___/ ni
Loyer: Fr. 1520 - + charges.

Tél. (032) 3 448 448
aux heures de bureau.

036-428169
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Offres d'emploi

SER

une secrétaire

(syndicat des enseignants
romands) à Martigny

engage

Compétences requises:
- maîtrise d'Office 2000;
- connaissances en comptabilité;
- bilingue: français, allemand.

Engagement: deux jours par semaine,
mercredi et vendredi.
Disponibilités pour augmenter le temps
de travail (100%) dans un délai de
2 ans.
Entrée en fonctions: 1" février 2000 ou
à convenir.
Lieu de travail: Martigny.
Faire offre avec dossier et curriculum
vitae jusqu'au 26 décembre 2000 au
SER (Syndicat dès enseignants
romands), avenue de la Gare 40, case
postale 899, 1920 Martigny 1.

036-428178

HÔTEL"**
il TRàRFAl J
PLAISIR, PRESTIGE ET SPORT

CRANS-MONTANA

45 chambres, 1 restaurant, 1 bar

recherche collaborateurs dynamiques
pour compléter son équipe

de professionnels.

Femme de chambre
temps plein

Les candidates sont priées d'envoyer
leur offre, CV, lettre, photo et certificats

ou se présenter à:
Hôtel Mirabeau

CH-3962 Crans-Montana
Fax (027) 481 39 51
Fax (027) 481 39 12

E-mail: mirabeau@s_opus.ch
036-428073

Restaurant de la Breya
à Champex-Lac

cherche pour la saison d'hiver
caissière

pour le self-service.
Min. 4-5 heures par jour.

Ouvert 7/7.

® (079) 436 67 24.
036-428067

Les Alouettes école à la montagne
1875 Morgins

cherche pour la saison hiver 2001
moniteur(trice)

de ski et snowboard
Formation J + S

Renseignements :
M. Charly Perroud, 1875 Morgins.

© (024) 477 13 12.
036-427863

L'OFFICE PROTESTANT
DES COMMUNICATIONS AUDIOVISUELLES
(Organe des Eglises de Suisse romande)
cherche pour son agence de presse protes-
tante PROTESTINFO

un(e) journaliste RP

nte-
ches

- avoir une bonne expérience du travail au
sein de la presse écrite et un goût affirmé
pour le travail d'enquête sur le terrain

-justifier d'un intérêt pour les questions
religieuses et sociales, en particulier d'un
point de vue protestant

- Bien maîtriser les outils informatiques
(Windows 2000, Word, Internet)

- avoir des aptitudes pour travailler au sein
d'une petite équipe délocalisée.

Lieu de travail: Lausanne
Entrée en fonctions: 1" mars 2001

ou à convenir
Emploi du temps: 80%
Salaire: Selon le barème FSJ

Délais pour l'envoi des candidatures:
31 décembre 2000. Offres de service manus-
crite avec curriculum vitae, ainsi que le nom
de 3 personnes pouvant servir de référence
à: OPCA, Nicole Métrai, Protestlnfo,
c.p. 856, 1000 Lausanne 9

022-088275

déce

>

physiothérapeute
diplômé(e)

Cabinet de physiothérapie dans le
Valais central cherche

pour activité à 60 %.
Entrée en fonctions: janvier 2001,
au plus tard février 2001.
Faire offre sous chiffre P 36-427766 à
Publicitas, case postale 816 1920
Martigny. 036-427766

Entreprise de construction
générale du Valais central

cherche
maçons
© (027) 395 24 30.

036-422684

Sion, ch. des Amandiers
cherche

dame de confiance
pour s'occuper d'un enfant scolarisé et

petites tâches de ménage.
2 jours par semaine.

Ecrire sous chiffre U 036-428108 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 03M28108

VALAIS CENTRAL
Agence commerciale cherche

secrétaire de direction
bilingue allemand-français

Aptitudes:
- sens des responsabilités et de l'organisation
- relations publiques, expression orale et écrite
- aisance téléphonique, dynamisme et motivation
- savoir travailler de manière indépendante
- connaissance Windows (Word + Excel).

Activité:
- variée et motivante, contact clients, téléphone et réception
- team jeune et dynamique
- expérience, âge de 25 à 35 ans
- excellentes conditions de salaire.

Veuillez envoyer vos offres détaillées, avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre H 036-428198 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-428198

V *
¦ LeNotnminste <£b

f̂c H$ LE JOURNAL /  ̂Jf)V9 JOËL DES SPORTIFS <££&¦

Il s'agit de missions de longues durées ai des candi

i bâtiment Monteurs
électriciens

pier peint Aides-monteurs
us d- expérience, Monteurs en tableauK

ens

répi, peinture, plafond, — ;—— — 
er peint à motifs ou à CFC ou plus de 3 ans d expérience

courant fort ou faible. Vous êtes
capable de vous occuper de l'insta

Scis, rapide, ponctuel, tion °u du câblage.
j isse ou permis C. . .

Consciencieux, dynamique, autonoi
§_=__. Suisse ou oermis C.

en possession d un CFC
justifier d'une expérienci
5 ans. Il s'agit de poste;
des candidats désireux <
dans une activité passio
Le suivi de la production

es machines

2 dessinateurs en génie civil
Bureau d'ingénieurs du Bas-Valais cherche

Vous disposez de bonnes connaissances dans l'établissement
de cartes de dangers, cartes d'impact
et/ou vous maîtrisez le logiciel route de CADWORK. Vous
êtes désireux de travailler en équipe au sein d'un bureau
jeune, avec de belles perspectives d'avenir.

Alors, faites-nous parvenir votre dossier.

Entrée en fonctions: à convenir.

Ecrire sous chiffre R 011-701472 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne.

011-701472

Région de Sierre

Comptable
jeune, dynamique, avec

expérience
cherche activité à temps

partiel.
Tél. 027/456 43 41

011-701399

Jeune homme
cherche

place de
serveur ou chef
de rang
© (079) 517 43 30

Mécanic

Home Le Chalet
1922 Salvan

cherche
pour sa structure d'hébergement avec
occupations intégrées en milieu rural
qui accueille des adultes souffrant de
troubles psychiques

éducateur(trice)
temps partiel: 50%-80%

Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service dûment motivées
sont à adresser jusqu'au 24.12.2000 à
l'adresse ci-dessus. 03W27707

Etancheurs
Ferblantiers
couvreurs
Monteurs
en chauffage
Suisses ou permis C en possession
d'un CFC ou pouvant justifier de plu-
sieurs années d'expérience.
Vous êtes dynamique, consciencieux,
autnome et ponctuel.
Il s'agit de postes fixes ou de
durées pour des candidats qu
motivés

mailto:mirabeau@scopus.ch
mailto:pjmonthey@partnerjob.ch


PATINAGE BASKETBALL

S«-" Agaune est finaliste ___________!___»-_i___i
¦ IsabeUe-Marie Luyet, mem- ( *  ̂ UNF glia 6, Zbinden, Rutishauser 1, Roche-
bre du CP Sion, a obtenu e 

\ / a|aicannoc r- .ic.-M ifûrnnt ^r, tin 19, Baillif 5. Entraîneur: Claudedroit de participer à la finale LeS ValaiSanneS ÛlSpUterOnt [|| sierre. . .  (49) Marzin.
des championnats de Suisse lp tDI IT HP nrOITlOtion Pn I NR 0Cossonay (26) Evolution du score: 10e: 16-14; 20e:
espoirs de patinage artistique lc LWUI uc H,WI I IWUWU Cl *-**"• -• _ . 28-39; 30e: 39-46; 40e: 55-64.
en obtenant une treizième pla- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
S»™ 

^J-™*! r 12, M ely 12, Notes; sa||e des Creusets Arb|trage
ce lors du concours de qualifi- « gaune a gagné définitive- g™ 13 Von Guntén 8 Favre R 3 de MM' Concalves et Haesck '
cation à Bellinzone. Aux entrai- #1 ment une place de fina- Zuber K j,, Entraîneur: ,|eri Murat; '
nements, elle a démontré tout • àT M. liste pour le tour de pro- Cossonay: Laydu D., Milenkovic T. 2, H A. \ .7
son talent. Pourtant, en com- motion en LNB. C'est la premiè- |k Meyer I. 8, Fernandes S. 12, Favre 7, fc_J Collombey (29)
pétition, elle s'est un peu cris- re f0js depuis son ascension en !$•¦:- Chanson 4, Piantoni, Rosset 6, Nicole
pée à mi-programme après première ligue nationale que le -_,. 14. Entraîneur: Vuthrich A. 

M
0"?'?̂  G""°C » "".T-' _ 7'

une chute dans un double lutz l̂uh cher au président Plan- Notes: salle omnisport. Septante spec- Monti 6, Olsommer 6, Meynet 13, Sa-
alors qu'elle avait déjà réussi le rhamn tpntaif n'atteindre cet tateurs' Arbitra9es de MM' De Kalber" lamin 6' Maend|y °' ^™̂ 13,
premier. Cet incident provoqua JS 

te"tm matten et Morandini' Dix-sept fautes Gavillet. Entraîneur: Sébastien Roduit.
une grande tension nerveuse 

0DJecu1, UK contre Sierre , et douze contre Cosso- Renens: Ibarra 0, Duperrut 0, Gamba
mi'pllp n Hrt mnîtrkpr iiisnn'à la T . u.  ̂ c _ J nay' 5- Monnet 18, Karathanassis 6, No-
HprnSr^nntf f̂nŒ 

Double satisfaction 
donc 

K -  
 ̂

Evolution 
du 

score: 10e: 21-14; 20e: verraz 5, Bachir Cherif 5, Seco 9,dernière note de musique. pour la formation agaunoise qui fc
 ̂1̂  ̂ %lll#  ̂ 49"26; 30e: 77"40; 40e: 

10950

' 
Maurer 

19, Frieden. Entraîneur: Bian-
MHH HH MH| se présentait face à Lausanne > .m*̂  GROUPE 1 chi,

avec sa jeune garde. Le retour de *| r̂ J^T Résultats 
de la 9e 

journée Evolution 
du score: 10e: 15-10; 20e:

Carole Polo dans les rangs agau- BBC Agaune - Lausanne-Prilly 51-74 33-29; 30e: 56-43; 40e: 65-53.
avec sa jeune garde. Le retour de *ï r̂ J^T Résultats 

de la 9e 
journée Evolution 

du score: 10e: 15-10; 20e:
Carole Polo dans les rangs agau- BBC Agaune - Lausanne-Prilly 51-74 33-29; 30e: 56-43; 40e: 65-53.
nois a été plus que bénéfique. Wjm Meyrin - US Yverdon 79-42 Notes: salle du Léman. Arbitrage de

/ Sierre - BBC Cossonay 109-50 MM. Marshall et Goncalves. Vingt-
L'essentiel est fait. «Ce Jg' M Classement deux fautes contre Collombey et

match était fantastique et je tire 1. Meyrin 9 9 0 0 18 vingt-quatre contre Renens. Collom-
un grand coup de chapeau à 2. BBC Agaune 9 7 2 0 14 bey sans Conti, Blanchet et Emery.¦ un grana coup ae cnapeau a '• o°*- "y°""= = . ? ' « >•* Dey sans conti, mancnet et bmery.

M toutes mes joueuses et plus par- jk , fe. \ ]  ] ¦  f.frJ , n 5 c S 
1

oM M tirulièremprit à ma ranitaine __^s fet. \1 
4. US 

Yverdon 9 4 5  0 8 Résultats de la 12e journéew ticuiierement a ma capitaine 
 ̂

y» .g 
 ̂ 5 BBC Cossonay 9 1 8  0 2 raint Pr0Y RRr r nM ' H, q,

.£ Valérie Berra qui a fait preuve fc~ V^ ¦ 
6. Lausanne-Prilly 9 0  9 0  

0 ^Ï Ï  ' soi
JL d'audace dans les tirs à distance LM ESL Vernier - Marly 80-68

, _ __. . r v K_-__l _d3 - Yverdon - Bernex Onex 84-75
dont trois sur quatre dans exer- UH r 

^
M Renens - BBC Collombey 65-53

cice a trois points. Toutes les au- WÊÊÊÊMmmmT'Mt -WL é̂Bm __t________H_B_BBi 1LNM Sion-Hérens - Bernex Onex 55-64
tres ont eu également un excel- . . .. • - . , . , n _____ .._»— _.»?
fent pourcentage dans tes rira. *Wi*e Mo// W/Ie ^  ̂débordante et un très bon match à 

g 
Sion (28) ™a 12 9 3 o 18

¦ir.'.- Cetîe qualification me réjouit et Lausanne. msb gj gemex  ̂ 2
' 

u$ Yverdon 12 8 4 0 16
te premier objectif est donc at- . .. __ . _ 3 ESL Vernier 12 8 4 0 16
fi» Dixit José Seco l'entra UNF Agaune: Sarassin 2, Duchoud 2 Polo Sion-Hérens: Beney 4 Blatter 4 De J- 

^m.er 2 8 4 0 6
_» ,- - » _ i. _i _ 6, Berra 11, Woeffray 10, Moll 14, Roten 2, Gaspoz R. 27, Papilloud, * nc"e"3 " » ¦ » " ¦ *

neur. Agaune réalise en effet un CT Lausanne (27) Trena 2, Horner 1. Denis 26. Entrât- Gaspoz 0., Moix 4, Fracasso 5, Dessi- 5. Epalinges 12 6 6 0 12
V parcours remarquable et tente- 0À'gaii_.e (45) neur: José Seco. moz 7, Monnet 2. Entraîneur: Emir 6. BBC Collombey 12 5 7  0 10

ra, jeudi, soir d'épingler le lea- Evolution du score: 10e: 15-25; 20e: Salman. 7. Sion-Hérens 1 1 4 7 0  8
der Mevrin encore invaincu à ce Lausanne-Prilly: Marques 12, Tac- 27-45; 30e: 37-61; 40e: 51-74. Bernex: Renaud, Linares 4, Eigen- 8. Marly 113 8 0 6

Uaholln Mari* Invet I* travail imir dans sa salle du rentre corn 5, Rochat 8, Schiesser, Czaka 7, Notes: arbitrage de MM. Fernandes et mann 19, Voruz 4, Wenger 4, Busca 9. Saint-Prex 112 9 0 4Isabelle-Marie Luyet. Le travail jour dans sa salie au centre Schiesser CL 3| Morerod, Ferriera 4, Tamawi. Quinze fautes contre Lausan- •
a payé. ldd sportif dès 20 heures. Schoch 5, Carrallo 6. Entraîneur: Mey- ne, vingt-trois contre Agaune dont 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂MSB Ian Marinette. cinq à Valérie Berra. WWÊÊÊMMMMMMMM

PUBLICITÉ 

a
i

Achetez

kii

le 31 décembre et surfez gratuitement pour
une valeur de 20 Francs en profitant d'une remise sur votre facture de téléphone*. Vous pouvez com
mander votre Starter Kit au Swisscom Shop le plus proche ou chez n'importe quel distributeur de logiciels

slKne™ décembre et surfer
gratuitement pour une valeur de 20 Francs.

un Starter Kit, inscrivez-vous chez Bluewin avant

•Cette offre n'est valable que pour les nouvelles Inscriptions à l'une des offres d'accès à Internet de Bluewin effectuées au cours du mois de décembre 2000 à l'aide de l'un des Starter Kits Bluewin suivants: Internet
Starter Kit Basic, Plus, 56K Fun Modem, 56K Pro Modem, Office Modem, TanCo 1000 Modem ou Router Pocket IP3. Les inscriptions en ligne sur le site de Bluewin (sans Starter Kit) ne sont pas prises en considération.
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CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Nous avons le plaisir
de vous annoncer

l'ouverture du tout nouveau

Restaurant-Pizzeria

At Laqo
Venez partager avec nous notre cadre

exceptionnel face au lac Grenon.

Apéritif de 17 heures à 19 heures.

J. Branco et son personnel
036-428188

«SOS
. Jeunesse»./|LI7M Valais

\ ¦ ** § répond au 147
\ LIGNE D'AME AUX ENFANTS M v

> ET AUX JEUNES '
dans le Valais romand

et le Chai

En permanence: prix imbattables sur plus de 100 salles de
bains d'exposition. Visitez notre belle exposition de salles de
bains dans votre région. SI possible, apportez un plan: nous
vous offrons la planification gratuite.
Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, route Cantonale 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40

Je voudrais recevoir des Informations complémentaires sur:
Q Cuisines Fust Q Salles de bain Fust

Nom Prénom 

Adresse E-Mail 
>_

Téléphone Natel z

Veuillez renvoyer le coupon à:
Ing. dipl. Fust SA, Cuisines & Bains, Ch. du Marais 8, 1032 Romanel-sur-lausanno
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DOMAINE SKIABLE
CRANS - MONTANA - AMINONA

Elisabeth Tornay - Gaillard
rue Porte-Neuve 4 Sion

Tél. + fax 027/ 322 67 77 \

AVIS AUX SKIEURS, SNOWBOARDERS
ET RANDONNEURS

Les adeptes de ski et snowboard hors pistes ainsi que les ran-
donneurs à peaux de phoques sont rendus attentifs au fait:

- qu'après chaque chute de neige, des déclenchements arti-
ficiels d'avalanches sont effectués. Il leur est donc interdit
de skier hors des pistes balisées, entretenues et ouvertes et
de pénétrer dans toutes les zones de déclenchement des
avalanches

que le damage des pistes s'effectue, en principe, la nuit.
Nos engins de damage sont équipés de treuils avec un câble
d'acier pouvant se dérouler sur une longueur de plus de
1000 mètres. Ces câbles, d'un faible diamètre, ne sont pas
visibles la nuit. Les skieurs, snowboarders et randonneurs
éviteront d'évoluer dans ces zones de damage et auront
noté, qu'en dehors des heures d'ouverture officielle du
domaine skiable, ils évoluent sous leur seule et entière
responsabilité.

CMA S.A. décline toute responsabilité en cas d'accident.
036-428184

fltf

leurs J ÎS

ëlysëe voyages
biaggi sa 1950 sion

S. etA.-Ch. Schroeter
Av. de la Gare 8 - Sion
Tél. 027/ 322 25 32 Tél. (027) 322 53 63 Fax (027) 322 90 64

http://www.fust.ch
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SANITAS
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M ROMANG
Matériaux - Bols - Salle de bains

I "¦?] __ai_xria_rFi_iia _r__ a

____*- VJ L 1920 Martigny

^
-^| L.J--—I Tél.: 027/721 71 46

NEUWERlH&Cie » Fax: 027/721 71 40

WA \ VA m 5U,55f
Bp - -»^ Das lûhrende Haus fur Kilche und Bad
_________¦________________¦ La référence pour la cuisine

Borgeat Assurances SA «t la salie de bains 

Agence générale SanltasTroesch SA, Ile Falcon,
Sion - 027/322 27 22 g Tél.: 027/452 30 80 ¦ Fax: 027/452 30 90

Uf tAJIAJ ll*É»++i >h B AI-TA7

Salles de bains - Cuisines Carrela96S " Culsin 6S

1950 Sion
Tél. 027/345 36 90
Fax 027/345 36 72

EMPLOI 2000 iiSijip
La petite agence

qui fait la différence! o.+ Ch. Pfyffer SA
Chemin Saint-Hubert 41 '̂ ^ r̂™

1950 Sion Tél. 027/455 4417
Tel • mil'.?'? on ?? 3960 S'ERRE1 ei.. u__ //.)_.__ uu ___ . Sgrvlcg à domlcilg

TRANSPALETTES-ÊLÉVATEURS
VENTE - OCCASION - LOCATION
Dépannage rap ide foules marques MATERIAUX /* MARTIQNY

1957 ARDON-Tél. 027/306 33 44

¦_________) /é^%.mm i#îsa4
¦ m fl?0J)2$
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BRINGHEN SA
— 1 ¦ u 11 , y ¦._»_»_ ¦

_Y\WÊ___I_M T a f f '/M MJÊÊ_E__________ W

TOITURES ÉTANCHÉITÉ
77 route de Riddes 1950 SION

©

©Q-Pogo I • 1 1t® POKlTtS-OKlS | j C kl S P S 3
îmlra pi G&b systèmes pour façades - ventilées

Fax: 032/968 22 73

VOITURES NEUVES ET D'OCCASION
ATELIERS DE RÉPARATION
TOUTES MARQUES
SERVICE CLIMATISATION

GIOVANNI QUmiQHETTI at Fil»
Rue de le Fonlelne 4 - 3960 SIERRE
Tél.: 027/456 10 00- Privé: 027/455 20 76

" ' , ir r 
-

1 . 
¦ -

S Bs@tosi
Matériaux d'étanchéité
et d'Isolation thermique

Abdlchtungs- und Isoliermater talien
isotosl sa

Ile Falcon - Case postale 919
CH-3960 Sierre

Tél. 027/455 55 52 - Fax 027/456 16 89
E-mail: Isotosl®bluewin.ch

Internet: http://www.lsotosl.ch

2302 La Chaux-de-Fonds
lckler@mall.com

Tél.: 032/968 22 88

~rSfS\ CONSTANTIN ~
_ .LHU5J, ISOLATIONS SA .

Rue des Cèdres
SION

Tél.: 027/327 30 80

JRGI
JRG Gunzenhauser AG
CH-4450 Sissach $
Tél.: 061/975 22 22
Fax: 061/975 22 00
E-mail: info@jrg.oh
Internet: www.jrg.ch

Association suisse des maîtres
ferblantiers et apparellleurs
Rédaction romande du JSFA
Av. des Longues-Raies 11 - 2013 Colombier
Tél.: 032/843 49 50 • Fax: 032/843 49 55

sMr~ 
AWF

département chauffage qui offre à sa clientèle les
• toutes installations de chauffage (mazout, gaz,

énergie solaire)
• un service de dépannage permanent
• l'étude technique de chauffage pour privés, arc actes et institutions

CISSA _*-*"..

________________________________ M a r t i g n y

S lon
C r a n s - M o n t a n a

1 «étoiles
Un service ¦ _ 

^

U... / -.____._. __. < I a__Ŝ Î ¦__—___

matériel d'automatisation
de portes et portails - Sion

H—H CTC WSrrae SA
|̂ q| »»̂ B Rte du Simplon 27a
f ga] f £J 3960 Sierre
K_ w I L.*_J Tél.: 027/455 81 40
----------------- Fax: 027/455 81 25

Systèmes www.ctc-waerme.ch
de chauffage

Avec garantie de fiabilité et d'avenir=W=
Faites comme Jean Saeco
& Cie SA, devenez membre

de l'Association des maîtres
ferblantiers-apparellleurs du

Bas-Valais (027/327 51 11)

V©/ Audi

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS

GARACE/
^
^)OLYMPIC

A.  A N T I L L E V-ITS I E R R E  S A

-F I L I A L E S  A S I O N  E T  M A R T I G N Y

__Uy±*É-J
Tél.: 451 1919 [fi Fax: 451 19 18
Rue de l'Industrie 29 ¦ 3960 SIERRE

VOTRE DISTRIBUTEUR
17 COMMUNES PARTENAIRES

[ TECHNIQUES DE FORAGE
m __À çnun&r.FS

TESSE— SONDE
MÊÊÊKÊSS  ̂GÉOTHERMIQUE
CH-1868 COLLOMBEY

Tél.: 024/472 3311 E-mail: info®lecfor.ch
Natel: 079/342 40 06 Internet: tecfor.ch
Fax: 024/472 33 12

MIISSMIlM ^u
Fonderie et robinetterie

vous présente
toutes ses félicitations.

I Strebel Valais
gasp. jj^™ Bertrand Delalay

1958 St-Léonard
027 / 203 60 16

ENERGIES 079 / 632 60 16
SYSTEMES

ApftWC

i ei.: u_ \ri6zz Uù 45

1X1 JL-/V.UL OPEL«
¦ I ¦ R R I

Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre
Tél.: 027/451 70 70
Fax: 027/451 70 71

VS ÉTANCHÉITÉ 2000 SA
Etanchéité - Isolation
Rue de Lausanne 67

1950 Sion

t-ax: uz/i6Zd 39 uz

Fixations œS&

HFT FASTENERS SA

pour toitures \^T^S=V
et façades \$JdWJ

041 780 70 01

AIK'lîl AI IrKNnm «wivi -iii*
COMPASNIE^^rO'AVIATION 

1951 
SION

VIESMANN
Vlessmann (Suisse) SA
Rue du Jura 18 Ile Falcon
1373 Chavornay 3960 Sierre
Tél. 024/441 47 17 Tél. 027/455 50 50
Fax 024 441 38 03 Fax 027/455 45 39

^te> CHIME-FLEX SA

En Bovery D, case postale
CH-1868 Collombey-le-Grand

Tél. 024/472 56 70
Fax 024/472 56 72

E-mail: chime- .lexQfreesurf.ch

M_ f +_ t*__ \__  CONTHEY
él. 027/348 12 72

_̂_2BS|̂ *- Fax 027/346 61 18
¦é&T SIERRE
W  ̂ Tél. 027/455 83 83

CENTRE VALAISAN DU PNEU
Les pneumatiques c 'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité... c'est notre devise.

Favre & Studer
Transports - 3979 Grône

Tél. 027/458 14 77
Fax 027/458 35 84

(fê
BARMAN & NANZER SA

Vitrerie - Miroiterie
Plexiglas

Sierre - Sion

similor
La magie da l'oou

vous présente ses sincères félicitations

SIEMENS
Landis & Staefa Division

Av. de Tourbillon 100
1950 Sion

Tél.: 027/329 26 00
Fax: 027/323 61 40

mailto:chlme-flex@freesurf.ch
http://www.ctc-waerme.ch
mailto:ickler@mail.com
http://www.isotosl.ch
mailto:info@jrg.oh
http://www.jrg.oh
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#aime ia DTOV
Pascal Laine publie un pamphlet pour en finir une

dont il fut lauréat

lation.» Le goût de ia fabula-
tion a peut-être suscité sa vo-
cation d'écrivain: «Enfant,
dans rp _ . _ / _ ? ip rnr.f_ ntn.is. il v

uuruu voulu.»

A

près, c'est f ini. Je ne
parlerai p lus du
Goncourt.» Pascal
Laine évoque dans
son dernier livre ce

prix qu 'il remporta dès son troi-
sième roman, «La Dentellière»,
paru en 1974. Ecrit sous l'égide
de Diderot , «Sacré Goncourt!»
est un livre pétillant et plein
d'humour. A l'image de son au-
teur.

«Il y a un préjugé sur le
Goncourt. C'est comme la malé-
diction des p haraons; il y a la
malédiction du Goncourt!», lâ-
che dans un rire Pascal Laine.
Qui voit du positif et du négatif
dans ce prix. «Ça donne une
cettaine confiance en soi, parce
que c'est une vraie reconnais-
sance. Et puis, dans un premier
temps du moins, on écrit dans
de meilleures conditions maté-
rielles... En même temps, il
transforme le livre p rimé en ob-
jet de consommation. Mais il
faut relativiser: ce sera f ini à
Noël! Le Goncourt est le cadeau
traditionnel de f in d'année en
France, quand on n'a rien trou-
vé de p lus original. Vous voyez
toute la distance qu 'il peut y
avoir entre le fait d'avoir le Gon-
court et la lecture réelle...»

Demi-notoriété
Le prix propulse le récipiendai-
re au rang de vedette, l'obli-
geant par exemple à se plier à
d'interminables séances de dé-
dicace. Pascal Laine en raconte
une, hilarante, qu'il a passée
coincé entre les rayons lingerie
et librairie d'un grand magasin.
«Ce n'est pas la p lace de l'écri-
vain, mais ça fait partie du jeu
obligatoire. Maintenant, je m'y
refuse. Je vais encore à quel-
ques foires du livre: on rencon-

%*&

I 

prénommé Pascal. Celui-ci est-
il le double exact de l'auteur?
Entre roman autobiographique
et fiction pure, Pascal Laine ne
tranche pas: «On écrit toujours

«L'écriture est une grande liberté, mais le prix à payer est une totale solitude. C'est pourquoi j 'aime par rapport à soi-même, même
travailler pour le cinéma ou le théâtre, en équipe.» d.r. fayard lorsqu'on invente un personna-

DISQUE

fois pour toutes avec le Goncourt,

R - -,Ynro<;ç 8e antinomique. Inversement,express quand on croit être dans l'au-
¦ Normalien agrégé de philo- thenticité absolue, il y a fabu-

l ' r\ l . * ' r* r_ f_ n ^r _ r_ v - ._ T _r\ r . / \ t i+ s\ r*. ï r_ +V_ i-_ _ _ 1 *-»

tre des gens et au moins on
n'est pas le seul à faire le con!»

L'ambivalence des senti-
ments du public envers un
écrivain l'intrigue toujours.
«D'un côté, un respect excessif
on a envie de vous mettre dans
le bronze, de faire une statue.
De l'autre, une familiarité for-
midable; si les gens osaient, ils

me confond avec certains ac-
teurs...»

Fiction et autobiographie
«Sacré Goncourt!» se présente
sous forme de dialogue entre
un journaliste et un écrivain

tion a peut-être suscite sa vo-
cation d'écrivain: «Enfant,
dans ce que je racontais, il y
avait toujours un point de dé-
part vrai. Mais la vérité toute
seule était trop courte, donc
j 'ajoutais ce qui manquait!»

Ecrire contre la mort
«Il y a des douleurs qui sont
délicieuses», dit Pascal Laine
en parlant de l'écriture. «Par-
fois, je me dis que c'est une ca-
lamité, mais, p lus souvent, que
c'est un immense privilège.
L 'inconvénient étant que, de
temps en temps, on a les huis-
siers sur le palier...» Autre an-
goisse de notre auteur, celle de
la page non pas blanche, mais
noire: «La page imprimée re-
présente un soulagement, parce
qu 'elle signifie qu 'on peut pas-
ser à autre chose. Mais elle est
aussi très angoissante parce
qu 'elle est une déception: le ré-
sultat n'est jamais celui qu 'on

L œuvre qui restera le fera
donc avec son cortège d'im-
perfections. «C'esf angoissant...
En même temps, celui qui écrit
espère que ça va durer. Au
fond, pourquoi écrit-on? Pour
échapper à l'angoisse de la
mort, c'est tout. On fait des en-
fants, on crée une entreprise,
on essaye de faire une œuvre:
nous cherchons tous à nous
survivre...» L'écriture selon
Pascal Laine n'est pas un mé-
tier mais un mode de vie.

Entretien
Manuela Giroud

«Sacré Goncourt!», Librairie Arthème
Fayard, 2000.

Oasis, c'est bon, c'est bon
«Familiar to millions» enregistré live à Wembley sonne comme un chant du cygne

Et  
un cadeau de Noel, un,

pour tous les fans du
combo briton. Qu'on se

rappelle leur show avorté de
%on, ou les canettes de bière
avaient joué les mauvaises no-
tes... Bref, «Familiar to mil-
lions» le double live d'Oasis en-
registré le 21 juillet à Wembley
remet les guitares à l'heure.

Devant 85 000 personnes
pour les organisateurs ou
70 000 pour la police selon la
formule consacrée, le gang de
Noel Gallager passe en revue le
juke-box «Oasis».

la gifle
Après deux accords, tout est
dit. Le groupe s'est renforcé en
sérénité. Pour comparaison, le
'ive fait à Chicago en 1994 don-
nait des allures de chiens fous¦ des morceaux comme
"Rock' n 'roll star» «Shakerma-

_l_________r_"r<*"" -r ¦ " -*¦ 4 ker» ou «Supersonic», Six ans
plus tard, la maturité aidant,
les mêmes morceaux sont au-
tant de coups de poing dans
les gencives. Défoncé ou un
brin cynique, Liam commence
le live en saluant la foule d'un
«Hello Manchester». Dès lors le
public conquis d'avance - le li-
ve devait initialement s'intitu-
ler «Preaching the Converted» -
entonne tous les succès du
groupe. Le son est aussi lourd
qu 'un pudding anglais, les gui-
tares cisaillent telles les incisi-
ves de Queen Elisabeth. Voilà
le plus grand groupe de brit
pop de cette fin de siècle.

Clairement, la musique de
Noel n 'a pas la prétention de
l'originalité. Elle est interactive:
aux fans de s'amuser à recon-
naître des reprises («Heller
skelter» bonjour les Beatles) ,
des citations («Whole Lotta lo-
ve»), des emprunts «Don't look

Noël Gallager, le leader d'Oasi,s a appris l'humilité. Il dit
maintenant ne faire partie que de l'UN des meilleurs groupes du
monde. m

back in anger» sentant l'«Ima-
gine» de Lennon.

Rock testament
Tout cela pourtant risque de
sonner comme une sorte de
testament. Même si Noel est
convaincu d'un prochain dis-
que d'Oasis, l'avenir du groupe
semble toujours aussi compro-
mis. Les frasques des frangins
Gallager, la drogue et l'alcool
trop souvent présents, les
changements de musiciens, les
scandales à répétition, font que
le groupe est plus l'hôte des ta-
bloïds anglais que de la presse
musicale. Rageant de gaspiller
une telle énergie à donner de la
lecture aux midinettes. Mais
cela reste du rock'n roll. «Vivre
à cent à l'heure, mourir jeune
et laisser un beau cadavre.»

Didier Chammartin
«Familiar to millions», Oasis, Big
Brother/Epic/Sony Music

Anw¦̂̂ ra m"

Superpape
¦ Après Superman, Superpa-
pe? C'est la révolution au Va-
tican, car Jean Paul II a reioint
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catch 47522801 23.30 Rien à cacher

RADIO CHABLAIS

7.00 Télétubbies 153245118.00 Journal canadien 66549559
8.30 Autant savoir 90138849 9.05
Zig Zag Café 52763882 10.15 Fiction
société: Charlemagne. Téléfilm
87224462 12.05 100% Questions
32659153 12.30 Journal France 3
96229820 13.15 Faits divers
71557789 14.15 Fiction société: Char-
lemagne. Téléfilm 21871627 10.30
Télétourisme 93427462 17.05 Pyra-
mide 70194998 17.30 Questions
pour un champion 93438578 18.15
Fiction société: Charlemagne. Télé-
film 91838838 20.00 Journal suisse
81355066 20.30 Journal France 2
81354337 21.05 Mémoires de pala-
ces 41154511 22.15 Fiction: Décolla-

Nulle part ailleurs 61116789 8.30
American history X. Film 68249882
10.30 Adieu, plancher des vaches I.
Film 68733207 12.25 Les titres du
journal 53052240 12.30 Nulle part
ailleurs 43864882 13.45 Le journal
du cinéma 63943714 14.05 Les con-
voyeurs attendent 40325820 15.35
Divines combines 37096849 15.45
Ceci n'est pas une histoire belge,
Doc 55378191 16.45 Une liaison
pornographique 30151733 18.00 Da-
ria 40139191 18.30 Nulle part ail-
leurs 85911443 20.35 A nous quatre
60420191 22.40 Nos vies heureuses
22458085 1.05 L'assassinat du Père
Noël 75529196 2.50 Hockey sur glace
29113467

ces 41154511 22.15 Fiction: Décolla- 22
ge immédiat 65850761 0.00 Journal Ni
belge 93482399 0.30 Soir 3 52881202 2!

LA PREMIÈRE fé 9-0S Historique et routes du ca-
5.00 Le journal du matin 8.35 On [é, \\\ ° 

ie, «*¦ unJ'e" J^
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les "¦» Evocation dui café 15.30 Les

dicodeurs 12.07 Chacun pour tous 7^
es

1Q
dli " én "£* %™*™„ ,, - , ., ,... ,, r ., ,„ et café 19.15 En direct de la Salle2.11 Salut les p tits zèbres 12.30 de musi La chaux.de.Fonds,

Journa 13.00 Tombouctou 52 Conféren  ̂
20.15 Concert: Car-

1° .rîi- 13, « £** -
eS artS • 4-°4 men Acosta. s°Pran°- Frieder Lan9.Bakélite 15.04 C est curieux... ténor. Miche| Brodardi basse. H.17.09 Presque rien sur presque villa-Lobos, Bach, Jorge Pepi Alos

tout 18.00 Journal 18.15 Les 21.50 Contes musicaux. Sarah Dir-
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic ren. Petites histoires de café. 0.05
20.04 20 heures au conteur 21.04 Notturno
Chemin de vie 22.04 La ligne de «
cœur 22.30 Journal RHONE FM

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
ESPACE 2 dier 8.00 C'est comme ça 10.00
6.06 Matinales 8.30 Envies de ca- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-

TSR 1
TSR 2
TFl
France 2
France 3

La Cinquième

WEEEM
7.25 9.55 Planète terre 53348578 10.45

Codes ShowView
016 Arte
052 TV 5 Europe
093 Canal +
094 RTL 9
095 TMC
159 Eurosport

ne 055 Planète

Gospel, la voix de l'émancipation 12.30 L'homme de nulle part sance du christianisme (2/4)
65801530 11.40 Sacrée famille 88113849 13.20 Un cas pour deux 32398462 8.25 Ski-bums 44030578
92915578 12.00 Mister T 99395730 30415085 14.20 Le Renard 17043646 8.50 Les six cents jours de Salo
12.30 Récré Kids 78965153 13.35 La 15.25 Derrick 41221356 16.30 Papa 50721578 10.15 Guerres bactériologi-
panthère rose 86118578 14.30 La re- bricole 67467530 16.55 Shérif, fais- ques (2/2) 83340443 11.00 2084
cherche de Sonny Hamilton moi peurl 58574117 .17.45 Loving 46724066 12.25 Les grands composi-
96638998 15.00 Les évasions célè- 99559004 18.15 Top models 82751424 teurs 62256269 13.25 Les colères du
bres 43259801 15.50 Le coureur sur 18.35 Des jours et des vies. Feuille- ciel 25416462 14.20 II était deux fois
autoroute 19548714 16.20 Au gré ton 98892462 19.00 L'homme de nul- (1/3) 84952714 15.15 Cinq colonnes
du vent 59488004 17.10 Jinny de le part 31518578 19.50 La vie de fa- à la une 93954882 16.10 Musique
mes rêves 56948191 18.00 Sacré fa- mille 15442714 20.15 Fjiends. Celui de Palestine 38347578 17.05 Le Mur
mille 55045627 18.25 Renards sous qui savait faire la fête 61994269 93290733 17.15 Le Journal 16389066
surveillance 82223820 19.05 Infos 20.45 Police Academy. Film de Hugh 19.05 L'Everest à tout prix 94977240
57481424 19.30 Murder Cali, fré- Wilson, avec G. W. Bailey, Steve
quence crime 50091153 20.35 Pen-
dant la pub 59611066 20.55 Boléro.
Spécial Miss France 67556191 22.45
Le monstre d'acier 67288424

brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Planète Rock

Journée spéciale Colis et cartons
du cœur 5.30 Les Matinales 5.30,
6.30, 7.30 Bulletins d'information
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.30 Magazine du matin 9.00
Contact 11.00 Infos 12.00 Infos.
Le 12-13 13.00 L'air de rien 17.00
Infos. Trajectoire: l'archevêque de
Moscou 18.00 Le journal du soir.
Le 18-19 19.00 Le meilleur de la
musique

7.00 Minizap 2256998 7.00 Euronews 16850578 6.40 Info 46127998 6.30 Télématin. 51108337
7.55 Télétubbies 1886288 8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les 8.30 Talents de vie. Un livre
8.25 Top Models 9156004 champion 34419066 toons ssieessi 34334998
8.50 Millionnaires d'un jour 8.25 Quel temps fait-il? 9.00 Info 57084337 8.35 Des jours et des vies

"749646 88345424 9.15 Une mère en colère. 40293707
10.35 Les feux de l'amour 9.00 Euronews 24io4882 Film 26004424 900 Amour, gloire et

4521714 9.45 c'est la vie 43219086 11.10 Dallas 33059511 b?auté 5709,6«
11.20 Chasse gardée 6812004 10.25 Les grands entretiens 12.00 Tac O Tac TV 75209627 925 C est au programme
12.10 Frasier: Grand amour 34764171 12.10 Etre heureux comme... „ ftn ,. . . . 6'582356

„ „r ,81 ™85 11.05 Santé 43017462 739257,4 \ ]'g f? 
mf° ™5

12.35 Tous sur orbite: Le 12.00 L'anglais avec Victor 12.15 Le juste prix 13757153 JÎ'S K'am„„rc TTSOlStlŒ en aVIOn 
™3 ".SO AT^BBifité 57432443 ^2 " Jv" ™

73192066 «1 «___ r * 1 ,-, nn 1 • 1 12.15 Un livre 70250288
.¦uc TUM/i.v 12.15 Entrez sans sonner! 13.00 Le journal 43183068 17 ?n PwamiHe «MI m™-,12.45 TJ Midi/Meteo 562462 »«-«-._, ii t_i iJi ,x,j . IZ._JU Kyramiae 99100207
1310 Entrez sans sonner 1068M62 13-50 Les jardins de 12.50 Loto 2954220713.10 Entrez sans sonn» 12.45 Hercule 13995375 Laurent 121825,1 12.55 Météo 55333733
13 25 Questions nour un 13.30 Les Zap 17972559 13.52 Météo 2121825,, 13.50 Météo ,2,80,53

champion 589849 La magie du miroir 13.55 Les feux de I amour
13.55 Inspecteur Derrick £rgai 1 "7,10288

Les roses pour Linda Renada 1540 Les dessous de Palm

53,7240 17-00 Les Minizap 23375085 Beach 87,72004
15.00 C'est mon choix 8660559 Les Marsupilami Liaison dangereuse
16.05 Entrez sans sonner Bidoum 16.35 7 à la maison 70624172

569191 Les Razmokets Le cœur a ses
16.20 Commissaire Lea 1800 Les Maxizap 55030795 raisons

Sommer 4721559 Pokémon 17.30 Sunset Beach
17.15 JAG . 734882 18.25 Télétubbies 82225288 96486801
18.05 Entrez sans sonner 18.55 Videomachines 31244172 18.20 Exclusif 90932820

754207 19.25 L'anglais avec 19.00 Le Bigdil 92309248
18.20 Top Models 2726337 Victor 84592820 19.55 Hyper net 26084284
18.45 Météo 6934820 Conversation in a 20.00 Journal 44647171

3.15 Temps présent 99862795

M:.jf IJIJ.U-U ¦ai):W1-HlîW l̂ l'llt l
12.05 Cas de divorce 64112917 6.30 Whisky 41612849 7.25 Nais- 7.00 Sport matin 9959004 8.30 12.00-18.00 La 9e dimension, pré-

82,72795 (1/5) 40304375 14595196

jK'Mi.ï'l'lilB . HEËQH M MEM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45

10.35 Mi ritorna in mente 11.15 Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
Senza fine 12.00 Quel tesoro di Ray- 9.30 TG 1 - Flash 9.50 La sfinge

npn_fjB| mond 12.30 Telegiornale/Meteo d'oro. Film 11.30 TG 1 11.35 La
¦JL&ufl 12.45 Amici miei 13.30 Cuore sel- Prova del cuoco. Telefilm 12.35 La

, , , „ , ' . vaggio 14.20 Stefanie 15.10 La Si- Signora in Giallo Telefilm 13.30Je-
20.45 Un jour à New York De Gène ,„ iaNo 16 „„ Te|egiorna,e legiornale 14.00 Economia 14.05 O
Kelly, avec Frank Sinatra, Ann Miller 16 10 Un caso Der rfue 17 10 Cuori vediamo su Raiuno. Si La Sol 14.40
(1949) 22.30 James Cagney: Top of senza età „_£ Amici m|

', 18 00 Rkominciare 15.05 Ci vediamo su
the world. Documentaire 23.20 «G» Te, iorna|e 18.10 Amici miei 18.50 Jaiuno 16 15 La vita ,n diretta
Men. De William Keighley, avec Ja- 0J 19 „„ „ R iona|e „ 30 

6-50 TC^ Parlement 
17 00 

TG

ÎÎSnWû S d ït? " »Adhno «•«"' telegiornale/ 
 ̂£ o^giot̂ N

SiîS ,»T!r r Mete° 20-40 Fal° 22'30 Rene9ade fatto 20.45 II commissario Rexsions 1949) 2.30 L escapade héroi- 23 15 Te|egiorna|e notte 23 25 Co. -2 35 TG , nM porta a portaque. (1961) lombo. Telefilm 1.10 Textvision 1.15 0.15 TG 1 notte 0.40 Stampa Oaai

20.30 Histoires oubliées de l'avia-
tion. Doc. 65133288 21.20 Sauve qui
peut 99254559 22.20 Cinéma, ciné-
ma 95983530 23.25 Le rêve africain

Fine

88109795
Musique 47118424
Histoires naturelles

37168462
Pim 31716608
Secrets 84855066

Gymnastique 636085 9.30 Biathlon:
20 km individuel messieurs 7452998
12.00 Curling: Allemagne-Danemark
dames 9976240 13.15 Biathlon: 15
km individuel dames 4741443 14.45
Biathlon: 20 km individuel messieurs
3757511 16.00 Natation: champion-

nats d'Europe en petit bassin 848608
18.00 Curling: Allemagne-Suède
messieurs 837240 19.00 Biathlon:
15 km individuel dames 668172
20.00 Basketball: Macabi Tel Aviv-
Pau-Orthez 447153 22.00 Equita-
tion: Olympia International Show
Jumpiong 816269 23.30 Sport de
force: Grand Prix de Prague 498240
0.00 Boxe 371573 0.30 Curling

0.50 Rai Educational 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte 1.55 La leggenda di

13.55 L'enquêteur 46539733
14.50 En quête de preuves

89263269
15.45 Tiercé 62634288
15.55 La chance aux

chansons 40464soi
16.55 Des chiffres et des

lettres 21050849
17.20 Un livre 85455714
17.25 Qui est qui 17152627
18.05 70'S Show 19602795
18.35 JAG 26213795

Un cas d'école
19.20 Jeudi, c'est Julie

84445563
19.50 Un gars, une fille

46012627
20.00 Journal 47897694
20.40 Météo 958O8191

20.50
Envoyé spécial

90611608
La Guerre des roses
Reportage de C. Ulrich...
L'Amérique en état de guerre.
Reportage de Layla Demay et
Ludovic Place.
Le cheval et le prisonnier
Reportage de Jean-Christophe
Klotz.
P.-S. «Tchernobyl: on ferme!»
23.00 Comme au cinéma

29369998

0.35 Journal de la nuit
34385318

0.50 MétéO 68286462
1.00 Nikita 38351191
1.40 Jeudi, c'est Julie (R)

80019443
2.10 Mezzo l'Info 37761269
2.30 On a tout essayé (R)

55493563

4.25 24 heures d'info
25675443

4.40 Météo. P.I.N.K. (R)
87479240

sentée par Cécile Roten, avec les ru-
briques MK2, Cyberzone ou Jeux vi-
déo. Cinéma avec la sortie du film
«Chicken Run». Bal avec le chœur
Novantiqua 20.00-22.00 à 24.00
Empreintes. «Kuntur», 5e épisode
d'un itinéraire au Pérou et en Boli-
vie. «Photo portrait», rubrique d'Ici
Télé, voyage au Brésil et interview
de Jacques Piccard.
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

M6 • 0 h 05 • LE PLUS GRAND
DOMINO DU MONDE
Spectacle ébouriffant
Près de 3 millions est le chiffre enregistre
cette année par le Livre des records sous la
rubrique «Tombé de dominos» . L'exploit a été
filmé en Hollande au début du mois de
novembre. Le gigantesque jeu occupait un
espace de 4000 m2 et sa construction a
nécessité pas moins de sept semaines de
travail de la part d'équipes de nationalités
différentes.

Un défi à admirer avec plaisir.

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ
SPÉCIAL
Les roses
ont une odeur!
D'abord celle de l'argent car une espèce qui
plaît au public rapportera gros à son
inventeur. Mais peu parviennent à se faire une
place au soleil puisque les spécialistes
affirment qu'il faut imaginer quelque 10 000
variétés pour féconder une reine des fleurs
plébiscitée par les consommateurs. Chez les
professionnels, on ne chôme ainsi pas pour
modifier les couleurs, les formes des pétales ,
la longueur des tiges... et les effluves.
Certaines roses sentent bon l'anis tandis que
d'autres rappellent la poire ou la pomme
verte...

TOUmaoe La version originale vient d'être

de Laetitia Casta restaurée-
Le top reconverti en actrice campe le ShowView: mode d'emploi
personnage de Thérèse, une mystérieuse une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
paysanne manipulatrice, dans «Ames fortes» dans votre vidéo <v°.ir ci-dessous)

^ 
il vous suffira de

adapté d'une œuvre assez méconnue de Jean
Giono. Plusieurs comédiennes avaient refusé
le rôle parce qu'elles le trouvaient trop
campagnard. La Corse s'est au contraire
démenée pour le décrocher et donner la
rép lique à Firmin, son mari fictif, à la fois
méfiant et naïf. C'est Frédéric Diefenthal, de
«Taxi», qui a séduit le réalisateur Raoul Ruiz.
Une équipe a rencontré la vedette lors du
tournage.

France 3 • 23 h 25 • SUJET
TABOU
Artiste handicapé

55 • TOUTES LES
TÉLÉS

Agé de 27 ans, Dan Keplinger n est pas un
Américain comme tous les autres. En effet, il
est atteint d'une paralysie cérébrale
congénitale qui a incité son père à vouloir le
placer en institution. Sa mère s 'est battue bec
et ongles contre ce projet et elle a obtenu
gain de cause. Son fils, qui s'est découvert un
don pour la peinture, en a étonné plus d'un.
Cette réalisation intitulée «Danny la
Bravoure» a obtenu l'Oscar 2000 du meilleur
documentaire.

M6 • 22 h

1 Vandales culottés
¦ 

Certains vandales ne se contentent plus de
casser ce qui se trouve à leur portée pour se

I 

faire plaisir. Ils aiment aussi conserver un
souvenir de leurs actions. Par conséquent, ils
se munissent d'une caméra en vue
d'immortaliser leurs exploits. Thomas Hervé,
accompagné par Michel Leeb, s'intéressera à
cette drôle de mode tout comme à des jeux
d'un genre plutôt spécial.

3 Arte • 23 h 45 • THE LOST
A WORLD

m6 Monstres muets...

WW3XM
R7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita
con Roger. Telefilm 9.45 Un mondo
a colori 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Néon Libri
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Société 13.50 Salute 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Shout 16.00 www.Raidue-
boyandgirls.com 17.45 Tom S Jerry
18.10 Sportsera 18.30 Tg2 flash
18.40 In viaggio con Sereno Variabi-
le 19.30 Tom e Jerry 19.05 Seven
Days. Telefilm 20.00 Greed 20.30
TG 2 20.50 Trappola in alto mare.
Film TV 22.40 TG 2 notte 22.45
Profiler 23.35 TG2 notte



I TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT
_ . _ . . . .  ____. - _ .  - _¦ _________ H __¦Quand le voisin se brosse

les dents, l'audimat explose !
6.00 Euronews 67587153
6.40 Les Ptikeums 22644462
7.00 MNK 43710135
8.45 Un jour en France

22487207

10.00 La clinique de la Forêt-
Noire 42465733

10.50 L'île fantastique
13439578

11.40 Bon appétit, bien sûr
57225172

12.00 Le 12/14 65964356
13.50 Keno 12117207
13.55 C'est mon choix

36174424

15.00 Questions au
gouvernement 56762191

16.05 Chroniques d'ici
28893443

16.35 MNK 12388917
17.35 A toi l'ActUa 86298375
17.50 C'est pas sorcier

Rotterdam: le plus
grand port du monde

16591191
18.15 Un livre, un jour

26725559
18.20 Questions pour un

champion 19627004
18.50 19/20 99908462
20.15 Tout le sport 46029917
20.25 C'est mon choix...

79988559

7.00 Morning Live 24832462
9.35 M comme musique

14684578

12.00 La vie de famille
59212795

12.35 La petite maison dans
la prairie 41126559

13.35 Femme flic
à New York 54053337

15.15 The practice: Donnell
& ASSOCiéS 13941627

16.10 M comme musique
44491066

17.20 Kid et Compagnie
33751117

18.05 Le clown 31342424
18.55 Mission 1 million

97134658
19.50 i-Minute 68312998
19.54 6 minutes/Météo

473100511

20.05 Une nounou
d'enfer 14928714
Du Shakespeare en
pire

20.39 Conso le dise/
Décrochages info

468320917

20.40 Passé simple
73939801

6.40 Langue: anglais
77174207

7.00 Debout les zouzous
81888117

8.05 Doc Eurêka. Le journal
de l'histoire 11151424

9.00 Les écrans du savoir
37485646

10.00 Arrêt sur images
19907820

10.55 Pi=3, 14... 83871337
11.50 Fenêtres sur... 715076O8
12.20 Cellulo 48329627
12.50 Planète océan 81637375
13.45 Le journal de la santé

38697694

14.05 100% question 33565849
14.35 Parasites: les acariens

cannibales 60995135
15.30 Entretien 18885240
16.00 Consommateurs, si

VOUS Saviez... 18893269
16.30 Les écrans du savoir

33603397

17.25 100% question 36682559
17.55 Familles 57556658
18.30 Le monde des

animaux 21874530
19.00 Cousins d'ici,

cousins d'ailleurs
410356

20.15 Reportage 812085
20.45 Thema: De quoi j 'me

mêle! 8461172

Des jeux comme «Big Brother» ou «Survivor» Connaissent
un succès démentiel.

Dans des containers, des caméras filment tous les gestes des concurrents

C

ertains produits de «real- -
tv» ont fait couler beau-
coup d'encre. Le public a
crié au scandale, s'est in-
terrogé sur les motiva-

tions des téléspectateurs et des inter-
venants, a disserté sur l'amoralité des
recettes. Pourtant , les chiffres le
prouvent, de nombreux détracteurs
ne perdent pas une miette des spec-
tacles désolants qui leur sont offerts
sur la petite lucarne. Sur TV3 par
exemple, la chaîne privée alémani-
que, «Big Brother» a réuni jusqu 'à
500 000 citoyens captivés par le quo-
tidien de femmes et d'hommes con-
finés dans un même lieu. La formule
a tellement de succès qu'une deuxiè- .
me édition est d'ailleurs prévue en
début d'année prochaine. Inutile de
préciser que les candidats se sont
pressés par milliers au portillon en
vue d'avoir une chance d'être épiés
vingt-quatre heures sur vingt-quatre
par des caméras... Bettina Hofmann
et Myriam Gazut Goudal se sont pen-
chées sur le phénomène peu glorieux
par le biais d'un reportage intitulé
«Tous voyeurs!» La réalisatrice et la

journaliste se sont notamment inté-
ressées aux versions helvétiques et al-
lemandes qui ont fait exploser l'audi-
mat. Leur enquête permet de conclu-
re que certains participants sont atti-
rés par un besoin de reconnaissance,
par l'attrait de la célébrité. Les spec-
tateurs voyeurs semblent quant à eux
fascinés par l'illusion de la réalité.

Français sur les rangs
Du côté de TFl , la direction ne vi-
bre pas actuellement en suivant les
aventures de gens enfermés comme
des bêtes dans un container. On
préfère les regarder vivre et s'affron-
ter sur une île déserte. En effet , la
société Expand, connue pour la
conception de «Fort Boyard», a été
chargée d'organiser pour l'été 2001
«L'aventure Robinson» adaptée de
«Survivor». Le jeu, aux Etats-Unis,
transforme également des inconnus
en personnalités que tout le monde
chouchoute. Richard Hatch, le nou-
veau héros de CBS, dont la victoire
a été applaudie par plus de 50 mil-
lions de téléspectateurs, en sait
quelque chose après avoir empoché

tsr

plus d'un million de francs. Ce céli-
bataire de 39 ans a été littéralement
pris d'assaut par des photographes
et des éditeurs.

Record d'inscription
Ce «divertissement» a déjà fait un
tabac avant même que la produc-
tion n 'ait fini de définir toutes les
modalités... Aujourd'hui , quelque
15 000 internautes ont déjà mani-
festé leur envie d'être retenus pour
le rendez-vous estival. Une dizaine
de psychologues ont été mandatés
afin d'éplucher les réponses au
questionnaire qu'ils ont rempli grâ-
ce à Internet. Il ne sera pas facile de
sélectionner seize individus prêts à
jouer aux singes au milieu d'un
océan. Du côté des initiateurs, on
ne voit pas du tout où se situe le
problème. On se défend d'être aussi
restrictif que «Big Brother» puis-
qu'une équipe de techniciens ne fil-
mera que certains moments des
sept semaines d'évasion program-
mées. Comme ceux où l'on com-
muniquera le nom des vacanciers
exclus par leurs petits camarades.
Belle mentalité. Cathrine Killé Elsig

20.55 20.50
Platoon 709401 53 Ça reste entre
Film de Oliver Stone, avec
Tom Berenger, Willem Dafoe.
Un jeune engagé volontaire
idéaliste perd ses illusions au
contact de la réalité sordide
de la guerre du Viêt-nam...

22.55 Météo/Soir 3 28191998
23.25 Sujet tabou 21534849

Dany la bravoure
0.15 Un siècle

d'écrivains 88336047
1.05 Espace francophone

80093405
1.35 C'est mon choix

39848825
2.25 Nocturnales 51624115

nOUS 44882266
Film de Martin Lamotte, avec
Catherine Frot, Sam Karmann
Patrick n'a pas une minute à
lui. Non seulement il est dé-
bordé dans son travail, mais il
doit partager le temps qui lui
reste entre sa femme et sa
maîtresse...

22.55 Toutes les télés
Magazine présenté par
Thomas Hervé 6O623004

0.05 Le plus grand domino
du monde 35120849

1.20 M comme Musique
62589379

3.20 Turbo 26253733
3.50 Frequenstar 95473355
4.40 Death in Vegas 86655462
5.30 Plus vite que la

musique 92070240
5.55 M comme Musique

32010004

8.00 Wetterkànal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Bergdoktor 11.20
Sabrina 11.45 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Broder mit Charme 13.40 Dr.
Stefan Frank 14.25 Ein Hauch von
Himmel 15.15 Im Namen des Geset-
zes 16.05 In aller Freundschaft
17.00 Paddington Bar 17.10 Jim
Knopf und die Wilde 13 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Bollywood
im Alpenrausch. Dok. 21.00 Men-
sdien Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Kojak 23.10 Slidi-
n'Alles bunt und wunderbar

6-30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi con las
rasas 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario In-
ternational 13.30 Codigo alfa 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
Otorio 15.00 Telediario 1 15.55 Po-
b'e diabla 17.00 Barrio sesamo
'7.30 Las mil y una america 18.00
Telediario Internacional 18.25 El
Precio justo 19.20 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Especial 23.00 Sep-
timo 0.05 El mundo en 24 Horas
0.35 Puro y jondo 1.30 Polidepor-
tw 2.000 2.00 Telediario Interna-
tional 2.30 Especial

9.05 Die glûckliche Familie 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant 10.30
Scharf aufs Leben. Komodie 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.54 Der
Fahnder 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Wunder
der Erde 21.00 Panorama 21.45
Das Rote Quadrat 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Bùcherjournal 23.45
Trickser. TV-Psychothriller 1.15
Nachtmagazin 1.35 Die Nacht und
der Augenblick. Liebesdrama 3.00
Wiederholungen

isf-ïiiJïïmtAMk
7.30 Bar da liga 7.35 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Dinheiro vivo 8.45 Guia Dia a Dia
9.45 Made in Portugal 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria 13.30
Regioes 14.00 Journal da tarde
15.00 Café Lisboa 16.30 Junior
17.30 Cozinha das nossas llhas
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
Potugal 19.00 Quebra Cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra informaçao 21.50 Economia
22.00 Em primeira mao 23.30 Con-
tra informaçao 23.35 Economia
0.00 Zapping 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste de Contas 3.00
24 Horas

20.45
Toros!
l'amour
à mort 104718443
Documentaire
de Bernard George

21.40 Débat 5232207
22.15 Sois bête et tais-toi!

1430882

23.45 Le monde perdu
7892004

1.25 Maria, le passeur (R)
11500573

¦Esa
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Biathlon 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Biathlon 15.00 Heute - Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute - Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Evelyn
Hamanns, Geschichten aus dem Le-
ben 20.15 Die grosse Show der Sié-
ger 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B. Kerner-Show
0.00 Heute nacht 0.15 Lemmy Cau-
tion gegen Alpha 60. Gesellschafts-
drama 1.50 Wiederholungen

M2SM
9.15 Emergency Room 10.15 Durch-
gekn'allt. Actionkomôdie 11.45 Kin-
derprogramm 14.00 Johnny Bravo
14.30 Pinky und Brain 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel Air 18.05 Hôr mal,
wer da hâmmert! 18.30 Die Nanny
19.00 Cybill 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Quintett komplett. TV-Bezie-
hungsdrama 21.40 Freispiel. Komo-
die 23.15 Kunst-Stucke 1.30 Quin-
tett komplett. TV-Beziehungsdrama

en fête

Une beauté
en tournage

Tout en région

Les émissions maison de la Télévision
suisse romande ne prendront pas de
vacances cette année. «Tout en région»
par exemple proposera dès demain soir
et jusqu'au 22 décembre une revue de
l'année pour chacun des cantons
romands. Ensuite, dès le 26 septembre,
ont été programmées huit rendez-vous
spéciaux qui permettront de mieux
connaître des personnalités. Ainsi, le 27
décembre, le Valaisan Alfred Squaratti .
reviendra sur le drame de Gondo. Enfant
du village installé à Sion, il s'est porté
au secours des habitants dès qu'il a été

averti de la situation. Maintenant, il
continue à leur venir en aide puisque,
comme ingénieur, il s'occupe de sa
reconstruction. Le 5 janvier, ce sera au
tour du biologiste Yvon Crettenand, de
s'exprimer sur le problème du loup en
Valais.

Christiana Réali a une sœur jumelle!
«Quelle chance!» penseront les
hommes. Pourtant, son double n'est
réalité que dans la fiction «Ma vie en
l' air» que l'actrice tourne en ce moment
pour TF1. Dans cette réalisation, la belle

campant deux personnages a pour père
Jean-Pierre Cassel.
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PLATEAU TÉLÉ

La forme
pour Nikita
On vient de revoir Anne Parillaud dans le
film-culte de Luc Besson. Cette
réalisation aura peut-être donné envie à
certains de suivre la série dont la
production américaine entame
actuellement la cinquième année de
tournage. Les jeudis sur France 2, les
téléspectateurs peuvent vibrer aux .
aventures de la vedette. C'est Peta
Wilson, une Australienne de 30 ans, qui
tient le premier rôle après avoir suivi un
entraînement intensif de plusieurs mois.
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A l'aube du sixième jour
Ce soir jeudi à 20 h 30 M ans

uncomi
contre l'horreur

// était très difficile, pendant la dernière g
absolu qui se déroulait à l'extérieur.autorités avec le nazisme.

Entendons-nous bien. Il est
facile, aujourd'hui , de porter des
jugements à l'emporte-pièce sur
les comportements des uns et
des autres, en Suisse, pendant
les années sombres. Et la mode

facile, aujourd'hui , de porter des Suisse, du drame absolu qui se ration des Eglises de Suisse), mai 2000). On pense, aussi, à
jugements à l'emporte-pièce sur déroulait à l'extérieur. Pourtant Odette Micheli, Marcel Pasche, tous ces «petits curés» qui firent
les comportements des uns et (et leur mérite est d'autant plus Jean de Saussure, Roland de passer en Suisse des centaines
des autres, en Suisse, pendant grand) , certains y sont parvenus. Pury. Alors voilà: quand a on a de Juifs et de résistants. Le curé
les années sombres. Et la mode gt jjs ont p^. Comme l'écrit lu ce passionnant défrichage de Ville-la-Grand, par exemple,
médiatique moralisante, culpa- Dentan, la résistance au nazis- historique de Paul-Emile Den- à côté d'Annemasse, et dontbilisante a outrance, qui a en- mC) et à toutes les Néologies to- tan, on ne peut s'empêcher de Dentari cite les dernières paro-

talitaires, est d'abord un combat penser à un équivalent catholi- les, avant d'être fusillé par lesherence, a commis la grave er- . ., , n^. . . . . ¦¦ ¦* . _. ¦ _, J C  AU ~ J r • _. r ri spirituel. Cote protestant, ce fut, que de ces grandes figures pro- Allemands: «Je ne puis rester
assez tenir comme du contexte ^ Berlin, dès 1933, le courage du testantes. C'est-à-dire à Charles passif alors que l'autorité divine
historique de l'époque Manque pasteur Martin Niemôller; ce fut , Journet. L'abbé qui a dit non. est attaquée.» Belle phrase, qui
d'information censure nécessi- ^ *a faculté de théologie de Bâle, L'homme qui a affronté sa pro- rachète tant de silences, jusqu 'à
té absolue d'assurer le ravitaille- l'action de Karl Barth, «le pre- pre hiérarchie (Mgr Besson) celui, sans conteste coupable,
ment: tout cela fut comme passé mier aui am^ compris». Pour le pour dénoncer, en Suisse, pen- de Pie XII. Beau livre, aussi, ri-
sous silence par les Savonarole reste, en Suisse ou en France dant la guerre, les crimes du che de belles personnes. A lire
du verdict a posteriori. vaincue, une foule d'actions nazisme. Et dont Guy Boissard sans tarder. Pascal Décaillet

Oui, il était très difficile, courageuses, contre la censure vient de publier une biographie Paul-Emile Dentan. «impossible de se
pendant la dernière guerre, de ou l'indifférence, signées Alfons («Quelle neutralité face à l'hor- ^^. iZ^^o^^n£ttbit
se faire une opinion solide, en Koechlin (président de la Fédé- reur?», Editions Saint-Augustin, bre 2000. 130 pages.

I

LE MOT CROISÉ URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan

1 2 3 4 5 6 7 8 9  rJVÏ̂ 'lVïr A*-UUtNI» nes et accidents. 24 h/24. 024/472 74 72. Vm-
1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES |j l vry, 024/481 51 51.

DETRESSE I H ¦• Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
I m  wm Membres TCS: 140.

1 7
FEU 118 TAXIS

^̂ _ Sierre: Association 
des 

taxis sierrois, gare de

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Chicken Run
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 15 7 ans
Version française.
Par les créateurs de «Wallace & Gromit».
Une histoire de poules, pouleversant!
Le chef-d'œuvre de cette fin d'année.

tuerre, de se faire une opinion solide, en Suisse, du drame
key

mai 2000). On Dense, aussi, à

1 

__..«.. __.. . w_... .-.. -._-. .-.„-, _..~. .-_-.-., jy .,-. -.-.
AA Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit—rn' 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le

Centrale cantonale des appels. Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/

iwipnFril\K ne rûRnF 24, 481 94 94. Association des taxis de Crans-IVICUC_.._\l-> uc UHIWE Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
0900 558 144 nard: (079) 220 36 45.

, TT 1 Grône: (079) 220 3645. Sion: station centrale
Centrale cantonale des appels. de |a garei 322 32 32. é, (079) 448 47 40. Taxi

sédunois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
MÉDECINS-DENTISTES ll?èse\{m\%120 J m™ _, _, », . ,„ MDU ADIUI AriCC Vétroz: Taxis, Vétroz, «S. (079) 448 47 40. Mar-
KHAK-VIAUt-» tigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare
VETERINAIRES CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/
A A A A C E O  %A "_\ 801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May
W UU 930 I "M Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le
Centrale cantonale des appels. Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.
_„,_,., _ .__ Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
PHARMACIES taxiphone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel
DE SERVICE gratuit, O8OO/8OO 303. Taxi Monmon, aussi pour
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. î^l̂ n' (0V . f .̂\_ \l^^ i
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52. (°24) 48

n
1,.2 J?' "a e' (r°.

77). ?
2.29-21 : Bex: ,axi"

Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, "S1 17 "¦ Chabla,s: Taxi esPace'
Crans, 481 33 51. 0800/864 949.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. DIVERS
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16. La main tendue: 143.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, JOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
(024) 485 12 17. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31. et chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 0800 55 44 43, Sages-femmes: garde de 8 à
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Rennaz, 20 heures, tél. 157 55 44. Service de dépan-
(021) 960 36 16. nage du 0,8%0: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Bngue-Glis-Naters: Apotheke Marty, Brigue, sioa 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
923 15 18. 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12. assistance à personne seule, handicapée et âgée.

24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-
AUTOSECOURS che, 455 04 56
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
rmir" . çiprrnk -ISS 7_ 1 JA f*;.rrrK< _prip ftpinpr 
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 Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment 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.

mmmmma_________________________ m SIERRE __________¦__¦_¦_¦_______¦__ ¦

Avec Arnold Schwarzenegger dans un spectaculaire thriller de science-
fiction.
Une histoire de clonage qui surprend un père de famille sans histoire lors-
qu'il rencontre, avec surprise, sa réplique exacte chez lui en rentrant du
travail!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le Grinch
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans
Une réalisation de Ron Howard, avec Jim Carrey dans un rôle à sa
mesure.

O Brother
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Un film des frères Coen, avec George Clooney et John Turturro.
Une comédie irrésistible. Trois bagnards lâchés dans le Mississippi des an-
nées trente.
Un délice visuel et comique. Du rirre à cœur joie.

_______¦_________¦_________________¦ SION _______________________________________ i

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Le Grinch
Ce soir jeudi à 18 h 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...

Le roi danse
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Gérard Corbiau, avec Benoît
Magimel, Tcheky Karyo.
La vie de Louis XIV, la musique
de Lully, les facéties de Molière.

(027) 32215 45¦ LUX (027) 32215 45
A l'aube du sixième jour
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
De Roger Spottiswoode, avec Arnold Schwarzenegger, Robert Duvall.
Schwarzenegger superstar dans un spectaculaire thriller de science-fic-
tion. La grande classe.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Nationale 7
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version française.
De Jean-Pierre Sinapi, avec Nadia Kaci, Olivier Gourmet.
Une comédie tonique, loufoque et généreuse.

________________________________________________¦_____________¦¦ MARTIGNY mmmm_ W_mm—__m
¦ CASINO (027) 72217 74

A l'aube du sixième jour
Ce soir jeudi à 20 h 30 - Hans
Avec Schwarzenegger.
Ils ont décidé de le cloner. Ils vont le regretter

(027) 722 26 22
Le Grinch
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans

11

Horizontalement: 1. A chaque page, on s'esclaffe ! 2. Mis
en ordre. 3. Le résultat à battre - Un qui défile saison par sai-
son. 4. Observé - Si on vous y envoie, c'est comme sur les ro-
ses... 5. Parts de parts. 6. Sans mouvement. 7. Un qui a écrit
la bonne parole - Coquilles d'œufs - Sigle romand. 8. Qualité
sonore - Un qui fait flèche de tout bois. 9. Client fidèle - Per-
sonnage mythologique. 10. Dur comme ça, c'est vraiment dur!
11. Clôture à claire-voie.
Verticalement: 1. On lui demande d'avoir l'œil à tout. 2.
Possédé - Sans artifices. 3. Réponse à un tic - Source de ri-
chesses. 4. Signe de grande abondance - Un inconnu. 5. Par-
faitement absurde. 6. Cruauté perverse. 7. A la mode de son
temps - Note. 8. Considération respectueuse - Compositeur
nordique. 9. Prénom masculin - Une prétentieuse stupide.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Etrangère. 2. Pou. Outil. 3. Orémus. 4. Un. Letton.
5. Val. Taule. 6. Adam. Eu. 7. Négrier. 8. Air. 9. Anneau. Do. 10. lo. AG.
Zen. 11. Léguer. Es.
Verticalement: 1. Epouvantait 2. Tornade. Noé. 3. Rue. Lagon. 4. Ml.
Mr. Eau. 5. Nouet. Image. 6. Gustave. 7. Et. Tu. Ra. 8. Rigole. Idée. 9. El.
Neutrons.

HISTOIRE PASSION

tuel

CORSO

Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
Un personnage malveillant, co-
quin, rusé, qui déteste Noël et
toute la folie qui s'empare des
hommes à son approche. Des ef-
fets spéciaux étonnants.

O Brother
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
Version française.
De Joël et Ethan Coen, avec George Clooney, Tim Blake Nelson, John
Turturro.
Le retour des «Pieds Nicklés» .

\_________________________________________mmm MONTHEY \_________mmmmmmw____ __ m

m MONTHÉOLO (024) 471 22 60
A l'aube du sixième jour
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Schwarzenegger: ils ont décidé de le cloner, ils vont le regretter. Schwar-

• zenegger renoue avec l'action dans un spectaculaire thriller de science-
fiction signé Roger Spottiswood.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Tigre et dragon
Ce soir jeudi à 20 h 30 12jns
Version française. Son numérique. '
Après «Sensé et sensibility», le dernier chef-d'œuvre d'Ang Lee. Bourré
d'humour, de cascades et d'effets spéciaux dernier cri.
«Matrix» dans le décor de la Chine ancienne.
Pour quelques jours seulement.

http://www.lenouvelliste.ch
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Annonce soutenue 
par l'éditeur
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Bens. 027/722 06 06 Délai jeudi 14 décembre

I Plusieurs autres combinations, en diverses |

I couleurs . Exposition d'aquarium, plantes et i Offr^<* CHIIC r*_hiffr.P> vendredi 22 décembre
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Tf
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Lorsque qu'un bâtiment est très bien
isolé, le renouvellement d'air avec
récupération de chaleur devient

très intéressant.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch gril!
CL 4720
latente
nent pour pizzas

z pour gratiner et dorer
cuisson en acier inoxydable,
loyer
58

K=»^

fé ¦ Capacité du réservoir 5,71 ¦ Récipient pour le
tre café marc i capacité de contenance pour environ 40
te tasse tasses ¦ Fonction de blocage pour les touches

de programmation ¦ Le moulin le plus 
<

A
>A ^|y silencieux et le plus récent "

v^
** -yfi- No art. 540560 <?

CAHD

Martigny, Marché Pam, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 (027) 948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils (0800) 559 111.
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54
ou par Internet www.fust.ch

Micro-ondes avec fonction
décongélation!
(Baiiknecht MW 25 Crisp
¦ 900 W, autonettoyant
¦ 8 positions de réglage
¦ Porte basculante, surface

de pose
¦ Sécurité enfants
No art. 126405
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A p r é s e n t e
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Mune nouvelle offre de formation
¦""¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦1continue pour adultes
«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue, campagne 2000» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 15.— par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

*
m__ -___ a______t_m____ w._________mmmi_____m______-__--___m.-_________-_____

Cours Début Durée Lieu

Ecole de Jazz et Musique Actuelle (EJMA-VS)
Dixence 10, c.p. 450, 1951 Sion, Tél. (027) 323 49 65, Fax (027) 323 49 65
Petits-Epineys 7, 1920 Martigny, Tél. (027) 722 82 95
Mondrèche 1, 3960 Sierre, Tél. (027) 455 00 95,
Internet: www.ejma-vs.ch, e-mail: ejma-vs@hoops.ch

Individuel
1. Tous types d'instruments, chant jazz Toute l'année libre Sion, Sierre,

et variété Martiqny 
2. Informatique musicale, système Toute l'année 2 semestres Sion

MIDI, Home studio 

Collectif
1. Formation générale (instrument, théorie, Toute l'année 6 semestres Sion, Sierre

(pratique) Martigny
2. Certificat EJMA-VS (après formation Toute l'année 2 semestres Sion

générale ou éguivalent)

Coûts Début Durée Lieu

4. Word, Excel, Powerpoint, Access Janvier de 8 à 24 heures Saxon 
5. Ingénierie créatrice, Anthropologie tout de suite 1 semestre Saxon / Sion

culturelle __^
6. Dessin, peinture, académie, bande tout de suite 1 semestre Saxon / Sion

dessinée 
7. Communication visuelle, calligraphie tout de suite 1 semestre Saxon / Sion 
8. Son - vidéo - Scénographie tout de suite 2 semestres Sion 

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, Tél. (027) 322 23 84, Fax (027) 322 14 84
e-mail: ectheler®omedia.ch
Cours de préparation aux examens d'entrée des HES
1. Langues - comptabilité - mathématiques Novembre 2000 1 semestre Sion

3 soirées de
3 pér./sem. 

Cours pour l'obtention de la maturité professionnelle commerciale (MPC)
1. Formation en cours du soir Novembre 2000 4 semestres Sion

2 soirs/sem. +
samedi matin

Cours de 6 mois en Orientation pour une réORganisation scolaire
1. Nouvelle voie de formation pour les Janvier 2001 1 semestre Sion

jeunes dès la 3e du cycle: points clés:
allemand (8 heures), anglais (8 heures), informati-
que/internet (6 heures), maths (4 heures), français
(3 heures), expression/théâtre (2 heures).
Un programme qui permet de renouer
avec le succès et de reprendre goût aux
études en apportant un atout détermi-
nant: savoir plusieurs langues. 

Cours pour l'obtention du diplôme de secrétariat
1. Formation commerciale et linguistique janvier 2001 2 semestres Sion

complète lu-ve,
30 pér./sem. 

Cours pour l'obtention du diplôme d'administration, reconnue par l'OFFT
1. Formation complète en gestion/langues/ janvier 2001 4 semestres Sion

informatique lu-ve,
30 oérisem.

Cours pour l'obtention du certificat de capacité, selon l'art. 41
1. Formation commerciale et linguistique janvier 2001 4 semestres Sion

complète lu-ve
30 Dér./sem.

Centre d'Art & Communication Visuel - Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion, Tél. et Fax (027) 323 40 60
1. Dessin/peinture - Académie - Divers libre min. 5 cours Sion 
2. «Stages-Test» d'orientation 3 x par année 1 semaine

Stages d'orientation-préparation rentrée scol. offic. 2 pér. de 4 mois
aux écoles et apprentissages ou sur demande (+2) Sion 

3. Ecole profes. de graphisme - 2D/3D/BD rentrée scol. offic. 4 ans Sion
(dès15 ans min.)

Université Populaire de Crans-Montana
Centre scolaire, 3962 Montana, Tél. (027) 481 10 05
1. Schwyzertûtsch 2000 10 janvier 2001 10x2 heures Montana 
2. Psycho-éthique II: se construire 18 janvier 2001 10x2 heures Montana 
3. Psycho-éthique IV: exister 10 janvier 2001 10x2 heures Montana 
4. Ikebana hiver-printemps 19 janvier 2001 6 x 2  heures Sierre 

Université Populaire Chamoson
Case postale - 1955 Chamoson, Tél. et Fax (027) 306 58 40 - Tél. (027) 306 26 34
1. Cuisine chinoise «Fête» 22 janvier 2001 1x3  heure Chamoson

19 h 00 
2. Auto-défense (femmes & hommes) dès 10 janvier 2001 10x1 heure Chamoson

20 h 00 
3. Ebénisterie dès 11 janvier 2001 6 x 2  heures Chamoson

19 h 30 
4. Massage dès 15 janvier 2001 5 x 2 heures Chamoson

19 h 00 
5. Cuisine Asie-Japon 6 février 2001 1 x 3 heures Chamoson

19 h 00 
6. Cuisine Asie-Chine 12 février 2001 1 x 3 heures Chamoson

19 h 00 
7. Cuisine Asie-Thaïlande 5 mars 2001 1 x 3 heures Chamoson

19 h 00 
8. Cuisine Asie-Vietnam 12 mars 2001 1 x 3 heures Chamoson

19 h 00 

Université Populaire de Sion
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, Tél. (027) 324 13 48
1. Hiebe statt Liebe: Gewalt an Kindern lundi 22.01.2001 20 h 15-22 h 00 St-Théodule

Sion 
2. Gastronomie I: Françoise Herren mardi 06.02.2001 4 mardis Sion 
3. Cuisine de tous les jours: Françoise Herren mardi 13.02.2001 4 mardis Sion 
4. Gastronomie II: Françoise Herren mardi 20.02.2001 4 mardis Sion
5. Gastronomie III: Françoise Herren mardi 27.02.2001 4 mardis Sion

Université Ponulaire SierreUniversité Populaire Sierre
Case postale 964 - 3960 Sierre - Tél. et Fax (027) 455 36 59
Internet: www.upsierre.ch, e-mail: up.sierre@bluewin.ch
Créativité
1. Art floral débutant dès le 17 janvier 6 x 2 h. Sierre

2001 en après- (Fr. 75.-)
midi et soirée 

Conférence
1. J'ai la mémoire qui flanche... 18 janvier 2001 1 h 30 Sierre

20 h 00 (Fr. 10.-) 

Atelier santé
1. La mémoire 4 mardis dès le 4 x 2  heures Sierre

23 janvier 2001 (Fr. 20.-) 

Ateliers des sciences
1. De la cocotte-minute à la pompe mardis 20 et 27 2 x 1 h 30 Sierre

à chaleur février 2001 (Fr. 20.-)

Cours de cuisine
1. Cuisine thaïlandaise débutant 4 cours dès le 4 soirées Sierre

10 janvier 2001 (Fr. 180.-)

Ecole professionnelle des arts contemporains
Route du Village, 1907 Saxon, Tél. (027) 744 31 26
1. Webdesiqner - Webpublisher I et II janvier 2 semestres Saxon
2. Animateur-modeleur 2d, 3d I, Il et III janvier 2 semestres Saxon
3. Initiation informatioue et internet tout de suite 20 et 10 heures Saxon/Sion

English business School
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, Tél. (027) 322 23 84, Fax (027) 322 14 84
e-mail: ectheler@omedia.ch
1. Enolish - Dréoaration au First Certificate Janvier 2001 lu-ve. 20 h/sem. Sion
2. English - préparation à l'Advanced janvier 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sion

Certificate 
3. English - préparation au Proficiency janvier 2001 lu-ve, 20 h/sem. Sion 
4. Business English - préparation du janvier 2001 cours du soir Sion

«Certificate in English for Business ma-je
Purposes» 17 h 30-20 h 00 

5. «Coaching in business or technical janvier 2001 à choix Sion
english» 

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion, Tél. (027) 606 43 90, Fax (027) 606 43 04,
e-mail: fcont@admin.vs.ch
Brochure 2000-2001 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes à disposition
sur demande téléphonique ou par messagerie.
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Brevet fédéral d'assistant de direction automne 2000 env. 600 pér. Sion

(ma, je) soit 3 ans 
2. Maîtrise fédérale de conseiller de automne 2000 env. 300 pér. Sion

vente et agent de commerce (ma, je) soit 2 ans 
3. Coiffeur/Coiffeuse avec brevet fédéra l janvier 2001 env. 500 pér. Sion

(lu) soit 2 ans 
4. Maîtrise fédérale de directeur des janvier 2001 env. 700 pér. Sion

travaux du génie civil (ma, je) soit 3 ans 
5. Maîtrise fédérale de directeur des janvier 2001 env. 700 pér. Sion

travaux du bâtiment (ma, je) soit 3 ans 
6. Contremaître du bâtiment et du janvier 2000 env. 600 pér. Sion

génie civil (sa) soit 3 ans 
7. Maîtrise fédéral d'entrepreneur janvier 2001 Formation Sion

modulaire 
8. Agent technico-commercial avec janvier 2001 env. 400 pér. Sion

brevet fédéral (soir, sa) soit 2 ans 

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité selon l'art. 41 L.F
1. Maçon, selon l'art 41 LFPr hiver 2000 (sa) env. 350 pér. Sion

soit 2 ans 

Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécanique
1. Automates programmables niveau 1 janvier 2001 40 pér., soit 10 Sion

matinées de
4x 50 min. 

2. Electronique pour monteur-électricien janvier 2001 60 pér., soit 20 Sion
matinées de
4x 50 min. 

3. Mathématiques dans le domaine janvier 2001 60 péri., soit 20 Sion
de l'électricté matinées de

4x 50 min. 
4. Electronique automobile 1 janvier 2001 30 pér., soit 10 Sion

soirées de
3 x 50 min. 

5. La forge industrielle et artistique: cours janvier 2001 (sa) 40 pér., soit 10 Sion
de base matinées de

4x  50 min. 
6. Techniques de nettoyage janvier 2001 (je) 30 pér., soit 10 Sion

¦ soirées de
3 x 50 min. 

Cours de perfectionnement dans les métiers de la construction
1. Chef d'équipe du bâtiment décembre 2000 env. 400 pér. Sion

et du génie civil soit 2 ans 

Cours d'informatique sur PC dans les professions du dessin et de la construction
1. Dessin assisté par ordinateur AutoCAD janvier 2001 42 pér., soit Sion

2000, niveau 1 14 soirées de
, 3 x 50 min. 

Cours d'informatique dans le domaine commercial
1. Prise en main d'un PC 04.12.2000 (lu) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
2. Prise en main d'un PC 13.12.2000 (me) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
3. Microsoft Office niveau 1 05.12.2000 (ma) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
4. Microsoft Office niveau 1 07.12.2000 (je) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170'
5. Microsoft Office niveau 2 05.12.2000 (ma) 30 pér., soit 9 Sion
_^__ soirées de 170'
6. Word niveau 1 07.12.2000 (je) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170'

http://www.ejma-vs.ch
mailto:ejma-vs@hoops.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch


Cours Début Durée Lieu Cours Début Durée Lieu

7. Word niveau 1 13.12.2000 (me) 30 pér., soit 9 Sion Arts appliqués
soirées de 170' 1. Noël dans la peinture 16 décembre Martianv

2. Cartonnage 16 décembre Sion
3. Foie qras 16 décembre

g. Word niveau 2 05.12.2000 (ma) 30 pér., soit 9 Sion

^^_ soirées de 170' 
9. Excel niveau 1 04.12.2000 (lu) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
10. Excel niveau 1 05.12.2000 (ma) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
11. Excel niveau 2 04.12.2000 (lu) 30 pér., soit 9 Sion
^___ soirées de 170' 
12. Access niveau 1 13.12.2000 (me) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
13. Access niveau 2 13.12.2000 (me) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
14. Corel Draw 13.12.2000 (me) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
15. Internet niveau 1 04.12.2000 (lu) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
16. Internet niveau 1 07.12.2000 (je) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
17. Internet niveau 2 04.12.2000 (lu) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
18. Internet : Dreamweaver 05.12.2000 (ma) 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
19. Internet et l'entreprise décembre 2000 30 pér., soit 9 Sion

soirées de 170' 
20. Dactylographie sur PC décembre 2000 (sa) 42 pér., soit 14 Sion

matinées de
3 x 50 min. 

Cours commerciaux
¦1. Droit du travail janvier 2001 30 pér., soit 10 Sion

soirées de
, 3 x 50 min. 

2. Loi sur les poursuites janvier 2001 30 pér., soit 10 Sion
soirées de
3 x 50 min. 

3. Contentieux, fiscalité 19.01.2001 (ve) 32 pér., soit 4 Sion
journées de
8x50 min. 

4. Correspondance à l'usage des 06.11.2000 (lu) 30 pér., soit 10 Sion
entreprises soirées de

3x50  min. 
5. L'allemand dans sa profession décembre 2000 90 pér., soit 30 Sion

niveau 1 soirées de
3 x 50 min. 

6. L'allemand dans sa profession Janvier 2001 120 pér., soit 40 Sion
niveau 3 soirées de

3 x 50 min. 
7. Cours de russe niveau 1 janvier 2001 30 pér., soit 10 Sion

(à la découverte de l'alphabet soirées de
cyrillique) 3x50  min. 

Formation, accueil et services
1. Faire évoluer sa personnalité par janvier 2001 30 pér., soit 10 Sion

l'initiation au jeu d'échecs soirées de
3x 50 min. 

2. Réaliser son portfolio personnel de janvier 2001 30 pér., soit 10 Sion
compétences soirées de

3x50  min. 
3. Connaissance et services des vins janvier 2001 30 pér., soit 10 Sion

(lu, ma) soirées de
3 x 50 min. 

Ecole-Club MIGROS
Sion: (027) 327 72 27 - Martigny: (027) 722 72 72 - Monthey: (024) 471 33 13
Cours à la carte
1. Informatique, premiers succès 18 janvier 12 heures Sion

18 janvier Martigny
22 janvier Monthey 

2. Traitement de texte Word 11 janvier 24 heures Sion
15 février Martigny
23 janvier Monthey 

3. Traitement de texte Word niveau avancé 11 janvier 20 heures Sion
18 janvier Martigny

Monthey 
4. Tableur Excel 15 janvier 20 heures Sion

19 janvier Martigny
24 janvier Monthey 

5. Internet 10 janvier 12 heures Sion
12 janvier Martigny
19 février Monthey 

6. Powerpoint 11 janvier 9 heures Martigny 
7. Outlook 19 janvier 12 heures Martigny ;_
8. Homepage 12 janvier 12 heures Monthey 
9. Publisher 19 janvier Sion 

Cours à diplôme
1. Utilisateur PC 1 18 janvier 64 heures Sion

18 janvier Martigny
15 janvier Monthey 

2. Utilisateur PC 2 18 janvier 120 heures Sion
26 février Martigny 

3. Permis de conduire européen 19 février 68 heures Sion 
4. Coordinateur PC 17 janvier Sion

12 février Monthey 
5. Coordinateur réseaux 13 avril Martigny 
6. Webpublisher niveau 2 18 janvier Sion

et de nombreux autres cours 

Langues: allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, français, arabe, schwytzertùtsch
L Cours club standard toute l'année 1 h à 1 h 30 Sion, Martigny

par semaine Monthey 
2. Cours club compact dès le 8 janvier 6 heures Sion, Martigny
. par semaine Monthey 
3. Cours focus Power toute l'année 2 à 4 heures Sion, Martigny

par semaine Monthey 
4. Cours club conversation toute l'année 1 h 1/2 à 2 h. Sion, Martigny
. par semaine Monthey 
5. Préparation aux examens de 2 heures Sion, Martigny

Cambridge, Goethe, Alliance par semaine Monthey
française 

formation
i. Cours accéléré de bureau 15 février 14 semaines Martigny 
h. Femme dans la vie publigue 19 janvier Sion 
L Comptabilité I 29 janvier • Sion 
i_ Comptabilité II 21 février Martigny 
Art de vivre
li Sophroloqie 23 janvier 6 x 1 h 1/2 Martiqny 
L Feldenkreis 10 janvier Martigny 
IL Fleurs de Bach 23 janvier Sion 
i. Massage des zones réflexes 17 janvier 6 x 2  heures Sion 
5- Massage assis pour tous 10 mars Sion

19 février Martigny 
L Maquillage, visagisme 12 janvier Martigny 
L_ Soin de la peau et maquillage 12 janvier Martiqny 
iL_ Nutrition et santé 19 janvier Martiqny 
'• Yoga 12 janvier Sion
. 23 janvier Martigny

— -  — _ — — - .-i- - ,  

Art de vivre
1. Danses de salon I 19 février 12 heures Sion

26 janvier Martigny
12 janvier Monthey 

2. Salsa, merengue I 15 février 12 heures Sion
16 décembre Martigny
1 3 îan.fînr - MrmthciwI -_¦ JUIUI\.I ITIX-/I I M IWJ 

Pleine forme - Sport
1. 50 cours : pleine forme - gym - fitness automne toute l'année Sion, Martigny

relaxation - Wellness - yoga - taïchi - Programme à Monthey
dos massages - beauté - etc. disposition 

Développement personnel
1 1 a r_r>mmiini/-ati_r_n nnn wirtlonto J^ ût ?fi ianwior MartinnwI . _-M VUIIIIIIUIIH.UIIUM IIVM » I W I -, I I 1.-- _ - -J  V- . --.VI J «I I » I V. I ITIMI fc'a' ' J 

Centre Formation Adultes
Route de Sion 9, 3960 Sierre, Tél. (027) 455 43 49 ou 455 53 70
1. Bilan-Portfolio de compétences 12 janvier 2001 8 x 3 h. Sierre 
2. Histoire de Vie 9 janvier 2001 12x2 h 30 Sierre 
3. Atelier d'Ecriture 16 janvier 2001 12x2  heures Sierre 
4. Coin Lecture 10 janvier 2001 12x2  heures Sierre 

Culturnet S.A., l'école du net
Centre du Parc, avenue des Prés-Beudin 20, 1920 Martiqny, Tél. (027) 722 61 61 
1. Je m'ouvre à l'informatique Chaque semaine 4 heures Martiqny 
2. Je m'initie à Windows Chaque semaine 4 heures Martigny 
3. Je découvre Internet Chaque semaine 10 heures Martigny 
4. Web designing Je crée et

j'anime mon site Chaque mois 76 heures Martiqny 
5. Web designing Je crée et

l'anima m_ -_ n cita rh_ ._ -.im comb ina A hanrac Mar+inn.,

6. Web designing Je crée et
i'anime mon site 2 heuresue semaine

7. Web designing Je crée et
i'anime mon site ue semaine 1 heure

8. Web designing Je crée et
i'anime mon site ue semaine 4 heures MartiqnvJ M fc. II I VI  ¦ Jl VV. ^-. l lUVj *¦_ <_. JUIIIUIII', T I H.UI V.J HIUI ' - •̂ j '  I J 

Ecole Alpha, Sierre
Avenue Général-Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre, Tél. (027) 456 33 88, Fax (027) 456 22 88
Internet: http://www.ecolealpha.ch
Langue
.. Allemand, français, anglais 8 janvier 2001 90 x 60 min. Sierre 

intensifs 
2. Allemand, français, anglais, Toute l'année 15x60 min. Sierre

italien, espagnol (soirs) 
3. Anqlais enfants et adolescents3. Anglais enfants et adolescents Toute l'année 15x60 min. Sierre

Loisirs
1. Initiation à la bourse 16 février 2001 8 x 90 min. Sierre

Toute l'année

2. Histoire de l'art2. Histoire de l'art Printemps 2001 8 x 90 min. Sierre
3. Philosophie orientale et grecque Printemps 2001 10x90 min. Sierre

Printemps 2001 8 x 90 min

4. Histoire de la musique

Appuis scolaires
1. Etudes accompaqnées

Printemps 2001 10x90 min. Sierre

1. Etudes accompaqnées Année scolaire 3 x 90 min/sem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire Toute l'année 1 x 60 min/sem. Sierre
3. Cours d'été sports études Juillet 20001 3 x 2  semaines Sierre

Informatique
1. Initiation Word, Excel... Printemps 2001 Sierre
2. Initiation Internet Printemps 2001 Sierre
3. Tous travaux de traduction Toute l'année Sierre 

Centre Romand d'Enseignement à Distance (CRED)
Château Mercier, case postale 218, 3960 Sierre, Tél. (027) 451 26 26, Fax (027) 451 26 27
Internet: www.cred.vsnet.ch
Perfectionnement professionnel
1. Conduite d'entreprise 12 janvier 2001 2 ans à domicile

et à Sierre 
2. Formateurs d'adultes mars 2001 1 an et demi à domicile

et à Sierre

Formation universitaire
1. Sciences de la communication 12 janvier 2001 Selon rythme à domicile

d'étude et à Sierre

Ecole Supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Avenue Max-Huber 6, 3960 Sierre, Tél. (027) 452 62 55, Fax (027) 452 62 52
1. Initiation à l'informatique Janvier 2001 30 périodes Sierre

sur 10 soirées 
2. Word, Excel, Access 2000 Janvier 2001 30 périodes Sierre

sur 10 soirées
3. Microsoft Office I et II Janvier 2001 40 périodes Sierre

sur 13 soirées
4. Ateliers Internet I et II Janvier 2001 30 périodes Sierre

sur 10 soirées
5. Cours «sur mesure» pour entreprise Sur demande Sur demande Sur demande
6. Visual Basic: initiation à la Sur demande 30 périodes Sierre

oroarammation sur 10 soirées

Haute école valaisanne
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2, Tél. (027) 606 85 11, Fax (027) 606 85 15
1. Cycle d'études postgrades en Février 2001 600 périodes Sion/

emploi de Quality manager sur 2 ans Lausanne/
divers sites

1 PROCHAINE PARUTION:
| v̂ 
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L'artiste vaudois fête ses 60 ans aujourd'hui. Et ne se lasse pas de chanter pour les enfants

H

eureux, il l'est. Heu-
reux, il le restera.
Avec toute la sages-
se de ses 60 ans,
Henri Dès continue

à chanter pour les petits et leurs
parents en francop honie. L'ar-
tiste vaudois écrit et compose
des centaines de chansons de-
puis plus de trente ans. Ses con-
certs affichent complet à chaque
représentation, ses disques se
vendent à des milliers d'exem-
plaires, ses cédéroms fascinent
ses fans... plaisent aussi aux adultes, sûre-

Bref, le sexa n'a rien d'un ment, car je n'ai pas un ton
sexa bien peinard dans ses cha- qu'enfantin...
rentaises. Il soufflera ce soir ses Comment procédez-vous
soixante bougies lors d'un spec- pour faire une chanson?
tacle à Grenoble. Entre deux re- Je commence toujours par
présentations, il a accepté de
nous dire deux mots et plus si
entente.

Vous fêtez 60 ans et chan-
tez toujours pour les enfants.
Jamais lassé?

Non. Vous savez, à un mo-
ment donné dans la vie, on
croise quelque chose qui croise
votre sensibilité. En fait , tout a
commencé quand j 'ai écrit une
chanson pour mon fils qui, à
l'époque, avait 4 ans. Cela a ac-
croché très fort. J'ai eu l'im-
pression d'avoir trouvé quelque
chose qui était proche d'un cer-
tain public. Plus j 'avançais, plus
ça faisait boom. A partir du mo-
ment où on est bien dans quel-
que chose, on est juste heureux
de le faire.

Quand un comédien joue
deux cents fois la même pièce,
il peut être lassé car il a besoin
de vacances...

Mais il n'est pas lassé par
son travail d'acteur. C'est la
même chose pour moi. J'ai tou-
jours réglé ma vie pour me mé-
nager une vie familiale et pro-
fessionnelle équilibrée. Je par-
tais toujours une dizaine de
jours en tournée, puis revenais
à la maison pour passer du
temps avec ma femme et mes
enfants. Chaque fois, je me ré-
jouissais de partir et chaque
fois, je me réjouissais de reve-
nir. Aujourd'hui , je pratique
toujours de la même façon.

CONTE DE L'AVENT

Bonhomme de neige
¦ Depuis quelques jours, les
flocons ne cessent de tomber et
je me réjouis déjà des jeux que
je pourrai faire avec mes petits
amis. Pourquoi font-ils aussi
longtemps avant d'arriver? Je
suis tout impatient! Il est vrai
que leurs vacances d'école com-
mencent seulement la semaine
prochaine! J'ai déjà réservé la
meilleure place au milieu du vil-
lage, comme ça tout le monde
pourra voir en passant comme
je suis beau. Les enfants vont
d'abord récupérer le plus de
neige possible pour en faire une
énorme boule; ce sera mon gros
ventre. Ensuite une autre boule
sera posée par-dessus pour la
poitrine et encore une plus peti-
te pour représenter ma bonne
tête toute ronde. Et maintenant,
il faut chercher une grosse ca-
rotte pour mon nez et deux
marrons pour mes yeux. Autour
de mon cou je mettrai la grande
écharpe rouge tricotée par
grand-maman. Il me faut encore
un balai que je vais tenir solide-
ment et qui me donnera un air
important. Une casquette pour-
rait aussi faire l'affaire. Du reste,
tous mes petits copains en por-

C'est un tempo que je me suis
imposé et qui me permet de
garder le même plaisir.

Où puisez-vous l'inspira-
tion de vos chansons? chanson sur

Dans tout. Je suis un obser- les enfants. Ils
vateur, j' adore discuter avec les n'ont pas en-
gens. Je ne m enferme pas dans
une tour. Je suis entouré de
personnes issues de toutes les
classes sociales. J'adapte mes

la musique. Tout au long de
l'année, je crée des musiques.
Puis, aux mois de juillet-août , je
me mets à écrire. Je m'enferme
dans un chalet; j 'ai besoin
d'être solitaire. Je ressors les
musiques et j 'attends qu'elles
me parlent. Alors, je démarre la
chanson. Je resserre les idées
pour que ce ne soit pas trop
fouilli.

La chanson doit être sim-
ple. A partir de là, je la finis.
Quand j'ai terminé, je suis
heureux comme une femme
qui a accouché. C'est une
satisfaction formidable!

n

tent une, avec la visière en arriè-
re bien entendu. Ainsi la fête
pourra commencer autour de
moi, pleine de bruits, de jeux et
d'éclats de rire. Vous pensez cer-
tainement comme moi que les
vacances d'hiver ne seraient pas
si belles sans un gros bonhom-
me de neige comme moi? Alors
tombez, tombez flocons légers
et glacés, et vous les petits amis
venez au plus vite. Mes yeux
brillent déjà. Mais, malheureu-
sement, je suis obligé de vous
confier le grand problème que
j'ai dans ma vie de bonhomme
de neige. Lorsque j 'y pense je
deviens tout triste. En effet , je
suis extrêmement sensible au
soleil et à la chaleur qui , tous les
deux, s'acharnent à me faire
fondre. J'ai beau lutter de toutes
mes forces en me refroisissant
durant la nuit, mais le prin-
temps, surtout avec ses journés
plus douces, ont généralement
raison de mon endurance. C'est
pourquoi je redis aux petits flo-
cons glacés de tomber en gran-
de quantité et aux petits enfants
de se dépêcher de venir me con-
fectionner pendant qu'il fait très
froid. Yvette Galletti

Ensuite, je la fais écou-
ter à ma femme...
Mais, je n'ai ja-
mais testé une JM

core la notion
intellectuelle
des jugements.
Même si je suis
auteur de chan-

contraire,
j 'ai be-

tout... mais art difficile.
Alors suivons Véronique Ki-

nal, qui sait faire chanter les
fruits comme d'autres les mots,
ou les notes.

Ouvrons «Confiture», un ti-
tre plutôt banal pour un livre
qui ne l'est pas. «Confiture», on
le feuillette d'abord machinale-
ment, comme tous les livres de
cuisine. Puis on s'assied, on
chausse ses lunettes. Et le voya-
ge commence: pêche blanche à
la lavande, pruneau au pinot
noir et romarin, orange sangui-
ne au bordeaux, etc.

Bien sûr que, dans un pre-
mier temps, on se dit: «Je n'y ar-
riverai jamais.»

Puis, réflexion faite, on dé-
cide de se lancer.

Rjen de compli qué dans les
recettes de Véronique. Il faut
juste un peu , (parfois beau-
coup), de patience. Et de bons
produits. J'ai essayé: pruneau à
l'orientale. Désolée, il n 'en reste
plus pour vous faire goûter. La

soin d'un très grand calme. Je
prends toujours l'exemple de
l'écrivain Frédéric Dard: il
n 'était pas entouré de gangsters
pour écrire...

Que représente la scène
pour vous?

C'est la partie extérieure
de moi, le côté exhibition.
Dans la vie, je suis plutôt
réservé, là je dois me mon-
trer. Mais je fais ça avec
grand plaisir. L'écriture est
la partie cachée de moi; la
scène, la partie éclairée...
A nouveau, c'est une
question d'équilibre.

Avez-vous des re-
grets?

Aucun. Com-
ment pourrais-je
en avoir? Plus ça
va, plus on me
propose des cho-
ses insensées...
Tenez, on m'a

J proposé d'être le
parrain d'une
chaîne de télévi-
sion française ,
voisine de Canal
Jimmy. J'ai accep-
té. Ainsi, pendant
deux ans et demi,
à partir du 15 dé-
cembre, je serai
parrain de cette
télévision. On pas-
sera mes chan-
sons, mes specta-
cles, etc. Je viens
aussi d'apprendre
que je suis dans le
«Who's who in
France 2000»; j 'ai
dix-huit écoles qui
portent mon nom...
C'est incroyable!
J'ai réussi à équili-
brer ma vie familia-
le et professionnel-
le. Je suis marié de-
puis trente-six ans
et demi. C'est
beaucoup, n'est-
ce pas? (rire)
Tout me réussit,
sans que je me
force. J'ai de la
chance que les

événements me croisent, au
bon moment.

Dans dix ans, vous vous
voyez comment?

Depuis un certain temps, j e
me pose cette question. Avant,
je faisais un disque et un spec-
tacle tous les deux ans; là, je me
dis qu 'il faut que je saute un an
et que j' attende trois ans avant
le prochain disque... Mais , cha-
que fois que je prends ce genre •
de décision, on me demande
plein d'autres choses. J' essaie
de freiner , mais le courant me
pousse à continuer. C'est ma
santé qui décidera en fait. Pour
l'instant , j 'ai encore la pêche. Je
me fatigue plus vite qu'à 35 ans,
mais j' essaie de rythmer mon
temps. Si je suis en forme dans
dix ans, je continuerai sûre-
ment. Un grand-père peut aussi
chanter, non?

Si vous deviez vous définir,
que diriez-vous?

Je suis quelqu un d humeur
assez égale - plutôt bonne que
mauvaise. Toujours cette ques-
tion d'équilibre. Je suis bon ca-
marade aussi: j'ai pas mal
d'amis. Et, on me dit que je me
maintiens pas mal...

Vous reste-t-il encore des
rêves à réaliser?

Je n 'en ai jamais eu telle-
ment. Ils sont venus à moi tout
seuls. J'essaie de bien faire ce
que je fais tout le temps. Et les
choses arrivent. Des gros rêves?
Etre dans le «Who's who»? J'y
suis. Vendre 350 000 disques
par année? Je le fais. Avoir dix-
huit écoles à son nom? Je les ai.
J'ai tout! Je suis un peu trop gâ-
té pour avoir des rêves. J'ai de
la chance, mais ça se construit.
Je ne sais pas pourquoi certai-
nes personnes se choisissent
des routes sinueuses-

Entretien
Christine Savioz

En concert au théâtre de Beausobre de
Morges les 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26,
27 et 28 janvier 2001, vendredis et sa-
medis à 19 heures, dimanches à 17
heures. Location Billetel.
«Olympia 2000», Production Mary-
Josée/Disques Office
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N'oublions pas
la confiture
¦ La confiture..., l'inoubliable
souvenir des tartines. On peut la
chanter, la manger, la faire
aussi. Le plus voluptueux de

prochaine fois , contrairement
aux conseils de l'auteur, j' en
cuisinerai davantage.

Bien sûr, la confiture est
d'abord destinée aux tartines. A
condition de bien choisir le
pain. Mais celles de Véronique
Kinal se hissent au rang de con-
diments raffinés. Quelques ma-
riages proposés par l'auteur:
pêche de vigne au poivre rose
pour accompagner le gibier.
(Feu ma pauvre maîtresse
d'école ménagère doit se re-
tourner dans sa tombe, elle qui
considérait que la confiture
d'airelles était une fantaisie à la
limite du bon goût.) Le pample-
mousse au gingembre pour re-
lever les viandes blanches; la
gelée de thé avec le poisson, ou
le magret de canard. La confitu-
re de coings aux noix et noiset-
tes pour mettre en valeur un
plateau de fromages, italiens de
préférence...

Bref , de quoi se régaler, ou
confectionner des cadeaux de
Noël peu chers!

Csilla Csukas Bohnet
«Confiture», de Véronique Kinal ,
Editions Olizane.

RENCONTRE

Ecrivains et public
¦ La librairie La Liseuse pro-
pose de rencontrer deux auteurs
ce vendredi, Gilberte Favre pour
«Comme un acte de mémoire»
et Dominique Cosandey qui
vient de publier «Primitif» aux
Editions Aire et Vie Art Cité, un
recueil de dessin naftiraliste
dans la ligne de Robert Hainard.

Gilberte Favre est connue
notamment pour avoir publié
aux Editions Z, «Mémoire de
Sion, 1850-1950» une collection
de photos de la capitale valai-
sanne ou «Corinna Bille, le vrai
conte de sa vie».

Avec «Comme un acte de
mémoire» l'écrivain fait plonger
le lecteur dans une volonté du
souvenir.

Dominique Cosandey, selon
les mots de Claude Genoud, est
«l'alchimiste de la rencontre de
la pierre litho et du papier vélin
qui épouse avec volupté la cou-
leur des impressions vécues et
notées au-delà du temps et des
lieux».

Prix littéraires
La librairie Lardanchet propose
ce samedi de rencontrer Marti-

ne Magnaridès. L'écrivain a re-
çu en 1990 le Prix Schiller pour
son roman «Hautes Pierres» et
en 1995 le Prix des Ecrivains
vaudois pour l'ensemble de
son œuvre ainsi que la médail-
le d'or de la Renaissance fran-
çaise pour le rayonnement cul-
turel au titre des lettres en
1998.

Le voyage, l'histoire, la vie
dans sa diversité sont les sour-
ces et le thèmes majeurs de ses
ouvrages.

Jacques Tornay, quant à
lui, est connu pour être le vice-
président de l'Association va-
laisanne des écrivains et a pu-
blié une quinzaine de livres de-
puis 1978, principalement des
nouvelles, poèmes, biographies
et aphorismes.

Il a reçu plusieurs prix lit-
téraires dont le Louise-Labé en
1993. • DC
Gilberte Favre et Dominique Cosandey
seront à La Liseuse, rue de la Dent-
Blanche 10 ce vendredi 15 décembre
dès 18 heures. Martine Magnaridès,
lauréat du prix Schiller et Jacques Tor-
nay signeront leurs livres entre 10 et 18
heures samedi 16 décembre à la librai-
rie Lardanchet, rue Saint-Théodule 10 a
Sion.



AVORTEMENT

Une nuance qui
n'est pas innocente
| Trop souvent, nous sommes
«manipulés» par le manque de
rigueur du langage.

Exemple: au sujet de l'avor-
tement, il s'agit de savoir si les
Chambres fédérales veulent «dé-
pénalisen> l'interruption de la

grossesse dans les douze pre-
mières semaines, et non pas de
l'«autorisen>...

La nuance est de taille et ne
me semble pas innocente!

Henri Salina
Bex

Inquiétant le nouveau
maître du monde
B comme béatitude face à l'ave-
nir d'un pays qu 'il affirme vou-
loir servir, en exécutant - l'âme
tranquille - des êtres humains,
parfois innocents, au nom de la
lutte contre le crime; tout en fa-
vorisant la vente d'armes...
Usurpateur d'une intelligence
qu'il n'aura sans doute jamais,
politiquement fade, ayant peu
de choses à proposer. Il ne suf-
fit pas de porter le nom d'un
ancien président , fut-il son pè-
re , pour avoir la reconnaissance
d'un peuple qui espère en lui.
Serviteur d'une nation morale-
ment sur le déclin. On espère
qu'il dirigera le pays mieux que
son ancienne société pétrolière
texane. On peut raisonnable-

ment craindre pour 1 avenir fa-
ce à ses prises de position con-
cernant la présence américaine
dans les Balkans, lorsque l'on
dit de lui qu 'il a tendance à
confondre noms et dossiers. Un
pays se résume-t-il en un ter-
rain de baseball?
H comme une certaine bombe
qu 'un cow-boy texan pourrait
utiliser aussi facilement qu 'il a
signé tant d'exécutions. Pollu-
tion et environnement, deux
thèmes qu'il connaît et ignore ,
puisqu 'il dirige l'Etat le plus
pollué des Etats-Unis et recon-
naît ne pas être très concerné
par l'effet de serre.

Patrick Discours
Savièse

Aber we dys Oug
trùeb isch...
I II est important de répondre
aux affirmations de toutes sortes
qui naviguent dans la presse et
dans les discussions de nos Hel-
vètes.

Que faire? Allemand, Fran-
çais, Italien, Romanche ou An-

glais?
On ne répétera jamais assez

que le Hochdeutsch n'est pas
une langue nationale mais la
langue naturelle de nos amis al-
lemands, et que c'est une très
belle langue qu 'il vaut la peine
de connaître pour apprécier une
bonne partie de l'univers artisti-
que.

Mais, lisez ceci et vous
comprendrez pourquoi , chez
nous, l'allemand n'existe que
dans les livres, dans les discours
de sauvegarde des patrimoines
helvétiques et encore!

Citation exemplaire d'un
texte connu entre tous, tiré de
l'Evangile de Mathieu, chapitre
6, versets 22 et 23, en français,
en Hochdeutsch et en Schwi-
tzerdiitsch. Vous y découvrirez,
si vous êtes sensibles à quelques
fameuses nuances.

«L'œil est la lampe du
corps. Si ton œil est en bon état,
tout ton corps sera éclairé; mais
si ton œil est en mauvais état
tout ton corps sera dans les ténè-
bres.» Traduction française de
Louis Segond, 1986.

«Das Auge ist des Leibes
Leuchte. Wenn nun dein Auge
Imiter ist, so wird den ganzer
Leib licht sein. Wenn aber dein
Augue verdorben ist, so wird
dein ganzer Leib finster sein.»
Das Neue Testament, Genfer Bi-
belgesellschaft , 1990.

«Ds Oug lat ds Liecht i lyb
yne . We dys Oug gsund isch, si
isch dy ganz Lyb heiter. Aber we
dys Oug trùeb isch, de isch dy
Sinz Lyb fyschter.» Ds Noie
Teschtamânt/Berchtold Haller
Verlag, 1984.

Il y a bien des années, à
l'Université de Neuchâtel, le
professeur Rudolf Zellweger
avait institué des cours de
Schwitzerdûtsch, cela n'a pas
duré bien longtemps et aujour-
d'hui on évoque, à tort , cette
initiative comme un moment
de franche rigolade.

Les conseillers nationaux
favorables à l'allemand ne sont
lue peu conscients de cette

aberration mais si vous avez le
temps, allez un jour assister à
une séance du Conseil national
et vous entendrez «hachepail-
ler», comme disait ma mère,
dans les couloirs du Palais fédé-
ral et dans les séances que tien-
nent nos hautes autorités. Vous
comprendrez alors pourquoi le
Hochdeutsch est une langue
étrangère pour nos amis Suisses
alémaniques.

Alors, que les autorités sco-
laires aient le courage de pren-
dre le taureau par les cornes et
qu 'on cesse de faire croire à la
population que le Hochdeutsch
est indispensable à la cohésion
nationale comme certains
membres de la Conférence in-
ternationale de l'instruction pu-
blique essaient de nous l'inocu-
ler.

Il vaut mieux que deux
Confédérés se comprennent en
dialoguant en anglais plutôt
qu 'en essayant de se tirer d'em-
barras avec des moyens insuffi-
sants et ne satisfaisant person-
ne. D'ailleurs, point n'est be-
soin d'apporter beaucoup
d'exemples pour constater l'im-
possibilité d'un dialogue dans
une langue nationale qui n 'en
est pas une.

Ernst Buschor a enfin lancé
dans la mare le pavé qu'il fallait
depuis longtemps y envoyer
pour que l'anglais permette
d'envisager une réelle commu-
nication entre les Helvètes et
entre les humains.

Et ne dites pas que je jette
l'anathème sur les autres lan-
gues et sur leur apprentissage.
En effet , il est important de
souligner que tous ceux qui
souhaitent apprendre une, deux
voire dix langues supplémentai-
res en ont le droit et la possibi-
lité, mais que le commun des
mortels ne soit plus soumis à
l'aberration de maîtriser une
langue que l'on impose comme
langue nationale, qu 'elle n'est
pas et ne sera jamais.

Il est grand temps de se-
couer nos politiciens amorphes
qui manquent de courage pour
prendre les décisions utiles à la
jeunesse de ce pays tout en se
plaignant de voir s'en aller nos
élites et nos chercheurs .

Philippe Moser
La Cibourq

chréti
qland

Agir avant
d'autres catastrophes
¦ En 1993, Brigue a été victime
d'une poche d'eau qui a lâché et
qui a provoqué les dégâts que
vous savez... Depuis cette date et
jusqu 'à aujourd 'hui dans plu-
sieurs endroits en Suisse et ail-
leurs, il y a eu beaucoup de cas-
se par des torrents et cours
d'eau divers qui ont débordé ou
sont sortis de leur lit. Ces der-
niers temps, Gondo et tout le
Valais ont été confrontés à
d'énormes problèmes de rivières
engorgées qui ont provoqué de
multiples malheurs.

Quelle peut-être la raison
de ce déchaînement de la natu-
re? Cette dernière n'a que peu
changé ces dernières décennies,
mais par contre l'homme a con-
sidérablement modifié ses ma-
nières de faire! Au fil des ans,
sous prétexte d'économie, pour
des raisons écologiques et égale-
ment par insouciance, les tra-
vaux d'entretien de certains ré-
seaux hydrographiques ont été
passablement réduits voire sup-
primés. Les affectations de ré-
gions entières ont été changées
et l'on a autorisé des construc-
tions un peu partout! A ce mo-

ment là, dame Nature reprend
tous ses droits avec les résultats
connus...

Tout cela nous fait penser
au bon vieux temps ou les Mu-
nicipalités engageaient réguliè-
rement, chaque année, des ci-
toyens pour faire les travaux
d'entretien dans le terrain; nous
ne connaissions pas les problè-
mes actuels! Alors, Messieurs les
élus, il est grand temps d'agir
pour éviter de futurs drames. A
bon entendeur, salut.

Edmond Berclaz
Mollens

¦ Saint Jean de la croix
Prêtre et docteur de l'Eglise,
mort à Ubeda, en Espagne en
1591. Il fut amené à collabo-
rer avec sainte Thérèse d'Avi-
la, à la réforme de l'ordre du
carmel. Mais son zèle et le
succès de ses efforts lui susci-
tèrent d'humiliantes épreuves

La commission scolaire,
le personnel enseignant,

les élèves
de l'école primaire

et du collège
de la Tuilerie

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sadik GJOCAJ

papa d'Afferdita, Mevlyde,
Ramiz et Idriz, élèves du cy-
cle d'orientation et des clas-
ses primaires.

AGIS
Associazione Genitori

Italiani di Sion

ci uniamo al dolore per la
scomparsa del

Signor
Antonio MESIANO

fratello di Domenico, mem-
bre del Com.It.Es., Sion.

036-428409

La classe 1941 de Salvan
à le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Catherine REVAZ

maman de Madeleine, notre
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

¦

La section
des samaritains

de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

KIRCHHOFER
beau-père de notre chère
présidente Eliane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-428432

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 a quittés.
La famille de

Gilbert TRISCONI
vous exprime sa profonde gratitude

Un merci particulier:
aux docteurs Laurencet, Vogel et Savioz;
aux infirmières du service de médecine 4, à Monthey;
ainsi qu'à toutes les personnes auxquelles il lui est
impossible de répondre personnellement.

Vionnaz, décembre 2000

L'Université populaire
Ayent-Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Virginie

TRAVELLETTI
maman de Clément, mem-
bre fondateur et ancien pré-
sident.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-428369

Le Team Vallée du Trient
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

KIRCHHOFER
papa, beau-père et grand-
père de Bernard, Eliane et
Carol, collaborateurs et
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Bruno TISSIÈRES
1995 - 14 décembre - 2000

Le temps s'écoule
Les souvenirs restent.

Ta famille

t
En souvenir dé

Madame
Bianca PELAGATTI

JL

•^ *_____w\w

1990 - 15 décembre - 2000

Plus le temps passe,
plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fu t  ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Ton époux, tes filles ,
beaux-fils et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissia-
le de Monthey, le vendredi
15 décembre 2000, à 19 h 30.

t
Le club de l'Etoile à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Virginie

TRAVELLETTI
maman de Mario, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
Aloys DOLT-

RUDAZ

' ______ É$^ î !___________

1995 - 2000

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Pourtant ton doux souvenir
reste présent dans nos cœurs
et nos pensées.
Tu nous guides sur le bon
chemin.

Tes petits-enfants,
tes enfants et ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 15 dé-
cembre 2000, à 18 h 10.

t
En souvenir de

Yvonne BERSET-
LATHION

0^
 ̂

*_^_. 
%

1975 - 2000
On ne perd jamais vraiment
ceux qu 'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le samedi 16 dé-
cembre 2000, à 19 h 15.



Michel
-ZJMMWllAA

t
Une nuit de décembre t'a donné les ailes,
Les ailes de la liberté et de l'envol.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de notre
cher époux et papa, endormi
subitement à son domciile, le
mardi 12 décembre 2000,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

1939

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse et ses enfants:
Santa Zampilli, à Sierre;
Luciana Zampilli, à Sierre;
"snlvatnrp 7__»mnil1i. à Siprrp__ _ _ . _ . . . *..^._. -. _-.-_..-.j .._.... , H v_.v_»_t V,

Ses frères et sœurs:
Raffaella Zampilli, à Sierre;
Giuseppe Zampilli, et famille, à Sierre;
Vincenzo Zampilli, et famille, à Sierre;
Ottavio Zampilli, et famille, à Zurich;
Ses frères et sa sœur en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 15 décembre 2000, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 décembre 2000,
de 18 h 30 à 20 heures.
Selon ses désirs, Michel sera inhumé dans son village
d'origine de Maglie (Lecce) .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Heureux qui peut sans trop souffrir et faire souffrir
Quitter un monde qui n'a p lus rien à lui offrir
Si ce n'est les souvenirs de près de septante ans
Du bel amour d'un couple chéri par ses enfants.

A. R.

S'est endormi paisiblement
au côté de son épouse au
hnmp T. PR Tillpnls à Mnnthpv__ w____ .  - _w_- -_. ...- _ ____.._- « .._..-._.. . . .WJ ,

dans sa 97e année, le mardi
12 décembre 2000

Monsieur

Luc
LUGON-
MOULIN

Font part de leur peine:
Son épouse:
Clotilde Lugon-Moulin-Saudan, à Monthey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Huguette et René Dougoud-Lugon-Moulin, leurs enfants et
petits-enfants, à Aigle, Echallens et Ollon;
Fernande Borlat-Lugon-Moulin, ses enfants et petits-
enfants, à Aigle;
Georges et Myriam Lugon-Moulin-Schurch, et leurs enfants
à Granges-Veveyse, Genève et Berne;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en
France.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le vendredi 15 décembre 2000, à
9 heures, dans l'intimité de la famille.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie
Adresse de la famille: Fernande Borlat

Marais-Verdet, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Marcel FARQUET
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Verbier, décembre 2000.

t
Je suis le Résurrection et la Vie:
«Celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra.»

Jn 11.25

Madame et Monsieur Anne et Jean-Luc Monnier-Diricq
Monsieur Etienne Monnier »
Mademoiselle Claude Monnier, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jean Bérard, à Bramois;
Monsieur et Madame Gabriel et Henriette Bérard, à Sion;
Mademoiselle Marguerite Bérard, à Sion;
Mademoiselle Cécile Bérard, à Sion;
Madame Marie-Thérèse Morand-Bérard , à Sion;
Madame et Monsieur Julie et Gérard Glassey-Bérard, à
Bramois;
Monsieur le chanoine Henri Bérard, à Sion;
ainsi que leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants à Bramois, Sion, Lausanne, Prilly, Bâle, Genève et
en Belgique
ont la tristesse de faire part i 1
du décès de

Madame

Marie-
Antoinette

DIRICQ
née BÉRARD mkz m̂̂ m '

leur chère maman, belle-maman, granny, sœur, belle-sœur,
tante, parente, que Dieu a rappelée à Lui, le 12 décembre
2000, à La Chaux-de-Fonds, dans sa 81e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à La Chaux-de-Fonds, le vendredi 15 décembre 2000, à
10 h 30.
Son corps repose au pavillon du cimetière.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Bramois, le
jeudi 21 décembre 2000, à 18 h 30.
Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Luc Monnier-Diricq

rue du Bois-Gentil 9
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de
Monsieur

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:
- à la classe 1930;
- à la classe 1953;
- à ses amis.

Genève, décembre 2000.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame ^^^^^^^^—^

Luc VOUILLAMOZ

Yvonne
nTTPAROTTTFR

MKJHAU D

Martigny;

remercie de tout cœur de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par
votre présence, vos dons de
messes, vos envois de fleurs,
vos messages de condoléan-
ces, vos visites.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur Kuonen;
- à Oswald Giroud, curé de Bovernier;
- au service de gériatrie;
- à la direction et au personnel du foyer Les Tourelles à

- à la société de chant L'Antonia;
- Au Castel Notre-Dame à Martigny;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Bovernier, Le Bouveret et Monthey, décembre 2000.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Saint Augustin.

Monsieur et Madame Clément et Isabelle Travelletti-
Quinodoz;
Monsieur et Madame Eddy et Renée Travelletti-Théodoloz;
Monsieur et Madame Jeannot et Tue Travelletti-Van Thi;
Monsieur et Madame Mario et Christiane Travelletti-
Constantin, leurs enfants José et Léonard;
Madame et Monsieur Carine et Alexandre Lugon-Travel-
letti;
Mademoiselle Vérène Travelletti et son ami Raphaël;
Messieurs Christophe et Julien Travelletti, Mademoiselle Dy
Chourp;
Famille de feu Damien et Octavie Aymon;
Famille de feu Charles Travelletti;
Famille de feu Jérémie Travelletti;
Monsieur Louis Travelletti , et ses enfants;
Madame Hélène Moos-Travelletti;
Monsieur Alfred Travelletti , et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Virginie
TRAVELLETTI-

AYMON
1918

enlevée à leur tendre affection le 13 décembre 2000, à la
clinique Sainte-Claire à Sierre.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 15 décembre 2000,
à 16 heures, à l'église de Saint-Romain, à Ayent.
Notre maman repose à la salle paroissiale de Saint-Romain
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 décembre
2000, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser soit à l'association
Moi pour toit, soit à la Fondation de transplantation
cardiaque.

t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Energie de Sion-Région SA.
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Samuel REY
ancien collaborateur au service électricité.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-428372

t
La commune et la bourgeoisie d'Ayent

ainsi que l'ensemble du personnel communal
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Virginie TRAVELLETTI
maman de Mario Travelletti, vice-président, et de Jeannot
Travelletti, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-428381

t
La paroisse d'Ayent,

le conseil de communauté
et le conseil de gestion

s'unissent à la peine des enfants et petits-enfants de

Madame

Virginie TRAVELLETTI
née AYMON

maman de M. Jeannot Travelletti , président du conseil
pastoral.
Une veillée de prière aura lieu à la salle paroissiale, aujour-
d'hui jeudi 14 décembre 2000, à 19 h 45.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-42843'

——



t
Est décédée paisiblement à
l'hôpital de Sion, dans sa 

.̂ ^̂ ^̂87e année

^____ ____!-____. *£___

DELAVY- JfcT
GILLIOZ -_-_-_¦--»*

Font part de leur peine:
toute la famille de feu Antoine Gillioz-Pillet.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans l'intimité.

t
Entourée de l'affection des J^^^^^^^^ Ĥ___Msiens, s'est endormie le
12 décembre 2000 au home
Les Marronniers à Martigny

Catherine L 9
REVAZ  ̂2%

1916 ' "' '
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Madeleine et Louis Bochatay-Revaz , aux Granges;
Lydie Revaz et son ami Pierre-Marie Décaillet, à Salvan;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric et Corinne Revaz, leurs enfants Laurent et Joanne, à
Salvan;
Olivier et Lucie Revaz, leurs enfants Alicia et Kéwin, à
Salvan;
Alain Bochatay, aux Granges, et son amie Geneviève;
Christian et Patricia Bochatay, leurs enfants Raoul et Anaïs,
à Fully;
Sa belle-sœur:
Anna Revaz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, aux Granges et à Martigny;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous les amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salvan, le vendredi 15 décembre 2000, à 10 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de
Salvan, où les visites sont libres.
La famille et les amis se réunissent aujourd'hui jeudi
14 décembre à 19 h 30 pour une prière.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les copropriétaires
de la SI BEAUSOLEDL CRANS SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston DE CNOP
copropriétaire

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-428194

La direction générale et les collaborateurs
de la BANQUE BRUXELLES LAMBERT

(SUISSE) SA.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston DE CNOP
directeur retraité

Ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant
d'un homme aux grandes qualités professionnelles et
humaines.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Seul celui qui n'est pas né, ne meurt pas!

Proverbe bulgare.

Entouré de l'affection de son épouse et de ses sœurs
du Castel

docteur es sciences

nous a quittés paisiblement ^r ^Fle 11 décembre 2000, à -^ '̂ Fm*l'hôpital de Martigny, dans lLir I
sa 94e année.

Font part de leur très grande peine:
Son épouse:
Xanthe Valey-Fitzpatrick, à Martigny;
Son fils , sa belle-fille et ses petits-fils:
Stéphane Nicolov et Dora Dimova Valev-Dimitrova,
et Nicolas et Dimo, à Sofia (BG);
Son beau-frère , sa belle-sœur et leurs enfants:
Edward et Meredith Fitzpatrick, et Michael et
Edwina, à Basingstoke (GB);
ainsi que leurs amis et familles proches.

Nicolas repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où son épouse sera présente aujourd'hui
jeudi 14 décembre 2000, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le vendredi 15 décembre
2000, à 10 heures, selon le rite byzantin (orthodoxe
grec).
La crémation suivra à Sion, sans suite ni cérémonie.
Adresse de la famille:
Xanthe Valev, Le Castel Notre-Dame, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t '
Le lundi 11 décembre 2000, est décédé à l'hôpital de Sion, à
l'âge de 77 ans

Monsieur

Gaston DE CNOP
Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Héléna De Cnop-Velghe;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Achille et Lydia Velghe-Dossche;
Ses neveux et nièces:
Liliane et Maurice Van Geertruye-De Cnop et leur fils
David;
Willy et Jacqueline De Cnop et leurs enfants;
Johan et Use Cattoir-Velghe et leurs filles Céline et
Marianne;
Geert et Bernadette Velghe-Vlaeminck et leur fille
Machteld;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Belgique
et en Suisse.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle de
Crans-sur-Sierre, le samedi 16 décembre 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Montana-Station, à
partir du vendredi 15 décembre 2000. Visites libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à la ligue
contre le cancer.
Domicile de la famille: Immeuble Beau-Soleil

3963 Crans-sur-Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
La direction et le personnel

de la BANQUE CAI (Suisse) SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston DE CNOP
leur dévoué administrateur.

t
Car sa bonté pour nous est grande.
Et sa fidélité dure à toujours.

Le mardi 12 décembre 2000,
entourée de sa famille et ré- JÈÊ
confortée par les sacrements Jy
de l'Eglise, s'est endormie, au Ml
home Les Floralies à Saxon JE

Germaine W qi3
RAPILLARD £gW|

née ANTILLE _TprM *&h?m. -, t

1922

Font part de leur peine:
Son époux:
André Rapillard, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et Dominique Sartoretti-Rapillard, et leurs filles
Christelle et Romaine, à Yverdon;
Gérard et Gladys Rapillard-Mutter, et leurs fils Sébastien et
David, à Magnot;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Henri et Denise Rapillard-Rard, leurs enfants et petits-
enfants, à Magnot;
Lucia et Guy Gaudard-Rapillard et leur fils à Magnot;
La famille de feu Irma et Damien Clerc-Rapillard, leurs
enfants et petits-enfants, à Aproz et Sion;
La famille de feu Aline et Roger Stalder-Rapillard, leurs
enfants et petits-enfants, à Fey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 15 décembre 2000, à 10 h 30.
Germaine repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 14 décembre, de 18 h 30 à
19 h 30. .
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à Sport-
Handicap, c.c.p. 19-10666-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille, les proches et les I

^^^^^^^^^^^
I

amis de

Monsieur

AVANTHAY HT:: -j l
ont la tristesse de faire part de
son décès survenu à l'hôpital [_______ 
de Monthey le lundi 11 dé-
cembre 2000.
Selon son désir la messe de sépulture et l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de nos chers parents

Denise « Adolphe
GLASSEY

1995 - 2000

Le souvenir, c'est la présence dans l'absence.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse
Nendaz, le vendredi 15 décembre 2000, à 19 heures.

1980 - 2000
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dire... Charles Méroz

¦¦ Après une forma- Jeune fille
tion parisienne (1891 -96), de Savièse
Marguerite Burnat-Provins ce dessin s'inscrit par-
s'installe à Vevey par faitement dans la pro-
mariage. Elle y ouvre un duction artistique de
magasin d'art décoratif son temps: le sujet est
dont elle crée les modèles, symboliste (rêve et ima-
Proche d'Ernest Biéler, elle gjnaire) et sa forme Art
séjourne fréquemment à nouveau (lignes serpen-

ssentiel de son œuvre
lint. En 1905, elle lance
i appel qui provoque la
ndation du
îimatschutz. Remariée,

INFORMATIONS PRATIQUES
Ancien pénitencier, rue des Châteaux 24, Sion
Ouvert du mardi au dimanche, du 18 novembre 2000 au
7 janvier, de 11 heures à 17 heures.
Pour tous renseignements: 027/ 606 46 70

le thème de la femme
fatale, fréquemment
traité par les artistes
autour de 1900. En
effet, on peut recon-
naître dans la figure de
gauche le type de
Salomé, séductrice du
Nouveau Testament qui
causa la perte de saint
Jean Baptiste.
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